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Dieu lui faffe paix.
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quelconque, par déférence pour les lesteurs qui

me les aiment pas.
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difplicere emim malis laudabile eff.
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>

Que le menfonge un instant vous outrage,

Tout eften feu foudain pour l’appuyer:

La vérité perce enfin le nuage;

Tout eft de glace à vous juſtifier.

V . . . . . .

IL eft fort peu intéreſſant au maintien de l'har Confidéra

tions géné

monie univerfelle d’un royaume très-chrétien, rales.

ou d’une de fes provinces limitrophes, même

d’un diocèſe quelconque feulement , º que le

doyen d’une collégiale, fut-elle infigne, con

voque annuellement ou ne convoque pas ces

affemblées folemnelles connues dans l’égliſe fous

le nom de chapitres généraux, & prefcrites

aux fins d’y communiquer les règles, & d’en

redreffer les infraćtions; mais il l’eſt beaucoup

pour des chanoines en âge d’émancipation

( qu’un doyen retteur exclufif, ou moteur arbi

traire, tient abufivement fous fa tutèle ) de

connoître, pour leur falut, des réglemens qu’ils

n’ont jamais vus, quoique tous en aient formel

lement juré la religieuſe obſervance.

Il leur importe fans contredit d’entendre,

finon une fois l’an, fuivant qu’il eſt preſcrit ,
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4 RÉFLEXIONS GÉNÉRALES.

du moins une fois en leur vie, le texte de ces

ftatuts, qui doivent, en les dirigeant pour l’or

dre des devoirs, diftinguer les limites de leurs

droits reſpećtifs, & manifeſter à leur chef les

bornes de fa préfidence. |

Il eſt de même très-indifférent, pour le bien

de la chofe publique, qu’un capitulaire, fur

vingt refus éprouvés de la part de fon doyen,

fe foit fervi, dans fa requête à l’évêque, de

termes plus ou moins expreſſifs, pour obtenir

enfin la célébration de ces affemblées annuelles,

interrompues dans fa collégiale depuis près de

trente ans ; mais il ne l’eſt pas abſolument pour

l’honneur & la sûreté du clergé en général, ni

pour la tranquillité de chaque individu en par

ticulier, qu’un promoteur, à la faveur de fon

miniſtère, ôfe pourſuivre pour pared fait , un

prêtre fans reproche; qu’il parvienne, en abu

fant contre lui, fur le dire de quelques calom

niateurs, de l’autorité de fa charge à le flétrir par

proviſion ; & qu’il réuffiffe à le faire priver,

par les juges, clandeſtinement de fon état, en

leur déférant, comme un délit public, une

faute imaginaire, qui, fût-elle auffi réelle qu’elle

eſt démontrée chimérique, n’étoit pas plus du

* reffort de fes réquifitions vengereffes, que ne

l’eût été l’ergotage de deux doćteurs pointilleux,

* diviſés d’opinions fur une queſtion de rubriques.

C’eſt cependant fur un pareil délit qu’on a
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cru pouvoir établir une procédure contre l’hon

neur d’un capitulaire de 25 ans de réception,

dont la conduite avoit toujours été irréprocha

ble; contre la réputation d’un ancien officier du

Roi, décoré par fon fouverain pour fervices

rendus ; contre la poffeffion d’état d’un miniſtre

du culte public, qui n’avoit fait autre chofe

que demander en vain, depuis quinze ans, à

connoître fes devoirs, pour les remplir avec

fidélité ; c’eſt, dis-je, pour un fait femblable,

qu’on n’a pas héſité d’inftruire en fecret, une

procédure férieuſe, dont le réſultat funefte a

été de punir, fans l’entendre, ce même capitu

laire, avec autant de précipitation & de

rigueur, que fi, de fa punition eût dépendu le

falut de tout fon corps; ou comme fi l’on eût

prouvé contre lui des crimes dont la prompte

vengeance půt intéreffer tout un peuple; tandis

que dans le vrai il n’exiſtoit de preuves que celles

de fon zèle, de fon amour pour l’ordre, & de

fa fermeté à pourſuivre le rétabliſſement d’une

règle facrée, qu’on s’eſt vu forcé par la fuite

de remettre en vigueur, malgré toute la réfiſ

tance qu’on avoit mife à le faire.

Il faut que le plaifir de pouvoir humilier

notre frère, qui ſemble nous mépriſer, ait dans

notre faint état, un attrait bien victorieux

fur les ames céleſtes qui le compoſent; puiſque

le foupçon feul de ce mépris, qu’on m’a fup
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pofé, a fuffi à mes perſécuteurs, tous miniſ

tres de l’évangile d’un Dieu de paix, pour les

porter à me déclarer une guerre auffi injufte,

en effayant de flétrir mon honneur par des

aĉtes publics & judiciaires, fous le prétexte

également faux & puérile , de termes deſpec

tueux , prétendus employés dans une requête

où perſonne ne les a fu trouver depuis.

Thémiſtocles s’attriftoit de n’avoir point

d’ennemis: il prétendoit que c’étoit une mar

que qu’il n’avoit point fait d’actions affez glo

rieuſes pour mériter d'en avoir.... Je n’ai point,

graces à Dieu & au prévôt de mon églife,

fujet de m’affliger avec ce célèbre grec.

Si, loin de me trouver dans pareille poſition,

j’ai été dans ma vie quelquefois entiché d’amour

propre ou de vanité, c’étoit principalement à la

vue du nombre de ces êtres malfalfans, qui, fur la

foi d’autrui , me déchiroient de gaieté de coeur,

fans me connoître, & qui par leur acharnement

à me dénigrer fur des fables, faifoient vérita

blement foupçonner en moi, aux eſprits fenfés,

quelque mérite réel, digne de l'envie des fots

ou de la haine des méchans.

C’eſt affez communément l’homme le plus

fincére, le plus droit , le plus ferme , qui

fera le plus haï. Celui qui a l’ame vile, ram

pante, & fourbe , aura d’autant plus d’amis

qu’il aura plus de complices.
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Tous mes ennemis en fous-ordre, rangés

fous la banniere d’un vétéran , étoient fans

doute intérieurement convaincus que ma con

duite fe trouvoit fans reproche. Paffionnés comme

ils ont paru l’être, s’ils avoient pu troubler mon

repos par des imputations fondées, ils n’au

roient certainēment pas invoqué la calomnie,

pour mafquer les motifs de leurs procédés à

mon égard, ou pour juſtifier en apparence

leurs procédures vexatoires.

Ce n’eſt donc pas dans la vue de les per

fuader que je vais, en oppofant à leurs détrac

tions le tableau de la vérité, entrer dans le détail

des infinuations & des faits qui ont amené les

condamnations, dont je n’ai que trop vérita

blement à me plaindre. Je le dois pour inftruire

les ames honnêtes; fur-tout mes juges, furpris

les uns & les autres par ces délations fcanda

leufes. Pour le faire avec quelque clarté, je

fuis forcé de remonter à des époques un peu

reculées ; afin de montrer l’homme tel qu’il

a été & tel qu'il eſt, en rappellant en ordre les

anecdotes de ma vie, qui ont infenſiblement

préparé la maffe d’opprobres, dont enfin eft

parvenu à me couvrir ce feul adverfaire

ancien qui à fu m’en fuſciter tant d’autres par

fon infatigable perſévérance à me calomnier.

Et comme, pour être en règle, il faut nécef

fairement divifer; par reſpect pour la méthode
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ſuivie, je partagerai mon hiſtoire en trois

livres.

Divifion. Le premier renfermera les faits principaux de

ma Vie, juſqu’à la priſe de poffeſſion de mon

Canonicat de St. Pierre:

- Le fecond comprendra l'intervalle depuis

cette époque, juſqu’à celle de ma mort:

Le trºiſieme expoſera ma réſurrection & fes

fuites.

Les titres & les pièces juſtificatives feront

un volume à part.

Naifiance.

IL eſt en Alſace, au pied de la montagne de

Sainte-Odile, une des dix villes ci-devant impé

riales, nommée Ober-Ehnheim, ou communé

ment Oberné. Elle n’eſt pas des plus diftinguées

Par l'élégance des formes extérieures , quoi

qu'elle füt dès le feptieme fiècle de l’ére chré

tienne, la réſidence des ducs de la province;

niais un fond de vertu & de moeurs antiques

s’y eft heureufement confervé, même dans

ces temps de dépravation preſque univerfelle,

que le philoſophiſme moderne à répandue fur

notre continent.

C’eſt là ; c’eſt dans cette cité , près des

Vóges, qui ne connoît de négoce que celui

des bættf; & d’un mauvais vin, que j’ai pris

naiflance; ainfi que la glorieuſe Aveugle-née,
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perfécutée dans fon temps tout comme moi,

par des gens qui y voyoient encore moins qu’elle.

Il feroit peut-être ridicule de m’étendre 'ici Généalogie.

fur mon extraćtion & fur ma généalogie. Un

prêtre doit être de la famille de Melchiſédec:

il eſt fort indifférent de favoir quels étoient fes

ancêtres, s’il a perſonnellement les vertus de

fon état. Plût à Dieu que, dans le facerdoce,

incapable de produire légitimement des defcen

dans direćts, on ne connût pas même le népo

tiſme! Mais j'ai pour parler des miens, nota

ment de feu mon père, des raifons fi plaufibles,

que l’on n’attribuera pas à nne vaine gloriole

des épiſodes, dont la néceſſité fera reconnue,

lorſqu’on faura que c'eſt originairement à mon

reſpectable auteur que je dois les humiliations

dont on à cherché à m’accabler, dix ans après

fa mort. -
-

Cependant mes aïeux poffédoient depuis

pluſieurs fiècles les titres les plus authentiques

de leur ancienne illuftration ; quoique depuis

la fin du dernier, ils fe fuffent bornés, faute

de fiefs ou de moyens ſuffifans pour vivre de

leurs rentes, à remplir modeſtement, dans la

ville d’Oberné, des offices de judicature muni

cipale ; connus fous le nom de charges de

Bourg-Maîtres.

Trois freres Rumpler, Jean-Henry, Jean

George, & Jean-Michel, dont les prédéceſſeurs,



IC) G É N É A L O G I E.

avoient été anoblis en I49o, ont cru devoir

demander en I 693, la confirmation de leur

diplôme à l’Empereur Léopold, qui, d’autant

plus volontiers , a eu égard à leur prière,

que tout récemment, au fiége de Vienne, un

de leurs parens, ingénieur en chef, grand-oncle

de mon père, venoit de donner à l’auguſte

maifon d’Autriche, des preuves non fufpedtes

Hiſtoire dede fa fidélité ; en facrifiant fa vie pour le falut

:::::: de la ville, qu’il a défendue en héros par l'épée

:s par le compas fuivant l’expreffion de

2.Volf” l’abbé Coyer. |

Ce diplôme impérial , toujours confervé

dans la famille, de père en fils, fe trouve à la

Nº. 2 fuite de ces mémoires Nº. 2.

Depuis ce temps là , comme avant, mes

ancêtres ont été conſtamment à la tête du

Magiſtrat de leur ville. Les prêteurs royaux,

établis de nos jours, n’y étant venus pour y

préfider que du vivant de mon père, qui, mort

en 1755 , y avoit exercé depuis I7O5 , avec

la plus ſcrupuleufe probité, les fonctions de

notaire royal & apoſtolique , conjointement

avec celles de tréforier (Rentmeiſter) des

deniers royaux & patrimoniaux de la ville. V.

Nº. 3. Nº. 3. le certificat que j’ai demandé à MM.

- du Magiſtrat en 1765, lorſque je fuis allé à

Verfailles pour y être aumônier du Roi, T. S. R.

Il étoit petit-fils de Jean Rumpler , Bourg
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Maître, & le fixième fils de Nicolas qui avoit

rempli une pareille charge pendant 3o ans. Des

cinq autres fes frères, quatre fe font conſacrés

à l’état eccléſiaſtique; l’aîné de tous eſt mort

notaire à Strasbourg,

On voit à Oberné l’épitaphe de ce Nicolas,

mon aïeul, compoſé par Nicolas fon fils, près

de celle, qu’à l’exemple de celui-ci, j'ai faite

également à la mémoire de mon père, & qui,

enchaffée dans le mur, fe trouve gravée au

deſſous de fes armoiries, confirmées à mesayeux

par Louis XIV, vers la fin du fiècle précédent.

Voyez l’une & l’autre Nº. 4 & 5. Nº. 4

Quand cet homme intègre , généralement & 5.

eſtimé & pleuré de tous fes concitoyens, n’au

roit eu, aux yeux de la patrie, d’autre mérite

que celui d’avoir élevé, dans les principes de la

religion & de l’honneur, une famille des plus

nombreufe ; il femble qu’on auroit dů reſpecter

au moins fa cendre; & que loin de la remuer

pour imprimer une forte de tache à fon nom ,

à propos d’un fait infantané, remontant à I7I2,

& ignoré de toute la province, ont eût été plus

équitable, en récompenfant fes vertus par un

peu plus d’indulgence envers fes deſcendans.

Ce notaire, de 5o ans d’exercice, a eu

quatre femmes. La première étoit veuve , &

mère de feu M. Dorfener, receveur de la char

treufe, qu’il a élevé & mis aux études, &
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dont les fils font tous placés honorablement à

Strasbourg.

La feconde étoit une demoifelle Fischer, fille

du bailli d’Andlau , Niderné , &c. Il en a eu

deux fils & quatre filles. L’un de ceux-là a été

reçu avocat au Confeil fouverain, & fait greffier

du bailliage de Dorlisheim : l’autre s’eft voué au

cloître. Celles-ci ont toutes été mariées à des

juges & à des greffiers. -

La troiſième étoit encore une veuve, née

Falck; délaiffée par le fieur Pimpel, médecin

de la ville. Elle avoit trois filles de fon premier

mari, qui ont pris le voile dans l’ordre de la

Congrégation, de même que l’unique enfant

que mon pere avoit eu avec elle, & qui a rempli

dignement, une quarantaine d’années, la place de

préfète des penfionnaires au couvent de Ste.

Barbe, pendant qu’une de fes foeurs utérines

gouvernoit la communauté, en qualité de fupé

rieure, immédiatement avant madame la baronne

de Zugmantel, qui la dirige actuellement.

La quatrième enfin, ma mère, étoit de la

famille de Mader, petite fille de M. le bailly de

Keſtler; coufine germaine de madame Poirot,

mère des deux confeillers à Colmar, iffue de

germaine des Gelb ; & conféquemment très

proche parente des familles de Spon, de Laurier,

de Cointoux, de Gainville, &c. -

· Deux fils & deux filles ont été le fruit de ce

--*
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dernier mariage, fait en I724. L’aîné, mort

depuis peu à Paris, après une vie vraiment

exemplaire, étoit ci-devant rećteur & chanoine

à Haguenau , oú il avoit été appelé par feu

M. de Cointoux, le prêteur ; magiſtrat fen

fible & vertueux; bon ami, bon parent; mort

lui-même dans l’état eccléfiaſtique, plein de

bonnes oeuvres & de mérite.

L’aînée des filles , après trente ans de pro

feffion, à fini faintement fa carrière dans le

monaſtère des dames de la Viſitation à Saint

Etienne, où elle eft encore regrettée.

La Cadette, qui avoit refuſé différens partis,

entre autres, feu M. le baron d’Ichtratzheim,

trop diproportionné d'âge , à épouſé M.

Laquiante, préſident de la maréchauffée, juge

royal des forts & citadelle, & notaire royal à

Strasbourg.

Enfin le dernier rejeton du dernier lit, rejeté

en derniere inſtance cuen dernier reffort, comme

le dernier des hommes; même en dernier lieu,

par un des derniers de fon corps; c’eſt moi,

mis au monde une vingtaine d’années après

I7I2 , où à paru fur notre horifon un feu

folet ardent, forti de la côte de Martin Rech,

originaire du pays aux jambons, que mon père

a très-bien connu, avant l’union des deux

11O111S. -
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Né confiant, d'un commerce facile, quoique

d’humeur vive ; incapable d’adulation, de baſ.

feffe , de duplicité ; étranger aux intrigues;

paffionné pour l’ordre; ferme par principes &

franc par caraćtére ; fier du fentiment intime

d’une droiture naturelle; ne connoiffant de vraie

nobleſſe que dans la force de l’ame, de vérita

ble grandeur que dans la vigueur de la penſée,

de folide gloire que dans la fageffe; je trouve

la fource de mon malheur (fi c’en eſt un d'avoir

des ennemis injuſtes ) dans l’enſemble de ces

mêmes difpofitions de l’eſprit & du coeur, qui

auroient dů, ce femble, me frayer une voie

fleurie à la vie la plus douce & la plus heureufe.

Mais la providence à ſes vues. . . . . . •

Guéri des préjugés, je voulois, loin des hommes,

couler des jours fereins avec les bêtes fauves de

mes bois: j’étois au moment de m’enfévelir

pour toujours dans les vallons de ma petite

terre d’Allemagne ; mes caiffes de livres &

d’équipage étoient emballées, mes affaires pref.

qu’arrangées : & voilà que des fentences, cul

butant mes projets, font venues m’attacher de

plus belle à l’eſpèce humaine, par des liens tout

auffi forts que le font ceux qui tiennent l’honneur

ancré dans mon ame.

Je voulois herborifer dans la retraite, confo

ler le cultivateur, contempler la nature, bénir

fon auteur ; & me voici réduit à débrouiller
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des actes , à repouffer mes détraćteurs, à

griffonner contre la chicanne , à maudir fon

inventeur.

Je voulois, en un mot, eftimé de mes amis,

vivre en paix dans les champs; & je me vois,

hélas! (déteſté de mes ennemis) condamné à

mourir en guerre dans la ville.

Providence admirable ! Vous favez du mal

même faire naître les plus grands biens. Vous

tournerez tout à votre gloire en m’accordant

la patience: Reprenons.

Dès ma plus tendre enfance je me fouviens

qu’à peine favois-je m’expliquer, que déjà

une paffion marquée pour l’ordre & pour

l’exactitude me brouilloit avec ma gouvernante.

Si en m’habillant elle négligeoit de donner de

la fimétrie aux rubans de mon collier; fi elle

saviſoit de me mettre mon bonnet un peu de

travers; je jetois les hauts cris, pour en avoir

juffice de ma mère, qui me la rendoit quelque

fois, en me montrant la verge, ou en m’inter

difant pour fix heures le boire & le manger,

par la privation du déjeûner ou du goûter.

Une tache, un acroc dans mon fourreau me

déſoloit aux larmes; je n’étois pas en repos qu’on

n’y eût remédié. Voilà comme dèslors mon

caractère perçoit déjà, pour m’annoncer de

loin, que , dans ma feconde enfance , je

retrouverois encore & des verges & des inter

Enfance.



Rufes de

régents,

I 6 E, N ° F A N C E.

dićtions, fi je ne m’accoutumois de . bonne

heure à me familiarifer avec le renverfement des

règles, & à fouffrir en filence le défordre qui

régloit les chofes dans ce vicieux bas monde.

J’ai reçu dans ma jeuneffe l’éducation comme

on la donne aux écoles & dans les colléges :

c’eſt-à-dire qu'il a fallu deviner ce que c’étoit ,

& m’éduquer de moi-même.

J’ai été pendant deux ans à Blâmont, en

penfion chez un curé , qui , parce que je

voulois argumenter, me fouettoit ; pendant que

fa foeur me donnoit des dragées, trouvant que

j’argumentois bien. -

Je dois à la défunte fociété de Strasbourg,

où j’ai étudié, le peu de latin que j’ai retenu de

huit mortelles années de leçons.

Je me rappelle qu'étant en fixième, étroite

mentlié d'amitié avec un étudiant de cinquième,

j'ambitionnois, avec paffion, de me voir dans

la même claffe que lui, pour être fon égal. Je

me croyois humilié aux yeux de mon ami, en

paroiffant fi petit relativement à lui, car un

cinquième, comme on fait, regarde un fixième

de fon haut; tel qu’un doyen de chapitre

enviſage un chanoine. -

J’ai fait part de mon chagrin à ma mère.

Elle étoit bien avec le préfet, qui venoit fouvent

en vendange chez elle. On s'intéreſſa à mon

fort. -

Dès
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Dès que les vacances furent finies, on me

fit compoſer à l'ouverture des claffes avec mon

ami & fes camarades. Le préfet lui-même me

gliffa, tout fait, le thême que le régent lui avoit

communiqué en ſecret ; & je me vis tout le

premier pour cette fois , par la compoſition

de ma mère. - -

Un marquifat fans dettes ne m’auroit pas fait

autant de plaifir, que de me voir fauter de

fixième en quatrième, & de me trouver de

pair avec le cher Laqtº., devenu dèslors le com

pofiteur complaifant de tous mes thêmes, & .

par la fuite le profeffeur habile, & le fidèle mari

de ma jeune foeur.

J’avois, à la fuite d’une retraite, prêchée par

un jéſuite plein d’onction & de zèle, après une

fervente communion, & bien des larmes répan

dues pour des péchés que je n’avois jamais

commis, promis à Dieu, par un voeu fincére,

de ne jamais me marier. J’étois pour lors âgé

de I 3 à I4 ans. J’ignorois tout autant ce que

c’étoit que le mariage, que je me doutois peu

des conféquences d’un voeu. Il n’en eft pas moins

vrai que cette promeffe facrée, fermentant dans

ma jeune tête, a décidé feule ma vocation. L’idée

de m’en faire relever ne m’étoit même jamais

venue; quoique l’exemple de ma foeur, qui en

avoit fait un ſemblable, eût pu m’y engager,

à la vue des difpenfes qu’elle avoit obtenues en

B
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cour de Rome ; diſpenſes tellement efficaces,

que, malgré fon voeu de virginité, elle s’eſt vue

depuis lors dix-ſept fois mère dans l’eſpace de

dix-ſept ans.
-

Mes différens régens, tous bien venus chez

mes parens, avoient pour moi des bontés, qui

fouvent me défefpéroient. Leur prédilection les

portoit toujours à me diftinguer aux dépens

de mon goût pour la diflipation. Ils fatiguoient

ma mémoire pour me faire prononcer publi

quement des prologues , des difcours, des

poëmes entiers, qu’ils avoient foin d’annoncer ,

proprio marte, fur les programmes, comme fi

j’en euffe été l’auteur certain ; tandiſque cepen

dant je n’y avois jamais mis une fyllabe du

mien.

En me rappelant ces rufes de collége, je me

confole un peu de toutes celles que je vois

pratiquer fans ceffe par les régens de ma

collégiale; dans la fuppoſition que peut-être

elles tiennent par elles-mêmes à la nature du

mot. En tout cas le fens moral, qui manifeſte

menty éclate, c’eſt qu’en petit comme en grand,

ce n’eſt pas toujours la juſtice qui fait agir ou

faire, c’eſt fouvent le commérage. -

Adolesten-, J'étois à l'âge de vingt ans plus novice qu’on
CC, ne l'eſt aujourd'hui à dix. Toujours bonace &

toujours dupe, à peine ai-je ouvert les yeux á

quarante, fur la candeur & fur la bonne foi
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qui règnent fi généralement ici bas dans ce

meilleur des mondes. -

Mes études finies j’aurois de fuite pris parti

dans l’églife, fi mon père, âgé & infirme, ne

m’eût témoigné le befoin qu’il avoit de mon

affiſtance. Il auroit voulu d’ailleurs que, de pré

férence, je me fixaffe dans le monde, peiné,

comme il l’étoit, de voir que la plupart des fiens

lui reffemblaffent fi peu, du côté de cette ému

lation patriotique de peupler & d’enrichir l’état

de fujets utiles.

Pour condefcendre à fes vues, j’ai pris les

degrés en droit civil & canonique.

Ma foeur me permettra-t-elle de rapporter, a:"**

de ce temps-là, un petit trait d’eſpiéglerie, qui

a failli de me faire dévifager par elle, par ma

belle-foeur, chez qui j’étois logé , & par ma

nièce; toutes trois furieuſes d’abord, mais riant

enfuite, à gorge déployée, quand elles furent que

ce n’étoit qu’un poiffon d’avril ?

Ces jeunes filles avoient vu fouvent entrer

chez moi des juriſtes qui leur euffent convenus.

Elles m’avoient grondé quelquefois, en badi

nant, de ce que je ne leur procurois pas des

maris, pour les confoler de leurs I8 ans. Un

jour la fantaifie me prit de leur faire pièce. Je

fis imprimer un avis au public, dont il n’y eut

en tout que trois épreuves de tirées. Nº. 6. Nº. 6.

J’en remis une, enduite de colle , à un

B 2
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ami de la maifon, qui feignant de l’avoir

arrachée du coin de la rue, vint la préfenter

toute fraîche à nos dames, avec cet air de

furprife & d’indignation que peut exciter une

femblable extravagance.

On conçoit qu’à cette vue les fillettes fe

crurent véritablement affichées dans tous les

quartiers de la ville. Elles alloient me tomber fur

la figure, ou me déclarer fou à lier, fi je n’euffe

révélé tout le myſtère de la niche, qui n’étoit

connue que de l’imprimeur, du confident, &

de moi.

Reçu avocat au Confeil fouverain de Colmar,

où j’avois, comme tant d’autres, fuivi un peu

le barreau & les bals, j'ai, de retour chez mon

pêre, barbouillé du papier dans fon étude,

pendant I5 à 18 mois. J’ai chaffé, j’ai joué,

j’ai ri, fuivant les circonftances; toujours faifant

quelques folies pour, en m’amufant, amufer un

peu les autres.

:imal. Je me remets qu’un jour me promenant

|- à cheval, avec ma foeur cadete, & lui faifant

voir de loin , fur la chauffée , un âne qui

venoit à nous; je lui dis, en badinant, que j’allois

faire fauter mon cheval pardeffus l'âne & par

deffus l’ânier; & aufli-tót, fans penfer que je

le ferois, j'y vole au grand galop. La roffinante

de ma foeur me fuit, malgré elle, du même

train. Je viſe droit à l'âne, qui, en fa qualité
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de bête , ne fe détournoit pas plus que s’il n’y

avoit eu que lui fur le grand-chemin. Au pre

mier coup d’éperon, mon cheval fait leſtement

le s faut : il auroit à coup fůr franchi le

groupe du même élan, fi les deux crochets du

bât, trop faillans fur le dos de l'animal-béte,

n’euffent rencontré en l’air les quatre fers de

mon fauteur, pour aller s'y prendre mal-à-propos

& me faire tomber avec lui, en ligne perpen

diculaire, fur le corps du patient, fuffoqué fous

le poids, d’autant plus preſtement, que la roffe

de ma foeur, ( qui, comme une autre béte,

avoit cru devoir me fuivre de file ), étoit venue

au même infant fe confondre avec nous, pour

ne former qu’un feul tout d'un âne, de deux

chevaux, & de trois autres perſonnages; tous

tellement entortillés & entaffés les uns fur les

autres, qu’il a fallu & du fecours & du temps

pour fe débaraffer ; l’âne feul reſtant fur la

place.

J’en fus quitte pour la peur & pour un louis,

que, de fon vivant, valoit le mort : louis qui,

à mon avis, n’étoit rien moins que perdu :

indemnifant Pânier, il étoit en même-temps le

prix modique de la leçon merveilleufe donnée

ainfià ma foeur; qui, de poltronne qu’elle étoit,

avoit ófé dèslors prendre du coeur dans l’occa

fion, & ne s’épouvanter plus du bruit, telle

chofe qui pût arriver.

B 3
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Toujours je faifois des équipées dans ce goût

là; mais toujours follicitant en vain, de mon

père, la permiffion de me faire tonfurer pour

devenir fage.

Ce bon père , qui avoit une confcience

délicate, ne prétendoit point s’oppofer directe

ment à ma vocation, quelqu’envie qu’il eût de

me marier à d’exoellents partis, dont l’un, de

condition noble, devoit m’apporter une dot

confidérable. Il vouloit fimplement s'affurer fi

c’étoit l’eſprit de Dieu qui m’appeloit au fervice

des autels. Il a cru en conféquence pouvoir me

permettre de fuivre un autre penchant qu’il

avoit remarqué en moi ; le goût pour les

voyages. -

Cependant je n’ai pu me réfoudre à aban

donner, fans prendre quelques précautions,

un vieillard fi cher à ma tendreffe. Il n’aimoit

plus des occupations devenues trop pénibles

pour lui. N'ayant, pour le foulager, qu’un

clerc peu expérimenté, il fe feroit vu privé de

mon fecours dans le tempsmême où il en auroit

eu le plus grand befoin. Ces confidérations,

jointes à mon défir de voir du pays, m’ont

porté à lui faire donner la démiffion de fon état

en faveur de M. Hirfinger, beau-frère de M. le

Préteur Müller, qui, en reconnoiffance, s’eft

rendu au voeu de MM. du Magiſtrat , pour

folliciter, de concert avec eux, l’agrément de
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M. l'Intendant, à l’effet d’une penſion viagère,

dont la ville avoit cru devoir récompenfer fes

anciens fervices, en lui confervant en outre tout

l’honorifique & tous les émolumens des charges

qu’il venoit de réſigner. No. 7. . Nº. 7.

Ces difpofitions faites en 1753. Je me fuis Vºyage”.

pourvu d’une bonne voiture, &, accompagné

d’un domeſtique fidèle, attaché depuis long

temps à la maiſon, j’ai commencé mes courſes

par voir la capitale du royaume. Delà je me

fuis rendu à Londres, où la différence des

ufages, comparés aux nôtres, me perfuadoit

quelquefois que j’étois à deux mille lieues de

ma patrie.

Je me fuis trouvé un foir, au fpectacle du Boire ou
P • , / v , . , fe battre.

Covent-Garden placé dans l’amphitéatre, à côté

d’un gentelman, qui, incommodé de la chaleur,

óta fa perruque & la mit fans façon devant moi,

pour régaler mon nez & ma vue de fes exhalai

fons, ainfi que des vapeurs que poufſoit fa tête

fraîchement tondue & toute fumante; en même

temps qu’il offroit à mes autres fens du tabac à

mâcher, d’une bourfe qu’il ouvroit à chaque

infiant; & qu’il me fendoit les oreilles par les

éclats continuels d’un rire glapiffant, excité par

des farces qui me faifoient pitié. Il eſtà préfu

mer que ma patience, à fupporter fes politeffes,

m’avoit mis dans fes bonnes graces; car au fortir

de la falle, prêt à monter en voiture, il me fit

/
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* non feulement honnêteté, mais violence, pour

m’entraîner, malgré moi, fouper chez lui. Au

deflert, voyant que je ne buvois pas, comme un

allemand eut pu faire, il reprit le ton de fes

complimens fougueux, pour me dire très-ſérieu

fement: or baft, or drink; qu’il falloit boire ou

me battre avec lui. Il étoit homme à me roffer

pour m’honorer, tout comme il le promettoit.

Je bůs un coup ; je fortis , fous prétexte de

faire un petit tour; & je fis le tour fi grand, que

je n’ai plus rencontré depuis le bon gentelman.

Après avoir parcouru une partie de l’Angleterre

je me fuis embarqué fur la Tamife pour retourner

en France. Je venois d’acheter un finge , qui

me faifoit compagnie en route. Arrivé à Dieppe,

le paquebot, fin grivois, vouloit me faire payer

fa place, comme celle d’un paffager de nature

humaine. J’eus beau lui repréfenter que c’étoit

un petit animal fans conféquence qui remplaçoit

à ma fuite un épagneul que j’avois perdu ; il

n’y voyoit qu’un être raiſonnable, fujet à la taxe.

Ce ne fut que par faveur, & après bien des

raifons données de part & d’autre, qu’il me quitta

pour I2 liv., For to drink ; à condition que je

n’en dirois rien, & que la race des monkys n’en

půt dans la fuite tirer aucun avantage contre lui

au préjudice de fes intérêts. ·

:::" " Peu après j’ai fait différentes excurfions dans

- pluſieurs des plus belles provinces de France,
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retournant toujours à Paris, où je fuivois les

leçons de phyſique de l’abbé Nollet & celles de

quelques autres profeffeurs des fciences & arts.

Recommandé aux maiſons de Beaufremont,

de Sommery, de Francês, &c. ; je n’y avois

vu habituellement que la meilleure compagnie.

Feue S.A. E. Monſeigneur le cardinal de Soubize,

que je voyois fouvent, & chez lui & dans des

fociétés particulières , daignoit fur-tout me

témoigner des bontés & m’accorder fa haute

protećtion. Lié plus étroitement que jamais avec

feu mon coufin le préteur d’Haguenau, qui pour

lors follicitoit en cour des dédommagemens pour

les pertes que fon état lui avoit fait éprouver

dans la guerre des Pandours. J’allois prefque

tous les jours, avec lui , d’une égliſe à l’autre,

entendre des conférences & des fermons; viſiter

des hôpitaux; faire des retraites & aux Jéſuites

& à St. Lazare. Sans ceffe il me prêchoit lui

même & par le débit d’une morale pure, & par

l'exemple de fa fidélité à la pratiquer. Des dif

fipations de cette eſpèce, dans le féjour des

plaifirs, n’étoient fans doute guère propres à me

faire paffer mon averſion pour le monde, non

plus que mon goût pour un état , que mon

père auroit voulu voir pour toujours banni de

ma penſée. J’en étois venu au point, graces

aux leçons de mon mentor, de commencer à

fermoner moi-même, dès que je voyois les
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intérêts de Dieu trop compromis par la diffo

lution des moeurs publiques.

Plufieurs fois j’ai fait des tableaux pittoreſques

d’un enfer à venir aux élégantes beautés qui me

propofoient de goûter ici bas les joies d’un paradis

préfent. Je m’étois rendu, dans mon quartier,

tellement recommandable, par mes exhortations,

que je n’ôfois plus, fur la brune, y paffer dans les

rues, fans riſques d’être montré au doigt. Sou

vent, du haut des fenêtres, on crioit à ma vue :

» place au prédicateur !. . . . gare! le chevalier

» convertiffeur. . . . »

:::insrefu- Pour être moins expoſé aux différens dangers
fées,

& fur-tout à la mauvaife compagnie que l’on

trouve fouvent dans les hôtels garnis, je m’étois

logé dans un collége borgne, où j'avois pris

un petit appartement de trois pièces, que j’ai

meublé à mes frais. J'y ai paffé I8 mois, ami

intime du principal, bon gentilhomme du

Languedoc & parent de M. d’Argenfon, pour

lors miniſtre de la guerre. Nous fympathifions

fi bien, que toutes nos foirées, nous les paffions

enfemble à folâtrer. Pétillant d’eſprit, il étoit

d’une gaieté d'humeur à défopiler la rate de tel

préfident à mortier, ou de tel major de place,

qui de fa vie n’auroit ri. Si n’eût été mon voeu,

je crois que j'aurois fini mes jours avec lui. Il me

connoifſoit à fond; & il m’avoit pris en amitié

au point, de vouloir me marier preſque de force
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à fa foeur Babé, belle demoifelle, alors âgée

de I5 ans; établie depuis dans fa province,

d’où elle s’eſt retirée à Paris, après la mort

tragique de fon mari, affaffiné à table par un

capitaine de cavalerie, fon ennemi; chez un

commandant qui les avoit invité tous deux à

dîner, dans la vue de les réconcilier.

Sans doute que mon petit établiffement au

collége de Narbonne m'avoit donné la réputa

tion d’un jeune homme rangé; puiſque vers le

même temps un américain , qui , dans un

commerce immenfe, avoit amaffé de grands

biens, me fit offrir, par un ami commun, la

main de fa fille avec une dot de cinquante mille

écus. C’étoit toujours mon voeu, dû à l’onćtion

de la morale du P. Grangier, qui m’éloignoit

de toutes ces mains là.

je n’oublierai jamais qu’un jour allant faire

viſite, en cabriolet, à mon prétendu beau

père, j’eus la mal-adreffe d’acrocher un porteur

d’eau, que j’ai traîné fur le pavé dans l’eſpace

de I 5 à 2o pas, en lui fracaffant un de fes

feaux. Dans moins d’une minute je me vis en

touré d’une douzaine de fes camarades qui »

arrêtant le cheval; alloient engager une bataille

férieuſe avec mon domeſtique, fi je n’y euffe

mis ordre. Je leur avois propoſé I2 livres pour

le dommage. Ils vouloient quatre louis, parce

que le porteur s’étoit fait une légère égratignure
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à la joue. Je crois que, pour me tirer de ce

mauvais pas, je les aurois donnés, fi je les avois

eus fur moi. Ne les ayant pas, il fallut aller, \

fuivi de toute la cohue, chercher crédit chez le

commiffaire.

a: Ce juge, d’une politeffe à ravir, après avoir
tc, entendu les plaidoiries reſpectives, me dit avec

, douceur : » Monfieur, comme vous occupez,

» avec votre voiture, un eſpace plus confidé

» rable dans la voie publique, que ne fait ce

» pauvre homme avec fes feaux, il eſt juſte que

» vous répondiez du tort occafionné, fur votre

» paffage, par les frottemens inévitables dans la

» foule; » & à l’inftant, deux porteurs d’eau

mandés, ayant eſtimé à 4o fous le feau brifé,

le commiffaire me pria de les payer au plaignant,

pour fon indemnité. Je voulus lui donner fix

livres au moins ; mais le juge me fit les plus

fortes infiances, pour que je m’en tinfie aux

4o fous, ajoutant qu’il connoiſſoit ces malotrus;

que s’ils favoient trouver dix fous de plus feu

lement, que ne valoient leurs uftenciles, ils

feroient les premiers à les mettre en pièces, au

moindre accident , pour venir l’importuner à

toute heure, & vexer la fociété.

::" Enfin, fur diverſes lettres , qui m’étoient

venues de la famille, pour m’annoncer que la

fanté de notre vieux père déclinoit à vue d'oeil,

& qu’il fouhaitoit de me revoir, j’ai cherché à
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me rapprocher de mes dieux pénates. De retour

dans la réſidence du père de Ste. Odile, j'y ai

trouvé le mien mourant. J’ai pleuré en l’embraf.

fant ; j’ai fangloté un quart-d’heure, fans pouvoir

proférer une parole. Mes larmes avoient attendri

fon excellent coeur. Il n’a pu s’empêcher d’y

mêler les fiennes. Ma mère, mes foeurs, s’étoient

de même laiffées aller à leur fenfibilité; & toutes

cesames réunies & confondues n’ont pu, pendant

tout le reſte de la journée, s’expliquer mutuel

lement que par des pleurs entrecoupés de mono

fillabes.

Le troiſième jour depuis mon arrivée, comme

fi elle eut été attendue à cet effet, j'ai eu la

douleur qui peut fe fentir, mais qui ne peut

fe rendre, de voir expirer dans mes bras cet

objet chéri de mon amour, au moment même

où je tenois mes lèvres collées fur les fiennes.

Je pafferai fur les jours & fur les nuits de défef

poir qui ont immédiatement fuivi cette cataf.

trophe. Religion fainte ! amis vertueux ! que

vous me fûtes dans ces inſtans d’accablement

d’une puiſſante refſource ! Cher préteur ! que vos

maximes confolantes me revinrent pour - lors

à propos! -

- J’avois 25 ansaccomplis. J’allois recueillir une

fucceffion honnête. A peine y penfois-je! On

partagea amicalement la ſubſtance paternelle.

J’entrepris d’accomoder quelques procès de
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famille. Je parvins à les terminer pour peu de

chofe, à la fatisfaction des miens. Premier coup

d’effai dans ce qu’on appelle NÉGOCIation :

mot, dont les fyllabes initiales, devenues célèbres,

imprimées pour jamais dans ma frèle mémoire,

ont fait depuis, les fondemens des procédures,

qui, par un enchaînement fuivi de cauſes fecon

des, m’ont mis forcément dans la néceſſité

d’écrire des volumes, fi je ne voulois pas mourir

déshonoré.

Libre & jouiffant de la plénitude des droits

de majorité, j’ai repris le fil de mes réſolutions

primitives. Je m’étois décidé pour la vie la plus

féqueſtrée du reſte des humains. Celle des

chartreux m’avoit tenté; mais un médecin

renommé, ami & confeil de ma famille, membre

du collége des XV, citoyen vraiment eftimable

par les qualités de fon coeur, autant que par fes

connoiſſances profondes, s’oppofa vivement à

mon projet. Il foutenoit que le phyſique de

ma foible conftitution ne répondroit jamais

à la morale fublime des conſtitutions de St.

Bruno. Il garantiffoit avec affurance que la

contemplation continue, jointe-à des auftérités

de tout genre, détruiroit dans moins d’un an

ma trop petite fanté. Ses avis triomphèrent de

mon inclination. -

Après avoir, dans l'intervalle de vingt-quatre

heures, propofé & conclu le mariage de ma
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foeur avec mon ancien condiſciple, & pris congé

à Fribourg de cette demoifelle aimable notre

alliée, à laquelle mes parens auroient voulu

unir mon fort, (mariée aujourd'hui au baron

de Loevenberg, qui elle-même vient de marier

tout récemment fa nièce Rumpler au baron de

Harſch, ) je me fuis rendu au féminaire, pour

y confirmer mon voeu, fous les auſpices de

M. l’évêque d’Arath, qui pour-lors, & pendant

les trente années qui ont ſuivi cette époque, n’a

ceffé de m’honorer d’une bienveillance toute

particulière; & qui nel’a interrompue fans doute,

à l’avant-veille de ma fin, que pour épurer

ma vertu, & pour la rendre, par cette épreuve,

(un peu forte, mais falutaire,) moins indigne

des miféricordes du Seigneur.

Ce reſpectable prélat m'a ordonné prêtre au

bout de l’an; & comme il s'étoit trouvé, en

même temps que moi, au féminaire deux autres

anciens avocats, même confeillers du roi, MM.

de Cointoux& Goujon; l’un préteur royal hono

raire, l’autre général provincial des monnoies;

ils m’ont engagé à célébrer ma première meffe

avec folemnité, afin qu’en m’y affiftant, comme

diacre & fous-diacre, ils donnaffent à la ville le

rare ſpectacle, de trois déferteurs du barreau en

femble à l’autel. -

J’aurois préféré certainement de dire une

meste baffe dans quelque chapelle à l’écart; mais
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c’étoient des amis qui me prioient; éétoient me8

foeurs qui, jointes à eux, me faifoient les mêmes

inftances; j’aurois eu mauvaiſe grace de me

refuſer à leurs voeux.

On commanda donc grande mufique, avec

timbales & trompettes, au monaſtère de la Con

grégation, où la meſſe folemnelle fut chantée;

& ma fæur fit une eſpèce de noce, qui réunif

fant chez elle une cinquantaine de parens ou

amis, & le double de flacons, mit fin à la fête

par des libations du meilleur, fuivant la pratique

de nos pères.

Avant de m’éloigner des féminariſtes je dirai en

deux lignes ſeulement, qu’à une comédie qu’ils

ont jouée en carnaval, fur la création d’Adam,

on avoit donné le rôle d'Eve à un fat qui, par

fon ton de fuffifance, étoit, fans s’en douter,

le ridicule objet des railleries de tout le fémi

naire. Cet imbécile, affublé des cotillons d’une

fervante, (lorſque le Créateur l’eut tiré de la

côte du père des humains), débuta par fortir

de fa poche graiffeufe, des broffes plus fåles

encore, pour fe mettre en devoir d’en épouffeter

les fouliers du Père Eternel, en lui débitant quel

ques bétiſes, en guife de gentillefſes; ce que

voyant le père directeur, fcandaliſé, de même

que toute l’affemblée, il fit ceffer le ſpectacle à

l'inftant, & interdit à jamais le bouffon femelle

de tout rôle quelconque, hormis de celui de

fat,

Fat puni.
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fat, qu’il a confervé, & qu’il confervera juſqu’à

fa fin, s’il vit encore. C’eſt un travers dont

on ne fe corrige que dans l’autre monde.

Je fus mis au noviciat du facré miniſtère chez

un vieux gentil – homme, ćuré de Lièvre 3

M. Joly de Moré, homme plein de piété & de

fentimens généreux; mais dont les vicaires mes

prédéceſſeurs avoient cruellement déchiré la ré

putation; parce qu’eux-mêmes, fans éducation

& fans vertus fociales, n’avoient pu vivre avec

lui 15 jours en paix.

J'y ai paffě fix mois dans les délices d’une

ferveur, dont la volupté ne peut être conçue

que par un coeur qui aime. Da amantem &

Jentit. . . . . . . -

J’allois par les neiges & par les glaçons admi

niftrer, pendant la nuit, à deux lieues dans

les bois, des malheureux qui n’avoient pour

eux, pour leurs enfans & pour leurs chèvres,

qu’une baraque de madriers pourris, dont

tout le plain- pied formoit une forte d’écurie,

où la petite famille bipède & quadrupède ma

geoit d’un même plat, qui leur fervoit:
ment en commun aux autres befoins de la

nature. Ce plat étoit tout fimplement le fol de

leur réduit infećt.

Quelquefois mon vénérable curé, par un

mouvement de fa bonne ame, cherchoit à

m’épargner ces fatigues noćturnes. Lorſqu’on

C
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venoit de la Hingrie, (pays perdu dans des

vallons fur les confins de la Lorraine), appe

ler à minuit quelqu’un au presbitère , il y re

commandoit avec foin le plus grand filence ;

fe levoit tout doucement ; prenoit fes fouliers

dans fes mains , & paſſoit devant ma porte,

fans chauffure, dans la crainte de me réveiller,

pour remplir par lui-même une fonction, dé

volue par - tout ailleurs aux vicaires, comme

leur légitime appanage. -

Deux fois il étoit parvenu à me priver ainfi

d’une jouiflance, dont rien au monde, de tout

ce que j’ai éprouvé d’agréable depuis, n’a ja

mais approché; mais j’ai fi bien pris mes pré

cautions ; j’ai fi fouvent enfeigné aux paroiſ

fiens la manière dont ils devoient s'y prendre

eux-mêmes pour m’avertir tout feul , dans ces

cas prefſans, que M. le Rećteur n’a plus pů me

me trouver endormi.

Je crois que de mes jours je n’aurois penfé

à quitter Lièvre ; pas même mon pofte de vi

caire, fi Monfeigneur ne m’eût envoyé, au nom

de Dieu, une obédience pour Phalsbourg. À

cette voix, on abandonneroit les jardins d’Eden,

pour courir au défert ; à plus forte raifon les

forêts d'Allemand-Rombach pour habiter une

Ville.

Cependant la nouvelle m’avoit affecté, ainfi

que mon cher pafteur. Les témoins de notre
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douleur reſpective couloient abondamment de

nos yeux. Mille embraffemens, mille proteſta

tions accompagnèrent notre féparation. Et me

voilà prédicateur françois dans une ville de

guerre.

J'y étois à peine depuis deux mois, que le

Chapitre d'Haguenau me nomma à un canonicat

dans fon églife, au moment, où, fans ombre

d’ambition , ignorant même qu’il y en eût

un de vacant, je ne penfois qu’à faire des pró

nes! Je le devois à l'amitié qu’avoient les cha

noines pour feu mon frère, qui a cru devoir

me forcer ainſi à me rapprocher de lui, peiné

de ce que j’euffe réfifté juſques là à toutes les

inftances qu’il m’avoit faites, de venir exercer

les fonctions du faint miniſtère dans fa paroiffè.

Rendu à mes nouveaux devoirs , mes con

frères m’honorèrent tellement de leur confiance,

qu’ils me donnèrent, dès la première année,

l’adminiſtration de leurs caves & de leurs gre

niers avec la qualité de cellerier. Ils me char

gèrent enfuite de foigner des réparations à faire

dans deux maifons canoniales. On vouloit qu’el

les fuffent reſtaurées pour un millier d’écus cha

cune. L’envie que j’avois d’être logé commo

dément & à ma fantaiſie, m’a porté à prendre

fur moi ces réparations pour la bagatelle offerte;

& au lieu de rapiècer, de recrépir des mafures,

j’ai rafé les deux maifons, & je les ai rétablies

|- - C 2

Chanoine à

Haguenau.
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totalement en pierres, à 44 croiſées les deux.

J’obſerverai à cette occaſion une petite par

ticularité affez remarquable, pour avoir fait fen

fation dans le temps : c’eſt que, par un eſprit

prophétique , ou par tel autre qu’on voudra ,

j’ai fait murer, dans l’épaiffeur du pignon de mon

habitation future, une pierre quadrangulaire où

étoit gravé en grands caractères : SCRUTABUN

TUR DoMUM TUAM. Reg. 3. Et fix mois après,

ma prédiction s’eſt fi bien accomplie, que non

feulement on a critiqué ma maiſon canoniale

pour quelques ſculptures & parquets qu’elle avoit

de plus que celle de mon voiſin; mais on a ſcruté

encore, & fans la moindre équité, ma maiſon

paternelle, comme je le dirai bientôt dans mon

hiſtoire fecrète de Colmar.

Enfin j'ai de même reconſtruit à neuf des

buanderies, des remifes, des écuries & dépen

dances. L’entrepriſe n’étoit pas peu hardie; &

c’eſt ce qui m’en plaifoit, dans la perſpective

d’un réſultat plus furprenant encore, qui étoit

d’obliger un chapitre. Je l’ai fait ; & par un

négoce d’autant plus canonique , qu’il m’avoit

coûté près du double de ma poche, malgré tou

tes mes ſpéculations économiques ; mais en re

vanche fai acquis quelques petites connoiſſances

en général fur les manoeuvres de chaque métier

en particulier, dont les pratiques occultes m’ont

fait voir à découvert, combien il importoit aux
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corps, chargés d’entretiens confidérables, d’a

voir un membre inftruit qui furveillât la rufe &

le grapillage. Connoiffances utiles, que je me

trouve à même de faire valoir dans ce moment

ci , où mon chapitre aćtuel vient de me nom

mer preſqu’unanimement à la direction de fes

bâtimens. Je dis preſque, parce qu’une voix de

. plus , (celle du neveu de fon cher oncle), je

les aurois eues toutes; l’oncle n’allant plus en

chapitre.

Pendant qu’à Haguenau je m’occupois pour

le profit de la menfe, de ma petite architećture,

mon frère le chanoine-reċteur étoit allé admirer

les grands chefs-d’oeuvres de l’art, dans les mo

numens de Rome. Notre père, dans fa jeuneſſe, . *

avoit fait ce pélerinage. Groupés à fes genoux,

au coin de fon foyer, nous goûtions, dans l’en

fance, pendant les longues foirées d’hiver , le

doux plaifir de l’entendre raconter merveilles

de cette capitale du monde. Nos têtes s’exal

toient; nos défirs s’enflammoient ; & la dévo

tion venant à fe mettre de la partie, dans un âge

plus avancé, rien n’étoit plus naturel que de voir -

courir aux tombeaux des apôtres les fils majeurs

d’un père pélerin: auffi verra-t-on que j'y fus

à mon tour. - {

C’étoit dans le filence du plus profond fecret

que mon frère avoit conçu & exécuté fon projet.

Il ne s’en étoit ouvert au feigneur évêque que

C 3
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la veille ; & à la famille que le jour même de

fon départ. Il craignoit avec raiſon qu’on n’y

mit obſtacle. Et en effet, ma foeur a tenté vai

nement l'impoſſible pour le détourner d'un def.

fein, dont l’exécution paroiſſoit être au-deſſus

de fes forces & contraire à fa fanté, alors plus

qu’équivoque.

L’abſence devoit être longue. Il a fallu pour

voir la cure d’un adminiſtrateur. M. l’évêque

d'Arath vouloit que ce fut un chanoine , & les

magiſtrats de la ville, collateurs nés, préten

doient y nommer un deffervant à leur choix,

qui n’eut abſolument rien de commun avec le

chapitre. Patrons jaloux de la confervation de

leurs droits , ils lifoient dans l’avenir ; pré

voyoient des fuites, & fe méfioient des confé

quences. Grands débats là-deſſus entre le fei

gneur ordinaire & les fieurs municipaux......

Cependant nommé par mon évêque à la direc

tion des vicaires, tous deux également fondés

par MM. du magiſtrat, j’ai fait les fonctions de

curé-recteur pendant les dix mois du féjour de

mon frère en Italie, où il étoit tombé malade ;

& j'ai eu par-là, pour exercer ma patience, des

occafions d’autant plus fréquentes, que quel

ques-uns de ces meſſieurs, attentifs à les faire

naître , m’en ont voulu perſonnellement de ce

que, pour leur complaire , je n’avois pas jugé

à propos de réfifter aux ordres de mon fupé
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rieur qui , malgré mes repréſentations , avoit

perfiſté dans fon choix. En tout cas, je dois au

digne chef qui préſide, au nom du roi, ce corps

de magiſtrature, un témoignage folemnel de ma

vive reconnoiſſance pour la tendre amitié dont .

il m’a conftamment honoré; quoiqu’il fût plein

de zèle, comme il eft notoire, pour l’honneur

& pour la dignité de fa compagnie, dont il n’a

voit pas cru pouvoir, par fon attachement privé,

çompromettre les intérêts.

En exerçant les fonctions du miniſtère paſto

ral, j'avois eu occafion d'alimenter le zèle que

je me fentois pour la prédication. Je faifois,

trois fois par mois, des fermons françois, qui

vraiſemblablement ont été goûtés, puiſqu’à la

fuite de ces miſſions, l’on étoit venu me prier

pour prêcher à des profeſſions de religieuſes &

à des fêtes titulaires d’églifes diftinguées. Un jour

entr’autres, à la folemnité de S. François deSales,

célébrée par les dames de la vifitation de Stras

bourg, nous avons fait, à nous deux, mon frère

& moi, les honneurs de la chaire, en y pré

chant , lui le matin en allemand, moi l’après

diné en françois, en préſence de l’évêque & d’un

auditoire très confidérable. -

Voyant dans la paroiffe, pendant mon admi

niſtration , un imprimeur & un relieur, qui

quelquefois venoient me demander de l’affiſtance,

je m’avifai un jour de m’ériger en auteur, pour

C 4
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les faire vivre. Je fis un petit traité fur les priè

res & les cérémonies de la Meffe; & un recueil

de maximes des Saints, tirées de leurs écrits.

Je fis préfent à mon typographe & à mon

feuillo-broche d’une partie de l’édition, imprimée

à mes frais; & du reſtant, à différentes écoles

& maiſons de penſionnats, pour l'inſtruction de

la jeuneffè. |

Voilà commej’intriguois, comme je négociois

à Haguenau, où j’ai eu le plaifir tout nouvel

lement de voir fubfifter une pratique que j’y

avois introduite, pour l’entretien de la bonne

harmonie & de l’union fraternelle, qui doivent

régner entre les membres d’un même corps.

C’étoit que chaque chanoine, caporal ou fantaf

fin, régaleroit fes camarades à tour de rôle ; de

manière qu’il y eût régulièrement un repas par

femaine, où tout le collége des douze fe trou

vât réuni.

Le chapitre venoit de me nommer fede va

cante pour faire les fonctions de doyen le jour

du jeudi faint. J’avois eu le bonheur de pré

fenter, à l’églife, l’agneau fans tache à tous mes

frères, je croyois qu’il étoit de convenance; le

jour de la cène, de leur donner aufli l’agneau

de Pâques à la table pro - décanale. Tous me

firent l'honneur de s'y rendre; & ce fut au def

fert qu’on adopta l’établiſſement des chambrées

hebdomadales , qui n’allant guère qu’à quatre

:



AD MINISTRATION. 4B

diners poữr chacun par an , tinrent d’autant

mieux, & juſqu’à ce moment-ci, qu’il avoit été

arrêté, fous peine d’amende, qu’on fe borne

roit à un nombre de plats déterminé, pour con

tenir la vaine gloriole de ceux qui, ne fachant

fe diftinguer plus canoniquement , auroient

voulu fe piquer de donner plus que leurs con

frères, & faire manquer ainfi le but de l'infti

tution.

Je ne fais fi ce n’eſt pas cette pratique, qui

m’a fait conferver par la fuite dans mes repas

la modeſtie, critiquée depuis par un amateur

de mets fins, gourmet des miens fur oui-dire,

ou peut-être par un rêve, n’yayantjamais goûté,

pas plụs que moi des fiens. Que ce foit cette

pratique, que ce foit fobriété; eſprit d’épargne,

avarice filon veut, Jefuis prêtre; je m’y tiendrai.

Mais il eſt temps de paffer à l’époque du mal

heur de ma vie; à l’origine de la haine injufte

de mon diffamateur ; à la fource des procès

variés qui en font les fuites.

En 1764 je me trouvois à Colmar député du

chapitre pour affaires du corps. Feu M. Gol

bery, qui me combloit de bontés, auroit voulu

que je m'y fixaffe par état, & que je m'y ren

diffe utile par des fonctions honorables, que fon

indulgence & fon amitié pour moi lui avoient

perfuadé me convenir.

Il favoit que M. de Regemorte, prévôt de Caltor refuſé.
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S. Pierre le jeune , cherchoit à traiter pour fa

charge de confeiller-clerc. Il fut le trouver; &

d’accord fur les conditions, il en rédigea lui

même l’aćte Nº. 8, qui fut figné le lendemain

avec promeffe formelle, de la part dudit fieur

de Regemorte, de me préſenter inceflamment

à MM. les préſidens & de me donner fa pro

curation ad refignandum , dès que j’aurois fait

la remife des 12ooo liv. ftipulées pour premier

payement, au défir de notre contrat.

Cependant M. le prévôt de S. Pierre, curieux

d’ailleurs de paffer pour un homme défintéreſſé

& qui plus eſt, pour un prêtre généreux, brû

loit intérieurement de l’envie de tirer, pour fon

compte, quelque profit pécuniaire d’une charge,

dont la propriété appartenoit à M. fon frère le

préteur de Strasbourg, & dọnt il n’étoit, lui

perſonnellement, que le titulaire. Il m’a propoſé

après coup de lui donner une trentaine de louis

pour ce qu’il appelloit un caffor: & fur le refus

que je lui ai fait d’augmenter la fomme portée

par notre traité, non feulement il ne voulut

plus faire la moindre démarche en ma faveur ;

mais il fit au contraire toutes les réſiſtances qui

dépendoient de lui, afin de rendre inutile l’acte

que nous venions de figner. Étoit-ce humeur?

étoit-ce vengeance ? étoit-ce juſtice? Je ne veux

point pénétrer dans fes motifs. Toutefois eft-il

que, fans donner de raiſons, il prit ce même
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contrat, qui étoit fur fa table; qu’il y raya de

fa main différentes claufes en ma faveur, aux

quelles il avoit précédemment confenti; & qu’il

n’a ceffé depuis ce temps de travailler à me nuire

de toutes les manières poffibles.

J’avois beau lui repréfenter , quinze jours

après, à mon fecond voyage, que nos conven

tions étoient fimples & claires ; Nº. 9. que Nº. 9.

M. le premier préſident venoit de m’annoncer

que , fur les informations qu’il avoit priſes à

mon fujet, il rendroit un témoignage favorable

de ma perſonne & de mes qualités à M. le Chan

celier &c. Nº. Io; que j’avois configné chez Nº. 1o.

le notaire les 12ooo liv. convenues; que je fe

rois, dès que j'aurois fa procuration, mes dé

marches près de la compagnie pour obtenir fon

agrément, quoique cet agrément ne fut entré

pour rien dans nos conditions, ni verbalement

ni par écrit, &c. M. de Regemorte ne vouloit

entendre à rien: il avoit toujours fur le coeur

fon caſtor, ou mes trente louis , qui vraifem

blablement auroient applani toutes difficultés ;

mais que de mon côté je m’obſtinois d’autant

plus à lui refufer, que, ne les ayant pas promis,

& déteſtant dans l’ame toute exaćtion , toute -

contrainte injufte, je ne voulois pas être forcé,

par de mauvais procédés , à un don de pure

générofité.

À ces obſtacles il s'étoit joint des bruits que
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le fieur de Regemorte avoit fait répandre avec

Huiffier non

exploitant.

affećtation, pour ternir la mémoire de mon

père, quoiqu’elle fût en haute vénération dans

l’eſprit de tous fes concitoyens, & qu’elle eût

dů l’être dans le fien, à plus d’un titre.

On débitoit publiquement que ce père, no

*V les arrêts taire royal depuis 17o5 , * avoit exercé, vers la
notables.

Tome II,

page 28 I.

No. I I.

fin de l’année 1712, une charge d’huiffier royal

à la réſidence de Rosheim. Il s’eſt fait en con

féquence des informations fur les lieux, par

l’autorité du juge, & on y fut convaincu que

de fa vie il n’avoit réſidé à Rosheim , ni fait

par-tout ailleurs le moindre aćte qui eût rap

port aux fonćtions de cet état, dont il n’avoit

momentanément poſſédé le titre, où la pro

priété, que comme un effet de commerce qu’il

avoit revendu prefqu’auffitôt. Dans le vrai , il

ne l’avoit acheté, de l’avis de M. Herrenberger

fon proche parent , pour lors prévôt royal å

Oberné, que pour jouir de fes franchiſes, dans

un intervalle de quelques mois, où fa charge de

notaire venoit de lui être rembourfée, en vertu

de l’arrêt du confeil d’état, rendu en faveur des

villes d'Alfàce: car en janvier 1713 il fut appelé

à S. Léonard pour y rétablir une bonne admi

niſtration dans les revenus de la collégiale, négli

gés depuis du temps ; & le 4 février fuivant le

chapitre lui remit les proviſions, Nº. II.

Il eſt rentré peu après dans fon premier



HUISSIER NON EXPLOITANT. 4r

état de notaire royal , que la ville lui avoit

recédé , & qu’il a confervé juſqu’à fa mort,

quoiqu’il en eût abandonné les fonctions à fon

réfignataire, 2o mois auparavant , ainſi que je

l’ai rapporté plus haut.

Pour faire tomber ces bruits défavorables, j'ai

préſenté dans le temps à M. le premier préfident

un aćte de notoriété, figné de tous les vieillards

des deux villes d'Ober-Ehnheim & de Rosheim.

C’étoit par eux que j’avois appris, ainſi que mes .

frères & foeurs, les particularités relatives à cette

poffeffion inftantanée de notre auteur , anté

rieure de plus de douze ans au mariage de notre

mère. Cet aćte, dont je n’ai pas gardé copie,

doit être encore entre les mains de M. le grand

vicaire de Klinglin, qui, pendant qu’il étoit mon

confrère, m’a dit l’avoir trouvé parmi les papiers

de feu M. fon père. Par ledit acte de notoriété

il conftoit que ni en 1712, ni avant, ni après,

mon père n’avoit fait le moindre exploit d’huif

fier. Vouloir, après cela, foupçonner le con

traire, c’eſt prétendre dire que peut-être il exer

çoit ce miniſtère public dans le fecret des ténè

bres & à l’infçu de tous fes contemporains, au

mépris de l’ordonnance, qui veut le grand jour

& des témoins. Et dans ce cas même, s’il étoit

permis de le fuppofer avec quelque apparence

de probabilité, la précaution qu’il auroit prife

de cacher fon ignoble jeu , eût fait elle-même
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l’éloge de la nobleffe de fes fentimens, tranſmis

fans doute à fes enfans de préférence à fa honte,

qu’ils ignoroient tous, ainſi que leur mère, au

moment où à Colmar on avoit fait la belle dé

couverte de cette acquiſition funefte; datée au

furplus, pour furcroît de fingularité, du jour

de la naiſſance de celui qui, pour un caſtor,

me l'a reprochoit à moi, né encore une ving

taine d’années plus tard que lui. V. Eſope.

Cependant j’ai paffě près de dix années de ma

vie à Verfailles. J'y ai vu des marquis, feigneurs

de 17 paroiffes, acheter, au grand commun du

roi, des charges de fommiers de broches, dont

les fonctions éclatantes fe réduifoient à recurer

cesuſtenciles, pour leur donner du luftre, & à

les charger pour les voyages de S. M. J'y ai vu

appeler ces marquis pour y être reçus, & pour

prêter leurs fermens aux fins de jouir des pri

vilèges de commenfalité, de committimus, &c.

Mais ce que je n’ai pas vu, c’eſt que perſonne

leur eût jamais reproché, moins encore à leurs

deſcendans, la baffeffe de leur état financé, parce

qu’en effet perſonne ne les avoit ſurpris à recurer

des broches.

Rebuté néanmoins par le nombre & par la di

verfité d'intrigues, dont mon adverſaire ufoit

conſtamment pour me traverfer, comme je le

démontrerai ailleurs, j'ai cedé, en renonçant à

mon acquiſition , aux inſtances de ma famille,
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& principalement à celles de feue ma mère,

qui, fe méfiant des défaites obliques & des ma

chinations fourdes de mon vendeur , ne vouloit

abſolument pas qu’avant que j’eufle fa procura

tion , je follicitafſe l’agrément du confeil.

Elle étoit liée de très ancienne date avec les

Regemorte en général, ainfi que l'avoit été feu

mon père. Tous deux leur avoient rendus des

fervices effentiels dans des circonftances criti

ques. Elle n’attendoit rien de leur reconnoif

fance ; mais elle s’attendoit à tout du reflenti

ment de M. le prévôt, qui, du tempérament

dont il étoit, digéroit difficilement, difoit-elle,

toutes eſpèces de refus, duffent-ils même n’avoir

pour objet que trente miférables louis, fur lef

quels.il auroit calculé, ou qu’il auroit tant fait

que de demander.

J’ai compris la fageffe de fes confeils ; & au

lieu d’actionner mon co-traitant en exécution de

fes engagemens, & de conclure aux dommages

intérêts qui m’étoient důs, j’ai abandonné le

tout à la délicateſſe de fa conſcience, & je n’ai

fait au Confeil aucune démarche pour un agré

ment qui, fans celui de mon réſignant, ne m’eût

fervi de rien, dès que je répugnois à plaider.

Vers ce temps-là différens médecins avoient Voyage à
obſervé que ma fanté exigeoit, pour fon fou- rancfort.

tien, beaucoup plus de mouvement que n’en

comportoient les obligations habituelles de mon
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état de chanoine. Des effais variés m’avoient

appris d'ailleurs que le changement d’air, ou de

local, étoit le feul remède qui convint aux maux

multipliés qu’une réſidence trop fuivie me fai

foit éprouver. Excité par ces motifs & pour me

diſtraire un peu des tracafferies que je venois

d'effuyer, je fus à Francfort affifter au couron

nement du roi des Romains, aujourd’hui empe

reur régnant.

J’étois parti de Manheim avec des feigneurs

de la cour qui m’honoroient de leur amitié ,

& qui, pour me le prouver, étoient venus quel

quefois me faire viſite à Haguenau. Je devois leur

connoiſſance à feue Made. la baronne de Streit,

née comteffe de Wifer, dame d’une vertu rare

& d’un mérite éminent, ma fociété journalière

pendant dix ans, & l’objet de mes regrets pour le ,

refte de mes jours. Meſdames fes filles, avec qui

j'ai tenu des enfans fur les Sts. Fonts, & M.M. fes

fils, continuent encore, pour ma confolation,

à me témoigner les fentimens dont m’honoroit

leur reſpectable mère.

Ma table à Francfort étoit celle de la cour de

S. A. S. E. Palatine, qui m’avoit fait la grace de

No. 12.

me prendre fous fa protection pour le temps de

la cérémonie , Nº. 12 , & je logeois en ville

dans une petite chambre, à un louis par jour,

tant les quartiers étoient rares par l’affluence

d’étrangers , accourus des quatre coins de

l'Europe.
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l’Europe. M. le marquis du Châtelet payoit 4oooo

livres de loyer, pour fix femaines, ou pour le

temps de la durée des cérémonies.

Tous les jours il y avoit affemblée à l’hôtel

de l’un des miniſtres plénipotentiaires. Chez les

princes de Lichtenftein & d’Efterhazi, où j’allois

comme ailleurs, faire ma petite partie, avec les

dames à des jeux de commerce, j’ai vu juſqu’à

des I 5o tables garnies d’aćteurs, & deux mille

ames qui fucceſſivement fe promenoient à l'en

tour, dans des enfilades de falles, formées de

plufieurs belles maifons, qu’on avoit percées &

difpofées pour recevoir tant de monde.

La foule étoit telle partout, & les filoux ya:

trouvoient fi bien à faire leurs coups, qu’on

n’entendoit continuellement que des récits de

vols & d’eſcroqueries. La police ramafſoit ces

gens par douzaines, & nos bons barons à feize

quartiers calculoient chaque fois à table, pleins

de bourgogne & de champagne, le nombre de

ces marquis du jour, qu’on avoit pris la veille.

» Geffern, difoient-ils , haben wir abermahlent

„ fünfzehen Franzofen gefangen. „ Tout comme

fi ces eſcrocs n’euffent pu être que des François;

& comme fi le génie de la filouterie étoit incom

patible aveĉ celui qui avoit inventé la poudre

& l'imprimerie. **

Une dame de qualité entre autrés s’eſt vue

fendre l’oreille & arracher fes pendans , au

D
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moment qu’elle gagnoit fa voiture, à la fortie

du ſpectacle. Ses cris perçans ayant porté le

voleur, tout chamaré d’or, à lui offrir la main

& à ouvrir la portière, perfonne ne fe feroit

douté qu’il eût lui-même dans fa poche les bril

lans enlevés ; fi, pris pour un autre fait, &

nanti de ces bijoux, il n’eût tout avoué.

Il m’eft arrivé à mon tour de me voir efca

moter une boîte d’or ; voici comment : je me

trouvois à pied dans la rue, au paffage d’un de

ces cortèges brillans, qui tous les matins mon

toient au Raemer, précédés de 6o, de 8o domef

tiques couverts de velours & de broderies d’or.

Il y avoit devant moi une figure de femme en

manteau de taffetas noir. Je m’étois apperçu

que le derrière de ce manteau faifoit conftam

ment un mouvement , quoiqu’il ne fût agité

par aucun courant d’air. La curiofité m’y fit

porter la main, fans me douter un inftant que

je puffe étre l’objet de ces vacillations, qui

m'avoient paru heurter les loix de la bonne

phyſique. Mais quelle fut ma furpriſe d’y ren

contrer les doigts crochus de la dame au man

teau, tenant ma boîte, qu’ils venoient de déloger

de la poche de ma veſte, où je l’avois miſe de

préférence pour ne pas la perdre! Je la repris

bien vite, comme on peut le croire, & le filou

au beau maſque n'attendit pas que je lui deman

dafle fon nom. -
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Un jour , que je dinois chez S. A. E. de

Mayence, qui m’avoit fait la haute faveur de

m’inviter elle-même; & qui, par parenthèſe, ne

vouloit pas que je me miſſe à la table du maré

chal, où j’allois me placer modeſtement, eu

égard à 1712, je vis un domeſtique qui venoit

de conquérir loyalement une bonne montre

d'or pour une mauvaiſe d'argent. qu’on lui

avoit gauchement dérobée. Le foi-ditant marquis

pris fur le fait, vite en tira une, au hazard, de

fa collection de la matinée; &, pour gagner le

large, la remit fi précipitamment au domeſtique

ému, que celui-ci n’eut pas même un inſtant

pour lui faire connoitre fa méprife.

Pardon, je m’oubliois : car n’eſt-ce pas faire

ún peu la commère d'aller conter à ſes juges

des tours de paſie-paſſes, des hiſtoires derfens,

à propos d'interdits pour des termes deſpeċtueux,

qui certes, ainfi punis, auroient bien dů m’ap

prendre une bonne fois à me taire, ou à étre

plus circonſpećt? Il ne manqueroit plus, pour

compléter mon apologie, que d’y faire inter

venir des revenans & des vampires, comme il

en étoit apparu dans mon chapitre pour me le

faire déferter : mais laifſons - là ces contes de

vieilles, pour retourner en Alſace.

Après avoir été admis gracieuſementaux baifö

mains de l'empereur & de fon auguſte fils cou

ronné roi, j'aurois repris fans délai le chemia

- JD 2
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de ma réſidence, fi, pour avoir des chevaux

de pofte, je n’euſſe été forcé, comme fix mille

autres, de refter encore quelques jours à Franc

fort, pour y attendre mon tour, muni d’un

ordre de la part du prince de Taxis.

A peine étois-je réuni à mes confrères d'Ha

folidité des raiſonnemens de la faculté, fur le

régime convenable à mon tempérament; &

plein du défir d’ètre encore de quelqu’utilité,

dans ma vie vagabonde, j'ai traite, de l’agré

ment du roi, pour la charge d’aumônier de la

maifon de S. M. -

Quatre mille écus étoient reſtés dépoſés chez

un notaire depuis que j'avois commencé à mar

chander avec M. le prévôt Regemorte, pour

le porter à me livrer par procuration, ce qu'il

m’avoit vendu en perſonne. J'y en ai ajouté

quelqu’autres mille qui devoient former la finance

de ma nouvelle charge.

J’arrivois d'Haguenau à Strasbourg, où ne

trouvant point dans le momentà convertir toute

la fomme en lettres de change à vue, & preſſé,

comme je l’étois, de partir pour Paris, j'ai fait

porter une dixaine de facs chez M. Meyer, le

receveur du grand choeur, au Gürtlerhoff. Les

chevaux , attelés depuis une heure, m'y atten

doient , pendant que les poſtillons juroient.
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La dame fon épouſe & M. le rećteur fon beau-, Louis aux

frère devoient partir avec moi, ou moi avec Lºrraias.

eux; car c’étoit à frais communs. A la vue de

mes facs tous fe mirent à crier qu’immanqua

blement on nous couperoiț le cou en route,

fi l’on nous voyoit avec tant d’argent; qu’on

nous taxeroit d’avoir pillé l’égliſe pour enlever

une belle, &c. Et fur le champ l'honnête rece

veur me donna tout ce qu’il avoit d’or chez lui,

pour diminuer mon volume. Mon beau-frère y

joignit le fien; & les frayeurs fe 'calmèrent.

J’avois ainfi ramaffé 3oo louis , lorſque M.

Dorfner le XV, eft venu y en ajouter treize,

pour être remis à ſon correſpondant. Mais mieux

- auroit-il valu, que j’euffe tout bonnement gardé

tout mon argent blanc ; car, fans expérience

pratique fur le refultat des frottemens de l’or,

ma malle étant faite, j'ai gliffé fimplement,

comme un idiot, mon petit tréfor en fac, dans

un coin de cette malle, qui, balottée par le train

de la pofte & les cahots de la voiture, s’eft

fendue jufte tout autant qu’il en falloit, pour

laiffer couler un à un, dans un eſpace de 3o

lieues, ces chers louis, dont le poids confi

·dérable & les fecouffes réitérées avoient fi bien

haché le fac en pouffière, qu’il n’en étoit reſté

que le goulot & la ficelle.

Ce fut à Dombale en Lorraine que, pendant

qu’on changeoit de chevaux, le maître de poſte

D 3
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vint à la portière me préſenter un louis, qu'il

avoit retiré de la fente où il s’étoit montré. Je

ne mis pas une minute à prendre mon parti,

& aufli-tôt de deſcendre de voiture, de vifiter

la malle , de n’en trouver qu’une douzaine, de

faire courir un poftillon après les fuyards, d’é

crire aux curés fur la route, de dîner, (ce que

je n’oublie pas fouvent) de rire en un mot,

pendant que la bonne dame Meyer & la maî

treffe de pofte pleuroientamèrement d’une perte

qui, difoiént-elles, auroit fait la fortune à tant

de malheureux ; & tandis que cette perte n’é

toit au fond qu’une vraie trouvaille , ménagée

par la Providence pour ces mêmes malheureux,

qui jamais n’en auroientrien eu, s’il n’y eût eu

rien de perdu ; & qui, depuis Saverne juſqu’à

Dombale , béniffent encore à l'heure qu’il eft

le très bienfaifant aumônier, qui leur avoit donné

& des champs & des vignes , & des boeufs &

des chevaux, fans y faire la moindre attention,

fuivant toute la rigueur du texte facré; & dans

le tems où il n’avoit pas même d’idée de l’ex

trême misère, qui les réduiſoit à chercher leur

pitoyable vie dans les fumiers épars fur les

grands chemins. |

Aufli n'ai-je pas tardé à être défabufé, & à

louer Dieu de bon coeur de ma méfaventure.

Dès que j’eus gagné fur notre hôteffe de lui

faire accepter le payement de fon dîner, dont
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abfolument elle ne vouloit rien , tant elle étoit

compátiffante, je lui ai recommandé de publier

par-tout que je ne répétois rien non plùs pour

le petit fervice que je venois de rendre à fà

patrie, afin de raffurer les confciences timorées

de nos pauvres Lorrains. J’ai écrit la même

chofe à quelques curés que j'avois, dans un

premier mouvement d’avarice, priés de prôner

ma perte ; Et , arrivé à Toul , j’ai foupé

comme quatre , dormi comme dix , & dit la

meffe le lendemain, comme fi je fuffe forti, de

la veille, d’une retraite de S. Lazare, allégé,

pour le bien de mon ame, non feulement de

ces 3o maudits louis , que j'avois défendus à

Colmar avec un courage digne du fils d’un

h.... à beaux exploits ; mais encore d’un fu

perflu dangereux, de 27o en fus, qui en valut

3oo, calcul fait, à gens trop contens d’avoir le

néceffaire. .

Et en effet, le Curé de Lunéville me manda

peu après à Paris, en m’envoyant 5 louis ra

maflés, fur le pavé, par des bourgeois, affez

honnêtes & aflez à leur aife pour ne pas vou

loir les garder, que grand nombre de payſans

& de journaliers, du côté de Blâmont, avoient

trouvé l’un 3 , l’autre 6, quelques-uns juſqu’à

Ho & 12 de ces pièces rares dans le pays ;

qu’ils en avoient acheté du grain , des terres

& des beftiaux, & qu’enfin l’on faifoit généra

lement des voeux pour mon heureux retour,
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Les gazetiers, qui, pour amufer leurs con

tribuables, favent tirer parti de tout, s’étoient -

également emparés de mon aumône, faite à

l’infçu de ma main droite, comme à l’infçu de

ma main gauche. Ils en avoient fait un article

de rempliffage dans leurs variétés ; & tout le

public auguroit favorablement de mes heureu

fes difpofitions prochaines au nouvel état que

j’allois embraffer à la cour.

Lorſque je fus pour prêter au roi mon fer

ment de fidélité, S. A. S. Mgr. le prince de

Condé, inftruit de ma munificence, m’accueillit

fi obligeamment qu’il me fit expédier, en faveur

de ma famille, un brevet de retenue, fur ma

charge, de toute la fomme que j’avois financée;

grace d’autant plus généreufe de fa part , que,

fi je fuffe mort dans ma place, c’eût été autant

de pris fur des parties cafuelles, qui lui reve

noient de droit.

Louis Dorfe. Il n’y avoit pas huit jours depuis mon arrivée
İlCf. à Paris, que , ne penfant plus à la commiſſion

de M. Dorfener, je vis arriver chez moi un

fabriquant de bas de foie, pour me répéter 13

louis quę je devois avoir à lui remettre. Pareille

ſomme étoit effećtivement reſtée dans le fond

du coffre : je n’aurois pu affurer en confcience

fi c’étoient les miens ou les fiens qui euffent

gagné les champs ; j’avois eu les mêmes foins

pour les uns comme pour les autres. Réflexiou
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faite, j'ai payé le fabriquant; dans la fuppoſition

bienveillante que des pièces d’or, agiffant, fur

les parois d’une malle cahotée, en raiſon directe

de leur gravité, les plus lourdes devoient natu

rellement être paffées les premières. Il fembloit

même qu’un génie tutélaire eût veillé de préfé

rence à la confervation des eſpèces de mon cher

coufin ; puiſque le maître de Dombale étoit venu

m’avertir préciſément à la minute, où elles al

loient indubitablement, fans cela, fuivre leurs

camarades dans la pouffière. *

Et comme fi de néceſſité il falloit que les défaf::

tres fuffent toujours accompagnés de quelque

malencontre de leur eſpèce , pour leur faire

ſociété; pendant que j’étois occupé à refaire de

nouveaux fonds pour remplir le vuide que ve

noient d’éprouver mes finances, un juifconverti,

que j’avois bâtifé à Haguenau, & auquel j’avois

prêté un millier d’écus peur fon établiffement,

apprenant ma diſgrace, & craignant que je ne

lui redemandaffe mes avances , prit le parti de

faire une banqueroute, conforme à celles qu’il

avoit vu proſpérer à d’autres chrétiens de plus

vieille date que lui ; en paffant, comme eux,

le pont du rhin pour être quitte, & ne plus voir

que de loin , tous ces créanciers importuns,

qui, comme des enfans, voudroient ravoir le

leur. Ce néophite eft encore de l’autre côté du

pont, où fans doute il fait des voeux pour le |
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mis, méditer pendant deux heures fur la déli
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falut de celui qui lui a doublement procuré les

moyens de faire le fien.

Mais fi je continue à m’appéfantir ainfi fur

chaque anecdote de ma vie ambulante, j’en aurai

pour des volumes in-folio ; & je ne veux faire

qu’un in-8°.

Je paſſerai donc légérement fur mon exiſtence

à la cour, pour revenir plus vite à Strasbourg

rejoindre mon vieil antagoniſte.

Je dirai cependant avant de quitter Verfailles

que dans ce pays aux mémoires, où tout le

monde court , où perfonne ne dort, où cha

Cun cherche, où pluſieurs trouvent, je n’ai pas

même eu la penſée jamais de rien demander pour

moi, quoique j’euffe eu le bonheur d’approcher

fouvent S. M. & de lui parler quelquefois.

Accablé de commiſſions par grand nombre

d’amis, que, pour la plupart je ne connoiffois

que de vue; mais qui m’étoient d’autant plus

intimement dévoués qu’ils avoient plus vérita

blement befoin de mes petits fervices gratuits;

je paffois, pour leurs affaires, comme tant d’au

tres honnêtes folliciteurs, du cabinet d’un mi

niftre, dans l’antichambre de fon premier com

cateſſe du burin de Balechou, en peſtant inté

rieurement contre l’ambition ou la cupidité de

tous ces bons amis de la veille, qui avoient la

dureté de me faire faire un métier außi rebutant.
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J’allois plus gaiement chez M. le Chancelier

obtenir grace pour des priſonniers & pour des

malheureux confinés dans des maifons de force.

Ce miniſtère étoit plus analogue à mon état

& plus conforme à mon goût. Je me fuis même

quelquefois mêlé de faire révoquer de ces lettres

épouvantables , dites de cachet. Une entre autres

qu’on avoit ſurpriſe, pour enfermer une femme

refpećtable à tous égards, je parvins à la faire

fupprimer fur les preuves que j’ai fournies de

l’innocence de la victime & dưº complot d’ini

quité formé contre elle; &, pour ne pas l'hu

milier, j’ai eu la diſcrétion de laiffer ignorer,

même à fa famille, cette odieufe tentative d’un

mari ruftaud & jaloux.

Graces infinies foientrendues au fage monarque

qui nous gouverne, pour la tendre follicitude

qui le fait veiller , & par lui-même & par fes

wertueux miniſtres, à toutes injuftes entrepriſes

contraires à la liberté & à la fureté de fes fujets,

foibles ou puiffans, dont, dès fon enfance, il

s’eft indiftinćtement déclaré le père! |

On auroit tort cependant de croire que mes

occupations habituelles fuffent tellement uni

formes & monotones, que je confumaffè tous

mes jours dans les bureaux. Souvent je par

courois la galerie & les appartemens du châ

teau, pour y racrocher l’une ou l’autre de mes

Connoiſſances, diſpoſée à dîner avec moi, à la
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table des aumôniers, où chacun avoit droit d’in

viter un ami. J’allois auffi de temps en temps

vifiter & fecourir les habitans de la geole. J’ai

eu même à cette occafion des remontrances à

faire à M. le gouverneur, fur un abus prove

nant de la cruauté, affez commune à preſque

tous les geoliers, de faire payer à ces infortu

nés captifs les comeſtibles & les boiffons , au

double du prix de leur valeur hors des prifons;

de lever un impôt, qui plus eſt, au paflage du

guichet, fur tePreſtaurant que, par charité, un

Joueufe dor

mante."

*

pauvre manant fera porter à fon compère ma

lade, hélas! plus pauvre que lui.

Tout cela ne m’empêchoit pas de faire encore

ma petite partie de trićtrac de Wisth , &c. dans

les bonnes maifons au château & en ville, prin

cipalement chez Mefdames la ducheffe de

Villars , la comteffe d’Allegrin , la marquife

de Prix, de Bannières, de Chénevières, &c. Le

dévôt François de Sales étoit faint, & en faifoit

autant. L’une de ces dames , (dont le mari,

la meilleure ame du monde, tenoit table ouverte

chez lui, pour tous les habitués de l’æil de bæuf

qui, à 3 heures, ne favoient où dîner, & pour

toutes ces baronnes de la capitale, qui ne con

noifſoient perſonne à la cour), s’obſtinoit tou

jours, dans nos parties de foirées, à vouloir

être ma partenère , quoiqu’en me faifant perdre

monargent elle perdit, de même, conſtamment
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le fien , d'autant plus étrangère aux combinai

fons du Wisth , qu’elle étoit fujète à s’y livrer

au fommeil. Elle favoit que je m’amufois quel

quefois à rimer avec M. de Chénevières, ami

des lettres, auteur de certains loiſirs ; & que

je venois tout récemment de faire un poëme

burleſque pour la baronne de Krutner, dame

flamande pleine d’eſprit. Elle voulut à toute

force que je lui fiffe auffi des vers , quelque

mauvais ou quelque méchans qu’ils puffent être.

Et fans me déplacer j’ai , fous les auſpices de

ma pauvre mufe , crayonné ceux qu’on peut

voir Nº. 13 , & que j’ai trouvés parmi mes No. 13.

vieilles paperaffes en y cherchant un extrait

d’arrêté capitulaire qui s’étoit dérobé à ma vue,

ou qui s’étoit caché de honte. Je ne les rapporte

au reſte qu’en témoignage de 'ma modeſtie,

autant que de ma fincérité , dans la confeſſion

générale que mes procès deſpeċtueux me don

nent occafion de faire.

Non ſeulement je jouois pendant mon ſéjour Pippeura .

à Verſailles , & quoiqu’aumônier j'y rimois“

comme un chapelain ; mais encore j'y pippois ;

j'y attrappois des merles. Divertiffement unique,

que perfonne avant moi n’avoit vu , ni ofé

prendre dans le parc. La quantité de grives,

de pinçons & d’autres eſpèces que la fureté &

la beauté du lieu avoient attirés aux boſquets,

dont j'avois la clef, par une faveur ſpéciale, &
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où fouvent j’allois me promener, de compagnie

avec mon bréviaire, m’avoit fait naître l’idée

d’en déloger une partie de ces oifeaux par le

jeu des gluaux. Mon projet fut agréé par le

gouverneur du château M. le comte de Noailles,

Nº. 14. qui me donna fa permiffion, Nº. 14. Et la loge

conſtruite , les branches d'arbres élaguées ; les

gluettes tendues , je fis un effai fi fatisfaifant ,

que bientôt j’eus dans ma cabane pluſieurs dames

de la cour qui, curieufes& enchantées d'affifter

à une chaffe qu’on pouvoit faire dans fa bergère,

ne ceſſoient de crier au miracle, à la vue de ces

familles emplumées, qu’elles alloient ramaffer

par douzaines à leurs pieds.

Si l’on trouvoit qu’il fût imprudent, ou pis

encore , d'abufer de l’indulgence de fes juges

au point de leur faire lire des hiſtoires de jeux

& d’amufettes de cette eſpèce, fur-tout après

avoir promis d'abréger & d’éviter les détails,

je fupplierois mes cenſeurs de daigner obſerver

que ceux-ci ne font pointindifférens à ma cauſe,

& qu’un chanoine qui, dans le centre du ren

dez-vous de toutes les paffions humaines, s’oc

cupe , après fa Meſſe , à faire des ingrats , à

dépeupler les prifons, à jouer au Wisth, à forger

des vers, à pipper des oifillons, n’eſt vraiment

pas homme à intriguer, à remuer, à brouiller;

bien moins à mettre le trouble par-tout ailleurs

que dans la république ailée ; ainfi que mes

*
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adverfaires l’ont malignement infinué pour dé

tourner d’eux le blâme d’avoir agi à mon égard

fans motifs, qu’il fût permis d’avouer; ċar enfin

on ne peut , en bonne règle, battre les gens,

fans dire au moins que ces gens là ont tort, ou

par eux-mêmes, ou par leurs pères.

Le loup d’Efope n’a croqué l’agneau qui fe

mêloit de troubler le courant, qu’en donnant

fes raiſons; malgré qu'étant le plus fort, il en

fut difpenfé, fuivant le code des loups.

Bref, j'ai rempli les devoirs de ma charge

d’aumônier, à la fuite de la cour, de même que

ceux d’un prêtre féculier qui, dans le fiècle,

vit avec dês hommes ; le tout en conſcience &

de mon mieux juſqu’en 1767. -

A cette époque un chanoine de S. Pierre le

jeune, chapelain du roi, homme eftimable, mon

ami & mon allié, venoit à mon infçu, & en

quelque manière contre mongré, de difpofer un

de fes confrères à permuter-Celui-ci étoit telle

ment tourmenté par les chefs & autres de fon

vénérable chapitre de Strasbourg, qu’ilannonçoit

à fonami le chapelain, qu’inceflamment ilalloit

fe tuer , s’il ne parvenoit à le débaraffer de la

vue de fes horribles confrères.... Ce font fes

propres termes , employés dans pluſieurs let

tres, dont je n’ai pas cru devoir furcharger ce

*volume. Deux fuffiroht. Nºº. I 5 & 16.

Ces démonftrations de dégoût & de déſeſpoir

Permutation

canoniquę.

S/

x u c c / lo : ·

Nos. 15.

& 16.

*
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n’étoient pas engageantes. Elles me donnoienť

peu d’empreſſement pour occupér la place du :

déſeſpéré. Je menois une vie paiſible & tran

quille dans le cercle de mes liaifons à Verfailles:

je n’étois pas mécontent de mes confrères d’Ha

guenau, qui encore aujourd’hui me comblent

d'amitiés: j'ignorois abſolument à quoi je devois

m’attendre de la part de ceux de Strasbourg,

fi mal recommandés. D'ailleurs la différence

du plus ou du moins de revenu , n’étoit pas de

nature à me féduire facilement. Partagé, ſuivant

toute la portée de mes voeux, de ce qu’on ap

pelle fortune, j'en ai toujours eu de refte; &

je n’ai jamais viſé directement à l’aủgmenter ;

très-peu d'argent m'ayant toujours fuffi pour

fatisfaire à tous mes goûts. Joint à ce qu’il

s'agiſſoit dans la permutation propoſée, de quit

ter de ma part mon rang d’ancien dans un

corps , où l’on me flattoit de l’eſpoir d’une

dignité à mon tour; pour être le dernier dans

un autre, qui, pendant trois ans me priveroit,

par abus, de la moitié des fruits de mon futur

bénéfice , & me logeroit pendant dix dans la

rue au bivouac, quoique fa menfe fût graffement

fournie, & qu’il louât fes maiſons fuperflues

à des profanes étrangers , au préjudice des

adeptes fes enfans.

Toutes ces confidérations m'avoient porté

à mettre de la réſiſtance aux follicitations fuivies

de
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de mon parent le chapelain du roi, qui ne s’étoit

prêté fi charitablement aux inſtances réitérées

de fon ami le défefpéré, que pour le tirer de

fon enfer, en m’y précipitant, pour me rendre

fervice. *

Il parvint nonobſtant à me déterminer , &

à me faire partir à cet effet pour l’Alſace fans

lui ; quoiqu’il m’eût promis de m’y accompa

gner: mais on m’a tant promis dans ma vie fans

jamais me rien tenir , qu’il fuffifoit qu’on me

fit des promeſſes pour que je n’y comptaffe plus,

Fin du premier Livre.

Javne ici , hors de la confeſſion , que j’ai la

manie de vouloir mettre tout à profit.

A la vue de cette demi-feuille, laiſjée en blanc

par mon typographe, fidèle aux règles de fon art,

pour paſjer élégamment d'un livre à l’autre ;

l'idée m’eſt venue de lui jouer un tour, en y pla

çant l'épigraphe ſuivante. Je ne me rappelle pas

où je lai lue: elle n’en fra pas moins bonne pour

Jervir d'entracte; annoncer ce qui va venir, &

faire utilement les fonĉtions d’un cul-de-lampe.

Le mérite a feul droit aux fureurs de l’envie ;

C’eſt un poifon heureux , qui conferve la vie.

Quand la haine fe tait, on demeure oublié ;

Et malheur à celui qui n’eſt point envié.
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LIVRE DEUXIEME. .*

SI je me fuis étendu un peu fur les détails des

motifs que nous avions, M. de B. ..... & moi;

l’un de preffer l’affaire vivement , l’autre de

délibérer avec circonſpection ; c’eſt qu’ayant

appris à connoître la forte tendance du coeur

humain vers le mal , par le ſpećtacle habituel

de ce qui fe pafſoit journellement, même aux

pieds du trône, je me défiois prudemment des

apparences avantageufes , & je n’y voyois de

certain que leur inſtabilité. Je favois que c’étoit

une des imperfections de notre nature, d’inter

préter malignement tout ce qui pouvoit être

interprété , & de vouloir décrier tout ce qui

avoit du fuccès. Quelqu’un, n’ayant pas d’en

nemis, veut-il en avoir ? qu’il foit à la veille de

fe marier ou de s’établir, il en trouvera de refte.

Je devois donc m'attendre à rencontrer dans

ma province, comme il s’en trouve ailleurs,

de ces êtres malheureux, envieux du bonheur

d’autrui; des raiſonneurs à perte de vue, jaloux

de ma permutation.

Il eſt vrai que peu m’importoit ce qu’on pen

feroit ou ce qu’on diroit de moi; fur-tout après

ce qu’on en avoit dit déjà, lorſque j’avois traité

pour une charge au confeil; mais il m’importoit

beaucoup de me rendre compte à moi-même de
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ce qu’on en devoit penfer & dire. Règle qui,

en portant mon eſprit dans le fein de la Divinité,

a toujours dirigé les actions de ma vie. Et quelle

que fût la delicatelle de mon procédé à l’égard

de M. de B...... ; de mon ſcrupule même à

éloigner de lui toute idée d’attachement ou de

reconnoiſſance, foit envers mon parent , foit

envers moi; en le priant derechef, en préfence

des notaire & témoins à la paffation de l’acte,

de n’agir, dans le choix de fon fucceſſeur qu’en

vue de la feule gloire de Dieu; fans me donnèr

de préférence que celle qui feroit fondée fur

l’utilité de fon églife : il n’en eſt pas moins

conſtant que quelques eſprits corrompus, qui

ne connoiſſoient de Divinité que l'or , voyant

un revenu plus confidérable d’un côté que de

l’autre, n’ont pas manqué de fuppofer qu’il y

avoit eu du retour de donné ; & qu’ils m’ont

mis ainfi dans le cas d’expofer fidèlement à

l’évêque, par une impulſion libre de mes fenti

mens d’honneur, toute ma conduite avec mon

co-permutant ; & de l’affurer, de même que

tous mes amis, conformément à la vérité pure,

que non ſeulement il n’y avoit pas eu une obole

de promife ou de donnée ; mais que fi l’on m’eût

propoſé un archévêché de cinquante mille écus

de rente, pour la fomme de cinquante fols une

fois payée, j'aurois , de l'humeur dont j'étois,

à coup fûr, préféré en bon chrétien de mourir

E 2
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de faim fur le fumier de Job, plutôt que d’ofer,

en franc mécréant, faire, pour vivre, le facré

négoce d’un maudit magicien. Il faut en vérité

. avoir la rage de douter, pour n’être pas perfuadé

Retraite de

la cour.

plus furement & de plus pr

que j’étois bien decidément d’un caractère très

peu donnant. Qui refufe de donner un cąfor

pour une des premières charges de fa province,

ne donnera certes, pas même une calotte, fut-ce

pour une prévôté; à moins que l’on ne veuille

ſuppofer que, contre le cri de la vraiſemblance,

le donneur de calottes eût une paffion de fréné

tique pour fe rapprocher, à tel prix, du deman

deur de caſtors; aux rifques d’en être toujours,

is. Vexé, calomnié,

diffamé, vilipendé.

À peine étois-je inſtallé à S. Pierre, que

M. Lantz, vice-gérent du diocèſe & doyen du

chapitre, parvint à me perſuader de quitter la

cour, pour réſider à Strasbourg.

Il avoit étalé, pour m’y difpofer, cette bril

lante rhétorique , qui lui eſt fi naturelle. Des

démonftrations d’une bienveillance fans égale

de la part de tout le corps; une amitié tendre

& fidèle de la fienne, devoient être le fruit per

manent du facrifice qu’il exigeoit de ma com

plaifance, au nom, difoit-il, de la compagnie,

qui peut-être ignoroit pour-lors tout ce qui fe

paffoįt entre nous; à en juger par la manière

dont j’ai vu depuis que M. le doyen faiſoit agir
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& parler fon chapitre, au gré de fes vues parti

culières, ou de fon petit intérêt quelconque.

Pour lui prouver toute ma déférence à fes

volontés , je lui ai donné ma foumifion de me

défaire de ma charge d’aumônier dans le courant

de l’année ; & je lui ai tenu parole, quoique

j’euffè la plus belle perſpective pour obtenir,

à la formation très prochaine, qui alloit fe faire,

de trois maiſons pour les enfans de France, une

charge , d’autant plus agréable, que, n’étant

point financée, elle m’eût permis de vendre la

mienne & d’en placer utilement le prix, fans me

mettre dans le cas de quitter la cour. Auffi mon

fucceſſeur, le chanoine de Borderouffe, mieux

avifé que moi, a-t-il, au bout de deux années

de fervice, non feulement obtenu fans finance

une de ces charges de nouvelle création; mais :

il a eu encore le fecret de tirer de celle qu’il

tenoit de ma démiſſion , quatre bonnes mille

livres de plus qu’il ne m’en avoit donné; parce

qu’il avoit été affez heureux pour rencontrer

un M. l’abbé d’Audiffret, chanoine de la cathé

drale de Meaux, qui, jouiflant de quarante mille

livres de rente, n’y regardoit pas de fi près.

Il y a plus : c’eſt que fi, en réſiſtant à l’élo

quence de M. Lantz, j’euffe confervé mon état

feulement juſqu’à la réforme des tables , faite

fous M. Necker, j’aurois profité des deux mille

livres d’émolumens , dont cette opération a

E 3 *
y
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augmenté le revenu de la charge que je poſſé

dois; & qui feule, par l’objet de fon inſtitution,

donnoit au titulaire bouche à cour pendant toute

l’année.

Mais j’étois, en vérité, fi crédule, fi confiant;

j’étois fi fenfible à tous ces témoignages d’affec

tion dont il me flattoit ; j’avois avec cela, une

fi haute idée de la candeur d’un vice gérent ;

que s’il m’eût demandé encore tout le produit

comptant de mon traité à faire, pour prix de

la bienveillance promife au nom du chapitre,

je crois de bonne foi que je le lui aurois donné.

Eft-on curieux d’apprendre maintenant com

ment à la fin de mes trois années de carence

M. le doyen a cru devoir répondre à la nobleffe

de mon procédé envers lui ? comment, infpiré

par l’eſprit de M. le prévôt, il dirigeoit, avant

que j'y fuffe, fon vénérable chapitre; ce bâton

du vieillard entre fes mains? comment, depuis

que j'y fuis, il l’a mené, fans difcontinuer, juf

qu’à la tenue de cette fameufe afſemblée folem

nelle, qui a rétabli un peu les capitulaires dans

leurs droits, & qui, parce que j’ai infifté à fa

célébration , a foulevé contre moi toutes les

puiſſances du royaume, de Strasbourg à Colmar,

de Colmar à Paris ? (car tous les chefs ſe tenant

par la main, qui en attaque un, a néceffaire

ment à faire à tous: ) je ſupplie le lećteur, en

attendant d'autres traits, & plus récens & plas



GÉNIE ExcLUANT. 71

furprenans, de vouloir bien parcourir quelques |

• 4 \ Nos. 17.

aĉtes qui me font reſtés de ces temps là. Ils font I 8. I 9.2O.

fous les Nºs. 17. I 8. 19. 2o. & 21. & 2 I.

On y verra d’abord à quoi fe réduifit la pro- Génie ex

meſſe des bons traitemens, annoncés avec tantº"

de magnificence par M. le doyen fous le nom du

corps; combien, loin d’avoir un denier de trop,

ainſi qu’il le prétendoit, j’ai eu à argumenter

avec lui, toujours foi-difant au nom du corps,

pour arracher feulement une foible partie de ce

qui m’étoit légitimement dů; comment enfin il

s’y eſt pris de fineffe, de concert avec fon génie

moteur, pour m’exclure, pendant quatre ans &

deux mois , de toutes les délibérations capitu

laires, & pour me priver de mon droit de fuf

frage dans les collations de bénéfices, au mépris

de mes privilèges , confirmés par arrêts fans

nombre, rendus en faveur des officiers ec

cléfiaſtiques commenfaux de S. M. , & malgré

les affurances réitérées qu’il m’avoit données »

que je n’y perdrois rien , fi je renonçois à ma

charge; que je ferois très content de la manière

d’agir du chapitre, & que je devois m’attendre

à tout de fa reconnoiffance.

Des débuts fi déſobligeans; des traitemens fi

oppoſés aux preuves de cette bienveillance fin- -

gulière dont on m’avoit bercé ; des tracafferies

fi peu méritées par ma condefcendance, m’a

voient fi vivement affecté , que ma fanté s’en

étoit altérée. E 4
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Certains accès de mifantropie , auxquels j'é

tois fujet, provenants de ce que je voyois tous

les jours dans la vie , étoient venus la détraquer.

À Verſailles déjà trois célèbres docteurs, que j'y

avois confultés , MM. de Sénac, Bouillac &

Chirac, après de grands raiſonnements & ab hoc

& ab hic, avoient conclu unii voce, que j’étois

hypocondriaque ; ou que fi je ne l’étois pas en

core in effe, je menaçois grandement de l’être

in fieri; que je rimerois bientôt avec eux ....

J’ai ri de la rime & j'ai confervé ma raifon.

Quatre médecins de Strasbourg , que j’ai

choifis, dans le cas particulier où je me trou

vois, pour me juger en dernier reffort, m’ont

condamné, au nom d’Hypocrate, par une fen

tence de deux pages, à reprendre, pendant fix

mois mon ancien régime de commotion, & de

changement de climat; afin de rendre, par les

fecouffes des voitures & par l’influence de l’air,

du ton au genre nerveux , de porter le fang

dans les vaiſſeaux capillaires & de diffiper ainfi

les obstructions morbifiques.

Il ne s’agiſſoit pas là d’en appeler; bien m’en

a pris au contraire d’avoir auffi-tót exécuté par

proviſion le jugement falutaire de ces arbitres

terribles de la vie & de la mort, & de m’être

foumis à fubir fans délai l’interdit de 6 mois, de

toutes les fonétions canoniales, qu’ils avoient

prononcé ; car j’ai tóut lieu de croire que fi
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j’euffe réfifté à leur décret, mon doyen n’auroit

pas manqué, en fa qualité de curé, de me chanter

plutôt que je n’aurois voulu , un beau Libera

en faux bourdon, au nom de tout le chapitre

réuni, qui, en reconnoiſſance des bons procé-

dés du défunt, auroit fourni le luminaire aux

dépens de la maſſe commune.

Mais, graces à mon bon ange, qui m’avoit

dit de croire à la faculté, j’ai différé mon enter

rement, pour prendre le chemin de Rome, que

père & frère m’avoient frayé ; & afin d’être en

règle , j'ai demandé au roi un brevet de per

miſſion, pour fervir comme de lettres-d’attache

au jugement de mes quatre experts, Nº. 22. Nº. 22.

Fruftré de mon entrée aux chapitres pendant

quatorze mois en récompenfe de mon attention

complaifante, j’ai eu la confolation d’en rabattre

ainfi près de la moitié, paſſés loin d’un clocher

dont la vue m’humilioit.

Je pourrois peut-être me difpenfer de m’éten- ::::::" "

dre ici fur quelques particularités de ce voyage;

& dire, en deux lignes , qu’ayant traverſé la

Suiffe & la Lombardie pour gagner la Toſcane .

& la Romagne, j’étois revenu par le Padouan

& le Tirol pour me rendre à mon églife. Les

fix mois feroient remplis, & mes juges n’auroient

pas eu à s’ennuyer des détails d’un journal ;

cependant tout bien confidéré, quelques pages

de lecture de plus ou de moins ne les indipo
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feront point contre mon bavardage. Il eſt effen

tiel qu’ils fachent que pendant mon féjour en

Italie je n’ai pas plus intrigué ni inquiété qui

que ce fût, que dans Paris ou ailleurs; quoique

Mons doyen m’eût, à mon retour, demandé

d’un air piqué, fi j’avois pris les devants pour

m'aſſurer la prévôté. Par ce ſoupçon il révéloit

fon fecret, en me laiflant lire diſtinctement dans

foname ce qu’il auroit dů y tenir plus caché.

En tout cas je lui donne ma voix. Je n’ambitionne

pas d'être honoré, mais feulement de n’être pas

déshonoré. Je penfois à Rome aux bénéfices -

tout comme j'y penfois aux ballons de Mont-

golfier, rangés alors encore dans la cathégorie

aërienne des futurs contingens.

C’eſt donc par Bâle que j’ai pris ma route.

J’irai un peu víte pour arriver plutôt à mon

but. J’ai paffé trois jours à Notre Dame des

hermites , le refuge des foibles, le falut des

infirmes. J'ai imploré avec ferveur la protection

de cette puiſſante patrone , qui ne m’a jamais

abandonné dans les différens dangers où je me

, fuis trouvé, ayant toujours mis, après Dieu,

toute ma confiance en elle. Oui, je peux dire

que j’ai dans ma vie échappé, par fon affiſtance,

à bien des périls, que je m’abſtiens de retracer

ici pour ne pas outre-paſſer les bornes que je

me fuis prefcrites. -

Comblé d'honnêtetés par le prince abbé, qui
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m'a donné un domeſtique de fa livrée pour me

conduire, par les bois, à fix lieues de diſtance,

juſqu’à Schweitz, je me fuis rendu à Altorff,

où arrivé, j’étois fi malade qu’après deux jours

de halte, j’avois pris la ferme réſolution de m’en

retourner en Alface ; lorſque je vis arriver à

l’auberge où je logeois, un feigneur Milanois,

avec une fuite de trente chevaux, qui le lende

main devoient franchir le mont S. Gothard.

Ce pélerin, qui venoit ainfi que moi de Notre:" vérit

Dame des Hermites, étoit M. le comte Longhi,

ayant avec lui M. le chanoine Maraviglia fon

neveu. Tous deux me firent des inftances pour

fouper en leur compagnie ; & fur ce que je dîs

à table que j’avois commandé des chevaux pour

reprendre la route de Strasbourg , ils firent fi

bien, pour me détourner de mon projet, qu’ils

parvinrent à remonter mon courage, & à me

faire fuivre avec eux l’horrible chemin de Milan,

à travers des montagnes percées de part en part;

ou par des fentiers taillés dans les rocs, qui d’un

côté cachoient leurs pointes glacées daħs les nues,

tandis que de l’autre ils laifſoient voir à décou- .

vert des torrens impétueux, roulants leurs eaux

écumantes dans des précipices de 3oo pieds de

profondeur.

J’ai furmonté toute ma répugnance avec une

fermeté intrépide. Je reprenois des forces à me

fure que j'avançois ; & j’ai remercié mille fois
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la bonne vierge de l’heureuſe rencontre d’un

feigneur, fans lequel très certainement je laiflois

là & les Alpes & Milan, & Rome & ma fanté.

L’aimable comte Longhi ! c’étoit bien le

caractère le plus doux , le plus fociable que

j’euffe jamais connu. Auffi m’a-t-ilun peu récon

cilié avec l’eſpèce humaine, en rendant à mon

humeur cette gaieté qui aime à fe répandre,

Nous étions inféparables ; toujours raiſonnants

des beaux arts, qu’il cultivoit avec goût. Je dois

à ces converſations d’avoir pu enfuite m’expliquer

affez en italien, pour me tirer d’affaire tant bien

que mal, durant le fémeſtre que j’ai paffé au-delà

des Alpes. -

J’ai éventé, dans cette traverſée, une petite

friponnerie fuiſſe, qui, fuivant qu’on me l’a

afluré, n’eſt pas rare dans le pays; mais qui pour

roit le devenir, fi mes mémoires étoient lus

par tous ceux qui auroient à y paffer.

Mon hôte d'Altorff m'avoit loué, pour quatre

louis, payés d’avance, trois chevaux, qui de

voient me"tranſporter juſqu’à Côme, avec mon

domeſtique et leguide. Il n’avoit pas plus de qua

lité pour me les louer, que je n’en aurois eu

pour les lui vendre. Ils appartenoient à un

muletier de Belinzone logé chez lui, où il atten

doit un retour. Arrivé dans fa réſidence, ce

maître aux roffes, que je croyois un valet, me

fouhaita un bonvoyage, fans s'inquiéter en rien

}
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comment je le ferois. Explication prife, j'ai fu

que le fripon d’Altorff avoit prélevé, pour fes

droits de courtage, trois louis, fur le total des

quatre, et qu’il n’en avoit donné qu’un à mon

conducteur, fans lui dire le mot de nos conven

tions pour Côme.

Tout autre que moi auroit pris cela pour un

tour de cabaretier, bon à oublier, ou à raconter

pour en rire ; mais j’ai le malheur que toute ini

quité m’enflamme la bile, & qu’à fà vue la fureur

de faire la police me prend, par une impulſion

irréfiſtible, tout comme la rage de fe battre pre

noit à Dom Quichotte, de redreffante mémoire.

J’ai écrit à l’heure même au père gardien des

capucins, que je léguois à fon couvent tout le

produit de la reftitution à faire, & que je lui

donnois plein pouvoir de harceler, en mon

nom, fon voifin le courtier de chevaux, pour

lui faire relacher une partie des droits perçus.

L’événement a prouvé que l’idée étoit bonne.

Le Révérend, à la fuite de diverfes incurſions

fur le brigand, en a arraché une groffe meſure

de vin vieux pro redimendi vaxi, que nos pères

ont bu à la fanté du pélerin; ainſi qu’il me l’a

mandé lui-même à l’adreſſe que je lui avois

donnée. - -

Il Signor Conte faifoit tout autrement les hon

neurs de fon équipage. J’avois à Milan, (pendant

la quinzaine que j'y ſuis refté à viſiter St.Charles,
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les églifes & les hôpitaux fuperbes) tous les jours

fa voiture à ma porte, pour mon uſage parti

culier. Souvent il venoit me chercher lui-même

pour dîner, ou pour me mener voir les riants

jardins des environs.

Un jour il m’a fait voler à fix chevaux, en

5o minutes, dans une de fes terres, nommée

Via alba; campagne magnifique & délicieufe,

diſtante de 4 lieues de la ville. Il y avoit fait pré

parer un repas délicat & friand, auquel on a fervi

pour entremêt une forte de beignets, que nous

avions trouvés excellens à Altorff Curieux de

favoir comment il avoit pu tantò preſtò faire

réuffir fon cuifinier auffi parfaitement, dans la

compoſition de ce plat helvétique, je lui ai de

mandé où il avoit puiſé les principes de fathéorie

fublime ; & à l’inftant il fit paroître dans la falle

la cuifinière de notre auberge d’Altorff. Il avoit

fçu la faire fouffler par fes gens au pillard des

3 louis, au moment même que celui-ci exerçoit

à mon égard fon oeuvre d'hoſpitalité, en me

louant officieuſement pour fon compte les bêtes

d'autrui. Cette fille avoit été envoyée en avant

par le Signor Longhi, qui lui triploit fes gages,

pour le plaifir unique de pouvoir plus fouvent

goûter de fes fritture.

Une autre fois il m’a mené à la Chartreufe;

enfuite à la cour, & dans les meilleures maiſons,

où lui-même me préſentoit. De-là à l’opéra,
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dontil me faifoit remettre, lorſqu’il ne pouvoit

m'y accompagner, des billets de premières

loges, à chaque repréſentation. Enfin ce géné

reux comte a porté ſes attentions juſqu'à m'en

voyer, par fon fecrétaire, le jour de mon

départ, quelques livres de chocolat, pour me

réconforter pendant la route; avec une lettre

obligeante par laquelle il m’invitoit à venir

paffer l’été fuivant avec lui à fa campagne.

Queles grands font vraiment grands aux yeux

des vrais grands, plus encore aux yeux des

petits, quand ils daignềnt quelquefois oublier

leur grandeur !

C’eſt une réflexion que j’ai eu lieu de faire

plus d’une fois à Rome, où mon chétif per

fonnage, fi peu confidéré dans ma province,

fe voyoit journellement accueilli, avec la plus

aimable affabilité, par les princes de l’églife &

de l’ełał. -

Je brillerai Parme , Florence & Bologne

pour avoir le loifir de faire plus vite rendre

compte à ma mémoire d’un dépôt que ma

reconnoiffance lui a confié pour la vie. C’eſt

le fouvenir toujours préfent des honnêtetés &

des faveurs dont m’a comblé S. E. Monfeigneur

le Cardinal de Bernis, qui, me protégeant

fpécialement, fe plaignoit avec bonté de ce

qu’il ne me voyoit pas chez lui plus fouvent.

Il m’avoit dit qu’il me prévenoit une fois pour
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toutes, que, pendant mon féjour à Rome, je

devois regarder comme la mienne fa table,

toujours garnie de la première nobleſſe; & où

quelquefois il me faifoit l’honneur, quoique je

ne fuffe ni marquis, ni baron, de me placer

à fes côtés.

J’avois porté à cette éminence une lettre de

recommandation de madame la ducheſſe de

Villars, dame d’atours de la reine. J’en avois

d’autres de perfonnes illuftres, pour les cardi

naux Cavalchini, Bofchi, le prélat Garampi,

le marquis Autici &c. Tous m’ont accueilli

avec une fenfibilité, que je n’ai gueres vu

qu’en Italie.

converfa- Prefque tous les jours, après mes courfes

*" de dévotion , j’allois paffer mes foirées chez

les cardinaux, ou chez les princes romains,

dans ces affemblées connues fous le nom de

converfazioni. Là fe réuniffent, de toutes les

nations, quelques centaines de cavalieri, qui

prouvent, par le fait, qu’on peut encore s’amu

fer autrement qu’avec des cartes. On y cauſe,

on raiſonne politique; on prend du chocolat,

des paſtilles, des confitures; & l’on s’en re

tourne d’autant plus allegramente, que chacun

remporte dans fa bourfe tout l'argent qu’il y

avoit en venant; à moins qu’en traverfant 7

Ou 8 falles immenfes, il ne trouve à débiter

quelques teſioni, parmi les gens de la famiglia,

qui
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qui n’auroient pas encore eu lieu de l’effacer

fur le cadaftre, qu’ils font, des taillables pour

la bona mano.

Logé al corfö, je mangeois, aux jours libres,

à une table fervie à la françoife, chez un Sr. Da

mon, chevaux-léger du pape, qui demeuroit

dans le voifinage. J'y ai fait la connoiſſance de

M. le marquis d'Aouſte, qui, en cours de voya

ges avec madame fon épouſe, y prenoit égale

ment fes repas. -

Nous avions de fondation une voiture à frais

communs, pour aller voir les cabinets de raretés,

les galeries de tableaux, les atteliers des grands

artiſtes, les ruines des monumens de l’antiquitté,

les temples les plus éloignés, &c. Pleins de con

noifiances et de talens, tous deux excelloient

dans la mufique, le defin, la poéſie..... Madame

favoit fon Taffe & fon Ariofte par coeur; parloit

des arts & deleurs chefs-d’oeuvresen juge éclairé.

Notre liaifon s’eft fi bien cimentée dans l’inter

valle de trois mois, que depuis ce tempslà j'ai

toujours été en relation avec eux, de même

qu’avec Mgr. le cardinal ambaſſadeur, qui m’ho

nore encore quelquefois de fes lettres.

Au furplus, je vivois à Rome Romano more.

Je ne jouois pas, finon aux échecs avec madame

la marquife de Puy-monbrun; mais j’allois àtous

les théatres d’opéra pour y bâiller; tandis qu'on

s’y tuoit à crier bravo, & quoique la muſique y
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fût réellement exquife; mais je me délećtois dans

la Bafilique de St. Pierre, à la bibliothèque dů

vatican, au belvédère, au colifiée, au panthéon,

aux catacombes al campo vaccino, &c. Et pour

quoi doncaller à l’opéra? pour en juger; pour

, dire qu’on y a été; pourvoir labonne compagnie,

Audience

du pape.

même de la prélature. Eh ! qu’aurois-je répondu

à notre S. Père le pape, Clément XIV, de pré

cieufemémoire, lorſqu’il m’a demandé comment

j’avois trouvé les fpectacles de Rome ? Queſtion

cependant que Sa Sainteté m’a faite, & dont j’ai

conclu, avec quelqu’apparence de raiſon, qu’en

Italie un chanoine ne fe mettoit pas dans le cas

de l’interdit en allant voir fur la ſcène une troupe

de gens ailleurs excommuniés.

C’eſt encore à Mgr. le cardinal de Bernis que

j’ai l’obligation d’avoir été queſtionné par le

pape; c’eſt à lui feul que je dois le bonheur d’avoir

eu une audience de 36 minutes du grand Ganga

nelli , ce bonijime Père de l’églife univerfelle.

Son Emin. m’avoit fait la grace de m'y mener

conjointement avecM. le colonel Villebois. Nous

favions l’un & l’autre l’étiquette des révérences

& du baifement des pieds; mais le fouverain

pontife n'a pas voulu permettre que nous lui

rendiffions cet hommage de notreprofonde véné

ration. Il s’eſt abaiffé juſqu’à nous relever lui

même & à nous entretenir avec une bonté, qui

nous pénétroit d’autant plus, qu’elle partoit vifi

blement d’un coeur tendre & bienveillant.
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Après m’avoir donné occafion de parler de

Verfailles & du fervice des différens aumôniers,

des chapelains & des clercs de chapelle, Sa Sain

teté m’a remis fur mon voyage d’Italie; &, mê

lant naturellement de la gaieté à fa converſation,

elle nous dit, à propos des habitans de Pologne,

que ces bonnes gens étoient tellement entichés

de leur Madonna di S. Luca, & du portique qui

y mène, qu’ils fe perfuadoient très férieuſement,

qu’on n'avoit rien vu de beau dans le monde, fi

l’on avoit négligé de voir cette merveille.

Lorſque nous eumes pris congé de S. S. & que

nous étions à la porte de fon cabinet, fans pou

voir l’ouvrir, elle quitta fon bureau, où elle fe

tenoit debout, pour venir familièrement nous

l’ouvrir elle-même. J’ai fait remarquer cette

attention à Mgr. le cardinal, qui m’a dit à ce

fujet qu’on avoit en effet toute la peine postible

à empêcher que ce grand homme n’oubliåt parci

par là qu’il eſt pape.

Le lendemain de l’audience j’ai eu chez moi,

ſuivant l’uſage, toute la valetaille du monte Ca

vallo, pour me féliciter, diſoit-on, de la faveur....

Je favois ce que cela vouloit dire au fond. A trois

paules par figure, deux fequins m’ont débarrafſë

fonica de la députation dei ſcopatori.

Le jour fuivant j'ai été mandé par Mgr. le

grand Cameriere, qui m’a remis, comme un

{ouvenir de la part de faſainteté, un chapelet de

F 2
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pierres de fardoine, entremêlées de grains d’or,

avec une médaille & un anneau du même métal,

accompagné d’un indult pour un autel privilégié

& pour quinze cents indulgences plénières à

diſtribuer à mes amis. Ciel! me difois-je, quel

eft donc l’homme qui a I 5oo amis ici bas ?

quelle idée S.S. avoit-elle demon mérite? Simes

ennemis en euffent voulu, j’aurois pu peut-être

depuis quelques années appliquer à propos toutes

ces graces du tréfor de l’églife; mais la plupart

ne connoiffent pas même le mot d’indulgence;

& graces au petit nombre de mes amis , il me

reſte encore une provifion honnête des bienfaits

du faint père.

:::::: * Enfin je ſuis parti de Rome pour aller à Lo

rette. En paffant par l'Apennin, mon poftillon,

originaire de Padoue, manqua de me jeter dans

un gouffre de cent toiſes de profondeur. Une

des roues de la chaife avoit déjà paffé les bords

du précipice. Deux des chevaux étoient à terre.

Il n'y en avoit plus qu’un qui retint la voiture

4 en équilibre.

Dans un pareil danger un poftillon françois

feroit fauté à la bride des chevaux, pour les

relever; mon italien, au contraire, quitta tout,

pour fe mettre à genoux au beau milieu du

chemin, & pour crier de toutes fes forces : ah!

· Sant Antonio di Padotta. . . . A la vue de cette

tentative, j'ai fait ce qu’auroit, je crois, fait tout
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autre à ma place. Plein de confiance dans le

fecours du ciel, je n’ai pas cru devoir laiffer la

providence agir toute feule. J’ai pris le fouet

du padouan; & à grands coups redoublés, je

fuis parvenu, avec mon domeſtique, à retirer

la chaife; mais je n’ai pu, avec le même fuccès,

diffiper la frayeur de mon dévot condućteur. A

peine vouloit-il ſe lever pour reprendre les

guides. -

J’ai remercié Dieu du fond de l'ame tout le

long de la route, & j’ai réitéré mes actions de

graces à Lorette par une meffe, célébrée dans

la fainte chapelle, à cette intention. Je ne m’étois

pas attendu que ma qualité d’aumônier dût m’y

procurer quelqu’avantage. Je lui devois cepen

dant celui d’avoir pu dire la meſſe dans la fantilji

ma caſa, dès le lendemain de mon arrivée, par

un privilège accordé aux officiers des maifons

de Bourbon & d’Autriche; tandis que tout le

clergé du fecond ordre étoit dans la néceſſité de:

s’arrêter fouvent toute la femaine à attendre

chacun fon tour, fuivant l’ordre de fon enregif.

trement; tant la foule des prêtres pélérinsabonde

dans cette chapelle miraculeufe.

Après quelques jours donnés à la ferveur quele

lieu infpire, je me fuis afſocié avec un prélat, qui

vouloit, ainfi que moi, ferendre à Veniſe. Nous

avons délibéré long-temps, pour favoir fi nous

prendrions par la route de terre ou par celle de

Lorette.

F 3
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mer. Nous touchions aux derniers jours du cara

naval, & curieux d’arriver pour voir les maf. |

ques, nous avons préféré de nous embarquer.

parce qu’on nous avoit affurés, qu’à l’aide d’un |

bon vent, nous pourrions faire le trajet en moins

de 3 jours. - -

Compter fur le vent ; s’appuyer fur l’eau ;

c’eſt fe fier à l’inconſtance, fe repoſer fur la tra

hifon.

Que tous ceux qui partent d’Ancone pour

aller à Venife, ayent à prendre leur route par la ~ .

Savoye, (fi tous les autres chemins plus courts

étoient bouchés) plutôt que de s’abandonner à

la mer adriatique ! c’eſt un conſeil que je leur

donne. Les furieux vents du golphe nous ont

tant balottés, qu'ils nous ont jetés moitié morts.

vers la veille des rameaux, là, où nous comptions

bien gaillards, célébrer les vigiles du carême.

Nous n’avions de provifions que pour quatre

jours; & dès la première huitaine, fans refour

ces, nous fûmes portés au-delà de deux cent

milles plus loin de notre but, que fi nous fuf.

fions reſtés à Ancone. Mourants de faim & de

froid, nous avens gagné la Dalmatie, pour ne

pas rendre l’ame. Encore nous y fermoit-on par

tout les portes; voulant, qu’avant de pouvoir

communiquer avec qui que ce fût, nous fiffions

quarantaine. J'y ai paffé une journée entière à ne

vivre que de piftaches, que je ramaffois au pied
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de l’arbre, où j’étois couché. Nos matelots n’ont

obtenu quelque fecours, à force de crier, qu’en

pofant leur argent fur une pierre au milieu d’un

pré, où l’on étoit venu le prendre pour l’échan

ger contre du mauvais pain. On nous fuyoit

comme des peſtiférés, & nous n’étions qu’affa

més. J’étois cependant moins à plaindre qu’un

autre. Une excellente mandoline que j’avois

achetée à Rome me ménageoit , dans cette

extrémité, des refſources, que mes ducats ne

pouvoient me procurer. Dès que, pour diffiper

un peu mon inquiétude, je me mettois à en

jouer, on ne manquoit guère de faire cercle

autour de moi : & fi l’un ou l'autre de la com

pagnie avoitencore quelques reliques de fromage

ou de cervelas, qu’il confervoit en cachette,

il venoit auffitôt m’en faire part, en figne de fa

fatisfaction & de fa reconnoiſſance. Heureufe

mufique! non ſeulement tu fais vivre graffement

les chantres facrés, fur terre; tu les empêches

encore de mourir de faim fur mer!

Enfin, après avoir paffé miférablement 3 ou

4 jours en Eſclavonie, 2 en Dałmatie, autant

en Croatie, une huitaine en Iftrie, à Parenzo, à

Umego, une dixaine en pleine mer, toujours

repouſſés par la tramontane ; il ne nous man

quoit plus que de faire naufrage , pour nous

achever, & nous y touchions. Un coup de vent

horrible eſt venu nuitamment brifer le grand

R 4
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mat. Les flots foulevés entroient, par le pont,

dans la barque, qui déjà en étoit moitié pleine,

lorſque je n’entendois de tous côtés que lamenta

tions & cris perçans à S. Antonio di Padoua. Là

j’ai cru, de la meilleure foi du monde, que j’é

tois à ma dernière heure. J’ai fait des voeux à

Notre Dame, à St. Marc, à Ste. Odile; & priant

Dieu, fous le pont, d’où je ne pouvois m’échap

per, je tenois ma main dans l’eau, pour juger,

par les degrés de fon accroiſſement, du temps qui

me reſtoit encore à vivre, & afin de redoubler

dans les mémes proportions mes actes de contri

tion. Le bruit terrible qu’avoit fait la rupture &

la chủte du måt, m’avoit perfuadé que le vaiſſeau

étoit fendu & qu’il prenoit eau par fes crévaffes,

Il n’en étoit rien cependant; & la crue ne prove

noit que des vagues, dont la force de l’ourragan

nous couvroit & nous inondoit. En un mot, je

me croyois fur les frontières de l’autre monde;

& au bout de quelques heures de travail, le vent

s’étant radouci, nos patrons nous ont mis fur les

frontières de Venife. -

Dès que je me vis fur la place de St. Marc, quoi

qu’en dife le proverbe, je n’eus rien de plus preſſé

que d’aller m’acquitter d’une partie de mon voeu,

Je fus à l’inſtant me rendre à la métropole, ou,

fi on l'aime mieux, à la patriarchale, pour y dire

la meffe, pendant que les commis de la douane

& les sbirres fouilloient encore & pilloient léga
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lement mon équipage, dixmé déjà par quelques

compagnons fcélérats, qui, pendant que, dans

le trouble, nous étions à invoquer les Saints,

avoient eu la précaution de vuider nos facs de

nuit, pour emporter nos effets, comme ils le

firent, auſſitôt que nous fûmes au port.

Durant la quinzaine que j’ai mife à parcourir

cette ville hydrophile, j’ai eu occafion d’obſerver

mille chofes fingulières, que je pafferai fous

filence, pour, en avançant dans ma befogne,

ménager la patience de mes lećteurs. -

Qu’il me foit permis néanmoins de dire un mot

de la furpriſe que j’ai éprouvée, à la vue de vingt

Venife.

Schiaffo al

Mufo.

bateleurs, établis fur la place, qui tous mettent

fin à leurs jeux & au débit de leurs drogues, du

moment qu’ils entendent certaine clochette d’un

Jacobin, ou de quelqu’autre moine, prêt à mon

ter fur un théatre pour y débiter des fentences

bien différentes des leurs,

Eux-mêmes viennent à ces exhortations, & s’y

tiennent à l'affut de quelque proie fuſceptible de

diſtractions. Là ils effayent, à la dérobée, de ces

tours de gibecière dont, par état, ils amufent

publiquement les paffans. Je me trouvois à côté

d’un de ces eſcamoteurs, vers la fin de la perorai

fon du Dominiquain qui, pour mieux émou

voir fes auditeurs, venoit de dévoiler un grand

crucifix, qu'il avoit tenu juſque-là couvert der

rière lui; & tout le peuple auſſitôt de ſe proſter
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ner, de fangloter, de fe frapper la poitrine à

grands coups de poings renforcés.... Je me mis

à genoux tout comme mon voiſin le grec, qui,

coutumier du fait, n’avoit attendu que ce mo

ment pour faire des fiennes. Je le vis fouiller

dans ma redingotte à l’apogée de la componction

générale. Je ne fis rien qui put le déconcerter. Je

voulois voir juſqu’à quel point le fermon l'avoit

touché, & quel alloit être le fruit de fes oeuvres.

Mais lorſque je m’apperçus, qu’après avoir effuyé

fes larmes perfides, il vouloit loger dans fa poche

le mouchoir qu’il venoit de déloger de la mienne,

je ne pus m’empêcher, dans un premier mouve

ment de zèle, de lui appliquer unfchiaffo al mufo,

applaudi univerfellement par tous ceux qui nous

entouroient, & fur-tout par le prédicateur, qui,

n’étantqu’à deux pas,avoit vu toutefa manoeuvre.

Après avoir fait les viſites d’uſage au férémiſſime

doge, au révérendijime patriarche, & à l’excel

lentijime envoyé de France, j’ai quitté une ville

où l’on ne vouloit plus de monargent, qui n’étoit

pas au coing de la Barba di S. Marco. J’étais au

bout de mes fequins; & Venife eſt la feule ville,

que j’aye vue dans toutes mes courfes, où l’ar

gent de France n’étoit pas reçu, du moins chez

les marchands.

Je venois d’acheter une Madonne, original de

Lazarini. Pour la payer, il a fallu recourir aux

expédiens. J’obſerverai en paffant, à propos des
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fuperlatifs, très prodigués dans le pays, qu’ayant

demandé au marchand d’où il tenoit ce tableau,

il me dit qu’il l’avoit acheté d’un grand fignor; &

fur ce que j'infiftois pour favoir fi c’étoit d’un

fénateur, il me répondit que non; que cefignor

n’étoit pas Cavaliere màfolamente un illuſtrijimo;

de queſtion en queſtion, j’ai fu que ce très il

luftre perfonnage, forcé de vendre fa bonne

vierge pour acquitter le loyer de fon hôtel, étoit,

de fon métier, procureur à quelque fiége de Po

deſta: & dès-lors je n’ai plus été fi flatté de

m’entendre qualifier d’excellenza. Enfin mon ex

pédient pour avoir de la monnoye à la barbe

de St. Marc, comme ils l’appelloient , c’étoit

d’aller vendre mes eſpèces chez l’orfèvre, pour

n’y perdre que la façon : & preuve qu’il n’en

tiroit lui-même aucun parti dans le commerce,

c’eſt qu’en ma préfence, il les mettoit au creufet

pour les fondre, & m’en donnoit le prix du

poids, fuivant leur titre.

Telle eſt la hauteur de ces nobiliſſimes répu

bliquains, de ne vouloir rien de commun avec

les autres états; pas même avec leurs voiſins.

J’ai pris, pour purger leur glorieufe ville de

ma chétive excellence, mon chemin par la Brenta.

dont les rives font embellies par des jardins élé

gants & faſtueux, fur-tout en belle architecture

de Palladio.

& Padoue, j'ai rendu mon hommage al Santo. Padoue.
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C’eftainfi qu’y eſt nommé par excellence le grand

St. Antoine. J’ai vu la vafte falle voûtée, unique

dans fon genre. J’ai viſité celles de la fameufe uni

verfité, où j’ai confulté le favant doćteur Mor

gagni, après avoir affifté à une de fes leçons,

Finalement j'ai pris par Vérone, Trente, Inf

pruk & Augsbourg, pour m’en revenir porterà

mon églife, comme une marque de mon atten

tion, une indulgence plénière, dont elle n’a pas

voulu; M. le doyen, qui la dirigeoit en chef,

s’étant trouvé très offenfé de ce que j’avois paru

vouloir empiéter fur fes droits. Il étoit en poffeſ

fion de faire venir pour le chapitre, de même que

pour tout le diocèſe, en fa qualité de banquier

expéditionnaire en cour de Rome, toutes eſpè

ces de bulles poſſibles, & notamment celles-ci.

Cette qualité lui donnoit également le commerce

du change. Il regardoit mon entrepriſe comme

un fait de contrebande, qui, tolérée ouverte

ment, auroit pu tirer à conféquence, au pré

judice de fon négoce excluſif. Première mortifica

tion qu’il a bien voulu me donner, depuis que

j’avois trouvé mauvais, qu’il m’ait privé, durant

14 mois, du droit d’affiftance au chapitre, en

retour de ma docilité à fes remontrances.

La feconde n’a pas tardé à fuivre. J’avois ob

tenu de N. S. P. un indult, qui m’accordoit tou

tes les préfences de mon bénéfice, échus pendant

les fix mois de mon pélérinage; eu égard à ce
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que je ne l’avois accompli que par ordonnance

de médecins. Il ne falloit, pour faire exécuter

cette conceſſion, que le confentement du prince

évêque, Mgr. le cardinal de Rohan. S. A. E. me

l'avoit donné, à la fimple condition que mon

chapitre (c’eſt-à-dire M. le doyen, illuminé par

fon collégue) n’y feroit pas contraire. J’avois

donc pour moi le pape, l’évêque, les trois quarts

de mes confrères, les faints canons, & l’uſage

„conſtant de mon chapitre, qui jamais n’avoit

pointé ceux qui vaquoient au rétabliffement de

leur fanté, foit chez eux, foit aux eaux, foit ail

leurs; mais je n’avois pas les fuffrages efficaces de

MM. les dignitaires; & la fainte maſſe de mon

égliſe a confiſqué cette partie de mes fruits à fon

facré profit. J’ai eu beau repréfenter; Mº. Jac

ques Lantza tenu ferme; & je n’en ai pas eu le

fou. Correſpondant de Rome, vice-gérent de

l’évêque, doyen du chapitre, interprète des ca

nons, arbitre des ufages, & ne faifant qu’un avec

le prévôt, il étoit tout à lui feul; or, lui feul me

manquoit; ergð, &c.... L’unique bien qui ait

réſulté de mesinftances, c’eſt que la corniche de

nos ſtalles en a été décorée, à ma demande, de

médaillons, de vafes, de génies& de guirlandes,

&c. dontle chapitre m’a donné la direćtion; ayant

remarqué que j'avois monté mongoûtà ces fortes

d’embelliffemens dans ma courſe tranfalpine. V.

Nº. 23. copie du placet que je lui avois préſenté Nº. 23.

à cette fin. *
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Il fe trouvoit déjà fur cette corniche de bois

un S. Pierre aux liens fait en ſtuc. Je l’ai con

fervé, parce qu’occupant le centre, il y con

tribuoit à l’ornement: mais afin qu’il faffe corps

avec la décoration nouvelle; qu’il paroiſſe être

de même matière que tout l’enfemble; & afin

principalement qu’il ne foit point dit que dans

un chapitre de 15 chanoines (la plůpart doc

teurs gradués) il ne s’en étoit pas trouvé qui

fuffent affez inftruits des premiers élémens d’ar

chitecture pour favoir qu’on ne plaçoit point

une figure de pierre ou de marbre fur une bafe

de chêne ou de fapin, j’ai fait donner à notre

St. Pierre le même vernis couleur de bois, qui

couvroit toute la fculpture & les lambris. C’étoit

de ma part, difoit M. le Prévôt, une entrepriſe

deſpeċtueuſe; & pour me punir d’avoir outre

paffé les bornes de ma commiſſion, il me fit

enjoindre de reftituer au faint fon ancienne

couleur de pierre. Elle lui a été rendue, & il

l'a confervée juſqu’au momentactuel, quoiqu’en

dife le bon goût, pour l'honneur du quel je

crois devoir faire ici mes excuſes publiques aux

lecteurs qui connoiffentnotre églife. Ils ne feront

plus furpris de ce contrafte qui jure, quand ils

fauront qu’il eſt dû à une vieille rencune de la

part d’un chef, qui ne trouve rien au-deſſous

de lui, pourvu qu’il puiſſe me donner des preuv

ves de fon averſion, -
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J’ai voulu vers le même temps mettre dans șt. Paul qui
notre églife la prédication de St. Paul (original triomphe.

de l’école italienne, de dix à douze pieds de

proportion) à la place d’un mauvais barbouillage

de quelque faifeur d'Exvoto de l’école oftrogote;

mais c’étoit encore s’y prendre mal pour plaire

à M. le Prévôt, fi peu amateur de peintures,

qu’il vend chez lui en détail & à vil prix, au :::**

nez du promoteur, tout un régiment, qu’un

colonel généreux y avoit laiffé. Il a fait l’impoſ..

fible pouť traverfer ma bonne oeuvre. Sifa haine

l’empêchoit d’ordinaire d’approuver que le cha

pitre me donnât ce qu’il me devoit, fa jaloufie

s’oppofoit également à ce que je donnaffe (en

imitant fa munificence) au chapitre ce que je

ne lui devois pas. Feu M. fon frère le cuſtode.

la bonté & la vertu même, à qui, après M. le

Doyen, j’avois demandé la permiſſion de placer

mon tableau, m’avoit dit avec cette bonne foi

fi digne de fa candeur: »Je vous en prie, mon

» cher, n’en faites rien! mon frère ne le veut

„ pas – Eh! de quoi fe mêle M. votre frère?

„ N’eſt-ce pas affez que j'aie rendu à fon faint

» Pierre fa couleur de plâtre, en dépit du goût;

„ faut-il encore qu’il me chicanne fur mon St.

„ Paul mis dans le vrai coftume? Il n’en fera

„ pas le maître cette fois-ci: je demandrai per

„ miſſion au chapitre; je l’auraide fon équité....

» S je l’ai eue,”
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C’eſt pour prendre fa revanche, fans doute,

que tout récemment M. le prévôt, qui n’oublie

rien, ou qui ne pardonne guère, vient de faire

placer un St. Pierre à la façade de nos greniers,

fans confulter perfonne, afin de me prouver de

plus en plus qu’il était le maître malgré moi. Et

pour me narguer en plein, il a couvert le faint de

cette robe rouge, qu’il avoit retirée de notre mar

ché de Colmar, au refus du caffor: car commemt

fans cela, auroit-il voulu donner au chef du col

lège apoſtolique un habit d’écarlate; tandis que,

depuis qu’ilexiſte des peintres d'hiſtoire fainte, le

jaune n’a pas plus difcontinué d’être à St. Pierre,

que le rouge n’a ceffé d’être à St. Paul?

scribe au Peu après meſſieurs mes chefs ont trouvé une

" occaſion des plus favorables à leurs vues, quitou

jours étoient de m’humilier, ou de me contrarier;

pour m’apprendre fans doute à n’avoir plus de

fentiment propre, & pour me forcer à être conf.

tamment du leur, à l’inftar de mes autres con

frères, tous plus anciens que moi. Il me fembloit

cependant qu’un homme raifonnable, ayant fes

4o ans bien révolus, pouvoitavoir un avis à lui.

L’idée d’adopter de règle celui d’un autre, & de

me rendre cette pratique affez familière pour ne

m’en écarter jamais, ainſi qu’on le prétendoit,

ne vouloit abſolument pas fe placer dans mon

cerveau. Le ciel m’a, pour mon malheur, doué

d’une ame trop ardente pour l'honneur; pour

tOUS
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tous ces fentimens qui peuvent ennoblir notre

exiſtence, & fur-tout pour la dignité du faint

miniſtère qui m’a été conféré. Delà vient que

trop fenſible peut-être à toute injure; plus en

core par le mépris, qui pourroit en rejaillir fur

mon état, que par l’affront qui ne déprimeroit

que ma perſonne, je me croirai toujours dans la

néceſſité d’exiger réparation d’une infulte faite en

public.

Si l’Homme-Dieu nous a appris, par fa doc

trine & par fon exemple, à tout fupporter avec

patience, il nous a recommandé également de

défendre notre réputation & notre honneur con

tre toutes entrepriſes, qui y porteroientatteinte.

Préférez l’eſtime publique à tous les tréfors de

l’univers, dit Le Sage. Auffi St. Paul, fe voyant

maltraité, a-t-il maudit le fouverain pontife, que

par dérifionilappeloit crûment: Paries dealbata,

muraille recrépie. *

Nous ne fommes plus dans ces fiècles, où,

pour de vils intérêts, les évêques ordonnoient

juridiquement le duel entre eccléfiaſtiques &

laïcs; où les papes confirmoient cet affreux droit

par des bulles qui révolteroient de nos jours:

toutefois, pour avoir ceffé de rompre des lances,

nous n’avons pas renoncé au fentiment de l’hon

neur; & l’Eccléſiafte ne veut point que, lorſqu’il

s’agit de le foutenir, nous foyions des lâches.

Cura famam, dit-il expreflément.

G
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Mais je me perds dans les réflexions. Allons au

fait, quelqu’humiliant qu’il foit de le manifeſter.

Il ne faut rien cacher de tout ce qui de loin a pré

paré les eſprits à ma perfécution préfente.

J’avoisintérêtà fairerecevoir une déclaration de

mon domeſtiquepar une perſonne qui eut qualité

à cet effet. Celle à qui je l’ai adreffé, répugnoit à

en charger fes minutes, parce qu’une de fes pra

tiques s'y trouvoit compromife. Elle ne pouvoit

pas néanmoins me refuſer décemment fon miníf.

tère public, pour une demandeauffi fimple. Dans

cette poſition, au lieu de remplir fon devoir, ou

de chercher une défaite honnête, elle garda chez

elle mon domeſtique pendant deux heures, au

bout defquelles elle le renvoie, avec commiffion

de me dire que l'affaire étoit faite. Je rencontre

trois jours après le tabellion dans la rue; il me

confirme dans ma perfuafion, que l’acte avoit

été reçu : il prend même de ma main 24 fous pour

les témoins, n’ayant rien exigé pour fes peines,

par des égards qu’il me devoit. J’envoie pluſieurs

fois chez lui pour en avoir l’expédition. C’étoient

toujours mille raifons qui l’avoient empêché de

la faire. Enfin j'y vais moi-même, accompagné

du valet qui devoit avoir figné l’acte. Celui-ci lui

rappelle toutes les circonſtances & du lieu & du

temps; & où, & comment les chofes s’étoient

paſſées entr'eux. Voyant pour-lors que le garde

notes balbutioit, je lui ai dit avec la plus grande
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douceur : Mais favez-vous, mon cher, que

„ vous me faites là du tort, & que ce petit jeu

„ pourroit devenir férieux pour moi... Et à

l’inſtant mon homme s’oublie au point de me

porter la main au collet fans dire mot. Que pré

tendoit-il? je n’en fais rien. J’avoue que pour

cette fois la ſtupeur m’avoit coupé la parole à

mon tour. Je devois d’autant moins m’attendre

à pareil geſte de la part de cet officier public, que

j’étois à cent lieues de la moindre agitation; &

que d’ailleurs, n’ayant de reproche à me faire

que de m’être familiarifé un peu trop avec lui;

duffé-je avoir été animé, je n’aurois jamais cru

poſſible qu’un miniſtre des autels půt être gratui

tement outragé, avec une femblable effronterie,

en préfence de la foule de clercs & de payfans qu’il

y avoit là pour-lors, à moins que l'affaillant ne

fut fou. -

Je fuis plus que perſuadé qu’il eſt plus d’un .

faint prêtre en paradis, qui, ne fut-ce que pour

le manque du reſpect du au caractère, auroit faifi

l’infolent aggreffeur & l’auroit livré au juge,

pour le faire punir & interdire à jamais comme un

objet de ſcandale bon à éliminer. Eh bien ! moi

qui ne fuis pas encore faint, je ne l’ai pas fait.

Remis un peu de mon faififſement, & confus,

comme on peut le croire, j'ai pris ſeulement les

clercs à témoin, & de la voie de fait exercée par

leur chef, & de ma retenue dans cet excès de

G 2
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ravalement; afin que la calomnie ne půt, fui

vant fa méthode chérie, finir par inculper la

victime. J’ai pris la porte, & j’ai été fur le

champ, rendre compte à mon évêque & à mon

doyen, de l’injure atroce faite à mon état. Le

premier, véritablement touché, m’a fait entendre

qu’il s’intérefferoit à la faire réparer; le fecondau

contraire, bien différemment affecté, en a fouri.

Il m’a donné une réponſe vague ou ambigue, &

s’en eft amufé avec fon collégüe, protećteur af

fectionné du proto-fcribe, qui vraiſemblablement

n’en avoit agi de la forte à mon égard, que pour

faire la cour à fon Mécène, d’une manière fingu

lière à la vérité, mais qu’il favoit lui être agréable.

Voyant cependant que les dignitaires de mon

églife alloient tirer avantage de ma modération

chrétienne ; que déjà leurs fuppôts débitoient,

que fans doute je m’étois expoſé à être ainfi affail

li; ayant auffi fçu de bonne part que mon vieil

antagoniſte raffuroit fon protégé & l’empêchoit

de me faire des excuſes quelconques; il a bien

fallu de force recourir aux confeils, implorer la

juſtice, pour fauver du moins les apparences.

De retour de Colmar, où M. le premier préfi

dent& M. le procureur général du confeilavoient

enviſagé l’affaire tout autrement, que M. le pré

vôt & M. le doyen de mon chapitre n’avoient

fait, j’ai préfenté ma plainte à M. l’ammeiſtre ré

gent; j'ai fait ſommer le publicain de délivrer
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copie de la déclaration; j’ai fait arrêter deux té

moins forains, pour qu’ils euffent à dépoſer,

avant de quitter la ville, &c. Enfin ce n’a été

qu’à la dernière extrémité, que le délinquant eft

venu me faire chez moi des excuſes. A fa vue, je

lui ai fauté au cou; je l’ai embraffé dix fois, en

l’arrofant de mes larmes, & en l’affurant du fond

de l'ame, que je n’avois pas l’ombre de reffenti

ment perſonnel contre lui; mais qu’il étoit de

toute néceſſité, pour l’honneur de ma robe, que

fes excuſes me fuffent réitérées dans fon étude,

en préfence de fes clercs, de mon domeſtique &

de quelques témoins; ce qui a eu lieu le lende

main, au grand regret de mes ennemis & de tous

leurs ayans caufe. -

On fentira par la fuite, fans que j’en prévienne,

combien cette anecdote méfédifiante a de rapport

à ma caufe aćtuelle. -

En attendant je continuerai à me rappeler les

faits principaux qui ont fuivi cette fatale époque.

On y verra conſtamment une bonne ame, mal

heureufe par fon exceffive confiance. Jugeant

toujours des autres d'après ce que j’éprou

vois en moi, je n’ai jamais pu me réfoudre à

préfumer de la méchanceté, à ſuppofer de la

duplicité & de la fourberie dans mon prochain,

que mon coeur n’auroit voulu qu’aimer, malgré

que tout ce que je voyois journellement ne pủt

me porter qu’à le haïr, -

- G 2
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Pluſieurs raifons m’engageoient à aller pour

quelques mois à Paris. Je recevois beaucoup

d'invitations de la part de mes anciennes connoiſ.

fances. Ma fanté me follicitoit derechef à quel

qu’exercice falutaire. Le fort de trois galériens,

dont la grace dépendoit des fermiers généraux,

excitoit ma fenfibilité. J’avois de plus un motif

d’intérêt pécuniaire pour retourner dans cette

dangereuſe cité. Outre qu’il m’étoit dû au tréfor

royal quelques émoluments de ma charge, mon

porte-feuille étoit rempli de vieux billets d’hon

neur, delettres & de promeffes de dix, de quinze,

& de vingt louis, que j’avois prétaillé, dans le

principe de ma bonhomie, à tous ces emprun

teurs de fociétés, dont la capitale regorge. Ce

n’étoit jamais que pour peu de temps que ces

amis de ma bourſe me demandoient à y fouiller.

Vingt raifons perfuaſives étoient toujours fur

leurs lèvres pour faire couler mes louis dans

leurs mains. Je ne favois pas refuſer: on me

connoifſoit fur ce pied-là, " & on en abufoit,

comme cela devoit être, eu égard à la pente

favorite du coeur humain. Qui prête ainfi avec

eſpérance de ravoir une obole de fon fonds,

reviendra furement de fon erreur, quand il aura

été éclairé, comme moi, par dix années d’ex

périence. En un mot, je voulois à Paris faire

récolte des meilleures au moins de ces créances

gratuites. Le même motif m'a décidé par la fuite



voYAGE A PARIS. ro?

pour trois ou quatre voyages femblables; & je

puis protefter avec vérité que, loin d’avoir ja

mais obtenu, d’aucun de mes débiteurs, le moin

dre petit à compte, j'ai au contraire, dans les

premières de ces courſes, eu encore l’imbécilité

d’augmenter leur nombre, en reprêtant à de

nouveaux venus; croyant toujours que ces der

niers feroient plus honnêtes que leurs dévanciers,

Il me femble entendre ici mon lećteur malé

vole s’écrier : „ il faut en vérité que cet abbé ait

„ vu bien mauvaiſe compagnie, pour n’avoir

„ eu à faire qu’à un tas de gueux ou d'avantu

„ turiers, dont aucun ne rend ce qu’on lui a

„ prêté fans intérêt, & uniquement en vue de

„ l’obliger!“ *

Doucemient... C’étoient les coriphées đu bort

ton; des grands vicaires, des chanoines de ca

thédrales; dès comtes, des colonels; des conſeil

lers du roi, & même des dames du haut parage. Je

fuis faché pour les gens du bel air, d’être dans le

cas de révéler cette turpitude en Allemagne, à la

honte de ma nation: máis attendu que ce n’eſt

plus làabſolument un fecret dans le monde; que,

du petit au grand, l’uſage en eft affez commun;

& que je commence à me guérir de l’eſpoir de

tirer jamais le fou de perſonne, il doit m’être

permis au-moins, pour monargent, d’éleverma

voix, dans mes vieux jours, pour l’inftruction

de la jeuneffe trop confiante.

G4
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Il faut malheureufement dans notre fiècle éclai

ré, s’accoutumer de bonne heure à croire pof.

fible des chofes, dont l’idée ne pourra que bien

difficilement être faifie par des adoleſcents qui

auroient encore de la bonne foi & de la candeur.

Y a-t-il par exemple, une dette plus facrée

qu’un loyer de maiſon? Il femble qu’en quittant,

le locataire raiſonnable devroitavant toutes cho

fes payer fon hôte, & encore le remercier ; mais

je me fuis vu à même d’éprouver également com

ment d’ordinaire cette partie fe foldoit; ainſi que

j’aurai occaſion de le dire ailleurs. J’ai eu des

ducs, des princes, des généraux, des grands de

toutes eſpèces logés & couchés chez moi; &

je trouve encore, couchés fur mon journal, un

beau nombre de ces meſjires, qui m’ont embraſſé

en partant; mais qui ont totalement oublié de

m’envoyerce qu’ilsmedevoientauxtermesdenos

conventions. J’étois leur cher abbé; jefuis devenu

leur odieux créancier, & ils mourront, fuivant

toutes apparences, mes ingrats débiteurs. Leur

répéter des 25, des 3o louis effacés dans leur

mémoire, c’eſt ne favoir pas vivre ; produire

leur fignature, c’eſt les offenfer; infifter pour le

payement, c’eſt les indigner; c’eſt s'afficher pour

un ruftre; c’eſt vouloir fe perdre & paffer pour

un arabe, fans avancer d’un pas vers la mine

qu’on cherche. Or, de ma vie je n’ai été tigre,

mais fouvent dindon.
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S’il fe trouvoit quelqu’incrédule qui voulut

chanceler dans la foi qu’il doit aux révélations de

Lavater; je me ferois fort de le convertir par

le fimple récit des miracles que j’ai vu s’opérer

fur les indications données par les traits de ma

phifionomie N.° 1. Ou le commerce de ce bas

monde n’eſt qu’un brigandage univerfel, ou

les experts, en mines autant qu’en filouterie, ont

diftingué dans ma figure · des linéamens plus re

marquables, que dans celle d’uņ autre, pourleur

indiquer leur dupe de préférence dans ma per

fonne. Piqué de l’être fans ceffe, je faifois fur moi

de vains efforts pour devenir méfiant: & toujours

je redonnois dans les panneaux comme un fot.

Que feroit-on en hyver à Paris, ou il eſt nuit

cloſe à 4. heures, fi, n’allant pas aux ſpectacles,

on ne pouvoit s’amufer à une petite partie de

piquet, de reverfi, de brelan, ſuivant l’uſage

des fociétés que l’on voit? On n’eſt pas toujours

aux églifes, au bréviaire, à fes affaires: il faut un

peu de délaffement. Dès mon enfance mes pa

rents m’avoient familiarifé avec les cartes. Deux

ou trois fois par femaine on faiſoit des parties chez

eux. C’étoit les différents préteurs & leurs famil

les, les baronnes de Gail & de Neuenftein, des

militaires retirés, des chanoines de S. Léonard&c.

qui venoient y paffer leurs foirées. Quand il n’y

avoit pas d'affemblée à la maifon, nous faiflonsº

ma foeur & moi, un tri avec notre vieux père,



Baronne de

mon pays.

I O6 BARONNE DE MON PAYS.

& jamais nous ne le trichions. S’il perdoit, il

payoit comptant , & s’il gagnoit nous étions

quittes. Le goût du jeu m’en eft refté; s’entend

des jeux de commerce; car j’ofe aſſurer avec

la fincérité, qui doit préſiderà une bonne con

felfion, que, déteſtant le gros jeu, & furtout

celui de pur hazard (que j’ai toujours évité)

je n’ai outrepaffé quelquefois les bornes du

décorum canonique, que par pure complaifance

Si la paffion s’y joignoit, ce n’étoit que quand

la fenfibilité à une perte criminelle venoit à

criſper les organes de ma fréle judiciaire.

En voici une preuve: je me trouvois un foir

chez la comteffe de S,.... au fauxbourg Saint

Germain, ennuyé d’un trifte cavagnole que je

faifois avec une demi-douzaine de douairières &

un marquis de la vieille cour, qui ne jouoit que

d’une dent, n’ayant plus que celle-là. Arrive une

baronne de moň pays, que je n'avois jamais vue.

quoique mon pays ne fût pas grand. De toute

fa famille, de religion luthérienne, je ne con

noiffois que le nom. Elle me lorgne d’abord du

coin de loeil; puis m’examine de plus près;
3 2

apperçoit ces fignes caractériſtiques, fi bien dé

peint par notre célèbre Suiſſe; raiſonne enfuite

& me juge propre à remplir certain perfonna

ge, dont in petto elle me deftinoit le róle.

Invitation en conféquence pour dîner chez

elle lendemain. Refus de ma part. Inſtances de
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la fienne, fondées fur fa qualité de payfe, qui

devoit lui donner quelque préférence.... Excu

fes réïtérées de la mienne: prétextes d’engage

mens prétendus pris, pour pouvoir refuſer plus

honnêtement, &c.

Je n’étois rien moins qu’empreſſé à faire de

nouvelles connoiffances. J’avois peine à fuffire

pour cultiver les anciennes. Je n’étois pas plus

ardent à courir après un dîner. J’avois dans la

nobleſſe & dans la finance, vingt tables excel-.

lentes où toujours je trouvois mon couvert mis,

& où fouvent dix places reſtoient vacantes. En

un mot; fans raiſons, fil’on veut, je ne me fou

ciois pas d’aller chez la baronne. Ce n’étoit pas

là fon compte. Elle vouloit m’avoir. Un cha

noine à équipage; feigneur fuzerain de rouleaux

d’or, bons à prendre; aimant à faire obligeam

ment une partie, comme on le lui avoit dit;

étoit préciſément le gibier qu’il lui falloit, fi la

charité permet de le fuppofer ainfi. -

Elle s’informa de ma demeure. Elle m’envoye

des meſſages. Elle feint de vouloir me donner

des commiſſions pour Strasbourg. Je réfifte à

tout; fans cependant pénétrer plus loin dans fes

vues, fi vues elle avoit, Enfin, un beau jour,

arrive, en vis-à-vis élégant, un chevalier d’in

duftrie, portant un grand nom, fuivi de trois

laquais de livrée. Il me propoſe de fouper chez

ma payſe, qui l’avoit chargé de me venir pren
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dre; parce que, diſoit-il, elle avoit les chofes

les plus intéreffantes à me communiquer. Je n’ai

pu, je m’en accuſe, me défendre plus long-temps.

J’ai donné dans le piége (s'il eſt permis de croire

que c’en étoit là un ) & je m’en fuis repenti,

avec un ferme propos de n’y plus retomber.

Monté chez la baronne à un premier, meublé

en damas cramoifi & baguettes d’or, après les

préliminaires d’étiquette, je me fuis placé près

d’elle pour recevoir fes confidences fi importan

tes. Elles étoient que la belle auroit voulu me

charger du volume de fa perfonne pour le tranf

porter en Alface dans ma voiture, à frais com

muns : c’eſt-à-dire, à mon compte; cela s’en

tend de refte, dès que la communauté devoit

exiſter entre une femme fans façons & un cha

noine de l’églife latine. -

A cette propoſition, alarmé pour ma vertu,

je ne favois trop que répondre, fans manquer

aux bienféances. Je lui dis cependant que dans

ma religion les miniſtres du culte publicfaifoient

voeu de chafteté; & que je ne pourrois, fans

donner matière à la critique, m’expoſerà voya

ger tête-à-tête avec une aimable dame comme

elle; qu’ainfi je la priois de vouloir bien m’ex

cufer fi... Elle fut bien vite fe confoler de mon

refus dans une partie de brelan, qu’elle me fit

accepter, en tiers, avec le chevalier au beau

nom. Je ne voulois jouer qu’aux quinze livres

•|
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de cave. Ce n’étoit pas fon jeu. Elle n’eut pas

pas moins l’attention de s’y borner, par la dé

férence due à ma modération conforme à l’eſprit

de mon état. - -

La première partie fe paffa affez doucement,

mais la feconde fut orageufe au point, que de

trente brelans qui m’y vinrent, aucun ne pût

.porter. Toujours je rencontrois le jeu fupérieur

qui m’enlevoit mon tout. C’étoit comme un for

tilége. Je voyois, à la vérité, que le chevalier

travailloit, fans relache, dans les deux jeux de.

cartes, qui auroient du repofer, pendant que le

troiſième nous fervoit; mais j’étois fi éloigné de

tout foupçon, que je n'y démêlois pas de malice.

Ils jouoient d’ailleurs fi noblement, la dame &

lui, qu’ils fe tenoient de l’un à l’autre des 15. &

2o. louis avec rien. Peut-être ne s’étoient-ils ca

vés de fi fortes ſommes que pour m’exciter à l’é

mulation; pour me piquer d’honneur, ou, com

me on diten termes techniques , pour me mettre

en train. Il étoit poffible qu’ils fuffent de moitié

& qu’ils euffentjoué à deux contre un,avec l’avan

tage du mélange& de la coupe; mais tout cela

peut-on le fuppoferen confcience? n’étoit-cepas

avec des chrétiens que jefaifoisune partie honnê

te? un chanoine chambré par une baronne & par

un chevalier, feroit-il donc dans un tripot? A

Dieu ne plaife, que j’euffe de ces mauvaiſes pen

fées ! Ce que je fais, c’eſt que j’ai été fi malheu
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renx ce foir là; & ma tête étoit reſtée fi neutre

dans tout ce que je faifois, qu’avec brelan de rois,

trouvant brelan d’as, j’ouvrois de gros yeux &

n’y voyois goutte; que j’ai paffé cependant deux

fois (& bien m’en a valu) fans même tenir le jeu,

avec 3 valets & 3 dix, & qu’au bout de la partie

jeme fuis trouvé avoir fur moi, moins que rien,

54 louis, que je devois à la baronne fur ma

parole, après lui en avoir tranſmis déjà une

foixantaine, qui étoit le fond de ma bourfe;

chofe qui m’étoit d’autant plus déplaifante, que

je n’étois pas accoutuméà devoir, & que j’aurois

été fort embarraffé pour la fatisfaire dans les

24 heures (fuivant la noble coutume des beaux

joueurs) fi elle n’avoiteu la générofité d’accepter

en payement cette méme berline, qui, felon

fon premier calcul, devoitla voiturer en Alſace:

calcul qui s’eſt vérifié à peu de chofe près; au

lieu d'y voyager avec moi & ma bourfe, la belle

a préferé, par pudeur, de ne s’afſocier qu’à

celle-ci, comme elle du genre féminin.

Elle y eſt venu en effet peu après moi; &

lorſqu’à Strasbourg elle a fait fa viſite à la prin

ceffe de Loevenftein, ma voifine, j'ai eu le plaifir

de la voir, fous mes fenêtres, dans mon bel

équipage de Paris, pendant que, par une revo

lution fingulière, j’étois logé dans l’appartement

qu’elle y avoit occupé immédiatement avant

11101. -
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Voilà comme, en dépit de la prudence hu

maine, les chofes tournent & s’arrangent drôle

ment par le bizarre enchaînement des caufes

fecondes.

Mais l’hiſtoire n’eſt pas finie. Je me jetois là

gauchement fur Strasbourg, & je n’y fuis pas

encore. Je fus dès le lendemain raconter moi

mémemon avanture, au fauxbourg St. Germain,

chez des princes qui mêtémoignoientdes bontés,

& chez quelques feigneurs où j’avois le plus de

liaifon; prévoyant bien que cette équipée s’é

bruiteroit & que les railleurs broderoient fur

un fi beau cannevas. Je vis auffi la comteffe de

S... qui configna à fa porte la belle, que je

n’avois jamais vue, qu’une fois chez elle. Tout

le monde vouloit que je dénonçaffele cas fufpećt

à la police. J’allai trouver M. de Sartine, qui,

ma dépoſition faite, me dît avec aménité:

Monfieur l’abbé avez-vous payé?– Oui Mon

fieur – Tant pis, fi vous n’eufliez point payé,

je vous en aurois abſous– N’importe, je n’en

aurois pas moins fait honneur à ma parole–

Eh ! de quoi vous plaignez-vous donc? -- De

rien. Je vous. dis ce qui m’eft arrivé, parce

qu’on m’a confeillé de vous le dire. Vous en

ferez votre profit, fi vous voulez, pour le bien

de la chofe publique, dont vous êtes le fage

gardien– A la bonne heure. Je vous ferois

obligé fi vous vouliez bien m’envoyer un détail
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par écrit– Monfieur, j’aurai cet honneur là.

Votre ferviteur de tout mon coeur.

J’ai fçu dans le temps que ce détail, envoyé

au feu roi, avoit amufé S. M. qui en a parlé

à fon lever. Elle favoit bien que je pippois des

oifeaux dans fon parc; mais elle ne s’étoit pas

douté qu’on pût me pipper à mon tour dans

fa bonne ville.

Cependant retombé dans les fiacres, ou bar

botant dans la boue, en attendant l’arrivée de

nouveaux fonds, je me fentois fi difpofé à la

componction, que je n’ai pu que bénir la pro

vidence des graces dont elle me combloit, en

me détachant d’une vie trop diffipée, par la

rupture des liens d’or, qui m’y avoient tenu

enchaîné. Et vite allons à St. Lazare faire une

retraite de dix jours ! -

Des millions ne pourroient me donner un

inftant de ces délices que j’ai goûtées à répandre

dans le fein de Dieu mes regrets & mes larmes.

Quel touchant ſpectacle que celui de voir des

ducs & pairs, des généraux d’armées, cachants

leurs cordons, confondus avec de pauvres ci

toyens, & aux exercices & au réfectoire,

n’être occupés que de l’unique affaire feule digne

des foins d’un mortel.

Pieux diſciples de St. Vincent! Prêtres zélés

pour le falut des ames! Daigne le ciel récom

penfer vos vertus! Puiffe tout Paris connóître

la
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la valeur du tréfor qu’il poſſède en vous! Puiffe

la baronne, à vos pieds, abjuret fon erreur &

pleurer fur fon gain!

De retour dans mon hôtel garni, & prèt à

le quitter pour regagner ma province, j’ai

cherché à profiter modeſtement de ces voitures

de Strasbourg, qui, avant que les diligences

fuffent établies, alloient & venoient preſque con

tinuellement, il fe préfente à moi un cocher

de bonne mine. Je fait prix pour deux places.

Le temps de la vanité étoit paffé : mon domef

tique devoit fe rhettre à mon côté. Je donne

un louis d’arrhes, pour partir le troiſième jour

fuivant, qui étoitun mardi. J’avois fait provifion

de patience à S. Lazare: j’ai trouvé tout de fuite

à en faire ufage. -

Le lundi, veille du départ fixé, le blanchiffeur Blanchiffeur
eft venu, comme à l’ordinaire, voir s’il y auroit larron.

du linge fale à emporter. J’avois la mauvaife

habitude de laiffer toute la nuit ma clef à la

porte. Il entre, & nous trouve couchés & en

dormis tous deux, moi dans une alcove, & le

domeſtique dans un cabinet vis-à-vis, dont la

porte étoit ouverte. Il prend tout doucement

mes culottes poſées fur un fauteuil à côté de

mon lit; il en tire la bourfe, étant hors de la

chambre, & jette la culotte, devant la porte,

à terre.

À mon réveil je fis monter le portier qui
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m’affura qu’il n’étoit entré perſonne dans l’hôtel,

que le blanchiffeur. Je le fais chercher à l'inf

tant. Je le queſtionne : il joue le rôle qui

lui convenoit; commence par tout nier, jurant

qu’il n’étoit pas forti de chez lui ce jour-là,

que pour venir me parler, à ma demande; con

vaincu du contraire par l’hôte & par le portier,

qui l’avoient vu entrer, il fe mit à foutenir qu’en

tout cas, il n’avoit pas mis le pied dans ma

chambre. Preffé plus vivement , il finit par

avouer fon vol, fait comme je viens de le dire.

Se jetant à mes genoux & me priant en grace

de ne pas le pourſuivre, il me prévint poliment

qu’il nieroit tout, fi j’allois chez le commiſfaire.

Il ajouta, en verfant des pleurs, qu’il avoit porté

mon argentà des créanciers qui le perſécutoient;

que nouriflant un père & huit enfans, il eût

été réduit à les voir périr de mifère, fans le

fecours qu’il s’étoit procuré dans fon défefpoir.

Que faire ? il m'avoit pris par mon foible, en

ne parlant qu’au coeur. Quand on fait perdre

les louis par cent avec des baronnes , on doit

pouvoir en perdre dix avec un miférable. Il me

reftoit encore de l’argent blanc dans ma com

mode: c’étoit toujours par-là que je me fauvois.

On fe rappelle combien l'or me fut funefte en

Lorraine. A la fuite d’une petite morale fur le

ſeptième commandement, j'ai donné l'abſolu

tion à mongueux; mais je n’étois pas au bout

de la file des eſcrocs qui devoient me dépouiller.
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Mon compatriote le cocher m’en préparoit Fiacre con

d’une autre. Il venoit de faire enlever ma malle feil!“

pour en charger fa voiture, ainſi qu’il avoit été

convenu; car nous devions partir le lendemain à -

6 heures, d'une auberge rue St. Martin, à l'enfei

gne du petit St. Martin, vis-à-visla grille St. Mar

tin. Il y avoit là bien du Martin; mais pour une

heure, Martin perdit fon fiacre, qui n’étoit pas

fi âne, comme on va le voir. *

Il n’eſt perſonne fur terre, quand ce feroit un

doćteur de Salamanque, qui, à ma place, après

toutes les précautions priſes, ne fe fût perfuadé

que, dans la matinée du jour, où, dès les fix

heures, devoit commencer fon voyage de cent

lieues, il feroit au-moins à portée de voir le beau

caroffe qui devoit le mener; mais un ancien phi

lofophe, grand pyrrhonien, raiſonnnant comme

un doćteur, quoiqu’il n’eût pas le bonnet, a

dit fort fagement que , dans l’ordre de notre

mouvante nature, il ne falloit jamais compter

fur rien, pas même fur l’or en caiffe; & le pyr-

rhonien avoit raiſon.

Le fiacre, mon concitoyen, avec un ventre de

prévôt, qui lui donnoit bon air & inſpiroit con

fiance, étoit un pauvre diable dans le fond. Il

devoit de vieille date cinq louis à fon auberge.

Nos bourgeois de Paris, avec toute leur badau

derie, ne regardent pas au ventre; ils n’en veu

lent qu’à la bourfe. Il y avoit arrêt, de par le

- - H 2
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commiffaire, fur les chevaux & fur le carroffe. Il

falloit 12o liv. pour le lever, & le fiacre ventru

étoit à fec. Comment faire? il a encore crédit au

cabaret; fe fait donner pinte de ce bon frelatté

à 15, rouge comme l’encre; invite un de fes

confrères de la porte St. Martin, connu dans le

quartier pour un homme à confeils; il lui en

verfe & le confulte. Celui-ci qui, avant d’arri

ver à ſes 6o ans, avoit fait plus d’un métier &

les favoit tous, fe mouche du coude, touffe,

crache & lui dit: „ Mon ami! il fautà de grands

„ maux de grands remèdes. Tu me contes qu’il

» y a dix perſonnes en ville qui veulent partir,

3, & que tu n’as place que pour quatre. Vas !

» engages-moi tout ça ; prends de chacun le

» plus que tu pourras ; payes ton barbare,

„ charges les plus preffés & va-t-en!” Auffi

tôt compris que dit. J’étois un des derniers

foufcripteurs. Les élus avoient le mot pour cinq

heures. Je n’avois, pour le départ, que l’heure

de fix, de même que les cinqautres compagnons

reftants, qui, comme moi, avoient compté fur

la foi du cocher. -

Nous nous trouvåmes tous réunis dans la

cour du petit St. Martin, pendant que notre

fourbe de condućteur étoit à une pofte en avant.

Il nous auroit fallu à notre tour un homme à

bons confeils, dans l’embarras qui nous décon

certoit. Trois jeunes gens bien aviſés ont pris
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la pofte pour courir après le trompeur. Ils l’ont

joint à Châlons ; lui ont fait vendre fon

équipage, (qui juſte a fuffi aux frais de la pro

cédure) & l’ont renvoyé à pied gagner fon foyer,

s’il en avoit un. Moi, qui fortois d’une retraite,

j’ai pris la chofe en douceur. Je me fuis arrangé

avec un des tard - venants, jeune capitaine de

cavalerie, bon enfant, qui venoit de faire là fa

première campagne ; & nous partimes enfem

ble peu de jours après. Nous fçûmes de l’au

bergifte que nos malles avoient été remiſes à un

roulier. Nous les trouvâmes en effet à la douane

de Strasbourg; mais ce ne fut qu'après les avoir

reclamées pendant trois femaines, obligés, bien

entendu, d’en payer le port à tant par cent, & de

renoncer aux arrhes données. Le pauvre cocher,

qui avoit vendu fes dix places, qu’il n’avoit pas

livrées, venoit d’en obtenir à l’hôpital une gratis,

qu’il a gardée. -

Me voilà donc déjà dans ma réſidence, & je

n’ai encore rapporté de Paris que le narré de

mes balourdifes. J’aurois cependant eu droit, en

ma qualité d’hiſtorien exact & véridique, de par

ler à charge & à décharge ; mais par la même

raifon qui fait que, dans notre fiècle d'humanité,

on tient beaucoup à l’égoïſme; on détefte néceſ

fairement les égoïſtes. En tout cas, fi quelque

fois je parois l’être, ce n’eſt qu’à mon corps

défendant, & uniquement, parce que la nature

* H 3
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de ma caufe veut que je faffe voir, dans l’ex

pofé fidèle de ma vie, que je ne méritois pas

d'être vexé comme je le fuis, à la veille de ma

fin, fimplement pour avoir eu une petite téte

différemment organiſée, que ne l’eft la groffe

double tête de mon vénérable chapitre.

D’ailleurs un défunt qui conte lui même fon

hiſtoire véritable, quelque trépaffé qu’il foit,

s’il parle de feue fa perſonne, ne peut dire que:

anoi; or, qui diroit fouvent: moi, feroit bien

fufpect de ce péché, qu’on n’aime pas dans

autrui; s’il n’avoit pour lui l’excuſe admiſſible

que je viens de donner.

J’omets néanmoins le plus fouvent tout ce

qui refſembleroit à l’oftentation; mais, quoi

qu’en puiſſe fouffrir ma modeſtie, je ne puis

m’empêcher de retenir mon bon lecteur encore

une minute à Paris, pour y verfer, s’il le veut,

quelques larmes avec moi, fur la tombe du bien

faiſant M. de Verdun, après qu’il aura admiré

les vertus de ce généreux citoyen, l’une des

4o colonnes de l’état, l’honneur & l’ornement

de fon corps.

galériens Vingt captifs, pour fait de contrebande, lui

délivrés doivent en Alſace, de mon fçu, leur grace &

leur liberté. Quand, pour fortir des prifons,

ils ne pouvoient pas fournir aux amendes &

aux frais de la geole; que mes petites contri

butions feules y étoient infuffifantes, il y pour
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voyoit du fien, pour jouir du doux plaifir de

rendre à leurs familles des infortunés, la plupart

fautifs ſeulement par l’excès de leurs befoins.

Que ne puis-je publier ici toutes fes lettres que

je conferve, & qui ne reſpirent que charité &

tendreffe! Il venoit en dernier lieu de me faire

avoir la grace de ces trois forçats condamnés

à la chaîne qui, commę je l’ai dit, avoient en

partie décidé mon voyage. Toujours bien

accueilli par fa famille, principalement par ME

fon neveu, héritier de fon excellent coeur, je

ne fortois jamais de chez lui qu’édifié des bonnes

oeuvres que j'y avois vu faire. |

Cloué derechef à mon églife pour y vacquer

à la prière, je rempliffois mon devoir, il eft

vrai; mais j’étois fûr, en ne faifant que cela,

de faire vaquer mon bénéfice par la déftruc

tion de fon titulaire; tant j’avois fait de progrès

dans la phyſiologie, fous les auſpices de mes

trois docteurs en ac, & de mes quatre experts

défobſtruants. Or eft-il qu’il vaut mieux, dit

un fameux cafuiſte, conferver à Dieu, autant

que faire fe peut, les miniſtres qu’il a, que de

les envoyer rejoindre leurs pères fans néceffité,

pour leur en fubſtituer d'autres, aux riſques

d’en rencontrer de plus mauvais peut-être.

J’ai donc, pour obvier à mes vieilles criſpa

tions, filles du défoeuvrement, acheté une petite

campagne à une lieue de la ville, toujours aiguil

Maiſon de

campagne.

H 4
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lonné par mon goût pour la retraite, & pour

l’exercice utile, autant qu’inféparable de la

vie champêtre. J’ai remonté un équipage pour

pouvoir aller, du moins deux fois par jour, à

l'office; & j’ai paſſé ainfi pluſieurs étés à édifier,

à planter ; à prier, à chanter; à lire & à pipper;

le tout pour me bien porter. Ce n’eſt pas encore

là la vie d’un homme inquiet, ou inquiétant;

d’un intrigant, comme me faifoit l’honneur de

m’appeller mon cher prévôt. J’aurois même

continué ce régime, fi par la fuite je n’euffe

été trop viſité. Je défirois par-fois n’avoir de

compagnie que la mienne, pour être moins

feul; n’avoir d’entretien qu’avec la nature &

fon auteur; & je me voyois dérober mes plus

belles journées, par gens ennuyés, qui, ne

fachant faire mieux, venoient me mettre de

moitié avec eux, pour m’ennuyer auffi. Ce n’eſt

pas que mes repas fuffent fi attrayants, ou com-

parables en délicateffe à ceux que donnoient

chez eux mes cenſeurs, pour amorcer des amis

Jürs. Je n’étois qu’un anfpeffade, & ils étoient

mes chefs. Je n’avois que deux mille écus de

de rente, & ils en avoient dix mille. Je fuivois

l’eſprit des St; canons, & ils condamnoientles

autres à le fuivre..... Je conviens que jamais

je ne me fuis piqué de vouloir briller par une

table faſtueufe, Mon état, la mifère publique,

le riche de l’évangile fervi ſplendidè, pendant
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que Lazare, à fa porte, fe mourroit de faim;

toutes ces confidérations, jointes à un eſprit

d’ordre, qui m’eft naturel, & à une antipathie

pour toute eſpèce d’excès, m’ont conftamment

guidé dans l’ordonnance de mes dîners. Il y

avoit toujours au-delà du néceffaire en bon,

mais rarementla recherche du fuperfluen exquis.

Eſt-ce un péché? je le déclare.

Que mon maître infinue enfuite à Paris,

(pour me déprimer & pour me ravir un ami

& fon fuffrage, comme je le dirai inceflamment)

que je mettois de la parcimonie dans mes feſtins;

je lui ferai mon compliment fur fes gelinotes

& fes vins fins; & je lui repondrai qu’avec

mon économie, je trouvois de quoi nourir, à

ma pauvre petite table, toute l’année comme

je l’ai fait, fans m’en être vanté, des jéſuites

aux abois; de vieux militaires décorés, mais

à portions congrues; des gentils-hommes riches

en titres, mais fans pain; je lui dirai que je

plains du fond de mon ame tout homme fcan

daliſé de voir un prêtre frugal & modéré; fur

tout fi ce prêtre ne théfaurife pas; qu’il faut

être bien neuf pour ignorer que les piqueurs

aux plats friands font les premiers à rire de

la vanité du chanoine ou du prévôt, qui les

en aura regalés; qu’un bénéficier enfin, (dont

le fuperflu eft de droit le patrimoine des pau

vres), qui prétend marier fa gloire au mérite

Parcimonie.

v.
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de fon cuifinier, pour faire paffer fon nom à

la poſtérité; eſt un objet vraiment digne de

pitié, aux yeux même de fes contemporains,

qui, en le louant, boivent à fa fanté.

Pauvres prélats dans l’autre monde, que ceux

qui dans ce monde-ci cherchoient la confidé

ration & le falut dans leurs caves! -

Au refte tout meſquins que pouvoient avoir

été mes régals, fans compter ce qu’ils feront

encore, fi les procès iniques, qu’on m’a fervis,

ne me tuent pas, dans toute la force du terme;

il n’en eſt pas moins vrai qu’à la ville & à la

campagne, des évêques & des princes, des

ducheffes & des comteffes les ont de temps

en temps honorés de leurs préfences, fans

avoir pu y remarquer cette parcimonie de ftile,

tant elle étoit adroitement combinée. Monfei

gnėur a daigné s’y trouver auffi. Fin & clair

voyant, comme il l’eft, peut-être l’auroit-il

obſervée; mais c’eſt un faint évêque, il l'aura

interprétée en bien; un politique honnête, il

ne m’en a rien dit.

canonicat- Je me rappelle que, vers ce temps là, j'ai

º" failli, à fa recommandation, de brouiller tout

de bon mon prévôt avec mon doyen, fans y

entendre malice. Quel tort j’aurois fait là bien

innocemment au régime de mon églife ! Nous

avions à nommer à la cure de la collégiale. De

dix vótans quatre tenoient pour le prévôt, lui

|
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compris; cinq , avec moi, pour un autre. Le

doyen feul étoit pour fon parent, & ce parent

eut la cure. Qu’on dife enfuite qu’à St. Pierre

le jeune, doyen & chapitre n’eſt pas tout un,

ou que ces deux mots ne font pas deux mots

fynonimes ! Grand froid là-deſſus entrenos digni

taires. Le premier de ces chefs s’étoit cru offenfé

très-fort de ce que le fecond ne lui avoit pas

donné fa voix pour fon protégé; plus encore

de ce qu’il m’avoit demandé la mienne, & que,

par la mienne, abſolument néceffaire, le coup

eût porté pour le cher parent; les cinq, (l’une

étoit celle d’un confrère abſent dont j’avois

procuration), s’étant, à ma prière, réunies au

doyen, qui a pu par conſéquent en oppofer

fix aux quatre du prévôt. C’étoit une faute

impardonnable, mais qu’à la longue on a fu

pardonner, à charge de non-récidive. L’intérêt

les avoit divifés; l’intérêt les a rapprochés.

Trop pénétré de l’opprobre dont ces trois

perſonnes, fi effentiellement obligées, m’ont

couvert par la fuite, à propos de rien; je ne

puis m’empêcher de faire ici une réflexion

unique. Elle eſt prématurée peut-être; mais je

n’y réfifte pas. |

Auroit – on pu croire, j’ofe le demander,

qu’il exiſtât dans le coeur de l’homme; ou qu’il

pût exiſter en même-temps, dans les coeurs

de trois hommes à la fois, une gratitude fi bien
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concertée , qu’un évêque, qui auroit voulu fe

débarraffer fans frais d’un pro-ſecrétaire inutile ;

qu’un vice-gérent qui auroit déſiré de pouvoir

placer un pauvre coufin; qu’un fous-greffier ho

noraire, (ou fans-honoraires), d’officialité épif

copale, qui ambitionnoit un des premiers béné

, fices de la province, fe viffent tous les trois au

comble de leurs voeux, par la générofité d’un

chanoine, porteur, à lui feul, de deux voix,

plus de trois autres, faifant cette pluralité effi

cace, qu’on follicitoit à genoux; & que ces trois

heureux, au lieu d’un petit témoignage de re

connoiffance, premier de leur vie, qu’ils euf

fent pu donner à leur bienfaiteur, en lui rendant

fimplement la juſtice qui lui étoit due, fuffent

tombés fur lui, d’accord & de fociété, pour

le flétrir par des fentences inouies, rendues à la

recommandation paffionnée de celui là même,

qui leur avoit refufé, à tous trois, ce qu’ils

avoient fouhaité avec tant d’ardeur ; & qui n’a

voit redoublé de haine contre leur bienfaiteur,

que parce que celui-ci avoit rempli leurs fouhaits?

Auroit-on, dis-je, pu fe perfuader que pareils

fentiments exiſtaffent dans la nature, fi les con

damnations dont je me plains & que mes con

feils de Paris nomment abſurdes, n’euffent été

l’ouvrage de cesmêmes trois, feulsjuges opinants

dans ma caufe; un quatrième, fénior du con

fitoire, qui ne me devoit pas de reconnoiſſan

|
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ce, s’étant retiré pour ne point participer à l’oeu

- vre; & un cinquième, qui auroit été du même

avis, s’étant trouvé abſent lors du jugement?

Mais je me trompe : non ce n’étoit pas l’ou

vrage des trois. Monfeigneur n’étoit que paffif.

C’eſt par un excès de confiance & de bonté qu’il

s’eft laiffé aller à la furpriſe. Je ne puis me faire

à penfer différemment. Je fais que lorſqu’il a dé

couvert l’intrigue, il auroit voulu avoir été plus

défiant ou moins facile. Cependant l’affaire étant

faite, il a bien fallu, fuivant le fyſtėme immua

ble des principes confacrés, la foutenir juſqu’au

bout. Périffent tous les fubordonnés dans tout

l’univers chrétien, plutôt qu’un fupérieur ne

convienne hautement qu’il a pu errer !

Ce fut également vers ce même temps qu’un Canonicat

miniſtre de France, qui devoit aller en Polo-ºº Wºrºviº.

gne, m'ayant fait l’honneur de me voir chez moi

& de m’offrir fes fervices, l’idée m’étoit venue

de profiter de fa bienveillance, en le priant de

s’intéreffer, avec des feigneurs dAllemagne pré- |

venus déjà, à me faire nommer par le roi à un

canonicat honoraire de Warfovie; afin que je de

vinffe ainfi triple confrère de mon allié le cha

pelain de Verſailles, qui en avoit obtenu un

femblable, lors de fon ambaffade en Ruffie, avec

M. le marquis de l'Hôpital fon parent, & qui

déjà m’avoit porté à permuter mon bénéfice

d’Haguenau, pour me mettre dans fon chapi

*
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tre de Strasbourg. Non feulement ce miniſtre

obligeant me promit de tout faire pour réuffir,

mais, ce qui n’eſt pas ordinaire chez les grands

qui promettent, c’eſt qu’il le fit.

Il fe trouvoit pour lors en Pologne, comme

nonce apoſtolique, le même prélat Garampiau

quel j'avois été adreffé & recommandé à Rome,

où il m'avoit fait des honnêtetés. Ce nonce, élevé

tout récemment à la pourpre, fe joignit à mon

protećteur; donna en ma faveur les témoigna

ges néceffaires; & le roi me fit la grace d’ac

compagner d’une lettre de ca het l’envoi des dif

férentes proviſions de l’évêque, du chapitre, &

de la chancellerie de S. M. , toutes expédiées

gratis ou à fes frais, port payé juſqu’au Rhin.

N. º 24.

Je venois de quitter Verfailles fans rien de

mander pour ma retraite; parce que, dans le

vrai, ayant honnêtement à vivre, je ne défirois

ni penſions ni bénéfices. J’ai pris occafion de cette

faveur polonoife, pour folliciter en cour la per

miffion du roi d’ofer l'accepter, & en porter la

croix en France pour récompenfe de mes fervices,

qui, quoique peu importants, aux yeux de bien

des courtifans, l’étoient infiniment à ceux de leur

fouverain. M. le duc d'Aiguillon a eu la bonté

d'appuyer ma demande de fon crédit, & j'ai ob

tenu de feue S. M. le brevet défiré, Nº. 25. qui,

fous le règne actuel, m’a été confirmé, pour la
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cour & pour Paris, à l’occafion de l’édit de fé

vrier 178o, donné en faveur des comtes de la

cathédrale de Strasbourg.

Àh ! la fotte vanité ! Un chanoine d’Oberné

vouloir être diftingué par un ruban ! – Vous .

avez bien raifon, mon cher Zoile! ce feroit auffi

là mon avis, s'il n’y avoit pas de fots dans le

monde, avec qui il fallut par-fois filer fon temps;

& qui, fi vous n’aviez, comme eux, un ruban

qui les charmåt, vous prendroient pour ce qu’ils

nomment de la race, & vous marcheroient fur le

pied, fans ſeulement vous dire : gare, bien loin

de vous faire excuſe.

Eh ! c’eſt préciſément parce qu’on eſt d’Oberné,

du voifinage de Rosheim , qu’il eſt bon d’être

décoré. On n’a pas toujours fon diplôme dans fa

poche. Quand on l’auroit! il y a bien des fats

dédaigneux, qui même n’ont jamais fçu lire.

Et puis, quand on a eu un père, gentilhomme

de 14oo & tant, qui, fans vergogne, s’eſt méfal

lié en 1712, dût-il n’avoir jamais, comme il eft

de fait, conſommé fon mariage avec l’ignoblę

épouſe, répudiée aufſitôt que prife, on eſt tou

jours bien aife de faire détourner aux furets la

vue de cette vilaine époque, par le preftige d’un

cordon, qui peut en éblouir les trois quarts &

demi, & les deux tiers du demi quart reſtant.

Quand on s’eſtvu prendre au collet par un fcribe,

pour lui avoir demandé qu’il écrivit, on n’eſt pas
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fâché de garantir fon col de pareils affauts, au

moyen d’une médaille, qui tout au moins doit

faire qu’on prenne garde à fon faint; & que fi

l’on n’a pas d’égard pour l’animal qui le porte,

on reſpecte fon licou. -

- Nominations Et puiſque me voicià cette année 1773, durant

de chanoines-laquelle j'ai joué plus d’une fois le rôle d’un fot,

il faut apprendre aux externes comment en cha

pitre fe font les chanoines, dont la dénomination

nous rappelle les canons, mais qu’à leur élection

des chefs abſolus favent arranger en dépit des

canons. Si c’étoit là le fecret de l’églife, on fent

que je ne le dirois pas.

Je m’étois donné coup fur coup trois ou qua

tre confrères, coufins de l’un ou de l’autre des

capitulaires, fäns avoir pu finalement en recueil

lir l’effet d’une jufte gratitude, pour obtenir en

faveur d’un bon frère,plein de mérite, de l’aveu

de tous fes fupérieurs, le fruit du voeu littéral

dela pluralité décidément pour lui. Mes chefs ne

le vouloient pas.

Je gardois précieufement dans mon porte

feuille, comme des lettres payables à vue, les

procurations authentiques de quatre anciens ca

pitulans, donnants leur voix à ce frère, ancien

recteur d’Haguenau, que j’avois voulu rapprocher

de moi: la mienne faifoit cinq, & nous étions

en tout neuf Qui de neufôte cinq, reſtent qua

tre. V. Barême, p. 18. Donc, étant plus fort

• Cíl
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en nombre, j’aurois dů l’emporter, fi les nom

bres étoient comptés avec des maîtres deſpotes,

qui les pèfent quand c’eſt pour eux.

Nous nous étions vus, pour la nomination

précédente, fix contre les mêmes quatre. On ne

croira pas ce que je vais dire, parce que cela

n’eſt pas vraiſemblable; mais j’en appelle au té

moignage de toute la ville, qui en a ri, & à

celui du confeil fouverain de la province, qui

en a gémi; c’eſt qu’il a fallu y batailler, pen

dant 5 à 6 mois, pour prouver à nos dignitai

res, qu’en fait de collation de bénéfices, (quel

que facrée que puiſſe être leur poffeffion d’avoir

voix archi-prépondérantes en toute autre ma

tière) fix valoient mieux que quatre : tant ces

meſſieurs ont un génie tranſcendant & un talentré

Quatre

contre fix.

Seul , j'ai

réuni ces 6.

- - 3 : voix en fa

unique pour obſcurcir, lorſqu’ils le veulent, les: : :

queſtions les plus claires; pour rendre problé-:.::::"

matique tout ce qui n’eſt pas dans leur fyſtėme.

Ce n’eſt pas tout. -

Les fix vouloient que leur nomination fût con

fignée au protocole du chapitre : les deux chefs,

ayant pour eux l’écolâtre & un autre chanoine,

qui enfemble formoient les quatre, ne le vou

loient pas. Encoregrande conteſtation, qui finît,

comme elles finiſſent toutes à St. Pierre, où la

volonté arbitraire des duumvirs étoit la feule qui

s’exécutåt. M. le prévôt défend à l’écolâtre de

drefier l’acte; celui-ci, toujours fidèle, obéit. Il

- I
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faut recourir au notaire. Il arrive pour être gour

mandé par ce chef, qui lui dit, en proprester

mes “ qu’avant de fe préſenter ilauroit bien dů

„ en avoir pris la permiſſion du mraître de la mai

„ fon; (c’étoit de lui qu’il parloit) : & les fix for

mant le chapitre, en qui réſidoit de droit la plé

nitude du pouvoir, choqués de voir qu’on osât,

même par-devant notaire, avouer ainfi le deſpo

tiſme proteſtèrent cette fois-ci contre la qua

lité de maitre, uſurpée par le prévót; ils firent

recevoir leur acte; mais leur proteſtation, quoi

que légale, n’empêcha pas que, dans le fait, M.

le prévôt ne fût, & ne reſtât leur maître, même

depuis qu’il avoit ceffé, par dépit, d’affifter aux

affemblées capitulaires.
-

Tel on voyoit fous des rois fainéants, moi

nes ou chanoines, le maire de leur palais, ou le

maître de leur maiſon, s’emparer de l’autorité;

affervir l’état, & ne lailler à ſes princès que

matines à chanter.

Tous les coups étoient tirés; toutes les armes

brifées, fans qu’on eût pu détrouffer le chanoine

élu. Les loix divines & les loix humaines lui

cautionnoient la petite fortune qu’il tenoit de la

bienfaifance des fix. Le maitre, auquel il fem

bloit, à l’entendre, qu’on arrachât la couron

ne, fe rendit enfin à la force majeure; & avec

lui fe rendirent le fous-maître, & les deux fe

conds pailivement du complot. Mais perſonne
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ne fongea, en chrétien, à réparer de bonne foi

le tort fait à un frère. On ne paya à l’élu, fi

iniquement pourſuivi, ni les fruits de fa pré

bende, pour le temps de la durée du combat,

ni la moindre indemnité pour les frais de laguerre

injufte & abſurde que les chefs lui avoient livrée.

lls étoient en poſleffion d’en ufer ainfi, par un

privilége excluſif de leur formidable maitrife.

Moi qui n’entends pas les affaires, je n’aurois

jamais ofé contefter en dépit de l’évidence; mais

fi j’avois été affez malheureux pour m’oublier

juſqu’à ce point là, je jure que, revenu à moi,

j’aurois réparé de mes propres fonds le dom

mage que, dans mon aveuglement, j’eufle pu

avoir occafionné à qui que ce fût; ou j'aurois

brûlé mon Pontas. |

Mais qu’a-t-on fait, pour qu’avec mes cinq Quatre con

voix pour mon frère, dans un chapitre de neuf," ""

j’aye fini par ne rien avoir ? le voici :

Les cinq vouloient qu’on procédât fans délai,

pour conférer le bénéfice vacant; ainſi que M.

le doyen l’avoit fagement voulu & fait pour

échapper aux importuns, lorſqu’il guettoit pour

fon parent le canonicat-cure. Vainement j’invo

quois fon coeur reconnoiffant; ou fon coeur étoit

fourd, ou fa reconnoiffance étoit neutre, fi tous

deux n’étoient pas nuls. Il étoit rapatrié avec

fon prévot; fon coufin avoit ce qu’il lui falloít,

& fa gratitude envers moi, concentrée je ne fais

*
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où, ne l'affectoit pas plus, qu’elle ne l’avoit in- -

quiété à mon arrivée de Verfailles, lorſque ma

charge étoit vendue, & à mon retour de Rome,

mon indult pour les préſences ayant été obtenu.

J’imploroisfesfentimens de charité, de juſtice,

de fidélité à fes devoirs, pour le porter à feren

dre au voeu de la pluralité, en convoquant un

chapitre à peu de jours de date. J’implorois un

être de raifon; il n’y avoit rien de tout cela. Il

étoit marqué fur fon plan, de main de maître,

qu’il falloit fouffler à mon frère ce que l’équité

lui affuroit, &, d’accord avec le prévôt & les

deux conforts, l’infenſible doyen réuſsît à le lui

arracher. -

Il fit ce qu’il avoit fait déjà peu avant, pour

éloigner l’élection d’un grand-chantre. J’étois,

pour-lors, porteur de trois voix: (celle de mon

parent le chapelain; celle d’un chanoine de mes

amis dangereufement malade, & la mienne.)

Il favoit que je voulois nommer celui qui ef

fećtivement a eu la cantorie, au moyen de deux

autres fuffrages, outre les miens. Il auroit vou

lu, en temporiſant, voir mourir le malade, &

enlever ainfi la pluralité au prétendant légitime,

qu’il n’aimoit pas; mais j’ai tant fait & tant crié

qu’il a été forcé à convoquer enfin un chapitre

ad hoc, après avoir traîné l’affaire pendant plu

fieurs mois, fans le moindre fcrupule.

Ici où il s’agifloit de mesintérêts les plus vifs,
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il indiqua le chapitre à fix femaines de-là, pour

avoir le temps d’intriguer à l’aife. Les cinq avoient

beau protefter. Les regiſtres ne recevoient que

ce qui étoit contre; les quatre les gouvernoient.

On tient conciliabule. Le prévôt y préſide....

“ Vous êtes embarraſſés, meffieurs, pour enle

,, ver à ces frères, que je détefte, une voix ou

deux, parce qu’elles font notariées ? Que

vous êtes bons ! Vous ne favez donc pas, dit

le vénérable, l’axióme: voluntas ambulatoria?

Laiffez-moi faire; nous avons le temps : le

grand point c’étoit de l’obtenir, à nous qua

tre, malgré le voeu des cinq. Il n’y a rien à

,, gagner avec ceux qui font ici réſidens. J’at

,, taquerai le chapelain, leur coufin. C’eſt un

,, homme foible; il eſt à nous. J'ai à mes or

,, dres & fouvent à ma table, un ami de fon

,, beau-frère, qui le tourne comme il veut. J’ai

,, placé, à Verſailles dans le bureau des inter

,, prètes, un fujet qui m’eft tout dévoué : il

,, eftintime avec l’abbé F. . . . . Travaillons, ca

„ lomnions, jouifſons.... Diffum, faċtum. Et

mon pauvre parent, qui m’avoit mandé, par

quatre lettres, qu’il rougiroit de honte, s’il pou

voit me manquer, ou manquer à mon frère,

dans une occaſion auſſi effentielle, s’eſt laiffé aller,

à la féduction d’un papa, qui en favoit plus long

que lui, & qui finit par le jouer en plein, après

qu’il l’eût pouffé à ſe déshonorer.

* I 3
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Un mois s’étoit paffé avant que j’euffe décou-.

vert la trame. Le chapelain honteux rougijoit

déjà. Je lui écrivois chaque jour de pofte. Il ne

me répondoit plus. J’appris enfin qu’il avoit ré

voqué la procuration dont j’étoisporteur. Il n’y

avoit pas là à balancer. Un pilier de moins rui

noit tout mon édifice. Il n’y avoit plus que dix

jours à courir pour compléter les fix femaines.

Je fais graiffer ma chaife approviſionnée pour

trois jours, & je m’en fus à Paris, bien plus

vite qu’une lettre : le courier fait fes haltes pour

vuider, pour remplir fa malle; je n’en faifois

aucune. Des bords du Rhin aux rives de la Sei

ne, ma voiture n’a décrit qu’une ligne droite &

directe, ne m’étant arrêté nulle part que pour

relayer. -

En moins de 24. heures mon confrère, à Paris,

m’a rendu mon parent; mon parent ma rendu

mon ami, & mon ami le feing de fa promeſſe;

ou, pour parler plus clairement, l’abbé F....

m’a donné de rechef fa parole par écrit. Il ré

voqua la révocation extorquée récemment, de la

procuration que j'avois de lui à Strasbourg;

& le fur-lendemain, jour défaftreux ! la révo

cation de fa révocation fut révoquée encore.

Par-tout & en tout, ma confiance trop ingé

nue m’a toujours gâté tout mon jeu. Mille fois

j’ai vu arriver des chofes, que ma droiture ne

m’eût jamais permis de préfumer poſſibles.
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Mon révoquant avoit revu les agents du pré-:" .

vôt. Je n’avois pas eu l’eſprit de le tenir féquef

tré, & tout fut culbuté. Le fecrétaire interprète,

créature de mon maître, dont il tenoit fon plan

d’attaque & tous les alentours, avoit été plus

hupé que moi. Il avoit, après la dernière capture

du flexible chapelain, mené à Marli ce quadru

ple mandant, pour l’y tenir retranché.

Dès que je fus fa trahifon nouvelle, vite je

vole à Verfailles pour le retravailler. Il y étoit

allé, & je ne l’y trouvois pas. Je n’avois plus

que cinq jours francs pour me rendre à mon

chapitre, au point fixé. L’idée d’un beau placet

S au roi vint, dans cette extrémité, fe nicher dans

ma tête. Je le fis; & une belle dame de la cour,

qui me vouloit du bien, fe chargea de le pré

fenter. Deux heures après Louis XV. l’avoit

déjà lu; & le grand aumônier, mandé, eut or

dre de ſignifier au chapelain, de par le roi, qu’il

eût à faire honneur à ſes premiers engagements.

On parcourt tout Verfailles, pour lui intimer

l'ordre, parlant à fa perfonne. Point de chape

lain à trouver. Il étoit refté à Marli, même pour

y coucher.

Dans les cas défefpérés, je n'ai jamais été lent

pour prendre un parti. Je voyois l’affaire man

quée, & la faveur de S. M. déçue par l’impoſ.

fibilité qu’il y avoit de m’arrêter plus long temps

à chercher le transfuge. Ne pouvant le joindre,

I 4
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je lui écrivis, fur un ton prophétique, la marche

qu’alloit tenir à ſon égard le préſident aux fins

confeils; & comme quoi il alloit être fa dupe

après avoir été fon..... en fe déshonorant. J’ai

écrit pareillement à M. le grand-aumônier,

pour le remercier & pour lui témoigner mes

regrets de ne pouvoir profiter des bontés du

monarque, dans la néceſſité où j’étois, de partir

pour affifter au chapitre indiqué; afin de pouvoir

y rendre à mes confrères la liberté de leurs

fuffrages, qui m’étoient devenus inutiles: &

fur le champ je me fuis remis en route, pour

retourner à Strasbourg, où la cabale des quatre

ignoroit abſolument tout ce qui s’étoit paffé &

à Paris & à Verfailles.

Dans l’incertitude où s’étoit vu M. le prévôt

fur le produit des oeuvres de fes agens, il

avoit dreflé par lui-même une feconde batterie,

pour être plus für de renverfer mon édifice.

Perfuadé qu’il ne réuſſiroit pas à mettre fon

protégé à la place deſtinée à mon frère, il vou

loit du moins avoir la confolation de l’enlever

à celui-ci, foit pour le plaifir unique de me

nuire, foit pourme faire voir combien il excelloit

dans ce qu’il appeloit arranger les affaires. Il

offre fes quatre voix à M. le premier préſident

d'Alſace, dans l’idée que ce chef du confeil

fouverain parviendroit par fon crédit à détacher

l’une ou l’autre de celles qui m’étoient engagées,
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mais lorſqu’il fçut que le chapelain du roi avoit

été gagné pour lui, il revint auffitôt à fon

premier projet, & ne voulut plus du fils de M.

le préſident.

Ce dernier cependant avoit fait des démar

ches fur la foi des offres d’un dignitaire de cha

pitre qu’il devoit croire loyale. Il m’avoit de

mandé à moi-même éventuellement ma voix,

fi je ne pouvois la faire valoir pour mon frère;

& je la lui avois promife. Quatre & une fai

foient cinq : c’étoit encore la pluralité. Or le

prévôt ne l’entendoit pas ainfi; il n’avoit eu

befoin du préſident que pour rompre.... Son

intention étoit bonne dans le principe: il vou

loit bien donner quatre voix perdues, mais non

quatre voix portantes; qui, avec celle conquife

à Verfailles, lui affuroit à lui-même le bénéfice

pour fon candidat favori.

M. le premier au contraire, n’étant pas fi au

fait de l’arrangement des chofes en matière béné

ficiale, avoit cru bonnement que lorſqu’un cola

teur offroit des voix à un père de famille

reſpectable, qui cherchoit à établir fon enfant,

ce devoit être des voix telles quelles, pourvu

qu’on pût y compter & les compter; ne con

noiffant pas ces diftinctions eccléſiaſtiques de

voix muettes, nulles ou perdues; pour lefquel

les on devoit préfumer qu’il ne fe feroit pas

avancé au point d'en folliciter d'autres publi

Voix per

dụes retrou
VeCS,
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quement, s’il avoit conçu la chimérique valeur

Coup fin

manqué.

de celles, dont on avoit prétendu lui faire un

hommage dérifoire.

Ces raifons fembloient belles & bonnes. M.

le prévôt les trouvoit louches, comme il avoit

trouvé les miennes jadis, lorſque je négociois

avec lui une procuration ad refignandum. Pour

les lui faire comprendre, ce premier magiſtrat

de la province s’eft vu forcé de fufpendre fes

importantes fonćtions, pour courirà Strasbourg

menacer celui, qui n’avoit voulu que le jouer,

de publier fes lettres, & de révéler par-tout

fon odieux procédé.

À ce propos celui, pour lequel je ne parle

pas, parce qu’il a tort, fe rendit, par la peur

qu’il eût de la méconſidération, & rendit avec

lui les quatre fuffrages, dont il étoit le fouve

rain maître. Il aimoit avec paffion de faire les

affaires à fa manière; mais il n’aimoit pas du

tout que, dans le public, on fçút quelle étoit

fa manière.

Si pour cette fois les quatre voix ont été

fertiles & efficaces, ce n’étoit pas qu’on n’eût

tenté l’impoſſible pour les faire avorter. On

étoit convenu d’en donner trois au fils de M.

le préſident, pour couvrir l'honneur. La qua

trième, quiavoit été équivoque dans fa promeffe,

devoit s’unir à trois autres, prifes dans mon

parti; & la mienne devoit faire la cinquième
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en faveur du protégé de M. le prévôt; qui, par

cette tournure habile, auroit rempli fon double

objet, d’être honnête envers M. le premier, en

lui donnant fon fuffrage, & de jouer pièce à

M. le premier, en ne lui donnant rien, pour

lui apprendre une autre fois à menacer. On

étoit venu , à mon retour de Paris, me faire

les promeffes les plus avantageufes, au nom de

nos chefs, en m’affurant qu’ils me garantiroient,

pour mon frère, le premier canonicat à la nomi

nation du chapitre, fi je voulois me prêter à

ce coup fin ; mais je penfois là-deſſus comme

un homme qui n’entendoit rien aux affaires.

J’avois promis ma voix, en cas qu’elle ne put

me fervir pour ce frère débufqué; & je croyois

tout uniment qu’il en étoit des voix, comme

de mille autres chofes; qu’il falloit les donner

quand elles étoient promifes.

Aufli n’a-t-il pas été néceffaire qu’on me retou

chât pour me faire marcher droit; j'y étois

tout dreffé. Les lettres anonymes & autres, que

je recevois de toutes parts, pour m’exciter à

rétrograder, ou, fi l’on veut, à fourber, ne

m’ont pas même fait héſiter un clin-d’oeil, pour

donner mon fuffrage au fils de M. le préſident,

qui a été nommé à huit voix; trois des mien

nes s’y étant jointes à mes inftances, & la

neuvième, celle de mon ex-ami le chapelain,

s’étant trouvée ſeule pour le protégé du prévôt.
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Prophétie Ceftainfique s’eſt accompli l’oracle du premier
accomplie. / ... •

verfet de ma prophétie, dont tous les verfets

fuivants fe font vérifiés de même: & c’eſt ainfi

que mon implacable adverfaire a fçu m’arracher

du même coup un parent, un ami, un bénéfice

& un frère. Celui-ci étant allé ſe cacher dans

un des fauxbourgs de Paris, pour y mourir d’un

verre de bière pris dans la chaleur : bière qu’il

n’auroit furement pas bue, s’il fût refté chez

moi. Il venoit d’obtenir peu avant, par feu M.

le grand-aumônier, qui nous protégeoit, une

penſion de cent piſtoles, dont il n’a pas joui.

Les com- Je pourrois à l’appui de tout ce que je viens

"*" de rapporter produire yo lettres, que je m’abſ

tiens de publier, pour ne compromettre per

fonne. Il n’en fera pas de même d’une collećtion

d’actes que j’ai retrouvés dans mes archives ca

N.8 26. noniales, N.° 26. 27. 28. 29. 3o. & 3 I. je ne

27. 28. ferois pas fâché qu’on voulut bien les lire,

: 3° afin qu’on y vit comment, à la fuite de cette
3 1 • nomination, on avoit fçu abufer de la foiblefle

de mon pauvre confrère de Verfailles, pour

le pouffer à écrire contre moi au chapitre, une

kyrielle de calomnies, qui n’étoient pas de fon

cru: (car fi, de fa nature, le bon abbé étoit

pufillanime, il n’étoitrien moins que méchant);

comment M.rs les dignitaires ont bravement

traité cette affaire: comment, après bien du

train, j'en ai pourtant eu raifon: comment ils

 



LE S COMMENT. I4I

#
-

\ ont refuſé les fruits au nouveau chanoine,

qu’ils venoient de nommer bon gré, malgré

eux: comment pour les lui contefter, en vertu

d'anciens ſtatuts, ils s’étoient obſtinés à ne pas

montrerces mêmes ſtatuts, que perſonne n’avoit

jamais vus: comment, dès-lors & avant déjà,

le doyen avoit refiſté pour, ne pas célébrer de

chapitres généraux: comment, parce que je lui

avois dit qu’il refuſoit par habitude, il vouloit

que je lui fiffe des excuſes: comment.... com

ment. . . . . qu’on life tout, & on verra comment.

On me dira enfuite fi j’ai eu raiſon, dix ans

après, de vouloir enfin, avant de mourir, lire

une page feulement de ces vieux ftatuts de St.

Pierre; afin que mon faint ne puiffe, dans l’au

tre monde, en me rejetant de la porte, me

reprocher d’avoir mangé, vingt ans, le bien de

fon églife, fans avoir lu de ma vie une fyllabe

de ce qu’il auroit fallu faire, pour le gagner

en règle; quoique je lui euffe juré, entre les

mains de fon chapitre, de les lire en entier,

à tout le moins une fois l’an. Combien de fois

depuis 16 ans mes chers dignitaires n’ont-ils

pas trouvé moyen de me tourmenter, fans que

j’en euffe pris note ! Ma mémoire ne fe charge

avec attention que du bien qu’on me fait: le

mal s’y efface fi machinalement, que je n’en ai

même aucun mérite. Si j’en rapporte quelques

traits, c’eſt toujours à des aćtes exiſtans que

leur fouvenir eft dů.
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Avant de fauter à d’autres branches, je n’a-

jouterai plus qu’un fait, que j’aurois certaine

ment oublié, fi quelques lettres recouvrées dans

cette fouille générale, que ces mémoires m’ont

N.° 32. porté à faire, ne l’euffent rappelé à propos à

33, 34. mon fouvenir. N.° 32. 33. & 34.

Pollicita- Dans une de ces affemblées capitulaires où

tion à rien. je me débattois avec M. le prévôt, qui à toute

force ne vouloit pas qu’on déchirât le libelle,

qu’on avoit fait copier à l’abbé F.... pour étre

adreffé au chapitre; & qui foutenoit au con

traire qu’il falloit le conferver avec foin; quoi

que tous les chanoines, fcandaliſés, euffent opiné

pour fa fuppreſſion, je lui avois repréſenté avec

douceur, qu’il étoitbien douloureux pour moi,

de voir que le principal de mes confrères, à

côté duquel je devois paffer ma vie terreſtre

aux pieds des autels, & aux pieds du quel je

voudrois couler ma vie céleſte, dans les taber

nacles éternels, ne pût prendre fur fon coeur,

de me pardonner tout le mal qu’il m’avoit fait,

tandis que je le lui pardonnois bien, moi qui

ne lui en avois jamais fait; qu’il ne voulût pas

ceffer enfin de me tourmenter plus long-temps,

& fe rendre au voeu de la pluralité, en fup

primant un écrit reconnu téméraire & calom

nieux par tous les membres de fa compagnie.

Et fur l’eſquiffe qu’à cette occafion je venois

de lui faire de toute la généalogie de fes ancien
*
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nes perfécutions contre moi, contre mon frère,

contre mon neveu, contre mon beau-frère &

contre tous mes parents ; il a cru, au fujet des

menées de Colmar, devoir défavouer qu’il y

eût fait des démarches, qui puffent me pré

judicier. Il paroîtra peut-être étonnant qu’un

prêtre,- dont l’office fe borne à pfalmodier, fe

voye même dans le cas de pouvoir nuire à tant

de monde; mais fi l’on fait attention que tout

homme a des affaires, & que le Sr. prévôt eft

en poffeffion d'arranger à fa manière, les affaires

de tous; on ne fera plus furpris de l’influence

qu’il peut avoir, pour deſſervir quand ille veut.

Bref, il m’a donné le défi de prouver qu’il

eût manoeuvré au confeil pour faire affembler

les chambres, à quoi, difoit-il, aucun intérêt

ne le portoit. Il a, qui plus eſt, promis de me

remettre dix mille livres pour les pauvres, fi je

pouvois l’en convaincre.

Je l'ai fait. Je lui ai envoyé copie de quel

ques lettres, qui l’inculpoient nommément;

mais tout en le faifant, j'étois bien affuré d'a

vance, qu’il trouveroit un fubterfuge pour

échapper à l’accompliffement de fa pollicitation.

Par fa réponſe on verra le faux-fuyant qu’il

a pris. Il avoit bien, avouoit-il, demandé une

affemblée de chambres; mais il n’avoit pas pré

tendu me faire donner une excluſion. Le bon

coeur ! C’étoit fans doute pour me faire agréer,
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malgré moi, que prématurémentil vouloit qu’on

délibérât fur ce qui me concernoit, avant que

je me fulle préſenté ? non. “ C'étoit pour pou

, voir autorifer fon refus, par le refus qu’il fol

licitoit; parce que l’acte qu’il avoit figné ne l’au

toriſoit pas à me refuſer ce que je lui demandois,

& parce qu’il favoit, d'après les précautions qu'il

avoit prifes, qu’on auroit à Colmar, pour un

confrère vétéran, l’attention de fe préter à fes

vues.... Telle étoitfon excuſe. La belle ame!....

Foi de franc-capitulaire, je commence à avoir

“du regret d’avoir fait là le vilain, pour ces trente

chétifs louis, qui devoient coiffer mon patron.

statut Maintenant il faut apprendre, & pour caufe,

"s" à meſfieurs de Mayence, chofe qu’à Strasbourg

tout le monde fait, que j'y ai occupé pendant

neufans, pour l’expiation de mes péchés, l’hôtel

d’un grand prince, dont j’avois eu la préférence

pour de l’argent; & qu’à pareil titre, j’avois re

cédé à d’autres, pour la partie qui m’étoit ſuper

flue ; ce qui fembloit fort extraordinaire à bien

des gens, qui, à ma place, en auroient fait

autallt.

Depuis que je réfidois dans mon chapitre, je

m’étois vu fi éloigné de l’églife, faute d’avoir pu

trouver à louer ailleurs, que j’employois une

heure par jour à traverfer les rues, dans les fix

voyages que mon devoir me faiſoit faire, pour

y aller & pour en revenir.

Une
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Uneheure par jour ! ne comptant paslesnuits,

c’étoit, peu s’en falloit, le dixième de ma vie;

& le temps m’étoit précieux. Je me difois, en

moi-même : s’il n’y avoit pas dans les riches

collégiales de ces pauvres ſtatuts qui obligeaffent

leurs enfants légitimes à fe loger à leur compte,

comme ils pouvoient; tandis que ces bonnes égli

º fes louoient les maiſons de leurs enclos à des fils

adoptifs qui s’en moquoient, je ne me verrois pas

expoſé, en hyver, à m’eſtropier, fur la glace,

ou à m’embourber dans la fange, pour aller,

en vertu de ces mêmes ftatuts, louer Dieu, tout

éclopé, ou les pieds trempés. * -

Mais, me difois-je enfuite, fi ceux qui ont

fait les ſtatuts des potiers , étoient des cruches;

fi les ſtatuts des chapeliers ont été dreffés par

des hommes fans têtes; les ſtatuts des chanoines

n’auroient-ils pu auffi avoir été rédigés par des

á... s ? Ce n’étoit pas honnête à penfer. Toute

fois l'hypothèſe n’en fembloit pas moins vrai

femblable, à en juger d’une part, par les foins

qu’on prenoit de cacher ces ſtatuts; de l’autre,

par les mécomptes baroques, qui réſultoient de

leur combinaifon.

Et puis la meſſe de l'âne, qui n’aguère fe diſoit

encore à Paris & ailleurs, n'auroit-elle pas elle

même été fondée dans l'origine, en commémo

ration des défunts rédacteurs de tous ces Jiatifs

wifi-goths ? *
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Je l’ignore. Ce que je fais, c’eſt que, privé

de maiſon, par un ſtatut, en ma qualité de der

nier venu; fi je voulois me rapprocher de mon

collége, j’ai été, comme qui diroit forcé, de

louer un hôtel à loger tout un chapitre, parce

qu'il n'y avoit, dans tout le quartier, que cet

hôtel à louer.

Cependant je rechignois de mettre tout le prö

duit de mes carences en loyer d’hôtel; je n’étois

pas plus curieux d’occuper à moi feul trente

fix chambres & au-delà. J’ai donc pris prudem

ment une voie intermédiaire, en faifant bail pour

le tout, de moitié avec le feu prince de Loeven

ftein, feigneur aimable & de bonne fociété.

Notre accord, qui devoit durer neufans, n’en

a tenu que deux, par le choc de ces événements

perfides qu’on ne fauroit prévoir. Nous avions,

à l’amiable, partagé les appartements, ainſi que

le loyer, par égales portions; nous étions fi

étroitement liés, qu’il ne fe paſſoit pas de jour

que nous ne nous viſſions, ou chez lui ou chez

moi; mais la retraite inopinée du prince & de

la princeſſe, me laiffant feul chargé du total,

augmenta encore le regret que j’eus de les

perdre. -

Il eſt très certain que fi je me fuffe attendu

à devoir être tout feul dans ce labyrinthe de lo

gemens, j'aurois certainement préféré de me lo

ger aux grands-capucins, plutôt que d’y entrer.
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Y étant, il a bien fallu avifer pour n’en pas

fortir le bâton blanc à la main.

Un an s’eſt écoulé fans que perſonne eût voulu

louer la partie vacante. C’étoient des pièces im

menſes, qui ne montroient que les quatre murs,

& qui, à leur ouverture, diſpenſoient d’en dire

le prix, tant les amateurs couroient vite rega

gner la rue pour chercher ailleurs.

Enfin viennent deux bons princes, fouverains

du coeur de l’Allemagne, qui demandoient à y

loger, fi je voulois les meubler à mes frais. Je

confens à leurs voeux aux rifques de me ruiner.

Ils ont fu, par leurs intendants, fi bien faire

leurs conditions, qu’ils ont eu les trois quarts

de l'hôtel, avec ſeize lits, pour moins de la

moitié du prix de leur valeur.

Deux autres années fe paffèrent pendant lef

quelles j’étois leur meilleur ami. Ils dînoient

chez moi enville & à la campagne, en me com

blant d’honnêtetés juſqu’au dernier moment.

Oferai-je interpofer ici deux lignes ſeulement

pour dire aux naturaliſtes, que j’ai eu occafion

par la fuite, fans y avoir été invité ni par des

journaux,ni par des almanacs, d’obſerver par moi

même que ce dernier moment, qui menaçoit la

veine d’or d’une faignée fâcheufe, étoit, en quel

que forte, la période climatérique de l'humeur

des locataires avares & polis?

Le lendemain du départ de mes princes, qui

K 2



M48 PILLAGE DE MEUBLES.

perſonnellement n’étoient pas de cette claffe,

j’ai vu que les officiers attachés à leurs maiſons

faiſoient emballer les meilleurs de mes effets,

fans avoir daigné me prévenir de leur deffein.

Les meubles fracaſſés, on les jetoit aux porte

faix. On eût dit qu’on dépouilloit un fort pris

d’affaut. Voulois-je repréfenter, crier à l’injuf

tice? je parlois ou à des fourds ou à des info

lents. Faifois-je fermer les portes de la cour,

pour empêcher la fortie des voitures? on bri

foit les ferrures, on me rioit au nez. De plus,

une bande de fripiers, dont l’un avoit loué une

commode, un autre des tapis, un troiſième des

draps, &c. emportoientà l’envi mes pièces avec

les leurs.

Si les faits n’euffent été conftatés par des

aćtes juridiques, on ne croiroit jamais qu’un

femblable pillage eût pu avoir eu lieu dans une

ville, dont la police, fi renommée, eft confiée

à des juges & à des magiſtrats fans nombre.

Un arrêt fur les meubles, obtenu au direc

toire, n’a pu mettre fin au défordre; parce que la

force exécutrice dépendoit de perſonnes qui pro

tégeoient,fous main, ceux même qu’il eûtfallu ré

primer. J’avois obtenu une fentinelle par un of.

ficier major; un autre, fupérieur à lui, s’étant

laiſſé prévenir, & n’ajoutant foi qu’au premier

venu, me l'a enlevé; parce que dans le cas pref

fant où je m’étois trouvé, je n'avois pas été,

Pillage de

meubles,

^v
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å un quart de lieue plus loin, pour la lui de

mander de préférence. Mais enfin les manèges

& les iniquités n’ont qu’un temps; tôt ou tard

la vérité contrainte rompt les voiles qui l’enve

loppent, pour briller d’un éclat d’autant plus

vif, qu’il avoit été plus concentré. -

Pourfuivis en juſtice, les pillards, blâmés par

leurs princes, ont tranfigé pour la fomme de

quarante louis, à laquelle des experts, nommés

par les parties, avoient eftimé lā valeur des effets

caffés ou détournés ; & j'ai, pour le bien de la

paix, renoncé à 4oo liv. de loyers, qui m’étoient

encore dus, pour le temps de la durée des troubles;

n’ayant encore pu louer à perſonne l’appartement

dévaſté, dans l’état où il étoit.

C’eſt d’après cette eſclandre, que mes fidèles

détracteurs ont trouvé joliment de quoi exer

cer leur caquet ou leur bon bec, pour prévenir

tous mes locataires préfents & futurs, qu’ils al

loient - avoir à faire à un corfaire, capable de

les mettre à la torture, s’ils ofoient s’y frotter.

On n’y venoit qu’en tremblant; & je crois que

fi j’euffe reçu mes gens à genoux & gratis, ils

auroient encore craint d’être vexés & preſſurés;

tant on leur avoit monté la cervelle fur le ton

méfiant & récalcitrant.

Ah ! mes frères, comme vousjugez, comme

vous condamnez légérement votre frère !

La fenfation que le bruit de ces débats avoit

K 3
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fait dans le public toujours d’une ignorance

très profonde du fond des conteſtations qu’il

juge fur oui-dire; le préjugé général qu’un cha

noine, èn diſpute d’argentou de meubles, avec

des princes, ou leurs repréſentans, ne pouvoit

qu’avoir tort; les propos envénimés que mes

adverſaires en titre avoient eu la malignité dė

répandre à cette occafion,pour me dénigrer; tout

cela m’avoit donné, quoique pillé, la réputation

d’un pirate, & m'a mis dans la néceſſité de profiter

à mon tour, comme je le fais, des troubles ac

tuels; non pour hafarder le moindre mot con

traire au vrai, (dont Dieu bien me garde ;

j'abhorre le menfonge); mais pour effacer dans les

eſprits l’impreſſion défavorable que la prévention

y avoit portée, & dont la plupart ne font pas

revenus encore, faute d’avoir pu être inftruits

de l’exacte vérité, que je viens d’expofer, &

qu’on peut éclaircir chez les notaires royaux

de la ville; tous deux ayant affifté à la tranfac

tion. Je le devois à l’honneur de mon caraćtère,

compromis par une ſcène publique, qui n’avoit

pas manqué de donner du fcandale à tous ces

ariſtarques, opinans du bonnet dans la caufe

d’un prêtre. Eh ! fi ce prêtre ne peut, fans fcan

dale, revendiquer le fien, avec des princes fou

verains; quand donc le pourra-t-il?

Meubles de En remontant mon mobilier, qui n’étoit plus
hafard. • a º / \ e -

neuf, j'ai cherché à l’affortir par des effets de ren
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contre. J’allois comme tout le monde, & comme

vingt chanoines que perſonne necritiquoit, ache

ter aux encans ce qui pouvoit m'y convenir.

Autre péché mortel: négoce abominable......

J’étois un fripier, difoit mon délateur; il l’af.

furoit à l’évêque. St. Paul faifoit bien pis : il

achetoit des toiles pour revendre, & ce que j'a

chetois, je le gardois. Je voulois être prudent,

modeſte & ménager, & je devenois coupable

aux yeux des Sts. Canons, qui ne vouloient que

du neuf pour un chanoine de St. Pierre, dût

on le lui piller. Voilà comme de bonne-foi je

donnois dans les travers. Si je me meublois en

beau; c’étoit un homme vaniteux: fi je vifois à

la décence; il étoit parcimonieux : demandois

je le mien? un chicaneur : le prêtois-je fans in

térêt ? un ufurier : le donnois-je? un glorieux

ou un infenfé. Ciel! m'écriois- je, en relifant

ma fable de l’âne & du meunier, les hommes

font donc fous? Puis, ne le ferois-je pas plus

qu’eux de trouver cela mauvais ? Qu’ils le foient

donc, reprenois-je, mais qu’ils foient de bons

fous, & non des fous méchants; car enfin don

ner de bons bouillons aux malades, ce n’eſt pas

les empoifonner : prêter aux gens qui ne ren

dent rien, & ſe taire, ce n'eſt pas les tourmen

ter: racheter des prifonniers, payer leurs créan

ciers, ce n’eſt pas les trafiquer: précher fon cu

ré, le rappeler à la règle, ce n’eſt pas l’affafliner.

*

K 4
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Coup de Affaffiner !... Eft-ce donc, dira mon lećteur de
t. Mayence, qu’on vous auroit fufpećté jamais d’a

voir affafliné un curé ?–Eh! oui, mon cher de

Mayence ! fufpecté & accuſé. C’étoit, il y a 12.

ans, le bruit de toute la ville : bruit, qui étoit

auffi fondé que l’avoient été tous les autres bruits

répandus par la crefjelle de St. Pierre, dont les

znaîtres dirigeoient la manivelle, comme ils di

rigeoient tout. Si donc je vis encore; fi dès-lors

ma fentence de mort ne m’a pas été prononcée,

c’eſt que fans doute on a voulu me faire grace.

Voici le fait :

Je difois habituellement ma meffe, à la même

heure, dans la chapelle de la vierge, à côté de

notre églife. J’étois au moment de fortir de la

facriftie pour monter à l’autel, lorſque le curé

de la paroiffe, qui s'habilloit, me fit entendre

qu’il voudroit y dire la fienne avant moi. Or,

non feulement il étoit plus nouveau chanoine

que moi, mais, par fon état de curé, il avoit

de droit à St. Pierre-le-jeune, invariablement le

dernier rang de tous, tant au choeur qu’au cha

pitre, en fût-il le fénior. Le titre d’érećtion de

fon canonicat-cure lui attribuoit cette diftinction

humiliante, Lui accorder fa demande originale

eut été s’écarter des principes du corps, qui vou

loit tenir le curé dans cet état d’abaiſlement.

Elle étoit d’ailleurs fi indiſcrète & fi peu hon

néte, que je lui fis l'impoliteſſe de la lui refu
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fer, en lui faifantune courte morale fur la vertu

connue fous le nom de modeſtie; mais fans lui

témoigner en rien que je me cruffe offenfé. Il

n’en avoit pas été de même de M. le curé, qui,

fe trouvant très piqué du refus, alla s’en plaindre

à M. le prévôt, où toujours étoit bien venu

quiconque m’avoit fait quelqu’impertinence.

Tout ce différend avoit fini là. Il n’eut d’autres

fuites, finon que le curé me bouda un peu. Six

mois après, il gagna une fièvre violente: je le

vas voir chez lui, de même que mes confrères:

le mal augmente : il en meurt. Aufſitôt les créa

tures du prévôt répandent parmi la canaille fou

doyée, que le curé étoit mort du coup que je

lui avois donné. Je conviens que dans le prin

cipe on n’entendoit par ce coup, que la morti

fication qu’il avoit éprouvée de mon refus; mais

dans moins de huit jours il s’eſt préſenté vingt

perſonnes de marque chez M. le doyen (curé

des chanoines, lequel j’avois également prêché

quelquefois, fans qu’il fût mort du coup) ; &

toutes ces perſonnes là, perfuadées que j’avois

affaffiné un prêtre,étoient venues s’informer com

ment & pourquoi on pouvoit me laiffer vivre.

Les uns difoient que c’étoit un coup de poing

donné dans la poitrine; d’autres, un coup de

clef appliqué fur la tempe ; ceux-ci un coup de

pied, qui avoit rompu les côtes; ceux-là un

coup de calice déchargé fur la figure, Ah ! mon
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doux fauveur ! ce n’étoit qu’un coup de texte

vivifiant tiré de votre falutaire teſtament, dont

le pauvre défunt doit être mort fix mois après,

fans avoir fait de maladie, que 15 jours avant

fa fin: & c’eſt aińfi que mon cher ennemi fait

de fes coups, & que de fes coups il fait ce qu'il

Veut.

Laifſons-le pour exercer fa juſtice, fa charité,

fes vertus, ufer des armes qu’il a, & retour

nons à notre hôtel & à nos locataires.

Certes, on m’avoit fi bien habillé, qu’un of

ficier général en entrant chez moi, pour deux

quartiers au plus, l’eſprit monté à la défiance,

vouloit que je miſfè notre accord par écrit, en

ſpécifiant tous les meubles loués, & l’état de

leur fituation. Un écrit ! un inventaire! pour

4 ou 5 mois! avec un feigneur poli, jufte, gé

néreux ! j'y répugnois. Il infifte: je refufe ; &

voyant qu’on lui avoit fait fa leçon, je lui en

voye une décharge plénière, par laquelle je re

connoiffois que tout le mobilier que je lui avois

loué, étoit en fort mauvais état, comme fortant

d’un facagement fcabreux; que je renonçois

d’avance à toute eſpèce de décompte à cet égard;

en y ajoutant une quittance des peuf cent livres

de loyer convenu, leſquelles je le priois de vou

loir bien donner aux pauvres, comme un fu

perflu, dont je pouvois me paffer.

C’eſt par des procédés femblables que je con
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vertifois les ames fenſibles; & que j'offenfois les

butors, qui n'avoient de coeur que dans la tête,

ou dont le fentiment n’étoit que l’orgueil. Mon

général n’étoit pas de ces derniers.

Peu après une dame de condition m’a deman

dé un appartement gratuit pour une pauvre fa

mille: je le lui ai donné. Quoi fait, certains

chrétiens lui dirent: mais à quoi penfiez-vous,

madame, de placer vos pauvres chez un juif

comme celui-là, qui vient de ruiner deux prin

ces & un général?til vous mettra vos malheureux

à la porte, fi quelque manant vient lui offrir un

écu pour fon logement.—Quoi!ce feroit un monf.

trepareil!— Et vous en doutez? allezle deman

der au grand prévôt de St. Pierre, ou au petit

feulement, fon portier : ils vous diront ce qu’il

fait faire. – Foi defemme d’honneur, je n’en fa

vois rien : je vois fi peu les prêtres, que je les

crois tous honnêtes: je penfois que pour une

charité, on nerifquoitrien de s’adreffer à eux.....

Il m’a pourtant bien reçue; mais j'en aurai le

COeur 11et.

Elle eſt venue toute effoufflée me prier de lui

affurer par écrit, que je laisterois jouir fes pro

tégés un an au moins du bienfait, qu’elle m’avoit

demandé pour eux. Fort étonné de fa prière,

je lui ai répondu que mon intention ayant tou

jours été de les laiffer dans leur jouiflance tout

le temps de mon bail, ce qui faiſoit le quadru

Dame

charitable.
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ple de ce qu’elle exigeoit, j’allois lui en faire

ma promeffe; & auffitôt je l’ai écrite. J'y ai

mis d’abondant qu’en cas de mort ou d’événe

ments imprévus, qui viendroient à me faire quit

ter l’hôtel avant l’échéance des neuf années,

j’ordonnois à mes héritiers de compter cent écus

aux pauvres en queſtion, pour les aider à fe lo

gerailleurs; & j’ai corroboré cette eſpèce de co

dicile par l’appoſition de mon cachet. La dame

revenue de fa frayeur, s’en fut avec fa pièce,

promettant intérieurement à fon Dieu, que ja

mais elle n’auroit plus foi aux caquets du quar

tier, fuffent-ils affirmés & par le portier, & par

le bédeau, & par la crefjelle de St. Pierre.

Elle l’a dit elle-même à fa coëffeuſe, qui l’a

redit à fa voifine, qui l’a rendu à fa commère,

qui l’a paſſé à la cuifinière prévôtale, qui l'a

rapporté, fous le fecret, au marguillier, qui,

fans y penfer, l’a raconté à la chaufrette ; d’où

je l’ai fçu.

Femme du Dans ces circonftances une autre femme du
bon ton.

bon ton étoit venue tout de même fe refugier

dans mon empire, à titre de locataire; quoi

que ce titre ne fût pour elle qu’une conceflion

de faveur ; la dame n’ayant loué, qu’au quart

de la valeur courante , le terrein que je lui

avois cédé; parce que c’étoit elle-même, qui

cn avoit réglé le prix laiffé à fa difcrétion, &

que fa diſcrétion étoit peu de chofe. Elle n’en
» -
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prétendoit pas moins y commander en fouve

raine, comme fi je l’euffe afſociée à mon trône,

moi qui ne pouvois ni ne voulois me marier.

Rebutée bien-tót du voifinage d’une famille

infortunée, dont l'habitation lui eut convenue

pour étendre fon domaine, fans fe douter qu’il

eût jamais exiſté une Jezabel & un Naboth,

elle me fit tout naturellement la propofition

qu'Achab avoit faite à celui-ci. Elle vouloit chaf. -

fer loin d’elle les pauvrets, dont elle convoitoit

le champ,& dont elle aggravoit la mifère, par les

querelles journalières qu’elle leur faiſoit pour

les en dégoûter.

Je lui ai mis fous les yeux les élémens de

la décence, les préceptes de la charité, les de

voirs de l’homme de bien, la promeffe que

j’avois faite, & plus que tout cela, l’injuſtice

qu’elle vouloit faire. Toute cette morale l’af

fećtoit peu. Rien n’a pu l’émouvoir.

Elle court mettre dans fes intérêts la pro

tećtrice de ces indigents, qu’elle entendoit

dépoſſéder. Celle - ci réfifte à fes cris ; mais,

brouillée enfuite elle-même avec le ménage

pourſuivi, pour des fornettes qu’on lui avoit

prêtées, elle le livre à fon ennemie, qui vient >

me rapporter de fa part l’écrit que j’avois

figné & fcellé, en faveur de ce ménage :

on m’invitoit de concert à l’expulſer pour

obliger mesdames.
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„ Or, ne précipitons rien, mesdames! vous

e, êtes fort aimables l’une & l’autre ; mais

», n’eſt-il pas vrai que j’ai promis à ces pau

„ vres de les laiffer dans l’hôtel tant que j’y

» ferois? -- Oui. --- N’eſt-il pas certain que

» ma parole étoit engagée indépendamment

» de mon écrit? – Oui. --- N’eſt-il pas clair

» que cette parole me lie encore , quoique

» l’écrit me foit rendu par vous ? --- Non. –-

» Et pourquoi non? Ce n’eſt pas à vous, ma

» dame une telle qui parlez, que j’ai promis de

» loger ces pauvres gens gratis. C’eſt à eux;

» c’eſt à Dieu. Vous êtiez la courtière & non

» l’objet de mon engagement; ainfine trouvez

» pas mauvais que je vous préfente mon reſpect,

» & que je refpećte encore mon Dieu dans la

» perfonne de fes pauvres. Ils refteront dans leur

» logement. Il en fera ce qu’il pourra.

Et voilà donc, d’un feul refus, deux mortelles

ennemies de plus fur le catalogue qui me fert

dans mes oraiſons, aux mementos pour les vivans.

Celle qui y perdoit le plus étoit furieufe de ce

que de la vile canaille lui étoit préférée à elle,

femme comme il faut. Elle me fautoit à la

figure, fi je n’euffe mis vite en avant mon petit

faint de Warfovie; en tâchant toutefois de filer

vers la porte , pour efquiver fes griffes, dont

madame geſticuloit ; & pour aller reméditer fur

la fable du meunier.
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Enfin j’en ai eu de toutes les couleurs dans

ce cruel hótel; j’en ai eu juſqu’au bout, & j’en

ai encore des reftes.

L’un, baron du fond du nord, plus riche en

bravoure qu’en écus, pourm’engager à lui louer,

me propoſoit , fans périphraſes, de me percer

fon épée au travers du corps , en guife d’une

caution que je lui demandois poliment. Mon

faint ne lui en impofoit guères ; il étoit d’une

croyance , où l’on n’y croit pas. Et lorſque,

m’amenant fa caution, il fe vit éconduit, parce

que j’avois peur, d’un brave fi perçant au travers,

il s’en fut chez le prévôt lui raconter mes torts;

& on y trouva qu’il avoit raifon.

L’autre qui, fans être baron, en avoit la hau

teur, étoit venu fe camper chez moi, fans faluer

fon hôte. Il a été cauſe que ftipulant enfuite

avec d’autres, financiers ou non, je paffois pour

me méfier de la civilité de mes gens ; la pre

mière claufe étoit toujours qu’on me feroit viſite

en entrant dans l’hôtel ; finon point de bail.

Des parens l'y vinrent voir , pour y refter des

mois entiers. Pour lors il me fit prier de vouloir

bien l’obliger, en les logeant. Un haineux auroit

envoyé paître les parens comme le coufin. Moi,

qui n’ai pas de rancune, je les ai logés. Et pour

punir mon important de fa malhonnêteté, que

je favois dans le fond n’être que l’effet de la

prévention commune, je ne lui ai pas demandé

Perçant au

travers.

Locataire

peu poli.
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le fol pour les chambres cédées. Quoiqu’il

nageât dans les écus, cela n’a pas laiſſé de le

toucher; mais fes parens, de même famille que

lui, font partis fans me remercier, par la même

raifon, qu’ils étoient arrivés fans me faluer.

En un mot, j’aurois trente fujets pareils à

crayonner, fi je n’avois que cela à faire. Je ne

citerai plus qu’un trait, qui a couronné mon

bail ; pour n’être plus dans le cas de revenir

encore à ce funefte hôtel.

L’homme du prince qui me l'avoit loué , &

qui, pendant toute la durée de notre bail, ne

m’avoit jamais trouvé en retard d’une heure

pour les foldes de nos comptes, fe mit en tête

de me tracaffer à fon tour. Sans doute qu’il y

étoit excité par tout ce qu’on lui fouffloit. (Il

y a des têtes qui en croyent plutôt à leurs

oreilles qu’à leurs yeux , fur-tout lorſque ces

têtes ont la vue baffe ; ) car, par lui-même il

avoit fi peu fujet de fe plaindre, qu’il nefavoit

pas feulement fur quoi faire porter fon mani

feſte, dans la guerre injufte qu’il vouloit me

déclarer. Il me fit fommer de fortir de fon

hótel; & j’en étois forti long-temps auparavant;

ce qu’il n’ignoroit pas. Il me fit commander

d’en enlever certains meubles ; & quand on

vouloit les prendre, il y avoit ordre de fa part

de les arrêter à la porte. Il me fit enjoindre d’y

réparer ce qui étoit à ma charge ; & le tout

étoit
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étoit fini , de fori fçu, au défir d’un rapport

d’experts, qu’il avoit confenti pardevant notaire;

& qu’il avoit enfuite ; après que ces experts

eurent rempli fon objet ; ratifié encore en pré

fence dudit notaire. Ils avoient arbitré à une

vingtaine de louis; qu’il devoit me bonifier, les

impenſes néceffaires & utiles faites dans l’hótel;

parce que pendant les neuf ans il n'y avoit pas

mis un dënier en réparations quelconques ;

& il eft encore à me payer ces vingt louis: J’ai

vendu différens meubles à différens particuliers;

& ces particuliers font encore à réclamer ces

meubles, n’ayant pu, depuis trois ans, les arra

cher defes mains. Enfin voulant finalement récu

pérer mes avances, retirer mes effets; j’ai chargé

non procureur de lever une commiſſion. Notre

guerroyeur l’apprend, & en lève une lui-même.

Il faut voir ce qu’il va díre. Poửr moi je n’en

fais rien. Le confeil ne pourra qu’être édifié

à l'audience des beaux moyens d'un débiteur

qui pourfuit fon créancier, fans favoir pourquoi;

fi ce n’eſt peut-être pour payer un peu plus tard

ce qu'ila reconnu devoir pardevant ledit motaire:

Si l’affaire eût été afièz intéreſſante pour

rhériter l’attention du prince ; je connois trop

fes fentimens de juſtice, pour n'être pas affuré

que jamais ellë n’auroit vu le jour. Mais c’eſt

æujourd’hui un de mes přocillons ; il n’étoit pas

hors de propos d'en dire un mot en paffant ;

},
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afin de faire connoître d’autant mieux comment,

& pour quelles drogues, je fuis par-tout vexé;

& que, fi j’ai vifé fouvent à vivre avec les qua

drupèdes des bois, j’avois mes bonnes raifons

pour leur donner cette préférence.

Voilà bien mon bail fini; mais pendant que

duroit ce bail, j’ai fait autre chofe que réper

cuter les extravagances de mes locataires. Mes

forties me menoient encore ailleurs. Car, quoi

que réſidant par droit de charge, je n’ai jamais

pu tenir neuf mois de fuite, comment l’euffé-je

fait neuf ans ?

Pluſieurs de ces forties ont buté vers Man

heim , où il y avoit vingt mille bons florins

d’Allemagne à pêcher pour la menfe capitulaire.

Depuis deux à trois fiècles ils étoient engloutis

& fubmergés dans le fond du Danube , ne ren

dant plus ni fonds ni rentes. Le prévôt de

S. Pierre, pècheur rufé , excellent plongeur ,

fachant manier les filets autrement que fon faint,

(quoique celui-ci n’eût mis jadis qu’une nuit

pour ne rien prendre, ) n’en avoit pas moins

été dix ans à fouiller, à roder , à invoquer en

vain, la rivière, les entours, les paffans les plus

forts. Chaque jour il s’étoit retrouvé fur le

rivage, les mains vuides.

Défefpérant de fon travail , il rapporte en

chapitre les rets, les hameçons & les amorces

qu'il y avoit pris ; jurant à fes frères qu’il avoit
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tenté l’impoffible; qu’il en étoit häraffé; que

l'affaire étoit par trop mauvaife, & qu’il y

renonçoit. -

A l'aſpect de ces filets & de ces inſtrumens,

encore affez folides, rendus par le premier

pècheur du collège de S. Pierre, comme des

armes inutiles pour attraper de quoi vivre ,

ne voilà-t-il pas qu’un tranſport de zèle pour le

bien me prend , & qu’au lieu de reconnoitre

qu’en affaires je n’étois qu’un petit fot, com

paré à mon maître bien plus grand que moi,

je voulois , comme un étourdi , me meſurer

avec lui , en reprenant un travail qu’il avoit

abandonné ! |

Je connois, me difois-je darís mon fier inté

rieur, le bon prince qui commande aux flots

du Rhin , du Necker & du Danube. C’eſt un

Souverain, protégeant les arts, généreux, bien

faifant; il favorife l’induftrie; il connoît la mé-

chanique; il me donnerales moyens pour retrou

ver notre fonds. Il vit dans un fiècle, où faire

des dettes fans les payer, eſt la vertu-pratique

la plus en vogue. Il hait les modes nouvelles:

fon goût eſt pour l’antique. Si fes contemporains

fe font un honneur de ne pas acquitter les pro

meſſes qu’ils ont foufcrites ; lui, mieux orga

nifé qu’eux, fera honneur aux fignatures , que

même il n’aura pas faites. Il lavera fes ancêtres

du blâme d’avoir donné, dès leur temps, dans

2

Lº
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cette pratique, devenue de mode à la honte de

l’Europe ; & pour venger fon auguſte nom

Pardºn:pour d’une macule qui, quelque légère qu’elle foit,
le terme.

révolte fon coeur, il paiera les dettes par eux

contractées. J’ai, à fa cour, des amis: par leur

canal j'aurai accès. Si je puis parler à moi fei

gneur, ma pèche fera copietife ; mes filets fe

rompront; mon paſteur y applaudira; S. Pierfe -

en rira, & le grand pècheur peſtera, mordra,

calomniera. . . Soit. Laiffons les jouir; allons

toujours notre train.

Ainſi que je les avois prévues, les chofes fe

font paſſées. C’eſt tout comme fi je venois de

raconter l’hiſtoire. Dix mille livres allemandes,

faifant environ quarante - quatre mille livres

françoiſes, celles-ci étant à peu près quatre fois

& demi plus légères que celles - là, en raifon

inverſe du poids relatif d’une nation à l’autre:

dix mille livres, dis-je, (ou vingt mille florins; )

perdues pour S. Pierre dans le fein du Danube,

fe font trouvées moins lourdes qu’un pareil

volume d'eau. À la voix de leurfattvcur, fur

nageant au fignal donné par monſeigneur, je les

ai priſes d’un coup, en ai rempli mes facs &

les ai emportées, un peu mieux garanties que

ne l'avoient été mes louis, prédeſtinés pour nos

Lorrains. De tous les maîtres, de toutes les

maîtreffes, l'expérience eſt la meilleure. J'ignore

par quel méchaniſme charmant le prince a fait
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fa merveille fous l’eau. Je n’ai pas même entendu

le mot facramental. Je n’avois fait, pour l’animer,

que remuer fon coeur, qui de lui-même fe

portoit aux oeuvres glorieuſes. Il n’en a pas

moins réſulté qu’à mon retour à Strasbourg,

voyant ces beaux florins; le chef piqué foutint,

en guife de reconnoiffance, qu’il avoit très bien

fu que j’étois un intrigant. *

Il falloit bien que j'en fuffe un, puiſque, fans :s"
- - CIIę.

confidération & fans délicieufe culfine, je rap

portois au chapitre vingt-deux mille livres de

plus qu’il ne m’avoit demandé, Nº. 35. Il fal

loit bien que mon qualificateur ne le fut guère,

puiſqu’avec tous fes protecteurs & avec tous

fes amis de table il n’avoit pu, dans l’eſpace de

deux luftres, y apporter vingt-deux kriches,

de vingt-deux mille florins qu’il avoit promis.

Oui, il falloit que je fuffe un intrigant fieffé,

puiſque, fept ans après, un fiſcal tout à lui,

fon confident & fon commenfal, étoit parvenu

à me faire interdire toutę intrigue pareille, &

tout négoçe femblable comme contraires aux

SS. Canons ; tandis qu’en bonne confcience,

je m’étois figuré que je n’intriguois & ne négo

çiois ainſi qu’en vertu des mêmes Canons.

Mes confrères avoient de moi meilleure opi

nion que leur chef; & de S. A. E. celle que

méritoient fes éminentes qualités. Ils m’ont

permis de tranſmettre à nos fuçceſſeurs, en

Nº 35.

L 3
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témoignage de leur reconnoiſſance, la mémoire

des fentimens de cet excellent prince , qui a

agréé cet hommage de notre coeur & m’a auto

rifé à pouvoir placer fon portrait en médaillon,

dans notre falle capitulaire, avec cette infcrip

tion, que j'y ai fait mettre: - |

CAROLO THEODORO, ELECTORI

PALATINO , MAJ O RUM N O MINA

PIÈ SO LV ENTI

Capitulum Inf. Eccl. Col. D. Petri jun. Argent,

M. D C C. LXXV.

Enfuite il m’a fait la grace de m’annoncer qu'il

avoit donné ordre de m’adreſſer un fervice de

porcelaine de fa manufacture de Franckenthal,

comme une marque d’effime S de bienveillance

particulière pourma perſonne; parce que j’avois

accompagné ma lettre de quelques vieilles brou

tilles que j’avois retirées de la liaffe de nos con

trats, & qu’un autre, moins intrigant, y auroit

peut-être laiffées, fans même les appercevoir,

ou qu’il auroit mépriſées , comme paperaffes

inutiles, qui, effectivement, à le bien prendre,

ne valoient pas cinq fols,

Cependant comme je n’avois pas négocié pour

mon compte , mais pour celui de S. Pierre ,

& que de la vaiffelle de porcelaine n'auroit pu

fervir à la menfe du chapitre, qui, ne confer

vant que le nom de menfe, en avoit paſſés les

honneurs & le profit à ſes dignitaires; j'ai pris
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la liberté d’obſerver à S. A. E. que ma déli

cateffe ne me permettoit pas d’accepter un

préſent en mon particulier, dans une affaire

où je n’avois agi qu’au nom de mon corps;

que je la fuppliois de vouloir bien le com

muer en quelqu’ornement d’églife, dont l’u

fage půt être commun à tous. Elle a daigné

en conféquence m’en envoyer un de moire

d’argent , dont la broderie en or avoit coûté

quatre mille livres, fuivant que me l’a affuré

un cavalier de la cour, qui eſt venu me voir

à Strasbourg. -

De cette manière je profite comme les au

tres de la générofité de l'électeur. S'il avoit

envoyé un fervice de table , cela n’eût con

venu qu’au feul prévôt, qui, ne m’ayant de

fa vie offert chez lui un verre d’eau , m’auroit

vraiſemblablement interdit pour jamais l’uſage

de notre porcelaine , ainfi qu’il m’avoit fait

interdire pour fix mois la table du chapitre º

où ſon neveu , ami du bou ordre, m’a foufflé

mon fiége par pur zèle.

Dirai-je encore que par un contrafte de :::::::

fentimens bien oppoſés, pendant que ce chef

me dépriſoit à Strasbourg , en me prodiguant

les plus viles épithètes, je travaillois, fans qu’il

le fût, à fon bonheur, dans Manheim, en lui

procurant une compagne pour le foigner dans

fes vieux jours ?

e S. Pierre. /

\

L 4
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- Négoce
manque. - • • • • - -

"* bourg , j’ai voulu entamer celle d’Autriche ,

168 CHANOINESSE DE S. PIERRE.

Au dernier voyage que j'y ai fait , une

dame de cour , qui aimoit à rire , vouloit

que je lui fiffe avoir une chanoinie dans moụ

églife. Il doit - faire bon vivre , difoit - elle,

dans un chapitre où l’on faiſoit de fi bonnes

pèches. Quand c’eſt une dame qui me de

mande, pourvu que ce ne ſoit pas la vigne de

Naboth, je ne refufe guère. - -

Je fis donc la nomination au canonicat dé

firé, en donnant une légère extenſion au plein

pouvoir dont j'étois porteur. Et comme la

dame , pleine d'eſprit & d’une fociété très

agréable, étoit une excellente acquiſition à

faire, je l'ai logée à l'hôtel de la prévôté ,

dans l'intention de faire ainfi ma cour à deux

perſonnes à lą fois, ce que M. le prévôt ne

fait pas fouvent, quand il arrange les affaires.

J’ai envoyé à madame la baronne le foi-difant

extrait de l'arrêté du chapitre, que pour cette

fois j'avois pu rédiger à ma fantaifie, les chefs

n'y ayant pas préſidé. Et j'ai fu que cette petite

plaifanterie; fans être bien fine 3 n’en avoit pas

moins amufé les dames du château, même fon

alteffe électorale. Nº. 36.

Après avoir fouillé dans la maiſon de Neu

your enfuite en venir à d'autres toutes tribu



N É GO C E MAN QUÉ 169

taires arriérées de ma pauvre petite églife. Je

me jetois, pour mon faint, qui de fon vivant

n’avoit ni argent ni or, fur les plus belles cou

ronnes d'Occident. Elles lui en devoient plus

qu'il n’en eût fallu, de fon temps, pour ache

ter un royaume en Orient. Mais holà! Pour

cette fois-ci le maître de St. Pierre ne voulut pas

qu’on s'y fiát. On m'avoit laiffé aller à Man

heim, dans l’eſpérance que je n’y obtiendrois

rien; & on m’empêchoit d'aller à Vienne, dans

la crainte que je n’y obtiníſe. J’avois rapporté

du premier négoce plus du double qu’on en avoit

voulu. Ici joffrois de réalifer tous nos vieux

contracts à mes riſques & périls , fans répé

ter un fol pour aucuns débourſés.

Je ne demandois qu’à courir, à me fecouer,

& à fuivre un régime qui fut également utile

& à la conſervation de mon corps phyſique,

& à la proſpérité de mon corps moral: je vou

lois allier ainfi ma confervation préſente à ma

fantification future; ceffer de réſider près de

mon égliſe, fans celler d’être à mon devoir;

me bien porter en un mot, & porter beaucoup

d'argent d'Allemagne à mon chapitre, pendant

qu’en France, il prieroit un peu Dieu pour moi.

Le fage prévôt avoit une peur horrible que

ję ne tinffe parole. Il favoit que j'avois près de

l'empereur un parent premier fecrétaire, qui

pouvoit me fervir; il me connoiſſoit de vieille
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date pour un intrigant de la première claffe :

“ Tâchez, mon cher doyen, dit-il à fon col

„ lègue, que cet homme n’aille pas, en nous

„ damant le pion, enrichir notre maſſe à la barbe

„ de fes chefs. Qu’avons-nous befoin d’argent?

„ De la confidération, voilà ce qu’il nous faut.

„ Laiffons en paix l’Autriche, la Suabe, les

„ Deux-Ponts, &c. Cet intrus ne vife pas à

„ moins, qu’à nous faire prendre pour des bêtes,

» que nous ne fommes pas; vous le favez.

» Menez, gouvernez, dirigez comme vous

» avez toujours fait, votre chapitre foumis &

» débonnaire. Surtout gardez-vous bien d’aller

» aux voix, fur les offres par écrit que notre

„ antagonifte veut préſenter dans l’affemblée

» prochaine. Ces offres feroient agréées, &

» nous ferions perdus.

Le doyen retint la leçon; fit quelqu’argu

ments pour prouver qu’ayant pu attendre deux

fiècles, on pouvoit bien en attendre un troi

fième pour répéter nos créances; & quoiqu’il

n’en fût pas des contracts fur l’Allemagne,

comme des vins du pays, qui fe bonifioient

en vieilliflant, fon avis fit la loi, fans aller aux

opinions. C’étoit fa méthode habituelle de ne

pas recueillir les fuffrages, quand il y avoit

lieu de preſſentir qu’ils feroient contraires au

fien; & l’allure habituelle des vôtans, étoittou

jours de le laiffer faire; de remporter leurs voix
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ou étouffées ou concentrées dans leurs coeurs,

pour ne leur donner l’effor que dès qu’ils étoient

en plein air. Il voulut enfuite s’emparer de mon

écrit; mais j’ai prié M. l’écolâtre de joindre,

pour le plaifir de nos fucceſſeurs, cette fou

miſſion fignée de moi, au dépôt de fes aćtes,

où elle fe trouve encore, fi quelque lutin teu

ton ne l’a enlevée depuis, pour le falut des Ger

mains, & pour l’honneur de nos chefs.

N’ayant pu aller à Vienne de l’agrément de

mon chapitre, je me fuis rejeté fur Paris où

toujours je trouvois de quoi m’occuper à l’aife

pour le bien de la fociété. Quoiqu’ami du mou

vement, je déteſtois d’aller fimplement pour le

plaifir d’aller, ou, comme on dit, pour prome

mer. Il falloit que j’euffe un objet, autre encore

que celui de me remuer. Celui du foutien d'une

fànté oiſeuſe n’étoit pas, à lui ſeul, fuffifant pour

fatisfaire la forte d’activité qui me plaifoit. Si

la vocation, pour être bonne, doit néceffaire

ment répondre à notre inclination, j’avoue que

j’ai peut-être manqué la mienne, en me fixant,

par état, à la prière publique, plutôt qu’aux

foins d’une paroiffe, ou de quelque fiſcalat de

métropole, pour morigéner les fiſcaux fubalter

nes. Il me femble que mon goût m’auroit fait

préférer les fonctions laborieuſes de Joſué dans

la plaine, au paifible miniſtère de Moïſe fur la

montagne; mais il ne s’agit pas ici de monta

gnes: yenons au fait,

Voyage de

Paris. .
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Des différens motifs qui m’avoient décidé

pour Paris plutôt que pour ailleurs, celui de

remercier mes protecteurs, qui avoient fait don-

ner à mon frère cette penſion dont il n’a pu

profiter, me tenoit le plus à coeur. Le fecond,

qui intéreſſoit également ma fenfibilité, étoit

encore uregrace à folliciter en cour pour le fils

d’un laboureur, condamné à la roue par con

tumaCe. |

A la foire de fon village bataillant fur la chauf

fée, avec le bâton qu’il portoit, il avoit eu le

malheur de faire, dans l’ivreſſe, à un de ſes

camarades, une bleſſure à la tête, qui, mal

panſée, lui avoit cauſé la mort. Le père du fu

gitif perdant ainfi l’appui de fa vieillefſe, étoit

allé trouver certain légifte d'une vallée de par

delà le Rhin, pour le confulter. Celui-ci avoit

perſuadé au pauvre payfan que par les correſ

pondans de Verfailles, il obtiendroit la grace de

fon fils fous quinze jours; qu’il en répondroit ;

mais qu’il falloit cinquante louis comptant. ----

Cinquante louis! Le vieillard n'avoit pas cin

quante fols. Cependant fon enfant & la roue le

tourmentoient. Il étoitalléemprunter millefrancs

chez le juif, pour les offrir au protecteur à cin

quante louis la choſe. Celui-ci les avoit pris, les

avoit gardés, n’avoit jamais écrit une fyllabe, &

n’avoit jamais eu envie d’en rendre une obole.

Qe ces eſcroqueries-là il en arrive vingt par
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jour en pays dė bonne juſtice; mais la nuit les

couvre; la police ne les voit pas. -

J'avois envoyé pour ce père infortuné un mé

moire à M. le garde des fceaux, qui demandoit

des copies de pièces affez diſpendieuſes. Je les

avois payées; & au lieu de répéter de l’argent à

un malheureux, je lui en avois donné, pour

acquitter l'1 fure, que fon juif lui prenoit des

mille livres du légifte de la vallée de par de-là

le Rhin. Nº. 97. -

C’étoit peut-être cela qui avoit fait dire tout

bas que j'étois un ufurier, & qui avoit porté un

fupérieur reſpectable, grand ami de mon prévôt,

à me le redire tout haut, de lui à moi : Car fi

dans la province, ou dans aucune des quatre

parties du monde, il exiſtoit une créature hu

maine, qui půt affirmer m’avoir de fa vie donné

un intérêt illicite quelconque, je la fomme de

fe montrer pour confondre ma hardiefſe d’ofer

la provoquer en proteſtant, à Dieu, à fes faints,

& à l’univers entier, dans la confeſſion générale

que je fais, que jamais, au grand jamais, je n’ai

reçu de perſonne le moindre denier ufuraire ;

ni eu envie d’en recevoir d’ame qui vive; que les

dix mille livres promifes aux pauvres, par notrė

amé prévôt, qui ne les a pas payées; moi, je

les acquitterois avec autres dix mille pour le dé

nonciateur, qui viendroit à prouver que, dans

cette affertion, j’en euffe impoſé. Les préfentes

Ufuriet

tout bas:
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qui feront publiées, feront fon titre, lequel je

reconnoitrai pour valable, tant en juſtice que

dehors. -

Il eſt fans doute bien humiliant pour un prêtre

fans reproche,de fe trouver dans la dure néceffité

de révéler pareils proposà ceux mêmes qui,fi j'a

vois fu metaire, auroient ignoré peut-êtreencore

que jamais ils euffent été tenus; d’être obligé de

relever ces épithètes d’intrigant, d’ufurier , de

négociant; mais c’eſt par ces mêmes propos, femés

avec adreffe & avec perfévérance, que mes en

nemis ont réuffi à difpofer les eſprits, qui enfin

avoient cru pouvoir, par une flétriflure juridi

que, donner à ces bruits fourds une fanction

légale & déshonorante. J’étois dans leurs bouches

un ufurier; parce que je n’avois pas diffipé le pa

trimoine, qui m’étoit légitimement avenu. Si

j’euffe dépenſé ma médiocre fortune , j'aurois

été à leurs yeux un panier percé, un fou criblé

de dettes: ne me voyant qu’à l’ombre de leur

jaloufie, toute ma perſonne étoit toujours noire

pour eux; &, par eux, pour mille ames qui

ne me connoifſoient que de nom.

Je m’égare! au lieu d’aller à Paris par le che

min le plus court, je me trouve, par bonds &

parfauts, détourné fur mon procès de Mayence,

détenu à Colmar; où toujours, malgré moi,

mon ame flétrie me ramène.

Eloignons nous donc de cet objet lugubre,
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& n’anticipons rien. Je fuis encore à plus de

cinq ans de ma mort.

Après avoir falué tous mes débiteurs

de la capitale , qui , gardant mes fonds,

m’en faifoient la rente en complimens, j'ai été

faire, entre autres , ma cour à M. le comte de

S. Germain, pour-lors miniſtre de la guerre.

Comme il m’honoroit de fa bienveillance, j'ai ef.

fayé d’en tirer parti pour mon églife, que dé

formais il m’étoit défendu d’enrichir. Auffi n’é

toit-ce pas de l’argent que je demandois à ce

miniſtre. C’étoit de l’eſpace ou de la place ſeule

ment, pour que les fidèles, dont le nombre avoit

plus que centuplé depuis un fiècle, puffent y

tenir à couvert, aux jours folemnels; au lieu

d'être expoſés aux injures du temps, hors de fon

enceinte. Il avoit goûté mon mémoire appuyé

fur différens motifs prefſans. Il l’avoit communi

qué à fa majeſté, qui également avoit trouvé la

demande jufte. Il me fit en conféquence écrire

à mon chapitre, pour favoir de quelle manière

on pourroit y pourvoir, & pour lui propofer

le fervice fimultané, qu’il avoit confenti de m’ac

corder; mais foit que mes chefs n’ayent pas

voulu que j’euffe le mérite d’avoir contribué à

obtenir cet avantage marqué en faveur d’une

paroiffè confidérable; foit qu’ils ayent prévu des

inconvéniens dans fon exécution; l’écolâtre m’a

répondu, au nom de la compagnie, qu’on étoit

Service
défagréé.
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bien fenfible aux bontés de M. le comte; mais

qu’on ne vouloit point de fervice fimultané. Et

la bonne envie que j’avois d’être utile à mon

églife s’eft encore trouvée vaine. Nº. 98.

J'aurois ici befoin d’une tranfition pourpaffer

à une rencontre que j'ai faite à Paris dans le

temps dont il s'agit. Prenons que c’en foit là

une. Pour en chercher une autre je perdrois

quelqu’inſtans, & il me tarde beaucoup d’être

délivré de mon malheureux encrier, que depuis

huit jours j'ai empli au moins dix fois, & que

je pourrai bien remplir dix fois encore, fi je

veux aller juſqu’aü boüt, avec la permifion de

mes vapeurs. |- : ; ' -

J'ai donc retrouvé à Paris, chez l'envoyé

d’une cour d'Allemagne, un ancien ami, qui de

puis près de quatre ans avoit rouléfon corps dans

les deux hémiſphères. Fils unique d’un comte

régnant d’empire, richiffime & avare , il étoit

diſgracié de fon père, parce qu’il ne lui ref

fembloit pas. C’étoit la boürfe de fes amis qui

fourniſſoit à fes voyages : fon père lui refuſoit

tout. Lorſque je fis fa rencontre il étoit fur le

des refources; ne voulant plus retourner dans

fa patri e, où ſon nom exigeoit des dépenſes

auxquelles il ne pouvoit fubvenir. Cependant

je favois que le père étoit vraiment déſolé de

l'abſencë de fon fils. Sachant, de fon côté,

que

point de repartir pour l’Angleterre, où il avoit
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que nous étions liés, il m’avoit fouvent dévoilé

fon coeur à cet égard. Rendre un enfant à fa

famille qui le regrette, me fembloit une oeuvre

méritoire. Nourri par St. Pierre, je fais,

comme je le dois, faire l’apôtre dans l’occaſion.

J’entreprends mon ami; je le touche; je le con

vertis. Il n’y avoit plus que trois chofes qui

manquaffent pour confommer mon travail. De

l’argent pour l’auberge; de l’argent pour une

voiture; & de l’argent pour la route. Son ami

le God-dam, qui le menoit à Londres, lui four

nifſoit pour Londręs , mais ne vouloit pas lui

donner un fchelling pour ailleurs. Je n’en avois

pas beaucoup de reſte. Je venois de payer qua

rante louis de quatre tableaux pour mon cabi

net, & il en falloit cinquante à mon ami, non

compris la voiture, tant fa dette de Paris s’étoit

enflée pendant fix femaines. Que faire ? Em

prunter ? Non. Je n’aurois pas le plus petit

fol pour vivre, que je copierois de la muſique

à la journée, en fous-ordre chez les fucceſſeurs

de Jean-Jacques, plutôt que de m’abaiffer à

faire l’aveu de mon indigence. Que feroit - ce

fi je devois me ravaler à demander le bien

d’autrui pour me procurer des jouiſſances ?

J’avois une boîte d’or, je l’ai vendue au poids;

un petit contrat de 6oo liv. fur l’hôtel de ville,

je l’ai négocié à perte. J'y ai ajouté ce qu’il

falloit pour faire face à tout : & j'ai prêté à

M -
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mon jeune comte un cabriolet que j’avois &

qu’il a laiffé à,Strasbourg à la ville de Lion,

d’où je l’ai retiré à mon retour ; Burckart &

fa femme font mes témoins, s’il en faut. C’eſt

ainſi que mon bon ami a pu aller fe jeter aux

pieds de fon père, embraffer fes genoux, l’atten

drir, en obtenir la faveur, fe marier fix mois

après à une comteſſe aimable & riche; & finir

par être l'idole de fon épouſe, de fes parens,

de fon prince, & de tous les feigneurs d’une

cour électorale, qui depuis peu vient de l’en

voyer en ambaffade à une cour brillante.

Dieu foit loué que le fiſcal de Strasbourg

ait ignoré ce double , ce triple négoce. ....

Comme il auroit requis !

Le père au tréfor a quitté l’hiver dernier fon

or & la nature. Il a laiffé à fon fils des terres

immenfes & pluſieurs millions d’argent très bien

placé. À peine celui-ci en avoit-il pris polleſ

fion, qu’il eſt venu à Strasbourg, dans le cou

rant de janvier, me fauter au cou, me rendre

mon argent, & vouloir me forcer à en prendre

les intérêts à fix pour cent, fuivant le taux de

fon pays ; mais, attendu ma qualité connue, je

ne les ai pas pris. Vingt fois j’ai embraffé mon

ami; plus ravi mille fois d’avoir pu concourir

à le rendre heureux , que de revoir des louis

que j’avois oubliés ; béniffant toutefois le ciel

d’avoir trouvé enfin un créancier qui rendit, &
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dontl’ame fût fenſible: mais c’étoitun Allemand,

cela ne tiroit pas à conféquence.

Avant de quitter Paris j’ai voulu un peu

m’inftruire des précautions que j’aurois à pren

dre pour pouvoir placer une épitaphe en marbre

à la mémoire de mon frère, dans l’églife où il

avoit été enterré. C’étoit un projet que j’avois

conçu dès Strasbourg , & qui avoit contribué

pour beaucoup à déterminer mon voyage. Con

fultation faite chez l’honnête curé du quartier

de la Sorbonne, qui devoit être le dépofitaire

des cendres du défunt, mais qui ne l’étoit pas,

j’en fus tant, que la folie de vouloir pofer des

épitaphes à Paris, m’a paſſée comme un fonge.

Ce franc & loyal paſteur me dît avec une

naïveté digne de l'âge d’or, que mon frère avoit

à la vérité payé 5oo liv. pour être enterré dans

le caveau defon églife; qu’on l’y avoit deſcendu

en effet en préfence de quarante prêtres témoins,

qui éclairoient un convoi nombreux; mais qu’il

n’y avoit pas reſté 24 heures ; l’uſage étant de

retirer les morts, après la cérémonie des funé

railles & de les tranſporter hors de la ville,

pour ne pas empefterles vivans de leur dépouille

infecte. Que quant à la permiſſion néceffaire

pour placer l’épitaphe projetée, elle dépendoit

des adminiſtrateurs de la fabrique , qui pour

quinze cents livres me la donneroient ; mais

qu’en homme fincère , il me prévenoit qu’il en

Epitaphe

C0mmle ça.

M 2
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étoit de cela, à peu près comme du caveau :

que, voulant contenter la vanité de tout le

monde , & ne pouvant donner plus d’empla

cement que les murailles n’en comportoient,

on réformoit fagement les anciens monumens,

pour leur en fubſtituer de modernes au prix cou

rant. »Vous me direz à cela qu’à la longue les

» mêmes places fe vendroient donc un millier de

» fois.” Vous avez raifon; mais c’eſt comme ça.

Et pour m’en convaincre, M. le curé me con

duifit fur un ancien cimetière près de fon églife,

où il me fit voir des monceaux de ces épitaphes

de réforme, recueillies & entaffées de fontemps.

Que le ciel récompenfe la candeur de M. le

curé ! Elle a effacé dans ma tête toute idée

d’infcription lapidaire fur les murs facrés du

pays latin.

A propos de funérailles je dirai, en quatre

lignes, chofe, qui prouverale peu de fenfation

que faifoient dans cette ville, à tous égards ex

ceflive, ceux mêmes qui voudroient fe perfuader

qu’ils y font bien du bruit.

J’y ai vu un enterrement de plus de 2oo prê--

tres aux flambeaux; un cortège fans fin , che

minant vers S. Roch drapé noir & blanc ; &

pas une ame qui put dire qui étoit le mort, pas

même ceux du convoi. Il n’y avoit peut-être

que le curé & les parents qui euffent connu fa

perſonne ou fon nom.
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Invité enfuite par un ami à faire nombre Bas-Breton

avec lui à pareille repréſentation, qui s’eſt faite" ""

rue d’enfer, à une demi-lieue de mon quartier,

je m’étois trouvé, dans la marche de l’enterre

ment, côte-à-côte d’un chevalier de S. Louis,

ami du défunt, en fon vivant tréforier de France

Bas-Breton; chevalier que je n’avois de ma vie

vu, pas plus que le trépaffé. Nous fimes con

verſation enfemble le long des rues qu’il y avoit

à paffer, & au bout de la cérémonie funèbre la

connoiffance fe trouva faite & parfaite. En fe

quittant on fe promet de fe revoir ; on fe de

mande les adreffes : il me donne la fienne, rue Y

du four S. Honoré, hôtel S. Pierre , Nº. 3. Je /

lui donne la mienne , rue du four S. Honoré,

hôtel S. Pierre, Nº. 4. Il y avoit trois mois que

nous logions porte à porte fans nous être ja

mais rencontrés. Il falloit que j’allaffe enterrer

un Bas-Breton, au quartier d’enfer, pour con

noître le major mon voiſin, gentilhomme de la

Garonne, quartier des damnées. Ouidamnées,

même dès ce monde; car j'y ai vu de mes fe

nêtres la police enlever d’une feule expédition,

pour le fervice de la falpétrière, quatre carof

fées de ces impures, qui fur la brune bouchoient

aux paffans les carrefours près de la halle.

Depuis notre heureufe rencontre nous pre

nions enfemble tous les matins , le chevalier

& moi, notre café à la créme. Et voilà comme

M 3
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fe font les connoiſſances à Paris. J’ai revu, à d’au

tres voyages , très fouvent mon major ; & je

dois à fon honnêteté la juſtice de confeffer, que

jamais il ne m’a demandé à emprunter; ce qui,

d’après l’expérience que j’avois acquife, me fem

bloit bien plus furprenant que ne m’avoit paru

fa rencontre porte d’enfer.

. Comme ce difcret Gafcon faifoit grand cas du

caſtel de fon père, bâti du tems de Charles le

chauve, ou de Clodion le chevelu, (je ne me

fouviens plus au jufte lequel des deux ) il me

dit un jour, en faifant contrafter les fiers nobles

de fon pays avec ces verriers, Bas Bretons de la

Baffè Bretagne, dont étoit fon ami défunt; que

ceux-ci, lorſqu’ils alloient aux états de la pro

vince, portoient fur leur dos leur pain bis dans

un fac, fufpendu en fautoir avec l'épée en ban

douillière ; & qu’arrivés avant que les tables

fuffent dreffées, ils cherchoient prudemmentà fe

loger dans les cuifines, où, en attendant qu’on

fervit, ils s’amufoient à tourner les broches,

pour avoir permiſſion des hâteurs de pouvoir,

fans façon & avec l’aifance qui convient à un

gentilhomme, tremper leur pain dans la léche

frite.

Emprunteur Deux jours avant mon départ pour l’Alſace,

" ils’eſt préſenté dans ma chambre, de grand matin

pendant que j’étois couché, un de ces emprum

teurs de profeſſion. Pour celui-là il favoit un peu
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plus qu’emprunter. Il avoit dit mon nom & mes

qualités au portier, qui, fans cela, ne l’auroit

pas laiffé monter. |

Cethommes’étoit trouvé à l'affutaux bureaux

de la poſte, au moment où j'y avois pris, la veille,

un ordre de M. Rigoley d'Ogny pour avoir des

chevaux. C’étoit là qu’il couvoit des yeux fa

proie future qui, fans fe douter de rien, lui don

noit fon adreſſe, en la donnant aux commis.

Bref, planté devant mon lit, ce filou me fit

une hiſtoire en l’air, dont le dénouement étoit

qu’il avoit beſoin d’un louis, que je devois lui

prêter. Quoique je me rappelaffe d'avoir remar

qué fa figure au bureau, je lui dis que je pré

tois quelquefois des louis, mais non à gens que

je n’avois jamais vus. Là-deſſus il recommençoit

fon hiſtoire , & tout en la faifant, s’approchoit

infenſiblement du coin de la cheminée, où il

avoit apperçu ma montre. Croyant que je ne

l’obfervois pas , il y porta la main, pour s’in

demnifer du louis dont il fe voyoit fruftré : &

fur le champ je me mis à fonner. Le domeſtique

accourut , & mon dróle dérouté fortit de ma

chambre bien plus vite qu’il n’y étoit entré,

chercher à fon bureau d’adreffes quelque prêteur

plus facile ou moins voyant que moi. Ce qui,

malgré ma fermeté éphémère , n’étoit pas aifé

à trouver.

Enfin, au moment de quitter Paris, je fus

- M 4
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encore voir M. de Voltaire, pour m’acquitter

de la commiſſion d’un prince d’Allemagne qui,

lié avec l’auteur , m’avoit prié de lui donner

des nouvelles de fa fanté, alors très critique.

Il y avoit dans le fallon une trentaine de per

fonnes qui défiroient d’être annoncées: le poëte

ne vouloit voir perſonne. Cependant je dis à

Mde. Denis de faire part à M. fon oncle du fujet

de ma vifite. Elle le fit, & elle m’introduifit peu

après dans fon cabinet, où j'ai caufé feul avec lui,

l’eſpace d’un bon quart - d’heure, quoiqu’il fût

déjà bien caffé & très fouffrant Comme je cher

chois à le confoler par les reffources qu’offre la

religion, il fe mit lui-même à en parler avec des

démonftrations d’une foi fi vive, que je doutois,

pour ainfi dire, que je fuffe chez M. de Voltaire.

voyageaspa. Je n’étois pas depuis deux mois à Strasbourg,

Table

Egyptienne.

qu’il a fallu aller à Spa, refaire encore ma fanté,

conftamment débile dans l’oifiveté. Toujours

mes experts confultants., & jugeants en défini

tif, me renvoyoient promener avec dépens.

C’eſt là qu’il faut voir comme on y prend les

eaux ! De douze cents buveurs de Spa, il n’y

en a pas douze douzaines qui en boivent. Les

neuf dixièmes, au lieu du Pouhom , ou de la

Géronfière, n’y prennent que des hiérogliphes de

carton, étendus fur de grandes tables ovales,

qui fans doute viennent d’Egypte, à en juger par

leur nom. Là, groupés tout autour, montés les

#
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uns fur les autres, ils dévorent des yeux une

fubſtance métallique qui s’élève en pyramide au

beau milieu de ces meubles du Caire, placés

dans les coins d’un temple à belles colonnes,

& dans des falles fpacieuſes, bâties magnifique

ment par la vertu de ces mêmes hiérogliphes.

A voir l'avide ardeur de ce cercle de gloutons,

on diroit qu’il n’y a qu’à prendre, tant ils font

empreſſés à y jeter à l’envi leurs femailles fur les

cartons, qui, à ce qu’ils prétendent, pourroient

leur produire fept, quinze, juſqu’à trente fois

leurs mifes & au-delà, fi la révolution des fignes

vouloit être favorable; mais comme les bé

nignes influences font rares aux Ardennes, &

comme la graine des curieux, imbéciles ou

aveuglés, va périodiquement, trois fois par jour,

donner, par hazard, fur les pyramides fédućtri

ces; il en réſulte que celles-ci, au bout de l’ex

périence, obtiennent, à la faveur du fort, un

produit net, fixe & confiant, & qu’elles fe trou

vent avoir acquis, en fix femaines, une circon

férence tellement prodigieufe, que lorſqu’elle ne

va qu’à trente fois le double de leur volume pri

mitif, les Egyptiens, croupiers & conforts,

difent que la faiſon étoit mauvaiſe; & les ama

teurs, qui s’y précipitoient, drus comme des

fots, s’en vont finalement faits comme des m0

mies, dire à leurs femmes qu’ils font à fec.

S’il y a dans la nature un fpectacle digne des
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remarques philoſophiques d’un Lavater, c’eſt la

décompoſition fucceflivement variante de tous

ces phyfionnemens pointés fur ce fleuve de pièces

d’or, qui ainſi que le Nil va croiffant, vers les

pyramides, durant fes quarante jours; mais qui,

loin de baiffer dans les mêmes proportions,

diffère effentiellement du Nil, en ce que fon dé

croiſſement eſt un de ces phénomènes, qui en

dix ans ne fe voyent guère qu’une fois.

J'ai vu à Spa des lords y arriver de leur isle,

avec douze mille pièces en rouleaux ; & pour

s’en retourner, en chercher douze chez Richard:

j'y ai vu d’autres Anglois, mais non pas au Pha

raon, gagner trente mille louis, & ne favoir

qu’en faire; les donner à des femmes : j'y ai vu

de gros joueurs fe tromper de cent louis, avertis

par leur voifin, ne pas le remercier : j'y ai vu

un chevalier en prendre une poignée du tas, le

marquis de Genlis l’obſerver, & lui laiffer fon or:

j'y ai vu mettre une bourfe de cent fur le bord de

la table, en jouer cinq au crabs, & la bourſe

s’éclipfer: j'y ai vu des dez pippés découverts

dans une main, & des lourdauts ftupides tenir

encore fur cette main : j'y ai vu un baron menacé

de coups de canne, payer cinq cents louis, qu’il

n'a plus conteſtés: j'y ai vu des ducheffes rafier

au paffedix, avec des écumeurs qui fortoient des

galères : j'y ai vu des bons firs voir tomber leurs

guinées, les laiffer au plus proche qui les avoit
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ramastes: enfin que n’y ai-je pas vu ? & pour

quoi y voyois-je tant ? c’eſt que je n’y jouois pas;

& qu’un froid ſpectateur voit ce que ne voyent

pas des aćteurs en frénéfie ; c’eſt que, quand les

eaux étoient priſes, il falloit s’égayer, fe diffiper,

s’amufer ; & que les amuſemens de Spa font le

jeu, le jeu & le jeu, actif ou paffif.

J’aurois cependant voulu faire une petite par

tie à mon tour; car à la longue il eſt piquant

de voir toujours jouer, debout, les bras croiſés,

fans un peu s’en mêler; mais des petites pour

un chanoine; il n’y en avoit pas. Ce n’eſt pas qu’il

n’y eût prélats & tréfonciers qui jouaffent; c’eſt

que ces feigneurs jouoient gros. Celles de com

merce, qu’on nommoient les plus petites, étoient

toutes à un louis. S. A. R. Mgr. le duc de Cum

berland, prince affable & gai, l’exemple de la

modération, jouoit au plus bas prix courant;

auffi ai-je eu quelquefois l’honneur de faire fa

partie. Ce n’étoit pas chofe facile, que de trou

ver qui vous tint, quand on ne jouoit que fa

guinée. À pareille propoſition meſquine, la plu

part des Crabsiers vous regardoient de côté, en

hauffant les épaules, comme fi vous leur eufliez

demandé la charité.

Mais un beau jour de bal, de ces bals jouantsY:

s’entend, d’uſage dans le Liégeois, j’ai eu en

core la foibleffe de fuccomber à la tentation. J’ai

été, comme un claude, payer à de nouveaux
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phyſionomiſtes le tribut de ma mine dá à leur

talent. Si preſque toujours j'ai été dupe, c’eſt

que je ne favois juger des autres que d'après

moi; de même fi fouvent des cenfeurs vicieux

m’ont noirci & déchiré, c’eſt qu’ils ne jugeoient

de moi que d'après eux, fuivant toute apparence.

Un Eſpagnol décoré, portant 7 ou 8 noms en

a; un cavalier en i, né ultramontain; un colo

nel Hollandois, épais & ramaffé ; tous trois con

frères en induſtrie, voyant que j’évitois les jeux

de pur hazard, me propoſèrent un petit wifih

pour tuer la foirée; c’eſt à dire au louis la fiche.

Je ne les connoiffois que de vue, comme on fe

connoit à Spa; où tel baron fur la lifte eſt un

marqueur; tel autre, un artifan; tel comte un

avanturier. Je les prenois pour très bonne com

pagnie. Peut-être l’étoient-ils, fauferreur de cal

cul; maisainfi qu’à Paris, acceptant l’offre hon

nête, j’ai joué fix mortellės heures de fuite. De

dix à douze robres que nous avons faits, je n’en

ai pas pu gagner un. Toujours c'étoit le per

dant qui étoit mon partener; & la partie finie

j'étois le feul perdant. Une fois engagé, je te

nois comme un bon pilier de cathédrale. Ce n’eſt

pas que j’euffe voulu gagner le bien d’autrui;

je ne cherchois en jouant qu’à conferver le mien.

En perdois-je quelque peu ? je vifois à le ravoir ;

mais ce n’en eſt pas moins, je crois, une petite

fille de l'avarice, que cette cupidité qui court

après fa perte.
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Oh! que je dois paroître bas, aux yeux de

mes confeffeurs, après de pareils aveux!... Pères!

croyez que ma honte, en vous révélant; ces fe

crets, n’eſt rien de moins que médiocre. Puiffe

monhumiliation gagner votre indulgence, com

me elle aura fléchi la colère du Ciel! je n’aurai

pas tout perdu. -

Oui c’eſt un des péchés les plus gros que

j’euffe faits, d’avoir volé aux pauvres quatre

vingt louis des leurs, pour avoir effayé un wifth .

à quatre nations. Je dis des leurs, avec raifon:

je pouvois me paffer d’eux; puiſque je les ai

perdus, & que je n’en fuis pas mort. C’étoit

donc un fuperflu; or les Canons& les SS. Pères

font d'accord, que je ne puis faire mien, ce que

je ne confomme pas, & que tout ce qui merefte,

au-delà de mes befoins eft, de plein droit, aux

pauvres Enfin j'ai eu grand tort; & je m’en

reaccuſe. S’il y avoit eu à Spa des frères de

S. Vincent, j'auroisbu mon Pouhon, fans quitter

leurs retraites. N'y ayant que des capucins dont

la clôture & les jardins étoient, par un privilège

particulier, à la merci des dames, je n’ai pu

dire mon meâ culpá en filence & en paix; mais

j’ai fi bien promis de me corriger une fois, que

depuis cette fredaine, je n’en ai plus fait d’autres. .

Cependant je ne voyois qu’objets rembrunis,

dans ceux qui peu avant me fembloient couleur

de rọfe; voir jouer m’ennuyoit, danſer bien
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plus encorė; dès-lors plus de plaiſirs que dans

J'en connois le fond des bois, où, avecles maximes d’Akempis
la différence. A . A • - • *

ċ:”& de Sénèque, je ranimois les chofes, malgré

:tout leur néant, non pour en méfufer; mais

::::::"pour en ufer en Dieu, fous les loix de la tempé
TA[1CC. - -

Comme je n’ai pas envie de ramener mon lec

teur quatre fois à Spa pour le faire bâiller au ré

cit des quatre différens voyages que ma fanté a

néceſſités encore dans la fuite; ainfique j’ai bâillé

moi-même au fpećtacle monotóne de ce réndez

vous de l’Europe, n’y étant plus bon à rien,

dès que je n’y jouois plus; je vais lui conter, par

anticipation, ce qui m’y eſt arrivé au voyage fui

vant. Il dira peut-être qu’en fait de confiance, je

fuis un original unique ; & peut-être pourroit-il

ne fe pas tromper.

Ayant beaucoup roulé dans le cours de ma vie,

tant mondaine qu’apoſtolique, comme on l’a vu

juſqu’ici; d’un millier d’étrangers qui venoient

chaque année fe réunir dans ces vallons d’Arden

nes, j’en connoiffois toujours une dixaine au

moins. J'y ai même rencontré des amis vérita

bles: j’entends de ceux de trente ans ; c’eſt le

cours du noviciat que je veux qü’en amitié on

faffe. Je conviens que je n’en ai pas par cent,

qui ayent fait profeſſion. Le ciel, dans fon cour

roux, n’en a pas mal enlevés à ma tendrefle; la

fortune m’en a foufflé un ou deux, en les éle
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vant; mais j’en ai plus de fix encore, dont l’at

tachement conſtant remonte à cette date , &

qui me confolent un peu du malheur de n’avoir

pas tous mes frères pour amis.

Parmi ces connoiſſances retrouvées à Spa,

certain baron, chambellan & colonel au fervice

d’un électeur , s’y étoit montré jubilant & ra

dieux. Porteur d’un fac d’or de mille carlins, il

vouloit les quadrupler aux dez, pour acquérir

une terre, voifine de la fienne, en vente depuis

peu, par le décès de fon feigneur. Mon baron

étoit père d’une famille très nombreuſe. Je lui ai

repréſenté, comme j’ai pu , que les dez étoient

d’autant moins furs, qu’ils étoient plus mobiles;

que compter fur le produit des dez, étoit comp

ter fur le bon vent, & pour lui prouver ce que

c’étoit que compter fur le vent, je lui ai fait

mon hiſtoire Adriatico-Tramontano-Vénitienne.

En un mot,je voulois le convertir: il étoit incon

vertiffable. C’eſt une fatalité commune à tous

joueurs déterminés.

Partant je l’ai laiffé faire , & il s’eſt mis en

mer, pour y voguer comme moi, toujours ré

trogradant. Vainement je l’avois recommandé au

vicaire des incurables ; la remontrance n’arrivoit

pas, & les carlins s’en alloient.

Il jouoit fon dernier or, lorſque me voyant

au Vaux-Hal, il me dit tout confus: ah ! cher

ami, que vous aviez bien raifon! Raifon bien

Rafleur de

terreS.
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ftérile pour lui, qui ne quittoit pas le cor

net. Sur le foir, je le vis entrer dans ma cham

bre, qui vouloit cinquante louis, pour les perdre

encore. „Avec votre argent je pourrai me re

„ faire, me difoit-il; Et moi je lui répétois que,

rien n’étant moins certain, je ne lui en prêtė

rois pas.

Il m’étoit arrivé de prêter une fois ſept louis,

par compoſition, à un jeune homme, qui m’a

voit perfécuté pour en avoir vingt, dans l’idée

où il étoit que le bien de l’égliſe lui porteroit

bonheur; & qui, avec ces ſept louis, en avoit

effectivement gagné treize cent, au même jeu

que jouoit mon malheureux baron. Réflexion

faite, je donne à celui-ci les cinquante, qu’il

me demandoit. Il retourne à l’enfer, (c’eſt le

nom qu’on donne à une falle, où fe rend régu

lièrement trois fois par jour la bande des fripons

& des roués de Spa, entremélés avec quelques

honnêtes cavaliers leurs dupes ou leurs victimes)

il y gagna fans doute un peu, puiſqu’il me rendit

mes louis le lendemain ; mais il ne put remonter

au niveau de fa perte; ce qui le mit dans la né

ceflité de renoncer à l’acquiſition projetée pour

le bien de fes enfans, fur le produit des dez.

Cependant depuis très longtemps je ne révois

que terres. Mon unique ambition avoit toujours

été de vivreretiré dans quelque propriété de cam

pagne, mais feigneuriale; parce que n’aimant

* pas
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pas les maitres, il falloit, pour n’en point avoir, s'entend des *

que moi-même je le fuffe. Je ne m’étois pas ou-: :',

vert au baron fur ma paffion favorite, quoique, "Estº“

pendant notre féjour à Spa, il m’eût prié d’é

crire fous fon nom différentes lettres, pour

faire des offres aux héritiers, poffeffeurs du vil

lage qu’il auroit déſiré d’acquérir. J’avois vu ,

par les relations & par les détails eſtimatifs

qu’il m’avoit communiqués, que le domaine en

vente étoit en effet une très bonne affaire.

Près de quarante feux, un château, un mou

lin, une brafferie, haute & baffe juſtice, groffe

& menue dixme, chaffe, pèche, & vaffelage,

douze cent arpents de haute futaye, & des terres

immenfes; tout cela étoit féduifant pour un

homme qui aimoit la liberté & les bois.

Lorſqu’il vint réclamer encore mon fervice de

fecrétaire des commandemens de S. E.M. le baron

du St. Empire romain, afin que j’euffe à mander

aux héritiers vendeurs, que Son Excº, avoit chan

gé de projet, ayant préféré de placer noblement,

àfonds perdus , ce même argent, qu’elle avoit

compté mettre à fon acquifition ; je lui dis que,

loin d’écrire cette lettre, j’allois en faire une qui

diroit tout le contraire; mais que je le prierois

néanmoins de la figner, s’il vouloit fe contenter

de n'être que co-feigneur avec moi; & que,

dans ce cas, il auroit, en mon abſenc#l'admi

niſtration de la terre entière, dont je payerois

N
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le prix, en attendant qu’il půt y contribuer de

fa part. - - - - - - - ;

Il falloit voir la joie, le plaifir, la volupté

qu’éprouva notre acquéreur au développement

fucceffif de mon idée & de mes vues. On eût

dit qu’il venoit de rattraper fes mille louis,

tantil étoit enthouſiaſmé d’une propoſition qui,

rempliffant fon objet, fans allarmer fa bourfe,

le mettoit à même, quoique battu, de reparoître

vićtorieux chez lui, enrichi d’une nouvelle pof.

festion fort à fa convenance. Vingt fois il m’a

demandé fi ce n’étoit pas une raillerie; & com

ment donc je pourrois, dans ma poſition exiguë,

avec les petits revenus de ma jeune églife, avoir

recueilli une quinzaine de mille florins, qu’il

faudroit fournir en eſpèces fonnantes, pour le

premier à compte du prix d’achat. . .

A cela je lui ai répondu avec emphaſe, qu’un

chantre, à bons gåges, des louanges du Très

Haut, qui avoit pu donner mille écus à un néo

phite pour paffer le Rhin; trois cent louis aux

Lorrains pour du pain; cent& tantà une baronné

pour un équipage; quelques cents aux honnêtes

gens de Paris pour des huitres; quatre-vingt

jufte à trois coſmopolites pour des cartes, &c. ;

qu’un telperſonnage, dis-je, devoitavoir de beaux

fonds en caiffe, º fans quoi il n’auroit pas fait

toutessts largeffes à fon prochain, ºfur- tout

ayant des nièces aimables, plus proches que
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tout ce prochain là ; lefquelles, avec tant de

pièces monnoyées, auroient pu fe donner, fi

leur mère l’eût permis, des lévites, deschapeaux,

des gazes & des plumes pour le reſte de leurs

jours, duffent-elles vivre cent ans : que ne vou

lant plus prêter, parce qu’on ne me rendoit

rien, j'avois mis un millier de louis en dépôt chez

un difcret Franciſcain, choifi de préférence pour

que mes louis reſtaffent intacts & qu’ils pu ffent

me fervir au beſoin pour une emplète que je

méditois; ayant lu jadis, dans la règledu père

Séraphique , que toucher à l’or étoit un gros
pnique, que touc etoit un gros

péché, d’où j’avois conclu que mon dépôt d’or

feroit en pays de fureté chez fes enfans, fi fes

enfans étoient fages: qu’à ces millelouis j'ajou

terois, pour faire le premier payement, tout

ce que je trouverois, à mon retour à Strasbourg,

dans mes tiroirs aux écus; fi, par hafard, mes

domeſtiques y euffent laiffés, contre leur coutu

me, ceux que j'y avois mis en partant; qu’en

un mot, je faifois mon affaire de payer nos pay

fans, nos terres, nos bois futurs; pourvu que

lui, baron de Crabs, voulût conclure le marché

& adminiſtrer le tout en conſcience de colonel,

mais non en confcience de beau joueur.

C’eſt d’après ces préliminaires que, deux mois

enfuite, je me fuis vu haut & puiſſant feigneur·

à cent vingt lieues de maréfidence, d’un hameau

acheté à deux cent cinquante de diſtance, fans

- - - - . . . - * * * * * * N 2 ********* |
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que jel’euffe jamais vu ailleurs, que fur la carte

du haut Palatinat, où régnoit un fouverain chérí,

dont depuis ma pèche j'avois ambitionné de pou

voir devenir un jour le vaffal, fans eſpoir que

mon fouhait dût s’accomplir fitôt.

Deux dezavoient décidé du fort de ce village.

Si le baron, donnant ſept à la main eût amené,

par les mêmes fept, la chance victorieuſe, il étoit

à lui; amenoit-il Crabs ? c’étoit à moi, qui ne

jouois pas, que revenoit le village.

acquiſition Ainſi que j’avois acquis ce bien, par un effet

*" de pur hafard, lorſque je n'y fongeois pas; de

même je me fuis vu privé de fa jouiffanse par

un fort malencontreux, au moment que j'y pen

fois le moins; quelqu’ennemi fans doute, ou

quelque génie malfaifant ayant pris le cornet

pour agiter mon deftin.

J'y avois fait différens voyages, j'y avois paſſé

quelques mois avec délices; j’étois enchanté de

mon acquiſition ; j’en raffolois. Déjà j'avois fait

faire les plans pour y reconſtruire, avec colon

nes d’ordre ïonique, une chapelle ruineuſe, fur

une coline près du lieu, où j’allois dire la meffe,

les famedis, à un concours de pélerins : déjà j'a

vois offert fix mille florins de bénéfice à mon

co-feigneur pour avoir à moi feul les deux moi

*** 'tiés, par celle qu’il m’eût cédée : déjà j'étois

en train de conclure une permutation avec un

abbé de famille noble, qui me donnoit fon prieuré
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près de Paris: déjà j'avois vendu ou donné mes

effets mobiliaires, & j'avois fait encaiffer ceux qui

devoient me fuivre dans ma terre, où je comp

tois terminer paifiblement l’hiver de ma vie, en

aimant Dieu de plus près & mes ennemis de plus

loin ; lorſqu’un feul mot, lâché dans un requifi

toire & glifié dans une fentence, eſt venu fou

dain comme un coup de foudre, me culbuter

dans ma marche & me forcer depuis deux ans

à défendre mon honneur, dans ces mêmes foyers

que j’allois abandonner; à moins que je n’euflè

préféré de quitter ma patrie comme un être

abjećt & infenſible, qui eût femblé en avoir

été banni, après y avoir été blâmé & flétri;

ainfi que je le dirai à la fin de ce livre: article

NÉGocE. Tu autem Domine miferere nobis,

A mon troiſième voyage de Spa, l’Empereur,

marchant fur les traces de Pierre le Grand, y eft

venu honorer de fon auguſte préfence le Poubon

fon voiſin, & donner l’accolade à la nymphe de

la Géronfière, au bruit des fanfares d’une mufl

que guerrière. Logé vis-à-vis cette fontaine,

marquée auxarmes du Czar, il tenoit bouché en

quelque forte le paffage qui y menoit, par l'af

fluence d’étrangers, que la curiofité, de voir le

premier maître du monde, y avoit attirés.

Il ne recevoit pas chez lui; mais on lui étoit

préſenté dans les falles publiques par ceux qui

avoient qualité à cet effet. J’ai eu la grace de lui

Plancher

enfoncé.

N 3
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faire de cette manière ma reſpectueufe cour, par

la complaifance d’un général à fon fervice, dont

j'avois l’honneur d’être connu.

Le premier jour de fon arrivée S. M. I. fe

trouvant dans la falle de la redoute, terminée

par celle des fpectacles, qui, par fon plancher

relevé & mis de plein-pied, n’en formoit qu’une

avec celle-là , toute l’affemblée a éprouvé un

inſtant de frayeur, exprimée par des cris perçans,

d’autant plus fondés, que la confervation des

jours du plus grand des fouverains en avoit été

l’objet. L’ardeur de la foule à pourſuivre & à

entourer S. M. avoit fait enfoncer quelques plan

ches mal affurées, dans la partie qui couvroit le

parterre de la comédie. On avoit cru, au bruit

menaçant qui s’étoit fait entendre, que toute

la charpente alloits'abymer. Cependant ces plan

ches s’étoientremiſes d’elles-mêmes en équilibre,

dès que, par la fuite des curieux, elles fè trou

vèrent déchargées du poids qui les avoit détra

quées. J’ai vu, dans le trouble général, l’Empe

reur, feul calme & tranquille, courir avec em

prefſement aux plus timides, leur dire, que ce

n’étoit rien, tandis qu’on avoit paru n’avoir été

inquiet que de lui.

A ce même voyage, j’ai encore été, d’une ma

nière toute particulière, cruellement mal mené

par un joueur; quoique, de la faifon, je n’euffe

touché, ni dez ni cartes, fi ce n’eſt quelques
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fois, pour jouer aux épingles, lorſque je dinois

chez la marquife de B. . . . . dame d’un eſprit très

orné, chez qui étoit le rendez-vous de la bonne

compagnie, principalement des évêques; & où,

pour le dire en paffant, j’avois fait la connoiſ.

fance de monſeigneur de Siſteron, ce favant &

aimable prélat qui eft venu depuis avec fon grand

vicaire me voir à Strasbourg, pour y refter, trois

jours ſeulement, qui m’ont femblés n’avoir pas

duré trois heures. -

Huit jours avant mon départ de Spa, j’avois

acheté d’un gentilhomme du pays, ami de mon

hóte, un beau cheval gris pommelé à raiſon de

huit louis & demi: il en valoit trente. J’avois

avec moi un cabriolet dans lequel j’étois venu

en pofte, par Metz, Luxembourg & Stavelot.

Je voulois m’en retourner avec ce cheval par

la route de Cologne: ce n’étoit pas mon plus

court ; mais le chemin des Ardennes étoit

abominable. |

Il fe trouvoit pour-lors aux eaux un juge Tartare de

de la grande Tartarie, grand ouvrier au Crabs "*"

où il venoit d’amaffer une couple de cent louis.

ll pourroit paroître étrange qu’il y eût à Spa

des Xériphs de la grande Tartarie, fi je n’ajou

tois qu’outre les Barbares européens qui y pul

luloient, on y voyoit aſſez fouvent d’honnêtes

bobelins des autres parties du globe, & que

même un Chinois, que j’ai vu, s'y étoit rendu

*
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de Peckin par ordonnance de fon médecin. Le

Tartare auroit voulu, paffant en Alface, s’ar

rêter un certain temps dans les environs, pour

y reſpirer le bon air. Ayant appris que j’allois

partir pour cette province , il me pria de lui

donner place dans mon cabriolet. Je favois qu’il

étoit un de ces hommes que l’état commettoit

pour juger les autres hommes, mais j'ignorois

qu’il fût un Tartare de la grande Tartarie. Je

ne l’ai fu qu’après que je me fus aveuglément

embourbé avec lui. Et quand je l’aurois fu plutôt,

fa qualité de Xérith m’auroit toujours infpiré de

la confiance. Un juge, aurois-je dit, quand ce

feroit celui de l’isle des voleurs, doit être un

perfonnage humain, modéré, jufte, fenfible aux

procédés honnêtes. J'aurai tous ces fentimens-là.

Il y répondra, & nous ferons bonne fociété.

Donc je me charge de fa corpulence, qui pre

noit les trois quarts de ma voiture, & m’étouf.

foit encore dans le quart qui me reſtoit. Il paye

un cheval de relai en commun avec moi; & par

complaifance pour lui je reprends, malgré ma

répugnance, le déteſtable chemin de Stavelot,

où déjà j'avois, pour arriver, rompu un effieu,

dans des ornières de plus de deux pieds de

profondeur ; obligé de faire charger mon ca

briolet fur une charette , l’eſpace de quatre

lieues, & de m’arrêter une journée pour le faire

réparer. -
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Nous étions à peine à deux portées de cara

bine hors de Spa, que le Xériph, voyant la

vigueur de mon gris pommelé, & en fachant

le prix, que je lui ayois dit, voulut tout de

bon y avoir fa parts parce que dans fon pays

on s’attroupoit par bandes pour courre fus

aux caravannes; que là prenoit qui pouvoit,

& que, tout étant pris, tout fe partageoit.

Je lui expofai avec fincérité qu’ayant une pe

tite terre en Allemagne, où je comptois me

tranſporter, pour y paffer deux mois d’été,

après que j’aurois pris quelques arrangemens

à Strasbourg, je ne pouvois recéder, nien tout

ni en partie, un animal que je n’avois principa

lement acheté que pour m’en fervir dans ce

voyage. Cette, raifon eut été bonne à donner

à un Tartare de la petite Tartarie; il s’y feroit .

rendu; mais ceux de la grande ne veulent pas

de raifons. C’eſt dans cette conjoncture que j’ai

appris que mon Xériph étoit un Tartare de cette

dernière. Il me dit fi durement & fi impérieu

fement qu’il vouloit être de moitié dans le mar

ché du cheval, que j'avois acheté & payé pour

mon compte; que défefpérant de pouvoir faire

route avec un juge de cette trempe, fans rif

quer d’être jugé à mort avant d’arriver au gîte,

j’ordonnai au poſtillon de me ramener à Spa.

Il alloit le faire, fi mon furieux compagnon
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n’eût tiré de fes poches les deux piſtolets, dont

les Xériphs de la grande avoient coutume de

s'armer, lorſqu’ils alloient aux eaux ; & s’il ne

les eût bandés, pour m’en appliquer un contre

la poitrine , pendant qu'il tenoit l’autre braqué

fur le cocher.
-

A ce langage arabe je compris avec qui

j’étois. Je confentis bien vite, difant tout bas

mon confiteor, crainte d’accident funèbre ; &

voilà mon brigand fans bourſe délier, proprié

taire afluré de la moitié de ma bête, dont jamais

il ne m’avoit ni payé, ni même offert un fol de

rembourfement. -ll fembloit me faire grace de

l’autre moitié ; & en effet, il me l’auroit de

mandée toute entière, c’eût été tout de même.

Je crois que quelque déterminé que půt être

de tous mes lećteurs le plus vaillant, s’il n’a

voit eu qu’un bréviaire pour fa défenfe, dans

1es bois des Ardennes, contre un Tartare de

la grande Tartarie, qui, armé d’un double feu

prêt à éclater, ne lui eût demandé qu’un demi

cheval pour être quitte; oui, je crois, par ma

foi, qu’il le lui auroit donné, tout comme

moi. |

La fociété étant ainfi confentie, en préfence

des deux témoins chargés à balles, j’ai pourſuivi

ma route avec mon nouvel afſocié, toujours

dans des tranſes mortelles, & fans plus defferrer

les dents.



TARTARE DE LA GRANDE. 2o;

Au paffage d’une montagne le Tartare de la

grande defcendit de voiture pour vifiter la malle;

& le cocher qui, craignant le feu , lui étoit

dévoué, prit à l’inftant même fur la pente pour

culbuter le cabriolet & me caffer le cou; comme

s’il eutattendu ce moment pour me détruire tout

feul, & pour me fuccéder fans doute dans la part

qui m’étoit reſtée au cheval; mais le ciel m’avoit

réſervé à voir encore d'autres barbaries. Je me

fuis ramaffé comme j’ai pu. J’ai raffemblé les

débris de mes effets tous abymés ; & le grand

Tartare a fait femblant de comprendre que j'a

vois eu raifon de lui réſiſter, lorſqu’il me prefſoit

pour reprendre ce chemin diabolique, comme

le plus court. {

Tel qu’un agneau fous la main de celui qui le .

tond, j’abandonnois ma toifon au détrouffeur.

De là juſqu’à Strasbourg, je n’ai plus dit le mot.

Arrivés, le Xériph qui vouloit fe choifir une

retraite dans la proximité, me propofe de lui laif.

fer le cheval (commun déformais par droit de

conquête) pour en jouir le premier mois, lequel

paſſé j’aurois mon tour. Il me prie en outre de

lui prêter ma petite voiture, qu’il merenverroit,

difoit-il, dès qu’il feroit à fa deftination. Je n’ai

rien à lui refuſer: mon homme m’étoit connu.

Il va s’établir de préférence dans cette vallée

de par-delà le Rhin, où demeuroit le légifte à

cent piſtoles la grace, qui étoit du même pays
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que lui, & qui devoit lui aider à conquérirlerefte

du pommelé, de concert avec un Arabe, patron

du grand Tartare, connu par fes faits & geſtes,

pour être digne de faire trio avec eux.

Un mois, fix femaines fe paffent, je ne vois

plus ni cheval, ni chaife, ni conquérant. J’ai fu

où il étoit. Dix fois je lui écris, j'y envoie; mais

je n’ai pu obtenir mon cabriolet qu’au bout de

cinq mois, après qu’il fût réduit dans un état à

ne pouvoir plus fervir. Pour le cheval, je ne

l’ai pas même encore, ni en tout, ni en partie,

ni en équivalent; ni ne l’aurai. Le Xériph après

l'avoir bien ruiné pendant l’été, l’avoit vendu,

devers l'hiver, à un chrétien maquignon, pour

dix louis & 12 liv. pour boire, d’une part, &

8oo liv. d’autre forte : ceux-là donnés, celles-ci

prêtées; le tout formant un prix convenu, dont

l’article du prêt , comme le plus intéreſſant,

avoit été la première condition fine quả mon;

parce que les grands Tartares, n’ayant pas grand

crédit fur les côtes du Rhin, & le nôtre fe trou

vant dans un befoin urgent de 8oo liv. comptant,

en fus des dix louis, avoit préféré ce marché à

trente louis une fois payés, qu’il auroit eůs du

pommelé, s’il l’eût vendu, comme d’ordinaire

on vend, & comme l'a revendu le maquignon

fon acquéreur; qui, me l’ayant refufé à 25 louis

que je lui en avoit offert, en a eu les trente, peu

après, d'un officier d’Huningue.
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Tant y a que je n’ai jamais pu jouir une mi

nute du cheval prétendu commun , qui devoit

me mener à ma terre ; & que ne revoyant pas

plus le cabriolet, reſté chez le Tartare; j’avois

été forcé de me fervir d’une berline, feule voi

ture que j’euffe, pour faire mes 25o lieues, com

pris le retour; & d’y mettre trois chevaux, fou

vent quatre, au lieu de deux, qui m’euffent fuffi

de reſte; file Xériph n'avoiteu, dans les Arden

nes, deux coups à tirer, pour établir en fa fa

veur une fociété, qui lui valut le tout.

Je ne finirois pas fi je voulois détailler tous

les manèges que notre juge afiatique, à l’aide

de l’Arabe en faits & geſtes , & du légifte de

la vallée de par-delà le Rhin, a mis en oeuvre

pour fe maintenir légalement dans la jouiflance

de fa proie. On peut croire que depuis lors je

me fuis gardé de me hafarder davantage à faire

route dans les bois avec des Tartares de la grande

Tartarie armés à feu.

Le compagnon que j’avois en allant dans mes

domaines , étoit fils de mon voifin & de mon

co-propriétaire. Je m’étois chargé de lui, à mon

voyage précédent. Je l’avois gardé avec moi à

Strasbourg pendant ſept mois, pour le façonner

un peu au ton françois; & comme il me paroiſ

foit bon enfant, & qu’il aimoit à rouler, ainfi

que fon mentor, je l’ai pris encore avec moi à

Vienne , où je m’étois rendu peu après pour

*

„Voyage
à Vienne.
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affaires de fa famille, ainfi que pour y voir mon

neveu Laquiante, fecrétaire interprête de l’am

baffade de France ; & fur-tout pour embraffer

un ancien ami, fecrétaire du cabinet de l’empe

reur, le baron de Weber, beau-frère de mon

coufin le bourg-maître de Seleſtat. Je l’avois

cultivé autrefois à Fribourg, lorſque j’y allois

dans ma jeuneffe faire vacances chez madame

fa mère; & j’avoistoujours été en relation avec

lui, depuis fonétabliſſement en Autriche. Auffi

m’a-t-il accueilli & fêté de manière à m’en

laiffer un fouvenirineffaçable. J’ai fait chez luí,

à un dîner d’une vingtaine de perfonnes de qua

lité, la connoiſſance de M. Gluck, qui, par fes

accords moelleux, avoit, dans Vienne comme

ailleurs, la clef des meilleures tables.

Je ne m’arrêterai pas à ébaucher des peintures

fur mes obſervations faites dans cette réſidence

impériale. Cela me meneroit trop loin. Je vois

mes cahiers s’enfler fous mes crayons émouflés,

& mes procès attendre avec impatience que je

les remue un peu. - s.

Après avoir été admis à l’audience de S. M. I.

reine d’Hongrie; après avoir remis, clandeſti

nement & de mon chef, au miniſtre des finan

ces un mémoire en répétition des fommes dues

à mon églife; uniquement pour prendre date

& parer à la prefcription ; & après avoir fait

mes viſites à différens feigneurs que je connoiſ.
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fois de Spa, j’ai regagné Ratisbonne de fociété

avec un confeiller , qui, comme moi, aimoit

à aller vite. Nous fimes 14o lieues en 4o heures,

vivant de proviſions que nous avions faites, &

n’ayant mis que deux fois pied à terre pour

prendre du café. Mon Télémaque, le jeune

baron, m’avoit quitté à Vienne, pour aller conter

fes aventures à la belle Pénélope, fa maman,

dans le Frioul ; pendant que j’allois rejoindre

le père Uliffe dans le Nordgau.

-- On fe perfuade fans doute que me faufilamit Ratisbonne.

par-tout avec les grands, je n’aurai pas manqué

de faire ma cour au meilleur des princes; l’éclat

& la ſplendeur de Ratisbonne. Non certainement,

je n’y ai pas manqué. Sous les auſpices du chargé

des affaires de France, j’ai préfenté mon reſpec

tueux hommage à S. A. S. Mgr. le prince de la

Tour & Taxis, lequel, m’ayant invité à dîner,

me fit la grace de me dire, avec cette affabilité,

qui le fait chérir fi tendrement de tous ceux

qui ont le bonheur de l’approcher, que pendant

tout mon féjour je ne devois m’engager nulle

part ailleurş, pour ne manger que chez lui. J’y

fuis retourné affez fouvent, pour y faire mon

wisth aux affemblées, où j’ai eu l'honneur quel

quefois d’être de la partie de madame la prin

ceffe fa fille. Il a paru par la fuite que le prince

n'avoit pas mauvaife opinion de moi, puiſqu'il

a daigné me prier, avec tout l'intérêt qu'inſpire
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la prudence & la follicitude paternelle, de vou

loir bien veiller un peu à l’éducation de MM.

fes fils qu’il envoyoit à Strasbourg ; quoiqu’il

eût certainement tout fujet d’avoir la plus haute

confiance dans les excellentes qualités du gou

verneur que fa fageffe lui avoit fait choiſir pour

eux. Aufli n'ai-je pas eu befoin d’avoir l’oeil à

la manière d’élever d’un fi habile guide. Je lui

aurois confié moi-même mes enfans, fuffé -je

empereur de toutes les Ruffies.

Me feroit-il permis de dire occafionellement

combien S.A. S. eft attentive à faire maintenir lä

bonne police dans l’adminiſtration des poftes du

S. Empire, dont elle eſt le grand maître hérédi

taire? Je lui dois d’avoir eu très prompte juſtice

d’un maître de pofte dans le pays de Naffau ,

qui, à un de mes voyagespour Coblentz, m'ayant

mis, par eſprit d’intérêt, un cheval de plus, que

l’ordonnance ne vouloit, avoit fini par me rom

pre unleffieu, & m'avoit planté dans un village,

d’où, faute de chevaux,je ne pouvois plus fortir,

quand la réparation fût faite. Je l’ai mandé au

prince, & j’ai appris par la réponfe, dont il m’a

honoré, que mon ruſtre avoit été tancé de la

bonne forte. A la vue de pareils traits, mon

doyen peủtfentir que, cherchant à faire obſerver

la règle dans mon églife, après quinze ans de

vaine attente, je n’avois fait que ſuivre l’impul

fion d’un penchant naturel devenu irréfiftible,

|-

&
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& qui machinalement me portoit à vouloir avec

paffion, en toutes occurences, l’ordre & la ré

forme où je voyois le relâchement & l’abus.

Lorſqu’il fût queſtion de m’en revenir du

Nordgau pour me rendre à Strasbourg , mon

baron Uliffe, père au baron Télémaque, voyant

que j’étois un bon mentor, qui ne prenoit rien

pour penfion, ni pour frais de voyages , des

éléves qu’on me confioit, me prêchagồsaucoup

pour que je vouluffe le débaraffer encore de

cinq ou fix de fes enfans. Il n’en avoit qu’onze.

Pour complaire à un voifin, que ne fait-on pas?

J’ai empaqueté dans ma voiture les deux plus

jeunes de fes demoifelles, pour faire la caroffée

avec mon domeſtique, admis en complément de

la partie quarrée; & je les ai remiſes aux Dames

de la Viſitation, où, dans treize à quatorze mois

elles en ont plus appris, pour le falut de leurs

ames & pour la décence de leur état, qu’on n’en

favoit dans toutes les vallées du haut & ba

Nordgau. |- -

À mon retour d'Allemagnemon doyen,tou

jours aux aguets pour me happer ou pour me

donner des mauvaiſes notes, n’a pas manqué

de faifir une occafion que l’avidité d’un chape

lain de notre égliſe lui avoit fournie de pou

voir encore m’humilier un tantinetto.

Enmon abſence, c’étoitun vicaire prébendier,

(heureux aux termes de l’évangile par fa double

O

r

Doyen
à un écu.
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pauvreté, ) qui me repréfentoit à l’autel. Je

l’avois préféré à d’autres par fentiment de cha

rité, voyant que, pour fa foiblefſe d’eſprit , il

étoit rejeté par fes confrères, qui infenſiblement

lui avoient foufflé toutes fes aubaines. Il n’avoit

qu’un défaut notable qui étoit d’enchérir, dans

la pratique, fur le dénuement confeillé par

l’écriture, malgré qu’en bonne morale, tout

excès fafºvicieux. Il ne fe contentoit pas de

n’avoir rien à lui; il vouloittoujours avoir moins

que cela, en mangeant d’avance fon revenu

futur, qu’il prenoit comme il pouvoit chez les

uns & chez les autres, de même qu’auroit pu

faire un feigneur de haut rang. J’étois un de

ceux qu’il faluoit affez fouvent pour obtenir

quelqu’écus en avancement d’honoraires, que

je ne lui refufois pas.

Cependant fes confrères s’étoient donné le

mot de ne plus l’avoir à l’autel à côté d’eux.

Ils vouloient, dans le fait, lui interdire adroi

tement tout fervice, en fe le partageant. Affurés

qu’il étoit peu jaloux de l’honorifique, pourvu

qu’on ne lui conteftât rien de l'honoraire, ils

lui promirent de fuppléer pour lui toutes les

fois que fon tour viendroit de fervir pour un

chanoine; & qu’ils ne prendroient rien des

rétributions y attachées, dont il devoit con

tinuer à jouir, comme s’il eût fait en perſonne

les fonctions ainfi fuppléées.
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Dans ces circonſtances un des vicaires pré

bendiers vient à permuter; & pour faire mieux

valoir aux yeux de fon fucceſſeur la place qu’il

lui cédoit, il me comprend littéralement dans le

nombre despratiques qu’il lui tranfmet; quoique

jamais ce prébendier n’eût fait pour mọi de fer

vice à l’autel.

Le fucceſſeur du permutant, fur la foi de fa

fubſtitution, me répéte 12 liv. pour m’avoir

remplacé, à mon infçu, pendant mon abſence.

Le pauvre vicaire, interdit par fon corps, ne

me répétoit rien ; il avoit pris les devants & il

me redevoit encore. Je dis à celui-là qu’ayant

payé celui-ci, il n’étoit pas juſte de payer deux

fois; que d’ailleurs, comme ils étoient convenus,

entre eux prébendiers, de laiffer jouir mon

pauvre vicaire du profit pécuniaire, que ma

pratique devoit lui valoir, il feroit injufte qu’ils

s’en fiffent compter à fon préjudice. Ces rai

fons étoient péremptoires; mais le neveu d’un

fien oncle protégeoit le foi-difant fubſtitué du

prétendu conftitué. Il lui fait une requête au

chapitre, pour m’y déférer comme un mauvais

payeur, qui chicannoit pour douze francs. Le

doyen, enchanté de trouver à mordre, s’em

pare de la requête, &, triomphant déjà, en

fait lećture in pleno.

Je lui obſerve, avec nobleffe, l’indécence de

fon procédé de n’avoir pas, en renvoyant à moi

O 2
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le vicaire plaignant, ofé préfumer, de mes fen

timens d’équité, que j’étois incapable de vou

loir fruſtrer qui que ce fût d’une prétention

légitime : J’expoſe en peu de mots le fait tel

qu’il étoit, & je fors du chapitre.

Notre doyen, fort embarraffé, voyant que ce

n’étoit pas, comme il l’auroit défiré, le cas de

pouvoir tomber fur moi; & honteux de s’être

fi fort avancé, imagine pour n’en avoir pastout

à-fait le démenti , de faire une quête de dix

écus, compris le fien, à trois livres par capi

tulaire; il en prend douze francs pour le plai

gnant & remet le reſte au curé pour les pau

vres honteux.

Je rentre dans la falle: il m’intime que le

chapitre avoit décidé que je ne payerois pas ces

12 liv. & que le demandeur avoit eu tort de

me les répéter. Sur quoi, pour prouver à mes

confrères que ce n’étoit pas pour cette babiole

que j’avois conteſté, mais pour la juſtice &

pour l’honneur ; j’ai remis au curé, à l’inftant

même, les 12 liv. pour fes pauvres, fans foup

çonner qu’il eût déjà reçu des écus de mes

frères à pareil titrè.

Mais quelle fut ma furprife , lorſque, forti

de la falle capitulaire , un chanoine m’eût mis

au fait de toute cette belle conduite du doyen,

dont les bourfillants avoient été généralement

indignés, fans qu’aucun d’eux eût eu le cou

rage de s’expliquer ouvertement!

\
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Ah ! M. le doyen, vous demandez donc la

charité ! . En me difpenfant de payer un demi

louis què je ne dois pas, vous voulez m’avilir

par un contre-coup ravalant ! Et vite faifons

auffi la charité. Pateant opera vefira bona, afin

que Dieu foit glorifié dans le ciel & le fcandale

effacé fur la terre. J’envoie en conféquence,

par addition à l’aumône de mes frères, vingt

cinq louis chez le curé, avec un billet dont j’ai

retrouvé la copiejointe à une requête burlefque,

- que mon vicaire habitué & patenté, avoit re

miſe à M. le doyen pour le chapitre fuivant, &

que je m’étois chargé d'y préfenter, au refus

de celui-ci. -

Ce placet étoit accompagné d’un certificat

figné de moi & qualifié : pièce probante; pour

faire la parodie de celui, que le chanoine neveu

avoit fait joindre à la requête de fon protégé,

& qu’il avoit fait valoir en chapitre fous ce beau

nom de pièce probante, comme étant figné de

ce prébendier fans qualité, qui, en permutant, *–

avoit chargé fon fucceſfeur de me repréfenter à *

l'autel, pour du bon argent, fans me confulter

moi, qui devois le lui payer. N°. 37. 38. 39. Nº°. 37.

40. 41. Ce qu’il y a de plus édifiant & de plus 38. 39.

digne d'annotation, au ſujet de l’expédient cha- ** **

ritable que le génie du Sr. doyen lui a fourni fi

à propos, dans cette occafion, c’eſt qu’infini

ment au-deſſus du chapitre, comme il le favoit,

|

O 3
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ce chef abfolu, dignitaire à plus d’un titre, ne

fe foit taxé qu’à un écu feulement, à l’inftar du

dernier des capitulants; tandis qu’ayant de droit

mille fois plus de fentimens qu’un fimple cha

noine de 3 liv., il auroit dů, dans pareille po

fition, faire un peu violence à fa modeſtie, &

en donner mille fois autant à lui feul, pour ne

pas trop bleffer la proportion & faire mieux

fentir ce que valoit un doyen, tel que lui, pris

comparativement. -

Mais ne finirai-je donc jamais de conter d’é

ternelles hiſtoires de mon doyen , au lieu de

produire une bonne fois dans le monde la jeune

famille de mes procès, d’âge à s’y faire connoî

tre? ou de tracer à mes juges une petite gé

néalogie de leur filiation, afin que, les voyant

tous engendrés d’un père commun, ils foient

convaincus que la perfécution , que j’endure

depuis deux ans, fans pouvoir trouver juſtice

dans aucun tribunal, (mes adverfaires n’ayant

plus rien à y gagner.) n’étoit autre chofe, qu’un

paroxiſme de celle, que mes chefs m’ont fait

éprouver depuis mon exiſtence à S. Pierre, fous

le fceptre de leur domination fi funeſte enfin

à mon honneur ? -

º:" Un ami de mon neveu, connu de M. le mar

quis de Chevigney meſtre-dê-camp retiré, me

trouva un jour chez mon beau-frère, où il

me dit que ce marquis défireroit voir mon ca
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binet de peintures, & me montrer une collec

tion de tableaux qu’il avoit; fe flattant peut-être

que j’en acheterois.

C’eſt ainſi que pour mon malheur j’ai fait la

connoiſſance de ce militaire, dont juſques-là

je n’avois pas même oui parler, tant j’étois peu

lié avec les perſonnes qu’il voyoit. Il a vu mes

tableaux; j’ai vu les fiens, parmi leſquels quatre

m’ayant convenu, je lesai pris à raifon de quinze

louis pièce ; & dès ce moment j'ai eu M. le

marquis chez moi, trois fois par jour ; c’étoit

trois fois plus que je n’aurois voulu l’avoir; car

avec tout fon eſprit, il avoit eu le talent de

m’ennuyer d'autant plus, que j'avois entrevu ,

dans fes careffes, une relation plus direćte à ma

bourfe qu’à ma perſonne. * |

Cependant il avoit tant & fi fouventrebattu à

mes oreilles le narré de fon procès de Coblentz,

pour un quaterne gagné dans la loterie élećto

rale qui ne le lui payoit pas; que, par fes efforts

oratoires, il étoit parvenu à me toucher, & à

me faire épouſer fes intérêts; en ce qu’il avoit

eu l’adreffe de les lier au mérite qu’il y auroit,

pour un miniſtre de paix, d’anéantir des procès,

de délivrer un prifonnier, dans les fers depuis

quatre ans, & de procurer à une multitude de

créanciers défefpérés des payemens légitimes.

J’étois à la veille d’un voyage pour Spa. Plein

de l’idée de contribuer à une bonne oeuvre,

O 4
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femblable à celle que j'avois faite dans le Pala

tinat, (fije pouvois, à Coblentz, pècher dans la

Moſelle , tout comme j’avois, à Neubourg,

pèché dans le Danube) je me charge d’un plein

pouvoir illimité, en donnant toutefois des re

verfales au marquis, par lefquelles je m’enga

geois à ne pas 'conclure pour moins de trois

mille louis, ou environ. |

Outre que cette négociation à une cour

eccléfiaſtique me fembloit digne du zèle d’un

prêtre, ardent pour le bien de la fociété, elle

flattoit de plus mon amour propre par les diffi

cultés qu’elle préfentoit, à en juger par toutes

les tentatives infrućtueuſes qui déjà avoient été

faites. C’étoient préciſément encore ces filets de

S. Pierre rendus à fon collège par le premier des

pècheurs ; ces armes jetées comme inutiles, &

que j’ai relevées, parce que leur abandon avoit

aiguiilonné mon aćtivité. -

En paffant à Coblentz je commence par reti

rer quantité de bijoux, d’habits & d’effets de

toutes eſpèces qui y étoient en gage chez une

dixaine de particuliers créanciers du marquis. Je

remets enfuite meslettres de créance à un confeil

ler, pour qu’il les communique au prince-élec

teur, dont je connoiffois les vertus éminentes,

principalement fon amour pour la juſtice & pour

la paix. Je lui dis que fi fon alteffe royale &

électorale agréoit que je me mêlaffe d’être le
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médiateur d’un accommodement, je le ferois ;

finon, que j’étois fi éloigné de penfer à faire la

moindre démarche, que je ne repafferois pas

même par Coblentz, à mon retour des eaux,

dans l’intention où j’étois de prendre par Liège

& par Bruxelles, pour voir du pays.

Notez que j’étois convenu avec M. de Che

vigney queje ferois, de mes fonds, pour libérer

le billet de loterie également en gage, toutes

eſpèces d’avances poſſibles, defquelles je ne ré

péterois rien, non plus que de mes débourfés

pour frais de voyage & autres, fi je ne pouvois

parvenir à tranfiger ; & que fi je réuffiffois, je

n’accepterois, pour mon indemnité, que dix

pour cent de provifion, en place du quart qu’il

m’avoit offert dans la totalité du produit: offre

que j’avois rejetée par pur défintéreſſement,

comme contraire à ma délicateſſe fur l’article

de l’honneur.

L’électeur charmé de voir jour à pouvoir fe

débaraffer, fans fe compromettre, d’une affaire

qui l’inquiétoit, dans l’extrême délicateffe de fa

conſcience timorée, commence par donner.or

dre d’envoyer à Strasbourg l'original de ma pro

curation, chez le notaire mêmequi l’avoit paſſée,

pour s’affurer de fon authenticité par la recon

noiffance de fa fignature. Cette démarche té

moignoit un peu de méfiance; mais ce prince

Connoiſſoit les hommes en général & me con

{
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noiſſoit fi peu en mon particulier, que la même

perſonne, qu’il avoit chargée de s’informer de

la vérité de mon mandat, avoit également com

miffion de lui marquer quel étoit le dégré de

probité, dont je faifois profeſſion publique.

Plût au ciel que, pour apprécier ma valeur,

on fe fût adreffé au prévôt de mon églife ! fa

conftanceà me dénigrer m’auroit fervi pour cette

fois. S. A. Electorale fe feroit bien gardée de

traiter avec un intrigant, un ufurier, un mauvais

fujet; & j’aurois épargné mille peines, ma dif

fammation, une dixaine de procès, fans comp

ter vingt mille livres & au-delà, que cette mau

dite affaire m’a coûtée, par la perte de mes

avances.

Mais je n’ai pas eu ce bonheur. Le commif

fionnaire a fans doute mandé, à l'auguſte prince,

qu’on pouvoit fe fier à moi, puiſque S. A. E.

me fit écrire à Spa que je l’obligerois, fi je vou

lois repaffer par Coblentz, à mon retour des

eaux, pour entamer la négociation, comme on

l’appeloit en Allemagne; ou le négoce, comme

on dit en France; fuivant l’idiome requifitorial

du vénérable confiftoire épiſcopal de l’officialité

diocéfaine de Strasbourg.

Je me fuis rendu à ſes ordres, fortement re

commandé par feue S. A. R. madame la princefie

Chriſtine fa foeur, & j’ai été accueilli du prince

royal avec cette bonté qui le caraćtériſe. J’y ai
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fait par la fuite trois autres voyages, le dernier

néceffité par des obſtacles furvenus. Il eſt inutile

de griffoner 5o pages pour ſpécifier toutes mes

opérations; je dirai feulement qu’ayant remarqué

que le grand point étoit de trouver des fonds,

& fachant que, dans l’intervalle de dix ans,

l'adminiſtrateur du lotto s’étoit fait, par fes ſpé

culations, une fortune immenfe, tandis que fes

afſociés y avoient perdu le leur, j’ai infinué à

l’électeur, que c’étoit là où il falloit fouiller; &

fur les repréſentations d’un des co-intéreffés, de

même avis que moi, le maltotier a été arrêté;

puis s’eft évadé; finalement s’eſt arrangé pour

payer de tous côtés, en faifant, de fes propres

fonds, les honneurs de la caiffe commune, dont

les comptes ne s’étoient pas trouvés clairs.

Pour moyenner un accommodement fuppor-:

table, il avoit appelé à fon fecours un chanoine

de Ratisbonne, qui, par fon entremife, étoit

devenu ma partie adverſe, bien payée par celui

qui payoit tout. Mais quoique ce chanoine n’eût

pas réuffi, comme moi, à libérer des débiteurs,

à fatisfaire des créanciers, à délivrer des captifs,

à éteindre des procès à fes dépens; qu’il n’eût

fait que négocier un arrangement un peu moins

onéreux pour le conftituant, qui récompenſoit

fes peines; j’ai fu qu’à fon retour à Ratisbonne

le promoteur du diocèſe, doĉteur ès loix facrées,

l'avoit laiffe continuer, dans l'occafion, à agir
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pour le mieux, en faveur de fes amis, & prier

Dieu en paix, comme du paffé, fans le flétrir

par aucune concluſion déshonorante , & fans

lui faire enjoindre, que déformais il eitt à s’abſ

tenir de pareils négoces; parce que, m’a-t-on

dit, fur les rives du Danube, contrée toujours

fereine, les SS. Canons n’étoient point interpré

tés en noir, in odium ou à l’ignominie des clercs

intelligens & ferviables, comme ils pourroient

l’être dans la région des pernicieufes vapeurs,

produites par les brouillards du Rhin.

Enfin fi, depuis plus de cinquante ans, que

je promène ma carcaffe de boue fur la furface

de notre ballon terro- aërofiate, toujours prêt à

me rendre, felon mon pouvoir, utile à mon

femblable, j’ai cru avoir fait, dans mon paflage,

du moins une action digne d’eftime & de louan

ge, c’étoit d’avoir fu faire à Coblentz multer

un doyen de lotto devenu deſpote dans fon régi

me; d’avoir ofé faire punir un fiſcal qui, en

franc étourdi, avoit pris un requiſitoire contre

l’honneur d’un gentilhomme, officier du roi,

mon mandant; & d’avoir pu, du même coup,

faire rentrer dans leurs droits l’élećteur, la fo

ciété, le marquis, le prifonnier & tout le cha

pitre des actionnaires; tous s’étant vu arrofés

du réſultat benin d’une éponge financière dů

ment comprimée: mais comme ainfi foit que, fur

ce globe de mifères, toutes choſes ont deux

faces, ce beau coup, vu & revu à travers les

|
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· lunettes de mes chefs, s’eſt trouvé n’avoir été

dans le fond qu’une oeuvre indécente & anti

canonique. Veut-on favoir comment, pourquoi

& quand? un peu de patience encore; on le faura.

Lorſque j’eus figné ma tranfaċtion avec le Tranfaaion.

prince, il auroit fallu, pour en toucher le pro

duit, que j’euffe pu remettre le billet de loterie,

faifi à Strasbourg par différens créanciers; j’avois

prévu le cas & j’avois laiffé des fonds à un ami,

pour le retirer au befoin, ledit cas échéant. J’é

crivis en conféquence; mais l’ami par trop pru

dent, au lieu de m’envoyer ce billet qu’il avoit

dégagé, en payant ce qui étoit dů , s’eſt amufé

à me faire des remontrances, pour me porter

à ne le délivrer à l’adminiſtration, qu’à mon

retour en Alface: cela ne fe pouvoit, vu que

fa vérification devoit être faite fur les lieux, * *

par les experts du lotto. D’ailleurs un foi-difant

créancier du marquis avoit fait, entre les mains

du même ami, une oppoſition à la délivrance de

ce billet, pour une prétention chimérique de

dix mille livres, réduites finalement à trente

louis, qui encore n’étoient pas důs. Il auroit pu

la mépriſer, ou donner à l’oppofant fa fureté

éventuelle fur les fonds à toucher ; l’aćte de

fommation lui en laifſoit le choix. Il ne l’a pas

fait. Le fage commiſſionnaire , voulant aller au

plus fûr, qui, fuivant lui, étoit de ne pas fe

défaifir du billet original, a préféré de me

-
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précipiter, par cet excès de précaution, dans .

un labyrinte d'acrocs & de difficultés fi compli

quées & fi interminables, que depuis deux ans,

pourſuivi par unshydre, je mène la vie d'un

vrai malheureux , toujours abattant des têtes,

que d’autres plus méchantes viennent remplacer

à l’inftant. S’il m’avoit envoyé le billet à ma

demande , je l’aurois échangé contre des re

fcriptions, dont le marquis fe fut fait payer le

montant, avant même qu’on eût fu dans le

public la conclufion de mon traité: Et dès-lors

je n’euffe plus été pour rien dans fes affaires;

tandis qu’en le retenant, malgré mes cris, une

légion de créanciers, réveillés au bruit de la

tranfaction, dans l’intervalle de trois femaines,

qu’ont duré mes vaines inftances, étoient venus

m’affaillir à Coblentz , à Francfort , à Man

heim, en Alface & par-tout, pour m’embar

raffer dans des trames, dont il ne m’a plus été

poſſible de rompre les innombrables fils.

Accouru à Strasbourg pour retirer, à tout

prix, ce billet des mains de montrop prévoyant

ami, je n’en ai obtenu la main levée néceffaire

qu’en faifant autant d’accommodemens qu’il y

avoit eu d’oppoſitions. Il auroit fallu , pour

payer le tout, avoir trois fois plus d’argent à

toucher, que n’en avoit promis la tranfigeante

loterie. Le marquis lui-même, pour ſe mo

quer de la fingulière défiance de mon ami, s’é
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toit fur un titre fictif de 15.ooo liv. oppoſé, à

fon tour, à la délivrance de ce billet de loterie.

Autre compoſition à faire. J’ai femé de cette

manière un millier de louis du mien, avant

d’avoir vu un kreutzer des fonds d'Allemagne.

En quoi j’ai eu tort. Si je m’en fulle tenu au

proverbe, j'aurois laiffé mes capitaux placés où

ils étoient. Ils y feroient encore en fureté, fi

je n’avois pas voulu faire là une belle oeuvre

d'humanité.

Pendant que je levois les obſtacles furvenus

dans ma province , l’adminiſtrateur irrité en

faiſoit naître de nouveaux à Coblentz. À force

de manoeuvrer il étoit parvenu à faire faifir

toute la fomme par lui due, fous le nom d’un

nommé Bernier , qui, prifonnier depuis plu

fieurs années , devoit être élargi, en vertu de

la tranfaction; unique grace qu’il eût demandée,

n’ayant rien à prétendre fur le billet de loterié

du marquis. Il étoit, à la vérité propriétaire

d’un billet particulier de 18ooo liv. que l’ad

miniſtration n’avoit pas voulu lui payer après le

tirage, foutenant qu’il avoit abufé, de fon état

de collecteur pour fe le faire délivrer en fraude;

mais ce billet même ſe trouvoit entre les mains

du marquis, qui le tenoit en nantiffement pour

mille écus, qu’il avoit avancés audit Bernier;

& qui, pour le rendre aux directeurs du lotto,

leur demandoit le rembourfement de ces mille

écus privilégiés fur fon gage.

*

Mine éven
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Pour tirer tout ce maquignonage au clair, je

demandai & j’obtins de S. A. E. de pouvoir

parler à Bernier dans fa prifon. Quel fut mon

étonnement d’apprendre que cet incarceré n’a

voit pas la moindre connoiſſance de la procé

dure faite fous fon nom à la cour fuprême de

juſtice ; & que l’adminiſtrateur, formant des

répétitions confidérables contre lui, n’avoit pris

ce détour que pour s’en indemnifer, en s’em

parant pour fon compte de l’argent du mar

quis ! J’en fis mon rapport au premier miniſtre;

la faifie fut levée, & je comptois enfin fortir de

la víile porteur de mes refcriptions; mais on y

avoit mis bon ordre. D’autres crochets m’étoient

préparés pour m’y retenir un mois encore , à

batailler avec une demi-douzaine de créanciers,

qui tous avoient fucceſſivement mis arrêt fur

mon équipage. Il a fallu derechef compofer,

arranger , accommoder , tranfiger & payer.

Croyois-je avoir fini? c’étoit à recommencer.

Cependant le bruit s’étoit répandu dans toute

la contrée du confluent du Rhin & de la Mo

felle, que j’emportois du pays pluſieurs centaines

de mille florins. La fomme dont les nouvel

liftes me gratifioient au cabaret, entre la pipe

& la bouteille , augmentoit toujours en pro

portion du nombre des fumeurs & des biberons,

qui, en la garantifiant, y ajoutoient, chacun

fuivant fa générofité. Si la nouvelle eût roulée

par
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par vingt bouches encore, j'aurois paffé, dans

l’eſprit de la populace, pour enlever de l’électorat

plus d’argent effectif, qu’il n’en exiſtoit réelle

ment dans toute fon étendue.

Ces bruits avoient attiré de yo lieues à la

ronde les filoux & les voleurs des foires. Sem

blables à des vautours s’élançants fur leurs

proies, ils voloient rapidement vers la pâture

qu’ils convoitoient. Quatre de ces eſcrocs,afſociés

entr'eux, étoient venus à mon auberge fondre

fur moi , dans l’eſpoir de me dévalifer & de

m’affaffiner peut-être. Ils étoient entré deux

fois dans ma chambre, en étalant une trentaine

de montres d’or, rangées dans une petite caiffe,

pour me propoſer de leur prêter 6oo florins fur

ce gage. Je les avois chaffés, fans vouloir tou

cher à leur marchandife; &, pour n’en être

plus importuné, je les avois confignés à ma porte.

Cela ne les rebuta pas. Perfuadés que j’allois

partir de Coblentz avec une charge confidérable

d’eſpèces numéraires, ils voulurent m’engager

à les prendre pour m’efcorter, en m’affurant

que leur chemin étoit également d’aller par

Trèves , où j’avois dit que je pafferois pour

me rendre en Alface ; quoique ce ne fût pas

mon intention. Et en effet, fachant que tous

les foirs ces faifeurs d’affaires s’informoient près

de l’hôteffe du jour de mon départ, je le choi

fis fi bien, qu’ils ne le furent pas ; & afin de

P
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les dérouter plus furement, dans le cas où ils

auroient voulu me pourfuivre, j’ai pris un beau

matin par la porte de Trèves, comme fi j’euffe

eu envie d'y aller; puis je fuis revenu fur mes

pas, pour prendre, par Simmern, une route

toute oppoſée ; & j’ai fu que non feulement

les drôles avoient galoppé vers Trèves, une

heure après mon départ, comptant me joindre

fur la route ; mais que, ne m’yayant pas trouvé,

ils s’en retournèrent à Coblentz, où dès le

lendemain , pour fe venger du clergé d’avoir

manqué un chanoine , ils avoient leurré un

eccléſiaſtique en dignité, qui, donnant dans le

piége, leur avoit prêté 4olouis pourquinze jours,

fur la boîte aux montres d’or. Comme il s’étoit

écoulé un mois fans que perfonne fe fût pré

fenté pour retirer le gage, le dignitaire com

mençant à s’inquiéter , voulut du - moins en

connoitre la valeur. Il fit appeler un ferrurier

pourvifiter le contenu du coffret, dont les filoux

avoient eu la précaution de garder la clef. Véri

fication un peu trop tardive : elle lui apprit

qu’il étoit friponné en plein pour fes 4o louis.

Il n’y avoit dans le coffret que des cailloux,

couchés proprement fur du coton , comme fi

c’eût été de la marchandife de prix; & les co

quins n’ont eu garde de reparoître depuis, foit

dans la ville, foit dans le pays. Les adreſſes qu’ils

avoient données de leurs demeures fe font trou
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vées fauffes ; les noms fignés dans leur billet,

des noms fuppofés; la boîte aux montres, fermée

en préfence du prêtre , ils l’avoient fubtilement

efcamotée , pour lui en fubſtituer une toute

pareille, remplie de ces cailloux du Rhin à un

batz le millier.

Si j’ai fu à Coblentz échapper à des voleurs

de toutes eſpèces, je n’ai pu à Strasbourg me

prémunir contre le manège des honnêtes gens,

qui, par leur qualité publique, m’avoient inſpiré

de la confiance.

Le plus difficile dans une négociation d’accom

modement pour affaires d’argent, ce n’eſt pas

de tranfiger ; c’eſt de toucher le montant con

venu. Ce n’eſt pas même tout d’avoir ce mon

tant, fi ce montant doit voyager; il faut encore

favoir le conferver dans le tranſport. Eft-il tranf

porté? de nouveaux périls le menacent au port;

& ce ne font pas les moins dangereux : ils le

font d’autant plus au contraire , qu’on s’y livre

avec plus de fécurité.

Il y a dans Strasbourg vingt maifons de ban

quiers ; j’en choifis deux pour les charger des

effets que j’avois fur Paris, fur Hambourg, fur

Lyon, &c., aux fins de les faire encaiffer à leurs

échéances. C’étoit d’une part 25.ooo liv. qui for

moient mes avances, & de l’autre I 3 à 14ooo l.

qui devoient revenir à un Sr. Maillet, créancier

du marquis de Chevigney; le refte des fonds

Eſcrocs

honnêtes.
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touchés avoit été délivré déjà à différens autres

créanciers. À peine ces lettres furent-elles réa

lifées, que préciſément toutes les deux maifons,

que j’avois choiſies, firent faillite l’une & l’autre,

comme fi elles euffent attendu l’arrivée de mes

fonds pour déclarer leurs banqueroutes.

Je n’avois remis ces effets à des expédition

maires, quipar leur profeſſion devoient s’entendre

à les négocier avec avantage , que parce que je

voulois éviter de faire ce négoce par moi-même;

cependant j’ai été puni , par la perte de mon

argent, comme on le voit, pour n’avoir pas fait

ce négoce en perfonne; & j’ai été archi-puni,

par la perte de mon honneur, comme on le

verra, pour l’avoir fait; fuivant que l'a prétendu

très férieufement un vengeur de bonnes moeurs,

requérant contre moi, en fecret & à mon infu;

pour me diffamer en public, & au fçu de toute

une province fcandaliſée de fon zèle.

Il faut croire que tout profit du jeu porte en

lui-même un germe de malheur ; ou que la malé

diction du ciel avoit été ſpécialement fulminée

contre le gain du marquis de Chevigney, à en

juger par tous les défaftres qui l’ont fuivi.

Il étoit écrit que ce gain de loterie feroit volé;

& que, pour en avoir été le porteur ; j’étois un

homme mort. Je l’étois phyſiquement, fi je me

fufle chargé du tranſport des eſpèces en nature;

moralement, fi au lieu d’eſpèces je me chargeois
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de papiers. Dans le premier cas on m’affommoit,

on me pilloit; dans le fecond, on me flétriffoit,

on me dépouilloit. Alternative cruelle ! Des deux

morts également certaines, que n'ai-je eu du

moins le bonheur de choiſir la première ! Mais

y

avançons. -

J’étois depuis quelques mois en marché pour

la terre de Ventoux près de Metz, dans l’inten

tion de m’y établir, pour me rendre aux inftan

ces de mes amis, qui, n’aimant pas de me voir

dans le fond de l’Allemagne, m’avoient déter

miné à me défaire de celle que j'y avois acquife.

Je venois de conclure, fur les lieux, avec la

dame de Ventoux, pour la fomme de 72ooo liv.

lorſqu’à mon retour à Strasbourg, j’appris que,

pendant mon abſence, pluſieurs créanciers de

M. de Chevigney m’avoițaćtionné au confeilfou

verain de Colmar & à l’officialité du diocèſe;

qu’un d’entreux, brocanteur de tableaux à

Manheim, avoit écrit des lettres indignes à mes

fupérieurs, pour fe plaindre fottement de ce que.

je ne le payois pas; tout comme fi j’euffe été le

débiteur perfonnel de tous les ųfuriers de l'Eu

rope, qui auroient eu à former des prétentions

contre le marquis.

A la perſpećtive que me préfentoient tous ces

nouveaux procès, j’ai compris qu’avec toute

l'activité poffible, je ne parviendrois jamais à

faire face de tous côtés; à vendre ma terre d'Al

Perte
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lemagne; à payer celle de Ventoux ; à veiller à

fon adminiſtration ; à reparer, à meubler un

château ; à confommer l’aćte de ma permutation,

& à fuivre, en même temps les tribunaux , pour

y défendre mon bien, contre tant de conjurés

qui vouloient me le ravir.

L’effieu de ma chaife n’étoit pas refroidi de

mon voyage de Ventoux, que j'y revole pour

rompre mon marché & retirer I 5o louis, que

j’avois payés à compte. La dame y réſiſta d’autant

moins, que, pour m’obliger, elle m’avoit laiffé

la feigneurie à 8ooo liv. au-defious du prix qu’on

lui en avoit offert peu avant. Elle me rendit ma

parole & monargent: je ne laifiai chez elle que

pour une vingtaine de louis de mobilier, que j’y

avois déjà fait tranſporter. Elle n’eut pas à fe

repentir de fa facilité ; car quinze jours après,

elle fit une vente qui tint, & qui lui valut deux

mille écus de plus, que ne lui eût donné notrė

convention ; bénéfice dont j’aurois profité cer

tainement, fans la multitude de procès des ac

tionnaires du marquis.

De toutes ces affaires la plus odieufe & la

plus finiſtre pour moi, étoit celle que m’avoit

intentée au confiftoire, pour une couple de mille

francs, ce même Bernier, que j'ai tiré de fa

captivité à Coblentz. Je lui avois promis condi

tionnellement les mille écus que l’adminiſtration

du lotto devoit me payer pour le marquis, fur le
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billet de 18ooo liv., que celui-ci avoiten nantiſſe

ment,pour pareille ſomme de 3oool. à lui důe par

ledit Bernier; dans la perfuaſion où j'avois été

que le marquis ratifieroit cette promeffe; m’ayant

laiſſé le maitre d’agir à cet égard fuivant que je

le jugerois à propos , pour le mieux.

Je comptois par-là mettre, cet homme ruiné

& fans reſſources, dans une pofition à pouvoir

fournirà fà ſubfiſtance future ; mais,outre que M.

le marquis n’a feintd’approuver ce que j'avois fait,

qu’à la dernière extrémité, après mille tergiver

fations, le Sr. Maillet tiers-faififfant, auquel il

avoit cédé & abandonné, devant notaire, toutes

fes prétentions fur moi, n’a pas voulu confentir

à ce que l’on prit ces 3ooo liv. fur un bien, dont

le marquis, difoit-il, n’étoit plus le maître de

difpofer, depuis la tierce - faifie antérieure à ma

promeſſe. On confentoit néanmoins à me paffer

dans mon compte 8o4 liv. que j’avois payées à

Bernier avant d’aller aux avis; mais on ne vou

loit pas que je lui donnaffe au-delà.

Cependant je répugnois de comparoître à

l’officialité, où de ma vie je n’avois rien eu à

démêler. Je fus trouver mon doyen, qui, en

fa qualité de vice-gérent, devoit être mon juge.

Je lui dis, qu’étant tiers-faifi par arrêt du confeil

de Colmar, je ne pouvois rien payer que de

l’agrément du Sr. Maillet tiers faififfant, & que

je le priois de renvoyer cette inſtance de Bernier

P 4
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Syndic

pour lui.

au même confeil, pour y être jugée conjointe

ment avec celle de Maillet, & contradićtoire

ment avec lui. Mais mon doyen, trop ravi d’aife

de pouvoir exercer fur moi fa terrible judica

ture, me reçut en vice-gérent, fans vouloir

entendre à rien qu’à juger le fond & le très

fond, pour me faire fentir toute la force &

toute la peſanteur de fon bras. -

A cette époque les difpofitions défavorables

de M. Lantz à mon égard, avoient, (indépen

damment de l’ancienne antipathie renforcée de

celle du prévôt) leurs principes dans différentes

cauſes prochaines, qui, pour être développées,

exigent quelques détails, qu’on me permettra

de faire par une petite digreſſion.

19. Certain juriſconfulte fonami, aćteur fidèle

aux affemblées de jeu, qui fe tenoient à l’hôtel

décanal, avoit eu le talent de me prouver, par

les règles de fa juriſprudence, qu’étant fyndic de

maffe pour des créanciers ruinés, c’étoit à lui,

& non pas aux créanciers , que revenoient

12o liv. formant le prix d’une voiture, qui depuis

fix ans étoit fous ma remife, en gage pour

huit louis de loyer que j’avois à y prétendre.

Mon hypothèque étoit privilégiée ; j’offrois de

faire eftimer la voiture, & de la prendre pour le

double de l’eſtimation; mais un fyndic zèlé, tra

vaillant toujours pour le plus grand bien des

créanciers infortunés qui le payent, ne peut pas

.*,

|
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embraffer une voie femblable. Il fallut broyer

du noir, faire des vacations, procéder avec mé-

thode, accumuler les formes, & fur-tout dreffer

un beau mémoire de dépens à taxer, fans ou

blier la minute dudit mémoire , le met dudit

mémoire, le double dudit mémoire, la remifè

dudit mémoire, &c. &c. * -

Le juge qui, dit-on, avala l'huître, donna du

moins une écaille à chacun des plaideurs: ici

le jurifconfulte, plus tenace que Perin Dandin,

garda tout pour lui & pour fes fuppots, fans

même laiffer aux propriétaires, hypothéquaires,

chirographaires, &c. les rais d’une feule roue

à partager entreux. Il avoit fait légalement en

viron fix louis de petits frais, pour opérer la

vente d’un effet de cinq , (valeur déterminée

par la dernière enchère) le tout par zèle pour

le bien de fa maffè.

Il vouloit, qu’en ma qualité de privilégié fur

le prix de la voiture vendue, je lui payaffe l’ex

cédent de ces frais, qu’il ne vouloit pas perdre:

à cet effet il me retenoit trois louis qu’il m’avoit

foutirés dans une autre affaire, au moyen d’un

menfonge, & que je lui redemandois ; lui ayant

prouvé formellement, que, pour les avoir, il

m’en avoit impoſé dans les formes ; mais un ju

rifconfulte qui fait fi bien vendre pour le profit

des maffes, ne rend rien, quand il a tant fait

que de mentir pour avoir; or, ami du vrai &

ä
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du jufte, comme je me plais à faire un peu la

police, quand je trouve dans mon chemin des

courtiers menteurs & rapaces, j’ai chargé un

jurifie, plus confulté & mieux conſultant que

notre juriſconfulte, de me faire rendre mes trois

louis. Je les ai eus, après que ce dernier eût épuiſé

en vain toutes les refſources de fon art, & qu’il

eût payé à fon tour la taxe des formes, & les gri

moires des procureurs, au moyen de cent écus

de bons frais, qu'il lui en a coûté, à peu près,

en fus de la dette qu’il avoit conteſtée.

Ce juriſconfulte fyndic, s’étoit plaintau doyen

de l’injuſtice que je lui faifois, en ne lui payant

pas ce qui lui manquoit, pour compléter les

frais, faits pour vendre, difoit il, à mon profit

la voiture qu’il avoit adjugée à cinq louis, n’ayant

pu en avoir autant qu’il eût fallu, pour contre

balancer ces frais de vente. Cette plainte étoit le

comble de l'impudence & du ridicule, furtout

dans la bouche d’un homme qui, de bon compte,

m’en devoit trois, fur lefquels j'avois confenti

qu’il prit fes horribles frais, pour être débarraſſé

de lui ; mais M. le doyen, ne voulant pas fe

perfuader que je pufle avoir raifon, m’avoit re

proché crûment dans la facriftie, devant mes

confrères, (à ce foyer connu, en terme çanoni

fés, fous le nom de chauffrette) que je retenois

bien injuſtement l’argent de fon ami ; à quoi

j’avois repondu à M. le doyen , avec un peu



SY N D I C P O UR LUI, 23;

d'humeur, qu’il eût à fe mêler de fes affaires ;

ce qui donna à M. le doyen une petite contre

humeur, laquelle M. le doyen garda fur fon

coeur quaſi-épiſcopal; & fon ami finit, comme

je l’ai dit, par payer mes trois louis ; plus les

cent écus de frais, qui, fans doute, piquèrent

encore M. le doyen, parce qu’il devoit avoir

fenti que je n’avois fait pourfuivre fon ami le

chicanier, pour une pareille mifère, qu’en fa

confidération, afin d’éclairer M. le doyen fur la

jufte valeur tant des caquets que des reproches;

de tout quoi, en bonne dialeûtique, on peut

conclure : qu’il eſt prudent d’éviter le zèle des

fyndics de maffe, dans la vente des voitures;

parce que le zèle des fyndics dévore la fubſtance

totale des voitures & au-delà : qu’il eſt bon de

payer trois louis důs, fans les chicanner dans

les formes ; parce que les formes font chères:

qu’il eſt fage de ne pas défobliger un doyen vice

gérent, autant qu’il eſt poſſible, parce que cette

forte de doyen peut fouvent déſobliger aufli,

comme je le prouverai plus bas: qu’enfin fi un

doyen prêtoit moins l’oreille aux caquets, il

feroit un ufage plus diſcret de fa langue, &c. &c.

2º. L’autre caufe prochaine de l’indifpofition

de M. le doyen à mon égard, étoit de ce que je

n’avois pas voulu me rendre à fon avis, contre

les intérêts d'un confrère abſent, qui demandoit

une chofe jufte,
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Ce capitulaire, official & grand vicaire de

Befançon, avoit éprouvé, de la part des chefs,

dans une prétention fondée fur les ftatuts, toute

la réſiſtance qu’il eſt poſſible d’imaginer. Ils voû

loient non ſeulement lui enleverune partie confi

dérable de fes fruits; mais lui dérober encore

la connoiſſance des conftitutions formelles qui

les lui attribuoient. Les ftatuts, jurés par tous,

fembloient être un fecret de l'égliſe, dont la

fcience étoit réfervée à eux feuls ; mais ennemi

de l’intrigue autant que de l’iniquité, j’avois

plaidé en chapitre la caufe du ſpolié. Prefque

feul pour lui, j'avois été traité de faux frère par

le doyen & par quelques-uns de fes adhérens;

qui cependant, forcés dans tous leurs retranche

mens, vaincus & humiliés complétement, fe font

déportés de leur injufte conteſtation, liée au

confeil; & en ont payé les frais, qu’ils auroient

pu fauver, s'ils euffent voulu adopter mon opi

nion, au lieu de fe laiffer aller au mouvement

d’une vieille jaloufie, důe aux voix muettes,

converties en voix parlantes. V. art. 4. contre 5.

N:" 39. M. le doyen avoit été à Nancy, accom

pagné de M. Zaepffel au nom de M. le prévôt,

pour y faire juger un procès des plus ſimples,

fur la validité conteſtée d’un teſtament, qui por-

toit pour près d’un demi-million de legs aux pau

vres du diocèſe, & dont ces deux chefs étoient

les exécuteurs. Il étoit abſolument impostible
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de le perdre, fi on eut laiffé le cours ordinaire

à la juſtice; parce que l’inftrument n’ayant aucun

vice, les juges ne pouvoient que le confirmer,

comme ils ont fait. Il n’y avoit qu’un moyen

unique pour faire manquer le but du teſtateur,

& pour priver irrévocablement les pauvres

d’un fecours que la loi leur afluroit: c’étoit d’ac

corder aux juges une extenſion de pouvoir qu’ils

n’avoient pas par leur qualité; c'étoit de les ren

dre arbitres modérateurs pour réduire le legs à

leur gré, contre le voeu du teſtateur & de la loi;

c’étoit en un mot de demander acte de ce qu’au

nom des pauvres, leurs repréſentans, ou procu

reurs fondés, confentoient à perdre une partie

du bien qui leur étoit légitimement échu; & c’eſt

préciſément ce que ces meſſieurs ont fait, fort

innocemment, pour enlever, de bonne foi, aux

malheureux de la province, les quatre cinquiè

mes d’une aumône, dont rien au monde, fans

cela, n’eût pu les fruſtrer. |

J’avoue qu’à cette nouvelle, dans un premier

mouvement d’indignation, j’ai dit fans détours,

& avec cette franchiſe d’une ame droite qui ne

fait rien diffimuler, „ qu’on devroit faire défen

„ fes à cesdits meſſieurs de jamais s’immiſcer pour

„ accommoder ou pour négocier quelqu’affaire

„ que ce půt être; ni fe mêler déformais de tout

„ ce qui pourroit avoir rapport à des pareils

» négoces, duffent-ils vouloir en faire les hon
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„ neurs de leurs poches, fans eſpoir de récupé

„ rer aucuns frais ni débourfés, &c. „

On fent que cette expreſſion naïve d’une cha

rité pure, critiquant par zèle la mal-adreffe des

exécuteurs teſtamentaires, n’a pas dû leur être

fort agréable ; auffi ne le fut-elle pas. Ils mel’ont

rendue avec ufure & fur le champ.

L’arrangement fingulier de cette affaire,

m’ayant fait ouvrir de grands yeux fur la tour

nure que pouvoient prendre les dernières vo

lontés des chanoines défunts, quelque revêtues *

qu’elles fuffent de toutes les formalités requifes,

m’a porté à chercher, pour l’exécution des mien

nes, un moyen plus fûr, que ne paroiſſoit

l'être une difpofition à caufe de mort. Et pour

le dire, puiſque j’y fuis; j’avois fait mon tefta

ment avant d'aller à Rome, où, en partant,

j’avois affez l’air de vouloir me faire enterrer.

C’eſt Me. Humbourg notaire qui l’a reçu.

Laiſſant à ma foeur, ou à ſes enfans, comme

à mes héritiers, tout ce qui m’avoit été laiffé à

moi-même à ce titre, par mes parens, j’ordon

nois que le furplus, fruit de mes bénéfices & de

mes rentes, feroit employé à l’établiffement &

à la dotation d’une maifon d’orphelines dans la

ville d'Oberné, fous la direction de deux foeurs

de la Charité, qui en même temps tiendroient

école françoiſe gratuite pour les filles de mes

pauvres concitoyens; oui pauvres, & fi pauvres
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preſqu’en général , qu’ils ne pouvoient plus

feulement, comme ils le faifoient du temps de

mon père, envoyer leurs enfans en Lorraine,

pour y apprendre la langue nationale, devenue

en Alface plus que jamais néceffaire dans le

commerce de la vie.

A la vue de la négociation malheureufe de mes

chefs, choifis par un teſtateur circonſpect, qui,

malgrédouze codiciles qu’il avoit faits, & malgré

cinquante claufes dont chacun s’étoit trouvé

chargé, n’avoit pu cependant tout prévoir; j’ai

pris le parti de me nommer moi-même mon

exécuteur teſtamentaire. Et pour en remplir

tout-de-fuite les devoirs, j’ai fait des acquifitions

de maifons ; j’ai donné un plan qui s’exécute

fur leur emplacement; V. Nº. 1o 1. J’ai conclu

des marchés & j’ai placé des fonds pour ce mo

nument public, lequel j’eſpère de pouvoir por

ter à fa perfection dans le courant de l'année,

avec l’agrément de mes perſécuteurs. Il le feroit

déjà fi les procès odieux, qu’ils m’ont fufcités

depuis, ne m’euffent forcé à fufpendre les diffé

rentes opérations préalablement néceffaires ; à

renoncer abſolument à d’autres projets que j'a

vois encore, & à négliger même mes intérêts

de Rorbach, où je n’ai pu aller depuis deux ans,

obligé avant tout de me livrer à la défenfe d’un

bien, fans lequel tous les autres ne font rien.

Si donc je venois à mourir avant d’avoir
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rempli en entier l’objet dė cette fondation; mes

compatriotes foutenus par le magiſtrat, connoiſ

fant actuellement ma volonté, qui ne peut plus

être équivoque, veilleront fans doute, aux inté

rêts des pauvres. Une pollicitation faite auffi

publiquement eft, je le préfume, un acte au

thentique & facré. C’eſt un teſtament folemmel

qui, ayant toute la nation pour témoin, doit

être digne de la protection du gouvernement

& de la faveur des loix. Je connóis au refte la

religion & la piété de mes collatéraux. Je ne

prévois point d’oppoſitions deleur part; ils ajou

teront à la bonne oeuvre plutôt que de contefter

fur fon accompliffement.

49. Pendant que M. le doyen étoit encore à

Nancy, où il arrangeoit de fon mieux l’affaire

du legs, d’après les inſtructions & les confeils

de fon co-exécuteur, j’avois foumis à la délibé

ration du chapitre un fujet parfaitement fembla

ble, aux fins d’accomplir le voeu d’un teſtateur,

qui avoit fondé quatre enfans de choeur dans

notre églife. Cet objet ſembloit devoir fouffrir

d’autant moins de difficultés pour être rempli,

que le fervice de ces enfans nous étoit plus indif

penfablement néceffaire. En conféquence le cha

pitre avoit ordonné, de voix unanime, que le

teſtament feroit exécuté; mais parce que M. le

doyen n’avoit pu , pour s’y être mal pris, faire

exécuter à Nancy celui qui avoit été confi à

fes
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fes foins, il trouva fort mauvais que le chapitre

eût voulu, comme pour le narguer, faire mieux

que lui, pendant que lui n’y préfidoit pas. Il

refufa nettement de fe rendre à fa décifion. Et

pour qu’il n’entendit plus du tout fonner à fes

oreilles le funeſte mot teſtament , pour lequel

il avoit pris autant d’averſion que fon afſocié

M'le prévôt; il fe fit décharger de concert avec

lui, par arrêt du confeil fouverain, de fa qualité

d’exécuteur de cet aċte infortuné, où déformais

il n’y avoit plus rien à gagner, tant la fituation

des chofes étoit déſeſpérante. Il fit plus dans fa

mauvaiſe humeur.

59. Ayant vu qu’on avoit reblanchi, en fon

abſence, le choeur de fon églife, qui en avoit le

plus grand befoin; & ne voulant plus voir que

du noir, dans le chagrin qui le rongeoit, il

s’emporta vivement, & en vint juſqu’à menacer

le chapitre de le mener plus vertementencore

qu’il n’avoit fait juſques-là, & de reveiller, en fa

qualité de doyen, de vieilles prétentions dont

on fe reflentiroit fi....... Je confeffe que je n’ai

pu y tenir plus longtemps, & qu’à l’aſpećt d’un

empire qui, quelqu’outré qu’il fût déjà, alloit

toujours en croiffant, j’ai annoncé à mon for

midable confrère, premier entre fes pairs, que

je prierois le feigneur Ordinaire de venir mettre

un peu la police dans notre régime, par une vifite

épiſcopale ; ou d’ordonner enfin la repriſe des

s Q.
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chapitrés généraux, que je follicitois vainement

depuis quinze ans, à l’effet de ladite police.

C’étoit à la fuite de toutes ces fcènes qu’étoit

venu le Bernier avec fa demande des 2ooo liv.

ou environ qu’il répétoit des deniers du marquis.

Son patron , vivant du métier, & s’engraiffant

de faits & articles, lui avoit révélé pourquoi

ces circonftances étoient fi favorables, & cơm-

ment le nombre de mauvaiſes notes, requis pour

avoir le fouet, s’étoit complété. Auffi en eft-il

arrivé, qu’au lieu de renvoyer à Colmar, fuivant

tous les principes, une demandeliée intimement

à celle de Maillet, qui y étoit pendante, le vice

gérent, fecondé de fon collégue & de quelques

affeffeurs fes parens ou fes créatures, a préféré,

en la retenant, d’inftruire une procédure telle

ment volumineufe par les préparatoires, par les

interrogatoires, par les interlocutoires, par les

réquifitoires & par toutes les formes en oire

poſſibles; que d’après mon fidèle repertoire, les

feules copies de pièces , collationnées par le .

greffier du prétoire , pour être envoyées à

Mayence, au confiſtoire, ont coûté aux créan

ciers Chevigney, non compris les pour boire,

cinquante écus d’une part, & dix d’une autre,

indépendamment des frais de juſtice, payés par

la partie adverfe, qui, ayant gagné fon procès,

avoit levé les fentences. Au refte, file volume

des pièces n’étoit pas fort, il falloit que la taxe
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fût prodigieuſement forte ; ſuppofé que, dans

les officialités épiſcopales des provinces conqui

fes, il y eut des taxes pour les greffiers; ce que

j'ignore; car en tout pays on met bien des rôles

de blanc en noir, pour foixante écus,

Mais me condamner fimplement, dépens

compenfés, àpayer, de l’argent d’autrui, ce que

cet autrui ne vouloit pas que je payaffe, & ce

qui, à moi, m’eût été fort indifférent, pourvu

que je fuffe důment déchargé, n’étoit pas une

mortification qui pût m’affecter beaucoup. On

le comprit; & pour imprimer à cette fentence

un caractère effentiellement piquant; une vertu

poignante & mortifére, qui portât direćtement

fur ma perfonne, on y adapta une queue, armée

d’un aiguillon , dont le venin fubtil devoit me

donner la MoRT la plus prompte & la plus dou

loureuſe qu’on pût imaginer, pour tourmenter

une ame qui penfe; celle qui détruit l’honneur;

la mort d’une réputation intacte; mort, que

j’appelle sUBITE à mon égard, n’ayant pu être

prévue dans la pofition où je m’étois trouvé;

mort d’autant plus cruelle, qu’elle laifſoit fub

fifter le phyſique de l’être qu’elle frappoit, pour

reirdre plus durable le fupplice de fa dure exif

tenCe, -

Le promoteur, inſtruit & dirigé par mes chefs,

requitque défenfes me fuffent faites de me mêler

déformais d’affaires de négoce & de tout ce qui y

Q. 2
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avoit rapport, comme contraire aux SS. Canons;

&défenſes me furentfaites de négoce, &c. Nº. 42.

Et me voilà inopinément refraćtaire aux règles

canoniques, déclaré tel par fentence; flétri tout

à coup par un jugement légal ; avili aux yeux

de tous ceux qui n’en croient qu’aux fentences,

fans pénétrer dans les motifs qui ont déterminé

ces fentences; affommé de guet à pens; en ce

que mes perfécuteurs avoient eu le plus grand

foin de me cacher leur deſfein, de crainte que

je ne puffe me mettre en garde, pour échapper

à leurs coups, en leur faifant ouvrir les yeux

fur l’attentat qu’ils méditoient contre ma vie

morale; vie plus précieufe mille fois, pour tout

homme quiconnoît l’honneur, que ne l’eft celle

du corps , quelque fain & quelque vigoureux

qu’il puiſſe être; vie que j’aurois certainement

fauvée, fi l’évêque eût daigné me faire la moin

dre petite faignée falutaire, par une monition

charitable, felon l’eſprit des faints conciles; ou fi

feulement, avant de prononcer l’arrêt fatal, il

eut voulu m’entendre une minute, au lieu de

ne prêter l’oreille qu’aux délations clandeftines

de mes lâches ennemis. Ils doivent lui paroître

bien odieux, depuis qu’à la vue de ma parfaite

innocence, il a eu du regret d’une précipitation

que fa qualité de juge l’empêche d’avouer ouver

tement , quoiqu’il en foit convenu dans le parti

culier: mais quand même il n’en auroit pas eu;
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quand il ne me l’auroit pas dit pofitivement,

lorſque je fus chez lui pour avoir le mot de

l’énigme, touchant cette répréhenſion auffi im

prévue qu’elle étoit éclatante ; oui, quand

monſeigneur auroit voulu infinuer qu’il fût

perfonnellement l’ouvrier de cette animadverſion

publique; le procédé par lui-même prouveroit

fuffiſamment qu’il ne pouvoit être parti de fon

coeur charitable. Rien n’y annonçoit les effets

de cette bienveillance particulière fondée fur

l’eftime & témoignée fans interruption pendant

trente ans; bien moins étoit-ce des preuves de

cette amitié fi exaltée dans les lettres dont ce

pontife m’a honoré dans ce long inrervalle. J’en

copierai quelques-unes, priſes à différentes épo

ques, pour qu’on puiſſe juger de la continuité de

fes fentimens à mon égard. Nº. 92. &c.

Elles viennent d’ailleurs à l’appui de quelques

anecdotes que j'ai rapportées dans cette hiſtoire,

& elles donneront d'avance le démenti de tout

ce qu’on pourroit prêter à mon évêque, ou de

tout ce qu’on voudroit lui faire dire de contraire

à la régularité de ma vie antérieure au prétendu

négoce, déféré à fon tribunal par le bras droit

de mon prévôt. On ne dira pas, je l’eſpère, que

ces épitres foient des certificats mendiés : Je n’ai

. pas même prévu que je duffe jamais en faire

ufage; je les confervois fimplement par le reſpect

que j'avois pour tout ce qui me venoit de mon

Q.3
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fupérieur, comme je confervetrois millelettres,

de fouverains, de cardinaux , de princes, de

miniſtres d’état, de littérateurs, & principale

ment de mainte famille infortunée , dont les

relations etoient důes à des fervices que j’avois

été dans le cas de pouvoir rendre. Ces corref

pondances recueillies depuis une trentaine d’an

nées, en 18 volumes in-4° , font le plus pré

cieux ornement de ma bibliothèque. C’eſt un

dépôt que je produirai à mesjuges, fi mes adver

faires vouloient foutenir publiquement devant

eux, ce qu’ils avoient ofé répandre fourdement

dans les cercles, de pernicieux à mon honneur.

On y trouvera le tableau de ma vie & de mes

oeuvres, atteſté par quelques centaines de té

moins plus dignes de foi, que ne doit l’être

un ennemi implacable pouffé à la calomnie par

l’excès de fon animofité. Lui feul, je le répète,

eft dans l’origine l’auteur des fentences qui m’a

viliffent, comme il l’eft de toute ma diffa

mation, J’offre de le prouver, fi le juge m’y

autorife.

Il n’eſt perfonne dans le diocèſe qui ne con

noiffe la manſuétude de M. l’évêque d'Arath.

C’eut été un phénomène de le voir embraffèr

le parti qu’il a pris, pour ramener une de fes

ouailles aux règles canoniques, (fuppofé qu’elle

s’en fût écartée) s’il n’y avoit été excité par une

impulſion artificieuſe. En bonne douceur, il



N É G O C E. 247

pouvoit m’envoyer un de fes domeſtiques & à

l’inſtant j’euffe été lui préſenter mon hommage;

ou m’écrire deux mots, aufſitôt il m’auroit vu

à fes pieds: en toute rigueur, me faire expé

dier un veniat, & mon obéiſſance eut été éga

lement prompte; plus encore, me faire citer à

fon tribunal par le promoteur, pour le fait im

puté; j'y aurois expoſé mes motifs & je me

ferois pleinement juſtifié; mais me condamner

fans me prévenir, fans m’affigner, fans m'en

tendre; me faire des défenſes flétriffantes dans

des circonftances où mon avocat, pas plus pré

venu que moi, n’avoit d'inſtructions que pour

une caufe fort étrangère à ces défenfes ; mais

metraiter tout-à-coup, après trente ans d'eſtime,

comme il n’auroit pas traité le dernier tonfuré

de fon clergé; voilà ce qui dénote manifeſte

ment que la queue meurtrière de fa fentence

n’étoit rien moins que fon ouvrage. La cruauté

n’eſt pas & n’a jamais été dans le caractère de

mon évêque. Cette queue avoit été adaptée par

les rufes de quelques narquois paffionnés; c’étoit

une queue de renard, on n’en peu pas douter.

Elle carefſoit les juges par des dehors flatteurs,

en mêmetemps qu’elle communiquoit fon venin

contagieux à celui qu’elle frappoit. C’étoit en

un mot le fait d’un fin matois, qui que ce fût.

Que le bon Dieu lui pardonne !

Je favois parfaitement que mes détracteurs

Q 4
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acharnés fatiguoient fans ceffe mon doux fupé

rieur de leurs déteſtables calomnies. Je les mé

prifois, comme auroit fait tout autre prêtre,

qui, content de n’avoir rien à fe reprocher,

laifferoit fiffler les ferpents de la noire envie,

& croiroit manquer à la nobleffe defes fentimens

en cherchant à écrafer des reptiles, dont la rage

d’ailleurs prouvoit elle-même pour lui. Mais

devois-je m’attendre à voir ces détractions pré

coniſées par une ſanction juridique, à propos

d’une oeuvre des plus méritoires que j’euffe pu

faire & aux yeux de Dieu, qui a vu la droiture

de mon intention, & aux yeux des hommes,

qui ont vu les fruits de mon zèle & de ma cha

rité? Pouvois- je prévoir que le vengeur des

délits publics důt provoquer en ſecret, contre

moi, des défenſes injurieuſes, à l’occafion de

la pratique de quelques vertus; tandis que ce

même vengeur laifſoit dans l’impunité les cri

mes les plus fcandaleux de rapt, de crapule,

de luxure, &c. commis à la face de la pro

vince, & tandis que l’on avoit vu des promo

teurs eux-mêmes faire publiquement, fous les

yeux de l’évêque, un commerce réglé en vins

de Bourgogne & en effets de toutes eſpèces,

fans que monſeigneur eut jamais penſé à com

mettre un vengeur d’office póur requérir con

tre le délinquant ?

Finiſions; car fi je voulois me livrer aux

/
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réflexions, j'écrirois dix ans, jour & nuit, fans

épuifer la matière.

Pour vingt mille francs, qu’il m’en a coûté,

je porte, non pas fur l’omoplate, les trois lettres

connues, mais, fur le front, l’empreinte du mot

N É G o CE. Ainſi marqué, je fuis dûment mort.

R. I. P. en attendant ma réfurreċtion & fes

fuites: C’eſt le fujet du troifième livre.

Fin du deuxième Livre.

U N D .......

~====

Teſtamur Revºm Dm Lud. Rumpler ,

EXTRA I T S. Pet. jun. Canonicum vitâ et morum

rastofuove probitate ., pietat: , as religionis puritate

prononcề commendabilem effe. Sign : † Tuss. Epus.

Par AR ATHEN SIS , Suff. Vic. Glis. Ad mandatum

Monfeigneur. Revmi. et illmi. Di. Di. Sig: Weinborn.

LIVRE TR O IS IE ME.

Ainsi qu’il eſt dans le règne animal des êtres

plus ou moins vivaces en raiſon de l’harmonie

plus ou moins parfaite de leur organiſation; de

même dans le règne de l’opinion il exiſte des

vies plus ou moins dures, ſuivant le dégré de

force & la proportion du fentiment que l'honneur

lui imprime. Délicat & fluet, vu d’une manière:

je fuis un lion , confidéré de l’autre. Quelque

corrofif que fût le poifon qu’on venoit de me

Lion pour

l'honneur.



Nº. 43.

2ĵo LION POUR L’HONNEUR.

lancer; ou il avoit trouvé trop de réfiftance, ou

il n’étoit pas affez mortel pour m’exterminer.

jufques dans l’eſprit de certains honnêtes gens,

qui, meconnoiffant de longue main, en croyoient

plus à ce qu’ils voyoient en moi, qu’à ce qu’ils

entendoient dire de moi, même par desfentences.

D’ailleurs celle qui me tuoit étoit du 21 juin

1782; & dès le lendemain mon appel devoit

être fignifié pour me rendre à la vie, fimon juge,

vice-gérent, qui ne vouloit me voir que mort,

n’eût fait défenſes à l’appariteur de me prêter

fon miniſtère; afin de retarder ainfi, autant qu’il

dépendoit de lui, une réfurreċtion, qui devoit

le confondre. Cet officier public avoit ordre de

mon doyen, de ne plus me rendre l'acte d'appel

que je lui avois confié. Nº. 43. Les vérités que

j'y expofois avoient paru déplaifantes à ce juge,

en ce que c’étoient des vérités, & que toutes

vérites, difoit-il, n’étoient pas bonnes à dire,

quel que fût l’intérêt que j’euffe à les rapporter

pour l’appui de ma caufe & pour ma défenfe

légitime. Etrange abus ! Desjuges devenus mes

parties adverfes, veulent, par des coups d’au

torité, me priver de la reffource des voies de

droit, pour m’empêcher de chercher ailleurs

la juſtice que je n’avois pas pu trouver chez eux.

Ils m’ont mis ainfi dans la néceffité de faire un

autre aćte, qui, par les refus & parles retards que

j'ai éprouvés, n’a pu être fignifié, que dix jours
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après cette infraction : il le fut par le miniſtère

d’un huifier royal, pris au défaut de l’appari

teur, interdit déformais à mon égard. V. "un No. 44 >

& l’autre Nºs. 44 & 45. & 4s.

A la vue de ces mouvemens de ma part, mesvertus punies

adverſaires ont reconnu que je n’étois pas affez

mort; & pour qu’ils puffent m’achever en forme,

au gré de leur défir, je leur en ai facilité le

moyen en courant au-devant de leurs armes,

bien affuré qu’avec la bonne envie qu’ils avoient

d’occire, ils ne me manqueroient pas une fe-

conde fois.

J’ai été déshonoré pour avoir manqué (difoit

le vengeur des délits publics) aux règles établies

par les SS. Canons, en accommodant des procès,

en délivrant des captifs; je vais, me difois-je,

demander à fuivre ces règles canoniques, en fol

licitant leur rétabliſſement dans mon églife; & je

parie qu’on me couvrira d’opprobres. Si j’avois

pu trouver quelqu’Anglois qui eût voulu courrir

les riſques d’un enjeu; j'y mettois le mien, &

j'aurois gagné.

On avoit vu déjà des prêtres, ne fuivre uni

formément qu’une feule & même règle, & être

punis par deux juges différens; de l’un fous pré

teXte que , la règle étant bonne, ils ne s’y étoient

pas conformés, de l’autre, parce que la règle

étant mauvaiſe, ils y avoient été trop fidèles; mais

on n'avoit pas vu encore un prêtre condamné
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par le même juge, en même temps, & pour

n’avoir pas cherché à ſuivre fa règle, & pour

avoir cherché à la fuivre.

Eh bien ! ce qu’on n’a jamais vu, on le verra.

Les Canons vouloient qu’on acquittât les fon

dations & qu’on obſervât les ſtatuts dans les

corps eccléſiaſtiques, fur-tout fi les membres de

ces corps avoient juré, à leur réception, de les

obferver, fous peine de péché. Effrayé par une

punition première, pour ma non-conformité à

ces Canons, j’ai demandé à m'y conformer; j’ai

infifté reſpectueuſement fur ma demande une fois,

deux fois, trois fois ; & j’ai été rudement puni

une feconde fois, pour avoir infifté deſpeċtueuſe

ment à vouloir me conformer auxdits Canons.

V. à la fin des pièces : Requête & Sommations.

J’avois menacé M. le doyen vice-gérent que

je préſenterois ma requête pour obtenir des en

fans de choeur & des chapitres généraux ; &

auffitôt M. le vice - gérent, fans m’en avoir

menacé, m’a jugé à mort, comme on a Vu.

Revenu précairement à la vie, par un appel

fufpenfif, j’ai exécuté ma menace; & le ton de

ma demande a été trouvé beaucoup plus ferme

que n’auroit dû l'être celui d’un revenant, ou

d'un reffuſcité à peine réchauffé, qui, après fa

première criſe, ne devoit même plus avoir le

moindre filet de voix. Pour me faire baiffer le

ton à coup fůr, j'ai été exclus, interdit, ex
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pulſé en règle de l'affemblée des vivans, par un

décret qui frondoit toutes les règles; libre à

moi de me faire enterrer là où bon me femble

roit pour fix mortels mois; mais non de reve

nir, avant terme, reprendre ſéance avec mes

frères en vie: on y avoit pourvu par ces mots

fatals: monobſtant l’appel, & on y avoit ajouté

par dérifion: & fans y préjudicier. C’eſt comme

fi un homme, qui m’auroit arraché un oeil,

m’eût dit, en me le remettant en mains: tenez,

mon ami, prenez garde à votre oeil. C’eſt ainſi

que, deux fois, l’on a puni en moi des vertus:

la charité, le zèle, l’amour de mes devoirs. Et

c’eſt vous, mon cher Cicéron, tout payen que

vous êtes, qui avez la bonté de m’en confoler

un peu , par votre belle fentence : quandò

eft turpe reverà ? quandò eſt pæna peccati.

(Exilium.) Nº. 46. Nº. 46.

Ce décret du vicariat étoit la fuite d’une com

binaiſon faite par M. le prévôt Regemorte; cet

implacable vétéran, qui, depuis vingt ans jufte,

n’avoit pu me perdre de vue un inſtant pour me

laiffer reſpirer. Voici comment il raifonnoit:

„ Tant que cet intrigant, que je ne fupporte "::::::

„ pas, ne fera pas déshonoré plus authentique

e, ment, qu’il ne l’eſt par les portraits que j’en

, donne & que je fais débiter par les amis de ma

s, baffe cour, il ne le fera qu’à demi, comme on

» peut l'être par des propos. Cela n’imprimera
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jamais fur lui cette forte de mépris, dont il eft

de ma félicité & de ma gloire qu’il foit cou

vert. Il lui faut fur le front un blâme juridique

& itératif ; un caraćtère d’opprobre mani- -

feſte & indélébile ; fi je ne veux pas moi

même paffer pour un monftre, de l’avoir tant

dénigré fans fujet, & fans y avoir été fecondé

que par des gens à moi. J’ai (par mon ami

le vengeur, qui, prié ou non, me fait l'hon

neur de mangerma foupe deux fois la femaine)

pu parvenir à le mâchurer & à lui faire gra

ver le fobriquet Négoce fur fa figure, par un

jugement, dont la minute paffera avec les ar

chives du confiftoire à la poſtérité la plus re

culée. Eh ! pourquoi ne pourrois-je auffi le

faire chaffer de fon corps, à l’aide du même

vengeur, & confirmer ainfi, dans l’eſprit de

nos contemporains, l’idée que je me tue de

leur donner de fa valeur ſpécifique, depuis

quatre luftres révolus ? Et, quoique, depuis

huit ans, j’euffe pris congé d’un chapitre, qui

m’avoit défobéi, pourquoi n’y retournerois-je

„ pas pour lui demander, comme unei dernière

32

33

33

33

33

| 23

faveur, qu’il veuille, encore pour cette fois,

me laiffer faire tout feul, afin de nous débar

raffer d’un fujet deſpeċtueux envers fes fupé

rieurs, au point de prétendre qu’on lui don

nera des enfans pour le fervir, tandis que fes

chefs s’en paffent; qu’on luifera voir des ſtatuts
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„ en plein jour, tandis que ces ſtatuts ne font

„ pas de nature à ſuppórter la lumière du jour;

„ que notre digne doyen , convoquera des cha

„ pitres annuels pour faire ſuivre la règle,

„ tandis que nous ne voulons tous deux d’autre

„ règle que celle qui nous plaît ; règle qui

„ s’obſerve dans notre égliſe depuis que nous la

„ gouvernons; enfin pourquoi ne ferois-je pas

„ rentrer dans fon néant un orgueilleux qui veut

» s’ériger en cenfeur de fes chefs, faits pour cen

» furer les autres ? » -

D’après ce raiſonnement le prévôt trace adroi

tement la marche que le doyen auroit à tenir

dans cette affaire. Il lui recommande, avant

tout, d'engager l'évêque à communiquer ma

requête au chapitre, qui n’y étoit pour rien;

auxfins d’une réponſe, que lui, fon ancien maître,

fe chargeroit d'y faire. M. le vice-gérent n’eut

pas à intriguer beaucoup pour obtenir cette

légère faveur, accordée auffitôt que demandée;

mais, comme M. le prévôt s’étoit interdit à lui

même, par dépit, toute afliftance aux affemblées,

depuis que j’avois réuffi, contre fon opinion,

à difpofer de pluſieurs prébendes, il fe fit invi

ter, avec appareil, par arrangement pris, à la

féance où il s’agiroit de me noircir; afin que dans

fon empreſſement pour fe venger, mafqué fous

ce cérémonial, il parût un peu moins odieux,

& qu’il eût l’air d’avoir été déſiré par fes confrères ;

Prévôt

tout prêt
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quoique la plupart cruffent véritablementréver,

quand, après huitans d’abſence, ils le virent re

paroître à leur tête en corps & en ame, tant ils

avoient eu peine à concevoir qu’un homme,

jaloux de paffer pour un fage, eût ofé fi ouver

tement afficher fa paffion, à l'âge de fix bonnes

douzaines d’années bien fonnées. -

Pour moi, qui nė fuis qu’un intrigant de bas

aloi, & qui ai quatre luftres d’expérience &

trente-deux quartiers de nobleſſe de moins que

mon maître ; fi, après que j’aurois eu pris

congé abſolu de mon chapitre, l’on fût venu

me propofer de m’y reproduire tout exprès,

pour noircir mon prévôt, en y employant le,

faux, contre le cri de ma conſcience; ou feu

lement pour requérir contre la régularité de

fon ami , le vengeur des Canons ; encore que

les fentimens de l’un ne quadraffent nullement

avec les miens , & que le zèle de l’autre eût

:::::::- effećtué fraîchement, à mes dépens, une vindiffe

i: moitié éclatante: quand même, pourme traîner de force

: *“ dans une aſſemblée capitulaire, qui auroit eu à

délibérer fur un pareil objet, l’on eût imaginé de

me députer une brigade de maréchauffée armée

de carabines; je jure que mon petit honneur ,

feul, m’auroit donné affez de force, pour faire

face à la députation; plutôt que d’avancer d’un

pas vers le théâtre, où il fe fut agi de confommer

une oeuvre de cette nature; euffé-je dů appeler

* - à
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à mon fécours le Tartare de la grande, & lui

dominer, pour prix de fa poudre & de fon plomb,

quittance générale de mon gris-pommelé, qu’il

a vendu póurfon compte,& qu’il me doitencore.

Mais où irois-je donc me cacher, Jufte ciel !

fi, après avoir arrangé moi - même les préli

minaires d’une affaire femblable, j’euffe pu m’ou

blier, juſqu’à dépoſer toute vergogne en pré

fence de mes confrères; juſqu’à dédaigner de

prendre la moindre précaution de bienféance,

pour obvier au fcandale ; juſqu’à refter une

heure chez moi, tout prêt, en habits de choeur,

à attendreimpatiemment l'effet d’une ſcène auffi

odieufe, dont j’euffe été l’auteur & le fouffleur;

fans même vouloir paroître ignorer le plan d’un

batelage, que la pudeur m’eût invité fi viſible

ment à voiler, après que j’aurois eu la baffeffe ,

de le tracer? Ah, mesjuges! jamais, nonjamais

je n’aurois pu gagner fur ma délicateffe de me

prêter à de fi déteſtables róles. -

Cependant il faut tout dire. Peut-être M. le

prévôt n’étoit-il fi empreſſé à fe rendre en cha

pitre, que pour profiter de l’occafion qui fe

préfentoit de pouvoir en faluer collećtivement

tous les membres, moi n’y étant pas, fans tou

tefois compromettre notablement fa dignité;

& pour s’acquitter ainfi d’un devoir qu’il s’étoit

mis fur le ton de ne remplir qu’à l’égard du feul

doyen : car il auroit cru déroger à fon rang

autant qu’à fa naiſſance, fi, depuis trente ans, il

R
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fe fût déplacé une feule fois, pour rendre la

moindre vifite de toutes celles qu’il recevoit de

fes confrères; tant il étoit peu allant de fa na

ture, & pêu curieux des bienféances d’uſage.

Si donc il a pu fe tenir ce jour-là tout prêt

à aller par extraordinaire; s’il s’eft mis à courir,

à voler dans la falle d’affemblée ; il eſt clair que

c’étoit uniquement pour faire toutes fes viſites

en bloc. Preuve de cela, c’eſt que ne m’y ayant

pas trouvé, comme il s’y étoit attendu, il s’étoit

fait écrire, pour que j’en euffe aufli ma part;

quoique, dans le fond, je n’aurois pas été fâché,

s’il eût bien voulu ne pas fe reflouvenir de moi.

Huit jours après que ma requête fut préfen

tée au feigneur Ordinaire, le prévôt, voyant

que les refus obſtinés & les tons menaçans du

doyen n’étoient ni excuſables ni foutenables,

avoit eu la précaution de porter celui-ci à rufer,

en faifant infcrire au protocole, que lui doyen

remettoit au chapitre le choix des enfans de

choeur demandés, lefquels juſques-là il avoit

toujours nommés feul, en fa qualité de collateur

défigné par le titre de fondation. Cette tournure

étoit une de ces feintes favorites, dont l’homme

aux confeils ufoit par principes, dans les affaires

défefpérées; pour, en fe ménageant un échap

patoire , pouvoir démontrer littéralement que

blanc étoit noir. On a vu, à l’article quatre

contre cinq , fon ftratagême lui manquer avec

M, le Premier-préſident; mais il lui a réufli en

/
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mille autres occaſions. Ici, il s’agiſſoit d’empê

cher que l’arrêté unanime du chapitre n’eût fon

effet; & qu’en même temps M. le doyen, qui

feul l’empêchoit, parut, par extrait, comme fi

jamais il ne s’y fut oppoſé; quoiqu’à fon retour

de Nancy , il eût fait un train , dont il feroit

difficile , à ceux qui ne l’ont pas vu, de fe for

mer une idée. Il falloit en un mot pouffer adroi

tement une quarte baffe , derrière le rideau,

& s’efquiver fi vite, que , le coup étant bien

appliqué, on pût dire, avec apparence de vérité.

qu’on ne l’avoit pas porté.

On ne croiroit pas qu’une pareille entreprife

dût avoir du fuccès. Mifère que cela à S. Pierre

le jeune ! Pour pouvoir le comprendre, il fau

droit que mes juges euffent été capitulaires pen

dant quinze ans ſeulement, & qu’ils connuffent

par eux-mêmes , comme le connoiffent mes

confrères & moi, juſqu’à quel point le chapitre,

pris même collectivement, étoit fubjugué par

fes maîtres. Ceux-ci favoient très bien que les

vôtans n’iroient pas faire d’accord une guerre

ouverte à leur doyen, en nommant, malgré

lui, aux places vacantes, quel que fût l’intérêt

qu’ils euffent de les voir remplies; ou qu’elle

qu’eût été leur unanimité à vouloir qu’elles le

fuffent. Donc en leur déférant, par pique &

pour la forme, la nomination de ces places ,

après toutes fes réſiſtances antérieures, le Sr,
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doyen ne rifquoit rien moins , que de fe voir .

pris au mot. Cependantil fe ménageoit par cette

fimulation, une belle porte de derrière, pour

pouvoir,devant l’officialà Strasbourg,à Mayence,

à Colmar & ailleurs, rejeter fa négligence, à exé

cuter une fondation, fur le chapitre même, qui

auroit voulu la réparer ; parce que, (dira-t-il

dans les tribunaux) il a la preuve littérale en

mains que, quant à lui doyen, il n’étoit pour

rien dans cette affaire; les regiſtres, (qu’il dirige

à fon gré & qu’il figne tout feul, au nom du

corps) faifant foi qu’il n’avoit jamais été con- |

traire à la nomination défirée; puiſque ces regiſ

tres portoient qu’il s’étoit démis, de tous fes

droits à cet égard, en faveur du chapitre, en

core que cette démiſſion fimulée n’eût éte faite

que depuis qu’on lui avoit intenté une action,

pour le forcer à faire fon devoir & à fuivre la

règle.

R:en:qui Ayant ainfi arrangé l’affaire du doyen pour
fait peur.

lui affurer une excuſe au befoin , le prévôt,

plein d’ardeur pour l’arrangement de la mienne,

vole de fon hôtel dans la falle capitulaire, porteur

de la réponſe qu’il avoit concertée, digérée &

minutée avec fon collégue. Lorſque je defcen

dois les dégrés, je l’ai trouvé qui les montoit,

fémillant & radieux. Il franchiffoit deux mar

ches à chaque pas, tant le feu de fon zèle lui

avoit donné de légéreté » en raréfiant tout air
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froid danslevolume de fa perſonne. J’ai été tenté,

à fa rencontre, de lui faire mon compliment fur

fon heureux retour; mais, réflexion faite, crai

gnant qu’un retour fur lui-même, relativementà

l’horrible démarche qu’il faifoitlà, ne le fit à l’inf.

tant retourner chez lui, je ne lui dis rien; afin de

lelaiffer achever fa belle oeuvre, &, (pour l’en

punir) de le voir fe charger lui-même, aveuglé

par fa paffion, de toute la maffe d’opprobre dont

il cherchoit à me couvrir.

Il n’y avoit pas une ameraiſonnable dans tout

Strasbourg qui, pour cette fois, à la vue de

pareille animofité, n’eût été fcandaliſée de l’achar

nement de l’homme de Dieu à pourfuivre, fans

ombre de retenue, un de fes frères, auquel il

ne pouvoit faire le moindre reproche fondé ;

& il ne s’étoit pas trouvé un feul membre dans

le fein du chapitre qui n’eût été effrayé à l’aſpect

d’un revenant, dont l’apparition imprévue pré

fageoit néceffairement les révolutions les plus

finiſtres. Auffi en a-t-on été tellement interdit,

que, malgré que j’euſſe dans la compagnie des

amis fincères ; que partie des chanoines me duf

fent leur état; qu’il y eût pluſieurs jeunes capi

tulaires qui ne favoient abſolument rien de ce

qu’on leur prêtoit; que l’image de l'auguſte fou

verain de Neubourg les regardât tous en face;

aucun n’eut le courage d’obſerver au prévôt que

la réponſe , qu’il dictoit à l’écolâtre, n’étoit
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qu’un tilfu de fauffetés & de calomnies, rédigées

finement & préfentées avec art, pour furpren

dre la religion de l’évêque. Aucun, non aucun,

n’eut le coeur d’ouvrir la bouche pour la fermer

au chef, interprète arbitraire du filence d’un

chapitre ftupéfié. Ce n’eſt pas que pluſieurs

n’euffent rougi, lorſque ce chef dictoit fes para

doxes impoſteurs ; c’eſt qu’ils étoient ou en

chaînés par l'indolence, malheureuſement trop

ordinaire aux honnêtes gens, ou ſubjugués par

la crainte d’un adverſaire acharné. Communé

ment les corps font des troupeaux de moutons;

on y fait ce qu’on voit faire : & comme la

fureur, l’animofité, la vengeance, rendent plus

hardi que la vertu ; tandis que l’ami n’ofe fe

montrer , c’eſt toujours l’ennemi qui donne

l’exemple. On imite fans honte dans la foule ce

modèle odieux, auquel on frémiroit de reflem

bler fi l’on étoit feul.

Enfin tous, comme des êtres affervis, quoi

qu’indignés peut-être dans le fond de leur ame,

répugnèrent de heurter de front ouvertement

un vieillard, dont la préfence leur en impofoit

d’autant plus qu’elle avoit été moins attendue.

Pluſieurs même ne faifistoient pas tout l’infidieux

de la réponſe de leur truchement, qui, au com

ble de fa joie, après qu’il l’eût fait tranſcrire fur

la requête, prit congé de l'affemblée, où défor

mais il n’avoit plus rien à faire ; n’y étant re
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venu que pour me dénigrer capitulairement &

pour préparer la ciguë qui devoit me détruire.

Nº. 46. Nº. 46.

Il n’avoit pu, pour difculper fon ami de: qui

0Ils I1IC.

l’omiffion des chapitres généraux prefcrits , fe

fervir du moyen victorieux employé pour excu-,

fer fon oppoſition au choix des enfans de choeur.

C’étoit bien encore au doyen feul, & non aux

chanoines, à remplir ce devoir ; mais, dans la

crainte du ridicule , celui - là n’avoit ofé, en

renonçant derechef à fon droit, transférer au

chapitre le foin de fe convoquer lui-même.

Le maître de fes confrères fit mieux; pour les

inculper d’une faute, dont aucun n’étoit cou

pable, il avança hardiment, contre toute vérité,

que le doyen, (notoirement repréhenſible, )

avoit propoſé à différentes repriſes ces chapitres

annuels, & qu’à différentes repriſes les capitu

lans les avoient rejetés comme inutiles; quoique

ces différentes repriſes ne fuffent fues ni connues

de perfonne ; à moins que l’on ne voulût faire

paffer pour une demande férieuſe, la propoſition

dérifoire que M. le doyen fit une fois, en mon

abfence, pendant que je le pourfuivois devant

l’official, à l’effet d’obtenir ces mêmes chapitres.

Il avoit dit par plaifanterie à quelques capitu

laires, qui me l’ont rendu: “N’eſt-il pas vrai,

» meffieurs, que vous ne voulez point de ces

» chapitres extraordinaires, dont nous n’avolis
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» que faire? ce qui, en faifant taire les uns &

rire les autres, avoit donné au chefle précieux

avantage de pouvoir dire les avoir propoſés fans

qu’on en eût voulu; & aux chanoines confiſ

toriaux , celui de pouvoir certifier dans l’oc

cafion, fans mentir groflièrement, que M. le

vice - gérent n’en impofoit pas, en difant qu’il

les avoit propoſés : car outre que les regiſtres

ne faifoient pas la plus petite mention, d’aucune

de ces différentes repriſes; c’eſt que je n’ai ceffé,

depuis que je fuis dans le corps , de harceler le

délinquant, pour la repriſe d’un feul de ces

chapitres, fans que j’euffe jamais entendu fortir

de fa bouche le moindre propos pour la moindre

repriſe quelconque; mais très fouvent l’expref

fion nette & catégorique de fa perfévérance

dans fes refus.

Eh bien ! lećteur loyal & honnête, comment

trouvez-vous ces petits manèges? On ne con

noît pas en Allemagne cesfubterfuges alfaciens;

ces détours fubtils d’une morale hétéro-pure.

Il faut, même en France, une expérience prati

que d’une cinquantaine d’années pour ofer,

avec affurance & fans honte, les conſeiller à fes

amis & pour favoir foi-même les mettre en

oeuvre à propos. -

A l'iſſue de ce chapitre, que les fortes lu

mières d’un efprit inflammable avoient éblouiļ&

comme aveuglé, je fus,trouver, un jeune cha
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noine, qui, fur ce que je lui demandois ce

qu’on y avoit réfolu, me dit naïvement en riant:

„ Jugez en vous même : c’eſt le prévôt qui vous

„ a recommandé ; c’eſt lui feul qui a dićté mot

» pour mot toute la réponfe, &c. »

Là-deſſus j’écrivis à l’évêque; Nº. 47. je fis un

petit difcours au chapitre fuivant pour avoir des

extraits; &c. Nº. 48 & 49. mais cela n’empêcha

pas que monſeigneur, fans daigner m’accorder

une minute d’audience, ne rendit fa feconde

fentence de mort à la réquifition de ce même

promoteur fi ardent à promouvoir, avec lequel

j’étois en procès, lié au confiftoire de Mayence,

pour le fobriquet Négoce, qu’il m’avoit incon

grument imprimé fur la face. *

A voir le décret, en forme gracieuſe, & la

/

/

Mort par

proviſion.

Nº. 47.

Nº. 48.

49.

peine qui n’étoit rien moins que cela, on eût

dit que j'aurois caffé les membres à tout un

chapitre; tandis que je n’avois fait que folliciter

le rétabliſſement d’un chapitre, en faifant des

voeux pour le falut de fes membres.

Le monobfiant l’appel de ce décret, que des

cauſtiques appeloient ab irato, m’a fait rentrer

par proviſion dans ma tombe. Là j'admirois en

paix l’effroyable pouvoir du for gracieux d’un

Ordinaire fuffragant, qui, d’un trait de plume,

fans entendre la partie, avoit le droit àcquis, en

commuant charitablement le contentieux en

gracieux de coudanner (je le fuppoſe ) un
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prévôt de collégiale iniquement accuſé, à dix

ans de féminaire, au pain & à l’eau; fans que

ce prévôt půt fe faire relever de fa pénitence,

que fa graiffe ne fût fondue ou que fon ame

ne fût rendue; parce qu’il étoit de principe

dans le diocèſe que le for gracieux, qui tuoit

les clercs, s’exécutoit par proviſion & monohfiant

l’appel; maistoutefois; fans y préjudicier; c’eſt

à-dire que fi le fufdit prévôt, dont l’eſtomac,

par exemple, feroit fait aux coulis fubſtantiels

& à la volaille tendre, ne pouvoit réfifter à une

diète de dix ans, avec une fimple panade fans

jus de perdrix ; & fi dans la pratique de ce

jeûné deſtructeur, le pauvre décreté, pénétré

de plus du fentiment de fon humiliation, fuc

comboit à fes maux, il feroit fondé en titre à

pouvoir conter l’hiſtoire de fon innocence aux

angés du paradis, en leur montrant, au bout de

la pénible décade, coulée à fond parproviſion, la

qualité qu’il avoit d’être entendu & jugé en

définitive; qualité à lui réſervée par ces paroles

confolantes du for gracicux: SANs Y PRÉ

JUDICIER.

On voit, dans la nuit du tombeau, bien des

chofes, qu’on ne diftinguoit pas fur terre, à la

clarté du jour. Là je m’apperçus, pour la pre

mière fois, que j’avois, dans le trouble du com

merce de la vie, fait un très faux calcul, de

n’avoir pas cherché à griffonner, pour l'honneur,

----
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pendant quinze ou vingt ans, dans l’anticham

bre d’un prétoire, ni voulu figner: plus bas,

par monſeigneur Rumpler, pour devenir à mon

tour doyen, prévôt ou pro-vicaire, en récom

penfe de mes peines, plutôt que d’aller dans

les vallées de la Hingrie, cathéchifer des chré

tiens plus bétes que leurs chèvres. J’y fus con

vaincu que, fans mon averſion pour la pouffière

qu’on refpire dans un greffe de confiſtoire, je

ne me ferois pas vu, vers la fin de mes jours,

tourmenté indûment par celui, qui, plus avifé

& moins dédaigneux que moi, auroit acquis,

par fes longues & fidèles copies, le droit de me

perfécuter impunément; certain d’être par tout

épaulé à mon dam, en vertu de fes proviſions

pour fervices rendus. -

Enfin là, à l’ombre du cercueil, un juge,

l’appui de l’innocence, qui, pour venger un

reffentiment particulier, dû à un petit excès

d’amour propre, couperoit les oreilles, ou le

cou, à fon antagonifte, d’un glaive qu’il ne

tiendroit de fon état, que pour frapper le crime;

me fembloit comparable à un médecin, pen

fionné par une ville, pour la conſervation des

jours de fes citoyens; lequel, par une baffe ja

loufie contre l’un ou l’autre de ceux-ci, tombé

fous fa main, figneroit pour fatisfaire fon animo

fité perfonnelle , l’ordonnance d’un bolus de

fublimé corroſif, en place de quelque drogue
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anodine. Dégagé du voile des préjugés, & libre

de toutes conſidérations humaines, je les voyois

tous deux du fond de ma bière, le juge & le

médecin, répondre également mal à la fageffe

des vues du gouvernement, qui ne leur auroit

confié des armes que pour le falut du peuple.

Cependant toutes ces belles recollections ne

me rendoient pas à la vie. J’avois bien appelé

derechefdu décret qui venoit de me réaffommer;

Nº. 5o, écrit différentes lettres au chapitre pour

me mettre en règle; Nº. 5 1. mais le monobſtant

l’appel, du forgracieux, m’avoit achevé de ma

nière à m’enlever toutes les reffources. Et quoi

qu’on eût trouvé à Mayence que „ chaffer de la

bergerie le chien qui abboyoit fut la rufe du loup

:::::::.& non pas celle du paſieur. (Texte de l'oraiſonpaſtorum, fe

:::" #"-funèbre que m’avoit fait un orateur métropoli
tagema eſt.

Nº. 52.

tain.) Quoique les juges du révérendiffime confiſ

toire euffent trouvé ma poſition affez di gra

cieuſe, pour mériter de rentrer bien vite dans le

for contentieux, d’où ma caufe n’auroit jamais

dů fortir ; que touchés de ma cataftrophe ils

m’euffent donné unanimement leurs ſuffrages ·

vivifians, même en temps de féries, dans une af

femblée extraordinaire; qu’après avoir retiré le

fer dont j’avois été frappé injuſtement, ils euffent

verfé fur la plaie l’huile falutaire qui devoit la

guérir; qu’ils m’euffent reffuſcité, en un mot,

fufpenfümanente fententiå aquá: Nº. 52. Quoi
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que de retour dans ma province, & pourfuivi

par le vengeur public, qui m’avoit porté un

troiſième coup, par un appel d'abus, j’euſſe ob

tenu, du conſeil fouverain de Colmar, un arrêt

qui ordonnoit l'exécution de mon décret de la -

métropole. Nº. 53. Quoique finalement j’euffe Nº. 53. -

cherché à défarmer mes perſécuteurs, en adref.

fant à mes frères des complaintes rélatives aux

circonſtances, pour effayer d’émouvoir les en

trailles de mes terribles chefs, s'ils en avoient;

N°. 54& 55. ils n’en ont pas moins perfiſté à ne Nos 54. 5 $

vouloir que mon trépas. Tout fentiment de .

douceur, de charité, de clémence, de miſéri- |

corde, avoit fui de leurs coeurs. Le pontife trop

prévenu, a mépriſé les droits de la hiérarchie,

pour frayer à fon clergé une voie anti-ultramon

taine: Le vengeur comme d'abus s’eſt prêté gaie

ment aux impulſions qu'il avoit reçues & du

prélat ſurpris, & du vice-gérent aigri, & de

l’oncle animé & du neveu enflammé pour l’or

dre. Nºs. 45 & 56. Celui-ci, par un zèle inconce- Nº. 56.

vable pour l’honneur de fa famille, & pour la

gloire du grand vicariat dont il étoit un petit

confeiller, a cru devoir, en me confpuant in

pleno, outrager, dans ma perſonne, tout le

confiſtoire archi-épiſcopal, Nº. 68. &c. celui-là,

par un dernier effort pour le maintien d’un def

potiſme déclinant, a imaginé de doubler les

gages de fa cuifinière, en doublant fon fervice,
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Arrêt

nonobſtant.
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pour doubler le nombre des amis qu’il vouloit

. m’oppofer. C’étoit toujours fon poulailler qui lui

ménageoit des troupes auxiliares. Il a remué

tous fes patrons de la haute & baffe Alſace, pour

provoquer l'abus, & pour faire rendre par le

confeil fonverain de cette province, fur requête

non communiquée, un fecond arrêt diamétrale

ment contraire au premier, que, dix jours au

paravant, j'y avois obtenu , fur le vu des mê

mes pièces qui ont déterminé l’un & l’autre;

No. 57.

Ici il n’y avoit plus à en revenir. Le funefte.

monobſtant fe trouvoit confirmé & reprononcé,

tout au long par la queue de cet arrêt foudroyant

& exterminateur. Jufques-là la vexation avoit

donné du reffort à mon ame; j’avois pu défen

dre ma vie avec mes propres forces, par une

forte de vigueur que je me fentois, même dans

mon anéantiflement; mais pour le coup, n’ayant

plus ni bras ni jambes, mon ſpectre, évoqué à

la voix de quelques amis vertueux, eſt allé

chercher du fecours près de ces amis des loix qui

protégent les opprimés.

Il fembloit que tous mes compatriotes ainſi que

tous mesfupérieurs, euffent, à l’envi, conjuré ma

perte,de ce que,touchant légérement à l’extrémité

de la chaine formée par ces derniers, j'avois ofé re

dreller, paramóur pour l'ordre,le chaînon infime,
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ou l’anneau le plus bas, qui, fous ma vue, s'écar

toit de fon rang, au préjudice de mes droits

communs & individuels. Déſolé d’un abandom

fi général, j’ai cherché des défenfeurs généreux

& impartiaux ; & pour être affuré de les avoir

tels, j’ai imité la fageffe du gouvernement chi

nois, qui choiſit fes mandarins hors des provin

ces, où il les établit pour rendre leurs oracles.

Il y avoit au barreau du confeil fouverain trois

célèbres orateurs, fortis du fein de la France,

pour venir, fur fa frontière , remplir avec dignité,

loin de leurs liaifons, le plus noble des miniſ

tères. Je n’en connoiſſois aucun des trois, que

par la renommée qui publioit leur mérite. Je

n’avois même plus eu de relation avec perfonne

à Colmar , que je tâchois d’oublier de mon

mieux, depuis l’affaire du Caftor. Plein de l’idée

de ma deſtruction, j’ai expoſé à ces trois étran

gers l’excès d’ignominie, dont on m’avoit cou

vert fur des imputations ridicules & faufles; le

fcandale qu’occafionnoit dans le public une puni

tion flétriffante, qui dans le diocèſe n’avoit eu

d’exemple fous aucun pontificat. Je les ai prié

de me dire le vrai, fans me ménager ; de me

traiter au contraire auffi durement que mes

actes, que je leur ai laiffés, pouvoient le permet

tre ; mais de fe rappeler que , fi Caton avoit pu

être accuſé quatre-vingt& dix fois, fans perdre

indéfiniment l'eſtime des Romains ; je devois
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eſpérer, quoique je ne fuffe pas un Caton, de

pouvoir me rétablir encore dans l’eſprit de mes

concitoyens, après deux accuſations, également

puériles, faites contre mon honneur, pour lequel

je me battrois avec Caton lui-même, s’il vouloit

me le ravir.

Mes confeils eftimèrent que l’arrêt, qui m’en

levoit par proviſion, fans que j’euffe été entendu,

l’unique tréfor digne de la paffion d’une ame

élevée, étoit un de ces arrêts qu’on caffoit aux

confeils du roi, Nº. 58. Ce fentiment paroiſſoit

d’autant plus fondé, que la proviſion portoit fur

un point irréparable en définitif. C’étoit fi bien

le fond du procès qu’on avoit jugé provifoire

ment, fans daigner écouter mes défenſes, que,

fi aujourd’hui, où j’ai fubi en plein mapunition

ignominieufe, & où il eſt reconnu que, dans le

fait, j’ai été puni pour avoirrempli un devoir; on

m’adjugeoit pour dommages-intérêts, la jouiſ

fance viagère de tous les revenus de l’évêché ;

quelque bons qu’ils fuffent , je ne ferois rien

moins qu’indemnifé du lugubre fémeſtre paffé à

Paris; eu égard au cas que je fais de l’argent

comparé à l'honneur. J’affirme que ce n’eſt pas

là une hiperbole de parade : que je le penfe

comme je le dis; & que je fuis perfuadé, dans

le fond de mon ame, que tout homme, qui ne

penfe pas de même, eft un pauvre homme.

Certes, fije fuis pourſuivi avec tant de fureur,

c’eſt
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c’eſt fur-tout parce que j’ai des fentimens pareils,

qui fans doute heurtent ceux de mes perfécu

teurs; car fi j’euffe été un ladre, un être infen

fible & auffi méprifable qu’ils auroient voulu que

je le fuffe , ils m’auroient laiffé en repos. Peu

digne de leur courroux, jene me ferois point vu

en but à leurs coups. |

J’ai voulu , avant de quitter Colmar, faire

vifite à M. le premier préſident, non comme

à mon juge , car, étant mon parent au dégré de

l’ordonnance,fa délicateffe l’avoit porté à fe récu

fer, de même que M. de Poirot l’aîné, qui étoit

de fa chambre ; mais comme à un ancien ami,

que j’avois en toutes occaſions cherché à obli

Gain d'une

porte.

ger , dans la ſphère étroite où la Providence

m’avoit placé, & où j'avois été affez heureux

pour le pouvoir. Je voulois fimplement lui

préfenter mes devoirs & prendre fes commiſſions

pour Paris; mais quelle fut ma ſurpriſe d’enten

dre ce magiſtrat me reprocher mon délit, d’a

voir cherché à connoître les ftatuts de mon

églife ! » Il vous convient bien, me dit-il, de

» vouloir réformer des abus!... Son ton, fon

air, fes geſtes, tout m’invitoit à gagner la porte,

fans demander mon reſte.

Cependant je ne favois à quoi attribuer un

procédé ſemblable. Ce gain de porte ne contre

balançoit pas la perte provifionnelle de ma pro

viſion métropolitaine; il eſt vrai que j’avois pour

- S
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moi ma confcience. Elle ne me reprochoitrien;

& on eſt bien fort,quandon eftfort de ce côté-là.

Dans l’amertume de mon coeur, je me rappe

lois les amufemens de notre jeuneffe. Je com

parois l’aimable gaieté d’un avocat fenſible, à la

morgue d’un préſident quelconque; & je con

cluois en faveur de la première. Je me confolois,

dans ma détreffe, par le fouvenir de la tendre

amitié, dont m’honoroit le père reſpectable, qui,

paffant fes foirées dans mon cabinet, où il exal

toit mon ame par le feu de fon génie, n’auroit

certes, s’il eût vécu, jamais applaudi aux dédains

de fon fils. Je repaffois fombrement, dans ma

mémoire, les riantes & agréables journées, que

j’avois coulées fi fouvent dans la fociété des

dames fes filles, qui toutes, diftinguées par leur

eſprit & par leurs vertus, auroient été bien affec

tées de la conduite de leur frère à mon égard,

fi je n’euffe, dans la crainte de les attrifter, évité

de m’en plaindre à elles.

Seroit-il donc poſſible, me difois-je, que mon

chercoufin m’envoulût, parce que j’aurois défiré

indifcrétement de fuivre ma règle, dans un temps,

où fuivre les règles n’étoit plus de règle? Ses

anciens fentimens pour moi, auroient-ils donc

changé tout à coup,uniquement parce que j’euffe

voulu être, comme un étourdi, fidèle à mon fer

ment; tandis que violer les fermens étoit devenu

preſque généralement un petit jeu à la mode?
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Cela ne fe peut. M. le Premier eft un homme

d’honneur. Il eſt le digne fils de fon père; le

digne frère de fes foeurs.

Mais ne m’auroit-il pas fait un fi repouſſant

accueil , parce que mon zèle inculpoit un

peu de négligence mon doyen; que mon doyen

fe trouvoit être en même temps un vice-gé

rent; que, comme vice-gérent il étoit le co-opé

rateur de l’official fuffragant; que l’official fuf

fragant repréſentoit le prince-évêque; que le

prince-évêque étoit auffi cardinal ; & que de

mander des chapitres généraux à mon doyen ,

qui n’en vouloit pas, c’étoit attaquer fon alteffe

féréniſſime & éminentifline monfeigneur le

prince cardinal en perfonne? Or cela ne ſe peut

pas davantage.

Quelqu'empreſſé que půt être M. le Premier

pour témoigner fa reconnoiffance à S. A. Em.

il étoit trop pourvu d’eſprit pour n’avoir pas fenti

que des petits débats en affaires de règles & de

rubriques, entre deux chanoines, (důt l’un d’eux

être dignitaire, même vicaire général), n’étoient

point de nature à devoir occuper un grand

prince, qui remplit, & à la cour & dans fon dio

cèfe, des fonctions bien autrement importantes;

que quand même ces diſputes euffent été dignes

de fon attention, S. A. Em., pleine de fentimens

d’équité & de bonté, n’auroit pas trouvé mau

vais que monami & mon parent m'eût continué,

S 2
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comme préfident, une ancienne bienveillance,

que je n’aurois pas dû perdre, quoique je fuffe

exclus, parfon grand vicaire, pour fix mois de

mon chapitre: car enfin cette exclufion, encore

qu’elle m’anéantit moralement dans l’eſprit de

mes contemporains , qui ne m’auroient connu

que par ce décret flétriffant, ne devoit pas me

détruire dans l’eftime de ces amis de trente ans,

dont le nombre étoit déjà fi petit. Du-moins ce

fupérieur décrétant n’avoit-il pas prétendu, en

m’interdifant les affemblées capitulaires, m’in

|- terdire par-là phyſiquement , & dans le cercle

de ma famille, & dans le commerce des hommes

raifonnables, l’uſage du feu & de l’eau; non plus

que le droit que j’aurois eu , avant ce décret,

aux égards d’honnêteté dus dans la fociété.

Qu’eſt-ce donc qui pourroit avoir indifpofé

contre moi M. le Premier ? Je n’en fais rien. Il

y en a tant d'autres qui font indiſpoſés, & qui

ne favent pas, plus que moi, pourquoi ils le

font; qu’un de plus ou de moins ne doit pas me

défefpérer. M. le préſident fera le premier à me

rendre fes bonnes graces, quand il faura que,

fi j’ai paru ceffer de les mériter, c’étoit à mon

infu & malgré moi.

voyage d'un Muni de la recommandation de mon prévôt,

" du paſſeport de mon évêque, & des lettres de

crédit de mes trois agens de Colmar, je m’en fus

à Paris; où arrivé, je n’ofois qu’en tremblant me
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faire voir à mes connoiſſances ; il me fembloit,

même par les rues, que tout le monde lifoit dans

mes yeux les fentences diffamatoires que je

cachois dans mes poches. Dès que je voyois

deux perſonnes fe parler à l’oreille, je croyois

les entendre fe dire: „ Connoiffez-vous ce grand

» abbé fec & crucifer? il a été chaffé de fa com

„ pagnie pour quelque coquinerie ; & il vient

„ ici s’en faire laver pour fon argent. » En tout

cas fi ce n’étoit pas-là ce qu’ils fe difoient, ils ne

fe feroient pas abſolument trompés, en tenant de

femblables propos. Il étoit bien certain que j’avois

été chaffé de mon corps, mais non pour coqui

nerie; ains au contraire. Il étoit très vrai qu’il

m’en coûtoit mon bon argent , mais non pour

me faire laver; car quoiqu’on ne m’eût pas lavé,

l’on n’en garda pas moins mon argent. Trois

femaines s’étoient même écoulées, fans qu’on ·

eût penſé à tailler dans la capitale une plume

pour ma défenfe; parce qu’ignorant les ufages,

je n’avois pas commencé par mettre en avant

ledit argent. -

. Je m’étois informé par-tout du plus fameux, E

du plus brillant patron aux confeils du roi. Je

fus le trouver pour lui conter mon vilain cas.

Affis, dans un de ces fauteuils, dits cabriolets,

les pieds étendus fur un commentaire des pan

deċies, il difféquoit des édits à la loupe de leurs

gloffateurs ; il épluchoit des arrêts pour y

" , S 3

plucheur

de formes,
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découvrir leurs vices, ou leur difformité, au mi

lieu d’un cercle de cliens fes auditeurs, qui,

par la magie des lunettes de la glofe, voyoient

toutes les loix pour eux. Toujours je le rencon

trois, ainfi entouré de plaideurs à faces blêmes &

décharnées, ou donnant fes ordres à une efcouade

de fecrétaires & de copiſtes qui gardoient les

antichambres de fon anti-boudoir. A peine pus-je

lui parler à la dixième viſite. C’étoit neuf mati

nées perdues pour moi ; car il logeoit à une

lieue de mon hôtel, dans ce quartier d’enfer où

j’avois enterré, dans mon jeune temps, un Bas

Breton de Baffe-Bretagne, gentilhomme verrier,

que je n’avois jamais vu, & où dans mes vieux

jours je vifois à me faire reffuſciter par un en

chanteur, qui ne fe preſſoit pas pour me voir.

Bone Deus! m'écriois-je, en regagnant mon

fiacre, combien d’arrêts informes fort-il donc

par jour des différens tribunaux de France, pour

donner tant de befogne aux 99 avocats titulai

res ès confeils de fa majeſté? ou plutôt, quelle

eft donc la fureur des chicanno-mániaques françois,

de vouloir à toute force payer l'amende de 225 liv.

& 25 louis de frais de requête, pour faire caffer

des arrêts incaſſables, dictés par la fageffe ? ou

encore, quelle eſt donc la rage de cesembrouil

leurs de formes, d’aller défigurer, pour le mal

heur de la patrie, des ordonnances claires, par

de gros livres qui les obſcurifient, & qui leur
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font dire oui & non dans les mêmes circonf.

tances ? mais ce n’eſt pas à moi, qui fuis un

défunt, à raiſonner de ces choſes-là. Mon pa

tron lut mon arrêt ; y trouva des parties peccan

tes dans la forme & hors de la forme; me fit

faire une requête par un faifeur en fous-ordre,

qui travailloit à la toife, ou à tant par rôle. J’en

ai jugé par le volume de la marchandife livrée.

Un membre afſocié aux fix cent académies du

royaume ne l’auroit pas lue en trois heures,

tant elle étoit adroitement allongée. L’amende

fut confignée, la requête préfentée, le rappor

teur nommé ; mais aucun des trois maîtres des

requêtes, que j’avois propoſés, ne fut choifi.

Un quatrième , auquel je ne m’étois pas attendu,

le fut de préférence ; quoiqu’il ne pût me rap

porter avant l’expiration de mon fémeſtre de

douleur, tant il étoit accablé de rapports en

caffation. Je pris en conſéquence la liberté de

lui écrire; Nº. 59. mais il me fit dire qu’il n’a- Nº. 59.

voit pu lire ma lettre, parce qu’elle étoit trop

longue ; ce qui m’infpira d’en faire une plus

courte, à une autre adreſſe. Nº. 6o. No. 6o.

Cependant, follicité & importuné, par une

vingtaine de feigneurs & dames de la cour, au

point qu’il dît lui-même, à un ami commun,

qu’il ne pouvoit plus diner nulle part, qu’on ne

lui préfentât un précis de mon procès, au fortir

de table, il eut la bonté de s’occuper de mon

S 4
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fort, vers la fin de mon deuil, au moment où

j'y avois le moins compté; & je reçus de fon fecré

taire, avant que j’euffe pu voir aucun de mes

Nº. 6 r. juges, le billet Nº. 61. *

Non-receva- J’ai été déclaré non-recevable pour avoir ref
ble nonobf- / * •

tant, pecté le monobſtant de Colmar , auquel j’aurois

dů m’oppofer, difoit-on, nonobſtant la défenfe,

qui m’en avoit été faite. Voilà comme on s’em

barraffe follement dans les formes & qu’on en

paye l’amende, quand on ne connoit pas la force

des termes conftitutifs d’un arrêt. Tel prédica

teur de la loi divine qui, n’ayant jamais eu de

procès, croiroit favoir fa langue, fe trompera

du blanc au noir, dans fon propre pays, fi des

prêcheurs de la loi humaine lui font un beau

, difcours dans l'idiome du palais.

Pour n’être plus la dupe de la valeur des

mots, j'ai fait ce que j’aurois dû faire avant d’al

ler aux oracles des confeils de S. M. ; j’ai con

fulté ceux de la cour des pairs. Les aigles que

tout le public avoit vus s’élever avec le plus de

majeſté vers l’aſtre de la lumière, je les ai choifis,

entre mille, pour m’éclairer dans ma route, qui

de jour en jour devenoit plus fcabreufe.

#:}::: Par leur confeil j’ai vu qu’effectivement j'étois

:::::: à jufte titre un non-recevable en caffation. Que

- n'ai-je eu l’eſprit de faluer MM. Piales, Gerbier,

Elie de Beaumont, Dalleas, &c. fix femaines

plutôt ? j'aurois épargné bien des courſes à mes

~*
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proteſteurs & à mes amis; fans compter ni mes

peines ni mes louis, -

Noble fonction que celle d’un jurifconfulte

défintéreſſé qui, fans acception de perſonnes,

donne fon avis, comme il le donneroit dans la

vallée de Joſaphat,en face du juge univerfel, dont

la balance ne pèſe , pour les grands comme

pour les petits, que leurs oeuvres !

Mépriſable métier que celui d'un légifte à

gages qui, dans la vue de complaire à un homme

en place, figne des abfurdités, qu’il couvre,

comme il peut, de raiſonnemens bifcornus,

pour ( en efſayant de déshonorer celui, dont

le zèle & la vertu ne le font pas rougir) furpren

dre les juges & fe déshonorer lui-même !

Qu’un fiſcal de bailliage quelconque parvienne,

pour obliger un tiers fon ami, à faire flétrir, fans

forme de procès, à propos de bottes, & par

des manoeuvres clandeſtines le plus ancien mem

bre d’un corps reſpećtable; que ce membre ini

quement flétri, expoſe au parlement de fa pro

vince l'attentat commis fur fa perſonne; que ce

tribunal ſuprême, fcandaliſé de pareille vexa

tion, fufpende proviſoirement la peine pronon

cée ; que le fiſcal confus, mais animé de plus

en plus à faire punir, (fans ofertoutefois avouer

les honteux motifs de fon acharnement), folli- .

cite une confultation, dont il puiſſe abufer, au

mépris des règles & de la décence; qu'il trouve

Les QUE.
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pluſieurs hommes à talens, même des plus an

ciens de leur ordre, qui, fans examen, ne re

pugnent point à dire, pour un peu d’argent:

» Cet arrêt du parlement, méritant d’être caffé

», avant même que les parties ayent été enten

„ dues , la fentence injurieufe du bailli doit

„ être exécutée proviſoirement, de préférence

» au jugement équitable de la cour fouveraine

» qui, en bonné forme, l’avoit infirmée ; la

» proviſion eſt důe, non au titre, non à la pof

» festion, non au voeu des juges fupérieurs,

» mais au droit le plus apparent; or il n’eſt pas

„ poſſible de fe méprendre fur la diftinction de

» ce droit apparent, qui emporte tout le fond

» du procès. Ce droit eft irréfragablement du

„ côté de celui qui prévarique dans fon devoir,

„ non du côté de celui qui remplit dignement

„ le fien; de celui qui frappe & qui blefle, non

„ de celui qui relève, & qui déterge la plaie;

„ de celui qui eſt juge inférieur & fubordonné,

„ non de celui qui lui eſt prépoſé pour réformer

„ fes injuſtices; de celui, en un mot, qui a

„ févi contre le cri des loix & de fa convićtion

» intime, non de celui quia protégé, à la voix

», de ces loix & du fentiment de fa droiture. ,, ,

Que, nanti du témoignage de ces apparences

trompeuſes, le fiſcal perſécuteur entreprenne de

féduire le tribunal auguſte des caffations; qu’il

y réuſſiſſe contre toute vraiſemblance; que celui
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cí, fur de pareilles apparences, préjuge le fort

d’un citoyen, pour lui ravir provifionnellement

fon état, fans daigner écouter fes défenſes, en

core que le tort très apparent qu’on lui fait, foit

irréparable en définitif Voilà, ô mes juges !

de ces chofes dont la poffibilité fera toujours

difficilement conçue par une ame honnête,

amie du vrai & du juſte; mais de ces chofes,

qui, trop fouvent, n’en exiſtent pas moins dans

la nature pour le malheur des humains.

J’étois à faire ces triftes réflexions, dans mon

quartier des damnées, rue du four, au moment

que je vis entrer chez moi un confeiller de ma

province, que fes affaires avoient appelé à Paris.

Je lui dîs ingénůment qu’il me furprenoit là à

voir en noir tous ceux de MM. fes confrères, qui,

fur les fauffes accuſations de quelques canonif

tes, trompés par de fauffes apparences, m’avoient

repouſſé dans ma tombe ; d’où un paſteur cha

ritable, en haute vénération dans une belle

contrée de l’Allemagne, m’avoit tiré, en vertu

d’un pouvoir qu’il tenoit du ciel; mais qui lui

avoit été conteſté fur terre de France, en vertu

de l'abus d’un droit apparent. Je lui fis enfuite

mon compliment de ce qu’il n’avoit pas été du

nombre de ces meffieurs qui diſputoient ainſi à

mon illuftre archevêque le droit de ranimer par

proviſion les clercs, proviſoirement anéantis par

les évêques de ſon refort; & je mis ſous fes
*
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yeux les élégies qu’on m’envoyoit de toutes parts

fur ce renverfement funefte, pendant que, pour

me défennuyer, je m’occupois à minuter mon

hiſtoire véritable, ne fachant que faire de mieux,

dans ma pofition de trépaſſé à laquelle je n’é

tois pas encore trop accoutumé, quoiqu’il y

|- eût cinq mois & trois quarts que j’en fiffe l’effai.

Peur d'enfant Toujours logé à l’hôtel de S. Pierre, d’autant

plus fidèle à mon faint que c'étoit malgré lui,

ou fans le confulter, qu’on m’avoit expulſé du

fein de fa compagnie, je n’ofois prefque quitter

ma chambre. En fortant, pour la meſſe, j'avois

une peur d’enfant que les poliffons du coin ne

couruffent après moi, pour me huër, en criant:

Le voilà; c’eſt lui que les deux puiſſances fur la

frontière du Rhin pourfuivent, parce qu’il eft.

un malfaiteux, ou pis encore, un deſpecteux,

en termes qu’on ne connoît pas; c’eſt lui qu’on

a été forcé de chaffer de fon chapitre , parce

que ce beau monfieur avoit eu l'infolence de

demander, en fuppliant, certains chapitres tout

à-fait extraordinaires, & qu’il étoit fort malhon

nête à lui de demander ces chapitres-là, en fup

pliant TRès humblement, comme auroit fait un

manant ; c’eſt lui qui a eu la honte de fe voir fouf

fler fous le ... fon cabriolet par un Sr. Blan....

& qui a été condamné aux dépens pour avoir

voulu trouver çà mauvais; oui, c’eſt lui qui,

dit-on, a mis le feu aux quatre coins de fon
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églife, avec un ballon verniffé, qui a petté en

tombant devant la porte d’une facriſtie: preuve

de cela, c’eſt qu’il eft interdit par fon pieux

évêque, par fon bienfaifant prévôt, par fon

digne doyen, par le doux cenfeur de fon dio

cèſe ; par quatre zèlés protećteurs de l’inno

cence, par fept fages magiſtrats du parlement

de fon pays, & par pluſieurs autres de ce pays

ci; fans compter les SS. Canons des conciles,

qui fuivant, les apparences l’interdifent tout de

même. - -

J'ai bien fenti, depuis mon retour en chapi

tre, qu’il étoit comme impoſſible que les polif.

fons du quartier St. Honoré à Paris euffent effec

tivement pu tenir ces propos trop au-deſſus de

leur ſphère; qu’ils fuffent auffi généralement au

fait (qu’euffent pu l’être ceux du quartier de

S. Pierre le jeune à Strasbourg) de toute la file

des cenfeurs qui me couvroient d’opprobre, en

conformité des loix. Ceux-ci étoient à portée

d’entendre les bruits vrais ou faux, journelle

ment répandus par les deux crefjelles cano

niale & paroiffiale, qui écorchoient les viles

oreilles de la populace dans les rues, tout comme

les nobles organes des races privilégiées dans les

hôtels; bruits dont les vibrations ne pouvoient

certainement pas s’être étendus fi vite au loin,

juſqu’à S. Honoré; mais on eſt en vérité fi in

terdit quand on eſt exclus de l'affemblée des
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vivans; on eſt fi gauche dans le calcul des poffi

bilités phyfiques ou morales, qu’on ne peut

guère raiſonner d’après les vrais principes de

l’acouſtique. - -

:in- Souvent lorſqu’on frappoit à ma porte, je

n’ouvrois qu’en rechignant, dans l’idée que ce

pouvoit être quelqu’appariteur du for gracieux,

avec un nouvel interdit à la main, pour me

punir encore d’avoir ofé préſenter au roi une

requête deſpeċtueuſe : je l’aurois été pour 72 ans

au moins, fi la durée de la peine eût dû être

relative à la force & à la quantité des termes,

comparés à ceux de ma requête à l’évêque, punie

par fix mois de proviſion. Sur vingt-quatre

feuillets, à 12 liv. Io ſols la page, il y en avoit

certes bien plus que pour mon argent. Le fou

droyant, l'abſurde , l’inique ; le déni de juſtice,

la vexation, la violence , &c. tout cela m’eût

bien mal mis dans l’eſprit de fupérieurs un peu

difficiles fur le choix des termes : cependant,

comme S. M. qui étoit cenſée avoir lu tous ces

mots âpres, n’y avoit pas trouvé à redire, &

comme ce n’étoit pas moi qui avois fait cette

pièce, j'aurois mis en caufe, (fi, pour ce def.

peći, on m’eût réinterdit) & mon avocat ès

confeils, & les deux anciens fes co-eſtimans,

& les rédacteurs de requêtes, & les çopiſtes, &

toute la famille des antichambres du cabinet de

monſieur , en tant qu’elle eût eu part à ces
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termes deſpeċtueux ; mais, m’auroit-on dit, outre

que peut-être ces mots n’auront pas été remar

qués faute de promoteur ou de quelque pré

poſé cauteleux, pour les relever dans le moment,

c’eſt qu’on ne punit pas l’avocat qui les emploie;

on ne condamne que celui pour lequel il parle.

Je le fentois: & voilà préciſément pourquoi j'a

vois peur en ouvrant ma porte.

Enfin le fémeſtre d’ignominie vint à fa fin,

parce qu’enfin tout prend fin dans le monde:

Un évêque de maifon illuftre, que je voyois

prefque tous les jours, m’avoit offert, pendant

fa durée, des lettres de grand vicaire, pour me

donner une certaine confiſtance dans mon abat

tement; je les ai refuſées : je ne voulois point de

nouveaux honneurs; je ne cherchois qu’à ravoir

celui qu’on m’avoit pris. Eh! qu’auroit dit mon

doyen, fi j’avois voulu être grand comme lui!

Un autre m’a propoſé un canonicat de fa ca

thédrale à la place du mien; je n’en ai pas voulu:

je ne défirois que d’être, à la vue de ma patrie,

rendu à mes frères, à mon fiège, à mes devoirs;

à la vie en un mot : je le fus; mais à quelle

vie! Grand Dieu!... . . Tant que ces flétriffures

refteront, fans correćtif, dans le nécrologe de

mon églife , & dans les regiſtres de tous les

tribunaux que j’ai parcourus, tout paffant de

mauvaife humeur, que j’aurois pu froiffer par

mégarde, n’a-t-il pas droit de me dire: ,, Il
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„ convient bien à un ex-interdit de m’appro

» cher ainfi!... Si tu végètes encore, en trai

nant ta baffe exiſtence en chapitre avec tes

» confrères, humiliés de l’opprobre que ta pu

» nition a jeté fur leur corps; à qui le dois-tu ?

à la diligence du foleil, dont fix révolutions

plénières ont éclairé ta honte; mais non à

l’activité de la juſtice, qui fans doute t’auroit

» réhabilité, s’il y avoit eu, en ta faveur, quel

» qu’apparence de droit. „ À cela que répon

dre ? rien. Que faire ? fe cacher. Où ? dans un

trou. Comment le fupporter? en patience. Com

bien de temps encore ? tant qu’il plaira aux

juges. Et s’ils ne jugent pas ? tant qu’il plaira à

Dieu, qui juge tout. -

Souverainement mécontent de l’ordre des

chofes, fur la fuperficie de ce bas monde, je me

flattois de trouver dans la région des planètes

une toute autre difpofition. Je venois de faire la

-connoiflance du Sr. Blanchard qui, à un dîner,

m’ayant entendu parler phyſique & ſpéciale

ment mécanique , m’avoit pris en amitié au

point de me révéler fes fecrets, fes projets, &

fes hautes prétentions fur un élément, dont la

légéreté fpécifique, juſqu’à lui, n’avoit pu être

atteinte ou furmontée par aucun animal fans

plumes ; les montgolfières ne volant encore

pour-lors que dans le génie de leur inventeur.

Il me fit voir un vaiſſeau avec fes ailes & fes

agrès ;

33
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agrès; m’y plaça pour m’en faire mieux com

prendre la manoeuvre, & m’aſſura que fous trois

femaines il voleroit, en plein jour, à la vue de

tout Paris, fans que la police pût y trouver à

redire. À l'entendre il n’eût tenu qu’à moi d’aller

voir avec lui fi, pour obtenir des chapitres géné

raux dans la lune, les chanoines étoient, de

même que dans la planète que nous habitons,

condamnés par proviſion, à fe paffer de cha

pitres ordinaires pendant fix inois folaires,

monobſtant l’appel & fans y préjudicier.

Dans le dégoût dela terre où j’étois,je crois que

pour me rendre mon exiſtence plus fupportable,

j'aurois entrepris le voyage, après la correction

néanmoins de quelques parties défectueuſes que

je lui avois fait remarquer dans fa machine; fi

mon pilote ne m’eût manifeſté fon humeur, qui

abſolument n’auroit pu s’accorder avec la mien

ne, rectifiée depuis quelque temps. Il étoit na

turellement emprunteur; & je n’étois plus pré

tant du tout, graces aux gens du bon ton, qui

m’avoient guéri de ce foible. Il auroit voulu

que je lui avançafle 25 louis feulement, pour

» l’aider à mettre quelqu’ailerons de plus à fon

aéro-fuge; & les avocats & les fecrétaires, &

les cochers & les Suiſſes, & tant d’autres auro

phages m’avoient mangé tous mes louis. Tout

bien calculé, j’ai préféré de refter fur terre. Le :::: #

Sr. Blanchard, après avoir mis tout Paris en::
* - - v;/tter en ciſ

- T
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l’air, a fini par faire comme moi; & fon vaiffeau

rampant, également terro-phile, qui voloit en

peinture fur les quais de la capitale, au fouffle

du moindre vent, n’a valé en nature que chez

l’abbé de Cavagnole, au gré de fa fale valetaille.

Sortant de fon jardin, où j’avois pris congé

& de la machine & du machinifte, je m’en fus

pédeſtrement au quai des Théatins, acheter de

ces eſtampes enluminées, qui repréfentoient le

vaiſſeau volant vu de toutes fes faces; je ne les

eus pas plutôt payées & fourrées dans mon man

chon, qu’un bouquinifte voiſin me fit voir une

belle édition de la Pucelle, avec figures affez bien

burinées, mais très lafcives: fcandaliſé des inftan

ces qu’il me faifoit pour m’engager à l’acheter,

je la pris; &, par une vertu communicative des

vaiſſeaux dont j’étois porteur , je fis voler à

pleines ailes l'impudique Pucelle dans la Seine,

après en avoir arraché & mis en pièces les feuil

lets, & en avoir compté le prix, comme de

raifon. -

J’avois eu occaſion auffi de faire quelque

temps auparavant la connoiffance de M. l’abbé

Raynal qui, je ne fais pourquoi, me fit mille

amitiés au premier abord, quoique je n’euffe

jamais commercé dans les lndes. Il me propofa

même par la fuite de m’accompagner en Alface,

pour de-là paffer en Suiſſe; mais comme je ne

me fentois pas plus difpofé à cheminer avec lui

*
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par terre, que je ne l'avois été à voguer par air

avec le Sr. Blanchard, je le prévins franche

ment que je croyois en Dieu, faivant le caté

chifime de mon diocèſe, & que j’étois incon

vertijable. Il me comprit & ne me parla plus

d'affociation de voyage. ,

Cependant le lendemain du dimanche Remi- chanitre

mifcere approchoit. C’étoit le jour fixé par le ::::

ftatut pour les chapitres généraux. Nº. 62. Je

connoillois la trempe du génie de mon adver

faire en chef, qui feul m’avoit fuſcité tout ce que

j’avois éprouvé de tracaſſèries depuis vingt ans.

J’en ai auguré que, forcé de fe rendre, il ne

manqueroit pas de confeiller à fon collégue d’en

convoquer un, en mon abſence, quand ce n’eût

été que pour faire voir, par un extrait de pro

tocole, (qu’on auroit eu foin d’arranger, ) que

le bon ordre & la diſcipline s’obſervoient au

mieux à S. Pierre le jeune, & que ce n’étoit

qu’une pure méchanceté, fi, depuis 15 ans, j’in

voquois l’obſervance de la règle & des ſtatuts.

J’ai arrangé mon départ en conféquence pour

arriver jufte le famedi, avant-veille de Reminiſ.

cere, fans me faire voir à perfonne dans Stras

bourg, qu’au moment même, où je me fuis

rendu à l’affemblée ordinaire, dans laquelle il

s’agiſſoit d’indiquer ce chapitre folemnel. C’étoit

le prévôt lui-même , qui, à force de m’avoir

battu en ruſant, m’avoit appris à contre - rıger.

T 2
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Par cette marche favante j'ai empêché le doyen

de retourner à l’oracle, pour changer la fienne ;

& comme je favois qu’au défaut d’un contre

ordre, il ne s’écarteroit pas de celle qui lui fe

roit tracée, j'étois moralement fůr qu’en évitant

de me montrer, il y auroit un chapitre général;

quoiqu’on n’eût confié le fecret de ce projet à

aucun des chanoines, de crainte que je n’en fuffe

inftruit.
- -

À la première féance de ce chapitre (qui

fera époque dans les faſtes de S. Pierre , par

tout ce qu’il m’en a coûté d’honneur, de peine

& d’argent, pour y arriver) j’ai lu la proteſta

Nº. 63. tion Nº. 63. Et pour n’être plus frappé, fouetté

à coups d’extraits, comme je l’avois été, j’ai

Nº. 64. fait ſignifier à l’écolâtre l'acte Nº. 64. afin de

corriger un peu la tournure, que le doyen

faifoit prendre aux réfultats des délibérations.

Sitót que je me vis un peu libre, je m’en.

fus à Colmar, pour y exécuter à la lettre tout

ce que portoit la confultation de Paris, après

en avoir fait part à S. A. électorale Mgr. l’ar

chevêque & à MM. de fon révérendiffime con

fiftoire. J'y ſuis retourné quatre fois depuis

quinze mois, pour prefier les avocats & pro

cureurs de mettre plus de diligence dans leur .

travail. À en juger parla lenteur que j’éprouve

dans l’avancement de mes affaires, on pourroit

croire que je ne fuis pas plus recevable au con

*
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feil de Colmar, que je ne l’ai été à celui de

Verfailles : mais j’entends raifon; je conçois

qu’il y a, dans la haute & baffe Alface, d’au

tres plaideurs encore , qui, calomniés & in

terdits de plus vieille date que moi, ont droit

d’être jugés de préférence. Aufſi , loin d’en

murmurer , ne fais-je que verfer des pleurs

amers fur la malheureuſe paffion de mes com

patriotes , d’aller ainfi s’entre-déchirer jour

nellement, pour importuner, de leurs débats

fcandaleux, des magiſtrats, dont les momens

font fi précieux.

L’oppoſition reçue à Colmar & mon appel , Vºyage
A • • - à Mayence.

comme d’abus, (à introduire feulement lorſque

la caufe feroit placée au rôle, Nº. 65. & 66.)N”.65.66.

ne m’ont pas empêché de pourſuivre les fins de

mon appel fimple. Je me fuis rendu à cet effet

à Mayence , où l’on ne fe prefſoit pas davan

tage pour me juger, qu’on ne le faifoit ailleurs;

parce que l’on s’y perfuadoit qu’en temporifant,

mes parties adverfes s’exécuteroient d’elles-mê

mes, pour me faire les réparations qui me font

dues. L’eſprit des juges métropolitains eft de - A

ne jamais rien précipiter; à moins qu’il n’y ait

viſiblement periculum in morá. Cet efprit eft

puiſé dans les principes de douceur, de modé

ration & d’équité qui les dirigent; mais j’ofe

eſpérer qu’à la vue de l’enfemble des vexa

tions que j’ai fupportées fi conftamment dans

T 3.
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le filence ; & après deux années de vaine at

tente, à dater des fentences injurieuſes, qui m’ont

avili, ils ne tarderont plus à s’occuper de l’ob

jet de mes concluſions pour le rétabliſſement

de mon honneur, austi indignement flétri; de

méine que pour les dommages-intérêts confi

dérables, qui ne peuvent m’étre refufés, &

qui, à telle fomine qu’ils puiffent monter, font

deitinés à oeuvres pies. - -

Tant de troubles & de perfécutions ayant

derechef miné ma foible fanté, mon médecin

m’avoit confeillé d’entreprendre un quatrième

voyage aux eaux de Spa ; & pour m’y déter

miner il s’étoit offert de m’y accompagner lui

même. J’ai accepté la propoſition ; & avant

de partir j’ai préfenté au Sgr. évêque une re

Nº. 67, quête Nº. 67. pour obtenir enfin, non parfon

\

autorité, dont il ne vouloit pas ufer contre un

grand vicaire, mais par fon interceſſion, le choix

des quatre enfans de choeur, au défir des fon

dateurs : choix, que le chapitre avoit unani

mement réfolu, & que le doyen refuſoit tou

jours obſtinément; quoiqu’il eût donné fa ré

nonciation fimulée , fous prétexte qu’il ne fe

préfentoit pas de fujets idoines; & malgré que

j’euffe envoyé chez lui pluſieurs enfans de bons

bourgeois de la ville, qui follicitoient, par re

quétes, ces places comme une faveur.

A mon retour des eaux on a tenu la cin

*

*
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quième féance du chapitre général contre la

volonté de M. le doyen , qui avoit réfifté de

fon mieux, pour l’empêcher; mais qui com

mençoit à n’être plus fi ſtrictement obéi, quand

il s’écartoit des règles & des premiers princi

pes d’équité. J’y ai lu un long détail d’articles

de réforme, qui l’ont fingulièrement ennuyé;

Nº. 68. Meffieurs du chapitre au contraire y ont
Nº. 68,

eu égard, & ont pourvu aux objets les plus

prefſans; fauf à revenir aux autres dans les

affemblées ordinaires du courant de l’année ;

ce qu’ils ont unanimement réfolu de faire, dès

que le temps le permettroit. |

Il ne feroit pas abfolument impoffible que

ces articles d'affaires de chanoines n’ennuyaffent

des lećteurs indifférens, tout autant qu’ils avoient

ennuyé mon doyen; mais comme il leur eft

permis de les paffer fans les lire , ils me per

mettront auffi de les rapporter, afin de les

faire lire à mes juges, auxquels j’ai trop intérêt

de prouver combien j’avois fujet d’invoquer la

règle, pour avoir pu les retrancher du doljier

de mes pièces.

Peu après le Sr. doyen, toujours infpiré par

fon génie tutélaire, cherchant encore, felon la

méthode pratique de l’ancien régime , à faire

dire au protocole toute autre chofe que ce qu’il

devoit díre pour être véridique, je me fuis vu

forcé à faire fignifier un fecond aćte au Sr.

Protocole

in-véridique.

* T 4
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écolâtre, Nº. 69, pour ne plus être pris autré

buchet des extraits.

Qu’il eſt défolant pour une ame loyale &

honnête de fe trouver dans la déplorable né

ceflité de veiller fans ceffe, pour fe défendre des

piéges & de la furprife, avec des chefs en âge

de raiſon éclairée, qui devroient, dans leur

état, donner l’exemple, non feulement de la

candeur & de la droiture; mais de toutes les

vertus !

Eh ! pourquoi tant d’injuftes manigances,

mifes en oeuvre principalement lorſque j’eus

préfenté ma première requête à l’évêque? Pour

quoi fe caffer la tête à combiner des amphibo

logies infidieufes, au lieu d’expofer la vérité

dans fon coſtume naturel ? Pour charger, pour

écrafer un frère qui avoit eu la fainte ardeur de

vouloir connoitre fa règle, à l’effet de la fuivrë;

& qui, pour y parvenir, avoit eu le courage

de faire voir à fes prépoſés qu’ils s’en écartoient.

C’étoit les deſpeċter que de les rappeler à des

devoirs qu’ils négligeoient; eux, qui ne vou

loient que du reſpeċt, pendant qu’ils n’avoient

que du mépris, pour leurs frères, plus encore

que pour leurs règles. Notre divin modèle

avoit dit que celui qui étoit le premier feroit

comme le dernier de tous, par fa fimplicité,

par fa douceur, par fon humilité; & pour me

donner, en paraboles, des leçons de ces vertus,
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mes chefs, plutôt que de faire un feul petit pas

en arrière, ont cru devoir en faveur de leurs

rufes , de leur dureté, de leur hauteur, me

dénigrer, abufer de toutes les loix, furprendre

la religion de tous les grands; afin de fe main

tenir dans un deſpotiſme enraciné, contraire à

tous les élémens de la juſtice primitive , &

honteux pour leur corps véritablement deſpeċié

par le fait.

On avoit eu le fecret d’abufer, en toute

occafion fi victorieufement contre moi des arrê

tés gliffés fur ces cahiers informes, appelés fort

improprement regiſtres , qu’on étoit , à leur

aide, parvenu à faire éclipfer, aux yeux de

l’évêque, juſqu’aux moindres veſtiges de la

conduite infolente qu’avoit tenue à mon égard

le Sr. Blampain, neveu de fon cher oncle, comme

je l’ai nommé quelquefois; s’étant perfuadé

gu’en cette qualité il avoit droit de fuccéder à

celui-ci, même de fon vivant, & qu’il devoit en

conſcience m’outrager par amour pour l’ordre;

afin d’être colloqué, plus utilement , dans le

codicile dudit fien oncle.

Ce chanoine-neveu m’avoitinfulté très ruftau- Neveu

dement, en plein chapitre, à mon retour de efcamoteur.

Mayence; fous le prétexte pitoyable & ridicule

que S. A. électorale n’avoit pas eu qualité,

quoiqu’archevêque de droit divin, de me reſti

tuer à mon ſiège, que lui, interprète coiffé ès
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loix canoniques, avoit cru devoir m’efcamoter

pour le maintien du droit humain dans l’églife

Orthodoxe.

On prendroit cela pour une bourde, s'il n’y

avoit pas eu dix témoins qui ont vu le doćteur

fe démener, comme s’il eût, eu à lutter contre

un énergumène , ou comme s’il l’eût été lui

même. À moins de vouloir m’afficher, à la

vue de ma compagnie , pour un être intrin

féquement méprifable , je devois , de toute

néceflité, quoique déshonoré par deux juge

mens injuftes, demander une forte d’excuſes.

Je voulois fimplement, pour fauver les dehors,

que ce frère cadet convint que, par fes voies

de fait, il n’avoit pas eu intention de m’offen

fer, ni S.A. électorale fon légitime fupérieur.

La religion & l’ordre focial invitoient fans

contredit mon aggreffeur à remplir ce devoir,

qu'il n’auroit pu négliger, pour peu qu’il eût

été fuſceptible de fentimens de charité & de

fubordination; mais, forcé d’établir une pro

cédure en règle pour obtenir une aufli mince

fatisfaċtion, je fuis, après 18 mois de patience,

à l’attendre encore à l’heure qu’il eſt, graces

aux extraits d’arrêtés captieux & ambigus des

regiſtres du chapitre; ou, fi on l’aime mieux,

à l’indulgence du Sgr. official pour tous ceux

qui ont l’honneur de fièger avec lui ; ou en

core, fi l’on veut, à fes égards pour tous ceux
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qui me traitent en profcrit, depuis qu’il a lancé

fes foudres contre moi : car ainſi qu’il eſt dans

le coeur de l’homme de combler de bien celui

à qui on a commencé d’en faire; de même

voudroit - on battre toujours, rebattre, & battre

encore celui qu’on a une fois battu, pour n’en

avoir pas le démenti. Jamais bon général n’a

reculé d’un pas, fut-il battu lui-même. Il

feroit ſuperfiu de m’étendre ici fur les détails

de ce premier épiſode de mon hiſtoire du doyen

fur les chapitres généraux. Ils font circonftan

ciés de reſte dans les pièces recuéillies, N° 7o. Nºs:7o.71.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. & 79; j’ajouterai 72. 73.74.

feulement queM. l’évêque d'Arath a eu la bonté, Z: 76. 77.

à ce fujet, de me recommander à Mayence fub ‘” 9.

figillo, Nº. 8o. pour éviter de me rendre la juſtice Nº. 8o.

qu’il me devoit, fur le renvoi qui lui avoit été

fait de la procédure, par les juges métropoli

tains, aux fins de la terminer par accommo

dement. »

Il a fi bien développé toute ma valeur, vue . Défi

dans le faux jour où il fe trouve, qu'il croit "

avoir excufé fans doute le peu de cas qu’il en

a fait, depuis deux ans révolus, par fes procé

dés envers moi. Il m’avoit traité comme fi, déjà

perdu d’honneur, je n’euffe eu aucun droit à

l'eſtime publique; & il a compris enfuite que,

pour être conféquent, il falloit me dénigrer.

Ce n'étoit plus là un premier mouvement; il
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avoit eu pour cette fois tout le temps de s’in

ſtruire du vrai, s’il eût voulu en être inftruit.

J’ignore fur quoipeuvent porter fes imputations

nouvelles; je fais feulement qui les a fournies

& rédigées. Mais comme je viens de faire ici

mon hiſtoire véritable qui eſt fidèle & entière,

je donne le défi folemnel à mon prévôt, à fon

neveu; à mon doyen, à fon vengeur, & à tous

mes détracteurs des deux mondes connus, de

prouver contre moi le moindre fait d’indécence,

d’irrégularité, ou tout autre péché quelconque

AVB. Le

bafilic eft

prétendu omis ou déguiſé, dans ma préfente

confeſſion générale. Je préviens que dès ce mo

ment je défére à l’indignation publique, tout

diffamateur clandeſtin, qui, après cette décla

ration ingénue de mes fautes, voudroit encore

me noircir par la calomnie. Permis , à tout

homme fage, de fondre fur le bafilic, que je

l'emblème delalui livre pour une bête envénimée, dont même
calomnie.

Qu’on n’aille

pus encore in

terprèter mes

termites ett

deſpeċtueux.

le feul regard eſt mortel.

Quant à mesadverſaires déclarés, jeles fomme,

s’ils ofent fe réproduire à découvert , de faire

également leur hiſtoire véritable; d’y montrer

aufli leurs ayeux, s’ils ont des ayeux à montrer;

de m’y déchirer, à leur gré, plus même qu’ils

n’ont fait juſqu’ici, s’il eſt poſſible; mais d’y

mettre la preuve au bout; car j’appellerai tou

jours calomnie tout ce qui ne fera pas prouvé

& difcuté contradiſtoirement avec celui pour
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lequel je parle ; lequel en vérité commence à

être raffafié d’entendrelles échos journaliers des

miférables caquets, que des ennemis factices &

gagés, plus, miférables encore, ont la cruelle

baffeffe de repandre fans retenue , & fans fe

douter qu’il yaitun vengeur dans l’autre monde,

s'ils n’ont rien à craindre des vengeurs de ce

monde - ci.

Il m’en étoittant revenu l’année dernière, fur vengeur pris
le compte de celui qui, le premier, avoit ofé au criminel.

lever le bouclier, pour provoquer contre moi

des flétriffures, que je n’ai pu me difpenfer de

l'attaquer lui-même, en envoyant à l’official ma

requête de plainte Nº. 81. accompagnée d’une Nº. 81.

lettre Nº. 82. mais il en a été de cette requête, Nº. 82.

comme de toutes celles que j’avois préfentées

jufques là à monfeigneur. Quoique j’euffe

– fait de vives inſtances, il eft encore à la décré- *

ter. Je n’étois plus tenté de recourir à la voie

des fommations prefcrites par l’ordonnance.

Faites à mains jointes , les genoux à terre &

en termes expreſſifs de la plus profonde véné

ration, elles n’en euffent pas moins paru de

fpeſtueuſes; & l’on me renvoyoit peut-être à

la porte hors de mon chapitre, avec un qua

trième jugement de proviſion fur le corps,

monobſtant & fans préjudice: mais en attendant,

l’homme public, à la fuite de différentes menées

occultes, s’oublioit au point d’ofer dire dans la
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facriftie de fon églife, en préfence des chanoi-

nes fes confrères fcandaliſés de fon imprudent

babil, qu’on travailloit à faire venir une lettre

de cachet, pour m’exiler au loin,&c. Tout comme

fi l’on pouvoit faire venir ces lettres, de Ver

failles, de même qu’on fait venir des mirabelles,

de Metz; des fromages, de Meaux; de la mou

tarde, de Dijon.

in: Eft-il, depuis qu’il y a des promoteurs fur

deipestueux. terre, forti de la bouche d’aucun d’eux un pro

pos plus indiſcret & en même-tems plus def.

peċtueux ?

Tenu par celui, qui, à raifon de fon état,

& notamment de fes inquiſitions furérogatoires,

étoit cenſé inftruit de toutes les iniquités du

clergé, il donnoit à comprendre que la meſure

des miennes étoit comble ; il imprimoit ainfi,

dans les eſprits, les idées les plus pernicieuſes à

mon honneur.

Débité par l’homme de l’official, ce propos

faifoit, en trahiſſant le fecret de l’évêché, une

fatyre mordante du gouvernement du diocèſe;

il laifſoit voir que lorſqu’on ne pouvoit incul

per en rien, fuivant les formes légales, un

eccléſiaſtique de bonnes moeurs, on ne fe faifoit

aucun fcrupule de le perdre par des manoeuvres

fourdes, dès qu’il avoit fu déplaire à des chefs,

par un zèle dont ils auroient eu à rougir.

Il n’infinuoit pas moins, que le prince évêque,
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qui ne fe fait connoître que par des bienfaits,

par des largeſſes, par des graces, feroit capable

de folliciter en cour, de ces lettres effrayantes,

pour, en violentant l'impulſion de fon ame

énéreufe, commettre un Crime qui révolte

roit le coeur le moins fenſible: opprimer l’in

11OCC11CC.

llinfultoit à l’intégrité des magiſtrats fuprêmes

de la province, dont on fembloit fe méfier, dès

qu’après un appel comme d’abus lié au confeil,

on pouvoit vouloir fouftraire à leur juſtice la

vićtime qu’on y avoit traduite, fur un expoſé

qui, fait par des fupérieurs, ne devoit pas être

préfumé faux, encore qu’il le fût. C’eſt bien fort;

mais ce n’eſt rien.

Oui, ce propos inoui, fur les lèvres d’un

modérateur de diocèſe faifoit plus que tout cela.

Il injurioit manifeſtement le plus doux, le plus

équitable des monarques; le plus tendre, le plus

vigilant des pères, qui aient exiſté pour le

bonheur du peuple. Il attaquoit ce vertueux roi

par l’endroit le plus cher à fa délicateffe; par fes

fentimens de juſtice, toujours dans l’aćtivité

d’une follicitude continue ; il fuppofoit que ces

fentimens précieux pourroient céder à l’impor

tunité de la calomnie, pour, en facrifiant un

fujet fidèle, ancien officier de fa maiſon, décoré

parfon auguſte ayeul en conſidération de fes fer

vices, l’enlever aux tribunaux, ainfi que la

-
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Gallia teſtis.

connoiſſance des prévarications, qui leur étoient

déférées, & qui n’attendoient que leur tour

pour être jugées. * -

Pardon, SIRE ! ( je le demande pour mon

perfécuteur) de l’injure que, dans l’excès de fa

paffion, ou dans le délire de fon afferviſſement

à la paffion d’autrui, il a eu l’audace de faire à

VoTRE coeur par fon propos indiſcret! Profterné

aux pieds de VoTRE MAJESTÉ je ne follicite

d’autre grace , que celle de mes injuftes enne

mis, lorſqu’ils feront confondus: mais afin qu’ils

le foyent; afin qu’un prêtre fans reproche ne

meure pas, fous VoTRE glorieux règne, cou

vert d’opprobre pour avoir été fidèle à fes de

voirs, en dépit de fes chefs, offenfés de fa fer

veur; daignez, SIRE ! je Vous en conjure, par

VoTRE amour pour la vérité fainte, foutenir fa

foibleffe de l’appui de Vos loix, en laiffant à

celles-ci toute leur force pour le punir, s’il a

mérité de l’être !

Si dans le code des loix pénales, il ne s’en

trouvoit pas d’affez rigoureuſes, au gré de mes

ennemis, pour l’expiation des crimes dont me

charge leur haine ; fi pour fuppléer à l’infuffi

fance des peines établies, il falloit invoquer le

remède de ces profcriptions miniſtérielles, né

ceffitées quelquefois par le vif intérêt du falut

de l’état, ou par celui de l’honneur des familles;

qu’il me foit permis, ó lecteur équitable! d’éle

Ver

*



G A L L I A TEST IS. 3of |

ver ma voix avec le prophète; que, raffuré par

- le témoignage intime de mon ame, j’ofe dire à -

toute ma nation : „ Me voici: ecce præfið fum. Regum 1.

» Vous m’avez vu, depuis mon enfance; vous ***

„ me voyez encore, tel que je fuis, dans un

» âge avancé : parlez, en préfence du Seigneur

» & de fon Chriſt, fi j’ai fait la moindre injuſ.

„ tice à aucun d’entre vous; fi jamais j’ai eu la

„ lâcheté de calomnier l’un ou l’autre; fi, dans

» ma vie, j’ai opprimé qui que ce fût ; fi je me

„ fuis laiffé corrompre pour faire le mal . . . .

„ Me voici prêt à reſtituer, prêt à fatisfaire , . -

„ prêt à expier: mais à moins que vous n’en

» fachiez, fur ma conduite, plus que je n’en fais

„ moi, quine me fuis pas perdu de vue un inſtant;

» à moins que vous ne m’ayiez vu pécher en

„ mon abſence, en confondant l’identité de ma

» perfonne, je dois me flatter que vous me ferez

„ tous témoins que mes délits n’ont point été

„ juſqu’ici de nature à pouvoir allarmer l’état,

„ troubler la fociété, déshonorer ma famille.

„ Vous ferez mon témoin , DIEU trois fois

» faint ! Vous le ferez FILs du Dieu vivant! que

„ j’ai toujours défiré ardemment de Vous aimer

„ d’un amour pur, & deVous fervir en fervant

„ mon prochain; que je ne hais, dans mes

„ perſécuteurs, quele vice & le menfonge, dont

„ ils fe fouillent à leur détriment & à leur

» honte; que tous les jours je Vous adreſle,

V

*
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„ du fond de mon coeur, les voeux les plus

ardents pour leur bonheur; que je travaille

pour leur bien, en cherchant à les éclairer fur

leurs vrais intérêts, qui ne peuvent être indé

s, pendants de la vérité, de la juſtice, de la

„ charité; que je reſpećte mes fupérieurs, même

» en leur prouvant que je ne méritois pas leur

„ mépris; oui, mon DIEU ! Vous ferez mon

„ témoin de la droiture de mes vues: ma géné

„ reufe nation me repondra : teſtis, ainſi que le

„ peuple d’Iſraël répondit à Samuel ; & je finirai

» ma vie en paix, dans le fein de mes proches,

a, fans porter au tombeau , pour prix de mon

s, zèle, un opprobre, dont eux-mêmes auroient

» pu être humiliés.

Pluſieurs mois s’étoient écoulés fans que j’euffe

pu porter M. l’évêque d’Arath à s’occuper en

quoi que ce fût de ce qui me concernoit. Les

juges de la métropole l’avoient chargé, commeje

l’ai dit, de me faire donner fatisfaction par le Sr.

chanoine Blampain; il n’en faiſoit rien. Il ne ré

pondoit pas mieux à la requête de plainte, pré

fentée contre le Sr. Zaepffel. C’étoit le troiſième

déni de juſtice, compris celui dans l’affaire avec

mon doyen pour les chapitres généraux. À la vue

d’un mépris auffi marqué, je lui ai écrit pour

effayer d’émouvoir fes fentimens d’équité, Nº.83.

Cette lettre n'a paseu plus d’effet que n’en avoient

eu mesinftances précédentes, toutes reftées fans

3)
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33
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réponfe. Le plus fouvent je ne gardois pas copie

de ces lettres miſſives. Je ne prévoyois pas que je

duffe jamais écrire l’hiſtoire d’un défunt dont la

mémoire me fût fi chère, ou dont le fort půt

m’intéreſſer aufli vivement, & que ces lettres

puffent me fervir, pour y jeter un plus grand

jour. Il me manque même prefque toutes celles

que j'ai adreffées à S. A. Elect. de Mayence, àS.A.

Em. le cardinal prince-évêque, aux miniſtres, au

chapitre, &c. En revanche j’ai confervé la collec

tion complète, tant des requêtes que des lettres

concernant le fecond épiſode de la pièce princi

pale, dont, depuis deux ans, nous donnons,

M. Lantz, fon fouffleur & moi, le ſpeċtacle au

public. Dans cette nouvelle farce il y auroit eu

de l’étoffe à faire un roman comique en douzº

gros volumes , ou un poëme anti - épique en

trente-fix chants; mais je l’ai traitée férieufement

dans ma pourfuite au confiſtoire ; il faut doncen

parlergravement& avec dignité dans monhiſtoire

véritable.

M. le prévôt étoit fàché, mais très fâché con- Prévôt poli.

tre moi de ce que, pour prouver combien l’abus

pulluloit dans mon églife, j’euffe cité entre autres,

pour un exemple, certains complimens de nou

velle invention, dont il étoit l’auteur. Outre que,

pendant le Service divin, il faluoitavecaffectation

de fon ftalle des dames qui arrivoient dans la nef

& qui n’étoient rien moins qu’occupées de lui, il

V 2
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avoit imaginé, pour faire fa cour d’une manière

toute particulière à M. le commandant de la pro

vince, de s’arrêter pendant quelques minutes

devant fon fauteuil, à l’iſſue de l’office, à la tête

du chapitre en corps & de tout le bas-choeur de

l’égliſe, pour inviter ce chef à quitter fa place;

encore qu’il n’en eût pas envie (n’ayant pas fini

fa prière) & que ce feigneur plein de politeſſe ne

voulût pas, aux pieds des autels, dans le fanc

tuaire de la collégiale, prendre le pas fur tout

le clergé marchant en habits de choeur & en

ordre de proceſſion.

J’avois, à la fuite de quelques repréſentations

infructueufes, fait part de l’introduction furtive

de cette nouvelle étiquette à S. A. E. Mgr. le car

dinal , Nº. 84. ce qui donna lieu à mon féal

prévôt de reprendre la manivelle de la machine

aux faux bruits. Il fit débiter par tous fes com

menfaux, fecondés du népotiſme, que M. le com

mandant étoit outré contre moi de ce que je Cri

. tiquois les honneurs qu’on lui rendoit , au nom

du Roi ; quoique M. le commandant fût très bien,

comme tout le monde, que S. M. ne vouloit pas

d’autres honneurs à l’églife, que ceux d’uſage par

Elle réglés; & qu’à Verfailles même fa perfonne

facrée, qui n’étoit encenſée qu’après le prêtre,

ne marchoit qu’après lui à la proceflion.

Sans doute qu’il eſt très libre à M. le comman

dantde fortir de l’égliſe au moment qu’il lui plait,
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même avant que l’office foit fini, s’il le veut; mais

lorſque tout le corps du chapitre, en marche pour

fe retirer,eft aux pieds du tabernacle,à la porte du

choeur, qui n’en eft qu’à un pas de diſtance, je ne

crois point qu’il puiſſe être d'une étiquette décente

& admiſſible, que ce chapitre s’arrête devant le

chefde la province, pour, en parlamentant avec

lui, par l’organe d’un de fes dignitaires, favoir

qui des deuxpaffera ou ne paffera pas le premier....

Il eſt même ridicule d’inviter qui que ce foit à

fortir de l’églife, pendant qu’il prie. On devoit

préfumer que fi M. le commandant eût été prêt à

s'en aller, il n’auroit pas affecté d’attendre, pour

le faire, l’inftant du paffage de tout le clergé en

furplis & en aumuces, pour fe mettre à fa tête ;

& fi cette invitation n’étoit, de la part de M. le

prévôt qu’un rafinementde pur cérémonial hono

rifique, qu’il prétendit introduire, elle annonçoit

une diftinction d’autant moins flatteufe qu’elle

fembloit méféante & inacceptable,pour peu qu’on

voulût ſuppofer de fentimens de religion & d’hon

nêteté à celui qui, comme le premier des fidèles,

en étoit l’objet. Il faut croire que M. le prévôt,

naturellement courtifan , s’imaginoit être feul

dans fon cabinet avec un général d’armée, & en

core auroit-il été , dans fa diftraćtion, peu poli

envers ce feigneur, en lui montrant la porte,

avant que de lui-même celui-ci n’eût fait mine de

vouloir la prendre. -

V 3
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Enfin de deux chofes l’une : ou M. le com--

mandant avoit droit de fe mettre à la tête du

chapitre pour pafler avant lui, ou il ne l’avoit

pas. Dans le premier cas, il devoit paroitre

tout auffi plaifant à un obſervateur qui a des

yeux, de voir M. le prévôt réitérer chaque fois

fes inſtances déplacées; qu’il le paroîtroit que

j’allaffe faire à M. le prévôt, dans les mêmes

circonftances, pareilles invitations pour le prier

de paffer devant moi. Bien certainement je don

nerois, en les faifant, matière à rire & au clergé

& à toute l’affemblée des fidèles. Dans le fecond

cas, c’étoit fe moquer du chef de la province

que de lui propofer une démarche contraire à

l’uſage, ou à la décence; & c’étoit en même

temps, de la part de M. le prévôt, méconnoitre

la dignité de fon état, en compromettant fon

corps, pour faire perſonnellement fa cour d’une

manière auffi originale que peu réfléchie.

Il arrive dans le mouvement de ces diſcuſſions

que le chapitre eſt dans le cas d’envoyer une dé

putation à ce repréſentant de S.M. Le doyen avoit

ordre de s’y prendre finementpour empêcherque

je ne fuffe député, afin de ne pas donner un dé

menti publicauxbruits, par un fait qui eût révélé

leur fauffeté; mais, comme M. le doyen n’eſt pas

abſolument fin, il s’y prit gauchement. Il n’avoit

qu’à fetaire; laiffer aller les chofes, & fa com

million eût été bien faite: il vouloit parler; in
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terrompre les fuffrages, & toutfutbouleverfé. Je

n’étois rien moins qu'empreſſé d'accepterl'hon

neur, que me faifoient quelques confrères, en me

nommant à la députation. Je l’avois refuſée

mainte fois dans d’autres occafions; j’aurois fait

de même dans celle-ci, fi l’impatience de M. le

doyen pour m’exclure eût pu fe contenir; mais

à peine deux vótans eurent-ils prononcé mon

nom, que fa fineſſe lui fuggéra de dire, en pleine

compagnie, que j’étois un homme défagréable

au chef, & qu’il fe députeroit lui-même, plutôt

que de fouffrir que je le fuffe par le chapitre. Il

le fit, comme il le dit; & fans prendre les voix

davantage il fe fit accompagner par deux cha

noines de fon choix , pour me couvrir d’une

confufion, dont tout homme qui a de l’ame

peut aiſément fe faire une idée.

Cette fcène & les fuivantes font trop déve

loppées dans les procédures que j’ai été obligé

de faire & dont j’ai recueilli les actes Nºs. 85. 86. Nº.85.86.

87. 88. 89 & 9o, pour qu’il foit néceffaire de m’é-: 88. 89.

tendre davantage fur fon hiſtorique.

Si on daigne lire ces pièces, on y verra un

quatrième déni de juſtice de la part du feigneur

official, qui n’a pas jugé à propos de décréter

la dernière requête, par laquelle je demandois

qu’il me fût permis de faire affigner M. Lantz

aux fins de fe voir condamner, avec dépens, à

dire s’il convient ou s’il difconvient de la

V 4
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fidélité de l’expoſé du chapitre qui prétendoit

que les excuſes exigées m’avoient été faites; ce

que le doyen refuſoit d’avouer, foutenant que

pareil aveu feroit contraire à fa dignité.

Carteldonné. L’affaire en eft encore au même point; & quoi

que je n’y aie pas renoncé, tant s’en faut, je n’o

ferois faire ni inftances ni fommations, à moins

que je ne vouluffe étre dénigré derechef, (ou

- détaillé,comme dit mon procureur d’Allemagne)

par des lettres fecrètes adreffées au Rév": confif

toire de la métropole. L’inquiſition cependant

n’eſt pas plus fêtée à Mayence, qu’elle ne l’eft

dans nos provinces ; & j’ofe préfumer de l’é

quité des juges confiſtoriaux de mon féréniffime

archevéque, qu’ils ne verront qu’avec indigna-

tion les trames fourdes de mes adverfaires, tou

jours ennemis de la lumière qui pourroit éclairer

leur marche. S’ils avoient eu des vices réels à

me reprocher , ils n’auroient pas été deux ans

fans le faire avec éclat , au lieu de me calom

nier conſtamment dans les ténèbres, Quand on

eft en procès, tout étalage de complimens ceffe.

Chaque partie amène à fa cauſe tous les moyens

qui peuvent lui être favorables; fur-tout fi de fa

cauſe dépend, je ne dis pas fafortune, je ne dispas

le falut de ſes jours; mais plus quetout cela,la con

fervation defon honneur, l’eſtime publique; qui,

dans notre paffage momentané, eſt la feule gloire

qu’il ſoit permis d'ambitionner, le feul foin qui,
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après celui du falut de l’ame, foit éncore re

commandé à l’homme par le divin législateur.

Je trouve dans l’écriture un précepte pour

l’amour des ennemis; Je n’y en trouve pas qui,

en intervertiffant l’ordre de la charité, ordonne

le facrifice de fa propre réputation à la conferva

tion de la leur; qui nous défende de révéler leur

honte, fi notre juſtification n’eſt pas indépen

dante de cette révélation; de confondre leurs

calomnies, fi ces calomnies ont gagné tout un

peuple ; je n’y en trouve pas finalement qui

enjoigne de donner fa vie pour fauver la vie de

fes perfécuteurs, à l’exemple d’un Dieu incarné.

Ce font là des vertus héroïques excellentes à

imiter quand on le peut, mais elles ne font

point commandées.

De ce que je n’ai pas la force de pratiquer ce

renoncement à moi-même; de ce que j’ai tout

autant de fentimens que mes adverfaires, qui

crient au deſpeċt quand on veut la règle, s’en

fuit-il que ceux-ci aient le droit d’accumuler

fur ma perſonne les effets de leur mépris & de

leur haine, pour avoir voulu cette règle? Ce

n’eſt pas pour un combat de force ou d’adreſſe

que je leur donne le cartel; combat où je pour

rois en favoir autant ou plus qu’eux, & où

fouvent le coupable eſt vainqueur: C’eſt un duel

de raiſons & de vérités, que je leur propoſe;

duel où il eſt louable de s’efcrimer, où il eft

*
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honorable de vaincre; parce qu’il n’y a que le

jufte qui doive néceffairement y triompher, fi la

faveur & la corruption reftent, neutres. Mais

non feulement on refufe de croire à la vérité, de

pefer mes raifons; on refufe même de connoî

tre cette vérité, d’écouter ces raifons: je ne dois

pas même ofer en avoir, ni dire que j’en ai.

Toutes expreſſions propres à les établir paroiſ

fent dès-lors repréhenſibles, en ce qu’elles com

promettent des perſonnes en place qui , ce

femble, ont le droit d’être les arbitres de l’hon

neur, au gré de leur prévention ou de leurs

vues perfonnelles, fans rifques de pouvoir être

jamais contredits , eu égard (Nota benė) au

reſpeċi qui leur eſt dů.

Si cependant il étoit permis de ſuppofer qu’un

fupérieur voulût, par un reffentiment particu

lier, abufer de fa fonction de juge, il faudroit

donc que toute la férie, des fupérieurs majeurs

le maintînt dans l’exercice de fa prévarication,

pour l’entretien permanent d’une fubordination

abſolue, ſeule digne de leur vigilance, quel que

fût le détriment qui en réfulteroit, ou quels que

puffent être les droits irréfragables de leurs

fubalternes ? |- |

Puiffent dans ce cas tous les prépoſés fe voir

dépouillés de la nature humaine! puiffent-ils être

revêtus de celle des anges ! ou puiffent tous les

inférieurs avoir la patience & la réſignation de

Notre Divin Sauveur !
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Quoiqu’il me foit impoffible d’avouer avec Moyenstirés
A • / - • |- • e. d {

vérité que j'aie commis la moindre faute; qupi-:n.

que je fois difpofé à faire encore à l’inftant tout

ce que j’ai fait , perfuadé intimement que je

pouvois & que je devois le faire, mon fort n’en

eft pas moins pire que celui d’un excommunié.

On veut à toute force que je perfévére à refter

dans l’opprobre & dans l’aviliffement; que j’y

meure plutót,qu’aucunde mes détracteurs,qu’au

cun demes agreffeursme donnele moindre figņe

de chriftianifme; que dis-je? la moindre marque

feulement d’honnêteté politique. La perfonne

de M. le vice-gérent, quia deſpecté la mienne à

toute outrance, eft tellement inattaquable au

confiſtoire de fes pairs, qu’il lui eft permis de

tout ofer, de tout hazarder, fans crainte de fe

voir jamais traverſé dans fes entrepriſes; fuffent

elles contraires à toutes les loix de l’églife &

de l’état. Que tout autre membre du clergé

faffe, non un faux pas, mais une chofe indif

férente, une aćtion même louable, une oeuvre

quelconque fuſceptible feulement de la plus

légère interprétation; s’il n’eſt pas du nombre

de ces élus rampants, qui briguent la faveur par

les baffeffes de l’adulation, il n’aura pas le temps

de fe retourner, que déjà il fera, fans qu’il ait

été appelé en juſtice, condamné par proviſion,

fur le réquifitoire iſolé de celui qui dans le fecret

conclut à tout ce qu’on veut. Inattaquable lui

*
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même, ce miniſtre de la vindiffe joue à un jeu

fůr; il ne riſque rien, à fon compte en aucune

circonſtance. C’eſt pour le bien public qu’il agit.

Sous ce prétexte il perdra d’honneur impuné

ment, s’il le veut, le particulier le plus exact à

tous fes devoirs ; parce que , dira-t-il, n’y

ayant point de prife fur lui, c’eſt tant pis pour

le malheureux fur qui tombe fa vengeance,

n’importe qu’elle foit fuggerée par l’erreur ou

par la paffion. Ciel! eft- ce donc là la juſtice

qui, felon vos faintes loix, doit régner fur la

terre ! ou, ferois - je donc devenu un être fi

effentiellement abjećt, pour avoir voulu con

noitre les conſtitutions de mon églife, contre le

gré d’un confrère qui, obligé par fon pofte de

me les enfeigner, ne le faifoit pas; que, dès l’in

ftant de ma fermeté & de ma perfévérance à

vouloir le redreſſer pour être inftruit, je me fuffe

rendu digne dans l’eſprit de mon évêque d’un

mépris fi fouverain ! Que tel outrage qui puiſſe

m’être fait, il ne dût plus dès-lors y avoir d’action

pour moi à former devant fontribunal; où jamais

cependant il ne m’avoit vu,depuis près de trente

ans que je fuis prêtre, & où il ne m’auroit pas

vu encore, s'il eût fallu y défendre toute autre

chofe que mon honneur !

Si cependant j’étois moins fenfible aux attein

tes qu’on y porte; fi, pour ces mépris, inju

rieux à mon état plus encore qu’à ma perſonne,
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j’avois moinsde répugnance que n’en témoignent

eux-mêmes mes perfécuteurs; je dirois à mon

évêque : ,, Monfeigneur! Détonfurez-moi; re

», prenez le caractère du facerdoce que vous m’a

2, vez conféré: ou, fi vous ne le pouvez, enlevez

,, moi à la vue du peuple. Je fuis indigne d’être

,, revêtu d’un habit que je déshonore ; je ne

», mérite point de paroître à la tête de l’affemblée

s, des fidèles. “ -

Tels font mes fentimens: tels doivent être

ceux de tout prêtre pénétré de la dignité de

fon miniſtère. .

Si les fupérieurs, généralement parlant, vou

loient fe perfuader qu’il n’appartient qu’à eux

d’en avoir de femblables; fi tout eccléſiaſtique

qui ne partageroit pas avec eux les foins du

gouvernement, devoit, dans leur fyſtėme, fe

familiarifer avec le mépris paffif, au point d’être

indifférent fur toute eſpèce de ravalement, quel

qu’injuſte qu’en fût la caufe ; je dirois à ces

fupérieurs qu’ils fe trompent; qu’il y a pour un

diacre, un honneur propre, comme il y en a un

pour un primat; que chacun doit conferver &

fait bien de défendre le fien ; que l’un & l’autre

de ces honneurs influe fur l’affermiffement & fur

le maintien du refpećt důengénéral aux miniſtres

des autels: reſpect auffi incompatible avec l’avi

liffement dont on prétendroit avoir droit de

couvrir ceux qui ne feroient pas d’un haut rang,
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qu’il eſt indifpenfablement néceffaire à ceux-ci

pour pouvoir, avec décence & avec fruit, rem

plir leurs fonctions faintes. -"

Mais à quoi bon infifterfur des réflexionsauffi

fimples? il n’eſt perſonne qui ne les faffè, ou

qui ne les ait faites. Il n’y a pas de fupérieur

qui ne fache que fon état, en lui donnant charge

de correćtion, ne lui donne point droit de vexa

tion; que pour ne pas fe mettre dans le cas de

commettre des injuſtices, il faut, avant de con

damner, avoir entendu les parties; qu’il eft

fage, avant de punir avec rigueur, d’avoir effayé

quelque voie de douceur; que, pour ne s’ex

pofer jamais à revenir fur fes pas, il eſt effentiel

de ne point s’avancer légèrement, il eſt prudent

de ne pas courir avec précipitation ; que dans

le militaire même, où la diſcipline d’une fubor

dination ftricte eft la plus rigoureufe, nous ne

voyons point qu’un colonel ait droit de dés

honorer impunément fans fujet le dernier officier

de fon régiment, &c.

Toute la queſtion fe réduit donc à favoir fi

j’ai manqué de reſpeċt à mes fupérieurs , en

appelant deſpotiſme le duumvirat de mon doyen

qui, depuis près de trente ans, au fu de toute

la province, faifoit à St. Pierre le jeune, d’accord ·

avec fon collégue , tout ce qu’il vouloit, &

rien de ce que vouloit St. Pierre; fi pour avoir

dit dans une requête que je ferois là-deffus mes
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reſpectueuſes repréſentations au feigneur Ordinai

re, on a pu avec juſtice altérer mon texte, en

tranchant la tête d’un mot péremptoire, pour lui

fubſtituer malignement une tête poftiche; après

m’avoir déjà, dans une affaire précédente, joué

à-peu-près le même tour, en coupant les pieds

& la queue d'un autre mot, pour me compro

mettre avec les SS. Canons, par letronc Négoce

qui reſtoit; fi, en dépit de l’académie des qua

rante, on peut ainfi, au préjudice de la langue

nationale & de la bonne foi des fujets de S. M.

qui en ufent, dénaturer les termes pour, d’un

mot poli & reçu, en faire un mot barbare & ré

prouvé, dans la vue d'imputer des délits & d’in

fliger des peines; fi, pour le dire nommément,

il peut êtrė permis de transfigurer fans ſcrupule

des expreſſions, ne fût-ce que ipar l’échange

d’une feule lettre, pour en traveſtiffant le mot

reſpeċtueux admis par tous les littérateurs, en

celui de deſpeċtueux interdit de tous les vocabu

laires, tomber, à la faveur de cette décompofi

tion hétéroclite, fur celui 'qui, fans y avoir

connivé, n’en eſt pas moins traité comme s’il

en eût été l’auteur. Tout dis-je fe réduit à favoir

fi c’eſt avec équité que j’ai été flétri pour ce pré

tendu manque de reſpect, ou fi la punition du

foidifant deſpeċi n’étoit que l'effet d'un reffenti

ment perſonnel, dont on n’eût ofé avouer le

principe. Et c’eſt cette unique queſtion qui,

:
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dans un intervalle de deux ans, n’a pu encore

-être agitée devant des tribunaux, où l’on a cru

devoir s’attacher de préférence à me condam

ner par proviſion ; ce qùi paroiſſoit bien plus

court que d’aller differter fur des termes pour ,

avant de les juger, en peſer la valeur. ll eſt vrai

que l’on rifquoit de ne pouvoir plus, lors de la

/ diſcuſſion du fond, rendre au condamné ce

* qu’on lui enlevoit par la punition provifoire.

Qu'importe fi peu de chofe? De quoi s’agif

, ſoit-il ? du mince honneur d’un fubalterne:

autant en emporte le vent. Il faut primò primò

de la fubordination. Un fupérieur ne peut dé

cemment être cenfé avoir tort. Et quand il pour

roit l'être! il ne convient pas dutout que ce tort

là paroiffe. Que deviendroient la confidération,

le refpect, la vénération dus à la fupériorité?....

Promeste de Je laiffe à mes défenfeurs la tâche d’appuyer
::" de du texte des autorités les moyens de droit qu’ils

emploiront pour ma réhabilitation. Je n’ai fait

qu’expoſer la fuite des perſécutions que j’ai éprou

vées de la part de mes chefs. J'avoue que quoi

qu’avocat je n’ai jamais feuilleté le code deux

minutes, par égard pour ma difpofition aux va

peurs; j’ai oublié depuis trente-fix ans le petit

peu de connoiſſance du droit, requis pour être

gradué doĉfeur moyennant tant; ou, à parler

vrai, puiſque je me confeſle, je n’y ai jamais

rien fu, non plus que tant d'autres bons enfans,

- promus
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promus pour leurs florins dans la même univer

fité que moi: mais je vois toutes les loix tracées

dans mon ame. C’eſt là le recueil que je com

pulſe pour diftinguer le juffe & le vrai, quand

j'ai à combattre l'inique & le faux. . .

Je pourrois cependant fort bien n’avoir pas

faifi au juſte le vrai ton d’un bon mémoire à

juſtifier un coupable en termes; je prie dans ce

cas mon lećteur d’excufer mon impéritie. ll en

eft, je penfe, de l'art de faire des mémoires

comme de tous les arts. Il faut pour y réuffir

avoir acquis une certaine expérience que je n’ai

pas. Je crois d’ailleurs qu’ainfi que tout défen

deur d’abus fe trouve avoir une voix, une bou

che, un nez, en un mot une configuration

quelconque, différente de celle de tout autre dé

fendeur d'abus; de même chacun de ces plai

deurs a ſpécialement un ſtyle à lui, qu’il ne lui

eft pas plus poſſible de changer que de transfor

mer fon nez; ou qu’il ne pourroit, je le fup

poſe, chanter la baffe s'il n’avoit qu’un fauffet

de haute-contre. Il eſt vrai qu’on feroit en droit

de dire à l’un : jetez-là votre plume & ne fa

tiguez pas nos yeux; à lautre : taifez-vous &

ne déchirez pas nos oreilles ; mais fi celui-ci

peut fe paſſer de chanter fans rien perdre, celui

là peut-il ſe diſpenfer d’écrire fans rien riſquer?

Et fi je ne fais pas moi-même mon hiſtoire vé

ritable, qui eft-ce qui la fera ? Et fi perſonne

|- X -
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ne peut ni ne veut la conter, comment me

faire connoître? Et fi l’on ne me connoît pas,

fur quoi me jugera-t-on ? – Sur les portraits

croqués par votre prévôt; fur les réquifitoires

braqués par fon ami. – Et c’eſt précifément ce

qui m’a fait interdire & réinterdire; & c'eſt là

tout net ce qui me pouffe à faire ce coup d’effai,

pour n’être plus interdit. Je fupplie donc mes

juges de ne prendre dans ma confeſſion, que

ce qui pourra les porter à me donner l’abſolu

tion, & de m’accorder leur indulgence pour

tout le reſte, principalement pour les termes

qui pourroient paroître n’avoir pas été affez

meſurés. À peine ai-je pu relire mes cahiers

avant de les paffer à la preffe. On imprimoit

mes minutes à fur & meſure que je les griffon

nois, fans qu’elles fuffent copiées, excepté le

peu que j’avois noté à Paris, bien éloigné de

penfer à me faire jamais typographer. Lidée ne

m’en eft venue, au bout de quinze mois de fol

licitations & de patience, que lorſque j’ai vu

| clair comme le jour que par-tout mes juges

étoient prévenus par des délations clandeſtines;

que toute ma province étoit perfuadée que pour

le moins j’avois voulu eftropier mes chefs & arra

cher les yeux à tous les frères de mon collège;

puiſqu’après avoir été puni avec éclat par une

expulſion aviliflante, comme fi le délit eût été

conſtaté, je ne pouvois obtenir ſeulement d'être
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entendu, pour démontrer qu’il n’y avoit pas eu

de quoi fouetter un chat; & que fi mes adver

faires n’ont pas paru repréhenſibles en commet

tant les excès dont je me plains, je devois l’ê

tre bien moins qu’eux, n’ayant fait autre chofe

qu’expoſer fidélement leurs outrages.

En tout cas fi j’ai befoin d’une feconde édi- .

tion, j'aurai foin de la châtier, de la limer, d’y

retrancher le fuperflu, fuivant les obſervations

qu’on me fera faire, & d’y ajouter les traits d’é

rudition que me fourniront mes avocats, fans

même ſupprimer les paffages fcientifiques des

Wamefius, des Gailius, des Eſpenius, des Fari

nacius, &c. je les ferai marcher avec M. d’Hé

ricourt des loix, M. Févret de l’abus, M. Tho

maffin de la diſcipline, M. Bertrand de la juriſ

dićtion, à la fuite des édits, ordonnances &

déclaratiens; l’enfemble terminé par un groupe

d’auteurs des diverfes nations, qui ont traité ex

profeſjo des délits & des peines. Enfin je ferai

tout ce qu’il faudra pour me mettre en règle,

en obſervant une méthode qui répandra dans

l’ouvrage à faire, plus d’ordre qu’il n’en règne

dans celui-ci, fait à l’impromptu; pourvu tou

tefois qu’on nie promette de me réconcilier avec

l'eftime d’un certain public dont j'ambitionne

le fuffrage : c’eſt le public des coeurs droits

qui n’ont ni compères ni commères. Il s'y prê

tera, je n’en doute pas, quand il fera inftruit.

2
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Il eſt trop équitable & trop impartial, pour

vouloir férieufement, parce que je fuis brouillé

avec mon prévôt, qui donne bien à manger,

fe brouiller avec moi , qui campe depuis deux

ans fans marmite & fans pot au feu. Je protefte

folemnellement que dès qu’on m’aura lavé, je

vais, afin d’avoir également le refte de la fociété

pour moi, remonter ma cuifine, de manière à

contenter les amateurs & à effacer dans l’eſprit

des curieux toutes mes iniquités paſſées; duffent

les pauvres orphelines d'Oberné fouffrir un peu

de ma fougue diffipatrice; důt par-là chacune

d’elles être fruſtrée de cent francs fur la dot,

promife par le teſtament dont je fuis l’exécuteur.

Apostrophe Mais en revanche fi on me force foit à retran

:::* cher fur leur nombre, foit à rogner fur leur

pitance, par les nouveaux procès qu’on pourroit

vouloir me fuſciter encore, & que bien certai

nement je foutiendrai à leurs dépens juſqu’à ex

tinction; accourez mes concitoyens, qui ne vou

lez pas que je périfle fous la dent du calomnia

teur! Vite allez vous jeter aux pieds des autels

avant qu’on n’achève, de me dépouiller! Invo

quez vos patronnes, la miraculeufe Vierge du

calvaire , la glorieufe Ste. Odile! Demandez au

ciel par leur interceflion, qu’il daigne me donner

des ennemis aveugles, gauches & allobroges!

qu’il veuille ne pas étouffer dans leur eſprit l’ar

* deur d’une vengeance furibonde ! que dans le
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tranſport de leur paffion ils faffent des fotifes

tant & plus ! & ils me fourniront eux-mêmes

de belles armes pour les battre; je conferverai

à vos enfans le petit bien que je leur ai légué

& que de grands procès réduiroient à néant, à

leur grand préjudice. Mais non, Proſternez vous

plutôt devant les faints tabernacles & conjurez

le Dieu des miféricordes d’infuſer dans mes per

fécuteurs, fût-ce contre leur gré, un efprit de

paix, de douceur & de charité ! qu’il leur inf

pire de me pardonner fincérement, comme je

leur pardonne du fond de moname, pour qu’ils

melaiffent confommer tranquillement mabonne

oeuvre & mourir fans chicannes, fans rancune &

fans ignominie, après qu’on m’aura reftitué, s’en

tend, l’honneur qu’ils m’ontravi.

Raffurez vous cependant, mes bons compa

triotes! Nous n’en fommes pas là encore. L’en

nemi qui pourroit vous effrayer fait trop que

mon hiſtoire eft vraiment une hiſtoire véritable.

Il fe confultera mieux déformais avant de fon

dre fur moi qui en vaux peut-être un autre;

& il finira par fe tenir en repos ou par m’y laiffer.

S’il ne le fait pas, tantpis pourlui: je lui arrache

fon mafque touten plein; pellem detraham. On

ne verra plus que fes grimaces & fa face enflam

mée ; la plaidoirie s’en ira en rifée, fuivie d’un

fage hors de cour, qui vous garantira mon legs:

maître Horace vous en affure dans fon plaidoyer

t.

X 3
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contre maître Trébace , liv. 2. Solventur rifu

tabule: tu miſſus abibis. |

Sans doute que fi,en me faifant un bon grospro

cès, cet ennemi pouvoit faire en même temps que

ce que j’ai dit ne fût pas vrai, il auroit tort de ne

pas ferrailler. Ami de l’équité je ferois le pre

mier à lui dire: confondez l’impoſture ! c’eſt

un bien infame métier que celui de calomnia

teur; pourſuivez moi le à toute outrance! qu’il

foit condamné à vous demanderpardonà genoux

& décalotté! qu’il paye tous vos frais, & vingt

mille écus par-delà pour vos dommages-inté

rêts, à prendre fur le plus clair donné à fes

orphelines &c.! Si au contraire, pour fa défenfe

& pour le retabliffement de fa réputation indi

gnement déchirée, ce prétendu impoſteur a

rempli fimplement la tâche d’un hiſtorien véri

dique, fans altérer aucun fait; s’il n’a rapporté

de vos injuſtices que celles qui avoient trait à

fa caufe, fans fouiller dans votre conduite rela

tive à cinquante autres, auffi maltraités que lui;

avalez la couleuvre, rentrez en vous-même,

renoncez pour jamais à toutes eſpèces d’affaires,

dont la manifeſtation pourroit encore vous faire

rougir, & laiffez aux pauvres petites filles

d'Oberné leur pauvre petite fortune, qui, duffiez.

vous parvenir à la leur extorquer, ne vous ren

droitpas plusgras.Mais finouslaifſions charitable

mentrepoſer un peu tous mesprocès deſpeċtueux



SERVITEUR HYPOCRITE. 327

pour reprendre haleine ? .... Encore faut-il

refpirer.

Depuis que j’ai fufpendu mon ménage, logé :::::

dans le petit pied-à-terre que j’avois pris en:ës

attendant mon départ pourRorbach, (où j’allois ""

m’établir lorſqu’un requérant de vindicte eft

venu en tapinois me déconcerter avec ſes mots

fauvages,) je n’ai eu qu’un feul domeftique,

m’étant défait des autres; même de mes chevaux,

pour me livrer à une guerre où les troupes de

baffe cour, par les armes légères qu’elles por

toient, autant que par leur fineſſe, étoient plus ?" :
* - délicatelſe.

de fervice que ne l’eft la cavalerie.

Ce domeſtique unique, poltron comme le

font affez communément tous les valets de pré

tres, voyoit fi fouvent depuis quelques mois

faire fur mon palier de grands exploits parlant

à fa perfonne, avec des traits pointus fournis

par des oies ou par des dindons, qu’il en gagna la

fièvre, due à une colique compliquée, néphré

tique & venteufe; tant il avoit peur des plumes

& de leurs porteurs. . /

Ne quittant plus fon lit, il me mit dans la

néceflité de lui donner un adjoint, foit pour le \

fervir lui-même, foit pour le repréfenter dans i

mon anti-chambre, en qualité de vice- laquais.

Je connois des maîtres, & plus de fix, qui au

roient envoyé le malade tout fin droit à l’hôpital;

mais quoique peut-être, (ce que je ne garantis

X 4
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pas, ) les hôpitaux foient mieux régis par leurs

adminiſtrateurs,que nele font biendes collégiales

par leurs chefs, j’ai toujours fait foigner chez

moi mes domeſtiques malades; n’ayant jamais

fu ni voulu être de ces maîtres qui dédaignent

de partager les peines d’un infirme , dont les

fervices, (abſtraćtion faite de tous ces beaux

motifs d’humanité, toujours fur les lèvres de nos

cruels humains, ) méritoient ce femble quelque

retour d’attention , encore qu’ils fuffent mer

cenaires. *

Le coadjuteur donné à mon fiévreux étoit un

petit faint né- natif de Raon-l’Etape. Je le

furprenois toujours fes heures ou fon chapelet à

la main. Il m’avoit été recommandé par le cour

tier des afpirants de fon eſpèce, lequel à ma

demande, avoit fièrement répondu pour lui: il

le faiſoit avec d’autant plus de fécurité, que lui,

même n'avoit pas un écu vaillant. Ce prodige

de Raon étoit fi fcrupuleufement fidèle,que lorf.

qu’il revenoit d’une pharmacie ou d’une bouti

que, après y avoir payé des drogues, il m’en

rapportoit quelquefois des deux fous, des fix

liards, fous prétexte que je m’étois trompé et

que je les lui avois donnés de trop.

En moins d’un mois voyant mon domeftique

quitte de fa fiévre et de fes coliques, j’ai con

gédié le devot lorrain , qui, fachant que je

devois envoyer le lendemain fon camarade en
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commiſſion à une lieue de la ville, me pria

de lui permettre de coucher encore une nuit

dans la maifon, bien intentionné fans doute

de mettre ce temps de grace à profit pour

fòn compte. Et en effet le convalefcent étant

parti pour la campagne et moi pour l’églife,

mon faint de Raon, prêt à prendre fon étappe,

entra dans ma chambre par la pièce voifine,

dont il avoit eu foin la veille d’enlever la clef,

qui toujours reſtoit intérieurement dans la fer

rure. Pour la première fois ce jour-là mon

cabinet fe trouva fermé, par une forte de mé

fiance que j’avois prife de la dévotion du lorrain;

mais il ne fut pas rebuté de cet obſtacle. Il avoit

eu tout le temps de manoeuvrer, depuis neuf

heures juſqu’à dix, pour le furmonter, Il força

la ferrure avec des inftruments qu’il trouva dans

la cuifine. Il fit de même main baffe fur les

ferrures de mon fecrétaire, et il parvint à gagner,

à la dérobée, deux montres d’or, l’une a répé- |

tition, fix couverts d’argent , différens petits

bijoux, une cinquantaine d’écus en eſpèces et

un habit neuf qu’il fe mit fur le corps, laiffant

fon fraque à la place, comme une relique en

mémoire de fa vertu.

Maitres confiants ! ne vous fiez pas trop aux

valets qui rapportent des fous marqués donnés

de trop ! défiez vous des Tartuffes de Raon qui,

pour avoir leur étappe, n’attendent point avec

leur chapelet aux doigts qu’on la leur donne!
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:::::::: Quelque temps après un charlatan de la Lom

bardie qui, pour faire fortune avoit depuis qua

rante ans lutté en vain contre tous les élemens,

s’avifa, pour fe donner du crédit, de caufer une

nouvelle frayeur à mon chambellan, par des

exploits qui ne vifoient pas à moins qu’à des

faifies tierces et mobiliaires, capables d'abattre

l’homme le plus robufte. *

Cet empyrique, outre qu’il favoit chaffer

du corps humain & le Syphiliſme & la gale,

avoit encore des connoiffances très élevées dans

la haute phyſique. Il avoit travaillé au grand

oeuvre, de fociété avec le Marquis & le Bernier,

qui tous deux s’en font fi mal trouvés, qu’à la

tranſmutation des métaux, le réfultat s’eft borné

pour leur part, en fus du caput mortuum , à

une couple de mille francs, dont ils font de

meurés reliquataires envers leur collaborateur,

qu’ils avoient voulu bermer.

Pour s’en débarraffer fans frais & fans rifques,

ils lui ont délivré des affignations fur moi,comme

tréforier de leurs fonds provenants du négoce de

Coblentz; mais, par un malheur affez com

mun aux tréforiers en général , & aux négo

cians en particulier, il n’y avoit plus depuis dix

huit mois un denier dans la caifle. Ce qui n’em

pêchoit pas M. le marquis de tirer fans ceffe de

tous côtés, tant qu’il pouvoit, fur ce tréfor éva

noui. Son refrein uſuel, quand il falloit faire ref;
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fource, étoit toujours de donner, à fes fournif.

feurs, de ces délégations hypothétiques,dont per

fonne ne connoifſoit mieux que lui la futile

valeur. - |

Le phyſicien lombard avoit compris que,

comme le Sr. Maillet tiers-faififfant emportoit,

en vertu d’arrêts de Beſançon & de Colmar, tout

le refiant des fommes dues au Sr. marquis, il ne

lui reſteroit plus rien à prendre. En conſéquence

il s’étoit tenu bien tranquille avec fa ceffion déri

foire ; mais la fureur lui ayant pris d’approfondir

la vertu du gaz-montgolfier pour prendre dans

les airs un effordighe de fon feu fublime, il voulut

donner plus de confiſtance à fon titre, afin qu’il

půt s’en fervir en guife d'amorce pour avoir des

toiles, des cordes & du vernis. À cet effet il me

fit affigner au confeil de la province pour m’y voir

condamner à vuider mes mains dans les fiennes,

juſqu'à la concurrence de fa prétention fur l’ar

gent du marquis, ſi argenty a. J'ai fait répondre

par mon avocat que je confentois à remettre au

Sr. fabriquant de ballons tout ce qui me refteroit,

après que j’aurois acquitté tels & tels objets pri

vilégiés qui abſorboient le total & au delà. Arrêt

conforme, qui m’autoriſe à payer audit Sr. le ref.

tant s’il y a. C’eſt fur cet arrêt que l'alchimiſte

inflammable a imaginé, en vrai défefpéré, de me

faire faifir de tous côtés, pour fe venger fur mes .

fruits facrés, de ce que fon forcier de ballon,
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dévoré par les fiammes, avec partie de fa cafāque,

ne lui avoit pas valu la bonne aubaine qu’il s’en

étoit promife & qu’il auroit voulu ſouffler à fon

zes. Gabriciconcurrent, lequel cependant avoit à cet égard

::::::" priorité d'hypothéque fur la curiofité publique;

:: ainfi & de même que Maillet l’avoit fur le fond

n'était paſ de la caiffe du marquis, au préjudice dudit
encore prét. .

inflammable.

Il s’étoit adreffé, pour cette expédition , à

différens huiffiers. Aucun n’a voulu fe prêter à

faifir fur un femblable arrêt, convenu entre les

parties, qui néceffairement devoient avant tout

procéder à un compte pour voir s’il y avoit ou

s’il n’y avoit pas des fonds pour le ballan. Un ,

Lorrain, (que je ne défignerai pas, en faveur du

nom qu’il porte), fe crut plus fin que fes confrè

res, ou au moins avoit-il plus faim qu’eux. Il

entrevit qu’il y auroit lieu de faire des faifies,

ne fût-ce que pour faire des vacations & du bar

bouillage dans ce précieux ſtyle, dont les lignes

font comptées & payées plus furement, que ne

pourroit l’être la toile de l’aëroftat.

J’eus beau fignifier à ce phoenix écrivailleur

que j’étois prêt à rendre mon compte devant

notaire & à délivrer à fon commettant le réſidu,

s’il y a; il vouloit du comptant, qu’il y eût ou

qu’il n’y eût pas. Cet officier de juſtice, guidé

machinalement par la plus profonde ignorance,

ou fciemment par la plus avide cupidité, mit

|
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fous la main du roi tout ce que je poſſède. Il

fit arrêter mes revenus & mes capitaux dans

cinq différens endroits. Ils le font encore dans:::::::

ce moment-ci; quoique le Sr. Maillet, accouru feu, mis par

au bruit du togfin , ait obtenu un fecond arrêt:::::::

au même confeil de Colmar, qui lui adjuge”

tout le reliquat des deniers du marquis. Vaine

ment depuis fix mois je crie pour avoir main

levée. Je n’ai pu être admis à l’obtenir fur l’ex

poſé fidèle de tous ces faits: ma requête a été

rejetée. Les proviſions ne fe donnent point en /

affaires d'argent, comme elles pourroient fe

donner en affaires d'honneur; où il ne s’agiroit,

par exemple, que de l’état d’un chanoine. Il

faut plaider: & fi, en attendant que la caufe

foit au rôle ou à la liaffe, je n’avois pas trouvé

quelques reſſources, j'aurois eu tout le temps .

de jeûner; tous mes vivres étant coupés. ·

C’eſt donc à dire que parce qu'il plaira à un

avanturier, venu de la région éthérée, d’abufer

du difpofitif d’un arrêt, clair comme le flam

beau quí l'éclairoit dans fa defcente; & parce

qu’il trouvera un âne ou un famélique qui lui

proftituera fon miniſtère, pour exécuter fur cet

arrêt, ce que cet arrêt ne porte pas ; il faudra

qu’un honnête patriote meure de faim dans fes

foyers bien garnis, comme Tantale mouroit

de foif au milieu des eaux, & toujours monobf.

tant & par proviſion, en attendant qu’il foit jugé *
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NB. Zibre contradićtoirement fi ces porteurs d’arrêts étöient

::::::: des imbéciles ou des fourbes; encore que ni

::::::: l’un ni l’autre n’euſſent une obole de vaillant,

ires, defaire à l’effet d’indemnifer le faifi, en cas qu’il en re
ici une pauſe. chappe à temps pour entendre prononcer l’arrêt

définitif qui le remît en jouiffance.

Pour me confoler, mon procureur vient de

m’annoncer qu’il tâcheroit de me faire mettre à

NB. Les la liaje dans le courant de l'année prochaine; mais

: qu’il ne fauroit medirevers quel temps je pourrois

:::::::: être expédié; que telle caufe ſe trouvoit dans

:::::::::: cette liaffe, à attendre depuis dix ans fon tourquand j’oferai

"" pour être jugée. Celà n’eſt pas trop confolant

pour un faifi de mon âge.

Voilà cependant les effets funeſtes qui réſultent

de la belle invention montgolfière, fans comp

ter les brûlures & les ruptures de reins !

::::: Voilà ce qui vient de fournir à mon benin

doyen nouvelle matière à de nouveaux brocards

contre un confrère foncièrement défagréable à

fes yeux !

En plein chapitre, le 4 ſeptembre dernier, à

propos de certaines difcuffions au fujet du clo

cher collégial, condamné par lui & par quel

ques capitulaires fes adhérans, au mépris des

rapports de huit habiles architećtes, maîtres

maffons & charpentiers , il prit le ton gauf

feur, tout fier d’avoir fu , dans une affaire vi

vement conteſtée, triompher de la raiſon par
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la force d’une pluralité éphémère, en l'abſence

du plus grand nombre des chanoines, dont par

tie s’étoit retirée du chapitre pour ne pas parti

ciper à une oeuvre fans néceflité ruineuſe, &

qui viſiblement n’étoit důe qu’à la puérile ja

loufie du chef. Ne fachant quoi me dire d’affez

dur pour bien me rabaiffer, de ce qu’en ma

qualité de directeur des bâtimens, j’avois, avec

les huit experts, opiné & même prêché comme

je le devois, pour le falut d’une tourelle, bonne

à refifier encore un fiècle aux ouragans, tout :xpreſen:
|- • • d'un architečie

comme auroit pu faire une tour neuve; il fe mitgothique,f

à me railler fur les faifies éclatantes, qui arrê-::::::

toient tous mes revenus. Il me dit d’un air &#::"

d’un ton de perfifflage que, quant à lui, il jouif.

foit librement de toutes fes poſjeſjions; perſonne au

monde n’ayant qualité pour les lui faifir. . . .

fut-ce un alchimiſte ou un fyphilifte lom

bard. . . . . . |

Et voilà donc, dis-je , le beau réſultat, ou le

produit met du gaz-inflammable, de mettre le feu

aux toiles d’un marchand confiant, aux maga

fins du meilleur des rois, à la capote d’un grand

naturalifte, à la caiffe d’un marquis fans fonds,

aux vivres d’un chanoine qui vit encore, & au

génie jun doyen qui pour ſix mois avoitmis 1e

‘vivant à mort ; le tout au fcandale de cent Dieu lui
mille témoins, fans compter tout un chapître faffe paix.

qui, quoique témoin inſigne, ne témoigne qu’en

fous-ordre. |
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Mais fi j'étois juge dans le cas particulier de

ces failies tortionnaires & vexatoires, qui, ou

tre les pertes qu’elles me caufent, m’expoſent

encore à la rifée de mon doyen; ce n’eſt pas le

pauvre malheureux Lombard que je condam

nerois aux dommages-intérêts inconteſtablement

důs. Il eſt affez puni d’avoir été moitié rôti au

feu d’un combuſtible obtenu à crédit.. De re

tour de fon voyage aërien, la peur encore dans

le corps, pour avoir été pris en flagrant délit dans

les chantiers du roi, à peine lui reſtoit-il cinq

fols pour fe faire phlébotomifer. Si jamais une

balourdife , faite pour avoir du comptant, fur

un arrêt conditionnel, peut être excuſable; c’eft

certainement lorſque celui qui la hazarde fe voit

dans une poſition auffi défefpérante. Il eſt permis

d’ailleurs à un proto -phyſicien de de - là les

Alpes d’ignorer la valeur des mots fubſtantifiques

d’un arrêt rendu en -deçà des monts, où fou

vent les docteurs du pays ont peine à la com

prendre. Non, ce n’eſt pas le Lombard; encore

une fois, que je condamnerois; c’eſt le Lor

rain, qui, dans fon métier, doit connoître la

fignification des lettres en parchemin à lui adreſ

fées, comme je pourrois connoître dans le mien

celle du texte de mes ſtatuts, fi on me kelaiſſoit

voir ; ou comme un promoteur d’official con

noitroit la portée des termes d’une requête,

- - - - s’il
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s’il y regardoit à deux fois, oùi, c’eſt le héros

aux exploits qui ſeul, à mon avis, eſt vraiment

puniſſable. Nulle excuſe pour lui, dans les æuvres

lumineuſes de Gauret, qui, après une pareille

équipée, puiſſe le fouftraire à la condamnation

envers mes orphelines, légataires univerfelles de

tous mes dommages-intérêts quelconques.

Au moment où j’allois recommander ici mon

petit établiſſement patriotique aux magiſtrats

fouverains de la province, comme aux protec

teurs nés de toute fondation pour oeuvres pies

autoriſée par lettres patentes, il entre chez moi

un exprès dépêché par mon imprimeur de Kehl,

qui m’apprend que l’on faifoit toutes les tenta

tives imaginables pour corrompre fon prote à

l’effet de le porter à délivrer une épreuve de

chaque feuille d’impreſſion à meſure que l’ou

vrage avanceroit. Peu après un ami eſt venu

m’avertir que tous les flagorneurs & les mou

chards de l'hôtel du prévôt étoient en l'air pour

féduire ou pour intimider le maître de l'im

primerie lui-même, en le menaçant de lui faire

perdre fon état, s’il fe refuſoità perdre fon hon

Prote à

l’épreuve.

neur; ou, ce qui eſt la même chofe, à fe faire -

infcrire dans la frèrie des coquins. Pleins de ces

vues odieuſes ils ont été chez le bailli , chez les

afſociés littéraires & typographiques, chez le

curé du lieu, & par-tout, pour prêcher la per

fidie & la prévarication,afin de former des traîtres

Y
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qui vouluffent me livrerà mon perfécuteur. Son

ami le vengeur a rodé & fureté de tous côtés

pour trouver des gens furs, comme il les ap

peloit, pendant que l’autre a écrit au premier

miniſtre du margrave pour obtenir par fon au

torité tout le manuſcrit feulement; voir un peu

de quoi il traitoit, & le confiſquer s’il difoit

Vrai. Nº. 9 I.

On peut croire que je ne l’avois pas porté à la

cenſure chez mon prévót; que bien certainement

il ne favoit pas ce qu’il contenoit, encore qu’il

eût des mouches & des eſpions foudoyés jufques

dans l’intérieur des maiſons les mieux fermées.

Connoiffant l’inquiétude & les intrigues de mon

implacable ennemi, je ne montrois cet écrit

à perſonne, pas même à mes proches. Cepen

dant défefpéré de ne pouvoir déterrer à Kehl

de la race diſpoſée à pratiquer fa morale; (quoi

que Kehl ne foit pas, ſtrictement parlant, l'afyle

de la vertu, ) il fe mit à débiter par -tout que

j'y faifois imprimer un libelle abominable contre

S. A. S. Mgr. le cardinal, contre M. l’évêque

d’Arath, contre les membres du confeil, & con
* / « - r

tre tous mes fupérieurs. En un mot, il me dé

peignoit comme un forcené, ou comme un

écervelé, qui alloit fe faire anathématifer, pour

le plaifir facrilège d’invećtiver tous les dieux

de la terre.

Mais, mon cher prévôt, laiffez donc là une
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bonne fois votre menteufe de creffelle, & ne

déchirez pas conſtamment nos oreilles avec vos

pitoyables bruits ! Pourquoi donc irois- je dire

des injures à tous ces feigneurs que je révère

comme les images de la divinité ? Toujours ad

mirant l’excellence du coeur généreux de mon

prince-évêque, ainfi que la droiture de fes vues,

priſes dans le foyer de fes lumières propres ;

fouvent accueilli par lui avec une bonté dont

le fouvenir eft ineffaçable dans mon eſprit, ai-je

paſſé un inſtant de ma vie fans être pénétré de

la plus haute vénération pour fon auguſte per

fonne? ai-je été, dans l’intervalle de trente ans,

un jour fans témoigner à fon reſpectable fuf.

fragant la plus profonde foumiſſion; fans exal

ter fes connoiſſances, fa douceur, fa gaieté &

toutes fes qualités aimables; fans défirer de lui

reffembler & de lui plaire? y a-t-il un être dans

la nature qui puiſſe dire que j'aie ceffé depuis

mon exiſtence d’avoir pour les magiſtrats fuprê

mes de ma province le reſpect dû à leur mérite

perſonnel, autant qu’à leur état diftingué? pou

vois- je rendre un hommage plus folemnel à

l’éclat de leur rang, à l’honneur de leur com

pagnie, que d’ambitionner d’en être jugé digne;

de me voir à même de pouvoir me concilier leur

. amitié ? ·

En vérité, M. le prévôt, vous en direz tant, u

vous en ferez tant dire, qu’on finira par ne plus

- * Y 2
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croire à vos bruits, quand même ils cefferoient

d'être faux ! Oui, non ſeulement j'ai toujours

eu & j’aurai conftamment, pour toutes ces têtes

élevées, les fentimens qu’inſpirent leur alteffe

éminentiffime, leur grandeur & leurs excellen

ces; mais j’ai pour mon doyen même, quoi

qu’on en puille dire, toute la révérence důe à

fa dignité. Je n’y ai jamais dérogé dans aucune

de mes inftances pour des chapitres généraux,

ni en aucune autre circonſtance de nos plaifans

démêlés. Il me femble au contraire que j’aurois

eu pour lui quatre fois plus de confidération

que tout autre n’auroit pu en avoir, fi feulement

M. le doyen eût daigné m’accorder le quart de

ces attentions d’honnêteté, de ces égards recher

chés , qu’il témoigne indiftinctement à tout

autre qu’à moi, depuis que la diſcuſſion des

droits décanaux a un peu réprimé l’excès de

fes prétentions, ou depuis que fa politique lui

a infpiré de flatter amicalement les plus jeunes

& les derniers de fes confrères pour, en fe les

attachant, me les oppofer au befoin.

Je fuis perfuadé que lorſque mes fupérieurs

eccléſiaſtiques & laïcs auront lu mon hiſtoire,

qui n’eſt pas un conte; que lorſqu’ils y auront

diſtingué, dans la marche du faint homme mon

prévôt, un acharnement foutenu depuis vingt

ans pour me perdre d'honneur, de bien & de

réputation, fans avoir pu trouver à y mordre
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qu’en calomniant, (ce que je démontrerai, fi

mon diffamateur me force à le traîner aux pieds

des juges,) leur prévention contre moi fe chan

gera en compaffion, & la faveur qui dans l’ori

gine a protégé ou fecondé les entrepriſes de

mon formidable adverfaire, fe convertira en in

dignation pure.

Ce n’eſt pas uniquement pour S.A. électorale

Mgr. l’archevêque de Mayence & pour fon révé

rendiffime confiſtoire, que j’ai effayé d’écrire mes

défenfes; c’eſt auffi pour S. A féréniffime Mgr.

le cardinal, mon prince-évêque dont je recherhe

la bienveillance; pour Mgr. l’évêque fon fuffra

gant dont j’attends, un retour d’eftime; pour

nofſeigneurs du confeil fouverain, dontj’implore

la juſtice, & dans l’eſprit defquels jê ne puis

avoir démérité par le fimple refus d’un caudebec,

fait à un de leurs confrères moins délicat qu’eux.

J’avois intérêt de les inftruire tous pour faire

revenir de leurs préjugés ceux qui auroient pu

s’y être laiffé aller, avec un public d’autant plus

excuſable d'avoir jugé fur les bruits, produits

par le fait de mon ennemi; que les échos de

ces bruits fe trouvoient foutenus par des réqui

fitoires, par des décrets, par des arrêts. Je ne

pouvois faire connoître à tant de monde la fin

gularité de ma poſition, fans la voie de l'im

preſſion ; n’étant pas affez riche pour faire

tranſcrire nettement quelques milliers de copies

Y 3
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qu’il m’eût fallu , & qui, mal-rendues, n’au

roient pas même été lues.

:e Mes mémoires ont paffé à la cenfure en Alle

magne, où l'indignité du traitement que j'ai

effuyé dans mon diocèſe a intéreffé les coeurs

les moins fenfibles; & je ne crois point que la

conſtitution du gouvernement françois dans les

provinces frontières veuille néceffairement qu’un

chanoine, pourfuivi par des chefs deſpotiques,

qui cherchent à l’étrangler, n’ait qu’à y prêter

fon cou & à fe taire, parce que l’un de ceux

ci aura trente-fix mille livres de rentes, & que

l’autre fera un grand-vicaire vice-gérent; qu’il

foit défendu à ce chanoine de crier au fecours,

fi l’on ne s’attache qu’à l’étouffer par proviſion,

& fi les tribunaux, prévenus par des délations

fauffes, le menacent de ne le juger définitive

ment que lorſqu’il aura rendu l’ame; qu’il doive

s’abſtenir de rappeler tout haut des excès que

fes perfécuteurs n’ont pas rougi de commettre

publiquement ; qu’enfin il ne puiffe peindre fa

fituation qu’en termes impropres & infuffifants

pour la rendre, à l’effet de ménager avec ſcru

pule la fenfibilité defes détracteurs, Si cela étoit

ainfi, M, l’avocat général Portail, qui ne pafſoit

pas pour un hableur, fe feroit bien lourdement

abuſé, lorſqu’il a dit, à la face de fa compagnie, -

dans la capitale du royaume: qu'il eſt des eſpèces

où l’on ne peut défendre la caufe fans offenfer la
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perfonne; attaquer l’injuffice, fans déshonorer la

partie ; expliquer les faits , fans fe fervir de

TERMES DURs, feuls capables de les faire fentir

& de les repréfenter aux yeux des juges. Dans

ce cas les faits injurieux, dès qu’ils font exempts

de calomnie, font la caufe même, bien loin d’en

être le dehors; & la partie qui s’en plaint doit

accufer le déréglement de fa conduite, &c.

Enfin les créatures demon prévôtontfibien ma

noeuvré à Kehl, qualism’ont forcé à y renoncer,

pour me mettre en fureté ailleurs contre toutes

tentatives violentes,qui,à Kehl,menaçoient de fui

vre incestamment celles de la fubor/nation ou

de la féductionabufée ou défefpérée. L’imprimeur

avoit, fur la foi de mon traité, fait proviſion

d’un papier fort & d’une grandeur à ne pouvoir

lui fervir dans fon commerce ordinaire ; non

feulement il a fallu l’indemnifer, mais la néceſ

fité où je me fuis vu d’envoyer au loin mes ma

nufcrits, m’a jetté dans d’autres dépenfes bien

plus confidérables; outre qu’elle m’a cauſé un

retard de pluſieurs mois, dû en partie à la

difficulté de pouvoir foigner à temps la correc

tion des épreuves, qui, faites par des compo

fiteurs weſtphaliens , m’ont donné & me don

nent encore plus de peine que je n’en ai eue

à écrire les mémoires mêmes. On en jugera

par les fautes laiffées encore quoique je les euffe

corrigées. Elles prouvent que le reviſeur étoit
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auffi bien que le compofiteur, ou un apprentif

teuton, ou un écolier lapon.

La clique des furets, envoyés à la découverte,

recevoit les ordres d’un petit neveu, qui les

prenoit de fon grand oncle, auquel il rendoit

compte de fes expéditions; fuivant que me l’a

rapporté un de ces hommesfurs, qui,fidèles aux

Wighs & aux Toris, engagent leur fureté au

plus offrant. Quelquefois le fin neveu fe met

toit lui-même en campagne pour aller fonder

adroitement l’imprimeur Müller fur certain mé

moire, fait par certain quidam de certain cha

pitre, dont certain chef défireroit avoir certain

exemplaire.... Mais la fonde de certain queſtion

neur fetrouvant trop courte pour la profondeur

de certain typographe, le cERTAIN babillard s’en

retournoittoujours, pédeſtrementcomme il étoit

venu, vers certain clocher gothique, ne rempor

tant de vraiment certain qu’un volant de taffetas

violet, une calotte de chagrin, de belles boucles

brillantes, à la figaro, & un pied de nez.

Lui & fon commettant m’ont fait perdre une

bonne journée que je regrette encore de tout

mon coeur. Comme il arrivoit tous les jours

à l’imprimerie des lettres & des meſſages avec

offres de payer graffement les feuilles que l’un

ou l’autre maraud voudroit bien leur délivrer,

je me fuis mis à barbouiller une vingtaine de

pages tout exprès pour la famille curieuſe. J’ai

tranſporté la fcène en Ethiopie pour dire à nos
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fondeurs mille goguettes qui les auroient fait

rire pour leurs douze louis. C’étoit la fomme

que le prote devoit fe faire payer d’avance, pour

prix de fa perfidie fimulée, en livrant la première

feuille d’impreſſion, laquelle j’avois promis dail

leurs de payer encore extrà de ma poche, pour

le plaifir d’en régaler les vénérables fuborna

teurs; mais à force d’inquiſitions ils étoient par

venus à s’affurer que j’avois retiré mes manuf

crits : ils ne revinrent plus à la charge; & mon

hiſtoire éthiopienne, au lieu d’acquérir de la

célébrité par la preffe, eftreftée confondue dans

mon porte-feuille, pour paroître fans doute un

jour , par les foins de mes petits - neveux ,

comme oeuvre pofthume de certain chanoine

goguenard, mort tout de bon, très-content de

quitter une vie, où il falloit de néceſſité ſe ficher

contre tout le monde, ou fè moquer de lui. C’eſt

la remarque qu’a faite un grand’homme rimant

en ope. Je me difpenferai de le nommer, pour

ne pas le brouiller avec certain monde qui aime

mieux lire les nouvelles à la main, les baifers de

Dorat, les miracles de Mefmer, &c. que des

effais philoſophiques. *

*

*

Fouetté

Ce mot de philoſophique me rappelle celui de qui:ne.

logique : celle-ci m’invite à raiſonner; & quoique,

pour avoir voulu raiſonner, j’aye été plus d’une

fois fouetté dans ma vie; raifonnons encore deux

minutes , avant de mourir phyſiquement, aux

riſques d’être refouetté.



346 FOUETTÉ QUI RAISONNE.,

Mais quelle doit donc être la pureté & , le

dirai-je, l’inculpabilité d’un homme contre le

quel, en vingt ans de haine , de fureur, de

recherches perpétuelles , on n’a pu ramaffer

que des puérilités, rendues importantes en ap

parencepar une calomnie également continuelle?

Mes mains cependant ne font point fouillées,

ma confcience eft intaćte ; & on me dévoue à

l’opprobre. On me prête toutes fortes de vices,

& on ne trouve à attaquer en moi que l’exer

cice de quelques vertus. On m’accufe d’avoir

fait un négoce prohibé par les canons, & c’étoit

une négociation confeillée par l’évangile. On

foutient qu’en préfentant une requête j’ai mé

prifé des règles, & je n’ai préfenté cette requête

que pour revendiquer des règles. On veut que

j’aye manqué de reſpect, & on ne le prouve

pas. Je demande à me juſtifier, & on ne m’é

coute pas. Je dois avoir offenfé un doyen , & ce

doyen ne s’en plaint pas. On critique destermes,

& on ne les cite pas. On les dit deſpeċtueux, & il

n’y en a pas. On fait par écrit parler tout un

chapitre, & ce chapitre par écrit ne parle pas.

On rapporte des extraits de fon protocole, & ce

protocole n’exiſte pas. On pofe en fait différen

tes chofes, & le fait en lui-même dément toutes

ces chofes. On dreffe de prétendus arrêtés fur

des feuilles volantes qui devroient être fixées dans

la falle capitulaire, pour n’en jamais fortir ; &
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toute l’année ces feuilles volent par-tout ailleurs

que dans la falle capitulaire, où jamais elles ne

paffent une nuit. Ces arrêtés font rédigés & mi

nutés par des membres qui feuls les fignent

excluſivement; & ces membres font, (par pro

cès pendants, ou en litis-trainance) les parties

adverfes de celui qu’ils y calomnient. Eux-mê

mes, dans l’intervalle des fixjours de la femaine,

s’érigent en créateurs, ou en forgerons, fous le

nom du corps, de ces armes à deux tranchants,

qu’ils jugent les plus propres pour battre leur

cenfeur; & le feptième jour ils fe repofent fur la

facilité de ce corps abufivement affervi, qui voit

avec douleur porter dans fes affemblées, au mé

pris des règles, ces armes perfidestaillées à dou

bles faces, fans ofer les réprouver. En un mot,

on ne fe fait pas le moindre fcrupule de fouler la

vérité, de la traveftir, de la mafquer, (& ce font

des chefs!) pour induire en erreur des fupé

rieurs, féduire desjuges, furprendre des décrets,

des fentences, des arrêts; à l’effet d’éternifer des

abus, fubjuguer fes pairs, fe maintenir dans

l’uſurpation d’une autorité arbitraire; & on veut,

on enjoint, on ordonne, qu’on fe taife , qu’on

obéiffe, qu’on reſpecte,

Voilà en gros la récapitulation de ce que j’é

prouve depuis trop long-temps; quinze à vingt

ans dans le filence, fouffrant tout avec réſigna- -

tion ; & depuis deux années avec éclat, cher

|
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chant enfin à faire ouvrir les yeux à mes compa

triotes abuſés. J’ai foutenu, j’ai défendules droits

de mon corps; j’ai imploré la juſtice pour fortir

avec lui d’un eſclavage auffi fcandaleux qu’invé

téré; & c’eſt dans cette ſcène de gloire, (que

chacun de mes frères devroit m’envier,) qu’on

va chercher des prétextes pour me diffamer, en

compromettant leur nom. *

Il eſt temps de mettre fin une fois à ces menées,

à ces indécentes tracafferies, qui n’ont que trop

choqué le public & fait rougir la juſtice. L’uni

que grief que l’on puiſſe m’objecter, c’eſt de

n’avoir pas toujours été un agneau, unJob, un

ange; d'avoirmis peut-être, quoique forcément,

par le ton de ma requête, un peu de vivacité

dans un zèle reconnu légitime par les événemens

qui l’ont fuivi. Si c’eſt là une offenfe faite à

à un fupérieur viſiblement coupable, il doit y

avoir des fatisfaćtions autres que la perte de mon

état & de mon honneur pour l’effacer. Qu’on en

eût fixé une, je m’y ferois foumis pour le bien

de la paix : mais des refus obſtinés faits à des

demandes juftes, des haines afſociées à la calom

nie, des vengeances cruelles, font des crimes;

une vivacité paſſagère n’en eft pas un. On me

reproche du mépris ou de la vanité; & les per

fécutions, qu’on me fuſcite, ne font que l’effet

de ces mêmes paffions, dont on voudroit me

voir exempt. Il a fallu, pour me punir, des pei
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nes flétriffantes par proviſion & nonobſtant l’ap

pel: toutes autres n’auroient pas répondues aux

vues de mes chefs, au zÈLE actifou paffif de leurs

prête-noms. Intimement convaincus qu’ils fuc

comberoient en définitive, & qu’ils ne trouve

roient d'autre jouiflance dans le réfultat de leurs

intrigues, que le plaifir de me voir dans l’hu

miliation dont un interdit de fix mois devoit

me couvrir, toute leur ardeur s’eft portée à en

affurer l’exécution provifoire. Ils ont réuffi à

m’en faire avaler l’amertume juſqu’à la lie, en

follicitant & en faifant folliciter au confeil l’ar

rêt inoui qu’ils y ont furpris, fur des expoſés,

dont la fauffeté a été démontrée & notoirement

avouée depuis.

Les differtations des avocats du zélé promo

teur, au lieu de s’attacher à ne difcuter que

des points de droit problématiques, s’il en eût

exiſté, ont mis en queſtion les maximes les

plus conſtantes pour fophiſtiquer & pour don

ner à leur client, au compte des archi-moteurs

animés qui le poufſoient, finon des raifons, du

moins de quoi flatter un moment leur paffion.

C’eſt ainfi que le miniſtère des interprètes de

la loi, qui ne devroient être que les morąliftes

& les prédicateurs de la vérité & de l’équité, eft

employé indignement à foutenir le menfonge

& l’injuſtice, pour exciter & rançonner des

parties qui feroient trop tôt d'accord, fila bonne

í



3yo PLAGIAT QUI VA.

foi dirigeoit les confeils qui leur font vendus.

O Vertu ! ... où es-tu?

Quoi! ſi j’ai des détracteurs impudens, il ne

fuffira pas que ma conduite foit irréprochable;

on oppofera leurs diſcours à mes actions ! le

foupçon qui m’inculpe l’emporterafur l’évidence

qui m’abfout!

Mon coeur eft pur; je ne peux affez le répé

ter; ma vie eſt régulière. Tant que je n’aurai

à faire qu’à des juges intègres ; tant qu’ils ne

-voudront prononcer, entre-mes opprefſeurs &

moi, que d'après les loix de l'équité & de l'hon

neur, ce ne fera pas à moi à trembler.

ris: qui Je leur dirai, avec un célèbre perfécuté; &

j'ai pour le dire encore meilleure raifon que

lui : plus vous aurez la bonté d’y penfer, ô

mes juges! plus vous verrez combien l’éclat,

le fcandale qu’on a fait à mon occafion, eft

fâcheux & dangereux !

Il eſt fåcheux, parce qu’il a compromis le

nom des chefs & des tribunaux qui l’ont ou

provoqué ou autoriſé ; parce qu’il fait apper

cevoir en eux de ces paffions, de ces foibleffes,

de ces vengeances, qui ne fe voyent que trop

dans le commun de la fociété & qu’il faudroit

pour le moins diffimuler dans notre état: car il

n’eſt pas à douter que par-là le reſpećt qui lui

eft dů ne riſque infiniment de s’affoiblir; fur

tout dans une ville où la critique aiguife volon

|
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tiers fes traits contre nous; & où nous trouvons, Pamage d'une
|- / lettre que

dans nos concitoyens, des obſervateurs févères de M:i:v:e
• d’Arath m’a

notre c0fftdıțite. * écrite dans ce

Il eſt dangereux , parce qu’il les place dans ::::::.

une pofition délicate entre une injuſtice & une "it" ".

rétractation. Il faut ou perdre un prêtre évi

demment innocent, ou avouer que ſes fupé

rieurs fe font afſociés à la plus odieufe manoeu

vre pour l’immoler, finon à leur haine, tout

au moins à leur amour-propre.

Si cette feconde partie de l’alternative vous

répugne , la première doit vous faire frémir.

Entre deux extrêmités dont l’une n’eſt que dé

fagréable & jufte , tandis que l’autre feroit af

freufe & criminelle , pourriez-vous balancer?

Le fecond moyen de venger le chapitre des

iniquités dont on a voulu le faire paroître com

plice, c’eſt d’en punir les chefs qui en font les

auteurs; le premier c’eſt d’en fauver la victime.

L’Auteur de la Nature m’a donné une ame

fenfible & toute enflammée pour l’honneur ;

rhais cette flamme aćtive fe change en mur

d’acier contre les revers. Mon coeur, plein d’un

amour ardent pour la juſtice, s’irrite par les

obſtacles & s’anime par les dangers. Il feroit pof

fible que je fuccombaffe fous les coups de l’ini

quité; (on a vu en tout temps des exemples

révoltans; ) mais ce ne feroit du moins qu’à ce

terme où l’orgueil & les mépris des grands &
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l’humiliation des petits fe trouvent confondus

dans la même pouffière ; ce ne feroit qu’en ren

dant le dernier foupir, pour aller me réfugier

aux pieds du juge univerfel.

J’ai attaqué, après quinze ans de patience,

l’obſtination d’un confrère mon doyen, qui abfo

lument réfiftoit à une règle primitive, qu’il avoit

jurée ainſi que moi: je l’ai fait avec ce feu qu’al

lume la haine du défordre & d’un deſpotiſme

abufif, dans une ame honnête & vigoureuſe, qui

avoit qualité pour le pourfuivre; & c’eſt pour un

pareil fait que je fuis puni, privé de mon état,

voué à l’ignominie : & c’eſt dans une monarchie

très-chrétienne; à l’ombre des tribunaux du plus

équitable des rois ; à la requête des miniſtres du

Dieu de toute juſtice, que cette cataſtrophe

m’arrive. Ciel!....

Le remords feul pourroit abattre mon ame;

mais elle ne s’eſt jamais rien permis qui puiſſe lui

en occafionner.

C’eſt à la fierté honnête que la paffion d’un

ennemi vaniteux fera fatale; tandis qu’elle fym

pathifera avec la prévarication, toujours accorte

& rampante. -

On exige une grande modération dans les

termes d’un eccléſiaſtique qui réclame les droits

les plus facrés, violés à fon détriment, & qui fe

plaint des outrages fanglans faits à la compagnie

dont il eſt membre; & pour lui donner l’exemple

de

|
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de cette modération, comme je l’ai obſervé déjà,

on fe porte à fon égard à des excès inouis; on le

profcrit, on l'expulſe de fon corps pour le fami

liarifer avec la doụceur & la retenue.

Qu’il eſt difficile ! qu’il eſt pénible de parler

de faits femblables dans des termes meſurés !

Pontifes! Magiſtrats! Citoyens, qui m'écoutez!

deſcendez dans le fond de vous-mêmes! daignez,

pour un inftant, vous placer idéalement dans ma

trifte, dans monaccablante poſition; puis jugez!

O vous, mon reſpectable Paſteur! qui pendant

trente ans m’avez comblé de bienveillance &

d’honnêtetés; pour qui mon coeur ne s’eſt jamais

démenti, lors même que je vous voyóis plus ra

rement ; qui m’auriez continué vos tendres fen

timens, fi la baffe jaloufie de mon diffamateur

n’eût trouvé moyen de les refroidir ou de les

étouffer : daignez donc me reſtituer un bien

fans lequel, par le cas que j’en fais, mon exif

tence me devient infupportable! Mes regrets de

l’avoir perdu déchirent mon ame toute péné

trée d’amertume. Mes larmes, en traçant ces

lignes, coulent abondamment de mes yeux, &

je m’en fais gloire, parce qu’elles vous hono

rent. Oui, elles m’empêchent de pourſuivre

mes inſtantes prières. Je les fufpends pour me

livrer plus librement à ma douleur.......

Ce bien, monſeigneur, c’eſt votre eftime;

&, oferai-je le dire à un grand prélat IllOI1

Conjuration

ingénue.

|- Z
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fupérieur ? c’eſt cette précieufe amitié dont,

fuivant vos propres expreſſions, vous vouliez

. bien me donner des preuves. Nº. 92.

Rendez-la moi authentiquement, je vous en

conjure, & auffitôt je renonce à toutes eſpèces

de réparations de la part de mes diffamateurs:

un retour de la vôtre rétablira pleinement mon

honneur dans l’eſprit d’un public impartial; fur

tout fi ce retour, qui ne pourroit être que fin

cère, en eft véritablement reconnu pour tel.

Puiffiez-vous à l’inftant, mon doux, mon gra

cieux pafteur, vous tranſporter dans mon coeur ;

y voir tous les mouvemens, affectueux autant

que pleins de vénération, dont il eſt agité !

Puiffe votre belle ame préfumer encore de la

candeur & de la vérité dans la mienne ; croire

à la fincérité de la confeſſion que je viens de

faire ; à la profeſſion folemnelle que je hafarde

de configner ici dans cet effai de mes défenfes!

& je me flatterai de l’eſpoir d’ofer encore, avant

d’expirer, embraffer les genoux de mon ver

tueux évêque'; de jouir de l’inappréciable bon

heur de pouvoir répandre dans fon fein despleurs

de tendreffe, pareils à ceux qui, (vous les voyez

ó puiſſances céleſtes !) arrofent dans ce moment

mes cahiers. -

Je fuis perfuadé que fi monfeigneur daignoit

me donner des démonſtrations publiques de

cette ancienne bienveillance dont il m’a honoré
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juſqu’à l’époque fatale, où les faux bruits ré

pandus dans la province étoient venus le fur

prendre avec les trois quarts de la fociété,

Nº. Ioo, mon doyen, en digne émule, ne tar

deroit pas un inſtant à imiter fon exemple; il

n’eſt de lui-même que trop porté à faire ce qu’il

voit faire. S'il avoit moins imité fon collégue

au chapitre, je n’aurois pas eu fi fouvent à me

plaindre de fes procédés; je rends juſtice à fes

fentimens de religion, à få parfaite probité : il

n’a erré à mon égard que par une fuite de fa

déférence fervile aux confeils de fon ami, tou

jours pernicieux pour moi. L’excès de fom atta

chement pour l'un voiloit à ſes yeux les injuf

tices qu’il faifoit à l’autre. Lent à faifir le vrai,

fouvent il me perfécutoit croyant faire le bien,

certes-bien différent de celui qu’il m’avoit pro

mis. Nº. 94. Le promoteur, qui de même n’a

point de mouvement à lui propre; qui n’agit

que par l’impulſion qu’on lui donne ; qui ne me

hait que par pure complaifance pour fon ami,

fuivroit néceffairement les traces de fes guides

principaux, & je me verrois tout à coup récon

cilié avec tout le diocèſe.

Nº. 94.

Le feul prévôt, l’auteur primordial de toute péſeſpoir

ma diffamation, eſt l’unique adverſaire dont je

défefpère pour un retour de fentiment; ne comp

tant pour rien fon neveu, dont le fuffrage ne

peut être apprécié à le bien prendre, & contrº

Z 2
/
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d'un retour.
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lequel je ne plaide que pour le corriger, s’il eft

poſſible, en eſprit de dilection fraternelle, après

avoir épuiſé vainement tous les autres moyens.

Ce n’eſt pas que M. de Regemorte foit un

prêtre qui manque de bonnes qualités; il en a au

contraire d'excellentes & beaucoup. À un eſprit

judicieux il joint une charité active pour le fou

lagement des pauvres: toute la ville le fait. Tou

jours le premier au choeur, il y foụtient le

chant & la pfalmodie avec une perſévérance édi

fiante : j’en fuis témoin. Retiré chez lui, il y

dirige de fes lumières tous ceux qui fe trouvent

dans l’embarras d’affaires épineuſes: cela eft no

toire. Bon envers ceux qui l’entourent, il fait

noblement les honneurs de fa table: on me l’a

affuré. Il comble de bienfaits ceux qu’il a véri

tablement pris en amitié : c’eſt très vrai: Mais

hélas ! a-t-il malheureufement pris en averſion

l’un ou l’autre ? C’en eft fait, il n’en revient

plus; ille tourmentera fans relâche, & toujours

en deffous, par des voies obliques, autant que

faire fe pourra. Je le fais d’expérience, & je ne

le fais que trop.

Ah! mon digne prépoſé ! donnez-moi le

démenti, je vous le demande au nom de Dieu.

Prouvez-moi que j’en impofe, en me prouvant

que vous favez vous vaincre; revenez de cette

injufte haine qui depuis vingtans fait mon tour

pment; &. je livre aux flammes mon histoire
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véritable. Oubliant vos torts à mon égard, dif

continuez enfin de les augmenter; & je vole

dans vos bras. Excufez les miens vis-à-vis de

vous, fi jamais j'en ai eus; & je n’en aurai plus

de ma vie. Ceffez, je vous en fupplie, non de

me déchirer, non de me calomnier, non de me

vilipender, (cela ne fera plus fenfation; ) mais

de me détefter. Pardonnez-moi de n'avoir pas

voulu mourir couvert de l’opprobre qui, fur

votre parole, m’avoit anéanti dans l’eſprit de

mes compatriotes; & je vous pardonne du fond

de mon ame tout ce que j’ai fouffert des effets

de votre averfion, depuis la maudite époque de

notre malheureux traité de Colmar. Parvenu par

votre crédit & fur vos contes courans à me

mettre mal dans l’opinion de mes fupérieurs,

de mes juges, de pluſieurs de mes amis & de

la plupart de nos concitoyens, il ne vous man

quoit plus que de me brouiller avec la raiſon ou

avec le fens commun , & j’étois un homme

perdu.

Vous ne me croiriez pas capable de pouvoir

devenir encore votre ami, après tous les maux

que vous m’avez cauſés? Eh bien! fachez que je

fuis un original, inconféquent, fi vous voulez,

aux yeux des fages du fiècle, mais chrétien au

voeu de l’évangile; que j’irois à l’heure qu’il eft

baifer vos pieds, vous jurer une tendreſſe à toute

épreuve, refter à jamais très fidèle au ferment,

Z 3
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fi . . . . oui, fi feulement vous pouviez vouloir

le permettre, ou le voir de bon oeil. C’eſt alors

que je ferois grandement fatisfait & pleinement

triomphant; qu’il n’y auroit plus pour moi d’en

nemis dans toute l’Europe; que je renoncerois

pour la vie & aux avocats & aux procureurs, &

aux huiffiers & à tous les fuppôts de tous les tri

bunaux de l’univers, pour vivré & mourir en

paix, comme j’aurois fait certainement, fi jamais

je ne vous euffe connu. - |

Auffi près peut-être de votre fin que, dans un

corps miné par votre fait, je fuis près de la mien

ne, paffons du moins dans l’union d’une cha

rité fraternelle le peu de jours que nous avons à

ramper encore dans cette vallée de mifères. Ren

dez-moi vos bonnes graces, &vous aurez foumis

un coeur qui, pour vous aimer, n’a jamais de

mandé que votre agrément. Accordez-moi le

plus petit témoignage d’affection & fratrem lu

'cratus eris ; & je dirai avec Siméon dans la jubi

lation de mon ame: Nunc dimittis fervum tuum

in PACE; et tous deux nous dirons à notre Père

commun , avec cette confiance qu’infpire la

vérité qui feule peut la fonder : & dimitte nobis

ficut & nos dimittimus.....

Mais non : vous n’en ferez rien. Vous me

pourfuivrez à nouveaux frais , pour avoir ofé

me défendre avec la liberté que donne à une

ame'droite la conviction intime de fa parfaite
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innocence. En tout cas je vous attends; mes

témoins font tout prêts à dépoſer contre vous

de. vos fempiternelles détractions ; Et quand

finalement je vous aurai confondu , en juſtice .

impartiale, je me profterneraiencore à vos pieds,

pour implorer les fentimens de cette charité chré

tienne, fi néceffaire à notre falut reſpectif; de

cette charité, qui en général vous diftingue fi

viſiblement dans les fecours abondants que vous

verfez avec choix dans le fein des malheureux.

Oui, je voustoucherai enfin à force de m’humi

lier, puiſque vous ne vous plaifez qu’à me voir

dans l’humiliation. Mais j’aurai en même temps

ôté de la vue de nos concitoyens un fcan

dale formel, dont graces à vos foins, j’ai été

trop longues années & bien mal à propos l’ob

jet involontaire, qu’un ergoteur diftinguant au

roit nommé, avec plus de jufteffe ou avec plus

d’emphaſe, l’objet matériel.

Cependant toutainſi qu’une pièce dramatique, ":::"

dont les deux héros feroient par état des apôtres

de la paix, finiroit, ce femble, très mal, fifa folu

tion ou fa fin ne trouvoit dans le fruit de la vertu

des rivaux mis en ſcène, que fentences ou arrêts

à faire voir aux fpectateurs; de même le drame.

de mon hiſtoire comico-tragique ne pourra véri

tablement fatisfaire ni l’eſprit ni le coeur d’un

amateur chrétien tant foit peu délicat, à moins

que ję,lui laiffe fagement entrevoir que derrière le

}: Z 4 -
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rideau nous allions, pour le dénouement, nous

embraſſer avec tendreffe M. le prévôt & moi.

. Puiffe ce baifer de paix fe donner avant même

que la toile ne tombe !... le ſpectacle n’en feroit

que plus touchant & plus beau. Amen. Amen.

Implorations. O illuſtres protecteurs des fujets d’un mo

narque, ennemi déclaré de la difcorde autant

que de l’iniquité! O patrons zélés de la juſtice

& de la candeur ! Vous auffi, amis, équitables &

vertueux ! foyez tous, je vous le demande à

mains jointes, mes intercefleurs; je ne dis pas

près de mes juges; (ce feroit les offenfer que

de les prier de s’acquitter de leur devoir, ) mais

près de mon chef, connu déjà pour un mi

niftre des autels humain & charitable; afin que,

par une fuite de ce penchant qui le porte à

affifter les infortunés, il daigne accueillir avec

la même bonté un coeur qui, fouffrant depuis

fi longtemps de n’ofer l’aimer de fon aveu,

l’eſt plus que perfonne.

Joignez vos inftances aux miennes pour for

cer mon adverfaire à cette réconciliation pré

cieuſe qui, fi je pouvois l’obtenir enfin , mę

feroit , je le protefte, du fond de l’ame, bie

plus chère que ne me l’eſt la vie. -

Ah! fi je ne craignois de bleffer la vénération

profonde que je dois à tous les chefs diftingués

qui, avec une fageffe généralement applaudie,

gouvernent au nom du roi la haute & baffe

Alſace, je les fupplierois nommément de ne
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pas dédaigner concourir à rétablir l’union & la

concorde parmi les pafteurs primitifs d’une églife

qui fe glorifie d’être leur paroiffe. *

Je dirois à M. le maréchal avec cette con

fiance que fon affabilité autorife: Vous m’avez

fi fouvent favorifé d’une bienveillance, dont

les témoignages publics, & à votre table & dans

vos brillantes affemblées, ont influé en partie à

augmenter encore la jaloufie de mes détracteurs;

daignez, en me la continuant, me protéger

près de mon prévôt ! à M. le général qui com

mande en fon abfence: Vous avez fu réfifter à

toutes les infinuations défavorables dont on

n’a ceffé de fatiguer vos oreilles, pour me noir

cir; couronnez l’oeuvre en portant votre ami à

un effort généreux, qui fera honneur aux fen

timens de l’un & de l’autre ! à M. l’intendant:

Vous m’avez accueilli & à Nancy & à Stras

bourg avec une bonté qui, m’ayant touché très

vivement, fera toujours préfente à ma recon

noiffance; vous, & madame, qui m’honoroit

de fes commiſſions & de fes lettres , m’avez

conftamment comblé d’attentions & d’honnê

tetés; ne me refufez pas votre médiation pour

obtenir une paix dont dépend le bonheur de

mes jours! - -

Je dirois à tous trois : parlez, & je n’aurai

plus d’ennemis; parlez encore , & je n’aurai

que des amis; infiftez, & on me couvrira de
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gloire. Je me ravife. N’infiftez pas, leur dirois

je; l'eftime publique fuffit à mon ambition. La

gloire feroit de trop; elle exciteroit, elle ré

veilleroit l’envie.

Vous toutes, connoiffances d’ancienne liaifon,

fociétés chéries, refpećtables familles établies

dans la capitale, où mon état m’a fixé ! Vous

avec qui j’ai paffé une partie de ma vie dans

ces cercles & dans ces affemblées particulières,

où les ames honnêtes vont chercher un délaffe

ment innocent fur le déclin du jour! permettez

moi de vous nommerici,afin quemes diffamateurs

foient convaincus que dans le lieu de maréfiden

ce, de même que dans les pays étrangers, j’ai

toujours vu, j’ai toujours cultivé, par choix &

par principe, des gens de mérite, des perſonnes

bien nées, la meilleure compagnie en un mot.

J’ofe eſpérer que vous voudrez bien coopérer

de concert à la paix que je défire avec tant

d’ardeur; que vous comblerez mes voeux en

vous intéreſſant à mon fort. On ne pourra ré

fifter à vos inſtances réunies. Vis unita fortior.

Et commençant par l’églife, fuivant le rang

d’honneur qu’elle a, par refpeċtpour la religion,

je vous prierai, cher du Conte! mon ami de

trente ans, & invariablement mon intime depuis

dix-fept que nous fommes confrères ; dites

à haute voix, je vous y invite, mon doux, mon

pieux cuſtode, fi dans nos entretiens journa
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liers nous n’avons pas d’accord fouhaité mille

fois de voir notre vénérable chef revenir de fes

préjugés contre moi! publiez les feņtimens les

plus fecrets de mon coeur ! vous les connoiffez

mieux que perſonne. Soyez leur interprète &

leur caution, comme vous en avez été juſqu'ici

le confident & le témoin! M. de Salomon notre

grand-chantre & M. de Boug l’official fe join

dront à vous; leur amitié me le promet. M. le

doyen de Martigny & MM. Dorfener de S. Pierre

le vieux, avec leſquels je fuis plus ſpécialement

lié: M. Donnery roi du choeur, M. de Boug &

M. Lieder prébendiers de la cathédrale, qui me

témoignent également un attachement ſpécial;

ce dernier depuis trente ans mon ami fans va

riation: enfin M. le commandeur de S. Jean &

M. le prieur de S. Louis, qui me connoiffent de

très - vieille date; tous vous accompagneront,

mon bon cuſtode, pour folliciter chez notre

chefla faveur que j’ambitionne!

D’autres belles ames encore s’y uniront, je l’ef.

père, fans que je les y engage. Son alteffe royale

même, monfeigneur le duc deCumberland; leurs

alteffesféréniffimes, mefſeigneurs les princes Ma

ximilien des Deux-Ponts, de Heffe-Darmftatt,

de la Tour & Taxis, (qui me font la grace de

m’accorder leur eftime,) pleins d’humanité, de

douceur & de bonté, ne répugneront point à

exercer ces vertus, pour affurer ma félicité par

leur haute entremife. -
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- Du corps illuſtre de la nobleſſe je ne citerai

pareillement que ceux que j’ai le plus fréquen

tés:& quoiqu’il y en ait pluſieurs qui m’honorent

de leur affection depuis trente à quarante ans;

d'autres avec leſquels je ſuis intimement lié

d’une amitié auffi étroite qu’elle eſt ancienne, &

qu’à ce titre je devrois mettre à la tête de mes

patrons ou de mes pacificateurs ; ils n’occupe

ront ici de place que fuivant l’ordre alphabéti

que pour ne point offenfer celles des familles

qui, par leur antique origine, pourroient avoir

de préférence droit à ces diftinctions.

M. le baron de Berftett, M. le major de

Bithienville & madame, M. le baron de Bodeck,

Mad. la baronne de Bürckenwald, M. de Bur

gerot , M. le commiffaire de Cappe avec ma

damae, Mesdes. les baronnes de Glaubitz, M. &

madame d’Eſpiard de Colonge & Mrs. les capi

taines fes fils, M. le baron de Cronhielm,

Mad. la comteffe de Fienne, M. le baron de

Gail Stettmeiſtre , Mad. la baronne de Gail

douairière, M. le général de Gelb, M. le

baron & M. le chev. de Hahn, M. le baron de

Heuffler, M. le baron d’Ichtratzheim , Mad. la

baronne d'Ichtratzheim-Schoenau, Mad. laba

ronne de Joham, M. & Mad. de Kempfer,

M. le baron & Mad. la baronne de Lafage,

M. le baron & Mad. la baronne de Landsperg,

Mad. la commandante de Linois , Mad. la
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comteffe de Loewenhaupt, M. le commiſfaire

de Marabail , Mad, de Montaigu, M. le baron

de Neuenftein Stettmeiſtre & Mad.la baronne,

M. fon frère & Mad, fa belle-foeur, M. le baron

d’Oberkirch, M. le comte de Pac, M: le baron

& Mad. la baronne de Rathfamhaufen, Mad.

la baronne de Sanleque née baronne de Gail,

-Mad. la comteſſe de St. Félix, Mad. la comteffè

de Sauveterre née baronne de Zuckmantel,

M, le commandeur de Schoenau, Mad. la ba

ronne de Weitersheim & MM. fes fils, M. le

comte & Mad. la comteffe de Wittgenftein,

M. le baron de Wittinghoff, M. le général ba

ron de Wurmfer fixé depuis peu à Paris, &c.

- Je n’ajouterai plus que ceux des principaux

magiſtrats & des ſavans de l’univerfité de la ville,

qui m’ont témoigné quelqu’amité particulière.

M. le préteur royal m’ayant, depuis l’épo

que de mon ſéjour à Verfailles, honoré conf.

tamment d’un attachement diftingué , me le

continuera, j’ofe l’eſpérer, malgré tous les efforts

qu’on a tentés pour me deſſervir dans fon eſprit.

Vingt de fes lettres que je conferve me répon

dent de l’invariabilité, ainfi que de la franchife

des fentimens dont elles font la vive expreſſion.

MM.les AmmeiſtresNicart,Engelmann & Poirot,

MM. les XV. Hennenberg,Guérin & Gangolff,

MM. l’avocat-général de Holds, Froereifen &

Horrer, MM. les profeſſeurs Schurer, Lobſtein

& Koch, &c. &c.
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Tous par un effet de votre générofité vous me

ferez goûter, dans l’hyver de ma vie, les fruits

falutaires d’une bienveillance dont je n’ai jamais

méfufé. Vos anciennes bontés ne fe démentiront

point dans des circonſtances où elles me devien

nent fi importantes pour ma tranquillité. Mon

chef, qui vous confidère tous, ainfi que moi,

nepourra ferefuſer à mes voeux, s’ilfe voit preffé

par des conciliateurs auffi éclatans par leur naiſ

fance, aufli reſpećtables par leur état, auffi chers

à la fociété par leurs qualités perſonnelles.

Ames fenſibles & vertueuſes ! faffe le ciel que

mes plaintives inftances aillent juſqu'à vous !

Puiffent les vôtres réunies attendrir ce coeur,

dont la perte eſt l’objet unique de mes gémiffe

mens , comme elle eſt le feul principe de mia

douleur ! & ma reconnoiffance portée, au-delà

du tombeau, fe perpétuera pour ce bienfait

dans tous les fiècles des fiècles.

Signé: RUMPLER, chau“. capit”.

Da Deus ut, notus jam nimis omnibus, ignotus

non moriar mihi !

F I N.

:$»

NB. • La fuite pour l’année prochaine, fi la paix ne fe fait.

* *



coNSULTATION.

Le Conseil ſouffigné qui a lu & relu l'hiſtoire

véritable de la vie, &c. de même que les pièces

tirées du fac, &c. le tout figné par le fieur cha

noine Rumpler, &c.

EsTIME que tout eccléſiaſtique du fecond ordre,

qui ſe trouveroit dans la poſition de ce chanoine,

feroit fans doute bien à plaindre fi, après avoir

été tourmenté indûment comme lui, il ne lui ref.

toit, pour ètre quitte, qu’à payer fes frais & à fe taire.

Quoique ce ne foit pas ainſi que l’ayent entendu

MM. de Cujas & de Barthole dans ces ſavantes dif

fertations de juſtitiâ & jure, qu’on lifoit de leur

temps; les moyens toutefois que le chanoine véri

dique a cru pouvoir puifer dans le fens commun,

pour l’appui de fa cauſe, valent bien ceux qu’il

auroit pu tirer de leurs oeuvres, ou emprunter ail

leurs : & fi les anecdotes qu’il rapporte du cours

de fa vie, n’ont pas également toutes un rapport

direćt à fès procès ; au moins prouvent-elles que

perſonnellement il n’étoit pas à jufte titre cet ob

jet de ſcandale public, que les décrets & les ar

rêts fur requêtes, rendus contre lui, fembloient

annoncer par les peines flétriffantes qu’ils avoient

ordonnées & infligées proviſoirement nonobſtant,&c.

En pourfuivant les fins defes concluſions, aux dif

férens tribunaux faifis de fes appels, le Sr. chanoine

doit s’attendre à y obtenir, avec dépens, une fatis

faćtion complète de la part de tous fes adverſaires,



compris principalement le promoteur, dont certes

les excès ne peuvent fous aucune face être vus

d’un oeil indifférent par des juges inftruits. Enfin

de bons gros dommages-intérêts , auffi inconteſta

blement dus au chanoine vexé, que pourroient lui

appartenir les fruits de fon bénéfice pour le temps

de fa réſidence, ne manqueront pas de lui être

adjugés & d’enrichir la dotation de fes orphelines,

fi juſtice fe fait.
-

Délibéré à Colmar ce 24 ſeptembre 1784.

Signé : R. DE RoRBACH avocat,

avec paraphe.
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16. Lettre de B. à F., fuivie d’une autre au chan.

17. Placet du chanoine au chapit. pour le ftage.

18. Aćtes relatifs aux refus des gros fruits.

19. Lettre au chap. concernant le même objet.

2o. Extrait des regiſtres du chapitre fur cette

affaire avec le chanoine.

21. Offres par lui faites au chapitre pour la paix.

22. Brevet de permiſſion pour aller à Rome.

23. Offres pieuſes du chanoine au chapitre.

24. Lettre du roi de Pologn: au chanoine.



Nº.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

Nº.

No.

No.

No.

„Nº.

« No.

Nº.

No.

No.

No.

No.

Nº.

Nº.

No.

Nº.

No.

Nº.

INVENTAIRE DES PIÈces NUMÉRoTées,

2ỹ.

26.

27.

28.

29.

3O.

3 I.

32.

33.

34.

Brevet de Louis XV pour la croix de

Warſovie. -

Demande au chapitre pour voir les ſtatuts.

Explication des mots: reffer par habitude.

Actes fignifiés au chap, au fujet d’un libelle.

Requête à l'évêque, fuite de cette tracalferie.

Autre requète, touchant le mème objet.

Repréfentations concernant le notaire da

chapitre.

Lettre au prévôtfur fa pollicitation à rien.

Extr.de deux lettres du baron deS...au chan.

Mauvaifes excuſes du prévôt au chanoine.

35. Inftrućtions pour le chan.député àManheim.

36.

37.

38.

39.

4O.

4 I.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

ỹo.

Nomination d’une chanoineffe à St. Pierre

Requête comique du Sr. Kaüffer au chapº.

Pièce probahte , qui ne prouve guère.

Billet envoyé au curé avec vingt-cinq louis.

Billet au Sr. S. . . . . prébendier.

Certificat du comte deC.... & de fon barbier.

Sentence à queue, de négoce prohibé.

Atteſtation de l’appariteur Annion.

Aćte d’appel foufflé de chez l’appariteur.

Autre aćte d’appel ſubſtitué au précédent.

Décret du for gracieux qui difgraciele chan.

Lettre à l’évêque pour avoir audience.

Repréſentations au chapitre fur la réponfe

du prévôt.

Demande au chapit, pour avoir des extraits.

Acte d'appel du décret du for gracieux.

Nº. 5 I. Lettre du chanoine à fon vénérable chapitre,

N°, 52. Décret métropolitain qui rétablit le cha

noine fur fon fiège,

Nº. f3. Arrêt du confeil d'Alfàce fur l’exécution de

ce décret,
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$ 5.

. 56.

57.

58.

f9.

6o.

6I.

62.

63.

64.

6ỹ.

66.

67.

68.

69.

7o.

7 I.

72.

73.

74.

7ỹ.

76.

77.

78.

79

8o.

F o R M A N T L E D O S S I E R.

Repréſentations ad hominem, faites au chap,

Paroles de paix au chapitre, à l’ouverture

de la bouche du chamoine.

Appel d'abus du promoteur Zaepffel.

Arrêt fur req.qui reçoit & juge l’appel d'abus.

Confultation des avocats de Colmar contre

cet arrêt fur requête,

Lettre à M.... maître des requèt.rapporteur.

Placet à Mgr. le garde des ſceaux.

Billet du fécrétaire du rapporteur au chan.

Extrait du ſtatut de 1327. fur les chap.gén.

Proteſtation faite à l’ouverture du chap.gén.

Aćte ſignifié à l’écolâtre, n’enregiſtrant que

pour le doyen.

Lettre au chamoine,de fon avocat deColmar.

Autre du même au même,fur l’appel d'abus.

Requête à l’évêque, pour avoir enfin des

enfans de choeur. - -

Douze articl. pour la fefeffion du chap.gén.

Aćte fignifié à l’écolâtre à la requête du chan.

Placet au chapitre contre un chan. doćt. &c.

Requête à l’évêque contre le même doćteur.

Note & confultation au fujet du même.

Aćte d’avenir raiſonné, à lui fignifié.

Sentence qui renvoie le doćteur de l’affigna

tion avec dépens.

Appel au métropolitain, de ladite fentence.

Remontrance au chapitre fur l’abus fait de

fon arrêté. -

Autre du lendemain, fur le même ſujet.

Leçon du confiſtoire de Mayence à celui de

Strasbourg.

. Suppliq. du chan. aux triumvirs concilians.

Lettre au chanoine mal détaillé, defon pro

cureur de Mayençe, -



INVENTAIRE DES PIÈCES NUMÉRoTÉEs, &c.

Nº. 81. Requête de plainte du chanoine contre le

vengeur des canons.

Nº. 82. Lettre à l’évêque jointe à cette requête.

Nº. 83. Autre au même, relative à ladite plainte.

Nº. 84. Lettre du chanoine à Mgr. le cardinal contrè

des complimens.

Nº. 85. Placet au chapitre contre un doyen impoli.

Nº. 86. Requête à l’évêque contre le même, argu

mentant mal.

Nº. 87. Réponſe du chap. , défavouée parfon doyen.

Nº. 88. Déclarat. du chan. au chapit. fur ce défaveu.

Nº. 89. Requête à l’évêque pour faire affigner le

V1ce-gèrent.

Nº. 9o. Lettre du chanoine à M. le marquis de....

Nº. 91. Lettre de l’imprimeur Müller au chanoine
/ p / • / A

fur fes mémoires dénichés à Kehl.

Nº. 92. Extraits de diverſes lettres de l’évêque aut

même chanoine.

Nº. 93. Lettre de Mgr. le cardinalau même.

Nº. 94. Extraits de 2 lettres de M. Lantz audit chan.

Nº. 95. -Lettre de Mgr. le grand aumônier au même.

Nº. 96. Lettres de Mad. la duch.deVillars au même.

Nº. 97. Let deMgr.legarde des ſceaux,auffiau mêm.

Nº. 98. Lettres du chapitre, toujours au même.

No. 99. Lettre de Made. la baronne de Ferrette,

encore au même.

Nº. Ioo. Carte de viſite du jour de l’an 1 784 expliq“.

Nº.1o1.Façade de lamaiſon des orphelines d’Oberné.
D. S. B.

Supplément aux Fautes à corriger dans l’Hiſtoire.

Page Io7. li * I3. vent. lif veut. - pag. III. lig. 15. n’aurois l. n’avois.

pag. I48. lig. 28. enlevé, lif enlevée. pag 222. lig. 4. un lif: une.

pag. 225. lig. 3. men lif n’en. pag. 228. lig. I. dělivrés l. délivré.

Pag. 222. m’avoit lif m’avoient. pag. 23o. lig. 16. avoit lif avois.
p. 236. lig. 15. forcélif. forcés. p. 24 ř. lig. 5. n’entende l. n’éntendit.

P. 305. lig. 17. idendité l. identité. p. 369. l. 7. parlamentant lifex

}: pag. 359. lig. 29. que je lif que je ne. pag. 364.

is. I4. Bithienville lif. Pithienville.



D O S S I E R

P I E C E S

UN CHANOINE RESSUSCITÉ A DEMI,

C O N T R E

L E S AU TEU RS D E SA M OR T

ET LEURS C O M P L I C E S ,

Tirées du SAc des procès deſpectueux, rappor

tés dans fon hiſtoire véritable , édition de

AMayence.

=#=

„ Le chemin eſt pénible, eſcarpé ; mais l’honneur

», eſt au bout. On fent bien que ce ne font pas

là des procès d’argent.

=

I 7 8 4.
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N O T E

D U

T R A D U C T E U R. *

~=

JA I eu la difcrétion de n’imprimer aucun nom ; de

paffer fous filence, par pur ménagement, des anecdotes

très-curieuſes; de ne pas même conter le plus petit mot

de certain toquet brillant, tombé du crâne d’un doćteur,

interdit de fa méfavanture : mais fi mes adverfaires, qu’une

defenfe légitime m’a forcé de nomer, perfiftoient toujours

à prétendre q’uil fût deſpeċiueuæ a moi, qui fuis à moitié

mort , d’ofer encore rire, & de ne pas vouloir être indû

ment deſpeċié par eux, qui voudroient me voir pleurer;

ou fi quelque Vengeur, public ou privé, parvenoit, fur

de fauffes interprétations, à faire fupprimer mon hiſtoire

véritable , & les pièces probantcs qui l’appuient ; j’ai

l'honneur de prévenir mes amis que toute l’édition paroîtra

revue, corrigée, & augmentée, avec des notes crouſtilleufes,

qui ne laifferont rien à défirer, & dont les manufcrits font

deja dépoſés à Mayence, à Francfort, à Bàle, à Ratisbonne,

pour fe montrer, au befoin, fi l’on continue à me rendre la

vie dure; ou pour être voués aux ténébres, fi on me laiffe

enfin mourir en paix, de ma belle mort.

* Qui traduit fes perſécuteurs, au jugement du Public.

G
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coNFIRMATIO NO BILITATIS

Cum melioratione Armorum & Denominatione

für die drey gebrüdere Johann Heinrich , .

Johann Georg , und Johann Michaël

RUMPLER. .

W ir L E o P o LD von Gottes Gnaden Er

vælter Roemiſcher Kayſer, zu allen zeiten

Mehrer des Reichs --- -

Bekennen für uns, und unferer Nachkommen

offentlich mit diefem brief, und thun kund aller

maenniglich ;

Wiewohl wir aus Roemiſcher, Kayſerlicher

Hoehe, und Vuirtigkeit, darum der Allmaechtige

uns nach feinem goettlichen willen geſetzet hat,

auch angeborener Güte und Mildigkeit allezeit

geneigt feynd , aller , und jeder unferer und

des Reichs, auch unferer Erbkoenigreichen, für

ſtenthums und landen, Unterthanen, und getreuen

Ehr, nutz, aufnehmen und beſtes zu betrachten

und zu befoerdern; fo wird doch umfer kaiſerli

ches gemüth bevegt, denen unfere Gnad und Sanft

müthigkeit mitzutheilen, auch ihren Namen und

ſtammen in hoeherer Ehr, und Würde zu ſetzen,

deren voreldern und fie in alten erbahren und

redlichen ſtand, herkommen , desgleichen fich

adelicher guter fitten, vandels, tugent und vefens .

befleiffen, und uns und dem heiligen Roemiſchen

Reich, und unferm loeblichen Ertzhaus CEfterreich

mit unterthaeniger, getreuer , und beſtaendiger

dienſtbarkeit vor anderen gehorſamlich amhaengig,

und vervandt feynd.

Wan uns nün unfere und des Reichs liebe

getreue Johann Heinrich, Johann Georg , und

Johann Michael RUMPLER Gebrüdere, durh vor

zeigung glaubvürdiger Abſchrifft ihres bey handen

habenden Diplomatis, unterthaenigſt hinterbracht,
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wasgeftalten von unferm Vorfahrer Friedrich Roe

miſchen Kaifer, glorwürdigſter Gedæchtnis, deren

Vorelderen und fambtliche Deſcendentes wegen

ihrer vielfaeltigen dienften bereits anno 149o. in

dem Adelftand erhoben und ihnen das bis anhero

geführte adeliche Wappen gnaedigſt ertheilt wor

den, und Uns auch in unterthaennigkeit angelangt,

und gebetten, Vir gedachten deren adelftand zu

confirmieren, und ihr adeliches wappen mit ei

nem offenen Helm zu verbefferen gnaedigft ge

ruhen moegten; als haben wir angefehn und be

trachtet nicht allein derenfelben Ehrbarkeit, Red

lichkeit, gutes, adeliches Herkommen, Sitten, Tu

gent und Vernunft, fondern auch ervogen die ange

nehme treue gehorſame und nutzliche dienfte ,

fo fie dem heiligen roemiſchen Reich und unferm

loeblichen Ertzhaus CEfterreich treu eifrigft gelei

ftet, und fuirterft hin bis in ihre Gruben nach

deren kraeften zu erveiffen des allerunterthaenigſt

Erbiethens feyn, auch wohl thun koennen, moe

gen und follen ; ſo haben wir demnach mit vohl

bedachten Muth, gutem Rath, und rechten Viffen

bemelten Johann Heinrich, Johann Georg , und

Johann Michael RUMPLER die befondere Gnad

gethan und fie mitallen ihren ehelichen Leibserben

und derfelben Erbens Erben, Man und Veibsper

fohnen, in den ſtand -- Grad des Adels unferer und

des Reichs, auch unferer Erbkoenigreich- fürften

thumb, und landen rechtgebohrnen Lehens - tur

niersgenos und rittermaeffigen Edelleuthen nicht

allein gnaedigſt confirmiert und beftaettiget, fon

dern auch auffs neue, da es noethig, darein er

liebt, darzu gevuirdiget, geſchoepft, und fie der

felben Schaar, gefell - und gemeinſchaft zugefellet,

und vergleichet, als ob fi von ihren vier Ahnen,

Vatter und Mütterlichen geſchlechts, beederfeits

recht gebohrene Lehen - turniergenos , und

rittermaeffige Edelleuthe vaeren.

|



*

Feriter &c. . . . . Sitivent la deſcription S3 le

blazon figuré des armoiries, le détail les priviléges,

franchiſes Sc. , Le diplôme finit par ces ligiles :

„ Mit urkund diefes brieffs befigelt mit unferm

anhangentem kayferlichen Infigel , der geben

iſt in unferer Statt Wien , den 17 monatstag

februarii, nach Chriſti, unfers lieben herren und

feligmachers, gnadenreichen Geburt, im fechszehn

hundert drey und neunzigften; unferer Reiche ,

des Roemiſchen, im 35" , des hungariſchen, im

37ten jahre. Sig: LEOPOLT.

( L. S. )

V orſtehende abſchrifft iſt nach dem in der kay

ferlichen Reichs - regiſtratur verwahrten original

concept collationiert und von wort zu wort gleich

lautend befunden worden , urkundlich dieſer

meiner fertigung. Wien den 8. aprilis 17o3.

Underſchrieben M. T. MoLITοR, kayſerlichen

geheimen Reichs Hoff- Cantzley Regiſtrator.

( L. S, )

Nº 3.

Na Us les Confeiller du Roy Préteur royal

& Magiſtrats de la ville d’Ober - Ehnheim, –

Certifions , que M. François - Louis Rumpler,

Chanoine de l'infigne Égliſe collegiale d’Haguenau,

& Avocat au Confeil fouverain d'Alfàce, Nous

eft connu i sømme un homme de très-bonnes

moeurs; que fes ayeux étoient, de leur vivant,

des premiers Juges ou Magiſtrats de cette ville ,

dits vulgairement Bourguemaitres; que feu fon

grand - pere a rempli une pareille charge pendant

près de trente années ; & que feu M. fon pere,

décedé en 175 5 , a fervi la ville & le public

avec exaćtitude & probité pendant l’eſpace d’une

cinquantaine d’années en qualite de Notaire royal

& apoſtolique ; en foy de quoy nous avons fait
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figner les préſentes par notre Greffier fyndic, &

icelles muni du fçeau de notre ville. Fait a Ober

Ehnheim ce I I février I 765. Par Ordonnance ,

Signé EGGs, Greffier Syndic.

( L. S. )

Nous Jean - Thomas d’Aquin Laquiante, Con

feiller du Roy & fon Juge ès citadelle & forti

fications en la ville de Strasbourg, certifions a tous

q’uil appartiendra que M. Eggs qui a figné le

Certificat ci-deffus, eſt Greffier Syndic de la ville

d’Ober-Ehnheim, & que le cachet appofě a-côté

de fà fignatture eſt celui de ladite ville ; q’uen

confequence foi doit eſtre ajoutée a ladite figna

ture tant en jugement que dehors ; atteſtons en

outre que le papier timbré ni le Contrôle des

aćtes n’ont point lieu en cette province d’Alſace.

En foi de quoi nous avons figné les préfentes

& y appofě le fcel royal de notre fiége. A Stras

bourg le 7 mars 1765. Signé LAQUIANTE ,

( L. S.) Juge Royal.

Nº 4.

Anno Domini 1728, die I 5 Februarii,

In. Domino Dominus Nicolaus Rumpler obivit ;

Dum propè ter denis Conful benè præfuit annis

Huic urbi. Felix in fanćtâ pace quieſcat. Amen.

Nº 5.

Remanet poſt funera virtus.

HI C J A C E T

Nobilis & clariffimus Dominus Nicolaus RUMPLER

per annos 5o Notarius Apoſtolicus & Regius ,

per 44 circiter Regiorum & patrimonialium

Civitatis hujus reddituum Sequeftor, nec non

Infignis Eccleſiae collegiatae S.ti Leonardi ad

quercum CEconomus.

|
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Virum juſtum & vigilantem doletis Confules &

Cives Ober-Ehnhemiani ;

Optimum parentum flemus liberi afflićti :

Ejus omnes imitemur exempla.

Piè in Domino obiit A. R. S. MDCCLV ,

ætatis 67.

Da Deus ut felix in fanĉřâ pace quieſcat.

Nº 6.

A W H S A U P U B I, Į C.

Os fait favoir à tous Antagoniſtes du Célibat,

Mariagi-pétes, Epoufeurs, & autres, que Mad.de

Marie - Charlotte - Eliſabeth - Anne - Félicité - Pie

rette RUMPLER, Fille à — peu - près unique de

Me. Nicolas RUMPLER, Notaire royal & apoſto

lique &c. à Ober-Ehnheim, & de Dame Jeanne

Madeleine MADER, cherche à fixer férieuſement

fon État. 4

Ses avantages & fes qualités attrayantes étant

juſqu’ici demeurées comme affoupies & enfevelies

dans le centre même du beau monde, elle entend

aujourd’hui , pour en avoir juſtice , ufer de la

dernière voye qui lui compète, & en tirer parti,

pour parvenir à ſes fins.

Elle débute en conféquence, par dévoiler naï

vement le plus clair & le plus ſéditieux de fes

charmes, au gout de la plus nouvelle mode ;

confiſtant en vingt cinq mille livres de dot libre

& franche. |

Elle ſe borne d’ailleurs à notifier mødeſtement

qu’elle n’est rien moins que furannée, & qu’outre

qu’elle joint l’embonponit au bon naturel , elle

darde encor d’un oeil, noir comme un Caftor de

Lion , un regard des plus doucereux.

Ses traits au reſte, fa vertu, fon humeur, en

femble fon petit néceffaire (pour ne point amufer

les paffans & parler en gros ) font faits & pris de
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façon a faire taire les Contrôleurs du Sexe , &

la mettre à l’abri de tout attentat critique.

NB. Les Amateurs, Curieux, prétendans, Epou

feurs, & généralement tous ceux à qui il appar

tiendra de ſe preſenter, pourront s’adreſſer à Mlle.

Marie-Sibille RUMPLER à Strasbourg, qui, à

deux doigts près , fe trouve dans le cas de fa

Tant e; Elle donnera les éclairciſſemens ultérieurs.

Nº 7.

LETTRE A MESSIEURS DU MAGIST RAT

D’ O B ER E HN HEIM.

Strasb. le 2o. Novembre 1753.

C. que vous propofěz de faire, Meffieurs, en fa

veur du fieur RUMPLER eſt fondé furdes motifs trop

juftes , pour que je n’y donne pas mon appro

bation : Et vous pouvez en conféquence ſtatuer

fur la requette q’uil vous a préfenté & que je

vous renvoye. Je fuis Meffieurs &c.

Signé : D E L U c É.

Nº 8.

Cronomi quatorze Janvier mil ſept - cent

ſoixante- quatre , Je ſouffigné François - Joſeph

de Regemorte, Confeiller au Confeil fouverain

d’Alſace, Prévôt de la Collegiale de S.Pierre le jeune

de Strasbourg, en qualité de Mandataire & comme

fondé de procuration ſpéciale de Monfieur Jean

Baptifte - Denis de Regemorte mon frère, Con

Heiller d'État, ancien Préteur royal de la ville de

Strasbourg, Confeiller vétéran au fufd. Confeil,

propriétaire de l’office de Confeiller dont je fuis

titulaire ; confeffe & reconnois avoir vendu ,

cédé & délaiffě, a Mr. François - Louis Rumpler

Chanoine de la Collégiale de Haguenau & Avocat

aud. Confeil fouverain d’Alſace , led. office & état

de Confeiller que je poſſède , & ce moyennant

|

|
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le prix & fomme de vingt mille livres tournois

payables dans les termes cy après itipulés, favoir

douze mille livres dans trois mois, à compter du

jour de la paffation du contrat des préfentes, qui

fera reçu par devant Notaire royal. Pour les huit

mille livres reſtantes Mr. de Regemorte fouffigné

au nom qu’il agit confent que led. S. Rumpler

acquéreur les garde & retienne à titre de Conſtitu

tion de rente, à raiſon de cinq pour cent, dont

la premiere rente commencera a courir du jour

de la réception du d. Sr. Rumpler au dit office de

Conſeiller, & attendu qu’i - celui a déclaré &

promis de payer a Pâques prochain les fufd. douze

mille livres , Mr. de Regemorte confent & en

tend que ledit S. Rumpler percevra les gages pour

la préſente année mil ſept - cent ſoixante - quatre

en plein , à charge par ce dernier de fupporter

ainſi qu’il eſt de coutume, les retenues ordinaires,

dont leſdits gages font affećiés : en confidération

de la préſente vente, mon dit fieur de Regemorte

veut bien céder & abondonner gratuitement, audit

fieur Rumpler la robe rouge de l’office de Conſeil

ler : & moi fouffigné François - Louis Rumpler

je reconnois & confeffe avoir accepté, comme

par ces préfentes j’accepte, ladite vente, ceffion,

& abandonnement dudit office ; en conſéquence

je promets, m’engage, & m’oblige d’exécutér

fidellement toutes les claufes & conditions fuf

dites, & de m'y conformér exaćtement ; à l’effet

de quoi il a été expreſſément ſtipulé, convenu,

& arreſté entre nous, que contract en forme fera

paſſé inceffament par-devant Notaire royal, du

préfent traité & vente faite fous feing-privé pour

l’exécution duquel, les parties s’engageront pour

lors, fous l’hipotheque générale de tous leurs biens

meubles & immeubles préfents & futurs, qu’ils

foumettront à toute juſtice, avec renonciation

à toutes exceptions contraires; & notament le dit

Sr. Rumpler hypothèquera ſpécialement & par

privilége, led. état & office de Confeiller, pour

Ces lignes

en lettres

italiques

ont été

rayées au

refus du

caftor.



fureté des huit mille livres à lui laiffées à titre de

conſtitution de rente. Fait double à Colmar ledit

jour & an que deffus, & ont lefdit. parties figné

les préſentes, après que lećture en a été faitte

de part & d’autre. Signé : REGEMORTE, RUMPLER.

Collationné & trouvé conforme &c.

Nº 9.

L E T T R E

A MONSIEUR REGEMORTE PRÉ VOST &c.

AMonfieur,

L. marché que nous avons paffé enfemble

pour votre office de Confeiller eft du 14 janvier

dernier. Il y eſt ſtipulé qu’inceffament nous les :

ferions recevoir ès minutes d’un Notaire royal

aux fins d’hypothèque. Voudriez vous donc ,

Monfieur , avoir la bonté de me faire favoir

par le premier ordinaire fi vous étes difpofě ,

ainfi que je le fuis, à remplir vôtre engagement

à cet égard, afin que je puiſſe me rendre à

Strasbourg en confequence vers la fin de cette

femaine. -

Il y a peu que mon beau-frere m’a propoſé di

vers moyens d’arrangements finguliers, difant qu’il

me les annonçoit de votre part. Je préfume que

c’étoit une feinte de fa façon, pour me faire renoncer

à des prétentions qui ne lui plaiſent plus depuis

qu’elles paroiffent vous déplaire. Quoiquil en ſoit

aucun de ces moyens n’entroit dans nos conven

tions; Je n’ai donc pu les accepter, puiſque mon

unique intention a toujours été, & fera toujours,

de les remplir à la lettre, dûffent - elles m’ètre,

dans les circonſtances preſentes , onéreuſes ou

préjudiciables.



Je me flatte que vous daignerez m’honorer d’une

reponfe, étant &c. Sig: RUMPLER Chan.

Haguenau du 23. avril 1764.

» NB. Cette lettre & toutes les infiances précé

» dentes ont été repondues par des refas, ou par

» des propoſitions d’arrangements baroques & inac

» ceptables.

N.9 I O.

L E T T R E

A MONSIEUR RUMPLER CHANOINE A HAGUENAU.

A Ober-Erckheim le 29. janvier 1764.

J'ai reçu, Monfieur, la reponſe que j’attendois

à votre fujet. Elle m’a fait plaifir, puis-qu’elle m’af

fure que vous avez les qualités requifes pour

remplir dignement l’office dont vous venez de

faire l’acquiſition ; ainfi vous pouvez être cer

tain que mon fuffrage vous fera favorable, fi le

placet que vous préfenterez a lá Cour, m’eft

renvoyé. -

J’ai l’honneur d’etre &c. Signé KLINGLING.

N.0 II.

Nov. Doyen, Chanoines & Chapitre de

l'Églife Collegiale de St. Leonard près de Boerſch

Diocèſe de SIrasbourg, au Sieur Nicolas Rumpler

falut. Eftant bien & duement informez de voſtre

capacité, diligence, exaćtitude, fidelité, & probité,

dans l’adminiſtration des biens temporels, nous

vous avons receu & recevons par ces preſentes

en qualité de Receveur de noſtre ditte Eglife Col

légiale, pour en adminiſtrer le temporel, & faire

tout ce qui eft de la charge d’un Receveur, aux

conditions, appointemens & emolumens, dont nous

fommes convenus avec vous, & qui font enoncez

dans le procès-verbal, ou protocol du Chapitre qui



s’eft tenu aujourd'hui. En foi de quoi les préfen

tes ont eſté fignées par Monfieur Servais Gillert

Doyen, & M. Michel Maffis Ecolâtre & le ſceau

du Chapitre appofě. Fait a St. Léonard en Cha

pitre, le quatrieme février mille ſept cent treize.

( L. S. ) Signé : SERV. GILLERD Doyen.

MAssIs Ecolâtre.

N.° I 2.

D A s der S. T. Herr FRANZ LUDwIG v. RUM

PLER Canonicus zu Hagenau unter der Chur

pfaelziſchen Bottſchafftsprotećtion ftehe , folches

wird krafft dieſes beurkundet. Frankforth den

25ten Mertz 1764. -

Signatum: Churpfaelziſcher Bottſchaffts Cantzley

Handſchrifft.

( L. S. )

Nº I 3.

A M A D A M E D E C. . . . .

Iu: , vous m’ordonnez de rimer vos hauts faits,

Je les ignore en gros; j’en connois quelques traits.

Brillante Partener, vous Wifckez comme un ange:

Aux cartes vous ſavez donner le vrai mélange.

Quelquefois cependant vous êtes fans honneur ;

Faites vous le devoir, c’eſt un coup de bonheur:

Vous negligez le cri, le trique & la partie,

Pour effayer un fchlem, malgré l’antipathie.

Je vous invite a pique & vous jouez carreau,

Pour me faire couper ce que j’ai de plus beau.

Je reviens a vos voeux, & vous faites l’impaffe,

On me mange mon Roy, la Dame on la fricaffe.

Puis après vous grondez, vous invoquez les Dieux,

Vous voulez qu’à votre aide, ils defcendent des

cieux.

Morphée eſt député, pour vous faire juſtice ;

Accompagné d’Orphée, il vous fera propice.

Deja vous fommeillez, le blanc vous paroit noir,

Fermant enfin les yeux, vous n’y pouvez rien voir.



Comment, jamais un robre, aurez vous beau nous

dire ,

Je ne pourrai gagner! On ne fera qu’en rire.

Malheur au Partener, quand ce feroit Comus,

S’il doit être le vôtre. Avec les yeux d’Argus,

Payant fa part des frais du bon ſoporifique,

Il ira fe coucher fans avoir fait un trique.

Le plaifir monobſtant que j’ai du vis-a-vis ;

Fait que de préférence , Iris, je vous choifis,

Pour me mettre avec vous. La raiſon en eſt claire;

C’eſt q’uen perdant ainſi, je ne pouvois mieux

faire.

C’eſt gagner en perdant &c.

N.° I 4.

N. U s permettons à M. l’Abbé R U M P L E R

Aumônier du Roi, d’aller prendre des petits oi

feaux à la pipée dans les bois près la porte de

Buc, grand Parc de Verfàilles, à condition que les

préparatifs, & les pipées mêmes, fe feront en la

préſence du garde du Canton. La préſente per

miſſion fera bonne juſqu’au premier Décembre

prochain. A Verfailles le 8 Octobre 1766.

(L. S.) Signé : LE COMTE DE NOAILLES.

Nº 15.

LETTRE A M. L'ABBÉ F. . . . .

Chapelain du Roi, à Verſailles.

A Strasbourg ce 12 Octobre 1766.

E vous ecris encore celle cy, mon cher ami, pour

vous prier & vous conjurer de travailler férieu

fement & efficacement a ma fortie de Strasbourg.

Ce n’eſt ny chagrin ny défeſpoir , mais gout &

un gout tres reflechi ; & je mourrois je crois fi



je reſtois encore une année a Strasbourg. Soyez

donc mon ami comme vous l’avez toujours été &

travaillez a me fortir d’icy. Ce que vous ferez fera

bien fait; je vous laiffe le maître, & je vous deve

ray la vie & ma fortune, dites moy feulement

le lieu, ou l’endroit, où reſide le Canonicat que

j’auray a la place du mien. Enfin je ne dors plus

tant j’ai de plaifir & d’impatience a voir conclure

cette affaire &c. -

De grace , mon cher ami, dites moy fi je puis

faire fond fur vous je me tuerois fi cela n’avoit

pas lieu : travaillez-y donc férieuſement & le plu

tot eſt le meilleur ; quant a être placé a Paris

je vois que ce n’eſt pas mon fait ; & d’ailleurs je

fuis malheureux en entreprife & il ſuffiroit que

je voudrois réuffir que je n’y reuffirois pas. Ainſi

je n’en veux pas. Cela n’eſt pas même de mon

gout, je vous le dis fans déguifement ; ne penfez

donc pas à ce projet ; mais a celuy du changement

de Bénéfice; je vous le repéte, cher ami, je mets

toute ma confiance en vous pour la réuffite de ce

projet & attends votre réponſe pour petit a petit

prendre mes arrangements pour partir de cette

ville que je détefte , & oublier & perdre de vue

mes horribles confrères. J’en trouverai peut-être

d’auffi fots & d’auffi ridicules, mais n’importe,

quand ils le feroient, ils ne me paraitroient ja

mais tels. Adieu, mon cher ami , & vous dis tout

ce que l’amitié a de plus tendre & de plus fincère,

& fuis juſqu’au tombeau votre fidel ami.

Signé : B. . . .

N.9 I 6.

AUTRE A M. F. . . . CHAP. DU ROI.

A Strasbourg ce 7 Décembre 1766.

M o N cher confrere, c’eſt pour vous prier de

faire votre pofiible pour arriver dans le 1.er jour

/



de janvier a Strasbourg, & de me mander au jufte

le jour de votre arrivée : il m’eft furvenu une

affaire que je vous dirai de bouche, & qui m’en

gage a précipiter la permutation: Que ne peut-elle

ſe paffer dès demain ! je ferois au comble de mes

voeux, car je meurs ici de langueur. Votre parent

a-t-il penfě a une maiſon pour moi a Haguenau ?

je voudrois pouvoir deja aller la meubler &

l’arranger; car dès votre arrivée il faut que l’affaire

fe faffe, & que tout foit terminé & rangé, vou

lant me rendre fur le champ a Haguenau & quitter

mon maudit Chapitre. Secondez, je vous, prie, mon

empreffement ; fi non je douteray de votre fince

rité à mon egard touchant cette affaire. Pardonnez

moi ce terme ; mais quand l’on eſt attaqué de la

maladie de quitter comme je le fuis, l’on ſouffre

à en voir tarder l’execution auffi long-temps ;

Déterminez-vous donc à partir le plu-tôt que

faire ſe pourra, & prévenez-moi de votre arrivée

& par là vous rendrez la vie a votre ami qui

le fera juſq’ua la mort, & qui n’oublira jamais

l’obligation que je vous aurai de m’avoir délivré

d’ici. Mon fang ne ſuffira pas pour vous en ex

primer toute l’étendue de ma plus vive & eternelle

reconńoiffance. Mille amitiés a votre cher parent,

que j’embraffe de tout mon coeur & que j’attend

avec l’impatience la plus vive. Adieu mon cher

& unique ami. Et fuis fidelement le votre

- Signé : B. . . .

S’enfuit une autre écrite fur la mêm feuille :

A M. RUMPLER AUMONIER DU ROI A LA COUR.

Paris 15 Décembre 1766.

PUISQUE vos affaires font telles, Monfieur& cher

coufin, que n’ayant pu me parler qu’en courant

fàns me rien dire, ſoit a Paris ſoit a Verfailles,

du moins dićtez-moi la reponſe que je dois faire

a Mr. B . . . . , fi je ne reponds pas ce fera la

feconde que nous laifferons fans reponfe. Il eft



affez intereffant pour vous cependant de faire

ufage de cette occafion , fans amufer perſonne

ni moi ni mon ami. Je voudrois de tout mon

coeur que mes parens aprouvaffent le projet de

mon voyage en Alface, & n’euffě-je point d’au

tres affaires que celle de vous obliger vous ver

riez que je ferois le voyage uniquement par

raport à vous. Mais comme je fuis en butte au

plus méchant des hommes ; ... Dites moi donc fans

faute & fans retard ce que vous voulez faire ,

& ce que je dois repondre; je vois de la bonne foi

dans B .. . . . & dans moi ; j’exige qu’il en pa

roiffe chez vous, & que vous rendiez juſtice aux

fentimens de mon coeur & aux motifs charitables

de mes inftances. Adieu. Sig: F. . . . .

Nº 17.

A MESSIEURS LES PREVOST, DOYEN, CHANOINES

ET CHAPITRE DE L’INSIGNE EGLISE COLLE

GIALE DE S. PIERRE LE JEUNE,

Fascon. LoUIS RUMPLER, Chanoine de

lad. Eglife a l’honneur de vous repréſenter, que

fa qualité d’Aumônier ordinaire de la maiſon du

Roi le mettant dans la necéffité de réſider confta

ment à la cour. Il n’en feroit parti pour prendre

poſſéffion de fon nouveau bénéfice qu’après avoir

obténů l’agrement du miniſtre, & avoir priè un

Chanoine de la Cathedrale de Toul de ſupplier

pour lui. Ce confrère étoit le feul qui fût fur les

lieux, tous les autres fe trouvant abſents pour

cauſes légitimes. Ce bon office ne pouvan à beau

coup près lui être rendu pour tout le temps que

réquierroient les ſtatuts de votre Chapitre pour

le ftage ufité, l’expofant fe trouve quant a pré

fent dans la facheufe perplexité, ou de manquer

avec rifque au devoir de fà charge d'Aumônier,

ou d’ufer de fes priviléges contre l’ufage:
Cha

G



Chapitre; il eſpère donc qu’en vue de fa pofi

tion vous ne défaprouverez pas le deffein qu’il

a de retourner à la cour pour faire le ſervice

qu’il doit à Sa Majeſté. Il fait que la règle ufitée

demanderoit qu’il commençât par faire fon ftage ;

mais ne lui étant pas poſſible de concilier fon

inclination à y fatisfaire avec les devoirs qui le

demandent ailleurs, il ofe vous fupplier, Meffieurs,

de confentir capitulairement, au bas des préfen

tes, á ce que, fans préjudice à la jouiſſance des

fruits de fon bénéfice, il diffère fon année de

ftrićte réſidence pour le temps auquel le fervice

de fà charge lui permettra de le faire, aux offres

qu’il fait de prendre des arrangements pour traiter

de fà charge dans l’année , afin d’ètre à mème

de vaquer librement aux devoirs de fon bénéfice;

& au cas où il ne vous plaiſe ſouſcrire à fà

demande , il vous fupplie de faire protocoler

les préfentes ; comme auffi de prendre pour

communiquéé le brevet de fà charge, d’ont copie

eft ci - jointe, fous telle proteſtation qu’il vous

plaira faire pour le Chapitre. Signé : RUMPLER.

A Strasb. le 29 Jan. 1767.

Signifié &c. Signé Bootz.

Nº 18.

Papras, le Notaire juré & public de la ville

de Strasbourg ſoufligné fut préfent en perſonne

Mr. François-Louis Rumpler, Prêtre & Aumônier

ordinaire dn Roi &c. Chanoine de l’infigne Eglife

Collégialle de St. Pierre le jeune de Strasbourg

y demeurant. Lequel a dit que le neuvième du

courant il auroit préfenté au Chapitre de ladite

églife un Mémoire en forme de placet concernant

les priviléges de fà charge d’Aumônier de la maiſon

du Roi, dans l’eſpérance que ledit chapitre feroit

droitfurfa demande: mais leditchapitre a jugé ápro

pos delaiffer cette pièçe fans réponſe & de n’en faire



peut-être aucune mention au protocole, encore

que depuis ce temps le fecond chapitre ait été

tenu: comme cependant il importe au fieur com

parant d’avoir une preuve des diligences qu’il a

faites à ce fujet, il a requis ledit Notaire de prendre

en dépôt un double dudit placet figné de lui &

qu’il a repréſenté à cet effet; comme auffi de lui

donner aćte de la proteſtation qu’il fait contre les

refus que ledit chapitre a faits par fon filence de le

protocoler, & ce pour employer les moyens y

rétenus contre qui il appartiendra, le cas échéant

& en temps & lieu. De tout quoi a été dreffé

aĉte & pour plus grande "authenticité, le double

dudit placet figné dudit M. Rumpler a été paraphé

ne varietur par lui, ledit Notaire, & les témoins

ci-après nommés, pour refter annexé au préfent

aćte, ſe réſervant mondit Sieur Rumpler de retirer

ledit placet ainſi que le préfent aćte de dépôt & de

proteſtation quand bon lui ſemblera,, moyennant

décharge. De tout quoi a été donné ačte. Fait, lu

paffé & interprété en langue allemande audit Stras

bourg, en l’étude dudit Notaire, le dix-huit Avril

mil ſept-cent ſoixante-huit après midi, en préfence

des Srs Jean - Melchior Repp, & Jean - George

Perſohn, tous deux Bourgeoismºs cordonniers , do

miciliés audit Strasbourg, témoins requis, qui ont

figné avec ledit Sr. comparant & ledit Notaire : ainfi

figné en la minute reſtée vers lui : RUMPLER;

REPP; PERsoHN;&DINCKELNotaire avec paraphe.

S’enfuit Copie du Mémoire mentionné dans l’aćfe cy

deſſus & d’autre part.

A M E S S I E U R S

Les Prévôt, Doyen & Chamoines de l’infigne églife

collégiale de St. Pierre le jeune de Strasbourg.

Lan RUMPLER Chanoine ſouffigné croit de

voir vous expoſer Meffieurs, à l’occafion de l’arrêté



capitulaire qui a été redigé àfon infu & qui lui a été

communiqué dans votre dernier chapitre, que les

moindres demarches qu’il a faites à votre égard de

puis fà prife de poffeffion ont dû vous perſuader

du véritable & fincère attachement qu’il a pour

les intérets du corps dont il eſt devenu membre;

la bonne foi & la confiance avec laquelle ıl s’eſt

abandonné aux promeffes fimplement verbales

qu’il en a reçues, doivent être aujourd’hui pour

lui un fur garant qu’il ne fçauroit être trompé

dans l’eſpérance & dans l’opinion qu’il s’en étoit

formée. . . .

Immédiatement après fà priſe de poffeffion le

fouffigné vous a preſenté, Meffieurs, une pièçe

en forme de placet où il déclaroit qu’il étoit Of.

ficier commenfal de Sa Majeſté ; que fon fervice

comme Ordinaire l’exigeoit à la Cour, qu’en con

fěquence il demandoit aćte de fà déclaration & de

la préfentation qu’il faifoit de fon brevet, pour être

mis au protocole ; mais le vénérable Chapitre lui

ayant temoigné la fatisfaćtion qu’il auroit de le

voir traiter de fà charge dans l’année pour être à

mème de remplir ici fes fonćtions canoniales,

le ſouffigné lui à promis de le faire à condition

que cet engagement ne lui préjudicieroit en

aucune chofe. Cette condition a été agréée, &

vous l’avez affuré, Meffieurs, qu’il n’auroit pas

lieu de fe repentir du facrifice qu’on lui pro

poſoit de faire ; qu’au contraire il feroit fatisfait du

traitement que lui préparoit le Chapitre , le

cas échéant. -

Le fouffigné ne vous a pas caché dans le temps

le defir qu’il avoit d’avoir ces conditions reci

proques par écrit ; mais il auroit cru offenfer le

Chapitre s’il y avoit infifté; il eſt donc parti pour

la Cour, où il eſt parvenu à remplir fes engage

ments, & fur l’avis qu’il vous en a donné, M. le

doyen, pour le chapitre, lui a reiteré l’affurance

qu’il n’auroit point à ſe plaindre du traitement

B 2



qui lui feroit fait ; il lui a même fait entendre

à ſon retour, ainſi qu’il le lui avoit déjà mandé

à Verſailles, que la qualité d’Aumonier ordinaire

qu’il s’étoit refervée pourroit porter ombrage,

encore qu’elle ne l’obligeât point à un fervice

ſtrićté ; ſur quoi il a , au défir du chapitre,

figné un billet par lequel il s’obligeoit à être

traité comme un autre chanoine pour raifon de

fes abſences, s’il fe trouvoit dans le cas de faire

les fonćtions de la charge qu’il confervoit.

Cette foumiffion donnée de fa part pour l’a

venir, remplifioit les vues que vous aviez d’avoir

un privilegié de moins dans le chapitre ; il la don

neroit encore fi c’étoit à recommencer, tant il eft

bien intentionné pour le fervice de fon églife &

le foulagement de fes confrères.

Juſques là, Meffieurs, il n’y avoit encore que

lui d’obligé ; mais vous avez trouvé bon de re

connoître à votre tour , le privilège qu’il avoit eu

& auquel il venoit de renoncer pour l’avenir, en lui

faifant remettre un bon de cent louis fur le ré

céveur : parlà & en dérogeant, fans tirer à con

féquence, à vos ſtatuts, vous l’avez traité comme

préfent pour les quatorze mois de ſervice qu’il

avoit fait à la cour depuis fa prife de poffeſſion.

Rien ne pouvoit être plus équitable, ni plus con

forme aux conditions fous lefquelles il vous avoit

promis de vendre fa charge, & fans leſquelles il

n’auroit jamais donné ſà foumiſſion.

Cependant le fouffigné a eu la mortification de

voir que le chapitre, par un aćte dreffé fans lui, fe

préparoit de l’aftreindre à une quatrième année

de carence, independamment de fes quatorze mois

de fervice à la cour.

D’après cette circonftance le fouffigné prend

la liberté de demander au chapitre, s’il entend lui

faire une faveur, ou le bien traiter, en le privant

quatre années & deux mois de l’honneur qu’il met



dans le droit d’affifter à ſes déliberations & d’y

donner fon fuffrage le cas échéant, tandis que fès

autres confrères n’ont été privés de cet avantage

que trois ans ſeulement à compter de la datte

de leur priſe de poffeflion.

Le fouffigné regarderoit ce traitement dans un

ſens bien oppofě , puisqu’il perdroit parlà le

fruit d’un privilège qui ne fauroit s’apprécier, &

auquel il n’a pas renoncé pour fes quatorze mois

de fervice à la cour. Il fe difpenfera de vous

faire ici le détail de ces prérogatives, ou de vous

rapeler les différentes bulles des Papes, ainſi que

les arrêts & déclarations qui les confirment ; ce

feroit d’ailleurs une chofe ſuperflue après la renon

ciation qui en conftate la réalité & que vous avez

exigée de lui pour l’avenir. Ces privilèges, vous

le fàvez, Meffieurs, le diſpenſoient de faire fon

. ftage indépendamment de tout ſtatut ; & n’eut-il

été qu’au nombre des femeftriers, il avoit le droit

de le faire , ce ftage, après fon fervice fans perdre

aucuns des autres droits de fon bénéfice. C’étoit

auffi là Meffieurs l’unique objet de fon premier

placet, & ç’a été la première condition acceptée

vērbalement par le chapitre lorsqu’il a promis

de fe défaire de fà charge. A quel titre voudriez

vous donc, MefGeurs, l’obliger encore à trois

années de carence ? Ce feroit faire fà condition

moindre que celle des bénéficiers ordinaires; le

fàcrifice qu’il a fait en traitant de fa place & en

rénonçant à fon privilège pour l’avenir, dévoit être

le prix d'un avantage reſpećtif dont vous travaillez

à faire diſparoitre les moindres veſtiges.

Vous lui oppoferez peut-être que les cent louis

qu’il a réçus doivent lui fervir de gratification &

de dédommagement pour le ſacrifice qu’il a fait.

A cela, Meſſieurs , il a l’honneur de répondre

qu’il n’eſt point d’un état à récévoir des gratifi

cations; qu’il ne vous en jamais demandées ; que

fi cette fòmme pouvoit paffer pour en être une,
-»

* }



elle n’auroit pu être mife en compenfation ni en

parallèle, avec le défavantage qui refulteroit pour

lui d’une quatrième année de carence.

Comme le fouffigné n’a pas encore été à même

de connoître la force de vos bénéfices, il a réçu

ladite fomme pour fon révénu des quatorze mois,

que vous lui avez fait payer d’une façon un

peu plus généreuſe en confidération du billet

qu’il a figné pour l’avenir ; il ofe même vous

affurer qu’il eùt préferé de retourner à la cour

s’il lui avoit été permis de préfumer que quelques

louis devroient tendre à le priver, quatorze mois

de plus, du prix qu’il met au droit de voter

avec fes confrères. Des refléxions précédentes il eft

permis de conclure : |

Iº. Qu’en payant le fouffigné juſqu’à l’échéance

du quartier de la notre Dame de Mars, vous

l’avez reconnu préſent au choeur durant les

quatorze mois de fon fervice à la cour, fuivant

la promeffe verbale que vous lui aviez faite qu’il

feroit content & qu’il ne perdroit rien.

2º. Qu’étant revenu faire fon ftâge après fon

fervice, il s’eſt conformé aux bulles des Sts Pères

& aux déclarations de Sa Majeſté les moins favo

rables aux privilèges des commenfàux, même

fěmeſtriers.

39. Qu’ayant êté réputé préfent & payé comme

tel durant quatorze mois , , fes trois années de

carence doivent commencer du jour de fà prife

de poffeſſion.

4°. Que fi le chapitre n’a pas compté avec

lui à la rigueur fur les fruits de fon bénéfice,

ç’a été principalement pour prévenir les indućtions

qu’auroient pu en tirer d’autres privilègiés contre

le chapitre lui-même.

5°. Que fi le chapitre a cru lui faire en cela

une faveur, le fouffigné l’a méritée à tous égards

par l’accompliffement de fà promeffe, & fur-tout



en renonçant , pour l’avenir s’entend, à tous

genres de privilèges.

Telles font, Meffieurs, les obſervations, que

le Chanoine fouffigné avoit à vous faire. Comme

il abhorre toute éſpèce de conteſtations, & qu’il

feroit le premier à fe condamner fi l’évidence étoit

contre lui, il vous rend juges dans votre propre

caufe. Rappelez vous, Meffieurs, les conditions

auxquelles il a promis ce qu’il a fait. La parole

ſacrée d’un corps reſpećtable vaut en cette cir

conſtance pour lui les contraćts les plus authen

tiques : au moyen de ce il eſpere que vous aurez

pour agreable de faire protocoler fes préfentes

obſervations, & qu’en conſéquence vous revo

querez le contenu de l’aćte capitulaire fait à fon

fujet & à lui communiqué dans le dernier chapitre.

Fait à Strasbourg le 9 avril 1768.

Signé RUMPLER.

Certifié véritable & paraphéne varieturau défir de

l’aćte de dépôt paſſé cejourd’hui devant le Notaire

fouffigné, à Strasbourg ce 18º avril 1768.

Signé RUMPLER; REPP ; PERSOHN ; & DINCKEL

Notaire avec paraphe.
|

Collationné. Signé DINCKEL, Notaire mppr.

Signifié &c. Signé Bootz.

Nº 19.

A M E S S I E U R S ,

AMeſjieurs les Prévôt , Doyen, Chamoines S.

Chapitre de l’infigne Églife collégiale de S.

Pierre le jeune à Strasbourg. -

Meſjieurs,

Sn eft toujours facheux d'avoir des diſcuffions

d’intéret avec un corps, jugez quelle doit être ma

B 4
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peine de trouver dans les difpofitions du chapitre à

mon égard, une refiſtance fi marquée aux éſpé

rances flatteuſes qu’il m’avoit fait concevoir.

Je croyois, Meffieurs, qu’après avoir fecondé

toutes vos vues par les différentes démarches

que jai faites, relativement à mes charges d’Au

mônier, pour me concilier votre bienveillance ;

il ne me refteroit plus qu’a jouir du bonheur

de l’union & de la paix, & à percevoir fans ob

ſtacle les fruits de mon bénéfice, à l’inftar des

autres , chanoines réſidans. Vous m’en aviez,

Meffieurs, donné des affurances par lettres, &

verbalement par l’entremiſe de M. Laquiante mon

beaufrère ; on voudroit cependant aujourd’hui

qui je fiffe une quatrième année de carence, &

que je fuffe exclus pendant quatre ans & deux

mois des affemblées capitulaires, comme pour

me punir d’avoir cherché à me rendre agréable

à mon corps, & d’avoir eu en lui une entière

confiance.

Je répugne tellement, Meffieurs, à tout ce qui

pourroit m’eloigner de l’eſtime & de l’amitié de

mes confrères, que j’ai prié il y a trois femaines

Mr. le doyen de faire au chapitre de ma part des

propoſitions auffi pacifiques que defintéreffées ; il

m’avoit dit qu’il s’en chargeroità fon retour d’une

viſite qu’il devoit faire pour le diocèſe. J’ai voulu

famedi dernier les rappeler à fà mémoire, mais il

m’a temoigné, avec un peu d’humeur, qu’il ne

vouloit faire pour - moi aucune propofition au

chapitre.

C’eſt là-deffus , Meffieurs, que je me fuis

preſenté moi-même a la porte de votre falle.

Le Bedeau qui m’a annoncé m’a rapporté pour

réponſe qu’on ne vouloit point m’entendre & que

mon affaire n’étoit point digérée.

Je ne fais qu’augurer d’un refus fi humiliant.

Il n’eſt pas à ſuppofer qu’une demande auſſi fimple

& auffi naturelle que la mienne puiſſe avoir
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donné de l’aigreur à un corps qui, je le préfume,

ne fe règle que fuivant les principes de la charité

& de l’équité. |

C’eſt, Meffieurs, le vingt & unième du mois

dernier que mes trois années de carence ont finie.

Le chapitre n’a jamais prétendu que je perdiffe

rien de mes droits, lorsque je lui ai promis de

traiter pour ma charge chez le Roi; il eſt donc

conſéquent que je fois admis aux affemblées capi

tulaires, & que je jouiffe du plein de mes fruits,

après avoir rempli le temps de mon ftage & de mes

C3 ſe 1CES. -

C’eſt, Meffieurs, la juſtice que je vous demande:

& fi vous trouviez mes prétentions douteuſes ou

équivoques, ſuivant que je vous les ai expoſées

plus au long dans les pièçes que j’ai eu l’honneur

de vous préſenter les 29e janvier 1767. & 9 avril

1768; je les foumets à la décifion des arbitres

qu’il vous plaira nommer conjointement avec

moi , pour obvier aux défàgréments qu’entraine

après foi toute eſpèce de procédure.

J’eſpère enfin, Meffieurs, que vous daignerez

protocoler mes préfentes obſervations.

Je fuis très-refpećtueufement,

Meſſieurs, -

Strasb. du 1er février Votre très -humble &

177o. très obeiffant ferviteur

Signé RUMPLER Chanoine.

P. S. Je viens d’apprendre, Meſſieurs , que

vous vous propofez de procéder inceffament à la

nomination de la cure de Dinsheim. Si cela eſt,

J’eſpère que vous ne le ferez pas fans moi ;

finon je proteſte, en ma qualité de Capitulaire,

de nullité contre lad. nomination.

Signé RUMPLER. ,

Signifié au vénérab. chapitre &c. Signé Bootz.



Nº 2o.

E X T R A C T U S

Ex Protocollo infignis Eccleſiæ collegiatae ad S."

Petrum juniorem intra Argentinam, de die

Io." Februarii 177o.

I.L E G I T Ad.m R.dus D.nus Decanus, litteras

ab Apparitore Regio ad R.di D.ni Rumpler Canoni

ci confratris noſtri requiſitionem D.nº CEconomo

noftro intimatas ; quibus exponebat : fe à tribus

annis jam elapfis Canonicatum poffidere fuum ,

proindeque locum in Capitulo & integram compe

tentiam petere ; fin minus petebat, ut hæc diffi

cultas arbitris à fe & à Capitulo feligendis commit

teretur decidenda. – Vifà concluſione capitulari

de die 12.a Martii 1768; concluſum eft: R. dº D. nº

Rumpler reſpondendum effe : Quod (quamvis Ca

pitulum ſpećtatâ conventione cum D.nº Rumpler

initâ, & in dićtâ capitulari concluſione retentâ

perfuafum habent, nullum litis rationabilem ad

effe caufàm ) nihilominus pacis ſtudio confentiat ,

ut ex parte Capituli quæſtionis hujus fuſior ex

poſitio D.nº Kieffer ſupremi fenatůs Colmarienfis

Advocato intra quindenam transmittatur ; D. nuº

Rumpler autem fimiliter alium in eodem fenatu

fibi eligat advocatum, cui faćti feriem omnesque

fuas rationes exponat, ut hi duo libratis utrin

que rationibus quæſtionem decidant. Vel fi opus

fuerit, tertium adhibeant advocatum, cum quo

deciſionem pronuntient. Conclufum infuper :

hoc capitulare reſponſum à D.nº CEconomo ad ma

nus D. ni Rumpler hodie adhuc effe tradendum.

Preſentem Extrastum de verbo ad verbum Proto

collo conformem propriâ manâs fubſcriptione teſtor.

Argentine die Io. Februarii 177o.

Signatum : JEANJEAN

Can. Scholaſticus.



L. |ſouffigné Chanoine de l’Eglife collégiale de

St. Pierre le jeune certifie avoir reçu par les mains

de M. Eggs, Receveur de lad. Eglife, l’aćte d’autre

part. Il a l’honneur d’obſerver au vénérable

Chapitre que M. Laquiante fon beaufrère, chargé

de négocier pour lui avec M. le Doyen, a com

mencé par lui déclarer hier de fa part que, pour

les motifs qu’il étoit chargé de lui déduire, il

nommoit pour fon arbitre la perſonne de Mr Four

nier avocat aux Confeils du Roi, dans le cas ou

l’on accepteroit le parti d’un compromis. Il y

perfifte.

Il ne peut-être propofable de foumettre au

jugement des avocats de Colmar la décifion d’une

affaire dont la connoifiance eſt attribuée au

Confeil, & interdite à toute autre cour , parce

que les édits & déclarations du Roi concernant

les privilèges dont s’agit ne font point enregiſtrés

au Confeil de Colmar ; les jurisconfultes par

conféquent, ainſi que les juges & autres perſonnes

de la province, pourroient n’en avoir pas connoi

fànce, ou ne vouloir point les reconnoître. D’ail

leurs l’arrêt du Confeil d’état rendu contre le

chapitre en règlement de juge dans l’affaire de

Mr. Faure chapelain du Roi, a jugé & décidé la .

compétence,

Quant a l’arrêté capitulaire du 12 mars 1768,

dont eft fait mention dans celui-ci, le ſouffigné

eft très étonné qu’on veuille férieufement récla

mer une pièçe faite à ſon préjudice & fans lui,

contre laquelle il a proteſté dans le temps.

Fait a Strasbourg le Io février 177o, en double

remis aud. Sr. Eggs receveur, pour le communiquer

au chapitre le même jour Io. fév. 177o.

Signé : RUMPLER.

Reçu Copie des fuſdits obſervations pour les com

muniquer au Chapitre les jour & an que deſfits.

Signé : A. R. EsGs Receveur.



Nº 2 I.

A M E S S I E U R S ,

Meſſieurs les Prévôt, Doyen, Chamoines &?

Chapitre de l’infigne Eglije collégiale de S.

Pierre le jeune à Strasbourg.

Meſſieurs,

J, y pris la liberté de vous faire quelques obfer

vations en reponfě à l’aćte capitulaire qui m’a été

remis de votre part famedi dernier 1oº de ce

mois. Vous étes trop éclairés, Meffieurs, pour

ne pas pénétrer la force des raiſons que j’ai eu

l’honneur de vous alléguer. Vous avez d’ailleurs

votre avocat de confiance à Paris tout comme à

Colmar; fi, comme je n’en doute point, vous

défirez fincérement la juſtice & la paix , je dois

me flatter que vous foumettrez, ainſi que moi, la

décifion de l’objet qui nous divife, à l’arbitrage de

deux ou de trois jurisprudents à la fuite des con

feils du Roi. Il fera, fi vous le défirez, ftipulé

un dédit de cent louis payables par celle des

parties qui me voudroit pas s’en rapporter à ce qui

feroit ainfi règlé.

S’il s’élevoit dans notre province une contef

tation fur le droit ou fur la forme du Dinghoff,

je ne crois point q’uon voulût s’adreffer aux

avocats de Paris pour la faire décider; c’eft par

la même raifon que ceux de Colmar me peuvent

prudemment être choifis pour porter jugement dans

une queſtion qu’il leur eft très permis d’ignorer.

J’ofe, Meffieurs, vous fupplier , quelque parti

que vous puiffiez prendre , de vouloir bien

donner vos ordres au receveur pour qu’il ait à

me délivrer du 21. janvier dernier le plein des

fruits de mon bénéfice, après la fignature de la

feuille du quarțjer courant, qui doit fe faire de

main en chapitre ; & d’agréer les offres, que je



fais de compter aveç lui des 24oo liv, que j’ai

touchées, pour carences de 14 mois, à mon re

tour de Verfailles ; bien entendu que je rendrai

au chapitre tout ce qui fera juſtifié m’ávoir été

payé au delà de ce qui pouroit m’etre dů, ou

que le chapitre fuppléera à ce qui pourroit y man

quer.

J’ai appris, Meffieurs, que, fans égard à mon

oppoſition, vous aviez procédé à la nomination

de la cure de Dinsheim ; j’eſpere que lorsqu’il fera

décidé folemnellement que je fuis capitulaire, vous

conviendrez que votre nomination eſt radicalement

nulle, comme faite au mépris du ſuffrage d’un

chanoine capitulaire préfent & réclamant en vain

fon droit.

Je fuis avec tout le reſpećt poffibie,

- Meſſieurs, -

Strasb. du I6 fév. Votre très-humble &

177o. - très-obeiffant ferviteur

Sig: RUMPLER.

P. S. J’ai oublié, Meffieurs, de vous prévénir

que le Receveur ne m’a juſqu’ici délivré que

dix fàcs de froment, au lieu des vingt facs dont

vous avez augmenté les canonicats il y a quel

ques années.

Les carences, vous le favez, Meſſieurs, doivent

leur origine aux temps malheureux & à l’inſuffi

fance des églifes pour payer en plein le nombre

des chanoines fondés. Notre collégiale paroit an

noncer la ceffation prochaine de ces carences par

la ceffation établie de leur cauſe. Il n’eſt donc point

à préfumer qu’en augmentant les bénéfices fur un

excédent de récette, qui naturellement devroit

revenir aux feuls carenciers juſqu’à concurrence de

ce qui leur manque, vous ayiez entendu les re

duire encore à la moitié dans cette augmentation

poſtérieure certainement à la rédaćtion de vos

ftatuts. Cette inégalité de partage paroîtroit d’autant

moins jufte que les chanoines carenciers font



abſolument le même fervice que leurs confrères

capitulaires.

Comme je fuis par l’événement le premier

chanoine dans le cas de faire ces remarques au

chapitre, ayant pris poſſéffion peu de temps après

cet arrangement; mes ſuccéffeurs auroient pů me

reprocher ma négligence , ſi j’euffe évité de les

z faire. *

J’ày réçu copie de la préſente lettre pour remettre

à Meſſieurs du Chapitre, fait a Strasbourg le 16

fév. 177o. Sig: A. R. EGGs, Receveur.

Nº 22.

BREVET DEPERMISSION POURM. L'ABBÉ RUMPLER.

Avi o UR D’ H U I fept ſeptembre mil fept-cent

foixante-dix , LE RoI, étant à Verfailles, ayant

égard à la très-humble fupplication, que lui a fait

faire le Sr abbé RUMPLER, Aumônier ordinaire

de la Maiſon de SA MAJESTÉ, & Chanoine capi

tulaire de la Collegiale de S. Pierre le jeune à

Strasbourg, d’aller à Rome; SA MAJESTÉ lui a

accordé à cet effet le temps de fix mois à compter

de ce jourd’hui, pendant lequel Elle l’a relevé de

la rigeur de fes Ordonnances, à la charge par led. S."

abbè Rumpler d’obtenir un Bref de fà Sainteté por

tant qu’en cas qu’il vint à décéder à Rome pen

dant ledit teins, le droit que SA MAJESTE aura

fur les bénéfices qu’il poſſédera pour lors lui fera

confervé; m’ayant au moyen de ce commandé de lui

en expedier le préfent Brevet, que SA MAJESTÉ a

pour affurance de fa volonté, figné de fa main &

faiț contrefigner par moi Confeiller Secrétaire

d'État & de fës Commandemens & Finances.

Signé LOUIS; Et plus bas, LE DUc DE CHOISEUL.



Nº 23.

A MESSIEURS DU Vble CHẤPITRE DE S. PIERRE

LE JEUNE,

Meſjieurs,

’A I l’honneur de vous prévénir , que j’ai

deftiné aux pauvres , ou à quelqu’autre oeuvre

pie, le montant des préfences qui me reviennent

pour le voyage d’Italie , que j’ai entrepris par

ordonnance des Médecins.

Vous me les avez retenues à mon retour, fans

doute pour les appliquer fuivant leur deſtination ;

n’étant pas préfumable que vous foyiez plus

inclinés à conferver dans votre maſſe des fruits qui

me font dus, que difpofěs à les répandre dans le

fein des malheureux, dont le nombre augmente tous

les jours.

La réſiſtance que j’ai éprouvée déjà avant mon

départ m’avoit fait juger que peut-être M."les chefs

qui l’avoient faite, auroient cru la délicateffe de leurs

conſciences compromife s’ils m’euffent affimilé aux

malades ; j’ai cru devoir à cet égard les raffurer,

& les guérir d’un ſcrupule, que cependant, le

temoignage de 4 Médecins d’une probité reconnue

n’avoit fu y effacer.

Si l’autorité du Pape jointe à l’acquieſcement

de l’Evêque peuvent opérer fur elles, l’indult

que j’ai l’honneur de vous préfenter, avec la lettre

de Mgr. le Cardinal, doivent m’être de furs ga

rants qu’il n’y aura plus d’obſtacles.

Cette lettre du Prince notre Evêque me paroit

d’ailleurs fi flateufe & fi intéreſſante pour le cha

pitre , que je ne pourrois , fans manquer à la

fidélité que je lui ai vouée , me difpenfer de lui

en donner communication. Elle vous conftitue,

Meflieurs, juges dans votre propre cauſe ; elle

déclare que cette prérogative vous appartient de



droit. Un titre de cette valeur mérite certaine

ment d’être configné dans vos regiſtres. Je vous

le laiffe ici à cette fin. Elle prouve en même

temps que Son A. Em."º confent à l’effet de l’indult,

fi vous y confentez ; il reviendra donc aux

pauvres une vingtaine de louis que vous ne

pourrez leur refuſer plus long temps avec juſtice.

Et comme il eſt bien différent pour leur foulage

ment que cette fomme repoſe ou elle eſt, au

lieu de circuler & d’ètre réellement diſtribuée pour

du pain, je me décharge fur votre diligence ,

Meffieurs, de l’emploi de cette partie de mon

ſuperflu , dont je ne ferai plus reſponſable après

ces dernières repréſentations.

Si toutefois vous préfériez de le conſacrer à

l’ornement de notre églife, il pourroit entrer

dans la dépenfe nécéffaire pour couronner l’archi

tećture de nos ftalles , qui feront toujours im

parfaites, fi l’on ne place quelque ſculpture fur

la corniche qui les termine.

Je joins ici le croquis d’un plan, pour qu’il vous

plaife l’exanimer & l’approuver ; vous fuppliant,

Meffieurs, que fi, fans égard aux raiſons déduites,

vous perfiftiez à retenir ces préfences, que les

premiers adminiſtrateurs des biens de l’églife

m’adjugent , vous me permettiez au moins

de faire exécuter à mes frais les ornements portés

par ce plan : c’eſt, Meffieurs, à quoi réduira

tout le procès que je vous ferai pour obtenir

l’effet de mes juftes prétentions ; perfuadé que

la paix vaut encore mieux que la difcuffion des

droits les plus légitimes, qui pourroient l’altérer.

Signé : RUMPLER.

Nº 24.

AMONSIEUR RUMPLER CHANOINE DE WARSOVIE.

M o N s 1 E UR le Chanoine RUMPLER. Sur

les témoignages avantageux qui m’ont été rendus

-
de
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de vos moeurs & de vos talens, je me fuis déter

miné avec plaifir à vous accorder les grâces que

vous défiriez de moi & dont vous trouverez ci

jointes les patentes; perfuadé qu’elles vous feront

des motifs pour vous attacher à moi avec recon

noiffance et vous concilier mon eftime. Sur ce je

prie Dieu qu’il vous ait, Monfieur le Chanoine

Rumpler, én fa fainte garde. Fait à Warſovie .

ce 14 Janvier 1773. Signé: STANISLAS - AUGUSTE

RoY.

N”. 25.

B R E V E T |

De permiſſion au Sieur Abbé Rumpler d'accepter

un Canonicat honoraire de /Varſovie, et d’en

porter la croix,

Aujourd'hui vingt cinq May mil fept cent

foixante treize, à Verfailles, Le Roi ayant égard

à la très humble fupplication que lui a fait le Sr.

Abbé Rumpler ancień Aumônier ordinaire de la

maiſon de SA MAJESTÉ, et Chanoine capitulaire

de l’églife de S. Pierre-le-jeune à Strasbourg,

de lui permettre d’accepter le titre de Chanoine

honoraire du Chapitre de Warſovie que le Roi de

Pologne a bien voulu lui accorder; Et SA MA

JesTÉ voulant traiter favorablement le dit Sr. Abbé

Rumpler, en conſidération de fes anciens ſervices,

elle lui a permis d’accepter le titre de Chanoine de

Warſovie, dont il a plu au Roi de Pologne de le

décorer; Permet en conféquence SA MAJESTÉ au

dit S.r Abbé Rumpler de porter dans fon Royaume

la croix du chapitre de Warſovie, non obſtant les

ordonnances et déclarations contraires, aux quelles

SA MAJESTÉ a dérogé et, déroge pour ce cas,

fans tirer à conſéquence; et de la rigueur defquelles

SA MAJESTÉ a relevé et difpenſé le dit S.r Abbé

Rumpler: M’ayant en conſéquence SA MAJESTÉ

commandé de lui expédier le préfent Brevet qu'Elle



a figné de fà main et fait contre-figner par moi
Confeiller ſecrétaire d’Etat et de fes commande-

mens et finances. Signé: Louis et plus bas: le

Duc d'Aiguillon avec paraphe.

N”. 26.

23 Oćtobre 1773.

A MESSIEURS DU VENERABLE CHAPITRE DE
S. PIERRE LE JEUNE..

Meſjieurs ,

L. chanoine Rumpler a l’honneur de vous repré

ſenter que depuis ſept ans qu’il eſt dans le chapi

tre , il a beaucoup entendu parler de vos ſtatuts,

mais que ne les ayant jamais vus , il a demandé

dans l’ademblée du 2 de ce mois qu’il vous plaife,

Meſſieurs , lui permettre de prendre chez lui pour

quelques jours, fur fon récépiſ)é, le livre qui les

renferme, afin qu’il puille, en y étudiant fès devoirs,

fe faire un plan de conduite uniforme & afluré par

la connoiſſance des différens réglemens qui doivent

le diriger & qu’on veut qu’il ait jurés. Rien ne fem

bloit plus légitime que cette demande ; car il n’eſt

pas plus naturel d’obſerver des règles particulières

que l’on ignore , qu’il n’eſt raiſonnable de lier un

honnête homme par ferment à des pratiques qu’il

ne connoît point. On agitoit d’ailleurs dans le

mème chapitre une queſtion relative à ces ſtatuts

myſtérieux, dont la ſolution a été remife au juge

ment de deux théologiens, contre l’avis de l’éxpo

fant qui auroit vouku dabord effayer de concilier

la difficulté propoſée avec le texte du ſtatut, avant

de recourir à des lumières étrangères. Cependant

M. Lantz doyen, au lieu de recủeillir les voix de

MM. fes confrères pour prendre une réſolution

capitulaire , refuſà (de fon chef & par un mouve

ment d'habitude) ce livre à l’expofant, fous pré



texte qu’il n’étoit permis de le lire qu’en chapitre,
- - * A - / |

quoique mondit Sr. le doyen l’eût emporté chez lui

en différens temps, mème de fon autorité privée,

& que M. du Conte Cuſtos & d’autres chanoines

l’euflent gardé dans leurs maiſons pendant huit ou

quinze jours, du fqu & de l’agrément de la com

pagnie.

Dans ces circonftances, Meffieurs, en éloignant

toure eſpèce de perſonnalité , toujours à éviter

comme peu honorable pour un corps, quel que

puide ètre l’eſprit d’aigreur de l’un ou de l’autre

de fes membres , l’expofant ofe eſpérer de votre

équité qu’attendu la difficulté qu’il éprouveroit de

preter, comme il le doit, fon attention aux matiè-

res qui fè traitent dans les affemblées capitulaires,

& d’y lire en memetemps, par intervalles, un vieux

manuſcrit pour en fàiſir le vrai fens; que vue la cef.

fation abſolue des chapitres généraux depuis le dé

canat de M. Lantz, qui ne veut pas que le livre

des règles foit lu ; qu’eu égard au préjugé établi

par l’uſage d'emporter chez foi ce précieux dépôt

pour en confulter à loifir les fages préceptes; &

vu principalement la déciſion, dont copie ci-jointe,

par laquelle le chapitre a arrêté que ce recueil ne

pourroit point être pris par les chanoines à l'infçu de

leurs confrères, mais qu’il ne feroit refuſé à aucun

d'eux , s’ils le demandoient , il vous plaira lui per

mettre de parcourir chez lui pendant quelques jours

le livre en queſtion, aux offres qu’il fait d’en don

ner fon récépiſ)é, avec promeste de le repréfenter

à la premiere réquiſition ; fi mieux vous n’aimez

en faire expédier une copie qui puiſſe circuler parmi

les capitulaires, tous également intéreſſés à connoî

tre leurs obligations reſpectives. Il vous fupplie,

Meffieurs, en cas de refus , de vouloir bien char

ger vos regiſtres de fa demande & de votre déci

fion , & il continuera d’adreffer au ciel les voeux

les plus ardens pour l’augmentation & pour la con

tinuation de votre bienveillance.

Signé RUMPLER.

NB. Sur ce placet, M. le doyen a refuſé deprendre
C 2 |



les voix ; & ignorant la valeur des rerM es françois,

il s'eſt cru offèŋfé du mot H-a 8iTu d E , pour lequel il a

demandé une Jatisfastion, qu’il a eue. V. Nº. 27.

Nº. 27.

EXPLICATION SUCCINTE

Sur ces mots: refufa par habitúde : qui ont été

pris en mauvaiſe part par M. le doyen, dans

un écrit préfenté au chapitre de S. Pierre le

jeune, le 23 0ćtobre 1773 , par le fouffigné

qui demandoit à n’être pas traité différemment

de fes confrères, & qu'il lui fut permis de

lire chez lui les fiatuts, en attendant un cha

pitre général , refuſé confiamment par ledit

Sr. doyen.

Harve. , eſt une qualité acquifè par pluſieurs

aćtes. Refuſèr par habitude, n’eſt donc autre chofe

qu’être accoutumé à ne pas accorder.

Savoir fi c’eſt un mal d’être accoutumé de refu

fer. Cette queſtion, qui n’a pas été mue par mon

écrit, ne peut fe décider que d’après la connoifiance

: principe qui détermine la répétition fuivie du .
ICİUS.

On peut refuſèr habituellement par des motifs

louables, comme par convenance, par juſtice, par

égard pour des intérêts plus forts; par la vue, ou

en vue d’un plus grand bien ; mème par amitié &

par bienveillance , quand ce qui eſt demandé pour

roit nuire à celui qui demande.

On peut auffi refuſer conftamment par paffion;

comme par animofité, par haine, par vengeance,

par groffièreté, par obſtination, même par vanité,

pour faire fentir fa fupériorité.

Mais fans défigner aucun de ces différens motifs,
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j’ai dit tout uniment que M. le doyen me refufe

par habitude. Le fait n’a pas befoin de preuves, car

je défie d’articuler une demande que j'aie jamais

formée & qu’il m'ait accordée.

Refte donc à favoir par quelle habitude M. le

doyen refuſe. C’eſt là proprement ( fi les motifs des

refus étoient vicieux) ce qui pourroit rendre la

phraſe dure ou offenfante. Le reproche, dans ce

fems, feroit même une injure, quelque vrai & quel

que fondé qu’il pût être; mais c'eſt juſtement ce

que j’ai évité de faire, en ne qualifiant point cette

habitude. -

C’eſt à Meffieurs du chapitre, c’eſt à leurs lumiè

res & à leur équité à pénétrer dans les vues de M. le

doyen pour les approuver ou les redrefler, fuivant

qu’elles pourroient être bonnes ou mauvaiſes.

Quant à moi, je dois plutôt les préfumer fages &

louables, que bornées, méchantes ou paffionnées.

Comme cependant il m’importe de favoir ce que

difent nos ſtatuts ; qu’il y a plus d’un mois que

M. łe doyen me les refufe , & qu’il m’a même re

fufé, dans la dernière affemblée, de faire mention

de mes inſtances réitérées dans le protocole, dont

il s’étoit chargé en l’abſence de M. L’Ecolâtre, j’ofè

eſpérer, qu’indépendamment de fes vues & de leur

qualification, il plaira au vénérable chapitre de me

confier le recueil de nos règles, pour le parcourir

chez moi, aux offres portées par ma dernière de

mande.

Signé RUMPLER, chan.



N”. 28.

Décembre 1773.

Cop I e des mémoire et acte préfentés et

fignifiés au vENERABLE CHAPITRE.

A M E S S I E U R S

Les prévôt, doyen , chamoines & chapitre de

l'inſigne églife collégiale de S. Pierre le jeune.

M E s s 1 E U R s,

Louis Rumpler , chanoine de votre chapitre,

prend la liberté de vous rappeler la fuite des faits

relatifs à ſes demandes, dont il n’a point été fait

mention dans vos regiſtres & qui, par la tournure

qu’elles prennent, deviennent de jour en jour plus

intéreſſantes pour lui; il a l’honneur de vous ex

poſer en conſéquence que lors de l'aſſemblée capi

tulaire du 2 du mois paffé, où délibérant fur la

lettre écrite par M. de Bongau ſujet du Stage, le plus

grand nombre des chanoines préfens a été con

traire à ce jeune confrère, dans la perfuaſion ,

qu’un certaiń ſtatut s’oppoſoit à ſes vues.

La clarté de ce ſtatut fembloit cependant n’être

pas abſolument reconnue ; car on en foumettoit

pour ſors l’explication aux lumières de deux théo

logiens, à la pluralité de quatre voix contre trois,

qui auroient défiré que l’on eût préféré l’interpré

tation du feigneur ordinaire.

Si la fageffe de ce dernier avis n’a point prévalu,

c’étoit fans doute parce que M. le doyen avoit ob

fervé qu’il ne feroit point prudent de la part du

chapitre de fe fier à un interprète, d’autant plus

fufpećt, que dans une queſtion à peu près fembla

ble, il avoit déjà décidé au préjudice de la maffe

& des ſtatuts. -

Cependant cet arrêté capitulaire, qui invoquoit

des théologiens conſultans ou arbitres, n’a point eu
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fon effet; une lettre envoyée au nom du chapitre

à M. le premier préſident pour lui faire part de la

décifion, en a vraiſemblablement fait manquer l’ob

jet. Ou cette lettre n’étoit pas plus claire elle-même

que le ftatut, ou elle avoit été au moins mal inter

prêtée par le chef du confeil ; car la réponſe iro

nique qui y fut faite, laifſoit entrevoir que le cha

pitre avoit été compromis en fuivant trop bonne

ment l’uſage où il étoit dépuis quelques années,

de ne point voir par lui-même les lettres qu’il
/ • •

ÉCr1VO1t. *

C’eſt dans le cours de ces agitations que l’expo
• / A • -

fant vous a priés par écrit, Meffieurs, 1º. de vouloir

bien lui permettre, fur fon récépiſ]ë, de parcourir

chez lui, à ſon loifir, le recueil de vos ſtatuts, afin

qu’il pût, en y étudiant fes devoirs, fe faire un plan

de conduite uniforme & affuré, par la connoiffance

des différens réglemens qui doivent le diriger &

qu’il doit avoir jurés, quoiqu’il ne les ait jamais

vus; fi mieux vous n’aimez en faire expédier une

copie qui puiſſe circuler parmi les capitulaires, tous

également intéreſſés à connoître leurs obligations

refpećtives. *

Cette demande paroiſſoit d’autant plus légitime

que pour vôter, en connoiffance de caufe, dans la

queſtion agitée pour lors , il auroit fallu que cha

que chanoine eût pénétré déjà & approfondi le vrai

ſens du texte; que d’ailleurs le manuſcrit qui le ren-

ferme, avoit été pris en différens temps & emporté

par M. le doyen, même de fon autorité privée ; que

pluſieurs capitulaires l’avoient gardé dans leurs

maiſons pendant des mois entiers ; qu’en un mot,

il avoit été fait une décifion formelle , inférée au

protocole 15, page 134, parlaquelle il étoit arrêté,

qu’il ne pourroit être refuſé à un chanoine qui de

manderoit à le lire chez lui, comme en effet il ne

l’a jamais été.

Cependant, Meffieurs, après pluſieurs délais réi

térés pendant cinq à fix femaines, il vous a plu,

le 13 du mois dernier , fur le frr:: fait par M. le



doyen , de la part du feigneur ordinaire, décider

enfin, que le livre des ſtatuts ne fortiroit plus de la

falle capitulaire, & qu’il y feroit gardé fous la clef

2°. Dans la même affemblée, Meffieurs, vous avez

entendu la lećture d’un libelle diffamatoire qui doit

avoir été envoyé au chapitre par M. F... inſpiré

par M. le prévôt. - - -

C’eſt le fecond qui paroit fbus le nom du même

auteur , à l’adreste de la compagnie ; le premier,

enyoyé avant la nomination au dernier canonicat,

étoit attentatoire à l’honneur de M. le doyen. Tous

deux avoient été également lus par celui-ci en fon

partículier , conſéquemment au privilège qu’il dit

avoir de décacheter toutes les lettres & lēs paquets,

pour ne communiquer à l’affemblée que ce qui,

à fon jugement, en eit digne. Il avoit ſupprimé celui

qui l’attaquoit, & il n’en a point fait lecture, quoi

qu’il contint pluſieurs articles qu’il importoit au

chapitre de ne pas ignorer. Ce dernier libelle au

contraire, qui n’eſt d’un bout à l’autre qu’un amas

d’injures atroces, ou un tiffu de pitoyables calom

nies, a été, Meffieurs , préfumé très-digne d’oc

cuper votre féance. Ecrit ex profeſjo contre l’hon

neur de l'expofant, il y a été lu par M. le doyen,

depuis lę commencement juſqu’à la concluſion, par

laquelle le calomniateur vous demandoit mille écus

d’emprunt, pour récompenſe fans doute d’avoir fi

bien faifi le véritable objet de la charité chrétienne.

Vous avezété fcandaliſés, Meffieurs, de l’animo

fité outrée que témoignoit contre l’expofant, un

confrère qui cependant, au bout de dix années de

liaifon, n'avoit d’autre reproche à lui faire que d'a

voir préſenté un placet au Roi, pour obtenir le fruit

d’un engagement d'honneur.

Vous êtes bien perfuades fans doute, que ce pla

cet n’étoit point un libelle : il étoit figné & mis

(quoiqu’un peu trop tard) fous les yeux d'un mo

nárque qui, loin d'accueillir le menfonge , ou les

delations paffionnées, auroit fu au contraire le re

primer ou les punir.



Les fentimens d’équité qui vous animent, Mef.

fieurs , vous ont portés à charger fur le champ

M. le Doyen de répondre à M. F. . . que le cha

pitre avoit défapprouvé hautement fon épitre in

décente, & qu’il lui confeilloit de s’abſtenir de pa

reils procédés , toujours odieux ; & , par cette

prompte juſtice, vous avez mis l’expofant dans le

cas de pardonner l’injure & de renoncer à toute

aćtion, en l’aflurant que ce libelle ne lui faiſoit

point tort dans votre eftime, laquelle il a trop à

coeur de ménager pour être infenſible à fà perte.

Cependant, Meffieurs, dans le chapitre dernier,

l’expỏfant n’a pas douté un infant qu’on ne vou

lût, par une fuite conféquente de ce qui s’étoit paffé,

anéantir la pièce infâme qui avoit été unanimement

reconnue ſcandaleufe. Il vous a rappelé la néceffité

qu’il y avoit de la déchirer, parce que M. l’Eco

lâtre, n’ayant point fait mention dans les regiſ

tres de la déciſion du chapitre précédent qui la

déſapprouvoit, elle ne pouvoit fubfifter qu’au dés

honneur ou à la honte de l’expofant; qu’il n’en

étoit point d’un mémoire injurieux, adreſſé à un

corps, comme d’une lettre écrite à un particulier ;

que celle-ci étoit fecrète, & l’autre publique ; que

le contenu de l’une fe brûloit dans le filence, tan

dis que les injures dę l'autre fe communiquoient

de bouche en bouche. |

Mais vous avez, Meffleurs, décidé à la pluralité

des voix, d’après le difcours prononcé par M. le

prévôt, qu’il falloit conferver ce libelle pour le

befoin & le cacheter du ſceau de votre égliſe, fans

prétendre pąr-là en configner folemnellement la

mémoire, ou en perpétuer le fcandale.

Si cependant il n’eſt aucune fociété, fut-çe la

plus mondaine, qui aujourd’hui ne faffe montre

de beaux principes , capables d’entretenir la paix,

fi néceffaire au bonheur, que ne doit-on pasatten

dre d’une compagnie qui n’eſt compoſée que de ref.

pećtables miniſtres du Dieu de charité?

L’expofant a trop bonne idée de la religion & de



la prudence de fes confrères pour croire qu’ils veuil

lent férieuſement inlifter à leur arrêté verbal &

conferver avec formalité un levain de difcorde &

de haine, qui ne pourroit que reproduire de nou

velles fermentations par la fuite. Il vous prie en

conféquence, Mefiſieurs, de vouloir bien décider,

1°. comment au défaut des chapitres généraux qui

ne fe tiennent plus depuis une douzaine d’années,

on pourra à l’avenir avoir communication ou copie

des ſtatuts, pour fe les rendre familiers ? quelles

feront les heures & les jours qu’il conviendra de

prendre pour s’établir dans la falle capitulaire, d’où

ils ne doivent plus fortir ? qui en gardera les
clefs? &c.

2°. Remettre à l’expofant copie du libelle envoyé

au chapitre par M. F..., aux fins de le pourſuivre

en réparation , fi vous n’aimez mieux ſupprimer

vous-mêmes cet écrit fcandaleux, en le déchirant;

fi non il fe pourvoira par les voies de droit, peiné

de s’y voir forcé. Signé RUMPLER.

Ce mémoire a été lu en chapitre, qui en a gardé

un double, ce 4 décembre 1773.

A LA requête de M. François Louis Rumpler,

chanoine honoraire de S. Jean de Warfoire & capi

tulaire de S. Pierre le jeune de Strasbourg qui fait

élection de domicile en celui où il demeure, ſoit

repréſenté à Metiieurs les prévôt, doyen, chanoi

nes & chapitre de cette dernière égliſe :

Que le requérant ne fauroit être que peiné des

difpoſitions, dans lefquelles Meſſieurs les chefs pa

roiffent perfitter à ſon égard depuis les époques des

dernières nominations, où les liaifons du fang & de

l’amitié l’avoient obligé à s’écarter de leur opinion.

Des refus réitérés fur des demandes juftes & rai

fonnables, des défenſes faites à des employés ſubal

ternes, pour le priver fecrétement de certains objets

à lui légitimement důs, des,réponfès obſcures &

des délais ſuperflus, oppoſés à des demandes lim
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ples & cathégoriques; tels font au moins les effets

: donnent lieu de ſuppoſer une femblable

Call162.

Inquiété de toute manière , le requérant avoit

porté partie de fes griefs au chapitre du 4 de ce

mois, dans l’eſpérance que fur fon mémoire, dont

copie eſt ci-deflus, ce corps refpećtable daigneroit,

pour l’amour de la paix, anéantir une pièce capa

ble d’alimenter le reflentiment qu’il falloit détruire

dans fa racine ; mais quel a été fon étonnement,

de voir dans l’arrêté capitulaire, fait à cette occa

fion , que ce mémoire feroit envoyé à Colmar &

que le chapitre s’en rapporteroit à l’avis ou au juge

ment de trois avocats du confeil, fans qu’il ait été

décidé, qui nommeroit ces avocats, quand, ni fur

quoi l’on les conſulteroit. |

En fuppofant que c’eut été le cas de recourir en

core à des lumières étrangères, il reſteroit toujours

indécis par cet arrêté, de favoir 1°. fi ces avocats

feront de fimples confeils ou des arbitres ? 2°. S’ils

feront nommés par le chapitre feul, ou conjoin

tement par les parties refpećtives? 3°. Quand ils

feront nommés ? 4°. Sur quelles queſtions ils doi

vent donner leur avis, ſoit ſur celles du choix des

jours & des heures les plus propres à la lećture des

ſtatuts, ſoit fur celle de la perſonne qu’il convien

dra de nommer pour la garde des clefs ; foit fur

celle de favoir lequel des deux partis eſt le plus

fage, ou de déchirer un libelle reconnu ſcandaleux

par le chapitre même, ou de le ſceller pour le con

ferver comme une pièce précieufe & néceffaire ?

Ce ne fàuroit être décemment celle de favoir, fi le

vénérable chapitre a bien ou malagi, en déſapprou

vant un écrit calomnieux, & en chargeant M. le

doyen de faire de fa part des réprimandes à l’au

teur. Le requérant fe gardera de préfumer qu’on

veuille prendre un pareil détour pour mortifier le

calomnié, en communiquant aux avocats un écrit

qui auroit dû s’anéantir dès qu’il a paru. En tout

cas , le requérant a l’honneur de déclarer au véné

rahle chapitre que, fi contre toute attente, il vou



loit fe prèter aux vues de M. le prévôt, manifeſtées

à cet égard, & donner à cette eſpèce de libelle qui

lui a été adreffé de la part de M. F. . . . , un plus

grand degré de publicité, en le communiquant à

trois avocats ; dès lors diſpenſé du propos qu’il

s’étoit fait de pardonner l’injure, il fe croira fondé

de pourfuivre en juſtice la réparation qui lui eft

dùe par le confrère qui en eſt l’auteur apparent;

& le vénérable chapitre aura conféquemment à

s’imputer à lui feul le ſcandale qu’il pouvoit pré

venir & empêcher : c’eſt pourquoi il l’invite dere

chef à décider au chapitre dè famedi prochain,

tant cette dernière queſtion , que celles mention

nées dans le mémoire des autres parts , fur lef

quelles ledit vénérable chapitre n’a rien voulu fta

tuer dans l’aſſemblée dernière, quoique de ce juf.

tement follicité par le requérant, qui ne ſe perſua

dera jamais qu’une fociété ::::: veuille

garder dans fes archives le germe de la difcorde,

fous le cachet de S. Pierre, & laiffer fans réponſe,

des demandes fondées fur la juſtice & fur l’équité.

Le requérant ajoute encore , qu’à toutes eſpèces

d’arbitrages il préfère, pour l’honneur du chapi

tre, la déciſion du chapitre mème ; & qu’à tout

événement, fi de néceſſité abſolue il falloit des ar

bitres pour décider un point relatifà la charité chré

tienne, il feroit plutôt choix d'un prètre que d’un

jurifconfulte ; il en appelle ici à la propre con.

ſcience de fes confrères, auxquels il rend cette juf

tice de croire qu’ils ont plutôt erré fur les moyens

que péchés dans l’intention ; & s’il prend la voie

juridique pour leur notifier fes raifons ; ce n’eſt

qu’à regret & après avoir épuiſé toutes les autres

refources qui font d’uſage & de bienféance, dont

aćte, qui fera délivré au Sr. Eggs, receveur, pour

le communiquer au vénérable chapitre.

Signé RUMPLER.

Signifié & délivré copie à M. Eggs, receveur

en cette ville y dénommé, en ſon domicile & par

lant à fà fervante, avec fommation de donner com

»



munication audit chapitre pour qu’il n’en ignore;

par moi huillier royal ce jourd’hui dix-ſeptième

décembre mil ſept cent foixante & treize.

Signé CoMEs, avec paraphe.

S E N su 1 T la copie d’un écrit qui a été lu par

M. Rumpler, en chapitre le 8 du préfent

mois d’octobre 1774. L’acte ci-deſſus

étant refté fans réponfe, par la réſiſtance

des chefs au voeu du chapitre , maîtrifé

par eux. -

AMeſſieurs , *

*

Persove nous avons aćtuellement le plaifir de

voir M. F . . . . parmi nous , je crois devoir vous

dire qu’avant mon départ pour les eaux, je m’é

tois vu forcé, par vos délais, de préfenter enfin

ma requête à Monfeigneur le cardinal , avec les

mémoires & aćtes que je vous avois fait ſignifier,

relativement au libelle que ledit fieur F.... doit

avoir adreffé au vénérable chapitre, enfemble les

certificats que ce confrère m’avoit donné antérieu

rement, dans des circonftances à peu près fembla

bles, pour démentir ,, d’avance toutes les calomnies

», qu’un: pourroit imaginer ou hafarder contre

„ mon honneur, ou pour nous diviſer, proteſtant qu’il

„ défireroit me reſſembler pour la droiture, le caraĉière

,, S les mæurs, &c.... ce font fes termes.

Depuis mon retour de Spa j’ai été à Mutzig,

pour voir fi notre fupérieur avoit décreté ma re

quête, & pour, en cas de refus, retirer les pièces

& me pourvoir ailleurs.

Son Alt Emin. m'a témoigné, Meffieurs, qu'elle
répugnoit de fe mêler de nos querelles, & qu’elle

::::: que le chapitre ſtatuât lui-même fur mes

demandes ; à l’effet de quoi elle m’a engagé de

vous faire une dernière repréſentation pour l’anéan

tiffement d’un libelle qui auroit dû ou n’ètre jamais

produit en chapitre, ou y être ſupprimé dès qu’il
a paru. v



Je vous prie donc, Meffleurs, de vouloir bien

faire inviter M. F. ... à venir prendre ici fa place

& lui demander fi réellement il fe déclare auteur

de cet écrit injurieux, dont la lećture vous a tel

lement ſcandaliſés, qu’à l’inſtant même où M. le

doyen venoit de l’achever, vous l’avez chargé de

faire , de la part dudit chapitre, audit Sr. F... .

(s'il en étoit l’ouvrier) les reproches que méri

toit une pareille indécence.

Cependant , Meffieurs, quel qu’en puiſſe être

l’origine , il importe au bien de la paix que cette

pierre de ſcandale foit enfin levée. Ce libelle,

reconnu pour tel par le chapitre mème, fera donc,

je l’eſpère, déchiré d’un confentement unanime.

C’eſt lę voeu de S. A. E. Mgr. le cardinal , c’eſt

celui du feigneur ordinaire, & j’ofe préfumer que

c’eſt également celui d’un ami de dix ans , & d’un

parent qui ne m’auroit trouvé tout à coup fi odieux,

que parce que j’euffe voulu, pour fa gloire autant

que pour l’intérêt d’un frère, conferver les fruits de

ſes engagemens d’honneur ; ou parce que peut-être

des fcélérats, comme il les appelle, auroient fu, dans

un moment d’humeur , abufer de fa crédulité,

pour le précipiter lui-même dans la honte dont

ils euffent voulu me couvrir.

Il me feroit douloureux, Meffieurs, que pardon

nant comme je le fais du fond de mon ame tout

le mal qu’on a cherché à me faire, ou qu’on pou

voit me préparer encore , je fuffe néanmoins dans

la néceſſité de porter plus loin mes plaintes, pour

obtenir la ſuppreſſion d’un recueil de calomnies

que l’honneur de mon état, & ma délicatelſe, à

cet égard, ne peuvent me permettre de laiffer

fubfifter.

S’il faut, aux pieds du trône, implorer enfin la

juſtice qui m’eſt dûe , forcé d'y reparoître, je le

ferai aux rifques d’y publier une turpitude que

j’aurois voulu, pour l’honneur de mon confrère

( ſuppoſé qu’il en fût l’auteur) dérober à la vue

du dernier des hommes, fi par fa publicité , &



par les précautions fingulières 2 prifes par M. le

prévôt pour la confèrvation de fa mémoire , mon

propre honneur n’y eût été trop fortement com

prom1S.

Mes fentimens au furplus , m’infpireront parp

tout la patience & la fermeté néceſſaires; & la con

duite que j’ai tenue dans nos démelés reſpećtifs,

raliurera toujours pleinement ma confiance.

A LA requête de M. François Louis Rumpler,

aumônier ordinaire de la maiſon du Roi , & cha

noine de l’églife collégiale de S. Pierre le jeune à

Strasbourg , qui fait élection de domicile en celui

où il demeure. *

Soit dit & fignifié à M. F. . . . chapelain du Roi

& chanoine de la même églife, qu’il a dû remar

quer, par le détail des faits rapportés ci-deſſus &

autres parts; que les meſures prifes par Meffieurs

les dignitaires , relativement à une lettre ſcanda

leufe adrefféé au chapitre, n’ont pas eu tout l’effet

ue la fageffe de leurs vues pouvoit en attendre,

: pour l’union & la concorde de leurs confrères

aćtuels, foit pour l’édification future des chanoines

leurs ſucceffeurs. * -

Cette lettre, quoique confervée juſqu’ici fous le

fceau ſacré de notre églife, n’a pas contribué en

core à augmenter le degré de charité qui règnoit

parmi fes miniſtres. Attribuée à M. F. ..., fignée

de fon nom, & écrite d’un bout à l’autre contre

l’honneur du requérant, elle a mis celui-ci dans

le cas de demander famedi dernier , qu’il plût au

vénérable chapitre de la déchirer enfin, ou de faire

déclarer audit Sr. F. . . . , fi réellement il en étoit

l’auteur, ou s’il ne l’étoit pas, &c. |

La matière mife en délibération, M. le doyen

prit les voix de Meffieurs les capitulaires, & voyant

que les premières qu’il recueilloit, ſe trouvoient

conformes aux concluſions du requérant, il inter

rompit l’ordre des fuffrages, pour faire un difcours



Y

pathétique que lui fuggéra dans le moment fon

amour pour la paix, & dont la concluſion fut, fans

aller ultérieurement aux opinions, que le requérant

„ feroit ſommer ledit Sr. F. ... par un aćte juridi

„ que, pour obvier par-là à tout ce qui pourroit alté

„rer la bonne harmonie qui doit règner entre des

,, confrères.

En conféquence, le requérant (qui depuis près

d’un an s’évertue en vain à concilier cette harmo

nie avec le rétabliflement de fon honneur, fi indi

gnement attaqué) prie mondit Sr. F. . . . & en tant

que befoin, le fomme & l’interpelle, de reconnoi

tre , dans le délai de trois jours, s’il eſt, ou s’il

n’eſt pas l’auteur de la lettre, envoyée au chapitre

le 13 novembre dernier; pour, fur fa réponſe,

pouvoir diriger une marche affurée, lui déclarant

que faute par lui de s’expliquer dans ledit délai ,

le requérant prendra fon filence pour un aveu

tacite de l’envoi de ladite lettre, fait par lui audit

chapitre ; proteſtant dans ce cas de fè pourvoir

contre lui en réparation pardevant & ainfi qu’il

appartiendra; & de récupérer tous frais, dépens,

dommages & intérêts,&c. Ce qui fera ſignifié avec les
/ • • / , / __| '_ /, • (* /

mémoires & aćtes qui ont été préfentés & fignifiés

au vénérable chapitre dans cette affaire, pour qu’il

n’en ignore, dont aćte. Signé RUMPLER.

Sgnifié, &c.

Nota. Le doyen pouffé à bout, fur le défaveu

de M. F.... a confenti enfin à brûler cette lettre,

malgré la réſiſtance du prévot qui, à l’exemple de

la bonne mère, au jugement de Salomon, vouloit

toujours qu’elle fût confervée.

Tantæ-ne animis cæleſtibus iræ ... !

Etc’eſtainfi que le vénérable chapitre de S. Pierre

le jeune eſt gouverné en général depuis le règne des

deux chefs , qui ont changé ſa conftitution en

Duumvirat parfait.

Nº. 29.
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Nº. 29.

1774.

A MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE D'ARATH , &c.

Monfeigneur,

Soreti. humblement Louis Rumpler, chanoine

de S. Pierre le jeune, difant : Qu’il auroit déſiré

de lire les ſtatuts de fon églife, & de voir ſuppri

mer , pour l’union & la concorde fraternelle, un

écrit, adreffé au vénérable chapitre, fous le nom

de M. F. ... fon confrère, contre l’honneur du fup

pliant; que depuis pluſieurs mois il en fait & réi

tère inutilement la demande en chapitre, ainſi que

le prouvent les mémoire & aćte ci-joints.

Comme cependant il importe au ſuppliant de

connoître fa règle ; plus encore de foutenir fon

honneur, il ofe eſpérer de l’équité de votre gran

deur qu’il lui plaira, Monfeigneur, ordonner que

le vénérable chapitre de S. Pierre le jeune pronon

cera fans délai fur ces demandes, ou qu’elle vou

dra bien elle - même les décider à ſon refus, en

fixant ou en déterminant les moyens convenables

our faciliter aux chanoines la lećture de leurs

İ:s , & en fe faiſant repréfenter la lettre de

M. F. ... pour juger fi elle eſt de nature à être

fcellée & confervée dans les archives de la collé

giale, ou s’il ne feroit pas plus jufte & plus décent

de l’anéantir pour le bien de la paix & de la cha

rité, qui fait l’unique objet des voeux les plus fin

cères du fuppliant. Et ferez bien.

Signé: RUMPLER.



Nº. 3d.

6 Février 1774.

A MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ARATH,

SUFFRAGANT, &c.

Monfeigneur,

Louis Rumpler, chanoine capitulaire de S. Pierre

le jeune, &c. a l'honneur de repréſenter à votre

randeur , que depuis longtemps il a eu le mal

1eur d’encourir la diſgrace de M. le prévôt Rege

morte, qui, pour ne lui laiffer aucun doute à cet

égard , s’empreſſe à faifir les occaſions, même les

plus petites , pour lui en donner des preuves ;

témoins les difficultés & les refus que, fur fes dif

cours prononcés en chapitre, le fuppliant vient

d’éprouver de la part du plus grand nombre des

capitulaires, dans les demandes les plus fimples,

ainſi que votre grandeur le verra par le détail des

faits, rappelés dans les mémoire & aćte ci-joints.

S’il eft vrai, Monſeigneur, qu’il n’y ait rien de

nouveaufous le foleil, lè fuppliant doit croire qu’il

} a eu déjà des chanoines avant lui, qui, fans avoir

a moindre notion des règles qu’ils avoient fait

ferment de fuivre, n’ont pu par aucune voie, s’en

procurer la communication pour les connoître. Il
doit croire encore qu’il a exiſté des chapitres qui,

pour le plus grand bien de l’union & de la con

corde fraternelle , ont accueillis des libelles, par

eux-mêmes unanimement reconnus fcandaleux 5 .
• A’ -

qu’ils les ont cachetés du ſceau de leur églife, pour

les conferver dans leurs archives, & les faire fervir
X, 13 A -1 : |- |

à l’édification future des chanoines leurs fucceſſeurs.

C’eft, Monfeigneur, ce que le fuppliant a peine

à ſe perſuader; mais c’eſt ce que le vénérable cha

pitre de S. Pierre le jeune vient d’effećtuer à fon

égard. Ce chapitre, compoſé de quinze chanoines,

ſe réduit à ſept capitulans, dont quatre, formant

la pluralité, ont opérés ces refus & décifion



?

mémorables ; qui trouvent leurs principes dans

l’impulſion du chef.

Que les ſtatuts ceffent d’être lus ou annoncés

en ſubſtance, du moins une fois l’an, cela fe con

çoit, fi l’on fait attention, qu’il n’y a plus de cha

pitres généraux, les chefs abſolus n’en voulant pas;

mais qu’on faffe un myſtère de ces ſtatuts à ceux

mêmes dont le devoir feroit de les étudier à fond;

cette pratique ne peut être fondée ni fur des ſtatuts,

ni fur l’ordre d’une fage diſcipline.

Il en eſt à peu près de même de la lettre atten

tatoire à l’honneur du fuppliant, attribuée à M. F....

& cachetée en chapitre ne varietur, à la réquiſition

de M. le prévôt, pour être confervée à la honte de

deux confrères, l’injuriant & l’injurié.

Un procédé pareil, s’il ne prouve pas abſolument

que la confećtion du libelle ait été fuggérée , &

qu’on ait vu avec plaifir l’envoi qui en a été fait ;

il démontre au moins que l’eſprit de charité n’a pas

triomphé dans les coeurs de ceux qui l’ont réſolu.

Par le mandement zèlé que votre grandeur vient

de donner aux fidèles du diocèſe, elle défend, fous

les mèmes peines , ou de lire des mauvais livres,

ou de les garder.

Une lettre, qui dans quatre pages ne renferme

autre chofe que des proposinfultans & calomnieux,

ne pouvoit être lue publiquement fans ſcandale, ni

être confervée un inſtant fans paffion.

C’eſt d’après ces réflexions, Monfeigneur, que

le fuppliant ofè avec confiance recourir à l’autorité

de votre grandeur, pour qu’il lui plaife ordonner,

1°. que le vénérable chapitre de S. Pierre le jeune

ait à décider inceſſamment quels feront les jours

& les heures qu’il conviendra prendre, pour don

ner aux chanoines communication de leurs règles.

2°. Que la lettre de M. F. ... lui ſoit repréſentée,

pour connoître & juger fi elle eſt de nature à être

fcellée avec formalités & confervée à la honte

D 2



éternelle du fuppliant dans les faſtes du chapitre;

& au cas contraire, la fupprimer. Et ferez bien.

Signe RUMPLER.

Nº. 31.

REPRÉSENTATIONS AU VÉNÉRABLE CHAPITRE.

AMeſſieurs,

Es parcourant quelques-uns de nos regiſtres,

j’ai remarqué que l’on avoit toujours eu la pré

caution d’y infcrire les noms des différentes per

fonnes attachées au fervice du chapitre, après

qu’elles avoient été choifies de l’aveu des capitu

laires. Cependant , Meſſieurs, vous devez avoir

obſervé que cette fage pratique commençoit à être

négligée ; & je me crois d’autant plus fondé à vous

faire à cet égard les remontrances néceffaires dans

cette affemblée ordinaire , que les chapitres géné

raux , dans lefquels ces fortes d’obſervations de

vroient être faites , ont ceffé abſolument d’avoir

lieu , au regret de la plupart des membres inté

reffés à les voir rétablis, tant pour le maintien du

bon ordre que pour la conſervation des drois per

fonnels de chaque individu. -

Un de ces droits, Meffieurs, & le moins équi

voque certainement , c’eſt celui qui compète aux

capitulaires de voter dans toutes les affaires com

munes. Rien ne pourroit excufer un ou pluſieurs

membres qui voudroient y porter atteinte, en pré

jugeant & réglant certaines matières à l’infçu de la

compagnie. Pareille entrepriſe feroit d’autant plus,

abufivě qu’elle annonceroit un mépris formel des

règles, même des premiers principes.

Or , Meffieurs , depuis pluſieurs années que

M. H. ..... a quitté les fonćtions de fa charge de

notaire, le chapitre, dont il avoit la confiance,

n’a pas encore opiné pour lui déſigner un ſucceſieur.

?
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Il eſt vrai qu’un de nos chefs, par des vues qu’il

eft inutile de relever préſentement, a cherché de

fouftraire à la décifion de fon corps, l’objet de cette

affaire; il a, du confentement tacite fans doute de

quelques-uns de fes confrères, adopté un notaire

ad interim qui déjà a paſſé, pour le chapitre, dif

férens aćtes en cette qualité, quoiqu’un autre en

ait également paſſé quelques-uns à la réquifition de

la pluralité : mais , Meffieurs, un officier d’une

auffi grande importance pour les intérêts de notre

égliſe doit être, vous le favez, choifi capitulaire

ment , & fon admiſſion inférée dans le pro

tocole. Telle a été la marche de nos prédéceffeurs

-en pareille circonftance ; tel eſt l’ordre qu’il con

vient de ſuivre pour le bien de tous en général &

pour le droit de chacun en particulier: Et c’eſt là,

Meffieurs, en quoi je me croirai fruftré de ce droit,

fi le vénérable chapitre pouvoit refuſer de foumet

tre à la difcuffion de l’affemblée une matière qui

devoit y être portée & qui ne l’a jamais été.

On y défère le choix d’un maffon, d’un vitrier ou

de tout autre artifan, dont les receptions fe voyent

couchées au long fur nos regiſtres, à plus forte rai

fon un homme public, dont le miniſtère nous eft

d’une néceffité indubitable, doit-il pour être agréé,

commencer par nous être propofé.

Je prie en conféquence M. le doyen, de vouloir

bien prendre là-deſſus les avis de Meffieurs les

capitulaires. - Signé RUMPLER.

Strasbourg le 15 févr. 1774. * ·

NB. Et M. le doyen ne les a pas pris; & le notaire

n’a jamais été admis que par les duumvirs ;

parce que M. le prévôt avoit preffenti qu’en

foumettant le choix au voeu du chapitre, l'af.

faire n’auroit pu s’arranger à ſon gré; car en

effet, le plus grand nombre des votans étoit

pour un autre notaire, qui a eu la générofité de

prier les capitulaires fes amis de ne pas y infif:

ter, par égard pour le prévôt ; mais celui-ci

n’en a pas moins continué à le deffervir en

toutes occaſions, en faveur du remontrant.
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Nº. 32.

. LETTRE A M. DE REGEMoRTE.

Monfieur le Prévôt, *

*

Conxº je préfume que la pollicitation, que vous

avez faite dernièrement en chapitre, a été fincère,

je me crois obligé, pour le bien des pauvres, de

vous communiquer les extraits ci-joints de deux

lettres , en vous prévenant que j’en ai pluſieurs

autres de la même force, dont je vous produirai

les originaux , s’ils peuvent opérer efficacement
fur votre ame charitable la donation des dix mille

livres annoncées ; mais je vous avoue, Monfleur,

que je n’aimerois point de nommer les perſonnes

qui m’ont donné avis dans le temps des démarches .

que vous faifiez pour me traverfer; à moins que

je ne fuffe affuré que l’aumône promife fera réel

lement verſée dans le fein des malheureux.

Vous vous rappellerez, Monfieur le prévôt, que

vous aviez promis également à mon beau-frère &

à moi, que vous me donneriez (ainſi que la juſtice

l’exigeroit) votre procuration ad refignandum, telle

chofe qui pût arriver , & qu’enfuite vous me l’a

vez refuſée fous prétexte que la condition principale

Jous laquelle notre accord a étéfait , étoit que le con

Jeil m’agréeroit; cependant cet accord n’en faiſoit

pas la moindre mention, & certainement perſonne

au monde ne voudra prétendre que pareille condi

tion foit fous-entendue, d’autant moins que j’avois

dès-lors des affurances poſitives de la réuffite de

mon affaire , fi vous euffiez fait honneur à vos

engagemens ; & qu’il ne me convenoit point de

folliciter l’agrément du confeil, avant d’avoir ob

tenu de vous, ce qu’avec juſtice vous ne pouviez

me refuſer.

Mon eſpérance aétuelle, Monfieur, relativement

aux nouvelles promeffes , qu’inopinément vous

venez de faire, ne riſqueroit-elle pas d’être pareil

lement vaine? En tout cas je laiffe à la délicateste



-

de votre confcience, le foin de régler la portion

de dommages-intérêts, qui reviennent bien légi

timement aux pauvres de votre part, à mon inten

tion, pour le refus mal fondé que vous m’avez

fait , duffiez-vous n’avoir eu, en le faifant, d’au

tres motifs qu’une politique humaine, ou un ref.

fentiment perſonnel.

Finalement, Monfieur le prévôt, fi vous vouliez

une fois pour toutes, oublier de bonne foi les torts

refpećtifs ( que nous pouvons avoir tous deux de

puis pluſieurs années, ainſi que vous l’avez obſervé);

ceffer en conſéquence de me nuire à moi & à ma

famille, qui ne vous fait aucun mal, je vous pro

tefte bien fincèrement que vous trouveriez en moi

des fentimens que vous n’y auriez pas ſoupçonnés,

prévenu comme vous l’ètes ; ceux de ma recon

noiffance particulière, . pour cet oubli généreux,

ne pourront être égalés que par la conſidération

diftinguée & le reſpećtueux dévouement avec lest.

quels je ne cefferai d’être, &c.
*

Signé RUMPLER.

Strasbourg le 25 nov. 1773.

Nº. 33.

Ex T R A 1T s de deux lettres de M. le baron

de S.... à M. le chanoine-Rumpler, fon

parent, et pour - lors fon ami.

Colmar ce 12 février 1764.

J. vous fais, mon cher, &c......

Le ſecond a écrit à votre vendeur que l’affem:

blée des chambres étoit remiſe à lundi, mais j’ef:

père toujours l’empêcher tout-à-fait, ayant donné

à connoître que vous alliez raffembler vos pièces

juſtificatives ſur le fait imputé à feu M. votre père,

ou en tout cas vous arranger tout-à-fait de façon

D 4



à contenter tout le monde. En attendant, paffez

la procuration ad refignandum; c’eſt toujours là, le

point néceffaire pour ôter l’idée de l’affemblée des

chambres, qui vous perdroit fi elle avoit lieu , &c.

Colmar du 29 avril 1764.

Tour votre , &c. . . . . .

Pendant votre ſéjour à Manheim , R... ..

votre antagonifte a follicité par lettres & par fes

amis au confeil, une affemblée de chambres. On

la lui a accordée. J’ai fait tout ce qui a été en mon

pouvoir pour parer le coup; cela n’a pas été post

fible : il a été dit que l’on vous refuferoit fi vous

vous préfentiez. Quant à la queſtion de favoir fi

M. de Regemorte feroit obligé de vous paffer pro

curation ad refignandum, c’eſt une affaire particu

lière, dans laquelle le confeil n’a pas voulu entrer.

Il n’a été au furplus rien protocolé. Voilà le vrai,

& j’en fais affez pour, &c.

Nº. 34.

À M. R U M P L E R , CHAN O INE,

J’AI l’honneur, Monfieur, de vous renvoyer les

pièces que vous avez bien voulu me communiquer;

je vois par la copie d’une lettre du 29 avril 1764

que je dois avoir demandé une affemblée des cham

bres pour être affuré des diſpoſitions de Meffieurs

du Confeil à votre égard ; cette démarche de ma

part fait connoître, que je n’ai cherché qu’à juſti

fier mon refus de ma procuration ad refignandum,

mais il en réfulte nullement que j’ai follicité meſ.

fieurs mes confrères de vous donner une exclu

fion ; & c’eſt ce dernier fait que j’ai défavoué en

plein chapitre : je défavouerai également d’avoir

jamais perſécuté ni vous, Monfieur, ni aucun de

votre famille. Il me feroit même facile de rap

porter des preuves, que j’ai fait des démarches en

faveur d’une perſonne qui vous apppartient.

J’ai l'honneur d’être très parfaitement, &c.

Signe : REGEMORTE.

te 27 nov. 1773,



Nº. 35.

Instructions pour M. l'abbé Rumpler,

chanoine député à Manheim.

L- chapitre mettant toute la confiance au zèle

de M. Rumpler, le prie de faire tout fon poffible

pour terminer les prétentions du chapitre par rap

port aux dettes qu’il a à répéter fur les-villes de

Neubourg & autres ; il lui envoie pour cet effet

une procuration générale & illimitée, de laquelle

cependant mondit Sr. Rumpler ne pourra fè fervir

qu’aux conditions détaillées dans cette inftrućtion,

ainſi qu’il a promis lui-même dans fa lettre du

ſeptieme du courant, favoir :

. , 1: M., Rumpler pourra renoncer à tous les in

térêts échus juſqu'à préfent de la ſomme capitale

de vingt-deux mille florins.

2°. Il pourra renoncer même en partie au rem

bourſement du capital juſqu’à la fomme de douze

mille florins, de manière qu’il pourra fe contenter

de dix mille florins. -

3°. La convention portera expreffément: que les

dix mille florins feront payés comptant, eſpèces de

France, ici à Strasbourg, dans une année, en deux

payemęns de fix mois en fix mois, chaque payement

de cinq mille florins.

4°. Qu’il n’acceptera en payement aucun autre

effet, bien ou fief, &c. -

5°. Le chapitre fe réferve expreſſément de fixer les

gratifications, lorſque le traité fera conclu.

6. M. Rumpler fera inférer dans ledit traité un

article, par lequel il réſervera au chapitre la rati
fication du même traité.

Strasbourg ce u Sept. 1773.

Les PRÉvôT , DoYEN , CHANOINEs ,

ET CHAPITRE DE S. PIERRE LE JEUNE..

Signé : JEA NJEAN, chan. écol.



Nº. 36.

NoMINATION à un canonicat, pour une dame

d’honneur de la cour de Manheim qui, en

badinant, me tourmentoit pour être chanoi

neffe de mon chapitre.

Ex T R A 1 r. des regiſtres du chapitre de l’infigne

églife collégiale de S. Pierre, fol. 333.

Criopronu, 9º du mois de mars de l’année

1775, les prévôt, doyen & chanoines, dans leur

affemblée ordinaire , pleinement perſuadés que

l’homme eſt un animal fociable, ont capitulaire

ment délibéré fur les inconvéniens attachés à la

vie folitaire nommément maudite par l’oracle facré

væ foli ; & confidérant que dès l’origine de la pfal

modie le fondateur des chanoines, le père de l’éter

nel bréviaire, David le grand chantre des louanges

du Très-Haut, avoit reconnu lui-même que vivre

feul étoit un pitoyable paffe-temps; que depuis lui

les prophètes , & après lui les apôtres , avoient

également fenti que la Genèſe avoit eu fes bonnes

raifons pour donner une compagne à l’auteur du

genre humain ; que dans les décrétales des papes,

pas même dans les extravagantes, rien ne s’oppoſoit

à ce que les miniſtres des autels pour l’office public,

euffent des coadjutrices raiſonnables & pieuſes ;

que finalement l’abus de végéter ſeuls, dans une .

terre de bénédićtion & d’abốndance, ayant frappé

les organes de tous les capitulaires , & défirant y

remédier efficacement, ils ont unanimement ſtatué

& ordonné, qu’à dater de ce jour les prébendes

canoniales ferôient & demeureroient par la fuite

mi-parties, pour être la moitié d'icelles conférées,

à la pluralité des voix, à des demoifelles de bonnes

moeurs, doćtrine & naifance ; qu’en conſéquence

dès que le nombre des prébendes féminines feroit

complet , les maifons ſuperflues qui reſteroient,

feroient vendues au profit de la maffe ſacrée : &

attendu qu’il vacquoit aćtuellement une chanoinie

dans les hautes ſtalles, par le décès de mestire Paul



Marc Luc Roch de Broucfrouque, de friande &

crouſtilleufe mémoire, & voulant les capitulaires

donner à la féréniffime cour palatine une preuve

de leur reſpećtueux dévouement; ayant aucune

ment égard, & fans que cela puiſſe tirer à confé

uence, aux très inſtantes prières de meffires Fer

inand comte d’A... & François baron de S....

grands officiers au fervice de ladite cour, ils ont

canoniquement nommé ainſi qu’ils nomment par

les préfentes à la chanoinie vacante, la perſonne

de dame Françoife baronne de S... chevalière de

l’ordre d’Eliſabeth, & officière de fa maiſon, dont :

le mérite éminent & les hautes qualités leur font

parfaitement connus; pour parelle poſſéder ledit ca

nonicat, ainfi que l'a poffedé, ou dů poſſéder, ledit

Sr.de Broucfrouque dernier titulaire; avec toutes les

prérogatives tant au choeur qu’au chapitre; à la dif

férence ſeulement qu’elle ne jouiroit point d’une

maifon canoniale diftinćte; mais que, comme pre

mière chanoineffe en titre de ladite infigne collé

giale de S. Pierre, elle partageroit par moitié l’hôtel

de M. le prévôt , qui pour lui & fes ſucceſſeurs

juſqu’à la confommation des fiècles, confentoit de

: lui céder, à telle fin que de raifon; bien entendu

que madite dame feroit fon fage , à l’inftar des

autres chanoines, la diſpenfant néanmoins du bien

nium, qu’elle feroit cenſée avoir fait , par les feri

vices qu’elle a rendus à la cour palatine, en très

haute vénération audit S. Pierre.

Fait à Strasbourg en chapitre les jour & an que

deffus. -

Signé: KERKABοN écolâtre, avec paraphe.

(L. S.) |

Nº. 37.

A M E S S I E U R S ,

Meſſieurs les prévôt, doyen, chamoines& chapitre

de l’infigne collégiale de S. Pierre le jeune.

SUPPLIE très humblement Jean Frederic Kaüffer,

prêtre - vicaire de votre égliſe , difant : que les



Srs. K.... , S...... & comp“, l’avoient éconduit

depuis quelques années, toutes les fois qu’il s’étoit

préfenté pour faire diacre ou fous-diacre, au nom

& par commiſſion de M. le chanoine Rumpler,

avec affurance néanmoins de leur part que le fup

pliant continueroit à en percevoir le falaire de mon

dit Sr. le chanoine; que principalement aux jours

folemnels, célébrés plus pompeufèment tant à l’au

tel qu’à la table décanale, le fuppliant s’étoit vu

plus d’une fois repouffé avec une indécence qui ne

pouvoit être excuſée que par l’appétit apparent de

MM. fes confrères ; que cependant le bruit couroit

que le Sr. S . . . . . avoit obtenu de Meffieurs du

vénérable chapitre une charité fort honnête , en

vue des mêmes fonćtions de diacre qu’il avoit faites

pour le fuppliant, quoique celui-ci en eût déjà reçu

le payement de M. fon conſtituant ; qu’enfin fe

trouvant dans une poſition toute femblable à la

fienne , à l’égard de M. B....., le fuppliant a été

confeillé de recourir à l’équité du vénérable chapitre.

Dans ces circonſtances, Meffieurs, il ofè réclamer

vos bontés, non pour une aumône, qui l’humilie

roit, (quoiqừe MM. fes confrères lui êuffent coupé

les vivres, & qu’infenſiblement ils l’euffent réduit

en quelque manière à ne pouvoir plus gagner fa

pauvre vie ) ; mais pour obtenir de votre juſtice

qu’il vous plaiſe retenir fur le quartier de mondit

Sr. B. .... la fomme de neuf livres qu’il doit au

fuppliant, fuivant la pièce probante ci-jointe, & qu'à

l’appui & par le confeil de M. .... chanoine fous

- diacre, il refufe de lui payer fous des prétextes auffi

ſpécieux que frivoles. Et ferez bien.

* - Signé : KAüFFER.

Nº. 38.

PI È C E P R O B A N T E. -

JE fouffigné certifie d’avoir, pendant fix mois con

fěcutifs, dit fort gratuitement un chapelet par fe

maine pour M. B. ... doćteur &c., afin qu’avec l’eſ.

prit de doćtrine qu’il a , au fu de tout le monde,



le ciel daigne lui donner encore celui de difcerne

ment & de prudence pour diriger fa langue , ou

y mettre un frein. **

J’attefte en outre que, n’ayant point été exaucé,

j’ai chargé le Sr. Kaüffer, prètre-vicaire de notre

églife , de faire une neuvaine à Ste. Marguerite

pour obtenir ladite grace en faveur dudit Sr. doc

teur, à raiſon de vingt fols par courſe , ou par

ſtatiọn, faifant en tout neuf livres.

En foi de quoi j'ai figné cette pièce probante pour

fervir audit Sr. Kaüffer dans fon affaire contre ledit

Sr. B. . . . . ; à Strasbourg ce 29 mars 1781.

Signé : RUMPLER.

Nº. 39. |

Billet envoyé à M. le curé, avec les 23 louis.

|

JE viens, Monfieur le curé, d’apprendre que mes

confrères avoient, à la follicitation de M. votre

coufin, bourfillé pour former une dixaine d’écus

d’aumônes en faveur du Sr. S. ...., qui cepen

dant, fi, dans le fait, iBétoit affez pauvre pour

recevoir cette charité, ne m’avoit pas l’air du tout

d’être un pauvre honteux; car je vous proteſte qu’à

ce titre, il ne m’auroit pas demandé deux fois les

12 liv. qu’il répétoit, en vrai glorieux, avec autant

de hauteur que d’injuſtice. s

Je vous prie donc, Monfieur, d’ajouter encore

à ces dix écus les douze francs de charité que j’ai

mis fur la table du chapitre, lorſque M. le doyen

m’eût annoncé qu’il avoit été décidé capitulairement

que je ne devois pas les payer. -

J’y ajoute finalement 25 louis dont vous diſpo

ferez, s’il vous plaît, en faveur des autres pauvres

honteux de votre paroiffe.

J'ai l'honneur de vous fouhaiter le bon jour.

- Signé: RUMPLER. `

Strasbourg ce 25 mars 1781.



V

Nº. 4o.

25 Mars 1781.

Billet à M. S.... prébendier.

J’AI l’honneur de vous prévenir, Monfieur, que

fur ce que M. Lantz m’avoit annoncé de la part

du chapitre, que je ne payerois point les 12 liv.

que vous me répétiez injuſtement, je les ai remiſes

à M. le curé pour les pauvres ; mais comme j’ai

été inftruit depuis , que par un effet de la fageffe

& de la générofité de notre vénérable doyen, vos

plus ardens protećteurs dans le corps, ainſi que les

autres capitulaires, avoient été invités par lui &

aiguillonnés pour , en bourfillant entr'eux, vous

former une aumône capable de vous confoler, en

mème temps qu’elle vous humilieroit ; je crois de

voir vous aflurer que ſi j’avois pu prévoir que vous

vouluffiez accepter cette chétive fomme à titre de

charité, ainſi que vous venez de recevoir celle qui

vous a été donnée, bien certainement je ne vous

l’aurois pas conteſtée un inftant. Je viens mème de

}

prier M. le curé de vouloir bien ajouter encore

à ce que vous avez reçu de la poche de nos Mef:

fieurs, ces mêmes 12 liv. dont je l’avois chargé

de difpofer en faveur des autres pauvres honteux

de fa paroiffe. Je fuis, &c.

Signé RUMPLER.

Nº. 4I.

Certificat contre celui que M. le doyen a fait

donner par le Sr. Kaüffer , qui défavouoit

d’avoir entrepris la neuvaine.

Les comte de C. . . . . . & fon Barbier ont l’hon

neur de certifier à Meffieurs du vénérable_chapitre

de S. Pierre, que fortant de chez le confeffeur de

Ste. Marguerite incommodé d’une indigeſtion de

firops , ils ont trouvé étendu devant la porte de

l’églife, le 2o de ce mois à fix heures du matin, un

pauvre prêtre qui, menaçant de rendre l’ame, eft



revenu à lui au moyen d’un bolus qu’ils lui ont fait

avaler ; que ce prêtre leur a dit qu’il s’appeloit

Kaüffer, & que depuis neufjours à pareille heure,

il étoit venu là à jeûn prier pour un certain doc

teur B. ....., affligé d’une langue & d’une mâchoire

dangereuſes; qu’une défaillance venoit de lui pren

dre, & que dans fon délire il avoit cru voir ledit

doćteur couvert d’une robe noire, retrouffée fous

ſes deux bras en manière de polonoife, ayant un

écrit qui fortoit de fa bouche » où étoient tracés

en grands caraćtères , couleur de, fang de boeuf,

ces trois mots : nos infanabiles fumus; qu’en con

ſéquence lefdits ſouffignés font déterminés à entre

prendre la guérifon de l'incurable par des bains

d’extrait de Saturne, qu’il prendra en y plongeant

la tête & le bonnet , &c.

En foi de quoi les préfentes ont été délivrées pour

pièce probante contre ledit Sr. doćteur.

Fait à Strasbourg ce ... avril 1781.

- Nº. 42.

SENTEwcE du 2o Juin 1782.

Parries ouies & les concluſions du promoteur,

de l’avis de nos affeffeurs, nous avons condamné

le défendeur à payer au demandeur la ſomme de

2ooo liv. provenant du billet de loterie , fauf à

déduire ce qu’il juſtifiera avoir payé déjà. Et quant

au chef de la demande de deux mille florins d’em

pire, avons débouté le demandeur, fauffon recours

contre qui & ainſi qu’il avifera. Et faifant droit

Hur les réquiſitions du promoteur, avons fait dé

fenfes au défendeur defe mêler déformais d’affaires

de négoce & de tout ce qui y a rapport, comme

contraire à l’état eccléſiaſtique & aux Sts. Canons,

néanmoins fans dépens. Fait & jugé au prétoire

du vénérable confiſtoire les jour & an que deffus.

, Signé: ToussAINT, évêque d’Arath.

Collạtionné , Signé : WEINBoRN.



N’. 43.

J’Arreste que j’ai des défenſes de rendre à

M. Rumpler l’aćte qu’il m’a donné pour ſignifier ;

ce 27 juin 1782.

Signé: AANNION.

Nº. 44.

Acte du 21 juin 1782, enlevé chez l’appariteur,

par ordre de la partie adverſe, en fa qualité

de fupérieur.

A LA requête de Monfieur Rumpler , ancien

aumônier ordinaire du Roi, chanoine honoraire

de Varſovie & capitulaire de S. Pierre le jeune,

qui fait élećtion de domicile en celui où il demeure

en cette ville de Strasbourg & encore en l’étude

de Mº. Huber avocat à Mayence , ſoit ſignifié à

Gaſpard Bernier, marchand de Beſançon au domi

cile de Mº. Rame fon avocat; que fi négocier dans

une cour eccléſiaſtique , à la prière d’un archevê

que - élećteur & d’un marquis meſtre-de-camp de

cavalerie, pour y accommoder & anéantir des pro

cès, rétablir la concorde, payer des dettes & ra

cheter des priſonniers, étoit une fonćtion inter

dite par les Canons à un chanoine canoniſte, ce

feroit à tort que dans les faſtes de nos faints on

célébrât les vertus qui ont produit de pareilles

oeuvres propoſées pour l’imitation des fidèles : Et

fi refuſer les honoraires préfentées ou les gratifica

tions offertes en vue d’un tel fervice, pour n’en

accepter qu’une très foible partie en dédommage

ment des pertes & frais confidérables qu’une négo

ciation de cette nature devoit néceffairement occa

fionner, eſt un trait de défintéreffement marqué,

ce même trait fera une aćtion de générofité la mieux

caraćtériſée dans le cas, où, ne réustiffant pas, le

négociateur charitable auroit confenti à perdre tou

tes les avances , frais & débourfěs, auxquels fa

médiation devoit l’expoſer. . .

Que tel eſt poſitivement le cas particulier ":::
llI



fur les concluſions du promoteur, vient d’excitee

contre le requérant l’animadverſion du feigneur

official par fà ſentence du 2o de ce mois de juin,

que ledit Sr. requérant a femé réellement, des fonds

de fon patrimoine, une fomme effećtive de plus de

vingt mille livres, à payer des dettes pour opérer

efficacement le bien de la paix, l’extinćtion de plu

fieurs procès & la liberté du captif, qu’il s’étoit

chargé de moyenner, en courant les plus grands

rifques de tout perdre fi, par un zèle aćtif, il n’eût

fu ſurmonter autant de difficultés qu’il avoit eu

de pas à faire; qu’après quatre voyages faits à

Coblentz dans l’eſpace de huit mois, & une infi

nité de conférences avec S. A. Elećt. de Trèves &

fes miniſtres, il étoit parvenu à terminer le tout

à l’entière fatisfaćtion des parties reſpećtives; qu’il

en a reçu les complimens de la part des eccléſiafti

ques les plus dinſtingués de la cour & du diocèſe

qui, en le qualifiant d’ange de paix, angelus pacis,

le félicitoient d’avoir rendu la tranquillité à leur

prince, en même temps qu’il avoit procuré à vingt

de fes fujets, créanciers du Sr. marquis de Chevi

gney, des rembourfemens juſques là défefpérés ; &

que pour tous fes frais, pour fes pertes de toutes

eſpèces (indépendamment des peines qu’il a eues &

des hafards qu’il avoit courus pour les ſommes avan

turées) le requérant n’a pas même, au moyen du

peu qu’il a accepté du Sr. marquis, été indemnifě

de la moitié feulement de ce qu’il auroit pu récla

mer auffi légitimement que S. Paul pouvoit exiger

dans fon commerce le rembourfement du prix de

l’étoffe qu’il employoit pour fabriquer fes tentes.

Que depuis 25 ans que le requérant eft chanoine,

même depuis plus de yo qu’il eſt dans ce bas monde,

très fouvent vićtime de la cupidité & de l’injuſtice

qui y règnent fous le mafque des grands fentimens,

il n’avoit eu cependant aucune forte de procès ni à

l’officialité, ni au confeil fouverain de la province,

foit en demandant, foit en défendant ; qu’il n’avoit

jamais fait aucune eſpèce de négoce, pas même

celui des vins ni celui de la banque, fi publiquement

tolérés dans fonétat; qu’avant l’affaire de Coblentz,

 



dont il avoit eru pouvoir être le médiateur, fous

les auſpices de S. A. royale madame la princefie

Chriſtine de Saxe , non ſeulement avec décence ,

mais avec honneur, il ne s’étoit de fa vie chargé

d’aucune autre, fi ce n’eſt de l’affaire du chapitre

de S. Pierre le jeune, à la cour de Manheim, où,

fous le mêmes conditions d’indemnité éventuelle,

improuvées aujourd’hui dans celle de Coblentz,

& porteur d’un plein-pouvoir qui l’autoriföit d’en

traiter pour la moitié de la fomme principale, même

au-deſſous, il avoit obtenu à la cour élećtorale pala

tine le rembourfement complet d’une dette véreuſe

de quarante-quatre mille livres, dont depuis plus

d’un fiècle on n’avoit pu toucher une obole d’in

térêts; quoique le Sr. Regemorte, prévôt de la même

églifè, très expert en négociations, ou arrangemens

d’affaires , ( qui pendant 15 ans avoit employés

ſucceſſivement les ambaffadeurs de France à cette

cour & tous fes autres protećteurs, fans avoir pu

y réalifer un denier) eût rendu les titres à ſon

chapitre, en lui annonçant qu’il pouvoit hardiment

les mettre au rebut, ou même les brûler fans courir

de grands rifques. *

Que le feigneur ordinaire, loin de faire à ce fujet

aucune monition au requérant, avoit au contraire

pour lors exalté ſon zèle & fon intelligence; que

iqué par un pareil motif d’émulation, celui-ci fe

;: plutôt attendu a être canonifě de fon vivant,

s’il réustiffoit encore dans fa nouvelle négociation,

qu’à voir requérir contre lui le miniſtere public

pour avoir entrepris près d’un élećteur eccléſiaſti

que ce qui , exécuté près d’un élećteur laïc, lui

avoit valu des louanges fi flatteuſes.

Que fi un grand - vicaire rećteur & un promo

feur doćteur, faits pour donner l’exemple de toutes

les vertus, autant que pour éclairer par la pro

fondeur de leur ſcience, pouvoient être fuſceptibles

de quelques foibleffes humaines, le requérantauroit

à ſe reprocher de s’ètre attiré lui-même les défagré

mens dont il s’agit, par l’indiſcrétion qu’il a eue de

eritiquer tout récemment leur conduite avec cette

franchiſe d’une ame droite, qui ne fauroit politiquer



& qui lui a fait, dans ce fiècle d’un philoſophiſms

tolérant, la juſte portion d’ennemis que fa tolérance

& fon humanité comportoient. Et pour retracer ici

l’anecdote en peu de mots : ces deux meſſieurs de

l’officialité venoient d’être chargés, non pas d’accom

moder, mais de faire juger un procès des plus fim

ples, fur la validité conteſtée par des héritiers opu

lens, d’un teſtament qui portoit pour près d’un

demi million de legs aux pauvres du diocèſe. Il étoit

abſolument impoſſible de le perdre, fi on eut laiffé

le cours ordinaire à la juſtice, parce que l’inftru

ment par lui-même n’ayant aucun vice , les juges

ne pouvoient que le confirmer comme ils ont fait.

Il n’y avoit qu’un moyen unique pour faire man

quer le but du teſtateur, & pour priver irrévocable

ment les pauvres d’un fecours que la loi leur affu

roit ; c’étoit d’accorder aux juges une extenſion de

pouvoir que leur qualité leur refuſoit ; c’étoit de les

rendre arbitres modérateurs pour réduire le legs à

leur gré, contre le voeu du teſtateur & de la loi ;

c’étoit en un mot de demander aćte de ce qu’au

nom des pauvres, leurs repréfentans ou procureurs

fondés confentoient à perdre une partie du bien qui

leur étoit légitimement échu : & c’eſt préciſément

ce que ces meſſieurs ont fait fort innocemmentpour

enlever de bonne foi aux malheureux de la province

les quatre cinquièmes d’une aumône , dont rien au

monde, fans cela, n’eût pu les fruſtrer; & c’eſt ce

qui avoit porté le requérant, dans un premier mou

vement d’indignation , à dire fans détours qu’on

devroit faire défenſes à cesdits meſſieurs », de jamais

», s’immifcer pour accommoder ou pour négocier

», quelqu’affaire que ce pût être, ni fe mêler défor

», mais de tout ce qui pourroit avoir rapport à de

,, pareils négoces, duflent-ils vouloir en faire tous

», les honneurs de leur poche, fans eſpoir de récu

,, pérer aucuns frais ni débourſés.” Et c’eſt finale

ment ce qui (joint à quelques débats de chapitre

contre le fcandale d’un deſpotiſme abuſif & certains

refus injuftes, faits à un chanoine abfent) avoitim

médiatement précédé le réquifitoire du promoteur

& la fentence de l’official, dont l’honneurintaćte du.

requérant l’oblige à demander la réforme. E 2



Que pour ces motifs & autres plus forts encore,

à déduire en temps & lieux; plein du défir d’être

utile à fes femblables, autant qu’il lui feroit poffi

ble, dans la ſphère étroite où la Providence l’avoit

placé, le requérant fe fentoit diſpoſé à faire inceſ.

ſamment, ſi le cas s’en préſentoit, même pour des

frères ingrats, tout ce qu’il avoit cru devoir faire

pour l’élećteur de Trèves & le marquis de Chevi

gney; que les défenſes, à lui faites par l’official de

s’en abſtenir, donnoient, en paroiffant l’inculper,

atteinte à la délicateste de fes fentimens , autant

qu’à la pureté defes vues; que pleinement perſuadé

qu’il ne pouvoit, ni ne devoit y déférer ou y acquieſ

cer, ledit requérant ſe portoit pour appelant de ces

défenſes pardevant le feigneur métropolitain, ainfi

que du contenu de toute la fentence, proteſtant de

s’en faire relever, & fous toutes autres réſerves &

: de droit ; ce qui fera ſignifié tant à

. Zaepffel, promoteur, qu’au greffe de l’officia

lité & à Bernier, dont aćte. Signé : RUMPLER.

N”. 45.

A C T E D’ A P P E L.

, A 4 juillet 1782.

A LA requête de M. Rumpler, ancien aumônier

du roi, chanoine honoraire de Warſovie & capi

tulaire de S. Pierre le jeune de Strasbourg qui fait

élećtion de domicile en celui où il demeure , &

encore en l’étude de Mé-Hubert à Mayence.

Soit ſignifié à Gafpard Bernier, négociant à Befan

çon, au domicile de Me. Rame fon avocat en cette

ville de Strasbourg, qu’encore que M. le marquis de

Chevigney ait,par fà lettre au Sr.Adorne du dix-neuf

de ce mois de juin, confenti à ce que le requérant

remit à Gaſpard Bernier les mille écus, au payement

defquels en fa qualité de mandataire dudit Sr. le

marquis , il vient d’être condamné par fentence de

l’officialité du vingt dudit mois , le Sr. Maillet,

négociant audit Beſançon, ayant par fa faiſie-tierce

du 24 mars dernier, barré toutes les fommes qui

revenoient auditSr. marquis de la part du requérant,

& n’étant rien moins qu’intentionné d’acquieſcer à



ladite fentence, qui lui fait grief, celui-ci a été chargé

par ledit tiers - faififfant d’en interjeter appel au fei

gneur métropolitain. Que quant aux défenſes faites

fur les réquiſitions du promoteur, de fe mêler d’af.

faires de négoce , le requérant (fi ces défenſes le

concernent lui perſonnellement) ne comprend pas

quel rapport elles peuvent avoir avec le procès qui

étoit foumis à la juſtice de l’Official ; que n’ayant

jamais fait de négoces prohibés par les Sts. Canons

ni eu envie d’en faire, il a lieu d’être très étonné

d’un réquifitoire femblable; plus encore de la fen

tence qui prononce contre lui fur un pareil chef,

fans qu’il ait été ni prévénu ni entendu; & quoique

depuis vingt-cinq ans, qu’il cſt chanoine, le fèigneur

official lui eût témoigné une eftime particulière, bien

loin d’improuver quelqu’indécence dans fa con

duite. Il ne peut fè perſuader que la confonnance

des mots de négoce & de négociation, auffi différent

pour le fens, les aient faitconfondre, ou qu’à propos

de l’un on ait voulu lui défendre l’autre, fi l’envie

de s’en mêler pouvoit jamais lui prendre; que folli

cité pour être médiateur dans une cour eccléſiafti

que, à l’effet d'y accommoder quelques procès ; d’y

délivrer un prifonnier, le requérant avoit cru faire,

en s’y prêtant, une oeuvre d’autant plus méritoire,

que pour opérer le bien de la paix, il y facrifioit

généreuſement une partie de fon patrimoine; qu’en

fin les réquiſitions du promoteur, faites fans objet,

fans_informations & fans preuves, étoient inju

rieuſes à l’honneurintaćte du requérant; que comme

le jugement rendu en conſéquence à fon infqu & au

grand étonnement de fon avocat, même de l’avocat

adverfe, lui avoit enlevé tout moyen de ſe juſtifier

Hur l’inculpation ſuppoſée, il fe voyoit dans la néceſ

fité de la faire réformer, d’autant plus que le requé

rant n’avoit fait pour S. A. E. deTrèves & le mar

quis de Chevigney, que ce que tout chrétien chari

table auroit fait à fa place ; que pour ces motifs &

autres à déduire en temps & lieu, il ſe portoit pour

appelant par ces préfèntės, au feigneur métropolitain

de ladite fentence dudit vingt-un juin, fous toutes

les réſerves & proteſtations de :::: ce qui fera

|- 3.
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fignifié tant audit Sr. Zaepffel, promoteur, qu’au

greffe de l’officialité & à Bernier, dont aćte.

• Signé: RUM PLER.

Signifié, &c. le 4 juillet 1782. Signé: Bootz.

Nº. 46. * |

E XT R A IT DES REGISTRES

Des expéditions du grand-vicariat de l'évêché de

Strasbourg, du vingt-fix août mil fept cent

quatre-vingt deux. - -

Toussaist , par la miféricorde Divine & de

l’autorité du faint fiège apoſtolique évêque d’Arath,

fuffragant vicaire-général & official de Son Alt. Sér.

Monteigneur le cardinal-prince de Rohan, évêque

& prince de Strasbourg, landgrave d'Alfàce, prince

du St. empire, commandeur de l’ordre du St. Eſprit,

grand aumônier de France, proviſeur de Sor

bonne, &c. &c. -

Vu la requête à nous préfentée par M. Louis

Rumpler, prètre & chanoine capitulaire de l’infigne

églife collégiale de S. Pierre le jeune en cette ville

expoſitive: que M. l’abbé Lantz, chanoine & doyen

NB. cette de la même églife, vicaire-général & vice-gérent dudit

qualité a été évêché, ayant été pendant plus d’un mois retenu à

::::: : Nancy pour y accommoder un procès au profit dęs

:4:#, pauvres du diocèſe ; le fuppliant auroit expoſé aurath, elle - - / • / •

chapitre de ladite collégiale dans une affemblée ordi

naire, que les deux enfans de choeur , attachés à

ladite églife, fouvent inexaćts ou empèchés, étoient

infuffifans pour remplir avec décence toutes les

parties du fervice qu’exigeoit leur miniſtère; qu’une

fondation confidérable, ayant pourvu richement à

la dotation de quatre places, le chapitre de ladite

collégiale, qui en tiroit les revenus pour en aug

menter fa menfe, auroit dû plutôt les porter à fix,

que les réduire à deux feulement, par une économie

mal entendue , étant arrivé plus d’une fois à dif

férens prêtres de n’avoir pu célébrer le faint ſacrifice

de la Meffe, faute de ferveurs pour y répondre; que

n’étoit point

dans la re

quête.



ges raifons auroient porté les capitulaires à décider

d’une voix unanime que la fondation faite pour leſ.

dites quatre places feroit inceflamment remplie ;

qu’au retour de M. le doyen, lećture lui auroit été

faite par le chanoine écolâtre de l’arrêté capitulaire .

dont s’agit, pour qu’il ait à nommer les deux nou

veaux ſujets, fi comme il le prétendoit, ce droit lui

appartenoit excluſivement en vertu du titre de fon

dation ; mais que ce dernier, loin de fe rendre au”

vocu unanime de fes confrères, y auroit réfifté vive

ment fans donner la moindre raiſon de ſes refus,

s’étant même permis à ce fujet des menaces contre

tout le corps, dont le fuppliant auroit été fcandaliſé,

en difant, (ledit Sr. Doyen) qu’il étoit très piqué.

de ce que lui abſent, le chapitre eût ofě donner un

figne d’exiſtence, & qu’il fe fùt émancipé au point

non feulement de lui avoir fait, à lui doyen, une

injure auffi marquée, mais encore d’avoir entrepris

d’ordonner fans lui que la voute du choeur feroit

reblanchie pour la fète titulaire ; ce qui à l’entendre

fembloit être un attentat inoui à fà prétendue puiſ

fance , un crime de lèze-autorité décanale; que le

fuppliant, ſtupéfait de pareilles prétentions, n’auroit

pas héſité de les taxer de deſpotiſme, en proteſtant

qu’il feroit à cet égard fes reſpećtueuſes repréſenta

tions au feigneur Ordinaire, aux fins de rétablir,

en conformité des Sts. Canons, l’ordre & la diſci

pline convenable dans le gouvernement d’une égliſe,

Haquelle, plus viciée qu’aucune autre du diocèſe par

des abus innombrables, auroitété la ſeule cependantº

qui, lors de la vifite générale par nous faite, eût fu

s’y ſouftraire, & laquelle depuis vingt-cinq ans que

mondit Sr. abbé Lantz en eſt le doyen, n’auroit pas

tenu au feul chapitre général, parce qu’il auroit plut

à celui-ci de réformer abſolument ce louable ufage,

quoique pratiqué avec fruit par toutes les égliſes

collégiales du diocèſe , & conſtamment en vigueur

dans la fienne même juſqu’à l’époque de fon décanat;

que comme c’étoitdans ces chapitres folemnels, que

les ſtatuts & les règles des chanoines devoient être

lus & communiqués principalement aux nouveaux

capitulaires, qui, à leur reception, faifoient ferment:

E 4



de les obferver, & qui ne les auroient jamais vus

ni connus ; que c’étoit là que chaque individu poù

voit s’inſtruire , tant de l’étendue de fes devoirs,

que des limites de fes droits ; qu’il pouvoit& devoit

réclamer également contre le relâchement dans

l’harmonie & la concorde fraternelle , & contre

l’exercice uſurpé de tout pouvoir arbitraire ; que

c’étoit en un mot dans ces affemblées annuelles,

que tous les capitulaires devoient concourir à réfor

mer de leur mieux les abus, qui peuvent s’être intro

duits pendant l’année, foit dans la forme du culte

public, foit dans les objets relatifs à la diſcipline,

ſoit enfin dans ceux qui concernent l’adminiſtration

du temporel ; que le fuppliant privé juſqu’ici des

droits les plus légitimes attachés à ſon état, oſoit

avec confiance implorer notre autorité, aux fins

qu’il nous plût remédier aux abus multipliés de

de ladite églife,& à cet effet y faire,fi nous le jugeons

à propos, la viſite épiſcopale, qui n’a pas eu lieu de

puis près d’un fiècle; ou à ce défaut & en attendant

ladite vifite, enjoindre au moins à mondit Sr. le

doyen de convoquer inceflamment un chapitre géné

ral, pour en continuer enfuite la tenue régulière

ment une fois par an, ſuivant l’ancien ufage & le

droit commun de toutes les collégiales de l’univers

chrétien ;, ou permettre audit ſuppliant de faire affi

gner ledit Sr. doyen pardevant l’officialité pour y

voir ordonner ainfi la tenue defdits chapitres géné

raux, & le condamner aux dépens, faufau promo

teur à requérir fuivant qu’il avifera pour la vindićte

publique, réſultante du mépris des règles & ſtatuts,

ainfi que de l’inobfervance des Sts. Canons. Ladite

requête fignée Rumpler, avec paraphe; icelle accom

compagnée d’un aćte de fommation de la part dudit

fuppliant: le tout à nous fignifié le cinq du courant

par Tifferand, huiffier royal ; ledit aćteportant qu’au

mois de juin dernier ledit ſuppliant nous auroit pré

fenté fa requête, conçue à peu près dans les termes

de celle ci-deffus ; qu’ayant fait, par différentes let

tres, les plus vives inftances, pour qu’elle fût décré

tée,fans y avoir pu réuſſir juſqu’à préfent, & voulant

cxercer, pour le bien de ſon églife, la plénitude des



droits inféparables de fa qualité de chanoine, il nous

réitéroit fadite demande, & en tant que de befoin

nous fommoit derechef avec refpećt, afin d’obtenir

de notre juſtice un décret fur fadite requète ; notre

décret de ſoit communiqué à MM. les prévôt, fénior,

chanoines & chapitre de S. Pierre le jeune, en date

du treize du courant, pour , fur leur réponſe au

contenu en la requête dudit ſuppliant, qu’ils nous

fourniront par écrit dans la quinzaine,être dit ce que

de droit ; réponſe fournie en conféquence par ledit

chapitre affemblé le dix-ſept même mois, par la

quelle il nous déclare par écrit, qu’il voyoit avec la

plus vive douleur les termes deſpectueux dont leditfup- Réponfe

pliant fe fert à l'égardde fon refpestable & digne doyen dictée par

dans la requête à nous préfentée ; termes d'autant plus M.le prévôt

blâmables, qu’ils ont pour prétexte d’une part une pré-dº Rege

tendue oppoſition de M. le doyen à une augmentation"9"º"

d’enfans de chæur, réſolue par le chapitre ; d'autre part

le refus que fait mondit Sr. le doyen de tenir les chapi

tres généraux, tandis qu’il confioit pour le premier arti

cle, que M. le doyen a déféré au chapitre la nomination

des fujets qui doivent être choiſis pour enfans de chæur,

conformément à la concluſion capitulaire du premier

juillet dernier, fuivant l'extrait joint à ladite réponfe;

Est que, pour le fecond article des plaintes, le chapitre

affemblé déclaroit & a[]uroit d’une voix unanime, que

M. le doyen, bien loin de fe refuſer à la tenue des cha

pitres généraux, auroit au contraire offèrt à différentes

repriſes de les célébrer, & que les chanoines capitulaires

n’avoient pas cru devoir déférer auxdites offres, parce

u’ils croyoient ces chapitres fans objets effentiels , le

: ordre S la diſcipline s’obſervant dans leur égliſe ;

que quant anx invećfives, pour ne pas dire injures contre

le chapitre, que renferme également ladite requête, le

chapitre, uniquement occupé pour le préfent, à rendre

vis-à-vis de M. le doyen hommage à la vérité, fè réfèr

voit à un autre temps cet objet ; vu auffi un extrait

des arrêtés capitulaires des premiers juin & juillet

derniers, mentionnés ci-deffus; nouvelaćte de fom

mation à nous fignifié de la part du ſuppliant ledit

dix-ſept du préfent mois, teňdante à ce qu’il nous

plůt, pour les raiſons y contenues, ufer de notre



, autorité pour opérer la communication des règles

Les vrais & le rétabliſſement de l'ordre négligé depuis vingt:

motifs de cet- cinq ans , dans la première collégiale du :::::9 .

:: freºn“ malgré les réclamations, qui auroient été faites à dif:

Jommation. férentes repriſes contre cet abus & contre une infi

:: nité d'autres, dont la réforme dépend dudit réta

Voyez la i bliſſement, & lui accorder enfin la juſtice qu’il de

#:#:. i, mande; notre décret de ſoit communiqué, enfemble

::fizion l’acte à nous ſignifié ledit dix-ſept dū courant, au
de Paris. promoteur, en date du vingt mème mois, enfemble

les concluſions du promoteur, données par écrit le

vingt-un fuivant, tout vu & conſidéré: Nous fuffra

gant, vicaire général & official de l’évèché de Stras

bourg, fans nous arrêter aux demandes du fuppliant

& faifant droit fur les réquifitions du promoteur,

enjoignons audit ſuppliant, fur les peines de droit,

de porterà fes chefs & ſupérieurs le reſpećt qui leur

eft dû ; & pour y avoir manqué lui ordonnons de

faire des excuſes en plein chapitre à M. l’abbé Lantz,

tant en fà qualité de doyen qu’en celle de grand

vicaire ; lui interdifons l’affiſtance aux affemblées

capitulaires pendant l’eſpace de fix mois , à moins

qu’il ſe préſente quelque nomination ou élećtion

auxquelles il ait droit d’être appelé; lequel interdit

fera exécuté nonobſtant appel, & fans préjudice

à icelui. Donné à Strasbourg au palais epiſcopal,

fous notre feing , le contre-feing du fecrétaire de

l’évêché & le ſceau du grand vicariat, le vingt-fix

août mil ſept cent quatre vingt deux.

* Signé † L’ÉvÊQUE D'ARATH, fuffragant vicaire

général , & plus bas: P A R M o N s E I G N E U R.:

WEINBoRN, avec paraphe. Et ſcellé, collaționné.

Signé WEINBoRN, chanoine fecrétaire de l’évêché,

avec paraphe.

(L. S.)

Nº. 47.

LET TRE A M GR. L’E V È QUE D’AR A T H -

oficial, &c. envoyée le 18 août 1782, lende

main de la réponſe diffée en chapitre par le

prévôt, fous le nom du corps = S# uite huitaine



*

e,

de jours avant que cet ºfficial eitt lâché forz

décret d'interdićtion contre le chamoine Rumpler.

M o N sE I G N E U R , *

J’AI très férieuſement à coeur de faire mon falut.

Vous êtes le bon paſteur. Si je fuis une brebis qui

s’égare, de grace daignez m’accorder deux minutes

pour m’entendre. Vos avis charitables,Monfeigneur,

feront bien certainement plus d’impreſſion ſur mon

ame, que ne fera jamais tout l’appareil judiciaire;

la terreur des coupables. |

J’aurai l’honneur d’expliquer à votre grandeur,

Monſeigneur, par quelles manoeuvres elle a fous

ſes yeux une réſolution capitulaire , foi - difante

unanime, fur des faits dont la réalité, ignorée de
« A / 1 1 • |

partie des vôtans, fera établie & reconnue, dans le

temps, par ceux mêmes qui femblent en difconvenir.

Les rufes de M. le prévôt font cette illuſion ; il

excelle à ce jeu-là, & je n’y entends rien. La partie

n’eſt pas égale. je vous produirai le certificat de

M. Weinborn du jour de la préfentation de ma

requete, dont la date , antérieure de 15 jours au

confentement apparent de M. le doyen à la nomina

tion des enfans de choeur, prouvera pourquoi il a

affećté de le donner, en prenant toutefois fes pré

cautions pour que jamais ces enfans ne foient
11O II11TlCS. -

Je remettrai à votre grandeur, fielle l’ordonne,

l’état des abus qui font de ma connoistànce ; elle

fera étonnée de leur nombre, quoiqu’on veuille éloi

gner les chapitres généraux, ſous prétexte qu’il n’y

en a pas. C’eſt cependant par une fuite de ces mêmes

abus que je fuis forcé de folliciter votre grandeur

pour un moment d’audience, M. le doyen m’ayant

refufé de recueillir les ſuffrages, pour favoir fi on

chargeroit les regiſtres de mes obſervations fur la

réponſè arrêtée hier, & fi on me donneroit les

extraits que j’ai demandés. M. le prévôt, qui a

fabriqué cette réponfè, de concertavec M. le doyen,

n’a pas eu plus d’égard aux opinions de fes confrères

pour le mettre ſur leur compte. Il n’a pas daigné

prendre les voix pour fa confećtion, non plus que



« .
- *

pour fon enrégiftrement, figné de l’écolâtre, tou=

jours fidèle aux chefs. |

J’ai retiré, Monfeigneur, la minute de mes obfer

vations fufdites, pour les communiquer à V. G.

Si , après qu’elle les aura vues, elle veut bien avi

fer à quelque moyen de pacification, je me rendrai

à tout ce qu’elle défirera ; pourvu que M. Lantz

convoque un feul chapitre général, à l’effet de voir

une fois du moins des ftatuts que pas un chanoine

ne connoît, quoique tous aientjuré leur obſervance

Je fuis avec un reſpećtinfini, &c. Signé: RUMPLER.

Nº. 48. -

REPRÉSENTATIONS AU WÉNÉRABLE CHAPITRE.

ME S S I E U R s , -

Je crois devoir vous faire quelques obſervations

fur ce qui s’eſt paffé en chapitré Samedi dernier;

& attendu que nos regiſtres ne fe chargent qu’au

gré du duumvirat qui les dirige, je les ai nottées

pour prouver qu’elles ne font point dcs infamies, &

afin qu’on puiſſe fe les rappeler un jour s’il en étoit

befoin ; car fouvent un mois ou deux d’intervalle

ſuffiſent pour donner le change à la mémoire fur les

faits les plus marqués. Témoin la réponſe que vous

avęz paru faire, Meffieurs, par l’organe de M. le

prévôt, à la requête que j’ai préfentée à Mgr. l’évê

que d’Arath, contre M. Lantz notre doyen, pour

obtenir le rétabliffement des chapitres généraux.

Cette requête, Meffieurs , qui vous a été commu
nigųęc, je ne fais pourquoi, avant mème de l’avoir

été légalement à ma partie adverſe, quoique vous ne

foyiez ni mis en caufe, ni partie intervenante, ni

même cités dans tout fon expoſé comme prenants

fon fait & cauſe ou le mien. Cette requète, dis-je,

vous êtes cenſés l’avoir déclarée infidèle dans le récit

des faits. Toutes ſes parties cependant font calquées

ſur la vérité pure. Une ſeule , très indifférente à la

chofe, auroit pu à la rigueur être arguée de faux

C’eſt le début où il eſt dit, que M. le doyen fè trou

voità Nancy pour y accommoder un procès au profit

des pauvres ; mais on fent parfaitement que, fij’ai été



peu véridique à cet égard , c’étoit un ménagement

de bienféance, pour në pas bleffer la délicatefie d’un

confrère que nous honorons tous, & que je con

fidère autant que perſonne, quoiqu’il ſemble avoir

peine à ſe le perſuader. . . . -

Je ne crois donc point, Meffieurs, que ce foit fur

ce paſſage de ma requête que doive tomberle démenti
porté par la réponſe qu’on vous prête ; mais vrai

Hemblablement notre vénérable chef, après 8 à 9 ans

d’abſence du chapitre, trop charmé de trouver eit

core, dans fes vieux jours, une occaſion favorablė

pour pouvoir donner à fon corps une preuve de fon

zèle, a cru qu’appelé au fecours de M. le doyen ſon

commenfal, il devoit le fervir en ami, en inculpant

à vos yeux un capitulaire qui, parce qu’il veut

l’ordre, eft indocile fans doute & récalcitrant; &

qui, par fes repréſentations au fupérieur, s’étoit

cependant non ſeulement borné à n’expofer que

l’exaćte vérité, mais s’étoit in erdit avec ſcrupule

tout ce qui auroit pu vous compromettre,Meffieurs,

n’agistant ſimplement qu’en qualité de chanoine per

fonnellement intéreffé à vôter pour le bien, dans

les affemblées annuelles des chapitres généraux,

dont, depuis quinze ans, il demandoit en vain la

tenue prefcrite par les ſtatuts, pour s’inſtruire des

règles, & concourir à réformer les abus qui s’étoient

introduits, & qui pouvoient avoir été remarqués

par l’un ou l’autre de fes confrères , ainſi qu’ils

l’avoient été par lui.

C’eſt, Meſſieurs, comme fi je demandois, ou

comme fi nous demandions, vous & moi, à pfal

modier au choeur trois fois par jour, & à retirer

les préfences y attachées , ſuppoſé qu’il eût pris

envie à M. le doyen d’en abolir l’uſage.

J’ai cru qu’ayant juré de même que M. le doyen,

d’affifter également & au choeur & aux chapitres

ordonnés, en jurant l’obſervation des règles géné

rales & de celles particulières à mon corps, il étoit

de mon devoir de faire, poury parvenir, les démar

ches néceffaires, aux riſques même d’encourir fa

diſgrace.
- e / • , A /

Il a voulu interpréter mes inſtances réitérées,

/-~



comme ſi elles avoient pour principe un excès de

fenfibilité aux atteintes qu’il a voulu, en différens

temps, porter à mon honneur. En tout cas , fi

cela étoit, ce feroit une vengeance & bien noble &

bien méritoire, que celle de rendre le bien pour

le mal ; en mettant M. le doyen dans la néceſſité

falutaire de remplir des devoirs, dont l’oubli ou la

négligence pourroit être nuiſible à fà vertu, autant

que préjudiciable au maintien de la bonne difcipline

dans fon églife. :

J’avois fouvent tenté les voies les plus honnêtes;

j’avois mis par écrit dans le temps, comme je le fais

ici, les motifs les plus preflans, pour y perfuader

M. le doyen. Ne le pouvant pas , j’ai eflayé

d’importuner dès-lors Monfeigneur l’Ordinaire,

pour obtenir une déciſion fur cette importante

matière ; mais je n’étois parvenu à autre chofe

qu’à un décret provifoire, portant qu’il fèroit

libre, à qui voudroit de MM. les chanoines, de lire

les ſtatuts dans la falle capitulaire , fans déplacer.

J’ai fenti depuis , tout comme vous le remarquez

aufſi, que cette manière de s’inſtruire de fes obli

gations, inufitée d’ailleurs & incommode dans la

pratique , ne rempliffoit pas l’objet principal du

ftatut pour les chapitres généraux, qui eſt la réforme

du relâchement ; & c’eft, Meffieurs , ce qui m’a

porté à infitter derechef à la convocation de ces

affemblées folemnelles, prefcrites pour y remédier.

Si je ne vous ai point follicités de vouloir bien

rétablir vous-mèmes ces affemblées omiſes depuis

vingt-cinq ans, ce n’étoit pas certainement par au

cune défiance de votre zèle pour la pratique des

règles, moins encore de votre amour pour l’ordre

de notre conſtitution, que vous avez, en différentes

circonſtances, défendu avec tant de vigueur ; mais

parce que, préfumant que vous auriez peine à déli

bérer fur un point, pour lequel M. le doyen avoit

toujours témoigné de la répugnance, j’ai préféré de

vous fauver le défagrément de rompre avec lui,

pour porter à moi feul ( en implorant la juſtice du

feigneur official ) tout le poids de fon averſion ,

s’il ::veit en prendre contre moi pour un fujet

parell.



Macaufe, Meffieurs, ainfi confidérée fous l'afpeći:

du bien commun que je réclame, feroit la caufe

même du chapitre, fi toute prévention celfoit ; j’au

rois donc pu vous demander avec raiſon à affitter

à votre délibération dernière, quoique M. le doyen

n’eût pu y refter décemment. Peut-être l’aurois-je

fait, ſi j’euffe pu prévoir que celui-ci uferoit d’une

feinte, qui vraiment n’étoit pas de bonne guerre ;

en fè faifant remplacer par M. le prévôt, dont les

difpofitions à mon égard font notoires.

Mais qui fe feroit attendu à voir reparoître tout

à coup , dans fa maifon, un maître qui depuis fi

longtems l’avoit abandonnée ? Juſte & prudent,

comme il l’eft, n’auroit-il pas dû dans cette circonf.

tance s’y refufer d’autant plus , qu’il n’avoit pas la

moindre notion des faits articulés par ma requête,

& que fa démarche empreffée pour s’y rendre pou

voit , fans efforts, ètre fuſceptible d’une interpré

tation très défavorable à fes fentimens de chriſtia

miſme ? - * -

Son ardeur cependant m’a peut-être plus fervi

que n’eût fait fon indifférence. Je fais que dans la

réponſe qu’il a dićtée, pour la juſtification de fon

ami , il a fi peu combiné les probabilités, fi mal.

ménagé la vraiſemblance, que pour en avoir voulu

dire trop, il n’a rien dit qui puiffe me préjudicier.

Nier tout , c’eſt convenir que j’ai raiſon fi les faits

que j’ai rapportés font vrais. Dire qu’ils font faux,

c’eſt vouloir établir que M. le doyen, de retour de

Nancy, a apprọuvé, fans témoigner de méconten

tement, ce que le chapitre avoit ordonné pendant

fon abſence, relativement aux enfans de choeur &

au blanchiffage de l’égliſe ; qu’il n’a pas hafardé de

faire à ce fujet des menaces au chapitre; que jamais

il n’a été queſtion de ma part d’aucun reproche de

defpotiſme, fur les propos qu’il avoit tenus & le ton

qu’il avoit pris ; que le gouvernement de notre

églife étoit exempt de tout vice; que le fervice public

s'y faiſoit exaćtement dans la forme & dans la dé

cence requifes ; que tous les ans les chapitres géné

raux avoient été convoqués, & qu’enfin c’étoit en

impoſer & injurier de parler indifféremment. Or,



Meffieurs, pour prouver le contraire de toutes ces

affertions, & la vérité de celles que j’ai avancées

dans ma requète, je m’en rapporterai toujours avec

confiance au témoignage, libre & judiciaire, de ceux

mèmes qu’on ſemble vouloir m’oppofer; ou à l’affir

mation feule, s’il le faut, de ma partie adverſe, qui,

quoique plus intérestée que perſonne à la négative,

ne voudroit furement point, quand même fa reli

gion ne foutiendroit pas fa probité connue, s’abaiffer

au point de difconvenir de fes propresaćtions, dont

le défaveu fuffiroit, aux yeux les moins clairvoyans,

pour complèterfa défajte & pour manifeſter lajuſtice
de ma demande. -

Si j’ai dit au refte, Meffieurs, que notre égliſe

étoit viciée par des abus, cela ne pouvoit déplaire

tout au plus qu’à ceux qui en ont éloigné depuis

environ quatre-vingt dix ans toute eſpèce de viſite,

& depuis vingt-cinq tout chapitre général, pour fe

maintenir peut-être avec plus de fécurité dans l’ad

miniſtration excluſive , par la ſuppreſſion du plus

important de vos droits.

Il y auroit vraiment du furnaturel fi, fans em

ployer ces remèdes efficaces pendant un intervalle

auffi confidérable, vous n’aviez éprouvé à aucun

égard quelque relâchement; mais c’eſt encore là un

de ces faits, dont la vérité ou la fauffeté s’établira

par la preuve. Car enfin fi les abus exiſtent, & s’ils

exiſtenten grand nombre, j’aurai eu raiſon de cher

cher à y remédier. Or, Meffieurs, quand nous en

ferons là, fi juſtice fe fait, vous conviendrez unani

1nlemC11t: avoit néceſſité d'y pourvoir. Vos fen

timens de religion & votre amour pour l’équité m’en

répondent. |

J’ofe vous prier en attendant de me permettre de

faire extraire copies des titres dont j’aurai befoin

pour pourfuivre le rétabliffement dont il s’agit, fi M.

le doyen vouloit perfifter à s’y refuſer; furquoi j’ef

père qu’il daignera s’expliquer aujourd’hui fans am

biguité; défirant plus que perſonne de vivre en paix

& en bonne harmonie avec lui.

A LA requête de M. Rumpler, chanoine de l'infigne

égliſe collégiale de S. Pierre le jeune à Strasbourg,

qu#
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qui fait élećtion de domicile en celui où il demeure,

ſoit remontré & dit à Meffieurs les prévôt, doyen,

chanoines & chapitre de ladite églife, que les obfer

vations ci-delfus & d’autres parts ayant été lues en

chapitre famedi dernier 24 de ce mois, avec prière

faite à M. le doyen de vouloir bien recueillir les

ſuffrages pour favoir s’il en feroit fait note dans

les regiſtres & fi les extraits demandés feroient

délivrés ; celui-ci bien loin de confulter fur ces de

mandes le voeu des capitulaires, auroitabſolument

refuſé de s'y prèter fous prétexte que c’étoient des

infamies que ces inftances pour des chapitres géné

raux; termes qu’il avoit empruntés de M. l’écolâtre,

qui, peu de mois auparavant, avoit fait au requérant

même réponſe à pareille demande ; que fur ces refus

réitérés , ledit requérant avoit repréfenté audit Sr.

doyen, que par cette conduite même il donnoit des

preuves manifeſtes d’un pouvoir arbitraire, dont

l’exercice habituel juſtifioit de plus en plus la légi

timité, ainſi que la néceſſité de la demande du re

quérant pour le rétabliffement du bon ordre; que

d’après la lećture de la réponſe minutée par M. le

prévôt au nom du chapitre, laquelle juſques-là le

requérant n’avoit pas encore vue, celui-ci ajoute

roit aux obſervations fusdites quelques réflexions

capables de faire comprendre comment des faits

réels & ſtrićtement vrais, pouvoient être mafqués

- avec art & devenir équivoques en apparence, fous

la dićtée d’un adverſaire auffi habile que malveillant.

Tout s’y réduit à trois chefs. Imputation de

termes deſpeċiueux. Interprétation captieufe de la

répugnance de M. le doyen à la nomination des

enfans de choeur ; & atteitation de fes offres pour

les chapitres généraux. . .

1°. Le requérant par fa requête n’a manqué de

refpećt à perſonne. Il a expoſé les faits tels qu’ils

étoient. Le feul qui ait paru offenfer le chapitre,

c’étoit d’avoir cité le gouvernement de ſon égliſe

comme plus vicié qu’aucun autre , par des abus

fans nombre ; mais c’eſt là préciſément l’objet uni

que de la juſtice qu’on demande.La lećture des règles

dans les affemblées générales les feroit connoître;



& la réſiſtance que pourroit mettre le vénérable

chapitre à la tenue de ces affemblées, au mépris de

fon ferment, prouveroit elle-même l’exiſtence de

l’abus.

2". Par ladite réponſe on s’eft bien gardé de nier

que M. le doyen ne fe foit livré à des reproches

vifs & indécens contre ſes confrères, & à des me

naces, qui ont véritablement fcandaliſé, de ce que

fans lui & en fon abſence, on avoit ofé conclure à

remplir une fondation & reblanchir l’égliſe ; ces

traits au contraire font tacitementavoués, parce que,

pour les déguifer, on a été réduit à dire qu’il conftoit

par l’extrait des regiſtres du premier juillet que le

Sr. Doyen avoit déféré au chapitre la nomination

des enfans de choeur. A quoi il auroit fallu ajouter

que cette déférence affectée n’avoit eu lieu que for

cément & après coup, fur les repréſentations réité

rées, faites par le requérant au feigneur ordinaire,

dans le courant du mois de juin précédent, dont par

précaution ledit requérant avoit même pris récépiſ)ě

au fecrétariat de l’évêché, pour conftater les épo

ques. Le Sr. doyen étoit dans le fond fi éloigné

d’avoir quelqu’égard au défir unanime de fes con

frères, qu’il n’a donné, comme il le paroît, cette

tournure à l’affaire que pour empêcher obliquement

l’exécution de leur arrêté, prévoyant bien que le

plus grand nombre préféreroit d’y renoncer, plutôt

que de batailler avec lui, comme le requérant eft

néceſſité de le faire, pour parvenir à la chofe du

monde la plus juſte également & la mieux fondée.

3“. Finalement M. le prévôt n’a pas héſité pour

affirmer au nom du chapitre que M. le doyen avoit

à pluſieurs repriſes offert de célébrer lefdits chapitres

généraux. Il a eu l’attention d’expliquer que c’étoit

d’une voix unanime que les vôtans le déclaroientainfi.

Le requérant rend affez juſtice à la véracité de fes

confrères pour les croire incapables de pareille im

ofture. Auffi pluſieurs d’entr'eux difconviennent-ils

į: de ce qu’on a ofé leur prêter. Ils affurent

qu’ils n’ont jamais entendu faire lefdits offres au

Sr. doyen ; & que pour avancer ce fait, prétendu

unanimement avoué , on avoit eu foin d’éviter,

!



à deffein fans doute, de colliger fuivant l’uſage les

voix des capitulaires

Mais quand ces offresauroientété faites, par ma

nière d’acquit, une fois ou même deux en vingt-cinq

ans, foit en l’abſence du requérant, foit avant qu’il

ne fût chanoine, au moins depuis quinze années

que ce dernier les demande, (ces chapitres de règle)

le Sr. doyen auroit-il pu en convoquer un feul, fi ce

n’étoit pas un parti pris, de concert avec fes adhé

rants, de n’en célébrer jamais. Par droit de charge

cependant il devroit les convoquer tous les ans,

quand même l’oppoſition ſuppoſée du chapitre pour

roit exiſter ; il le devroit pour la tranquillité de fa

ropre conſcience, à moins qu’un ferment folemnel,

}: reſpećtivement de part & d’autre, d’obſerver les

Ítatuts, ne foit un jeu, ou une pure plaifanterie.

Le requérant perfifte dans fà prière au vénérable

chapitre, pour obtenir les extraits dont il a fait la

demande ; le fommant, en tant que befoin, forcé,

par les refus de M. le doyen dans fon miniſtère,

d’ufer, malgré lui, de la voie juridique, qu’il n’em

ploie qu’à regret. Ce qui fera ſignifié au domicile du

fieur Eggs , receveur-fyndic dudit chapitre, dont

aćte, pour le communiquer à telles fins, fous telles

réſerves & fous telles proteſtations que de droit.

Signé : RUMPLER.

Signifié le 29 août 1782, par l'huiffier Tifferant.

N“. 49.

DEMANDE pour avoir des extraits, faite en

chapitre le lendemain du décret d'interdiſtion

donné par l’évêque , 27 août 1782.

M E s s 1 E U R s !

Pressé du beſoin que j'ai de différens extraits

de vos regiſtres, j’ai été dans la néceſſité de vous

les demander par aćte, au refus de M. le doyen de

prendre, à ce fujet, vos fuffrages, & de M. l’écolâtre

de noter, ou même de parapher ſeulement ma de

mande; très décidé (pour la plus grande gloire de

Dieu, fans doute) à ne configner dans vos faſtes que

ce qui ſembleroit pouvoir être àma charge. . F2



Il n’eſt guère compréhenſible, Meffieurs, com

ment, pour avoir pris à coeur de foutenir votre

honneur & vos intérêts, compromis & mépriſés

dans l’affaire des quatre enfans, dont vous vouliez

tous que la fondation fût remplie, je puiffe, en

apparence , me voir ainfi livré par vous-mêmes,

fous la conduite de mon ennemi déclaré, aux doc

teurs de la loi, qui depuis trop longtems ne cher

choient qu’un prétexte quelconque pour m’humi

lier, ou, s’ils le pouvoient, pour me .... fier.

La réponſe unanime donnée, par M. le prévôt

fous votre nom, au fèigneur ordinaire, fur des faits

dont partie d’entre vous n’a & ne peut avoir la

moindre connoiffance, vient d’effećtuer un décret,

fur le réquifitoire injurieux d’un miniſtre public,

avec lequel je fuis en procès déjà depuis un mois,

pour un fait femblable, au confiſtoire du feigneur

métropolitain. Par ce décret il eſt ordonné que je

dois faire des excuſes à M. le doyen , & m’abſtenir

pendant fix mois de tous les chapitres, où il ne fera

pas queſtion de quelque nomination ou élećtion

canonique, pour avoir ofé dire (contre toute vérité

fuivant votre témoignage apparent, quoique rien

ne fût plus vrai) que M. le doyen avoit été piqué

contre vous, au point de vous menacer de ce qu’en

fon abſence, vous aviez pris fur vous d’ordonner

qu’il y auroit une augmentation de deux enfans de

choeur, & pour avoir avancé en conſéquence qu’il y

avoit du vice & de l’abus dans un pareil gouverne

ment, qui depuis 25 ans s’y foutenoit faute de viſites

ou de chapitres généraux, pour y mettre ordre.

. Je n’avois pas befoin de cet exemple, Meffieurs,

pour favoir que mon fupérieur, prévenu ou furpris,

pouvoit , fur des délations, ménagées avec art &

infidieufement expoſées, me punir quelqu’innocent

que je puffe être. Je connois l’équité qui règne uni

verfellement dans ce meilleur des mondes; mais il

me fuffira d’oppofer, à l’oppreffion & à la force,

la vérité & la juſtice, qui triompheront quand il

plaira à la Providence. En attendant je ſuivrai le

confeil de l’Eccléſiaſte que vous avez lu au choeur ce

matin,& qui a fait maleçon: uſque admortem certa pro

juſtitiâ, & Deus expugnabit pro te inimicos tuos.



J'ai appelé en conſéquence du décret de l’Ordinaire,

non pas que j’euffe la moindre rancune contre qui

que ce fût, ou que je fufle éloigné de faire mème

des excuſes à M. le doyen, fi je croyois l’avoir

offenſé. Il peut vous dire quels font mes vrais fen

timens à ſon égard. Encore dimanche dernier, je les

lui ai témoignés à la proceſſion, où je me trouvois

à côté de lui; mais je dois à mon honneur; je dois

à la pureté de mes vues, de manifeſter qu’en deman

dant le rétabliſſement des chapitres généraux , je

n’ai cherché qu’à remplir un devoir, dont la pra

tique, que nous avons jurée, ne pourra qu’ètre infi

niment utile à notre églife.

Je vous fupplie donc, Meffieurs , au refus de

M. le doyen, d’ordonner que M. le fénior prendra

vos voix, pour favoir fi l’on me délivrera les extraits

qui me feront néceffaires, dans la pourfuite de mon

objet. Signé RUMPLER.

N”. 5o.

A LA requête de M. Louis Rumpler , ancien

aumônier ordinaire du roi, chanoine honoraire de

Warſovie & capitulaire de S. Pierre le jeune à

Strasbourg qui fait élection de domicile en celui où
il demeure. -

Soit fignifié à M. Zaepffel, promoteur de l’évêché

de Strasbourg , &c. que le requérant n’auroit

point cru que ledit Sr. Zaepffel, avec lequel il eft

aćtuellement en procès pardevant le feigneur métrg;

politain pour un réquiſitoire injurieux qu’il a ofé

faire contre lui le 2o juin dernier , pût encore

exercer décemment à ſon égard les fonétions de

fon miniſtère, fans daigner fe recufer, quoique le

Sr. requérant eût introduit fon appel, & qu’il en

eût produit au ſeigneur ordinaire la preuve authen

tiquement ſcellée & extraite des regiſtres du révé

rendiffime confiſtoire de Mayence ; que n’ayant

jamais rien eu à faire à M. Lantz , relativement à

fa qualité de grand vicaire, & ne lui ayant manqué

aucunement en celle de doyen de fon chapitre , le

requérant comprenoit d’autant moins à propos



de quoi il auroit des excuſes à lui faire, qu’il n'y a

entr'eux aucune altération de charité fraternelle ;

que dimanche dernier encore ils fe font expliqués

amicalement au ſujet de ce qui diviſoit leurs opi

nions , & que jamais d’ailleurs ledit Sr. doyen

n’avoit porté au feigneur évêque contre lui la moin

dre demande en réparation ; que quant à l’interdic

tion pour fix mois de l’affiſtance aux chapitres ordi

naires, faite au requérant, en réponſe à fa requête &

à ſes ſommations reſpećtueuſes, par lefquelles il

demandoit à affifter à la célébration prefcrite des

chapitres généraux, il ne peut fe perfuader qu’il ait

férieuſement mérité cette peine pour avoir recher

ché le bon ordre & la diſcipline, dont il avoit juré

l’obſervance; moins encore que ce ſoit manquer au

reſpećt dû à des fupérieurs que d’infifter près d’eux

par les voies juridiques , pour parvenir aux fins

de pareille demande, après avoir épuiſé infrućtueu

fement pendant quinze ans toutes les autres refour

ces imaginables ; qu’en conſéquence il fe portoit

pour appelant de tous les chefs du décret du 26 de

ce mois, qui lui font grief, pardevant fon alteffe

féréniffime Monfeigneur l’archévêque élećteur de

Mayence, proteſtant de relever fon_appel dans les

délais ordonnés, & fe réſervant de ſe pourvoir lui

même où il appartiendra, en réparation des injures

réitérées qu’il plaît audit Sr. Zaepfel de lui faire, fous

les prétextes les plus frivoles, par ſes réquifitoires

fans exemple, ainſi que fous toutes autres réſerves

& proteſtations de droit, dont aćte. -

Signé RUMPLER,

Signifié, &c, |

LETTRE du 28 ::::: 1782 , à

Meſſieurs du Chapitre.

Meſſieurs,

J'AI Phonneur de vous prévenir que je fuis fur

mon départpourMayence, fans pouvoir déterminer

le temps de mon retour ; bien perſuadé toutefois

:4



qu’en vous rapportant la preuve que ce voyage avoit

pour objet l’obſervance de nos règles pour le réta

bliffement des chapitres généraux que je pourfuis,

toutes eſpèces de préfences me feront réfervées.

Comme cependant on ne peut favoir de quelle

manière pourra être interprètée par les juges fupé,

rieurs l’oppoſition de l’un oụ de l'autre capitulaire,

à la célébration de ces chapitres annuels, adoptés

ar tous fous ferment, j’ofe vous fupplier, mef.

ieurs, de vouloir bien délibérer, pour diftinguer

nommément dans vos regiſtres, les oppofants de

ceux qui confentent à remplir leurs engagemens,

pour que je fache diriger ma marche & mes conclu

fions relativement aux frais dans leſquels cette

affaire doit néceffairement entraîner.

Je fuis avec reſpećt , &c. Signe : RUMPLER.

Sur l’enveloppe eſt écrit ce qui fuit :

Cette lettre étant relative à mon procès contre M. le doyen,

comme l’étoit ma dernière du 14 de ce mois de feptembre, il eft

prié de fe retirer ; et s’il s’obſtinoit à vouloir encore diriger la

délibération comme la dernière fois , le vénérable chapitre dai

gnera, je l'eſpère, inférer au protole ma proteſtation.

- - Signé : RUMPLER.

Nº. 52.

EXTRA CTUS PROTOCOLLI JUDICII

METROPOLITICI MOGUNTINI.

D. D. 14 Octob. 1782.

Argentinenfis. APPELLANs in Perfonâ

- exhibet extrajudicialiter

D. Ludovici Rumpler infig. humillimam . fupplicam

E. Collegiåtæ ad S. Petrum cum adjunctis A. ufque

juniorem Canonici , F. inclus. &c.

Decretum non obſtanti

bus feriis , fcribatur cum

D. Decanum Lantz ibidem, accluſione exhibitorum
Do. Promotori fifci Ar

Pto. Negotiorum gentinenfi pro informa

Capitularium. tione , fufpenfà interim

- manente fententiâ à quâ.

(L. S.) Signatum:C.SCHEURICH.
N

A LA requête de M. Louis R:r, chanoinę

4



capitulaire de S. Pierre le jeune, qui fait élećtion de

domicile en celui où il demeure à Strasbourg, , ,

Soit dit & fignifié à meſſieurs du vénérablè cha

pitre de ladite églife, que le requérant s’étoit pré

fenté cejourd’hui dans leur affemblée ordinaire pour

y communiquer le décret ci-deffus avec les pièces

relatives aux fins d’être maintenu dans fa pofleſ.

fion d’y affifter juſqu’au jugement définitif du pro

cès, qu'il a ; par appel à Mayence contre M. Jacques

Lantz fon doyen, pour en obtenir la célébration

des chapitres annuels, prefcrits par les ſtatuts &

adoptés fous ferment, leſquels, depuis vingt-fix ans

que duroit fon décanat, n’avoient plus été convo

qués ; mais que celui-ci, au lieu de fè retirer ainfi

qu’auroit fait le requérant pour laiffer aux capitu

laires la liberté de délibérer fans contrainte, il les

avoit au contraire excité par des clameurs à s’op

pofer à ce que ledit requérant propofàt ce qu’il

avoit à dire ou à demander, fous prétexte que le

feigneur métropolitain n’avoit point qualité pour

réformer le décret de l’évêque fuffragant; que d’ail

leurs ledit décret du confiſtoire de Mayence ne lui

avoit pas été notifié légalement, à lui doyen, quoi

que le paquet qui le renfermoit, eût été dès le 22

de ce mois ſignifié au promoteur du diocèſe , qui

auroit dû en faire part là où il convenoit & que

d’abondant le requérant eût déclaré qu’étant por

teur d’une double expédition de ce même décret,

il vouloit par déférence la préfenter en perſonne au

vénérable chapitre pour l’enregiſtrement.

Que, par ces procédés arbitraires & de plus en

plus vexatoires , ledit Sr. doyen , fous le nom dų

corps, dont il enchaînoit les ſuffrages & dirigeoit

les mouvemens , viſoit à enlever abſolument à fa

partie adverſe toute eſpèce de communication d’hon

nêteté avec fes confrères, en ce que, non content

de leur avoir fait faire le 28 Septembre dernier un

arrêté capitulaire, par lequel il avoit déclaré au re

quérant, pour eux, qu’ils ne répondroient plus à

ſes lettres; il veut encore aujour’dhui lui fermer la

bouche, après lui avoir lié les mains, fans doute

pour avoir d’autant plus façilement raiſon avec fon



adverfaire qu’il lui aura plus efficacement interdit

l’uſage de fes organes & de fes facultés. Que fina

lement le requérant, pour obvier à des ſcènes peu

édifiantes, s’étoit retiré de l’affemblée en proteſtant

contre tout ce que le chapitre , préſidé par ledit

Sr. doyen, pourroit encore inférer dans fesregiſtres

de contraire à fes intérêts perſonnels, ou à ceux

de ſon églife relativement au rétabliffement des

chapitres généraux qu’il pourfuivoit en juſtice, fè

réſervant, &c. dont aćte à ſignifier chez le Sr. Eggs,

findic & receveur, pour le communiquer fans délai.

Signé : RUMPLER.

Nº. 53.
4.

LOUIS, par la grace de Dieu Roi de France

ET DE NAVARRE, au premier notre huiffier ou fer

gent fur ce requis , favoir faifons que comme ce

jourd’hui vu par notre conſeil fouverain d’Alſace,

la requête préfentée en icelui par notre bien amé

Louis Rumpler, notre aumônier ordinaire & cha

noine de l’égliſe collégiale de S. Pierre le jeune à

Strasbourg, expoſitive, que convaincu de la nécef

fité de faire exécuter un réglement auffi falutaire

que fage, fait par ledit chapitre, & dont tous les

membres ont juré la religieuſe obſervance, le fup

pliant auroit réclamé l’autorité de l’officialité dudit

Strasbourg par une requête préfentée à cette fin,

dans laquelle il eſt inconcevable que l’on ait trouvé

matière à le débouter de fa demande, à le condamner

à faire des excuſes publiques à qui il n’a ni manqué

ni penfě d’offenfer, & à l’interdire pendant fix mois

de l’affiftance aux affemblées capitulaires, nonobſ.

tant l’appel & fans y préjudicier. Forcé de ſe pour

voir contre une: auffi évidemment injufte

dans tous fes chefs, le fuppliant a de fuite imploré

l’autorité du fiège métropolitain, qui, par jugement

du quatorzième du courant, a reçu foñ appel, per

mis d’intimer & provifoirement fufpendu l’effet de

la fusdite fentence. Or comme il importe au fup

pliant de faire intimer, en vertu du fusdit jugement

& de jouir du bénéfice de la proviſion qu’il lui



aecorde, il a l’honneur de recourir à l’autorité de

notredit confeil. A ces cauſes requéroit à ce qu’il

plût à notredit confeil, vu les pièces jointes, per

mettre au fuppliant de faire mettre à dûe & entière

exécution dans l’étendue du reffort de notredit

confeil, le jugement par lui obtenu du fiège métro

politain de Mayence, le quatorze oćtobre dernier,

à l’encontre de nos amés les prévôt, doyen & cha

noines du chapitre de S.Pierre le jeune de Strasbourg

& tous autres qu’il appartiendra, fans que pour ce il

ſoit befoin d’obtenir d’autre vifa ni paréatis; ordon

ner que les frais, coût & ſceau de l’arrêt qui inter

viendra, feront ſupportés par la partie qui fuccom

bera en définitif ; ce qui fera, exécuté nonobſtant

oppoſition ou appellation quelconque: ladite requète

fignée : SIMON, procureur du fuppliant. Concluſions

de notre procureur général : notredit confeil faifant

droit fur la requète, a permis & permet au fuppliant

de faire mettre à dûe & entière exécution dans l’é

tendue du reffort de notredit confeil, le jugement

ar lui obtenu du fiège métropolitain de Mayence,

e quatorze oćtobre dernier, à l’encontre de nos amés

les prévôt,doyen & chanoines du chapitre de S.Pierre

le jeune de Strasbourg & tous autres qu’il appartien

dra, fans que pour ce il foit befoin d’autre viſa ni pa

réatis; ordonne que les frais , coût & ſceau du pré

fent arrêt, lequel fera exécuté, nonobſtant oppofi

tion ou appellation quelconques, & fans y préjudi

cier, feront fupportés par la partie qui fuccombera

en définitif. Site mandons de faire pour l’exécution

du préfent arrêt tous exploits & autres aćtes de juf

tice requis & néceffaires, de ce faire te donnons pou

voir. Donné à Colmar au confeil fouverain d'Alfàce

en vacations,le quatrième jour du mois de novembre

l’an de grace mil ſept cent quatre-vingt-deux, & de

notre règne le neuvième. Collat. figné: VILLARD,

avec paraphe. Parle Confeil. Collat. figné: ALBERT,

avec paraphe. Scellé le 5 novembre 1782. figné:

ALBERT. En marche eſt écrit: vu, figné: MüNck.

Controllé, &c. figné : SIMON. Signifié au chapitre

le 9 novembre 1782. &c. figné : TissERANT ,

GEISVEILLER, FINANCE.



Nº. 54,

REPRÉSENTATIoNs faites au chapitre de S.Pierre

le jeune, du 2 novembre 1782.

„ si malè locutus fum, teſtimonium perhibe

,, de malo ; fi benè, cur me cædis ? ”

Meſſieurs,

Dans un fiècle philoſophique fi éclairé, dont la

tolérance, & l’humanité, font fi hautement prô

nées, il manquoit aux annales de notre fingulière

hiftoire, le fait incroyable d’un miniſtre public,

qui s’appliquât par ſon état, à requérir la prohibi

tion des bonnes oeuvres, & à profcrire le zèle &

la vertu. Un fiſcal, promoteur de notre diocèſe,

s’eſt chargé d’y pourvoir; il a fourni l’anecdote,

en portant, par fes clameurs clandeſtines, le feigneur

official à des condamnations à mon égard; qui,

applaudies dans votre fein, ont foulevé dans la

métropole tous les coeurs.

J’avois, meffieurs, avanturé 24 à 2foool, de mon

patrimoine, pour exterminer à Coblentz un procès,

entre fon fouverain, archevêque, & un marquis

meſtre-de-camp, qui, tous deux m’avoient prié

d’être le médiateur d’un accommodement. J’ai

réuſſi dans ma négociation, qu’il a plû à mes cen

feurs de qualifier de négoce. Mes avances fauvées

de mille différens périls, m’étant rentrées en

billets de change, quoiqu’arrivées au port, y ont

été pour moi perdues fans refource, par des évé

nemens furvenus. J’avois, par leur ſacrifice, pro

curé, entr’autres, la liberté à un priſonnier, qui,

depuis quatre ans, gémiſſoit dans les fers. J’ai été

pourſuivi par lui, en reconnoiffance, pour un objet

qu’il ne dépendoit pas de moi de lui donner ; & le

vénérable confiſtoire, non content de m'y con

damner, m’a fait défenſes, fur les réquifitions du

promoteur, de me mêler jamais de pareils négoces,

contraires (felon lui) aux faints canons.

Peu avant cette mémorable fentence, & à pro

pos des procédés de M. le doyen à votre égard,



meffieurs, voyant la dignité de notre miniſtère

mépriſée, ravalée, anéantie, j’ai, comme vous le

favez, voulu vous faire rendre, à tous également,

cette honnête liberté, que notre état comportoit,

& qu’un gouvernement abufif nous enlevoit.

Non feulement vous avez paru vous y ètre op

pofěs, mais M. le prevôt, fous votre nom, a cru

devoir en confcience, interprèter ma démarche &

la déférer a l’évêque , comme deſpeċiucufe envers

mes fupérieurs. De-là, nouveau prétexte aux requi

fitions, à la perſécution..... J’avois demandé le

rétabliffement de l’ordre dans des chapitres géné

raux; & le pafteur, au lieu d’y avoir égard, a pré

jugé par abus, pour le maintien de l’abus, en éloi

gnant du bercail, le chien qui aboie.

Loin d’être repréhenſible, j'aurois dû m’atten

dre, ce femble, à un applaudillement univerſel,

n’ayant fait, par mes inſtances, que remplir le pre

mier, un devoir qui nous obligeoittous; cependant

trahi, ſacrifié, condamné, j’ai fouffert, j’ai crié,

j’ai obéi 3. mais le juge d’appel n’en a été que plus

ſcandaliſé de l'horrible procédure faite contre

un vieux chanoine, pour une faute imaginaire,

ou plutôt, dans le vrai, pour une oeuvre évidem

ment méritoire. Il n’a pas balancé pour en fuf.

pendre l’effet, même en temps de féries, avec in

jonćtion au promoteur d’envoyer au fiége métro

politain, les motifs de fon acharnement.

Ce jugement du confiſtoire archiépiſcopal, lui a

été fignifié mardi 22 de ce mois, ſuivant l’aćte que

j’ai eu l’honneur de vous repréſenter, mellieurs,

en vous priant de vouloir bien le configner dans vos

regiſtres, pour, en attendant la déciſion du fond,

y fervir de correćtifaux arrêtés injurieux, dont il a

plu à M. le doyen de les faire charger, en mon ab

fence, dans le temps que fa délicateile, autant que fon

équité, auroit dû l’éloigner lui-même de toute dé

libération, fur-tout après que j’avois proteſté con

tre tout ce qui fe feroit en chapitre, lui y préfidant,

pendant la durée de notre procès.

J’ofe vous affurer, meſſieurs, que de toutes les

fuites de la vexation que j’ai éprouvée, rien ne m’a



i

touché plus ſenſiblement que la partialité que vous

avez paru mettre dans une affaire, où cependant,

j’avois évité fi ſcrupuleufement de vous compro

mettre. Encore en dernier lieu, j’ai eu l’honneur de

vous faire une lettre honnête & refpećtueufe, pour

VOUS prévenir, comme je le devois, d’une abſence

que je préfumois pouvoir être beaucoup plus lon

gue qu’elle ne l’a été en effet. J’ai pris la liberté

de vous demander occafionnellement quel étoit, au

vrai, le nombre de ceux d’entre vous, qui s’op

pofoient à la célébration des chapitres généraux, NB I-es cha*

afin que je puffe connoitre fi , outre M. le doyen, ":": "##

j'auróis encore, en vous, comme chapitre, une :: ::::::

nouvelle partie adverſe ; ou fi le refus de ces #:::::::: 4

pitres généraux n’étoit que l'opinion privée de l’un :::::.

ou de l’autre capitulaire. • . annuelle des

Bien certainement, meſſieurs ; je ne pouvois chapitres g
m’attendre à chercher ma réponſe dans le proto-néraux. V le

cole; moins encore à y trouver que, loin d’avoir difcours fait

le moindre égard à ma proteſtation, relative à la à l’ouverture

préfence de M. le doyen, aux délibérations qui me du Premier.

concernoient, vous lui euffiez très unanimement

fait, à ſes inftances, l’hommage authentique du

voeu d’obéiſſance, pour me donner une leçon, dont NB. C'étoit

vraiſemblablement je ne profiterai guère. . Si mon le Sr. doyen

penchant m’eût porté à ce renoncement héroïque, eve: le Sr.

au lieu d’embraſier mon état, je me ferois fait ca #2|#re qui

pucin, & j’obéirois, comme un autre, à mon gar- aiſoient ces
dien, dans tout ce qu’il voudroit me commander:rétés à la

?-: ---- A CA-4 132 - onte de leur

J’ai préféré d’être chanoine, non pour me fouf ::

traire à toute fubordination; (vous avez la preuve;: paſſif

que je fais me foumettre, aux ordres de mon évè-et mué, Hór

que; même lorſqu’ils forſtºfurpris) mais pour ufer mis le cha

encore, ſuivant les conſtitutions canoniques, des noine - neveu

lumières de ma foible raiſon, pour la plus grande qui parloit

gloire de Dieu & pour l’utilité de mes frères. pour dix.

Je révère, autant que vous, notre digne doyen;

İ: le reſpećte même comme mon curé ; mais je ne

ui obéirai qu’autant qu’il exigera chofes raiſonna

bles & juftes, tout comme il eſt dans la néceſſité

lui-même d’obéir à ma chétive voix, dès que je

n’en ufè que pour le rappeler à ſes devoirs, en eſprit

de charité. -

*



En rejetant ainſi ma proteſtation, vous vous êtes

refervé, meffieurs, le droit exclufif de protefter tout

feuls. Vous l’avez fait valoir contre ma prétention

pour les préſences & le rembourfement de mes

NB. on a frais. Comme, j'ignore encore qui, du vénérable

voulu par la chapitre, ou de M. le doyen, me les bonifiera, &

fuite payer que je n’ai pas envie de les payer de mon pécule,

ces faišau ainfique dans ma fatale befogne de Çoblentz; je vous

requérant, de prie de faire enregiſtrer la proteſtation que je fais

lanten, e capi-ici contre votre proteſtation ; parce que pour opé

#laire; maiºrer le bien de mon églife, je n’ai beſoin d’autre

:“ :/: mandat que de celui dễ la religion & de la loi.
fés, n'ayant : ’honneur de vous ſupplier finalement,

:a meffieurs, de fixer un temps à meſſieurs du Conte
corps, en for- & Pallas, pour le chọix des enfans de choeur, dont

man jä”ăz-vous les avez chargés, afin qu’à leur défaut, ọn

mande contrepuide y pourvoir autrement, pour remplir fans dé

le Sr. doyen, lai la fondation, ainfi que vous l'avez ordonnée.
Je bornois là mes demandes, meffieurs, 11131S

après ce qui s’eſt paffě dans le chapitre dernier, je

ne puis me difpenfer d’y ajouter quelques réflexions.

„...N: , Si les excès, auxquelsM, le doyen s’eſt, avec fes
** "}" deux acolites, encore porté à món égard, en s’ou

::::::: bliant au point de mé traiter publiquement de fa

::::: crilège, ont de quoi vous étonner, jofe vous pro

1262:::::: tefter qu’après tout ce que j’ai vu & éprouvé déjà

::ff dans la caufe du monde la plus fimple & la plus

fans crim: juſte, rien n’eſt capable déformais de me furpren

tant qu'il in-dre; & qu’en infiltant pour des chapitres generaux,

fifteroit pour je ne crois point devoir m’éloigner de l’autel pour

2:oi; des , l'édification de M. le doyen. , / . Aº

chapitres gé. Je fais que toute eſpèce de réforme a été, dans
néraux. tous les temps, une entrepriſe difficile & ſujette à

NB. Ce fer mille contradićtions. Ce n’eſt hélas! que lentement

"º" #ºi: & à petits pas que le bien fait fa progreffion, tandis

: ”..., que, de tóutes parts ; le mal nous arrive au galop.

:::::Ön ne peut, dans l’état de notre nature corrom

ch: la #:ņue, révoquer en doute la vérité de ces maximes,

par de belles depuis que la fageffe incréée, qui, par pur amour,

fºntences, en co-habitant parmi nous, a voulu nous réformer

augmentant pour nous rendre heureux; depuis que fes prophè

le trouble partes, fes apôtres, fes martyrs, tous animés du même

fes faits.

Du 2 novem

bre 1782.



défir , ont été, également tous haïs, perfécutés,

lapidés, mis à mort. On n’héſite point pour porter

de mes difpofitions habituelles un jugement témé

raire; mais fi quelque chofe doit nous faire trem

bler, meffieurs, pour le jour terrible de cette juf

tice univerfelle, où enfin toute prévention ceffera;

c’eſt la facilité qu’il y a, dans notre vallée de mifère,

de découvrir dans l’oeil de notre frère ce fétu pref.

qu’imperceptible de la parabole, tandis que la pou

tre qui nous aveugle échappe abſolument à nos

ſens; c’eſt cet efprit d’orgueil, funeſte appanage

de l’eſpèce humaine, qui me nous laiffe voir dans

les objets, que ce qui y flatte notre amour propre,

ou notre vanité.... On a violé à mon égard, je

ne dis pas ſeulement les loix de la charité, de la

bienféance, de l’honnêteté; mais tous les princi

pes de l’équité, pour me calomnier, me punir, &

me déshonorer; uniquement parce que je veux le

bien, que je demande le rétabliffement de l’ordre,

que je cherche à remplir mes devoirs ; & l’on ofe,

en pratiquant de pareilles oeuvres, invoquer la plus

pure & la plus auſtère morale de l’évangile, pour

me prêcher la paix. On exige de moi une foumiſ.

fion, une obéiſſance aveugle aux décrets de mes

ſupérieurs; on m’invite, qui plus eſt, à une entière

abnégation de moi-même vis-à-vis de mon doyen,

&, par un contrafte inconcevable, on réſiſte, avec

violence, à l’exécution des décrets de nos archi

fupérieurs, que, par déférence, je voulois vous re

mettre en perfonne, au lieu de les faire fignifier.

Sur mes inſtances réitérées pour avoir des extraits,

on m’a refuſé l’enregiſtrement de mes demandes,

fous prétexte qu’on ne chargeoit point nos regiſtres

de pareilles infamies; & on n’a pas héſité, peu après,

à les fouiller de tout ce que la paffion & l’ani

mofité peuvent dićter, pour diffamer un confrère

aux yeux de fes contemporains, & pour entacher

fà mémoire à ceux des générations futures, qui,

à l’infpećtion du nécrologe, n’y trouvant point les

termes odieux qu’on lui reproche, & y voyant au

long le détail de la punition rigoureuſe, qui a dû

les expier, feles repréſenterontfous l’idée d’injures



atroces, peut-être fous celle de blaſphèmes horri

bles; & ils y feront fondés. Déja, graces aux fup

pôts de mes antagoniſtes, foudoyés pour femer les

caquets fcandaleux, on débite par la ville que j’étois

excommunié, interdit de l’autel... On m’a de

mandé ſérieuſement à moi-même, ſi j’allois encore

à l’églife, & quel étoit mon crime ? &c.

Je vous derhande cependant, meffieurs, fi un

enfant impubère , qui, à l’abri de tous préjugés,

commence à fentir en lui l’impreſſion des premiers

rayons du fens commun, pourroit, dans toute la

fuite de mon démèlé avec M. le doyen, voir en moi

autre chofe qu’un homme, excité, fi vous voulez,

par le peu de ménagement qu’on a affećté d’avoir

à ſon égard ; mais qui, las , avec raifon, de ces

mépris, ainſi que d’un empire, dont le deſpotiſme

outré alloit toujours en croifiant ; & voulant enfin

alléger le poids de fes chaînes, a failli d’en être

écraſé. Je vous demande fi dans la perſonne de M. le

Dès que doyen, dans fes détours obliques, dans fes dénéga

M. le doyen tions, & dans fon tortillage, il verroit autre chofe

avoit pris qu’un chef trop exigeant qui, fe croyant humilié

confeil , et de ce qu’on ofe le rappeler à ſes devoirs; le mettre

qu’il voyoit à fà vraie place, cherchoit à fè maintenir dans fon

que f** Pr“ uſurpation, en afſociant à fà vengeance, ceux que

*"º": ... des intérêts divers portoient à le feconder, pour

: infº:::perdre eu pour diſcréditer, par la force, un cen

tenables » fa fºur importun ?
refource or- v.

::::::. . . Je vous demande enfin fi dans un parallèle fem

2:#; c. blable, cet enfant pourroit prendre le change pour

qu’il avoit décider où eſt le droit, où eftla juſtice? Sion auroit

fait en plein bonne grace à lui perfuader, l’évangile à la main,

rhapitre. ' que le battu doit être content , & encore battu,

dût-il pour ſe juſtifier avoir foutenu l’épreuve du

feu ou de l'eau ; qu’en matière de juriſprudence

canonique, ainſi que dans le choc d’une bataille ran

gée , dix devoient l’emporter fur un , quoiqu’en

puifient dire les loix, la règle & les conſtitutions ;

qu’il étoit convenu entre les puiflances ecclefiafti

ques que toutes les autorités, fors les extravagantes,

céderoient, dans tous les cas, à la gloriole d’un

dignataire de chapitre, qui de droit ne pouvoitjamais

ètre



être cenſé avoir tort; qu’un fimple chanoine enfin,

qui, voyant les flammes d’un incendie prètes à le

dévorer avec tous fes confrères, voudroit, fans fa

miſſion, y jeter un feau d’eau, mériteroit dûment

la profcription, ainſi que le profane, qui a ofé fou

tenir l’arche chancelante, avoit mérité la mort; &

qu’également facrées l’une comme l’autre, elles ne

pouvoient être touchées impunément.

Je finis, meſſieurs, par vous déclarer que, quoi

que je ne dife point la meffe tous les jours, jė fais

pardonner les injures les plus outrées ; qu’en bon

chrétien, prévenu d’une infinie miféricorde, je fuis

perſuadé que, quoique defpote , M. le doyen pou

voit encore trouver grace aux yeux de Dieu & célé

brer habituellement fans crime; que puiſque j’ai été , NB. Le .

interdit pour lui avoir reproché, nôn fans fonde-:y" :º:

ment, un abus d’autorité, il feróit tout au moins“?":::"

rayé du tableau & confiné au féminaire , fi je vou- ::::::::.it

lois le pourſuivre pour m’avoir infulté & outragé,:42S#:ĉt

fans fujet, aufgriểvement & auf inconſidérémềnt: requé

qu’il l’a fait, en préfence d’une compagnie reſpec-antaufëmi

table raffemblée en plein chapitre ; mais je lui par- naire, pour

donne du fond de l’ame & je prie Dieu pour lui, lui apprendre

afin qu’il foit éclairé fur des devoirs qu’il a négligés à demander

juſqu’ici , & qu’il fe corrige. des chapitres

generaux.

A LA requête de M. Rumpler, chánoine de S.Pierre

le jeune, qui fait élećtion de domicile où il demeure

à Strasbourg. -

Soit dit à meſſieurs du vénérable chapitre de ladite

églife, qu’ayant fait lećture en leur aiſemblée ordi

naire de ce jourd’hui des demandes & repréſenta

tions d’autres parts, le requérant avoit prié MM. les

capitulaires de vouloir bien en recevoir une copie

& reconnoître, par la fignature de M. l’ecolâtre fur

l’original, qu’elles leur ont été lues & communi

quées ; que M. le doyen s’y étant refuf, l’avoit mis

dans le cas de faire appeler un huiffier royal pour

les faire fignifier , & être témoin de la manière dont

M. Lantz eſt en poffeſſion de mener fon chapitre.

Que ledit Sr. doyen avoit prétendu qu’encore

que le decret du révérendiflime confiſtoire de

G
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Mayence maintînt ledit requérant dans fa poffeſ.

fion, en fufpendant l’effet de celui du feigneur Ordi

naire, il ne pouvoit être admis à affifter aux affem

blées capitulaires au mépris de l’aćte d’appel comme

d’abus du Sr. Zaepfel, promoteur, fignifié le 3 1 du

mois dernier; fous prétexte que le feigneur métro

politain n’avoit point juriſdiction , en matière de

diſcipline eccléſiaſtique, furles fujets de la province.

Que cependant, fur la foi des traités & fur le texte

des loix canoniques, le requérant étoit perfuadé que

l’évêque de Strasbourg , fuffragant de Mayence,

devoit être fubordonné à ſon archevêque, quoique

réfidant hors du royaume ; que le méconnoître de

fait, étoit une entrepriſe (elle-même abufive & repré

henfible) digne de l’attention du miniſtère public ;

que fuivant l’ordonnnance de François I. de 1539,

& celle de Blois, art. 56, les appels comme d’abus

n’avoient, par eux-mêmes, aucun effet fufpenfif,

mais dévolutif ſeulement ; que cette juriſprudence

généralement ſuivie , étoit connue en France du

moindre clerc de procureur ; que fi le Sr. Zaepfel

avoit feuilleté dans fon fevret, avant de hafarder

fon frivole appel, il auroit vu que ce n’étoit que

dans des cas graves , publics & importans, qu’il

pouvoit être interjeté, & il n’auroit point fait, de

concert avec le Sr. Lantz, à fon fupérieur, & à celui

de fon évêque, l’injure de lui contefter fa qualité,

ou l’exercice de fa juriſdićtion , dans la réforme

d’un décret de l’Ordinaire, nul d’ailleurs de plein

droit, & viſiblement furpris à fa religion, fur une

imputation faćtice & puérile , démentie par le fait

mème rapporté dans fondit décret, dont il devoit

faire la bafe.

Qu’enfin les procédés incompréhenſibles deſdits

Srs. Lantz & Zaepfel, députés à Nancy, dont, à leur

retour, le requérant avoit cru de bonne foi, pou

voir fans conféquence critiquer la mal-adreffe, lui

apprenoit cependant tous les jours, combien il

falloit être ; dans le monde , réſervé pour dire fon

fentiment fur une affaire délicate ; que depuis le

moment de fon indiſcretion, on lui avoit porté des

coups & fi imprévus & fi variés, que, pour les parer,



*.

le requérant ne pouvoit plus trouver le temps de

s’occuper d’autre négoce, & que , nonobstant fon

appel, fufpenſif de la fentence qui lui défend cELUI

de dépenfer fon bien à accommoder des procès &

à délivrer des captifs, il fe voyoit dans la néceffité

phyſique d'y déférer par proviſion, à moins de vou

loir, en continuant de fe livrer à ſes mouvemens

de charité, s’expoſer à être profcrit, déshonoré,

& peut-être captif lui-même ; s’il ne réſiſtoit par

tout à ſes perfécuteurs, tous miniſtres du St. Evan

gile d’un Dieu de paix: dont aćte.

Signé : RUMPLER.

L'An mil fept cent quatre-vingt deux , le deu

xième novembre, je me fuis Dominique François

Tifferant, huiffier royal au confeil fouv. d’Alface,

réſident à Strasbourg place d’Arènes, proiffe

S. Pierre lejeune fouffigné, accompagné de M. le

chanoine Rumpler, tranſporté dans l’anti-falle

capitulaire de S. Pierre le jeune, où étant arrivé

trop tard et voyant déjà meffieurs les chanoines

defcendre les degrés, M. Rumpler leur a dit, en

ma préfence et de mes témoins, qu’il vouloft faire

dreffer procès verbal des refus de MM. les doyen

et écolâtre à fon égard, ce que j’ai fait et donné

acte audit M. Rumpler pour lui fervir ce que

de droit ; et de fuitė j'ai fignifié copie des pré

fentes à mesdits fieurs du vénérable chapitre , en

parlant au nommé François leur bédeau, à ce qu'ils

n'en ignorent, en préfence de Joſeph Antoine

Finance et François Müller, tous deux habitans

de cette ville; témoins requis et fouffignés.

FINANCE , FRANTZ MüLLER , TISSERANT.

Nº. 5. y.

PARοLEs de paix, portées au vénérable chapitre de

S. Pierre le jeune , par le chanoine Rumpler , le

9 novembre 1782 , lorſqu’il a été procédé à l'ouverture

de fa bouche , pour le reintégrer dans fon fège canonial.

M E s s 1 E U R s ,

Je fais parfaitement ce qui eſt dû à un corps quel
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conque, je n’ignore point fur- tout ce que je dois

particuliérement à la compagnie reſpećtable, dont

j’ai l’honneur d’ètre membre. Je crois vous l’avoir

témoigné & vous en avoir donné des preuves non

fufpećtes dans plus d’une occafion. Si dans mon

différent avec M. le doyen, on a cherché à vous

furprendre pour vous infinuer que je vous avois

manqué indignement, faites moi la grace de m’in

diquer, s’il vous plaît, les termes de ma requête,

qui peuventavoir fervi à l’interprétation artificielle

& infidieuſe dont M. le prévôt a cru devoir les flé

trir, pour débaraffer fon ami de ma pourfuite, &

me précipiter enfin dans la foffe, qu’il creuſe avec

ardeur, nuit & jour, depuis mon exiſtence parmi

VOUS. -

Si ces termes, déférés comme injurieux au véné

rable chapitre, pouvoient préfenter un fens tant

foit peu équivoque, j’ofe vous réitérerici, mefſieurs,

qu’ayant toujours été très éloigné de penfer à bleffer

de paroles aucun de mes confrères en particulier,

je le ſuis bien plus encore de vouloir les offenfer

collećtivement, moi qui, dans tout ce que j’ai en

trepris contre nos chefs, ne cherche qu’à foutenir

l’honneur même & la dignité du corps, qu’on s’ef.

force d’affervir de plus en plus pour me l’oppofer

malgré lui, & pour lui en faire finalement partager

la honte & ſupporter les frais.

J’ai dû néceffairement dire, & je le repète encore,

meffieurs, que le gouvernement de notre égliſe étoit

vicié d’abus, comme aucun ne l’eft dans le diocèſe;

& quand je ne l’aurois point dit, la chofe eſt trop

viſible dans tout ce qui s’y fait (principalement à

monégard dans les diſcuſſions aćtuelles) pour avoir

pu échapper à la vue du public, ou pour pouvoir

fe dérober aux lumières d’un juge impartial.

Mais je vous proteſte, meflieurs, qu’en avançant

ce fait, (l’unique objet de mon procès avec M. le

doyen) non ſeulement je n’ai point cru vous dé

plaire ; mais j’ai préfumé au contraire que chaque

membre, intéreffé, ainſi que moi, à n’être pastraité

comme le feroit un moine foûs la férule de fon

prieur, ou plutôt comme l’eſt de droit un écolier



fous celle de fon régent, me verroit de bon oeil

prendre, à mes ſeuls riſques, la défenfe de nos pré

rogatives communes ou individuelles.

D’après ces aveux, meſſieurs, & ces proteſta

tions, que je n’ai rien intenté à mon corps, nieu

envie de le faire; que je le reſpećte infiniment;

que fi je favois lui avoir donné ſujet de fe plaindré

de moi , je n’attendrois point qu’on m’y condam

nât, pour lui en faire mes excuſes les plus foumiſes;

qu'en travaillant à faire ordonner la pratique de nos

réglemens négligée juſqu’ici, je croyois n’avoir fait

que prévenir le voeu commun, & qu’en formant

ma demande pour y parvenir, je n’avois dirigé l’ac

tion que contre celui qui par ſon état, dontil abu

foit & mépriſoit les devoirs, étoit le ſeul coupable

aux yeux de la loi ; fon fauteur ou fon inftigateur

n’agiffant que fous main & hors de la ſcène, avec

une forte de fécurité.

D’après ces aveux, dis-je, je viens avec pleine

confiance, meffieurs, me remettre en poffeffion de

la place dont, par leurs intrigues, nos dignitaires

étoient parvenus à m’expulſer, en méfufant de vo

tre candeur & de la foi que vous aviez à l’eſprit de

religion, ou d’équité, que vous fuppofiez à leurs

vues ; je viens, autoriſé par arrêt, reprendre le

droit inconteſtable que j’ai , de faire retentir à vos

oreilles mes foibles accens pour effayer d’émou

voir vos coeurs; confus, pour mes perſécuteurs, de

m’avoir mis dans la néceſſité d’implorer le fecours

du bras ſéculier pour les forcer à l’obéiſſance due

à des ſupérieurs très légitimes dans l’ordre de la

hiérachie; quelles que foient les grimaces & les ap

pels qu’on puiffe faire pour foutenir ridiculement

le contraire. Je viens, en un mot, délibérer avec

vous fur les vrais intérêts de notre églife:_favoir,

s’il eſt plus expédient & plus utile de laiffer fon gou

vernement fur le pied où il eft de mémoire d’hom

me , ou s’il convient mieux d’y mettre ordre en

exécutant nos ſtatuts que vous avez jurés, mais

que vous n’ayez jamais vus ; très perfuadé que vos

avis fages & éclairés me guideront, avec certitude,

dans la pourfuite d’un négoce *:jai entrepris
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pour mon compte, & que je tâcherai de porter à

{à fin, (fans vous compromettre en rien) au plus

grand avantage de notre collégiale; uniquement ja

loux de ne pas démériter dans votre efprit par cette

démarche, & de conferver votre eftime, la récom

penfe la plus flatteuſe que vous puiffiez accorder

à mon zèle. Signé : RUMPLER.

Nº. 56.

A LA requête de M. Jean Evangelifte Zaepffel,

chanoine de l’infigne collégiale de S. Pierre le vieux

en cette ville, en qualité de promoteur du diocèſe

de Strasbourg, qui fait élećtion de domicile en

l’étude de Me. Braconnot, procureur en confeil

fouverain d’Alface à Colmar :

Soit déclaré & důement fignifié à M. Rumpler,

chanoine de l’infigne égliſe de S. Pierre le jeune,

que le requérant eſt appelant ainſi qu’il appelle for

mellement comme d’abus pardevant nofſeigneurs

dudit confeil fouverain d’Alſace , du décret rendu

par la métropole de Mayence le quatorze du préfent

mois d’oćtobre, fignifié tantaudit requérant qu’audit

chapitre de S. Pierre le jeune , par exploits des

vingt-deux & vingt-fix dudit préſent mois d’oćtobre

à la requête dudit M. Rumpler, pour cauſes, griefs,

moyens de nullité & notamment d’abus à déduire

en temps & lieu , promettant de relever fon appel

dans le tems de l’ordonnance ; proteſtant de nullité

contre tout ce qui pourroit être fait & entrepris

au mépris & préjudice du préfent appel, dont aćte,

qui fera de fuite communiqué au chapitre de S.Pierre

le jeune , qu’il n’en ignore.

Signe : ZAEPFFEL, promoteur, avec paraphe.

Signifié le 31 oćtobre 1782. Signé : LEGER.

Nº. 57.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, au premier notre huifier ou fer

gent, fur ce requis, favoir faifons que comme ce

jourd’hui vu par notre confeil fouverain d'Alface,

*



la requête préfentée en icelui par notre amé le pro

moteur de Strasbourg, expoſitive que le devoir de

fon miniſtère l’oblige de recourir à l’autorité de

notredit confeil, pour le maintien de l’ordre , de

la police , & de la diſcipline eccléſiaſtique du dio

cèſe : fa réclamation eſt d’autant plus jufte, qu’elle

eft fondée ſur les Sts. Canons, & fur les difpofi

tions des ordonnances: notre amé Rumpler, prètre

& chanoine du chapitre de S. Pierre le jeune de Stras

bourg, ayant cru appercevoir quelques abus dans

ce corps relativement à la diminution du nombre

des enfans de choeur, & à la tenue des chapitres

généraux ; en a fait dénonciation audit chapitre de

S. Pierre le jeune qui y a ftatué. Cet eccléſiaftique

a ſuppoſé par la fuite que notre amé Lantz, doyen

du chapitre de S. Pierre le jeune, & grand vicaire

du diocèſe de Strasbourg, avoit empêché l’exécu

tion de l’arrêté capitulaire relatif aux enfans de

choeur, & qu’il réſiſtoit avec affećtation à la tenue

des chapitres généraux annuels ; partant de cette

fuppoſition littéralement démentie , il a préfenté

requête à notre bien-amé d’Arath, official du dio

cèſe, dans laquelle il s’eſt fervi des termes les moins

mefurés, & les plus defpećtueux contre ledit Lantz,

& il a conclu à ce qu’il plût à notre bien-amé l’offi

cial, qui réunit à cette qualité celle de fuffragant,

faire la viſite du chapitre, ou ordonner la convoca

tion d’un chapitre général, ou enfin lui permettre

de faire affigner ledit Lantz, pour voir faire droit

ſur les fins de fa requête, avec condamnation aux

dépens. Notre bien-amé l’official n’ayant pas ſtatué

affez promptement au gré dudit Rumpler fur fa

demande, elle a été ſuivie de fommation de juger,

faite par le miniſtère d’un de nos huiffiers. Notre

bien - amé d’Arath a décreté la requête d’un foit

communiqué au chapitre de S. Pierre le jeune,

pour y répondre par écrit dans quinzaine : le cha

pitre a fatisfait au décret, & par fa réponſe appuyée

de l’extrait des regiſtres capitulaires, il conſte que

bien loin que ledit Lantz ait refufé d’accéder à l'éta

bliſſement des choriſtes , il en a au contraire déféré

la nomination au chapitre, quoia: appartint



en fa qualité de doyen, en vertu du titre de fonda

tion ; & le chapitre a atteſté que ledit doyen avoit

pluſieurs fois offert de convoquer des chapitres

généraux, & que fes offres n’avoient pas été agréés

par le chapitre, parce qu’il croyoit cette convoca

tion fans objet effentiel , l’ordre & la diſcipline

s’obſervant dans fon églife ; c’eſt dans cet état que

la procédure a été communiquée au fuppliant par

décret du vingt août dernier. Il a reconnu que les

chefs de plainte dudit Rumpler, après la réponſe &

les pièces rapportées par le chapitre étoit fans fon

dement; mais il a vu avec ſurprife & ſcandale les

imputations déplacées, les exprefſions indécentes

& deſpećtueuſes, que ledit Rumpler avoit accumulés

dans fa requête contre ledit Lantz fon fupérieur dans

l’ordre du diocèſe comme vicaire général, & dans

le chapitre même par fa dignité de doyen. Il a cru

qu’il étoit intéreffant pour le maintien de la police

& de la diſcipline eccléſiaſtique, de réprimer l’in

ſubordination & le mépris que cette requête annon

çoit contre un chef reſpećtable. Le fuppliant a pris

des réquiſitions aux fins qu’il fût enjoint audit Rum

pler de porter aux chefs du chapitre , dont il eft

membre, le rèfpećt qui leur eft dů ; & pour y avoir

manqué par l’expoſé de fes requêtes, & les expref

fions deſpectueuſes, dans lefquelles elles font con

ques, il lui ſoit ordonné d’en faire excuſes en plein

chapitre audit Lantz, tant en fa qualité de doyen

qu’en celle de grand vicaire du diocèſe; que de plus

il foit exclu des affemblées capitulaires pendant l’ef.

pace de fix mois de fuite, à l'exception de celles où

il s’agiroit de procéder à quelque nomination, ou

élećtion, auxquelles il auroit droit d’être appelé.

* Notre bien-amé l’official a rendu jugement défi

nitif le 26 août dernier, par lequel, fans s’arrêter

à la requête dudit Rumpler, il a fait droit fur les

réquiſitions du fuppliant ; enjoint audit Rumpler

de porter reſpeċt à ſes chefs & ſupérieurs ; & pour

y avoir manqué, ordonné qu’il feroit des excuſes

en plein chapitre audit Lantz, tant en fa qualité de

doyen qu’en celle de grand vicaire, lui a interdit

l’affiſtance aux affemblées capitulaires pendant fix



mois, hors le cas des nominations & élećtions, aux

quelles il auroit droit d’être appelé ; & il ordonne

que cet interdit fera exécuté nonobſtant appel, &

fans préjudice à icelui ; quoique ce décret foit con

forme en tous points à la jųftice & aux règles, &

que l’exécution nonobſtant l’appel relativement à

l’interdit feulement, peines canoniques pour le main

tien de la police & de la diſcipline eccléfiaftique,

ſoit ordonnée par les Sts. Canons & les ordonnances;

néanmoins ledit Rumpler a porté au métropolitain

un appel ſimple, & par une’interverſion abſolue des

principes, ce juge fupérieur , en ordonnant l’ap

port des pièces de la procéduire, a fufpendu parfon

décret du 14"oćtobre 1782, l’exécution du jugement

rendu en l’officialité de Strasbourg. Le fuppliant

touché de la fignification de ce décret abufif, en a

émis appel comme d’abus par aćte fignifié audit

Rumpler le 31 oćtobre dernier : cependant ce der

nier a eu l’honneur de préfenter requête à notredit

confeil, & en paffant fous filence l’appel émis, il a

furpris arrêt le 4 du courant, qui lui permet de

mettre à exécution le décret du métropolitain.

Le fuppliant ne peut fe diſpenfer d’y former oppo

fition & d’introduire l’appel somme d’abus du décret

du métropolitain, en ce qu’il fufpend l’exécution du

jugement de notrebien-amé l’official de Strasbourg;

quant à l’interdit des affemblées capitulaires pro

noncé contre ledit Rumpler, le décret du métropo

litain eft abuſif à la forme & au fond ; à la forme il

préſente un premier abus , en ce qu’il fuppoſe par

les qualités qu’il porte qu’il y a litiſpendance , &

ue l’appel qui lui eſt déféré, eſt agité entre ledit

umpler & ledit Lantz; tandis que ce dernier n’a

jamais été affigné, qu’aucune pièce ne lui a été com

muniquée, qu’il n’a fait, ni été mis en même de

faire aucune réponfè, ni prendre aucunes conclu

fions; le décret fur la requète n’ayant été rendu

que fur le foit communiqué au chapitre de S. Pierre

le jeune, & fur les réponſes données par ce chapitre,

auquel même ledit Lantz n’a pas affifté. Et quant à

la correćtion impoſée audit Rumpler , elle a été

ordonnée fur les réquiſitions du fuppliant ; c’eft

*



donc abufivement que ledit Rumpler, & le métro

politain après lui, ont mis en qualité ledit Lantz,

qui n’eſt pas partie. Un fecond moyen d’abus à la

forme réſulte de ce que le métropolitain a fufpendu

l’exécution du jugement de notre bien-amé l’official

de Strasbourg, fans connoiſſance de caufe & fans

avoir vu la procédure ; fi vrai que par le décret

fufpenſif même, il ordonne le rapport des pièces

fur lefquelles le premier juge a ſtatué ; cette préci

pitation évidemment contraire à l’ordre judiciaire,

& au bon ordre, ne peut être approuvée. Enfin

l’abus le plus fenſible, eſt puiſé dans la violation

des Sts. Canons & des ordonnances ; il eſt incon

teſtable que la peine de l’interdit, prononcé contre

ledit Rumpler, par le décret de notre amé l’Ordi

naire eſt purement canonique; qu’étant motivé pour

manque de reſpeét à un fupérieur dans l’ordre ecclé

fiaſtique , par l’emploi d’exprestions deſpećtueuſes

& injurieuſes à fon caraćtère, & contraire à la fubor

dination, elle intéreffe la police & la diſcipline ecclé

fiaſtique. Or les Sts. Canons ordonnent expreflé

ment, que les jugemens définitifs rendus par les

diocéfains en mátière de correćtion de moeurs & de

diſcipline, font exécutoires nonobſtant l’appel. Le

chapitre dix de la feffion 24 du Concile de Trente

de reformat, en fait une loi générale & expreſſe. Les

principes de la juriſprudence françoife enfeignent

d'après ce texte, que l’appel en matière de diſcipline

& de correćtion de moeûrs eſt dévolutif & non fuf

penſif. Cette maxime eſt tellement inviolable que

par l’art. 36 de l’édit de la juriſdićtion eccléſiaſtique,

elle eſt étendue même à l’appel comme d’abus, qui

Hemble d’autant plus fuſceptible de l’effet fufpenſif,

qu’il ne peut avoir lieu que dans le cas des contra

ventions aux Sts. Canons, aux libertés de l’églife

gallicane, ou à nos ordonnances.

Le décret du métropolitain a donc violé les loix

de l’églife & celles de l’état, en privant le jugement

du diocéfain de l’exécution provifoire, qui lui eft

dûe en ce qui concerne la police eccléſiaſtique; l’abus

en eſt fenſible, & d’autant plus préjudiciable, que

fi de pareils exemples pouvoient avoir lieu , il ne



reſteroit plus aux juges d’égliſe de moyens d’arrêter

les fcandales & la déſobéiſſance, le mépris des infé

rieurs pour les chefs dans l’ordre hiérarchique; ces

excès fè perpétueroient pendant le cours des appels

au détriment de l’ordre, & à la honte de la religion.

C’eſt d’après ces obſervations que le fuppliant prend

la liberté d’obſerver à notredit confeil, que le juge

ment de notre bien-amé l’official de Strasbourg &

le décret du métropolitain étant en oppoſition di

rećte, en ce que l’une ordonne l’exécution de l’in

terdit nonobſtant l’appel, & que l’autre en fufpend

l’exécution ; ces deux décrets ne pouvant ètre exé

cutés cumulativement, il faut néceffairement que

la préférence foit dûe à l’un fur l’autre ; & naturel

lement elle doit être accordée, comme toute autre

proviſion au droit le plus apparent, c’eſt à dire à

celui des jugemens, qui eſt le plus conforme aux

règles canoniques & aux loix civiles. Le fuppliant

eſpère donc qu’il plaira à notredit confeil, ordon

ner proviſionellement l’exécution du décret de notre

bien-amé l’official de Strasbourg, en ce qui concerne

l’interdit. A ces cauſes requéroit, à ce qu’il plût à

notredit confeil, vu la confultation du 14 du courant,

& les pièces y mentionnées, ręcevoir le ſuppliant

oppofant à l’arrêt du 4 de ce mois, & appelant

comme d’abus du décret de l’official métropolitain

du 14 oćtobre précédent, en ce que paricelui l’exé

cution du jugement de notre bien-amé l’official de

Strasbourg du 26 août a été fufpendu, en tant qu’il

interdit pendant fix mois audit Rumpler les affem

blées capitulaires , hors les cas exceptés, & qu’il

ordonne que cet interdit fera exécuté nonobſtant

l’appel : ayant égard à l’oppoſition, ordonner que

ledit arrêt fera rapporté, & prononçant ſur l’appel

comme d’abus, dire qu’il y a abus quant à ce ; ce

faifant, caffer & annuller ledit décret: permettre de

faire intimer fur ledit appel ledit Rumpler & tous

autres qu’il appartiendroit, fauf & fans préjudice à

interjeter tel autre appel comme d’abus dudit décret,

qu’il appartiendroit par la fuite, & cependant par

proviſion & fans préjudice du droit des parties;

ordonner que le décret de notre bien-amé l’official



de Strasbourg, en ce qui concerne l’interdit & l’affif.

tance aux affemblées capitulaires pendant fix mois

à l’intimé, feroit exécuté ſuivant fa forme & teneur.

Ladite requête fignée THANBERGER, procureur du

ſuppliant; Concluſions de notre procureur général,

ouï le rapport de notre amé & féal M. Jean Daniel

du Boisgautier confeiller, & tout confidéré: NoTRE

DIT coNSEIL vu la confultation du quatorze eou

rant & les pièces y mentionnées, faiſànt droit fur

la requête, a reçu & reçoit le fuppliant appelant

comme d'abus du décret de notre bien-amé l’official

métropolitain du 14 oćtobre dernier, en ce que par

icelui l’exécution du jugement de notre bien-amé,

l’official de Strasbourg du 26 août a été fufpendue,

en tant qu’il interdit pendant fix mois à notre amé

Rumpler les affemblées capitulaires hors les cas ex

ceptés, & qu’il ordonne que cet interdit fera exécuté

nonobſtant l’appel ; en conſéquence a permis &

ermet au fuppliant de faire intimer fur ledit appel

: Rumpler & tous autres qu’il appartiendra,

à comparoir à certain compétent jour en notredit

confeil, pour procéder fur ledit appel, & fins de

ladite requête, & répondre en outre ainſi que de

raifon, aux fins des dépens; & cependant par pro

vifion & fans préjudice du droit des parties au

principal, a ordonné & ordonne que le décret de

notre bien-amé l’official de Strasbourg, en ce qui

concerne l’interdit & l’affiſtance aux affemblées capi

tulaires pendant dix mois à l’intimé, fera exécuté

ſuivant fa forme & teneur, nonobſtant oppoſition

ou appellation quelconques & fans y préjudicier.

Si te mandons de faire pour l’exécution du préfent

arrêt tous exploits & autres aćtes de juſtice requis

& néceffaires ; de ce faire te donnons pouvoir.

Donné à Colmar en la première chambre de notre

confeil fouverain d’Alface, le 15 novembre, l’an de

grace 1782, & de notre règne le neuvième, collat.

figné : JoURDAIN avec paraphe. Par le Confeil.

Collationné, figné : ALBERT avec grille & paphe.

Scellé le 15 novembre 1782. Signé ALBERT : avec

paraphe. Et en marge eft écrit: vu, figné: HoLD

avec paraphe. Signifié & donné copie à Mº. Simon



procureur. A Colmar ce 15 novembre 1782. Signé:

BIECHY, avec paraphe.

Nº. 58.

Le confeil fouffigné, qui a pris lećture & fait

l’examen d’un extrait du livre des ſtatuts de l’é

glife collégiale de St. Pierre le jeune de Strasbourg

de l’an 1327. d’un décret donné fous le ſceau dă

grand vicariat de l’évêché de Strasbourg le 26

ãoût de cette année ; d’un autre décret du fiège

métropolitain de Mayence du 14 oćtobre ſuivant;

d’un arrêt du confeil fouverain d’Alſace du 4 dé

|

ce mois, qui permet de mettre ce décret à exécu

tion dans l’étendue de fon reffort; d’un fecond ar

rèt du If qui reçoit l'appel comme d’abus dudit

décret en ce qu’il fufpend l’exécution de celui de

l’official de Strasbourg & qui cependant, par pro

viſion & fans préjudice du droit des parties au

principal, ordonne que le décret dudit official fera

exécuté ſuivant fa forme & teneur, nonobſtant op

poſition ou appellation quelconques :

Eftime que l’appellation d’abus, étant une voie

extraordinaire, ne doit pas être jugée par proviſion,

fur la requête préſentée pour obtenir l’arrêt qui

reçoit l’appel & permet d’intimer.

L’édit de la juriſdićtion eccléſiaſtique, article 35,

enjoint aux cours d’examiner le plus exaćtement

qu’il leur fera poffible les moyens des appellations,

des ordonnances & jugemens des juges d’églife,

qui feront qualifiées comme d'abus, avant de les re

cevoir, & de procéder à leur jugement avec telle

diligence & circonſpećtion que l’ordre & la difci

pline eccléſiaſtique n’en puiffent être altérées ni

retardées, & qu’au contraire, elles ne fervent qu’à

les maintenir dans leur pureté ſuivant les SS. Ca

nons, & à conferver l’autorité légitime & néceffaire

des prélats & autres ſupérieurs eccléſiaſtiques. L’ar

ticle 37 veut que les cours, en jugeant les appel

lations comme d’abus, prononcent qu’il n’y a abus

& condamnent en ce cas les appelans en 75 l. d’a

mende, ou qu’elles difent, » qu’il a été mal, nul



» lement & abuſivement procédé, ſtatué & or

» donné, &c. -

Ces difpofitions prefcrivent trois règles. La pre

mière d’examiner ferupuleufement les moyens d’a

bus propoſés contre les jugemens des juges d’églife

avant d’en recevoir les appels. La ſesonde, de jüger

avec une grande circonfpećtion & diligence les cau

fes d’appellations d’abu$. La troiſième, que, par

les arrêts donnés fur ces appellations, il foit dit

qu’il n’y a abus, ou qu’il y a abus. -

Il eſt manifeſte, par la manière de procédėr au

jugement des appellations & par la prononciation

des arrêts qui les jugent, qu’on pe doit pas, fur la

requète introdućtive de l’appel, préjuger par pro

vifion que le jugement attaqué d’abus eſt abufif; ce

feroit ne pas avoir la circonſpećtion recommandée

par la loi ; la diligence qu’elle exige confifte à pla

cer les cauſès d’appellations d’abus les premières

aux rôles, & à éviter les appointemens. Il ne doit pas

y avoir d’arrêts proviſoires dans les cauſès d’appels

comme d’abus : il faut dire s’il y a, ou s’il n’y a abus.

Le confeil d’Alſace, par fori arrêt du 15 de ce

mois, a violé les deux articles de l’édit qu’on vient

de rapporter ; il a par cet arrèt reçu l’appel comme

d’abus du décret du métropolitain, en ce qu’il fuf.

pend l’exécution de celui de l’official de Strasbourg ;

& cependant, par proviſion, a ordonné que le dé

cret du juge inférieur, réformé par le juge fupé

rieur fur l’appel fimple qui lui a été porté, feroit

exécuté felon ſa forme & teneur. Dans cette partie

de l’arrêt, la précipitation a été miſe à la place de la

circonfpećtion; & l’injufte préférence donnée au

jugement de l’official de l’ordinaire, infirmé par

celui du métropolitain, altére l’ordre des juriſdic

tions , la diſcipline eccléſiaſtique, & détruit l’auto

rité légitime & néceffaire du fupérieur eccléfiaſtique.

La claufe, de „fans préjudice du droit des parties

2, au principal,” eſt bien déplacée dans cetarret. LeSr.

Rumpler, condamné par proviſion à fubir la peine :

à lui infligée par le juge ſubalterne; fon grief feroit

irréparable en définitif. -

L’oppoſition à cet arrêt eft interdite par cette au



tre claufe, nonobſtant oppoſition, ou appellation quel

conques.Cet arrêt ayant été donné en contravention

des règles établies par la loi de l’état pour procéder

au jugement des appellations d’abus, c’eſt par la

voie de la caflation qu’il doit être attaqué.

On doit être ſurpris de l’impreſſion qu’ont fait fur

le confeil d’Alſace les prétendus moyens d’abus ex

poſés dans la requête, pour faire admettre l’appel.

Le premier eſt que le décret du métropolitain, qui

reçoit l’appel de celui de l’official de l’ordinaire,

fuppofe par les qualités qu’il porte que cet appel

doit être agité entre le Sr. Rumpler & le Sr. Lantz

doyen du chapitre de St. Pierre le jeune, tandis que

le Sr. Lantz n’a pas été affigné en l’officialité de

Strasbourg; que le décret a été rendu fur foit com

muniqué audit chapitre & fur fes réponfes, & que

la correćtion des moeurs impoſée au Sr. Rumpler a

été ordonnée ſur les réquiſitions du promoteur.

La requete, préfentée en l’officialité de Strasbourg

par le Sr. Rumpler, avoit pour principal objet

l’obſtination du doyen à ne pas convoquer les cha

pitres annuels preſcrits par les ſtatuts dont les cha

noines à leurs receptions ont juré l’obſervance; il

a demandé la permillion de faire affigner le dit Sr.

doyen pour voir ordonner la tenue des chapitres ;

l’aćtion lui étoit perſonnelle, fa citation, pour ré

pondre en juſtice, ne devoit pas être réfufée; deux

aćtes de fommation de décréter la requête ont été

inutiles ; l’official, preffé, a ordonné un foit com

muniqué an chapitre, dont on ne fe plaignoit pas

& qui n’étoit pas attaqué; & enfuite, ſur les réqui

fitions du promoteur, il a rendu ſon décret par le

quel, fans s’arrêter aux demandes du Sr. Rumpler,

faifant droit fur les réquiſitions du promoteur, il a

enjoint au Sr. Rumpler, ſous les peines de droit,

de porter à ſes chefs & ſupérieurs le reſpećt qui

leur eſt dû ; & pour y avoir manqué, lui a ordonné

de faire des exufes en plein chapitre au Sr. Lantz,

tant en fa qualité de doyen qu’en celle de grand

vicaire ; lui a interdit l’affiſtance aux affemblées

capitulaires pendant fix mois, lequel" interdit

: exécuté nonobſtant l’appel & fans préjudice à
1CC1l11.

|



L’appel de ce décret a été porté & relevé au fiège

métropolitain de Mayence. Le juge ſupérieur eft

fàiſi de la même demande intentée en première inf.

tance, il doit prononcer fi le juge inférieur a bien,

ou mal jugé en ne condamnant pas le doyen à con

voquer annuellement les chapitres généraux. Ledit

Sr. doyen, contre lequel la demande a été dirigée

en l’officialité de Strasbourg, eft donc partie néceſ.

faire en la cauſe d’appel. L’abus, que l’on fait réful

ter de ce qu’il n’a pas été affigné devant le premier

juge, ne doit être attribué qu’à l’official qui, pour

lui fauver la peine & le défagrément de fe défen

dre fur une aćtion à laquelle il paroît qu’il ne pou

voit réfifter, a traité la caufe dans le tribunal de la

juriſdićtion volontaire & gracieuſe, quoique de fa

nature elle fut de celui de la juriſdićtion conten

tieufe, & qu’elle y eût été introduite par la per

miſſion demandée de faire affigner ledit Sr. doyen

pardevant l’officialité. L’official, qui eft auffi grand

vicaire & confrère de ce doyen, a jugé fans procé

dure ; il a donné fon décret ſous le ſceau du grand

vicaire. Cette ſubſtitution du tribunal volontaire

& gracieux au tribunal contentieux eſt l’abus le plus

caraćtériſé, le plus monſtrueux; & le Sr. Rumpler,

au lieu de fe pourvoir par appel ſimple, auroit été

bien fondé de l’attaquer par la voie de l’appella

tion d’abus. -

Un autre prétendu moyen d'abus contre le décret

du métropolitain réfulte, dit-on, de ce qu’il a fuf.

pendu l’exécution du jugement de l’official de Stras

bourg, fans connoiffànce de cauſe & fans avoir vu

la procédure; fi vrai que, par fon décret fufpenfif,

il ordonne le rapport des pièces fur leſquelles le

premier juge a ſtatué.

Ce premier juge ayant jugé volontairement, fans

procédure, fur la requête contenant les moyens de

l’aćtion, les réponfes du chapitre & les réquiſitions

du promoteur, le juge fupérieur, qui avoit cette

requête fous les yeux, a eu toute la connoiffance

qu’il lui falloit pour, en recevant l’appel ſimple du

décret dể l’official de Strasbourg, en fufpendre l’exé

cution juſqu'au jugement de cet appel. Il n'a pas

ordonné



ordonné à ce promoteur d’apporter des pièces nou

velles, (il n’y en a pas, ) mais qu’il lui feroit en

voyé copie de celles produites par le Sr. Rumpler

appelant, pour lui donner connoifiance de l’appel &

de la fufpenſion. Scribatur cum accluſione exhibitorum

D. promotori fifci argentinenſi pro informatione. Ce

promoteur eſt le fecond adverſaire du Sr. Rumpler

en la caufe d’appel : il s’eſt chargé inconfidérément de

faire avoir au Sr. doyen une réparation qu’il ne

demandoit pas; des expreſſions prétendues injurieu

fes n’étoient pas une matière à exciter ſon zèle &

à requérir des peines déshonorantes.

„ L’abus le plus fenfible, dit le promoteur appel

», lant comme: , eſt puiſé dans la violation des

„ SS. Canons & ordonnances. La peine de l’interdit

„ prononcée par le décret de l’Ordinaire contre le

» Sr. Rumpler cft purement canonique ; les SS. Ca

» nons ordonnent expreſſément que les jugemens dé

„ finitifs rendus par les Ordinaires, en matière de

„ correćtion de moeurs & de diſcipline, font exé

», cutoires nonobſtant l’appel., Le chap. Io de la

feifion 24 du concile de Trente de réform. en fait

une lo1 générale, -

L’effet de l’appel eſt d’arrêter l’exécution du juge

ment dont on fè plaint; s’il s’agit d’un cas excepté

de cette règle générale par les loix de l’églife, ce

jugement eſt exécutoire nonobſtant l’appel relevé,

ou non ; mais fi le juge fupérieur juge que fon in

férieur a excédé, eń ordonnant l’exécution de fon

jugement; s’il fufpend cette exécution juſqu’à ce

que la cauſe d’appelfoit jugée, il ufe de fa puiſſance,

du droit de fa juriſdićtión ſupérieure, à laquelle fon

inférieur doit obéir. Cette vérité eſt établie fur l’or

dre des appellations & l’autorité qu’a le métropoli

tain de corriger les jugemens de fes fuffragans. I e

chap. irrefragabili X. : officio judicis ordin. tiré du

concile général de Latran tenu fous Innocent III,

veut à la vérité que les ordonnances des évêques,

de leurs grands vicaires & de leurs officiaux, faites

dans le cours des viſites & pour correćtion de

moeurs foient exécutoires nonobſtant les appella

tions, mais il maintient leurs ſupérieurs dans le



On m’expofè à la critique, ou aux propos de

toute une province. Elle ne peut que fuppofer une

faute bien grave là, où elle voit une punition auffi

rigoureufe, prononcée proviſoirement par un tribu

nàl fouverain, qui, pour m'y condamner, n’a pas

même daigné m’entendre.

D’après la réputation que vos lumières & votre

probité vous ont méritée, monſieur,je n’ai pu qu’être

înfiniment fatisfait de vous avoir pour rapporteur

de mon affaire ; & je ne pourrois que vous témoi

gner les plus grands regrets, fi vos occupations trop

multipliées ne vous permettoient point de lui accor

der cette préférence d’expédition que par la nature

de ſon objet elle exige effentiellement; mais comme

cette promptitude eftlafeule chofe que j’ambitionne,

comme la ſeule qui m’intéreſſe, & que je dois atten.

dre la même juſtice de tout homme impartial, me

permettez-vous de vous avouer que la nomination

d’un rapporteur moins occupé me devient, dans les

circonſtances, une grace que je folliciterois de M. le

garde des ſceaux, s’il vous plaifoit de l’agréer par

un mot de réponfe.

Six femaines d’humiliation font pour l’innocence

opprimée un terme qui la fait frémir. Si, par ces

délais indifpenfables, je devois ſupporter ainfi en

plein, l’effet d’une punition injufte, & reconnue

pour telle par mon fupérieur légitime, ma demande

ici en caffation, n’auroit plus fon objet principal,

& rien au monde ne pourroit, en définitif, m’en

dédommager,d’après le cas que je fais de tout intérêt

pécuniaire. |

Je ſuis avec reſpećt, &c. Signé : RUMPLER.

Nº. 6o.

A MONSEIGNE UR

Monfeigneur le Garde des Sceaux de France, &#c.

Le chanoine Rumpler, ancien aumônier ordinaire

de la maiſon de S.M. a l’honneur d’expoſer très

refpećtueuſementà votre grandeur,qu’il s’élt pourvu

en caffation d’un arrêt fur requête, rendu, avec une



précipitation inconcevable, par le confeil fouverain

d'Alfàce , qui, en recevant, à la fimple demande

du promoteur de Strasbourg,un appel comme d'abus

d’un décret métropolitain, a jugé provifoirement le

fond, avec claufe: nonobſtant oppoſition quelconque,

fans que l’expofant eût été entendu.

Ce jugement, monfeigneur, auffi irrégulier qu’il

eftinjufte, feroit abſolument vexatoire, s’il pouvoit

ſubfifter, en ce qu’il porte fur un point viſiblement

irréparable en définitif.

li flétrit la réputation intaćte d’un prêtre, cha

noine de cathédrale & de collégiale infigne, au mé

pris de la fentence de fon ſupérieur légitime, fous

le prétexte fićtif d’un abus, qui n’a jamais exiſté,

& qui n’a été préjugé ainſi , contre les formes pref.

crites par les loix, que pour facrifier l’honneur du

ſuppliant à la vanité de fon doyen, notoirement

coupable.

Il a plu à votre grandeur, monſeigneur, de nom

mer, il y a fix femaines, M. . . . . . pour rapporter

cette affaire au confeil du roi. Et comme il importe

infiniment audit ſuppliant qu’elle le foit avant l’ex

piration des fix mois de l'interdit, (prononcé contre

lui, par l’Ordinaire , & confirmé prov1foirement

par l’arrêt de Colmar, malgré le décret du confiſ:

toire archi-épiſcopal qui l’avoit fufpendu) il a juf.

qu’ici vivement follicité fon rapporteur, pour en

obtenir cette préférence d’expédition, que fa cauſe

par la nature de fon objet, exigeoit effentiellement.

Languiffant innocemment dans l’humiliation ,

le ſuppliant ofe, monſeigneur, implorer la protec

tion de votrę grandeur, pour parvenir à la prompte

juſtice qu’il défire.

M..... eft furchargé d’affaires; mais un mot de

la part d’un chef fuprème le portera à accorder

quelque préférence à l’innocence outragée.

Cette grace , monſeigneur, comblera les voeux

du fuppliant, occupé conſtamment à en former• / •

avec ardeur pour la conſervation & la proſpérité

de votre grandeur.

Signé: RUMPLER, chan,

*
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Nº. 6 I.

BILLET à l'adreſſe de M. Rumpler , hôtel

S. Pierre à Paris.

M. C. ... eft bien fåché d'apprendre à monfieur

l’abbé Rumpler qu’il a été rendu hier, au bureau,

un arrêt qui le déclare non-recevable dans fa demande.

Cette diſpoſition eſt fondée ſur ce qu’il eft de prin

cipe conſtant au confeil que la callation eſt un moyen

extraordinaire,auquel on ne peut être admis qu’après

avoir épuiſé les autres voics prefcrites par les ordon

nances ; & que jamais une demande en cailation

d’un arrêt rendu fur fimple requête , contre lequel

on peut fè pourvoir par la voie de l’oppoſition, n’a

été accueillie au confeil. La circonſtance de l’exé

cution de la peine nonolfiant toutes oppoſitions, n’a

pas parue devoir faire une exception aux loix &

aux maximes confàcrées par le confeil. |

M. C. . . . a l’honneur de préfenter fès civilités

à M. l’abbé Rumpler, & de le prévenir que s’il veut

retirer les pièces, il eſt néceffaire qu’il lui remette ou

lui fafle remettre un récépiſje de M. de M. . . . .

Nº. 62.

ExTracrvs Libri fiatutorum de anno 1327.

infiguis Eccleſiæ collegiatae S. Petri junioris

intrừ Argentinam, pag. 14.

Ut craftino Reminifcere ſtatuta talia hic contentą

legantur, habetur in Paſtorali numero 13.

Cum cuilibet canonico eccleſiæ noftræ fanćti Petri,

in primâ fui creatione inter alia aſtriñget fe jura

mento ſtatuta & confuetudines ipſius eccleſiæ fer

vaturas, juxtà formam juramenti ſtatuto fuper hoc

concepto infertam, nequis occaſionem ignorandi ea

prætendere valeat: Nos Nicolaus Præpoſitus, Goetz

Decanus, totumque Capitulum providimus in hunc

modum, ut confuetudines, obſervantiæ & ſtatuta,

prout regiſtrata funt in hoc libro paſtorali, vel

inſtrumento, aut Breviario noſtro, aut alibi; & ma

ximè illa in quibus major & frequentior tranſgreifio



committitur, annis fingulis in craftino Dominicæ

quâ cantatur Reminiſcere, omnibus canonicis capi

tularibus præbendatis eccleſiæ noſtræ , ab hoc ſpe

cialiter in Capitulo convenientibus plenè & expli

citè recitentur , &c. Collation. &c.

N”. 63.

P R O T E S T A T I O N

Faite en: , à l’ouverture du Chapitre

général, célébré le 17 Mars 1783,

M E s s I E U R s ,

No u s voici donc enfin arrivés à un premier

dénouement qui nous promet le rétabliſſement du

bon ordre. . .

Falloit-il donc que le mal fe fìt, pour qu’il en

réfultât un bien ? Etoit-il néceffaire que je fuffe

calomnié & interdit,pour le rachat du falut commun?

Oui; il eſt plus que probable, mefſieurs, que fans

cet enchaînement de petites cauſes fecondaires &

imprévues , que les complots de perſécution ont

infenſiblement amenées, nous n’aurions point vu

terraffé de fitôt le deſpotiſme qui nous défoloit.

Si, malgré toutes fes plaies, il vouloit fè traîner

encore avec quelque reſte de vie, au moins ne fera

t-il plus déformais fi redoutable. Frappé d’un trait

mortel, il a lancé, par un dernier effort, toute la

mafle de fon venin fur le téméraire quia oféle blefier.

Vous l’avez vu ſe replier de toutes les manières

pour efquiver les coups qui lui étoient portés. Ceux

ci retomboient-ils fur moi, ils m’excitoient à redou

bler de vigueur, fous l’égide de la patience.

De trois tribunaux parcourus, dans l’intervalle

de quelques mois, il a fallu, pour obtenir le chapitre

général que nous célébrons aujourd’hui, porter juf.

qu’aux pieds du trône le récit des refus obſtinés

qu’avoit fait, depuis fon exiſtence parmi vous, le

chef qui, par ſon état & par fon ferment, auroit du,

fans fe faire prier, les convoquer tous les ans, pour

peu qu’il eût eu d'amour pour l’ordre, ou de reſpeći

pour fà compagnie. H 4



Mais, après tant de réfftances, meffieurs, n’étoit

ce pas une vraie dérifion de faire expoſer au confeil

dela province, que le Sr. doyen n’avoit pas été partie

dans ma demande, quoique je ne l’euffe jamais diri

gée que contre lui feul? Car enfin, quels qu’euflent

été le renverſement des règles, le mépris des formes

& l’eſprit de vexation qui ont concouru à l’édifice de

la procédure abſurde concertée dans le fecret & affi

chée avec éclat, pour punir en moi le zèle le plus pur,

ſous le nom d’un délit imaginaire ; il n’en eſt pas

moins palpable que je ne pouvois avoir d’autre partie

adverſe au fond, que celle que j’attaquois.

C’étoit fans doute encore le comble de la dérifion

d’avoir foutenu au même confeil fouverain (pour

furprendre un arrêt) que j’avois fuppoſé de la

: dudit Sr. doyen une oppoſition à l’arrêté capi

tulaire , concernant les enfans de choeur : Et ces

enfans, vous le favez, meffieurs, dans ce moment-ci

ne font point ençore nommés, par un effet des intri

ues de ce mêmé doyen, ou par une fuite naturelle

de l’empire abſolu qu’il a ufurpé fur fon corps.

Les menaces qu’il vous a faites à fon retour de

Nancy , fi voüs prétendiez infifter, à cet égard,

pour l’exécution du voeu des fondateurs, ont été

trop violentes juſqu’au moment de la préfentation

de ma requète à l’Ordinaire, pour que le fouvenir

s’en foit effacé totalement dans votre mémoire.

Défavouer ainfi devant le juge des faits publics,

fous les auſpices d’un protocole, qu’on dirige exclu

fivement par abus, c’eſt ou être réduit à une défenfe

bien humiliante , ou être bien peu délicat fur le

choix des moyens. -

En un mot, meffieurs, c’étoit fe jouer de la reli

ion & de la juſtice d’en avoir impoſé ainſi à ce

tribunal auguſte, & d’y avoir fait avancer, qui plus

eft, même contre toute vérité, que lui doyen n’ayoit
jamais été contraire à la tenue des chapitres géné

raux, tandis que, depuis ſon élévation au décanat,

il n’en avoit pas voulu convoquer un feul , malgré

les réclamations ou les inſtances de toutes eſpèces

ui avoient fi fouvent excités des rumeurs ou occa

fionnés des troubles.



On ne peut juger de l’intention des hommes

que par leurs actions. Et tous ces fubterfuges in

ventés par la chicane pour la fédućtion de la crédu

lité, ne font communément qu’une illuſion momen

tanée. L’oeil du fage, avec le temps diftinguera fans

efforts le vrai du faux. Un chanoine dignitaire qui

eft chargé par état de célébrer annuellement des

chapitres de règle, & qui ne s’eſt jamais acquitté de

ce devoir, aura toujours mauvaiſe grace, à ſes yeux,

en voulant rejeter fur les chanoines ſès confrères une

omiſſion repréhenſible dont lui feul eſt coupable.

Quand même l’aveu, ſuppoſé unanime, de la pré

tendue complicité de tout le corps avec le chefferoit

vrai, loin d’excufer la faute de celui-ci, il ne feroit

qu’une démonftration de plus de l’aſcendant qu’il

auroit pris fur lui, ou un témoignage peu honorable

pour ce corps de fa déférence fervile aux impulſions

de fon chef en oppoſition avec la loi.

Mais la preuve de vos vraies diſpoſitions , mef.

fieurs, à l’égard de votre attachement à vos devoirs,

n’eſt plus ni problématique ni équivoque. Elle s’eſt

manifeſtée, fans le moindre obſtacle, dès qu’il a plu

à M. le doyen, forcé dans tous fes retranchemens,

de mettre enfin férieufement la matière en délibéra

tion pour la première fois depuis vingt-fix ans.

Toutes les voix des capitulans, à une près, fe

font empreffées à applaudir à la tenue de ces chapi

tres annuels, dont l’objet principal eſt la communi

cation des ftatuts & la connoiflance des règles pour

la réformation des abus. Objet vraimentintéreilant

& reſpectable, quoiqu’il n’eût pas paru el]entiel à

M. le prévôt, lorſqu’il prit officieuſement fur lui de

diéter, fous votre nom , fa réponſe fur ma requète

à l’évêque. |

Au moment , pour ainfi dire, que vous alliez,

meffieurs, publier le ſecret de votre coeur, l’affećta

tion de M. le doyen à vouloir abſolument vous incul

per pour des fautes, perſonnelles à lui feul , s’eft

encore bien viſiblement produite dans le chapitre

d’avant-hier ; mais à pure perte pour cette fois.

Cette affećtation n’a pu vous échapper dans fon

difcours , lorſque, fuivant fa vieille méthode , il



|

auroit voulu vous faire accroire, ou prétexter que

l’année dernière vous vous étiez refuſés à la célébra

tion du chapitre général qu’il difoit,à demi-voix,vous

avoir propoſé, quoiqu’il fùtintimement le contraire.

Il n’eſt aucun de vous, meſſieurs, qui ne foit enfin

ennuyé de ces petites rufes, & qui intérieurement

ne ſouffre de voir juſqu’à quel point on continue

encore d’abufer du pénible filence que votre amour

pour la paix vous avoit fait préférer juſqu’ici à des

conteſtations défagréables , mais devenues de plus

en plus néceffaires pour le maintien de vos régle

mens, autant que pour la défenfe de votre honneur.

Tout porte à vous perſuader que, fe prévalant

de votre complaifance, M. le doyen alloit vous livrer

avec lui aux condamnations qu’il appréhende, fi ,

tout bien confidéré, vous n’euffiez cédé aux mou

vemens de votre conſcience , en dévoilant, fans

détours , vos véritables fèntimens, bien différens,

comme il le paroît, de ceux que vous avoit prêtés

la réponſe infidieufe de M. le prévôt.

Très certainement M. Lantz n’a tant réfifté à

mes pourfùites, il n’a eu recours à tant de fou

miſſions fimulées démenties par le fait, il n’a fi fort

déſiré de n’ètre pas ma partie adverfe, il n’a enfin

fi vivement imploré le fecours de fes amis en place,

que parce qu’il comprenoit trop bien qu’il en feroit

feul pour les frais & pour les dommages-intérêts,

en foutenant feul, fans conſeils & fans confors, que

deux & deux ne font pas quatre. Il n’a employé les

reflources de la dextérité de l’un d’eux, en fait de

maniement d’affaires, que pour vous embarquer

dans un procès qui menaçoit d'ètre long & dont la

perſpećtive n’avoit rien de féduifant pour éblouir

un corps fans paffion,
-

Vous avez, meflieurs, évité le piège en vôtant,

fuivant les principes de l’équité, pour la reprife

des chapitres généraux, négligés fans votre parti

cipation, & vous m’avez fauvé par-là le défagré

ment que j’aurois eu d’avoir à plaider contre une

compagnie dont je connoillois & reſpeétois la droi

ture, la vertu & la pureté de vues, malgré tous les

efforts qu’on a faits pour les ternir ou pour les

rendre ::::



Vous avez trouvé ma demande jufte, puiſque

vous y avez déféré à la première ouverture qui vous

en a été faite dans la forme ufitée. Si dès l’an paſſé;

fi dès les années précédentes , M. le doyen, pour

convoquer les chapitres preſcrits, eût daigné re

cueillir vos fuffrages, comme il vient de le faire, il

auroit trouvé dès-lors, comme il le trouve mainte

nant, que, loin d’y avoir été contraires, vous ne

demandięz qu’à obſerver une loi primitive que vous

aviez tous jurée. Il pouvoit même (il le fait bien)

fe paffer de cette cérémonie, qui n’eſt que de bien

féance. Il devoit, en vertu des obligations de fa

charge, vous affembler chaque année à pareil jour,

euffiez-vous dû y réſiſter : mais ce n’étoit pas là ce

u’il vouloit, quoi qu’il en dife aujourd’hui pour

éluder la févérité de la juſtice,

Je foutiens donc, meffieurs, ce que vous favez

tous, que ni l’an paffé, ou j’ai affifté continuelle

ment en chapitre, ni depuis que je fuis chanoine,

M. le doyen n’a jamais propoſé de tenir un feul cha

pitre général. Si en mon abſence il l’a fait une fois,

ou même deux il y a quelques années, c’étoit d’une

manière informe, fans colliger vos voix, fuivant que

pluſieurs d’entre vous me l’ont affuré. C’étoit par

forme de perfifflage & de mauvaiſe plaifanterie,

pour medonner une forte de ridicule, en me ſuppo

fant feul de mon avis; c’étoit enfin dans un temps,

où », méfufant du pouvoir arbitraire qu’il s’étoitar

rogé, il vous avoit propofě la chofe d’un ton à vous

impofer , à coup für , le filence complaifant qu’il

défiroit de votre part.

Je proteſte en conſéquence de continuer mon

aćtion inteııtée contre lui pour récupérer les frais

multipliés que fon obſtination dans fes refus m’a

occaſionnés. Refus dont l’injuſtice eſt avouée par

ſon fait aćtuel & par votre unanimité.

Je pourſuivrai de même contre le promoteur, ou,

en fa perſonne, contre le feigneur évêque la jufte

réparation qui m’eſt dûe pour l’interdit injurieux

qu’il a prononcé contre moi, dans des circonſtances

où il auroit du louer & feconder mon zèle.

J’ai l’honneur de vous en prévenir, meffleurs,



afin que mes adverfaires ne puiffent point m’oppofer

en juſtice un prétendu acquieſcement de ma part, ou

une fin de non-recevoir, fous prétexte que ma de

mande n’auroit plus d’objet, depuis que M. le doyen

s’eſt exécuté pour tenir enfin ce chapitre général,

dollicité depuis quinze ans. Signé: RUMPLER, chan.

N”. 64.

A LA requête de M. Rumpler, chanoine de l’in

figne églifè de, S. Pierre le jeune de Strasbourg,

qui élit domicile où il demeure.

Soit dit à M. Jeanjean, chanoine-écolâtre de la

même églifè, que le chapitre général tenu le 17 mars

dernier, n’ayant pu durer que quelques heures, il

n’avoit pas été poſſible, fur- tout après une inter

ruption de 28 ans, d'y traiter de toutes les parties

effentielles qui en faifoient l’objet.

Que le vénérable chapitre, fentant la néceffité

qu’il y avoit de le proroger, avoit arrêté que, pour

régler les différens points de réformes convenables,

ſoit dans la célébration de l’office divin, foit dans

le régime de l’adminiſtration, le dit chapitre général

feroit continué à la fuite des affemblées ordinaires,

pendant lefquelles chaque capitulant pourroit com

muniquer à la compagnie les obſervations qu’il au

roit à faire, tant fur les objets relatifs au fervice &

à la dicipline, que fur les vices dans le gouverne

ment, pour être le réſultat des délibérations priſes,

configné dans lės regiſtres, & fervir ainfi de régle

ment aux chanoines aćtuels & à leurs ſucceſſeurs;

afin que les uns & les autres puffent éviter de dom

mer à l’avenir dans des écarts, auxquels vainement

on auroit voulu remédier, fi, fauté d’en avoir fait

note, on ne pourroit conſtater l’exiſtence des dé

ciſions. - |

Que la fageffe des vues du vénérable chapitre, en

ordonnant ainfi en général l’enregiſtrement de tout ·

arrêté paffé à la pluralité, étoic tellement fenſible,

que vouloir la méconnoître feroit véritablement s'af

ficher; & qu’infifter pour démontrer la nécefiité

d’une précaution ſemblable, d’ailleurs univerfelle



ment de règle dans tous les corps bien régis, feroit

s’évertuer en pure perte.

Que cependant ces vues du chapitre fe trouvoient

direćtement croiſées par celles de MM. les chefs,

dont l’intérêt actuel étoit plus que jamais de faire

apparoir finement, par extraits, le contraire de ce

qui eſt; eu mafquant toujours le vrai, ainſi qu’ils

en ont ufé juſqu’ici, pour calomnier le requérant

aux yeux de fes juges. .

Que, parfaitement d’accord entr'eux, l’un de ces

chefs avoit négligé, pour raifons connues, la con

vocation prefcrite des chapitres annuels, dont il

vouloit mal à propos rejeter l’omiffion fur fes con

frères, quoique tous fuffent très innocens de cette

faute ; l’autre avoit foutenu l’inutilité de ces mèmes

chapitres, dans une délation de fà façon, qu’il a cru

également pouvoir mettre fans ſcrupule fur le comp

te des capitulaires, pour le falut de fon ami; tous

deux avoient très formellement prétendu qu’il n’y

avoit rien à réformer dans leur églife, où l’ordre E:

la diſcipline s'obſervoit, à leur gré. Preuve précieuſe

qu’il s’agiroit d’acquérir, pour n’en avoir pas le

démenti.

Que d’après ces réflexions M. l’écolâtre devoit

voir qu’outre le motif du bien commun, le requé

rant avoit encore celui d’un intérêt perſonnel à

faire confter de la vérité des faits, pour effacer au

confeil de la province & ailleurs, les impreſſions dé

favorables priſes par-tout furles faux expoſés, qu’on

avoit eu foin d’y traveftir avec artifice pour pou

voir les produire fans honte. -

Que ledit requérant avoit remarqué dans ledit

Sr. écolâtre, pleinement dévoué à MM. les dignitai

res, une affećtation particulière, pour, en éludant

le voeu du chapitre, ne confier aux regiſtres qu’une

partie des réſolutions relatives aux objets dont la

réforme avoit été conclue, tandis qu’une décifion

confirmative d’un abus exiſtant encore (à la plura

lité d’une voix ſeule, & qui mème s’eſt retraćtée de

puis) y étoit rapportée fort au long, fans ombre

d’utilité; car il étoit auffi fuperflu de dire dans le

protocole qu’on obſerveroit ce qui déjà s’obſervoit,



& faiſoit règle tant qu’il n’y avoit pas eu de chan

gement à fon, égard, qu’il étoit néceffaire d'y inf.

crire les arrêtés qui établiffoient de nouvelles loix,

contraires à des pratiques habituelles, ou à des abus

réformés.

Que tels étoient entr’autres ceux que le requérant

avoit déférés aux affemblées des 5 & 12 de ce mois,

fur la décence dans le culte public, & leſquels avoient

été unanimement décidés, favoir : -

1°. Que (faute de réglement fixe, ou faute d’avoir

pu le connoitre depuis la cefàtion des chapitres gé
néraux, pluſieurs des chanoines s’étant juſqu’ici te

nus debouts à l’office, pendant que les autres étoient

partie affis, partie à genoux, ) il n’y auroit plus, au

choeur, à l’avenir de diſparités de poſitions; qu’à

cet effet le tableau préfenté par le requérant, lu &

examiné par le chapitre, avoit été approuvé, avec

la feule réſerve que l’on continueroit à refter debout

pendant le Gloria & le Credo, au lieu d’être aliis,

comme le marquoit ledit tableau.

2°. Que déformais l’on ne préſenteroit plus le

goupillon dans l’églife aux perſonnes du ſexe, filles

ou femmes. -

3°. Que MM. les dignitaires, ni autres chanoines,

ne monteroient plus fur le haut des bancs pour s’y

affeoir, en habits de choeur, fur la tablette ſupérieu

re, comme ils avoient fait juſqu’à préfènt, depuis

une vingtaine d’années, aux riſques de s’eſtropier,

ou de donner du moins matière à rire au peuple.

Qu’aucun de ces trois articles n’ayant été mis en

écrit par M. l’écolâtre, quoiqu’arrêtés pour être exé

cutés, lus au bas choeur, & tranſmis aux ſucceſſeurs,

comme réglemens fermes & ſtables, ledit requérant,

pour l’intérêt qu’il y a, croyoit devoir le prier &, en

tant que befoin, ſommer de vouloir bien en faire

mention, non dans les regiſtres ordinaires, mais

dans le cahier particulier qu’il avoit formé expres

pour les réfolutions prifes au chapitre général, &

defquelles déjà lećture avoit été faite, proteſtant

que, juſqu’à ce qu’il feroit jugé fi M. l’écolâtre y

inſcriroit, ou non, les arrêtés de règle, le requé

rant continueroit, à ſon refus, de donner ainfi lui
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même, par la voie juridique , une exiſtence légale

à ceux, concernant la réforme, qui pourroient fervir

à fa caufe. -

Qu’enfin fi ledit Sr. écolâtre entendoit conti

nuer à inférer dans le regiſtre ordinaire les délibé

rations qui auroient rapport au chapitre général,

ainfi qu’il avoit fait de fon chef, pour les deux ob

jets réglés en dernier lieu, le requérant lui déclaroit

que, comme il avoit été arrêté, à la pluralité, que

l’enſemble de ces objets réunis feroit mis fous un

même point de vue, aux fins de pouvoir être lu

de fuite dans les chapitres généraux futurs, à l’inftar

des ſtatuts, il feroit, pour parvenir auxdites fins,

fes repréſentations, ou fes inſtances , là où il appar

tiendroit. Dont aćte, avec invitation de le commu

niquer au chapitre. -

- Signé: RUMPLER.

Signifié le 2 mai 1783. Signé : TIssERANT.
*=

Nº. 65.

- colmar le 24 Septembre 1783.

M O N S I E U R ,

Use abſence que j’ai été obligé de faire pour mes

propres affaires, eſt la cauſe du retard de la réponſe

que je dois à votre lettre du 14 de ce mois. Je crois

avoir eu l’honneur de vous mander que , fur la

requête du promoteur du métropolitain, il y a un

arrèt de ſimple viennent les parties à l’audience pour

plaider fur l’intervention & l’oppoſition ; cet arrèt

de viennent les parties , eft au bas de la requête

qui a été fignifiée au procureur de votre adverſaire.

Il n’y a donc rien d’intéreſſant à préfent ; il faut

plaider; & la cauſe fera mife au rôle du mois de

janvier prochain. -

Vous pouvez pourſuivre votre appel fimple, faire

intimer le Sr. doyen & le promoteur du juge infé

rieur : fur cet appel la caufe doit être préfentée dans

les mêmes termes qu’elle a été traitée en première

inſtance. La foumiſſion tardive du doyen à convo

quer un chapitre, juſtifie votre aćtion; & il ne s’agira



plus de la part du juge ſupérieur que d’ordonner la

tenue des chapitres annuels, en conformité du ftatut.

Les officiers publics, tels que font les promoteurs,

ne font pas dans le cas de la prifè à partie quand ils

ont agi fur la plainte d’un particulier offenfé; c’eſt

ce particulier qui eſt le véritable adverſaire. Mais

fi un promoteur, fans être excité par un plaignant,

ou la diſpoſition de la loi, s’avife de requérir des

peines, il eſt obligé de comparoir ſur l’intimation;

ce n’eſt pas proprement une priſe à partie, puiſque

lui feul eſt la partie néceffaire pour foutenir le juge

ment donné fur fès réquiſitions. Vos concluſions

contre le promoteur de l’officialité de Strasbourg

feront, à ce qu’il foit dit qu’il a été mal, nullement

& fans cauſe requis, ſtatué & jugé par le jugement

dont eſt appel ; lequel fera café & annullé, & ledit

promoteur condamné folidairement avec le Sr.doyen

en vos dommages-intérêts, à donner par déclaration

& aux dépens de la cauſe d’appel. -

J’ail’honneur, &c. Signé: GeoRGES DE BRoussey.

|- Nº. 66.

Mo wsIE UR,

Je vous adreste la conſultation que &c. . . . .

L’oppoſition à l’arrêt furpris par le promoteur,

eft l’affaire principale fur laquelle il y a affignation

à toutes les parties. Ce ne peut donc être que lorſque

cette cauſe fera placée au rôle que l’on introduįra

votre appel comme d’abus, par une requète qui fera

fignifiée aux procureurs : ce feroit une affećtation

& une irrégularité, de donner de nouvelles affigna

tions aux domiciles des parties pour une appellation

d’abus qui fera incidente à l’oppoſition. M.Marquaire

& votre procureur mème, ont bien conçu que telle

eft la forme que nous devons obſerver, fous peine

des dépens & fous une plus grande peine encore qui

feroit celle d’être réputés ignorer les règles de l’ordre

judiciaire. Vous ſavez que votre requête d’abus eft

faite ; un peu de patience ; c’eſt une vertu néceffaire

aux plaideurs. . . . . .

J’ai l’honneur, &c. Signé: GEORGES DE BROUssEy.

Colmar le 18 mars 1784.

Nº. 67.
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- Nº. 67.

A MONSEIGNEUR,

MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ARATH, &c.

Su p p li e très humblement Louis Rumpler,

chanoine de S. Pierre le jeune, difant: que fon cha

pitre ayant unanimement arrêté il y a un an, ou

environ, que les deux enfans de choeur, qui man-

quoient dans fon églife, feroient nommés, fans délai,

au voeu de la fondation, & M. Lantz, doyen, s’y étant

oppoſé, avec force & menaces, ainſi que le fup

plianta eu l’honneur de l’expofer, parfa requête du

mois de juin dernier; M. le prévôt de Regemorte,

pour éluder get arrêté capitulaire & arranger l'affaire
au gré dudit Sr. doyen, avoit cru devoir lui confeil

ler d’abandonner au chapitre même la nomination

des ſujets, bien perfuadé que celui-ci, pour échap

per à de nouvelles menaces, renonceroit à fon opi

nion, ou n’en pourſuivroit pas l’objet. -

Qu’enfuite, pour faire punir le fuppliant de fon

entètement à vouloir lutter feul contre fès chefs,

1edit Sr. prévôt, fous le nom de tout le corps, fup

pofé unanime, avoit eu la prudence de déférer la

dite requête à votre grandeur, comme deſpećfueųfe,

& même comme calomnieufe, par la précaution

qu’on avoit priſe de faire parler, non les chanoines

capitulans, mais leurs regiſtres. -

Que fur le vu des extraits, la peine défirée avoit

été infligée audit fuppliant, (qui en pourfuit la ré

paration) mais que, lui bien puni, la fondation

dont s’agistoit n’en étoit pas mieux remplie.

j Qu’enfin le fuppliant avoit, dans le chapitre

général, célébré le furlendemain de fon retour de

Paris, reproché encore audit Sr. doyen, d’avoir fait

expoſer, contre toute vérité, au confeil fouverain

de la province (pour y furprende un arrêt) que,

lui doyen, n’avoit jamais été contraire à l’exécu.

tion de ladite fondation, tandis qu’elle n’étoit, dans ·

le fait, empêchée que par lui feul; mais que ces nou

velles tentatives n’avoient pas eu plus de fuccès que

les précédentes. - 1



Cependant, monfeigneur, comme ces enfans font

d’une néceſſité vraiment urgente, & comme il exiſte

d’ailleurs un décret de la dernière viſite épiſcopale,

qui ordonne formellement leur rétabliſſement;

Il plaira à votre grandeur, ce confidéré, PRIER

M. le doyen Lantz de vouloir bien joindre enfin fin

cèrement fon fuffrage efficace à ceux de fes confrè

res, fans que cela puiffe tirer à cơnféquence pour fes

prétentions quelconques; & dès l’inftant même le

choix de ces enfans ne fouffrira pas plus d’obſtacles

que n’en a éprouvé la tenue d’un chapitre gé

néral dès la première propoſition férieuſe qui en a

été faite. Et ferez juſtice. Signé: RUMPLER,chan.

N”. 68.

Do U z E articles pour la cinquième feffion du

chapitre général, préfentés en chapitre le 21

juin 1783, et remis à mon retour des eaux de

Spa, 9 août.

Benefacite his qui oderunt vos.

Luc. c. 6. v. 28.

Meſſieurs,

D E P U 1 s trois mois, ou environ, on ne s’eft plus

occupé de remplir le voeu de votre arrêté en pro

longeant, pour la réforme des abus, vos ſéances

ordinaires par manière de continuation du chapi

tre général. Tantôt M. le doyen eſt appelé ailleurs

pour affaires particulières ; tantôt, rebuté d’un tra

vail, qui n’entre pas dans fes vues, il cherche à ter

miner les festions & à rompre à deffein l’affemblée ;

fouvent auffi le courant des affaires du dehors trop

multipliées,abſorbe tout votre temps, & éloigne vo

tre objet, ainſi que je vous avois prédit que cela

arriveroit néceflairement, fi vous différiez de paffer

en revue pendant 8 ou I o jours de ſuite & vos ſta

tuts, que vous n’avez jamais lus, & vos ufages lo

caux ou diftinćtifs, qui peut-être y font contraires.

Cependant, meffieurs, il n’eſt aucun de vous qui

ne foit intimement perfuadé de la néceſſité qu’il y a

de rétablir l’ordre, du moins dans les différentes



parties où les écarts font le plus nuiſibles au bien

général ; en attendant qu’on puiſſe étendre ſucceſ.

fivement fes foins fur des objets ou moins urgens,

ou moins intérestans, quoiqu’également fuſceptibles

d’une réforme fage & judicieufe. -

Pluſieurs même d’éntre vous m’ont fait l’hon

neur de me dire qu’ils connoifſoient certains arti

cles fur leſquels il étoit du plus grand avantage de la

compagnie d’avifer incefſamment pour y ſtatuer. Ils

les propoferont quand ils le jugeront à propos. J’en

ai noté pour ma part une trentaine, dont je vais,

fi vous le permettez, vous expoferici quelques chefs

des plus preffans, avec prière de vouloir bien en faire

aujourd’hui le ſujet de vos délibérations.

1°. En conſéquence de la déclaration faite par

MM.Jeanjean & Meyer qu’ils nepouvoient plus fui

vre la commiſſion particulière, dont ils s’étoient

chargés, de veiller à la parfaite exécution des gre

niers que nous élevons ; je crois qu’il eft de la plus

grande importance pour: bien de notre collégiale,

que vous nommiez fans délai, pour la direćtion, non

eulement de cette nouvelle conſtrućtion, mais de

tous les bâtimens en général, un chanoine, qui,

ainſi que cela ſe pratique dans tous les corps, aura

foin ſpécialement de vérifier, le cas échéant, la

:::::::: des réparations quelconques; de faire exé

cuter les plans & devis arrêtés par le chapitre;

d’examiner les matériaux & de prévenir, autant qu’il

fera pollible, la fraude familière plus que jamais

āux ouvriers de toute eſpèce.

S’il eſt très difficile, meſſieurs, d’échapper à leurs

tromperies en les obſervant de près, combien plus

doit-il l’être en abandonnant toute l’année à leur

diſcrétion feule,ou à celle d’un receveur trop occupé

d’ailleurs, toutes les fortes de reconſtrućtions qui fe

préfentent preſqu’à tout infiant. . -

Sans vous rappeler ici la tour de Griesheim

écroulée lorſqu’elle ſembloit achevée; la nôtre qui

depuis peu vous a coûtée un millier d’écus à pure

erte, pour favorifer un protégé de M. le prévôt;

a nef, où fi fouvent il y a à refaire; des ſacriſties,

des maifons curiales caduques &:uk: , quoique

2



reconſtruites à neuf; tant d’autres réparations ré

centes, auff chèrement payées que meſquinement

faites, je vous prie de vous refouvenir ſeulement

que, pleins d’une confiance infolite , vous avez,

l’année dernière, donné juſqu’à des 25 louis de gra

tification_, fous le nom de prétendue indemnité; &

vous ne ferez pas furpris de ce qu’on revienne de

nouveau, abuſant de votre facilité, profiter de l’igno

rance abſolue où vous êtes de la fituation des choſes,

& vous extorquer encore un femblable dédommage

ment, pour des murs prétendus non-compris dans

l’accord que vous aviez fait; murs détruits d’auto

rité privée, fans examen & fans qu’on ait daigné

prendre préalablement vos ordres.

, Loin de s’occuper de la folidité de l’ouvrage, af

foibli à pluſieurs égards, ainſi que je vous l’ai ob

fervé dernièrement , on ne s’attache au contraire

qu’à augmenter votre dépenfe, fans s’inquiéter du

produit. - |

Peut-être ce pignon démoli étoit-il plus de réſiſ.

tance que ne le: celui qui doit lui avoir été fubſti

tué. Il n’eſt perſonne qui ne fente que laiffer ainfi au

caprice des ouvriers d’abattre, de reconſtruire à leur

gré, c’eſt ſe mettre viſiblement à la merci de leur

cupidité. Auffi nous arrive t-il affez fouvent de

payer deux fois le même ouvrage. Témoins les cor

niches faites en dernier lieu au choeur, leſquelles il

a fallu recommencer fur un autre plan, après qu’el

les avoient été poſées, &c.....

Vous voyez donc, meſſieurs, combien il vousim

porte de procéder incellamment au choix d'un capi

tulaire pour la direćtion dontil s’agit; duffiez-vous

être dans le cas d’y affecter quelqu’honoraire, fi per

fonne ne vouloit s’en charger gratuitement.

il eft bien étonnant qu’avec l’eſprit de parcimo

nie qui dirige les opérations du corps dans les détails

les plus minutieux, toute ſpéculation économique

échappe fi fréquemment aux auteurs de ces mêmes

::" , dès qu’il s'agit de quelque dépenfe en

Tai11

8 On prête des fommes confidérables fans autre

fürsté, pour le rembourfement, que la conſerva



tion hypothétique des jours d’un débiteur. On pro

digue les louis à des moines mendiants, venus de

deux mille lieues; on fait des marchés en gros avee

des entrepreneurs qui, en eftropiant leur befogne,

trouvent le ſecret de nous piller impunément en

yros; tandis qu’en faifant travailler à la journée,

vous êtes affurés que vos matériaux font employés

utilement; que la ſolidité devient naturellement un

objet combiné fur l’intérêt reſpećtif des uns & des

autres, & que néceffairement la dépenfe totale fera

diminuée de tous ces profits :::::: facilités par

les entrepriſes, & calculés d’avance par ceux qui

s’en rendent les adjudicataires.

2°. Vous pourriez , meíHieurs, en faire une fois

du moins l’expérience, ainſi que vient de l’effayer

la ville dans la démolition d’une tour & la conſtruc

tion d’un pont, dont les frais n’ont pas excédé les

deux tiers de la dernière enchére au rabais. Ce que

vous n’avez pas voulu tenter pour vos greniers,

bâtis fous vos yeux, faites-le pour la facriſtie qui
vous refte à faire , & dont il vous lera fi aifě de

fuivre les progrès. Vous connoiffez tous la nécef.

fité qu’il y a de mettre enfin la main à une oeuvre

fi fouvent projetée, & toujours arrêtée par les con

trariétés de M. le doyen.

Différens plans vous ont été préfentés. S'ils ne

conviennent point, on peut les rećtifier, ou en com

mander d’autres; mais ce qu’on ne peut point, c’eſt

fe paffer plus longtems d’un lieu décent, pour fè

préparer au facrifice & ferrer les ornemens. Plus le

nombre des fidèles augmente, moins vous avez de

lace , pour pénétrer, à travers la foule, dans le

ombre paffage qui forme aćtuellement ce que vous

appelez votre facriftie, toujours remplie de filles &

de femmes , & fouvent inabordable. On y vole

d’ailleurs les furplis, les chapeaux, & juſqu’aux

vafes facrés, en plein jour. Plufieurs chanoines,

même des plus anciens, n’y ont pas ſeulement d’ar

moires à pouvoir y mettre en fureté leur attirail de

choeur. En un mot, il n’y a pas de curé de campagne,

bien moins de chapitre quelconque, qui, fans fabri

que & fans fond, éprouve la: & les privations

· 1 3



auxquelles le nôtre eſt réduit avec de l’argent &

des reflources. Il eſt, je crois, très fuperflu d’infifter

davantage pour vous perſuader, ce que vous avez

reconnu plus d’une fois vous-mêmes, que cet article

eft un de ceux qui doit ſouffrir le moins de diffi

culté ou de retard pour l’exécution.

3°. Il en eſtà peu près de même pour les baux des

terres & les adjudications des dixmes, qui ne fe font

jamais que fur le rapport du receveur. Parcourez

vos regiſtres, vous n’y trouverez pas, je le parie

rois, qu’aucun membre du chapitre ait jamais été

député fur les lieux depuis 25 à 3o ans. Commu

nément un père de famille prudent donne à ſes def.

cendans, avec la connọiifance de fes biens, la mé

thode la plus fage pour les adminiſtrer utilement:

fuivant notre régime au contraire, il femble que

cette connoiſſance de nos terres , & de la valeur

où elles peuvent etre portées, fans fouler le payfan,

doive être pour vous , meſſieurs, quoiqu’enfans

légitimes de la maifon, un myſtère femblable à celui

de vos ſtatuts, qu’on affećte, depuis l’époque recu

lée de la dernière élećtion au décanat, de vous laiffer

abſolument ignorer. Vous ètes obligés par état de

veiller aux uns, & d’obſerver les autres ; mais vous

n’avez jamais vus ni les uns, ni les autres.

Si j’ai pu vous faire remarquer l’année dernière

qu’en défrichant 125 arpens de bois dépouillés, qui

ne vous rapportoient rien, vous augmenter1ez vos

revenus d’une cinquantaine de facs de froment, c’eſt

que par hafard je m’étois trouvé dans ces bois à

conſidérer les terres de nos voiſins plus aćtifs que

nous. Tant que vous n’irez pas vous-mêmes de

temps à autre à la campagne , pour voir le local

& converfer avec les cultivateurs , vous ne pour

rez jamais porter un avis fenfé, avec connoistance

de caufe, lorſqu’il s’agira de procéder à des admo

diations & à des renouvellemens de baux.

Vous ordonnerez donc, j’ole l’eſpérer, que défor

mais ces objets ne feront plus adjugés que par des

députés, anciens & jeunes, pour que chacun s’inf

truife.

4'. Vous avez, meffieurs , quantité de vieilles
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exfiances fur lefquelles on s’endort fans ſcrupule.- A / 1 •

Des intérêts accumulés cependant n'améliorent pas

les titres. Une aćtion, négligée dans le temps,

s’anéantit à la longue par mille autres événemens,

que par la prefcription. * º º

Vos juftes prétentions fur Hoffen & Büren, vos

contrats fur la maifon d’Autriche, fur la Suabe,

fur des abbayes, &c., & différens objets également

intéreffans, méritent de votre part : plus grande

attention. Si, au lieu de vous compromettre, il y a

deux ans, par des offres peu réfléchies, (qui, loin

de vous fervir, comme le prétendoit M. le prévôt,

ont fourniesdes armes contre vous au duc des Deux

Ponts) vous euffiez dès-lors pourſuivi vos droits

irréfragables, vous jouiriez aćtuellement d’un bien

que rien au monde ne pouvoit vous enlever, en

bonne juſtice, que votre inaćtion, ou votre indif

férence. - *

Si de même, en réſiſtant aux infinuations, femées

par uue petite jaloufie, vous euffiez accepté la fou

miſſion, que je vous avois faite par écrit, de faire

rentrer à mes frais vos créances fur l’empereur, je

fuis perfuadé que depuis trois ou quatre ans l’affaire

feroit terminée par les bons offices que vouloient

me rendre à cette cour quelques feigneurs dans le

miniſtère, & fur-tout un parent qui y étoit dans -

la plus haute faveur , en qualité de fecrétaire du

cabinet de S. M. I. Mais j’ai l’honneur de vous décla-

rer que dans ce moment-ci, quand même vous vou

driez me donner encore cette confiance, vue dans

le temps de fi mauvais oeil, je ne pourrois plus me

charger de pareille négociation, malgré l’envie que

j’aurois toujours de travailler pour l’avantage de

notre églife. L’évèque & le promoteur, à l’inſtiga

tion d’un ou de deux de mes frères, m’ont, par

leurs perſécutions à jamais mémorables, taillé tout

autant de befogne qu’il m’en faut, pour confumer,

à la défenfe de mon honneur, & à certains égards

du vôtre, tout le temps, que j’aurois voulu de pré

férence n’employer que pour vos intérêts plus di

rećts, file plan d’adminiſtration excluſive, qui avoit

prévalu juſqu’ici , dans votre #:: , für toute
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confidération du bien commun, n’y eût été conf:

tamment oppofě. -

J’ofe donc attendre de votre zèle, que vous avi

Herez aux moyens les plus propres pour faciliter

enfin les recouvremens de tant d’objets oubliés. Il

ſemble même qu’on veuille les abandonner abfo

lument, depuis les dernieres remontrances que j’ai

eu occafion de vous faire à leur fujet, pour vóus

démontrer combien ils étoient liquides. On s’ap

percevoit dès-lors que la partie dominante du cha

pitre craignoit d’autant plus de voir réuffir la ren

trée de ces différentes créances, d’après mes repré

ſentations & mes offres; que je venois tout récem

ment de recouvrer une quarantaine de mille livres

fur des titres bien moins ſolides.

Ce n’étoit pas par mauvaiſe humeur contre la

menfe qu’on avoit cru devoir , à fon préjudice, en

uſer ainſi, en s’abſtenant de prendre là-deflus vos

ſuffrages ; mais parce que la paffion, ordinairement

zélée pour les intérêts communs, fe trouvoit un peu

fubordonnée , par événement, à celle d’un intérêt

plus cher; l’amour propre bleffé.

Faites vous repréſenter, meffieurs, les mémoires

que j’ai dépoſés ici dans ce temps-là, pour être joints

à votre protocole, fur les refus qui m’avoient été

faits de mettre l’affaire en délibération; & vous

découvrirez facilement que le vrai motif de ces refus

étoit le même que celui qui a fait éclore depuis les

allégations fauffes ou infidieufes, & les inculpations

fićtives, déférées à l’évêque pour me flétrir.

C’eſt ainſi qu’il eft de ma deftinée fans doute que

le prix de mes aćtions & de mes intentions les plus

pures, toujours déterminé par des vues qu’on n’oſe

roit avouer , doit être néceffairement, en raiſon

inverſe de leur mérite, celui du crime.

5°. Vous avez éprouvé fouvent, meffieurs, les

inconvéniens qu’il y avoit de ne pas ſigner vous

mêmes les arrêtés capitulaires infcrits fous votre

nom, fur-tout lorſqu’ils intéreſſoient direćtement

l’un ou l’autre des membres de la compagnie. Vous

devez avoir obſervé pareillement de: confě

quençę ił étoit que ces arrêtés ne fuffent point



infcrits fur des feuilles volantes, ou dans des cahiers

détachés. Il feroit donc néceffaire que vous fiffiez

à cet égard un réglement conforme à ce qui fe pra

tique dans tous les corps, en ordonnant qu’il feroit

formé un regiſtre relié , dont les feuillets feroient

cottés, paraphés & viſés authentiquement par le

chapitre; qu’outre M. le doyen & M. l’écolâtre, deux

chanoines, pris alternativement, ou fucceſſivement

felon le rang d’ancienneté, figneroient les délibéra

tions à l’iffue de chaque affemblée ; & que les réſolu

tions importantes feroientmême fignées, finon par

tous les vôtans, du moins par ceux dont les opinions

auroient formé l’arrêté, .

Par-là vous obviez à ces diſcuſſions défagréables

ſur l’eſprit, fur la vraie teneur, ainſi que fur l’exac

titude de chaque enregiſtrement. Il n’arrivera plus

de révoquer en doute, d’un chapitre à l’autre,

( comme il vient d’arriver à M. Pallas: ) fi telle con

cluſion a été faite de telle manière ou dans le fens

contraire. On ne pourra point non plus par la fuite

dire encore, dans un aćte capitulaire, qui tendroit

à compromettre l’état & l’honneur d’un confrère,

que tel fait, ou tel autre, a été unanimement reconnu

pour vrai ou pour faux, à moins que tous les capi

tulaires préfens, fans exception , ne puiffent avec

vérité, & ne veuillent, pour la conſtater, munir cet

aćte de leurs propres fignatures; ce que très certai

nement ils fe garderoient bien de faire , fi, loin

d’avoir connoiffance de ces faits, on pouvoit leur

oppoſer une impoſſibilité phyſique qu’ils en euffent

même la moindre notion ; ainſi que cela fe fera lorſ.

qu’il fera temps de difcuter enfin, ou de difféquer,

cette artificieuſe réponſe de M. le prévôt, laquelle,

donnée fous le ſceau du corps (qui ne penſoit à rien

moins qu’à me diffamer) ainduit cependanten erreur

& l’évêque & le confeil de la province, en les por

tant à des condamnations manifeſtement injuftes à

vos yeux inſtruits, ainſi qu’ils le feront aux leurs;

dès qu’une fois, comme vous, ils verront la vérité

dépouillée de fon voile, & qu’ils connoîtront la

valeur ſpécifique de ces extraits de protocole qui

ont déterminé leurs jugemens,



'6". Attendu que M. le doyen avoit foutenu très

férieuſement que lui feul pouvoit & devoit propofer

en chapitre, non ſeulement les affaires générales

& communes, mais encore toutes celles qui étoient

perſonnelles à chaque membre en particulier ; qu’il

avoit donné une fi prodigieuſe extenſion aux pré

rogatives de fa place, que déjà pluſieurs chanoines,

peu difficiles fans doute, étoientallés chez lui, con

fếquemment à ſes ordres, remettre entre fes mains

la note de ce qu’ils avoient à propofer au corps,

concernant leurs bénéfices; qu’exigeant de ma part

la même obéiſſance à fa voix, & me trouvant plus

ferme à foutenir la dignité de mon état, il m’avoit

largement accablé du poids de fa diſgrace; parce que

j’avois ofé, du moment de mon début ici, refuſer

net d’employer fon organe pour parler à mes con

frères de ce qui touchoit mes intérêts individuels:

Et comme, par la fuite, il pourroit lui revenir en tète,

ou, dans les fiècles futurs, à l’un ou à l’autre de fes

ſucceſſeurs, organifés comme lui, de renouveller

encore la même prétention, au mépris du bon ordre

& de la décence; quoique, pour fa part, il parûty

avoir tacitement renoncé, (ainſi qu’il s’étoitvu infen

fiblement obligé de le faire à l’égard de vingt autres

ufurpations, à peu près du même genre, dont il jouiſ

foit encore glorieuſement, il y a une douzaine d’an

nées) vous voudrez bien, meſſieurs, en reſtraignant,

d’après la règle, les bornes des fonćtions décanales,

ſtatuer que tout chanoine capitulaire pourroit, fans

médiation & par lui-même, propofer, dans les cha

pitres ordinaires, les demandes ou obſervations qu’il

auroit à y faire, concernant fà perfonns ou les dépen

dances de fa prébende; & fur-tout que M. le doyen,

chargé par état de rapporter fidélément toutes les

affaires externes, ne pourroit plus déformais, fui

vant fa méthode habituelle & abuſive, refuſèr les

requêtes adreffées au chapitre, fous le prétexte de la

connoillance préciſe qu’il avoit d’avance de toutes vos

intentions, pour fe rendre ainfi excluſivement juge

arbitraire de tels objets , ou même de telle partie

d'adminiſtration qu’il lui plairoit de fouftraire, en

filence, à vos délibérations.



7°. C’eſt par une fuite de cette même perfuaſion

où il eſt que lui feul équivaut au chapitre entier,

qu’il s’eft mis en poffeſion d’ouvrir toutes les let

v

tres & les paquets adreſſés à la compagnie. Il y répond

même fouvent defon chef, & quelquefois vous vous

êtes vus compromis & humiliés parfon fait, fans en

avoir été confultés. Rien cependant n’eſt plus facile

que de vous communiquer les dépêches qui vous

viennent. Trois fois par jour on s’affemble au choeur;

M. le doyen pourroit donc trois fois par jour,à l’iffue

de chaque: , décacheter vos lettres en votře

préfence, pour vous les lire dans la ſacriſtie & y

prendre vos avis fur les réponſes que M. l’écolâtre

auroit à v faire.

8°. Il eſt réellement indécent que, tous les ans,

à l’approche de la Fête-Dieu, la première collégiale

du diocèſe aille par-tout à l’emprunt, pour former

ce qu’on appelle un repofoir. Votrebédeau va régu

liérement huit jours avant la fète mettre les yoifinş

à contribution pour obtenir les meubles néceffaires

à la décoration de l’autel & des entours. (Cette

refource qui, ménagée par des diſciples de S. Fran

çois, ne paroît pas ſurprenante, devient à juſte titre

méfédifiante , pratiquée par des bénéficiers graffe

ment rentés.) D’ailleurs la charpente qui y fert,

outre qu’elle eft toute uffée, peut paffer pour un

modèle fait en dépit du bon goût. Son architećte

devoit avoir des vues auffi étroites que meſquines;

puiſque d’une niche avantageufe & proportionnée,

qu’offroit par lui-même le pórtail de l’églife , il a fu

en former ure chapelle chétive & écrafěe.

Je vous avois, il y a quelques années, meffieurs,

propoſé de faire conſtruire une façade de bonne

architećture peinte, qui, fans mélange detableaux,

ni autres ornemens étrangers, eût formé une déco

ration digne de fon objet: je voulois même y con

tribuer de vingt-cinq louis; mais M. le doyen étant

contraire au projet, a ufé de fon moyen ordinaire

our le faire avorter. Il s’eſt abſtenu de prendre

à-deffus vos voix ; & l’on continue à quêter tous les

ans des tapifferies, des peintures, des étoffes, pour

fe faire huer de tout le quartier ſcandaliſé de notre

magnificence mendiée.

* /



Vous voudrez donc bien, meffieurs, faire éclater

plus noblementvotre zèle pour la gloire du Seigneur,

& interdire à jamais cette vieille :::::: , pour lui

en ſubſtituer une autre plus honnête, avec des orne

mens qui diſpenſent de recourir déformais à la dé

pouille des maiſons particulières du voiſinage.

9°. Il m’a toujours paruhumiliant pour le chapitre

de ce que fes membres foient dans le cas de falarier

de leurs poches un ferviteur du çorps, qui naturel

lement devroit être à ſes gages. Il n’exiſte point de

bénéficier dans la province, & peut-être n’en eft-il

oint dans le monde chrétien, auquel les grains,

ruits de ſon titre, ne foient livrés francs :: lui,

S. Pierre le jeune eft l’églife unique, qui fe foit

mife fur le pied de faire payer à ſes titulaires 4 f. par

fac, afin de fe décharger de l’entretien d’un mefu

reur pour foigner fes greniers.

Ce ne peut être là qu’un abus, quel que puiffe

être la loi qui l’a établi. Abus d’autant plus honteux,

qu’il nous dégrade en nous affimilant à tout mar

chand forain, qui viendroit acheter des grains de la

menfe commune. Si celle-ci étoit infuffifante pour

ſupporter cette charge, il feroit facile de retrancher

à chacun de nous quelques fàcs annuellement, pour

y faire face; & au cas contraire, je ne doute point

que vous nefaffiez ceffer cette ignominie dans votre

régime,en affignant au mefureur un équivalent pour

fa befogne. -

Io”. Une autre fervitude non moins révoltante

& qui n’eſt pas mieux fondée, c’eſt la fujétion pré

caire d’acheter de M. le prévôt la jouiflance de nos

habitations, qu’il lui a plu, ou à ſes prédéceſſeurs,

de taxer à 246 l. comme s’il étoit le propriétaire&

le maître de toutes les maifons du chapitre. Il ne lui

eft dû cependant que 4o l. pour droit d’inveſtitu

re, & tout ce qu’il prend au-delà eſt fujet à reſti

tution. Voyez vos regiſtres tom. 16,: 9o. C’eft

à vous, meſſieurs, de préferver pour l’avenir vos

ſucceſſeurs de pareille fervitude. Elle eft d’autant

plus odieufe que déjà, par un autre abus, on laiffe

à votre feule chargé toutes eſpèces de réparations à

faire dans vos maiſons canoniales, même la reconf.

I



trućtion totale en cas d’incendie, de vétufté, ou

de tel autre événement deſtrućtif; charge, qui bien

certainement n’a été ainfi impoſée aux particuliers

ue dans des temps où la menfe fe trouvoit infuffi

: pour y fournir, & qu’on laiffe fubfifter, tant

que perſonne ne s’en plaint, quoique cette même

menfe, depuis un fiècle, regorgeât graduellement,

tous les ans, en proportion des retranchemens faits,

pour fon profit, aux dépens de fes adminiſtrateurs.

Quel que fût le titre de M. le prévôt pour exiger

dix louis d’une maiſon du chapitre, il ne peut

qu’être abufif, dès que cette impoſition doit être

priſe de la poche des chanoines ; tandis que la malje

commune ne fait que faire de fès fonds. Les miniſ

tres d’une égliſe bien dotée, qui a des maifons de

refte, doivent être logés fans frais, fi la dotation

peut y fuffire fans gêne, &c.

II“. Pour ne pas trop accumuler les matières à la

fois,je neferai plus, pour ce chapitre,que deux petites

obſervations relatives au fervice du choeur. Il m’eft

arrivé pluſieurs fois déjà (& je penfe de même à

d’autres) d’être marqué fur le tableau pour faire,à la

même meffe,prètre,diacre,& foudiacre. Vous me dif:

penfez fans doute de faire ici degrands raiſonnemens

pour prouver que cela ne fè peut exécuter par le

même individu. Il faut donc chercher une méthode

mieux digérée ou plus fågement calculée pour dif

tribuer ces différentes fonétions.

12". Nos vicaires ont imaginé auffi de donner au

public un ſpećtacle qui n’eſt pas des plus édifians,

en ce qu’il n'annonce pas l’eſprit de charité qui de

vroit régner éminemment dans une ſociété de miniſ:

tres des autels. Ne voulant pas dire, les uns pour

les autres, les prières des femainiers, ils font la

navette, en quittant leurs places pour paffer dans

les ſtalles oppoſées aux leurs. Par-là il arrive que

de cinq prébendiers qu’ils font, quatre fe trou

vent d’un côté & un ſeul de l’autre.

Cette défertion, contraire aux règles & à la dé

cence, eſt encore une de ces pratiques qui ne fe

voient que dans notre églife. Vous la profcrirez,

meílieurs, je n’en doute point, aiņſi que tant d'au



tres, qui ne nous diftinguent point à notre avan

tage. Vous le ferez, à moins qu’en ne continue

toujours à mettre des entraves à ces opérations,

pour lefquelles M. le doyeni a conſtamment témoi

gné une fi forte répugnance.

Il n’a pu fe contraindre plus longtems dans l’a

vant-dernier chapitre. Préfumant encore en faveur

de l’aſcendant qu’il avoit pris fur la majeure partie

de fes confrères, il lui eſt échappé de manifeſter la

peine qu’il éprouvoit à la vue des atteintes que le

chapitre général portoit néceffairement à ſes préten

tions. Il a invoqué votre appui, meffieurs, pour

anéantir ce que vous aviez unanimement réfolu.

Sur ce que j’avois demandé que les chapitres des

veilles de grandes fètes, ſupprimés par lui , fans

votre aveu, fuffent reſtitués, ou transférés à d’au

tres jours, dont les offices feroient moins longs,

afin que l’on pût trouver enfin du temps, pour

reprendre les affaires de la réforme interrompues

depuis pluſieurs mois, il a prétexté occaſionnelle

ment que ces affaires commençoient à vous ennuyer

& qu’on me défendroit, fur : parole, de propofer

à l’avenir ce que j’aurois à foumettre à votre déciſion

relativement à ladite réforme. C’eſt à dire, (& c’eſt

comme s’il l’avoit dit) qu’on a bien voulu célébrer

un chapitre général pour la lećture des ſtatuts & le

rétabliffement de l’ordre, mais qu’on ne vouloit,

dans le fait, ni lire ces ſtatuts, nirétablir cet ordre,

quoique dans ce chapitre folemnel on eût applaudi

à l’un & à l’autre objet, très unanimement.

Voilà comme les contradićtions de M. le doyen

rouvent par elles-mêmes fon injuſtice à monégard.

orcé par- tout à défavouer fes aćtions publiques,

pour ne pas ſuccomber à la honte du ridicule, fes

défenſes n’ont été juſqu’ici qu’un cercle de bravades

& d’échappatoires, de commanderens abſolus &

de rétraćtations fimulées. L’expoſition ſimple de

fà conduite, de fès propos, de fes prétentions,

fuffit-elle ſeule pour en montrer les inconſéquen

ces , & me juſtifier fur les reproches qu’il n’a ceffé

de me faire ; quoiqu’il n’eut jamais pour cela d’au

tre ſujet que mon oppoſition aux progrès de fon



deſpotiſme & des abus que ce deſpotiſme a en

endrés ?

C’eſt ainfi qu’après avoir lutté avec moi pendant

15 à 16 ans, pour ne pas convoquer un chapitre

général; ferré de trop près & forcé de fè rendre,

il a rejeté fur vous fa perſévérance dans fes refus,

quoiqu’il connût toute votre innocence à cet égard.

C’éſt ainſi qu’après s’être élevé hautement con

tre votre arrêté pour l’augmentation des enfans de

choeur; après les menaces les plus vives faites con

tre tout le corps, il a avancé cependant qu’il n’y

avoit point été contraire, quoiqu’en même temps

qu’il renonçoit par écrit à fon droit de nomination,

pour fe mettre en garde contre mes pourfuites, il

eût empêché de toute manière juſqu’à ce moment-ci,

que cette fondation ne fût remplie.

C’eſt ainſi qu’après avoir arraché à l’évêque un

décret d’interdićtion contre moi, pour lui avoir

manqué, difoit-on, par des termes prétendues def.

pestueux, (mais qu’on n’a ofě articuler parce qu’ils

étoient imaginaires) il s’eſt oublié juſqu’à dire en

chapitre, fans égard pour la compagnie, que c’étoit

par pur ménagement qu’il ne m’avoit pas fait mettre

au féminaire ; &que, huit jours après, pouffé fur cette

arrogance indécente d’une partie qui s’érigeoit en

juge dans fa propre caufe, il avoit été réduit à ſe dé

dire & à fe repentir, en apparence, de fa forfanterie.

C’eſt ainſi qu’après trois requêtes que j’ai préfen

tées contre lui, & après autant de dénis de juſtice,

qu’il avoit follicités, comme dûs à fa qualité de grand

vicaire, exempte de toute fubordination, il a fou

tenu qu’il n’étoit pas ma partie adverſe, quoiqu’il

eût été důement intimé à Mayence; que l’on n’y

eût pas cru que fon titre de vice-gérent dût l’exemp
ter de la foumiffion dûe aux loix. -

C’eſt ainfi enfin qu’aćtuellement encore après

avoir conclu avec vous, meffieurs, à ce que le cha

pitre général du 17 mars dernier fùt continué à la

fuite des affemblées ordinaires,juſqu’à ce que chaque

capitulant eût fini d’y communiquer fes obſerva

tions fur les redreffemens à faire, il s’eft imaginé

pouvoir remettre en problème fi cette réſolution



capitulaire feroit exécutée ou ne le feroit pas; par

ce qu’il s’étoit apperçu, à la tournure que prenoient

ces chapitres, qu’elle ne feroit point au profit de fon

ſyſtème ; mais qu’au contraire elle alloit détruire

e fond en comble toute l’illuſion qu’avoient cau

fée les faits ſpécieux, expoſés témérairement & dans

la réponſe à l’évêque & dans la requête au confeil,

l’une de la fabrique de M. le prévôt fon complice,

l’autre le fruit des oeuvres de fes champions fur

pris & féduits.

Pardonnez, meffieurs, fi, en agitant des quef.

tions fur nos intérêts communs, une fenfibilité trop

vivement bleflée me ramène toujours à ce qui n’eſt

perſonnel. Ex abundantiâ cordis, os loquitur. Cela ne

doit point diminuer dans votre eſprit la valeur de

mes réflexions fur les objets qui vont vous oc

Cuper.

Puiffe M. le doyen furmonter généreuſement fon

averſion pour tout ce qui vient de moi! puiſſe-t-il

concourir avec vous à opiner fans prévention & fans

réſiſtance ! L’honneur, le bien du chapitre, l’unioıı

mème & la concorde fraternelle en feroient bien cer

tainement le fruit falutaire que j’ambitionne plus

que perſonne.

Nore des articles remis pour être diſcutés S? arrêtés

dans le chapitre général prochain, avec quantité

d'autres, que préfenteront MM. mes confrères.

1°. Accorder à tout chanoine entrée & voix aux af.

ſemblées capitulaires, s’il eſt dans les ordreš

facrés, l’excluſion de trois années eſt abuſive.

2". Loger le dernier chanoine, dont la maiſon eft

louée à des laïcs, par le chapitre, qui en met

les loyers dans fa menfe.

?“. Décharger les maiſons canoniales des redevan

ces exigées abuſivement par les chapelains.

4". Rendre aux chanoines cuſtos, chantre & célé

rier l’exercice libre & entier de leurs offices

aux termes des ſtatuts. -

f". Abolir les carences, & le préfent forcé que cha

que titulaire donne à la facriſtie, puiſque l’état

de fituation le permet. i

- 6°. Enjoindre

*



3". Enjoindre à M. l’écolâtre de faire mention des

proteſtations dans les regiſtres, à la fimple

demande de l’un ou de l’autre des capitulaires,

7°. Changer la forme des comptes qui fonten défor

dre, de même que les feuilles des quartiers,

pour ne ſigner qu’une fois au lieu de trois.

8°. Charger quelqu’un du bas choeur pour veiller

fur les enfans de choeur ; leur enfeigner le

chant & les cérémonies , &c.

9°. Ordonner que tout le monde prenne le ton du

choeur pour éviter les cacophonies des hauts

& bas diſcordans & ridicules; difpenfer de la

pfalmodie ceux à qui la nature auroit refufé

une voix mâle. - -

Ioº. Défendre de faire Honner la clochette aux

meiſes baffes qui ſe difent pendant la grande

meiſe conventuelle, derrière le maître-autel ;

ce qui trouble le choeur & les fidèles.

z 1°. Arreter que les chanoines ne feroient point

leurs préparations ou les graces à genoux pen

dant l’office ; pour l’uniformité de poſition.

12“. Ne pas quitter fon ftalle fans aumüffe. Ne pas

préfenter du tabac, ni faire-la converſation,

* fur - tout avec des laïcs, pendant le fervice

canonial. - -

13°. Ne pas fe lever, moins encore s’agenouiller,

pendant l’office, lors de l’élévation, aux meſſes

baffes qui fe difent à l’autel de Ste. Colombe ;

ni refter debout pendant la lećture du martyro

loge ou des leçons. -

14°. Ne plus aller aux enterremens de chaque bours

geois, en habit de choeur, fous la croix & la

bannière du curé, à la demande des dignitaires,

amis des défunts.

Ijº. Rétablir les chapitres des veilles de grandcs

fetes abolis par le doyen.

I6°. Donner aux chanoines domiciliaires les deux

coups d’encens důs à leur état.

I7°. Couvrir les hauts ftalles d’un tapis aux fètes

folemnelles, & ôter ceux qui y font journelles

ment, & qui n’en couvrent qu’une partie.

18°. Envoyer les quartiers en argent aux chanoines

chez eux.

|



- 19°. Commencer les chapitres ordinaires par la

prière de Veni Santie, &c.

2oº. Saluer les chanoines en arrivant au choeur,

& non les femmes ni les filles. Il y a déja un

fiatut pour cela, V. protocole i 5. -

21°. Faire ôter de l’almanac la note fur la prévôté,

qui eſt fauffe. Cette dignité eſt élećtive fuivant

le concordat. Elle n’a ceffé de l’ètre, par abus,

qu’à la fin du fiècle précédent, où M. Tual

ſuffragant, l’ayant, à la mort du prince de

_Loevenftein dernier titulaire élu, demandé en

cour de Rome, il l'y obtint tout comme il

auroit pů obtenir l'évêché de Strasbourg. Va

leat in tantùm quantùm. Elle a continuée depuis

fous le règne de Louis XV. à fervir d’appanage

aux grands vicaires, qui fans doute continue

ront de la demander à Rome, tant que le cha

pitre reftera paffif.

Décider que l’on s’affeoiroit, pendant la pfal

modie, lors de l’élévation d’une meste privée,

qui ſe diroit même au maître-autel. Le 5 mars

1784, le Sr. curé difant la meste, pluſieurs cha

noines étoient debouts, pendant que des cha

pelains & autres étoient à genoux, & la rha

jeure partie aflife. Cela arrive fouvent ; il faut

de l’uniformité.

23°. Le Sr. doyen rédigera en cahiers les réglemens

& ſtatuts faits par le chapitre, pour les lire à

l’affemblée, de trois en trois années, ſuivant

qu’il eſt prefcrit.

. Diſpenfer de lire des leçons ceux des vicai

res avancés en âge ou péchants par la vue ;

afin qu’on puiffe entendre ou comprendre ce

qu’on lit.

. Que tous les ans en automne il y ait une vi

fite générale des bâtimens du chapitre; notam

ment des tours & égliſes, pour examiner les

objets ſujets à réparations , & obvier aux

grands dégats.

26°. Indiquer le chapitre général dans le directoire,s»

ou dans l’almanac, conjointement avec S. Pier

re le vieux; finon faire écrire des lettres d’in

vitation aux chanoines abſents.



27°. Défendre la fonnerie continuelle pendant l’o.

rage, de crainte du tonnerre.

28°. Rehauffer le prix des places du cimetière dans

la ville, pour porter le commun des fidèles à

faire inhumer leurs morts hors des Illll (S.

NB. Il a été décidé fur les fix premiers articles

dans le chapitre du 9 août 1783, et fur un

autre, propoſé par M. Pallas, pour la red

dition des comptes de la cave, qui n’avoient

pas été rendus de mémoire d’homme.

Au chapitre du 23 août , l’ufage abuff de la

pointe pour les malades, qui avoit été con

firmé, fur les prières de M. le doyen, dans

la première féance du chapitre général, à la

pluralité de 6 voix contre cinq, a été unani

mement aboli comme contraire aux règles,

à la décence, et à la pratique générale de

toutes les églifes du diocèſe ; M. le doyen fe

* . trouvantabfentlors de cette dernière décifion.

Il a été décidé encore que tout le choeur fe tien

droit debout pendant la communion du prê

tre , et non à genổux, ainſi qu’il le faifoit

par abus. . . -

Qu’on ne fe préfenteroit plus au choeur en habit

de couleur.

Qu’il feroit payé 12 liv. de préfences à chaque

chanoine, pour fon affiſtance au chapitre

général, fuivant l’uſage ancien. -

Il eſt fous-entendu que le Sr. doyen payeroit de

fon pécule les arrérages de vingt-ſept ans,

dont il a fait tort aux capitulaires.

Voyez les autres décifions mentionnées aux actes

fignifiés au Sr. écolâtre qui, à l’inftigation du,

doyen, ne les avoit pas voulu enregiſtrer.

Une décifion effentielle étoit, que l’on Iiroit, à

chaque féance ordinaire, un ou deux articles

du livre des ſtatuts, pour les couler ainſi à

fond ; mais dans le fait cela n’a pas eu lieu

une feule fois pendant toute l’année ; tant

IM. le doyen est attentif à faire exécuter les

règles. -
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- Nº. 69.

A LA requête de monfieur Rumpler, chanoine de

l’infigne églife collégiale de S. Pierre le jeune à

Strasbourg, qui élit domicile où il demeure :

Soit ſignifié à monſieur Jeanjean, chanoine éco

1âtre de ladite églife, que M. Lantz, doyen, ayant

prétendu, depuis vingt-fixans, que rien ne pouvoit

être communiqué au chapitre que par fon organe ,

& ayant, pendant cet intervalle, conteſté meme, à

différentes fois, aux Srs. cuſtos & chantre le droit

d'y préſenter les demandes qui avoient rapport à

1eurs offices reſpećtifs, le requérant avoit expoſé

l’injuſtice de ces entrepriſes, dans la dernière affem

blée du chapitre général, pour obtenir une déciſion

qui rétablit l’ordre & la règle à cet égard.

Le vénérable chapitre a répondu à ſon attente en

arretant que , fans médiation, chaque capitulaire

ropoferoit déformais lui-même ce qui concerneroit

fa perſonne ou fon bénéfice; ou ce qui auroit trait

à la partie d’adminiſtration dontil feroit ſpécialement

chargé. -

Mais M. le doyen, depuis qu’il a été aćtionné par

le requérant, pour abus de pouvoir & pour ufurpa

tion d’autorité excluſive, a fenti qu’il étoit prudent

de ſe ménager des échappatoires, foit en difconve

nant de fes faits, malgré leur notoriété reconnue,

Hoit en les déguifant par des arrêtés captieux, qu’il

figne lui feul avec le Sr. écolâtre; il a cru en confé

quence devoir faire ajouter à la conclufion capitu

laire que l'uſage du chapitre avoit toujours été de

propoſer ainfi les objets fans lui. Ce qui fembleroit

infinuer que la réſolution dont s’agilfoit, n’auroit

eu aucun but , & n’auroit fait que confirmer fans

motif un ufàge toujours fuivi.

Or , comme il importe au requérant que cette

fauffe infinuation ne puiſſe induire en erreur le juge

qui doit prononcer fur le fond de fa conteſtation

avec ledit Sr. doyen; ainſi qu’il lui eſt arrivé plu

fieurs fois déjà fur des arrêtés ſemblables, également

louches & ambigus; il a proteſté contre l’addition



de cette claufule : ut moris ef, en tant que par elle

on voudroit faire entendre que cet ufage a été conf.

tamment obſervé pendant le décanat du Sr. Lantz ;

ce qui n’eſt pas, & ne peut avoir été, l’intention

des membres du chapitre; puiſque pluſieurs d'en

tr'eux, de même que le requérant, ont eu des ſcènes .

très vives avec ledit fieur, au fujet de fes exceſſives

prétentions, en fa qualité de doyen, ainſi qu’ils en

dépoſeront en temps & lieux.

Dans ces circonſtances, le requérant, fur le refus

du Sr. écolâtre, de recevoir fa proteſtation, a prié

le vénérable chapitre de vouloir ordonner qu’elle

feroit confignée dans les regiſtres. L’ordre donné,

elle l’a été, mais d’une manière à laiffer ignorer

abſolument fur quoi elle devoit tomber ; ou à pré

ſenter même le fens contraire à celui de fon objet,

ainfi que l’a fort bien obſervé un capitulaire quoique

des plus jeunes.

C’eſt donc pour obvier aux fauffes interprétations

& pour fe mettre à l’abri des nouveaux coups qu’on

pourroit vouloir lui porter à la faveur de ces rédac

tions amphibologiques, ou de ces arrêtés équivo

ques, dont les copies colationnées, fignées Jeanjean,

lui ont été juſqu’ici fi funeftes, qu’il prie ledit Sr. éco

lâtre, & qu’il le fomme, en tant que befoin, d’ajouter

à fa proteſtation les préfentes,pour expliquer les mo

tifs qu’il avoit eus en proteſtant; dont aćte.

- Signé : RUMPLER.

Signifié & délivré copie de l’aćte ci-deffus à

M. Jeanjean, chanoine écôlatre de l’infigne églife

collégiale de S. Pierre le jeune de Strasbourg, en fon

domicile en cette ville, parlant à la nommée Marie-

Anne fa fervante pour qu’il n’en ignore, par moi

Dominique François Tifferant , huiffier royal au

confeil fouverain d’Alfàce, réſidant à Strasbourg,

place d’armes, paroiffe S. Pierre le jeune, ſouffigné,

ce douzième ſeptembre mil ſept quatre-vingt trois.

Signé: TissERANT.

Nota. Après la lecture de cet acte, faite en cha

pitre par M. l’écolâtre, M. le doyen Lantz

a fait un beau difcours pour engager les capi

tulaires à configner dans les regiſtres, qu'il
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n’avoit jamais abufé de fa qualité de doyen,

foit pour en étendre fes prérogatives, foit

pour ufurper celles qui ne lui appartenoient

pas; mais le chapitre lui ayant refufé un

certificat pareil, il s’eſt remis à folliciter les

fuffrages, et à faire violence (fuivant fa mé

thode) à la liberté des vôtans; ce qui a engagé

le chanoine Rumpler à lui obferver l’injuſtice

et l’indécence de fon procédé... . . Là-deffus

le doyen s’eſt levé pour impofer filence à

celui-ci, en difant, qu’il le lui ordonnoit en fa

qualité de grand vicaire . . . . Et les chanoines

de rire à gorge déployée .... Et ledit doyen

de protefter avec l’écolâtre, proteſtant de

compagnie; ... et le requérant de fe taire,

eu égard au grand vicariat, fans même repro
tefter . . . . . Ainſi finit le chapitre du 13 ſep

tembre 1783.

Nº. 7o.

A M E S SIE U RS,

Meſſieurs les prévôt, doyen, chamoines Sº cha

pitre de l'infigne églife collégiale de S. Pierre

le jeune à Strasbourg. , *

Si peccaverit inte fratertuus, increpa

illum ; et fi poenitentiam egerit, dimitte

illi. Luc. 17. 3.

M E s s I E U R s ,

Louis Rumpler, chanoine capitulaire de votre

églife, a l’honneur de vous expofer que, de retour

de Mayence, s’étant préſènté dans les deux affem

blées ordinaires, tenues depuis fon arrivée, M. Blam

pain, également capitulaire, avoit uſé à ſon égard

de voies de fait fi indécentes & fi odieufes, que,

ne pas les relever, feroit l’enhardir dans fon audace,

& l’engager à lui manquer encore; & que n’en exiger

aucune eſpèce de fatisfaćtion , feroit s’avilir à vos

eux & fe rendre indigne de fièger parmi vous,

::::: de votrę eftime,
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Dans l’avant-dernier chapitre, meffieurs, ledit

Sr. Blampain, rompu en matières de juriſprudence

canonique, (à l’en croire fur fa parole), a voulu

Hans doute vous faire entendre que le feu de fon

brillant génie éblouiroit l’expoſant parfon éclat, en

même temps que le flux rapide de falangue viendroit

à l’étourdir parfa volubilité, pour confondre publi

quementou l’ignorance craffe, ou l’effronterie dudit

expoſant, d’avoir pris confiance dans le décret mé

tropolitain dont il étoit porteur.

Il s’eſt levé, mefſieurs, fans que l’expofant l'yº.

eût excité par le moindre mot défobligeant, & avant

qu’aucun de vous, excepté M. le doyen, eûteiicore

prononcéune parole. Ses yeux étincelansfuivoient,

en pirouettant, les mouvemens précipités de falan

gue, &, avec des grimaces affećtées & la face rubi

conde, il a apoſtrophé l’expoſant fi vivement, qu’il

lui a lancé, dans la figure, l’écume dont ſes lèvres

blanchiffoient; le tout pour lui dire, d’un ton de

doćteur, & lui répéter dix fois dans deux fecondes,

», que perfonne au monde ne pouvoit le rétablir , pcur

. , s’affeoir à fa gauche, que le feigneur évêque; parce

,. que, crioit-il, c’étoit par le feigneur évêque qu’il en

,, avoit été déplacé. Teleft, mot pour mot, l’oracle

qu’il a rendu dans fa fainte fureur. -

Au chapitre de famedi paffé il a porté plus loin

fes téméraires entrepriſes. Seul, il s’eſt obſtiné à

refter fur fon fiège pour repouffer l’expofant de fa

place, fans égard à l’honnêteté, avec laquelle celui-ci

l’avoit prié de vouloir bien reculer un peu. Il l’a

forcé par ſes rebuffades à aller ſe tapir ailleurs ; &

loin d’être confus par la modération du vaincu, il

s’eſt applaudi de fon triomphe, en ricanant fans

pudeur , comme auroit pu faire un imbécile infatué

de fon mérite; quoiqu’il ne foit ni l’un ni l’autre,

comme vous ſavez.

Pareilles voies de fait, meffieurs, feroient pro

hibées par la bienféance, quand même elles ne le

feroient pas par les loix , qui, fous les peines les

lus févères, en interdifent l’exercice, plus puniſ

àble dans la perſonne d’un prètre, que dans celle

d’un laïc; fur-tout fi ce prêtre en ufe pour infułter,
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fans motif, à fon ancien, qui, pour l’âge, pourroit

être ſon père.

L’expoſant ignore abſolument, meffieurs, ce qui

eut avoir poufié ce chanoine,neveu de M. le prévôt,

à l’outrager avec une paffion auffi marquée. Il eft

difficile de pouvoir fe perfuader que fon cher oncle

l’ait chargé du foin de fa vengeance perſonnelle,

pour des prétendus torts, reprochés avec aigreur

lors des élećtions orageuſes, qui, divifant le chapi

tre, l’en avoient éloigné juſqu’ici, qu’il y a reparu

.pour de nouveaux troubles. Mais il eſt très préfu

mable que, lié intimement, de coeur & d’eſprit ,

de caraćtère & de ſympathie, avec le Sr. Zaepffel,

ennemi de l’expofant , il en a été gagné pour le

feconder dans fà perfécution réquiſitoriale. Cela eft

d’autant plus probable que ce promoteur, connoiſ.

fant la vaſte érudition de fon ami l’afieffeur, a eu

recours à fes lumières, comme on l’a fu depuis, pour

dreffer, charger & faire éclater le judicieux appel

comme d’abus, qui a été lancé le 3 1 du mois dernier,

(qu’il vous a été communiqué, mesteurs) & qui,

mettant S. A. E. de Mayence aux prifès avec S. A. S.

le cardinal-évêque, donne à tout le clergé du diocèſe

un exemple, dont il fera fon profit, de mème que

la juſtice féculière. •

Dans ces circonſtances, meffieurs, inftruit que

çe n’eſt point de votre aveu que ces excès ont été

afardés, l’expofant, pour éviter de donner nou

velle matière à des propos dans le public, par une

demande juridique en réparation d’honneur, avec

dommages-intérêts ; ofe avec confiance implorer

votre équité, pour qu’il plaife au vénérable chapitre,

ulant de fon autorité pour le maintien de la difci

pline intérieure, relative à ſes membres, ordonner

à M. Blampain, fous peine d’être mulcté, ou même

de fe voir exclus pour un temps des affemblées

capitulaires, non de faire des excuſes humiliantes

à l’expofant, qui lui pardonne du fond de fon coeur

fes indignes prócédés, mais de déclarer en plein cha

pitre, qu’il n’a pas eu intention, en les pratiquant ,

d'offenfer ledit expoſànt, ni S. A. E. de Mayence.

Signé RUMPLER,



Nº. 71.

A IM ON SEIGNEUR,

MoNsEIGNEUR , l’évêque d'Arath , fuffragant

yicaire général et official de l’évêché de Stras

bourg, &c.

AMonfeigneur,

Cæfarem appello.

„ Plus periculi eſt in infidiatore

,, occulto, quam in hofte manifeſto.

S Leo p. ,

Su p p li e humblement Louis Rumpler, chanoine

capitulaire de S. Pierre le jeune, difant que, par

un effet de fa malheureuſe étoile , il a fallu qu’il eût

un démèlé avec une partie adverſe tellement revêtue

de charges & de dignités différentes , qu’alterna

tivement & de droit, elle devenoit contre lui, dans

1a même affaire, délateur, témoin, juge & partie;

qu’ayant voulu rappeler à ſes devoirs un confrère

on doyen, qui ufurpoit fur fon chapitre un pouvoir

arbitraire, il avoit été condamné à lui faire des ex

cufes publiques pour avoir, par cette démarche,

manqué de reſpećt à un grandvicaire fon fupérieur :

ue demandant à donner fon ſuffrage, une fois l’an

eulement, dans des chapitres généraux, fuivant

d’anciens ſtatuts faits pour le plus grand bien de fon

églife, il lui avoit été défendu de vôter, pendant fix

mois complets, dans les affemblées ordinaires, pour

lui apprendre à reſpećter la poſleffion d’un doyen,

qui depuis fon exiſtence n’avoit pu être forcé à cé

lébrer même un feul de ces chapitres annuels, eu

égard à fa qualité de vice-gérent; qué pour opérer

ces condamnations & ces défenſes, ledit Sr. doyen,

ne faifant qu’un avec le Sr. de Regemorte, prévôt

de la même églife, ſon commenfal; & dirigeant fon

vénérable chapitre ſuivant les lumières & le gré de

celui-ci : avoit cru devoir ſe faire renvoyer cette

affaire, fous fon nom, pour l'arranger en chapitre;

en interprétant les inftances du fuppliant, & en les

déférant à votre grandeur comme deſpeċiueuſes, en



ce qu’elles étoientattentatoires à une poffeffion d’au

torité abſolue, commune entre eux deux.

Que cette rufe, finement combinée & concertée

par lesdits deux chefs, ayant produit l’effet qu’ils en

attendoient, le fuppliant s’étoit trouvé d’autant plus

éloigné de fon objet, qu’au lieu de lui accorder,

comme dit eſt ci-deffus, un chapitre par an de

plus, (que fon devoir & fon ferment l’avoient porté

à demander, ) votre grandeur ſurpriſe par ceftra

tagème, lui en avoit retranché 25 à 3o, au moyen

d’un décret qui fortifioit & confolidoit , fans

qu’elle le voulût, le vice invétéré d’un gouverne

ment abuſif dans toute la force du terme.

· Que le deſpotiſme décanal enfin , s’étant ainfi

maintenu par un effet de fon excès même, qui avoit

donné ſujet, & aux plaintes & au décret qui les a

ſuivi, le ſuppliant s’étoit vu dans la néceflité d’im

plorer la juſtice du feigneur métropolitain pour le

faire réformer; & que, pour n’être pas abſolument

nul au bien de fa collégiale, en attendant qu’il foit

jugé fi le Sr. Lantz, fon doyen, convoqueroit, ou

ne convoqueroit pas les chapitres de règle, il avoit

conclu à pouvoir juſques-là continuer encore à dé

libérer avec ſes confrères, tant ſur les intérêts com

muns que fur les avantages individuels, en affittant,

comme du paffé à leurs affemblées capitulaires, qui

venoient de lui être interdites; ce qui lui avoit été

accordé par le révérendiffime confiſtoire dudit fei

gneur juge d’appel, même en temps de féries, dans

une feffion extraordinaire, fuivant fon décret du 14

oćtobre dernier.

Que porteur d’une double expédition de ce dé

cret dûment fignifié à toutes les parties intéreffées,

le ſuppliant avoit préfumé pouvoir, avec quelque

confiance, fe repréſenter à l’affemblée du 26 dudit

mois, pour l’y communiquer d’abondant, & y re

prendre fon rang; mais que le Sr. Blampain cha

noine, neveu de M. le prévôt Regemorte, & ami

intime du Sr. Zaepffel promoteur, s’étoit imaginé

qu’il y alloit de ſon honneur de défendre, mème

par des voies de fait, le bien-jugé du décret de votre

grandeur, ſoit pour feconder, fans diſcrétion, les
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vues de ſon cher oncle, foit pour faire valoir, fans

diſcernement, un jugement rendu fur le réquifi

toire de fon ami.

Que, non content d’avoir, dans ce premier cha

pitre, craché au vifage du fuppliant, en lui criat,

de toute la capacité de fes poumons, ., qu’ayant été

„ déplacépar le feigneur évêque, il ne pouvoit être re

», placé que par lui ; ” il avoit dans l’aiſemblée fui

vante, du 2 du mois de novembre, porté fa témé

rité au point de le repouffer indignement, fans dai

gner reculer ſon fiège, pour laider approcher le fup

pliant de la table; qu’il avoit affećté au contraire,

de s’y cramponer indécemment, en répétant tou

jours que ledit fuppliant n’avoit aucune qualité pour

Jièger å fòn côté, quelles qu’euffent été fes inſtances

modeſtes pour conjurer få colère. -

Qu’humilié & confus de tant d’avanies, le fup

liant avoit expoſé ces faits au vénérable chapitre,

: 9 novembre, en réclamant fa juſtice pour en ob

tenir ſeulement la plus foible des réparations, fui

vant le placet dont copie eſt ci-jointe; mais que le

Sr. doyen, par l’habitudé qu’il avoit contractée de

faire parler fon corps, ou de parler pour lui, avoit

annoncé d’avance, & avant mème qu’il eût con

fulté là-deffus aucun des capitulaires, que très dé

cidément le chapitre n’en feroit rien ; comme en

effet il n’a rien fait, & n’a rien voulu ſtatuer fur

ladite demande, fans doute pour ne pas donner un

démenti mortifiant à ſon chef; que cependant le

dit Sr. Blampain interpellé de fortir, pour laiffer

toute liberté aux vôtans, s’y étoit oppoſé de toutes

ſes forces, en s’agitant ridiculement de ſes membres,

jetant les plus hauts cris, & foutenant, toujours

encore, que le fuppliant n’avoit pas le moindre

droit, malgré fon décret métropolitain, d’affilter

au chapitre, & qu’il ne pouvoit y rentrer que par

ordre de votre grandeur; que c’étoit pour cette rai

fon qu’il l’avoit repouffé de fa place au chapitre pré

cédent, &c. Que M. le doyen avoit beau lui fouffler

fa leçon pour lui faire dire qu’il n’avoit ainfi refisté

au fuppliant que parce que le chapitre étoit fini:

(comme fi dans un chapitre diffous & levé, ſuppoſé



qu’il l’eût été, les places auroient pu être plus ra

res que dans un chapitre ſéant); mais que le trouble

& l’agitation où ſe trouvoit ledit Sr. Blamplain,

ne lui permettoient point de mettre à profit une

défaite fondée fur une contrevérité, dont d’ailleurs,

fut-elle puiſée dans le vrai, anıme comme il l’étoit,

il n’auroit,même defèns froid, tiré aucun avantage;

parce que, heurtant de front fon amour propre, elle

légitimoit trop viſiblement la prétention de fon an

tagoniſte. |

Qu’enfin après avoir, dans le paroxiſme d’un de

fes accès, jeté au loin le bonnet quarré du fuppliant,

en frappant avec violence fur la table & fur le papier

qu’il tenoit à la main, criant fans ceste à toute voix,

& répétant vingt fois de fuite ces deux paroles :

soUV ERAIN MÉPRIS , sou v ERAIN MÉPRIs , il

étoit parvenu à faire gagner la porte audit fup

pliant, qui, quoique muni d’un arrèt, que tant de

réfiftances l’avoient forcé de prendre au confeil pour

l’exécution de fon décret proviſoire, n’avoit pas

voulu affifter plus longtemps au fpećtacle pitoyable

& révoltant de pareilles ſcènes, pour y efíuyer fi

conftamment des affronts publics auffi peu mérités.

Cependant , monſeigneur, ces excès étant mani

feſtement contraires aux loix, & formellementin

jurieux, dans le cas particulier, à l’autorité de ju

rifdićtion que l’ordre de la hiérarchie donnoit in

conteſtablement au feigneur archevêque deMayence,

outre que, pratiqués dans la falle & dans l’affemblée

capitulaire, ils étoient deſpeċiueux à l’égard du vé

nérable chapitre, même vis-à-vis de fon digne doyen,

qui auroit dû les blâmer, quoiqu’ils ne fëmblaffent

entrepris que pour fa défenſe ; parce que des invec

tives, pour ne pas dire injures , capables de bleffer

un corps, devoient néceffairement offenfer le chef

auquel ce corps étoit fubordonné :

Le fuppliant ofe encore implorer l’équité de vo

tre grandeur pour qu’elle daigne lui permettre de

faire affigner au vénérable confiſtoire ledit Sr.

Blampain, aux fins de s’y voir condammer, avec dé

pens, à lui faire des excuſes en plein chapitre, &

y déclarer qu’il n’a pas eu intention, en ufant des

*



dites voies de fait, d’infulter au fuppliant; & fi, en

cas de dénégation, elle jugeoit à propos de véri

fier les faits, par le témoignage du chapitre, elle

veuille ordonner que les Srs. prévôt & doyen n’y

préfideroient point pour cette fois; bien entendu

que, dans le cas où le délit feroit jugé de nature

à exiger l’intervention du miniſtère public, få juſtice

la porteroit à nommer un promoteur d’office ; le

fuppliant ayant des raiſons, aufli notoires que légi

times, pour récufer le Sr., Zaepffel, de même que

les dignitaires de ſon églife. Et ferez bien.

Signé : RUMPLER.

N. 72.

No Te pour la conſultation à faire au ſujet de

la réparation exigée du Sr. Blampain.

M. L’Évêque d’Arath a eu ma requête dès le mois

de novembre avant mon départ pour Paris.

J’y ai joint un placet, pour demander que l’Ordi

naire daigne nommer un avocat d’office, parce que

teleft, dit-on, l’uſage quand il s’agit d’attaquer un

des juges.

M. Humbourg veut plaider ici ma caufe à l’offi

cialité, dès qu’il fera nommé d’office.

M. l’évêque d’Arath cependant refuſe de décreter

mon placet, fous prétexte qu’il n’y a point d’avocat

qui ait figné, & reconnu que ma demande étoit
fondée. |- |

C’eſt donc pour couper court à cette chicane

que je défirerois avoir un avis un peu raiſonné.

Tout ce qui eſt expoſé dans mes deux requêtes,

eft exaćtement vrai. Le Sr. Blampain difconvient

ſeulement de m’avoir craché au viſage. Le fait eft,

que, dans fon emportement déplacé, fa falive s’é

chappoit, peut-être à ſon infu, & fans doute fans

qu’il le voulût; toutefois eſt il que je m’en fuis fenti

fouillé,quoique perſonne nel’eût peut-être remarqué.

L’extrait ci-joint prouve que le chapitre, à la fol

licitation du doyen, n’a rien voulu ſtatuer ou arrê-

ter pour ma fatisfaction; mais quand il s’agira d'en'

*
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venir à une information, tous les capitulaires affir

meront que les faits font tels que je les ai expofěs.

M. de Brouffey eſt prié de vouloir bien faire

mention dans le vu des pièces de cette déciſion ca

pitulaire.

Elle n’eſt point abſolument exaćte. je n’ai pas eu

le temps de la copier de mot à mot; c’eſt au moins,

quant aux fens, tout ce qu’elle renferme.

Je réitère ma_prière pour le renvoi le plutôt

poffible. Signé : R.

Le cqNSEIL fouffigné qui a prislećture des obſer

vations ci-deffus , enfemble des deux requètes;

l’une préfentée au chapitre de S. Pierre le jeune,

la ſeconde à M. l’official & d’un extrait du prótocole

dudit chapitre.

Eftime qu’il paroît par les termes de cet extrait,

que le chapitre de S. Pierre le jeune a trouvé que

le débat d’entre MM. Rumpler & Blampain ne devoit

pas éclater par une aćtion en juſtice. Cette opinion

a été prife dans les principes de la charité ; mais

elle ne prive pas le Sr. Rumpler du droit de ſe plain

dre de l’offenfe que lui a faite ledit Sr. Blampain,

& d’en demander la réparation. C’eſt ce qu’il a fait

par fa requète à l’official, à qui la connoifiance des

injures entre eccléſiaſtiques appartient. Le prétexte

de ce juge, pour ne pas décreter cette requête, peut

être enviſagé comme un déni de juſtice. Dans les

officialités, il n’y a pas d’avocats ni de procureurs

créés en titre d’office; il fuffit donc que les requêtes

foient fignées des partięş, & il leur eſt libre de

plaider leurs cauſes elles-mêmes, ou par des man

dataires. La requête du Sr. Rumpler étant fignée de

lui, l’official auroit dû la répondre d’un décret de

permiſſion d’affigner. Son refus eſt un véritable déni

de juſtice, qui autorife le plaignant de lui faire

deux fommations de huitaine en huitaine ; & fi le

refus continue , il fera fondé d’appeler comme de

déni de juſtice, & de prendre l’official à partie.

Pour les dénis de juſtice des juges eccléſiaſtiques,

on peut prendre la voie de l’appel ſimple, ou celle

de l'appellation d'abus, parce qu’il n’y a pas d’abus
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plus caraćtériſé que celui que produit le déni de

juſtice, qui eſt une vexation.

Délibéré à Colmar, le 2o mars 1783.

Signé: GEORGES DE BRoussey.

Nº. 73.

'. |

A LA requête de M. Rumpler, feigneur de Ror

bach, anc. aumônier ordinaire du roi, chanoine de

Warſovie & de S. Pierre, le jeune à Strasboụrg,

qui fait élection de domicile où il demeure en cette-

dite ville : -

Soit dit & fignifié à M. Blampain, doćteur &

chanoine de ladite égliſe de S. Pierre que, depuis

neuf mois qu’il eſt appelé en juſtice, l’entètement

du Sr. requis à ne faire aucune eſpèce de réparation

au Sr. requérant , après l’avoir fi grièvement of

fenfé, étoit vraiment, dans le fait, une fàtyre peu

reſpeċfueųfe du procédé de Mgr. l’évêque d’Arath

à l’égard dudit requérant.
-

M. Jacques Lantz, doyen, notoirement en faute,

avoit, comme on le fait, excité fon zèle par des

refus également injuftes & opiniâtres. Traduit

devant l’official par une requête , dọnt l’expoſé

rappeloit fidélement les faits qui l’inculpoient, ce

doyen étoit parvenu à la faire mettre au rebut ;

máis il n’avoit témoigné par aucune démarche qu’il

fe crůt offenfé des termes de cette requète : cepen

dant monfèigneur, fur les infinuations artifigieuſes

d’un tiers partial, qui lui avoit donné fon fentiment

perſonnel pour celui de la compagnie qu’il dirigeoit,

avoit cru entrevoir que ces termes étoient deſpec

tueux. Sommé à deux repriſes pour déni de juſtice,

fur un objet qui intéreſſoit tout le corps, il s'eſt

occupé d’office à venger de préférence une préten

due injure particulière, réſultante de ces termes;

il a rendu un décret pour enjoindre au requérant

de faire en plein chapitre des réparations folem

nelles audit Sr. doyen Lantz, qui n’en demandoit

allCL111C.

Ce dernier avoit compris fans doute , que fi les

termes employés euffent été plus reſpećtueux, ils
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iraupoient point rendus avec la même vérité les

choſes qu’il s’agiffoit d’expofer. C’étoit le ridicule

& les faits en eux-mêmes & non les mots pris pour

les exprimer, qui pouvoient paroître plaifans ou

déplaifans. ... Perſonne ne connoilfoit mieux que

lui avec quelle exaćtitude les expreſſions critiquées

avoient retracés fès prétentions.& ſes refus ; aufſi

s’étoit-il bien gardé de s’en plaindre. ... Et c’étoit

ce ridicule des prétentions décanales qu’on puniſ.

Hoit d’office dans celui qui en étoit offenfé; qui le

relevoit avec qualité, & qui, par conſéquent, avoit

lui-même droit de s’en plaindre & d’en exiger

réparation. - |

D’après cet exemple de févérité, il eſt inconce.

vable comment le Sr. Blampain peut fe flatter d'é

chapper à la condamnation, lui qui non ſeulement

a fait, par fes cris , par fès contorſions , par fes

grimaces & par ſon fouverain mépris, une injure

marquée au requérant demandeur en réparation ;

mais qui n’a pas eu honte d’ufer à ſon égard de voies

de fait odieuſes, en le repouffant indécemment de

fon fiège, en jetant loin de lui fon bonnet quarré,

& en le couvrant d’opprobres de toute manière.

Si quelquefois un vice de tempérament emporte

le Sr. doetêur Blampain au-delà des bornes de la

modération ; fi fouvent un penchant irréfiſtible le.

preffe de donner l’effor à un flux de paroles peu

réfléchies; ſes retours fur lui-même le portent affez

communément auffi à en témoigner ſon repentir

& à reconnoître fes torts. Il vient même tout ré

cemment d’en donner une preuve. -

ll avoit grièvement offenſé le Sr. Meyer,

en l’appelant un traître , devant tout le chapitre

affemblé. Il avoit qualifié ainfi cet ancien chanoine,

parce que celui-ci avoit opiné, avec la pluralité,

contre le voeu du doyen, à ce qu’il fût permis au

requérant de propofer encore, à ſon retour des eaux

de Spa, les articles de réforme qu’il n’avoit pu com

muniquer en plein à la compagnie dans le chapitre
général du 17 mars dernier & jours fuivans: mais

à peine ledit Sr. Blampain étoit-il forti de l’affemblée,

que, menacé d’avoir une nouvelle affaire au confiſ

t01re »
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toire, il fut trouver chez lui ledit Sr. Meyer pour

lui faire les excuſes convenables & pour en obtenir

le pardon demandé, d’après les fages confeils d’un

oncle prévoyant, qu’il avoit eu la prudence de con

fulter pour fon falut. -

N’eſt-il pas bien étonnant, à la vue de pareils

traits , que ledit Sr. requis foit tellement obſtiné

à l’égard du Sr. requérant, pour ne lui faire aucunes

excuſes, qu’il préfère l’humiliation de s'y voir con

traindre par fentence, à la gloire de ferendre juſtice

à lui-même , en reconnoiffant généreufement que

c’étoit à tort qu’il lui avoit infulté ?

C’eſt pour parvenir d’une manière ou de l’autre

aux fins de fes requêtes que le requérant ſomme

derechef ledit Sr. requis de comparoître au tribunal

de l’officialité le 21 août prochain. -

Proteſtant &c. . . . il perfifte dans fes concluſions

prifes, &c. dont aćte. Signé : RUMPLE R.

Signifié au Sr. chanoine Blampain, doćteur, &c.

Signé : TissERANT.

Nº. 74

ExTrarz des regiſtres de l'officialité de l'évêché

de Strasbourg, du jeudi vingt-un aout milfept

cent quatre-vingt trois.

L’official général de révèché de Strasbourg à

tous ceux qui ces préfentes verront, falut.

Savoir faifons qu’entre M. Louis Rumpler, prê

tre & chanoine de l’églife collégiale de S. Pierre le

jeune de cette ville, demandeur en réparation d'in

jures ſuivant fa requête du vingt-fix mars dernier :

& exploit d’affignation du vingt-deuxième avril aufſi

dernier, comparant par Mº. Humbourg, fon avo

cat & procureur, nommé d’office, d’une part:

Et M. Pierre Blampain, prètre & chanoine de la

même églife, défendeur comparant par Mº. Rame,

fon avocat & procureur, d’autre part :

Après que Mº. Humbourg pour le demandeur a

conclu aux fins de fa requête, à ce qu’il nous plût

condamner le défendeur à lui faire des excuſes eu

|



plein chapitre & y déclarer qu’il n’a pas eu inten

tion, en ufant des voies de fait contre lui, dans l’af.

femblée capitulaire du vingt-huit oćtobre dernier,

d’infulterau demandeur, & qu’au cas de dénégation,

dans lequel il écherroit d’en faire la preuve par le

témoignage du chapitre, ordonner que les Srs. pré

vôt & doyen n’y préſideront point pour cette fois ;

bien entendu que dans le cas où le délit feroit jugé

de nature à exiger l’intervention du miniſtère pu

blic, il nous plût nommer d’office un promoteur,

le demandeur ayant des raifons aufli notoires que

légitimes pour récufer celui qui eft en exercice,

de même que les dignitaires de ſon églife, & con

dammer ledit défendeur aux dépens :

. Et que Mº Rame pour le défendeur a dit, que

l’aćtion portée par le demandeur devant notre tri

bunal, n’étoit plus dans le cas d’ètre répondue ni

jugée ; que celle-ci ayant été introduite au chapitre,

premier juge de la diſcipline du corps & de la po

lice intérieure entre confrères, elle y auroit été ju

gée & terminée par arrêté capitulaire du 9 novembre

dernier, par lequel il eſt dit, que du vu S fu dư

chapitre E3 de fes membres, il ne s'étoit rienpajé en

trę les parties qui ait pu donner matière à une juſte

plainte; que de cet arrêté capitulaire, qui fait foi en

juſtice, il réſultoit évidemment, que le deman

deur fe plaignoit fans raifon, & qu’au furplus étant

déjà jugé, il étoit non recevable dans fa demande;

qu’au refte ledit défendeur étoit incapable d’offen

fer le demandeur, qu’il n’en auroit jamais eu l’in

tention, & que lorſque dans l’affemblée capitulaire

du vingt-huit oćtobre de l’année dernière il n’avoit

pas voulu lui céder ſon rang-ordinaire, il l’auroit

fait par un ſentiment de 2èle pour le bon ordre, igno

rant encore parfaitement, ainſi que tous fes confrè

res, au moment que ledit demandeur s’étoit pré

fenté en chapitre, la teneur du décret proviſionnel,

qu’il venoit d’obtenir à l’officialité métropolitaine

de Mayence ; croyant au contraire, que celui du

feigneur Ordinaire, rendu contre ledit demandeur

le vingt-fix août précédent, & qui lui interdifoit

l’affiſtance aux affemblees capitulaires pendant l’eſ
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pace de fix mois, ſubfitoit encore dans toute få

vigueur. Qu’enfin le défendeur pour confondre

l’animofité de fon adverſaire, & lui donner l’exem

ple de la charité & de la modération qui doivent

animer tout chrétien, & plus encore les eccléſiaſti

ques, & lui montrer , que l'eſprit de vengeance

n'efi pas de fon fait, il fe contentoit de lui en ac

corder le pardon , & qu’il abandonnoit la répara

tion due aux ſupérieurs reſpectables offenfés, à

ceux qui pour raiſon de leur miniſtère font dans le

cas de la pourſuivre, ainſi qu’il appartient; par

tant concluoit à ce qu’il nous plût déclarer le de

mandeur non recevable en fa demande, fubfidiaire

ment renvoyer le défendeur de l’affignation à lui

donnée, & dans l’un ou l’autre cas condamner le

dit demandeur aux dépens.

Vu la requète introdućtoire du demandeur; no

tre décret de permis d’affigner mis au-bas d'icelle

le vingt-fix mars dernier, duement fignifié le vingt

deux avril ſuivant, celle préfentée par ledit deman

deur audit chapitre de S. Pierre le jeune, fignifiée

au défendeur le vingt-cinq mème mois, extrait du

protocole dudit chapitre du neuf novembre de l’an

née dernière , ſignifié au demandeur avant l’au

dience, portant que celui-ci ayant donné lećture au

chapitre affemblé, de fa requête de plainte contre

le défendeur, & ayant demandé à ce que le cha.

pitre y fit droit, il a été répondu par ledit chapitre,

qu’aucun capitulaire n’avoit vu ni entendu quelque chofè

qui ait pu donner matiérc à une juſte plainte entre des

perfonnes qui aiment la paix ; fentence du premier

mai dernier, par laquelle, du confentement des par

ties la cauſe à été continuée au mois, dépens refer

vés; aćte à venir & de ſommation de comparoître

à l’audience de ce jour, dument fignifié audit défen

deur le feize du courant : Tout vu & conſidéré;

parties ouïes & les concluſions de promoteur, de

l’avis de nos affefleurs, fans nous arrêter aux fins

de non-recevoir,propoſées par le défendeur ; l’avons

renvoyé de l’affignation à lui donnée, & condamné

le demandeur aux dépens liquidés à la ſomme

de . . . . . . . . y compris le coûti:: préfentes, fauf

2
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au promoteur fon aćtion & fes réquiſitions pour

: des termes defpestueux , renfermés dans les

dites requêtes du demandeur & dans fon aćłe à

venir, à l’effet de quoi ordonnons que lesdites re

quetes & aćte à venir reſteront dépoſés au greffe de

l’officialité pour y avoir recours au befoin. Fait &

jugé au prétoire de l’officialité les jours & l’an que

deflus. Signé : † L’ÉvÈQUE D’ARATH, Official.

(L. S.) Collationné. Signé : WEINBoRN.

- Greffier.

Nº. 75.

A LA requête de M. Rumpler, feigneur de Ror

bach, ancien aumônier ordinaire du roi, chanoine

de S. Jean de Warſovie & de S. Pierre le jeune

de Strasbourg, qui fait élećtion de domicile où il

demeure, & encore en l’étude de Me. Hubert, fon

procureur à Mayence : |

Soit ſignifié à M. Blampain, doćteur & affeffeur

de l’officialité, fou confrère au chapitre de ladite

égliſe de S. Pierre, que le Sr. requérant , par des

vues de modération & de charité, quoique griève

ment injurié dans trois affemblées capitulaires ,

s’étoit borné à demander fimplement pour toutes

réparations, que ledit Sr. Blampain foit condamné,

ou fe foumît de lui-même à dire, qu’en ufant des

voies de fait pratiquées à fon égard, il n’avoit pas

eu intention de lui infulter.

La fentence de l’official du 21 de ce mois d’août,

qui renvoie triomphant ledit Sr. affeffeur de l’affi

gnation à lui donnée, en condamnant le deman

deur aux dépens, de quelque manière qu’on l’en

vifage, fait griefau requérant, &ne peut fe foutenir.

- Sile juge a reconnu l’exiſtence des différens excès

poſés enfait, comme avoués ou non défavoués par le

Sr. Blampain, qui dans fes défenſes ne feint de

s’excufer que fur un feul ; dès-lors approuvant le

refus de celui-ci de convenir, qu’il n’avoit pas voulu

infulter en les commettant tous , il préconifè fans

équivoque l’affertion contraire, & il annonce impli

citement que ledit Sr. Blampain avoit eu réellement



le deffein de faire une înfulte ſuivie, de huit jours

en huit jours, pendant trois femaines confěcutives.

Si au contraire il ſuppofoit par fa fentence, que

les voies de fait détaillées n’avoient pas eu lieu,

il inculperoit de calomnie le requérant, qui cepen

dant en cas de dénégation avoit invoqué le témoi

gnage du chapitre , fans en excepter même le Sr

écolâtre, qui avoit figné l’extrait des regiſtres con

cernant l’arrêté équivoque qu’on lui oppofoit.

Et fi enfin le feigneur official avoit prétendu juger

qu’intentionné d’infulter ou non, leditSr. Blampáin

avoit qualité & droit, pour le maintien du bore

ordre, de repouffer le requérant de fon fiège, de

faire fauter ſon bonnet, & de lui crier vingt fois

en face, qu’il avoit pour lui un fouverain mépris,

de ce qu’il prétendoit faire valoir un décret du con

fiftoire métropolitain, contre un décret antérieur

du vicariat épiſcopal, &c. Dans ce cas, fa fentence

attaqueroît non ſeulement l’honneur du requérant,

mais encore la fupériorité ou l’autorité inconteſtable

du feigneur archevêque fur fon fuffragant.

Ainſi de toutes les faces imaginables, que peut

préfenter le jugement qui vient d’être rendu, aucun

n’eſt fuſceptible de quelqu’apparence d’équité. Tou

tes au contraire conftatent une nouvelle injure ,

plus formelle que la première, en ce qu’elle fémble

plus combinée & plus réfléchie. -

Il paroît d'ailleurs à l’infpećtion de la fentence,

que ni le feigneur official, ni fes deux affeffeurs

n’ont fait attention, qu’il s’y étoit gliffé quelques

erreurs de calcul, d'omiſſions, de faux E3 de double

emploi, contre lefquels on revient en tout temps

Le Sr. Blampain par exemple, poſe ſon refus du

fauteuil qu’il occupoit, au chapitre du 28 octobre

(il vouloit dire du 26) qui étoit celui, dans lequel

il s’étoit levé ſeul tout enflammé de 2èle pour le bon

ordre, roulant fes yeux & faifant mille grimaces

pour rendre fon oracle & lancer fa falive au nez du

requérant. C’eſt cependant huit jours après ſeule

ment, & au chapitre du 2 novembre, qu’il a repouffé

ledit requérant de fon fiège, & c’eſt à celui du 9

șe ce mois, qu’il l’a couvert de :fouverain mépris,
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v.

en lui jetant fon bonnet au loin ; le tout fuivant

l'expoſé fidèle des requètes préſèntées, fignifiées, &

féqueſtrées par la fentence.

Au premier de ces trois chapitres, à celui/du

26 offobre, le requérant a produit & lu fon décret

de Mayence , dont dès le 3 1 du même mois le

Sr. Zaepffel, à la follicitation de l’oncle & du neveu,

avoit déjà appelé comme d’abus; & au chapitre fui

yant (à celui s’entend du 2 novembre, où s’eſt paflée

la ſcène du fauteuil enlevé) le Sr. neveu ignoroit

encore parfaitement, difoit-il, ainſi que tous fes con

frères, la teneur de ce décret, quoiqu’il eût crié

Cette repli

dix fois dans le chapitre précédent, que l’archevê

: n’avoit pas le moindre droit de réformer un

écret proviſionel de l’évêque.

Si les erreurs de ces différens calculs fautent aux

yeux, les omiſions dans la fentence font également

remarquables.

I". Le greffier a oublié d’y rappeler la replique

que étoit fans de l’avocat du requérant , relative à l’arrêté du
replique.

chapitre du 9 novembre, contre lequel il avoit été

proteſté. 2°. Cette replique avoit été ſuivie de la

lećture des nouvelles concluſions par écrit , fignées

& remifès au greffe , mais omiſes dans le vu des

pièces. 3°. Elle avoit été précédée de celle d’une

conſultation de Colmar, qui renverfoit toutes les

indućtions qu’on tiroit dudit arrêté,rédigé d’ailleurs

par le Sr. doyen, fous le nom du corps, & fur des

feuilles volantes, qu’on appelle protocole à S. Pierre

le jeune, quoiqu’elles ne foient ni cotées, ni para

phées, ni fignées d’aucun des capitulaires, hormis

le Sr. écôlâtre. Ladite confultation dépoſée pareille

ment au greffe, n’eſt pas plus citée dans la Jentence,

que ne le font les concluſions fusdites. Celle - là

comme celle-ci cependant avoient été produites

pour fervir de replique. P

Le faux, matériel fåns doute, s'y préfente en appa

rence à l’égard de la fignification, de l'extrait dudit

protocole de S. Pierre; en ce qu’il eſt dit, qu’il a été

fignifié avant l’audience du 2 mai , quoiqu’il ne

l’eût été, & à deffein, qu’avant l’audience dernière

du 21 août, diſtinguée nommément de la première,

dans leditvu, par ces mots: audience de ce jour.



Et finalement le même extrait d’arrêté, fe trou

vant deux fois tranſcrit tout au long dans la fem

tence, y forme un double emploi d’autant plus pré

judiciable au requérant, que foutenu des omiſſions

relevées, & à la faveur des tranſpoſitions ou erreurs

de dates & d’époques, il jette un air louche & pro

blématique fur la bonté de fà cauſe.

Déjà pareil extrait d’une réponſe foi - difant du

chapitre, également rédigée & dićtée par le chef

qui le maîtriſoit, avoit dès l’origine de la demande

pour les chapitres généraux féduit de même les

juges, & opéré des punitions auffi injuſtes que

rigoureuſes. . /

Quant au dépôt des requêtes & aćtes ordonnés à

l’effet d’un nouveau réquifitoire pour des termes

toujours prétendus deſpeċiueux, parce que toujours

ils exprimoient trop fidèlement ce qu’ils devọient

expoſer ; le requérant a trop de confiance dans la

juſtice & dans la douceur de fon évêque, pour fe

perſuader qu’il veuille férieuſement établir encore

une procédure fur un prétexte ſemblable. Il s’attend

bien moins à voir agir miniſtériellement contre lui

un promoteur trois fois récuſé, comme injuriant

lui-même , & fa partie adverſe à deux différens

tribunaux.

En tout cas, pour ces raifons (dites furéroga

toirement d’avance, parce qu’on y va de bonne foi)

& pour autres moyens à déduire en temps & lieu,

le requérant fe porte pour appelant de ladite fen

tence du 21 de ce mois pardevant le révérendiffime

confiſtoire de la métropole de Mayence , proteſtant

contre tout ce qui pourroit être entrepris au préju

dice du préfent appel, qu’il relevera inceffamment.

Dont aćte à fignifier tant au Sr. chanoine Blam

pain, qu’au greffe de l’officialité, poury être com

muniqué au promoteur. -

Signé : RUMPLER.

Signifié le 29 août 1783. &c.

Signé : TissERANT.
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Nº. 76. N

REMONTRANCES AU CHAPITRE DE S. PIERRE

LE JEUNE..

Meſſieurs,

Je ſuis dans la néceſſité de vous expofèr un événe

ment que la Providence a ménagé fans doute, pour

vous faire enfin ouvrir les yeux fur les iniquités

qu’on vous prête à la faveur des extraits de votre

foi-difant protocole.

M. Blampain a produit avant-hier à l’audience,

l’aćte capitulaire, contre lequel j’ai proteſté dans le

temps, en ce qu’il avoit été concerté par M. le

doyen, ma partie adverſe à Mayence, & rédigé,

fans votre participation, huit jours après ma de

mande en réparation. -

Il a plaidé avec affurance, que par cet arrêté vous

aviez reconnu qu’il n’avoit pas refuſé de quitter

mon fauteuil pour me faire place ; qu’il n’avoit

point fait fauter mon bonnet quarré; qu’il n’avoit

point crié à pluſieurs repriſes: fouverain mépris,

Jouverain mépris, &c. ni foutenu qu'il n’apparte

noit qu’à l’évêque & non à l'archevêque de meré

tablir en chapitre. -

Sous prétexte de l’inexiftence de ces faits, les

juges, perfuadés que la pièce captieuſe produite les

démentoit effećtivement, ont trouve fort inutile

d’ordonner une information pour laquelle j’infiftois;

ils m’ont débouté de ma demande & m’ont con

damné aux dépens, comme un impoſteur, fuivant

toute apparence.

Cependant, meffieurs, fi l’honneur d’un citoyen,

d’un prètre intaćte, eſt à compter pour quelque

chofe, votre intention ne peut être qu’on abufe

ainfi conftamment de votre nom, pour induire en

erreur & les juges & le public, en me proſtituant

à leurs yeux.

Il n’eſt pas à préfumer qu’une compagníe ref

pećtable de miniſtres du Dieu de vérité veuille ;

par des réticences combinées, ou par des expref:

fions ambigues & équivoques, trahir cette vérité

*



fainte, pour infinuer artificieufement le menfonge;

& vous comprenez fans doute, après ce nouveau

trait, combien j’avois ſujet de relever, dans le cha

pitre général, l’uſage abufif où nous ſommes de

n’avoir pour regiſtres que des feuilles volantes non

fignées des capitulaires. -

J’ofe donc, meffieurs, eſpérer de votre équité

autant que de votre amour pour le vrai, que vous

voudrez bien, en interprétation de l’arrêté dont

s’agit, déclarer que le chapitre n’a point entendu,

par lui, nier l’exiſtence des faits articulés ci-deffus,

pour, par ladite déclaration, réparer au moins,

autant qu’il dépend de vous, mon honneur dou

blement compromis.

S’il l’eſt peu par l’injure qui m’a été faite, il l’eft

infiniment aujourd’hui par le démenti qui m’a été

donné en plein confiſtoire, fur une convićtion ap

parente d’impoſture, d’après l’extrait de vos pré

tendus regiſtres.

Ce que j’ofe vous demander, meffieurs, eſt un

aćte de juſtice & non une faveur. Je le demande

à votre religion, & non à votre amitié. Traitez

moi comme vous traiteriez un payen, votre en

nemi qui invoqueroit la vérité au tribunal de vos

conſciences. Signé: RUMPLER, chan.

23 aoút 1783.

o

Nº. 77.

», Magiſter. Scimus quia veraxe

- - », es & non curas quemquam ;
M E s s I E U R s 3 ,, nec enim vides in faciem ho

», minum , ſed in veritate .... -

J'AI eu l'honneur de vous prévenir hier que je

renonçois à l’objet de la demande que j’avois faite

en explication de votre concluſion capitulaire, &

que je m’étois décidé à employer un autre moyen

pour établir, fans obſtacles, une vérité connue de

dix témoins qui appréhendoient de fe compromet

tre en lui faiſant hommage.

Pluſieurs de vous, meſſieurs, m’ont affuré que

fi j’euffe demandé votre interprétation avant la fen

tence du feigneur official, on n’auroit pu me la re



fufer. C’étoit me faire entendre qu’il n’y avoit qu’un

temps pour être jufte & vrai; lequel paffé, il étoit

permis de nuire fciemment à ſon ſemblable, en in

finuant le faux, plutôt que de s’expoſer à humilier

peut-être un fupérieur abufé, ou induit en erreur,

parce qu’il eſt homme.

Meffieurs ! aux yeux de l’Eternel cette politique

mondaine ne pourra être admife pour excuſe d’une

injuſtice qui enlève à votre frère ce qui lui eſt plus

précieux que fa fortune & fa vie. . . . l'honneur.

Je ne connois dans la morale que les grands

principes: vérité, droiture, équité : ne point faire

à d’autres ce que je ne voudrois pas qui me fût fait.

Et jamais des conſidérations humaines, des accep

tions de perſonnes, des relations d’intérêts quel

conques ne m’empêcheront de parler, ni d’être vé

ridique, dès que mon filence pourra faire tort à

mon prochain ; duffé – je par-là m’attirer la haine

d’un côté & l’ingratitude de l’autre.

Un défaut effentiel que j’ai fans doute, (d’après

les maximes de défiance préconiſées dans le fiècle

à la honte de l'humanité) c’eſt que je ne préfume

jamais dans autrui, ce que je ne ſens pas en moi.

Toujours duppe de ma bonne foi, de ma confiance,

rarement je me mets en garde contre la fourberie,

contre l’iniquité. Le grand nombre, dans la fociété,

appellera cette habitude imprudence, le petit la

nommera candeur. |

Ainſi conſtitué je n’ai pu prévoir qu’un prêtre,

doćteur ès lois divines, nieroit, à l’auditoire de la

juſtice, différens faits, qu’il avoue intérieurement

& dont tout un chapitre a été témoin. Je n’ai pu

m’attendre que ce prètre autoriferoit fon manda

taire à foutenir, à la faveur d’un arrêté dont le

fens étoit équivoque, que ce même chapitre dif

convenoit de ::::::: de ces faits. Je n’ai pu da

vantage.me perfuader que priant les rédaćteurs de

cet arrêté de vouloir bien dire, non ce qu’il devoit

fignifier, mais ſeulement ce que, dans le vrai, il

ne ſignifioit pas, (l’inexiſtence des faits expoſés à

l’official) je puiſſe éprouver des difficultés relati

ves à des vues dont je ne croyois pas qu’un corps

d’eccléſiaſtiques dût être fuſceptible.



|

Du moins ce qu’il y a de confolant pour moi,

dans mon nouveau combat, c’eſt qu’à l’inftar de

celui que j'ai à terminer avec M. le doyen, je me

trouve, quoique calomnié & condamné, pleine

ment lavé & juſtifié à vos yeux. -

Forcés tous deux à difconvenir de leurs faits pu

blics, ils conviennent dès-lors même que ces faits

étoient repréhenſibles.

Je voulois fimplement qu’on dife, qu’en les pra

tiquant, on n’avoit pas eu intention de m’offenfer;

mais foutenir aux pieds du juge qu’on ne les a pas

ratiqués, n’eſt-ce pas, à l’appui d’un menfonge

}: dire clairement qu’on s’en repent? n’eſt-ce

pas rougir en fecret des excès reprochés, dès qu’on

n’ofè les avouer à la face de ceux mèmes qui les

ont vus commettre ? Si feciſti nega. -

Refte à favoir s’il eſt plus humiliant, ou de faire

des excuſes d’honnêteté en difant qu’on n’a pas

voulu injurier, ou d’affronter la pudeur publique

en calomniant l’offenfé, pour échapper ainſi à un

aćte de juſtice & de chriftianiſme, par une baffeffe

criminelle.

En attendant, meffieurs, j’ai appelé au S. fiège

métropolitain de la fentence de l’official, parce qu’il

ne me ſuffit point aujourd’hui que vous foyez con

vaincus du tort qu’on a eu d’ufer de mauvais pro

cédés à mon égard ; il faut encore que l’évêque &

fon confiſtoire apprennent que je n’ai expoſé dans

mes requêtes que la vérité pure, & qu’il a eu tort

lui-même de fè laiffer furprendre, en refufant, fur

le vû de votre arrêté, d’ordonner l’information, qui

auroit repouffé l’inculpation d’impoſture.

- Signé: RUMPLER.

du 24 août 1783

Nº. 78.

LETTRE AU VÉNÉRABLE CONSISTOIRE

DE STRASBOURG.

JUDrcEs Sanĉfe Moguntinæ Sedis, univerfis &

fingulis Eccleſiarum Reſtoribus ; Plebanis ,

Kice-Plebanis, Capellanis, Altariſtis, Notariis



S? Tabellionibus publicis quibuscumque per

civitatem & Diacefin Argentinenfem, ac aliàs

archi - Diacefin Moguntinam ubilibet confii

tutis, Salutem in Domino.

Qu = Canonicus Rumpler ad judicium hocce

Mētropoliticum deduci fecerit gravamina exhibet

ejus ſupplica ſub litterâ, A. hic adjuncta. Mirati

fuimus caufàm hanc, unico decidendam ac fopien

dam verbo, formaliter adhibitis etiam cauſæ patro

nis , ventilatam fuiffe ; & magis mirati fuimus,

Canonicum Blampain, fimpliciter abſolutum, Cano

nicum Rumpler è contrà in expenſas condemnatum

fuiffe , cum ille confeffus fuerit, fedile ac locum

huic competentem fe occupaffe, nec recedere ipſi

voluiffe, quod oppido inconveniens ac objurgatione

dignum erat , qualemcumque demum certaminis

hujus cauſam prætexere Canonicus Blampain velit;

idcircò & Canonicus Rumpler juftam quærulandi

caufàm habebat, & habet etiamnum oblatam contrà

ipfum fententiam verè gravantem ; ejus tamen

momenti litem hanc non judicavimus, ut ad tollen

dum gravamen interponere authoritatem ſuam de

beat judicium Metropoliticum. -

Decrevimus igitur communicationem exhibito

rum ad effećtum partes amicabiliter componendi.

Compoſitionem hanc vos non tentaturos modò,

fed & effećtum ſperamus. -

Quæ data funt Moguntiæ die Decembris 1783

Ex mandato Dominorum Sanćtæ Moguntinæ

fedis jüdicum, fignatum : FRANCIscUs ANTON.
BENDER, Affeffor & Secretarius. f

Q

N”. 79.

A MoNsEIGNEUR ET Messieurs l'évEQUE D'ARATH ,

official et grand vicaire; d'Eymar, vicaire général, et Hüffel,

affeffeurs au vénérable confiſtoire, tous commiffaires du S. fiège

métropolitain à l’effet d’un accommodement.

Monfeigneur S Meffieurs ,

Le chamoine Rumpler a l’honneur de vous ex

poſer reſpećtueufement quele révérendiffime confif.
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toire de Mayence, fur l’examen de fes griefs réful:

tans de la fentence que vous avez rendue le 21 août

dernier en faveur d’un de vos affeffeurs, a jugé qu’il
/ , / º • , / Af

eût été de la dignité de votre état & de la fageffe de

votre miniſtère, que vous euffiez évité de donner

à la caufe dont il s’agifioit, la publicité qu’elle avoit

acquife par les plaidoiries reſpećtives; qu’ayant pré

féré cette voie contentieuſe, fi propre à aigrir les

efprits, à celle de la conciliation, fi précieufe, & fi

chère à la tendreffe des paſteurs, fur-tout dans une

affaire qui dès ſon origine auroit dû, par un feul

mot, être totalement afſoupie ; vous aviez paru à

fes yeux n’avoir pas abſolument faifi le véritable

eſprit des SS. Canons ; mais que donnant un peu

trop à la bonté, dans une pofition critique, vous

vous étiez occupé uniquement des intérêts prefſans

de votre collègue qui, traité avec une plus jufte

rigueur, n’auroit pu décemment continuer à l’ètre.

Que cependant, comme cette attention pour un

membre de votre compagnie avoit fon principe dans

un fentiment non indigne de vos coeurs, il n’étoit

point échappé à la fagacité des juges métropolitains

que ce fentiment, moins vif, póurroit céder à celui

d’un déſir plus efficace, que n’avoit été le premier,

de connoître enfin la vérité autant qu’elle deman

deroit à être connue, pour éclairer votre religion.

Que dans ces vues, ils avoient, de leur côté,

(peut-être également, par des égards particuliers

důs à la confraternité) cru devoir empêcher que

votre fentence ne ſe répandit & ne fît un plus grand

bruit, en paffant dans d’autres tribunaux, où elle

auroit pu compromettre vos vertus , fi elle n’étoit

redreffée; & par une confiance abſolue dans celles-ci

principalement dans votre amour pour l’équité,

pour la paix, pour la charité, ils n’avoient pas

balancé de ſubftituer à votre première qualité d'arbi

tres de la loi, épuiſée par ladite fentence, celle d’a

miables compoſiteurs; renonçant ainſi eux-mêmes,

en votre confidération à l’exercice de leurs fonc

tions légitimes de juges fupérieurs, pour reporter

dans vos mains partie de cette autorité plénière qui

leur étoit dévolue par l’appel:
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Qu’enfin ce témoignage de la plus haute eftime

de la part de l’illuſtre & révérendiffime tribunal

archi-épiſcopal donnoit à comprendre juſqu’à quel

oint, dans d’autres circonſtances différentes, vos

umières l’avoient frappé ; juſqu’à quel dégré, en

général, vos fentimens de droiture lui étoient con

nus & l’avoient charmé; puiſqu’il attendoit & des

unes & des autres ( malgré votredite fentence,

préfumée avec raifon avoir été furprife & arrachée

par l’importunité des chefs de S. Pierre) que, très

éloignés de toute acception de perſonnes, & pour

l’avantage réciproque de deux parties, vous neten

teriez pas ſeulement, fans l’accomplir, mais que

vous confommeriez effećtivement, ſuivant les prin

cipes de cette juſtice univerſelle écrite dans tous

les coeurs, l’accommodement fi important à l’hon

neur d’un injurié fouverainement mépriſé fans fujet,

débouté & condamné aux dépens fans motifs.

C’eſt, monſeigneur & meſſieurs, pour parvenir

à cet objet vraiment inapréciable pour lui, que

l’expofant, après avoir ſupplié déjà le fèigneur Ör

dinaire par des inſtances particulières, ofe encore

réitérer fa très humble prière pour l’effet voulu

par le décret métropolitain du Io novembre der

nier, remis contre recepiffé au fecrétaire de votre

fiège le 29 du mois de décembre aufli dernier.

Il a l’honneur de vous obſerver finalement que

M. Pallas ( coufin-germain de M. le doyen Lantz.)

ayant affifté au jugement de l’officialité épiſcopale

dont étoit appel, la connoistance de l’affaire pa

roiffoit lui être envoyée ainſi qu’à vous, monfei

gneur & meffieurs, aux fins de la compoſition amia

ble en queſtion, & qu’il pourroit peut-être vouloir

continuer à délibérer encore avec vous pour l’ac

commodement déſiré.

Or, comme ce chanoine-curé, doit fon état à l’ex

polant, qui, dans un partage de voix très opiniâ

tre, a eu la fatisfaćtion, par fon fuffrage, de pou

voir ſeul, fixer & déterminer fà nomination, pour

donner ainſi à ſon évèque & à fon doyen, qui le

défiroient ardemment, une preuve non équivoque

defon entier dévouement; & comme depuis, ila eu



le bonheur de décider tous fes confrères à accorder

à ce mème curé, tant au choeur qu’en chapitre, le

rang d’ancienneté, qu’aucun de fes prédéceſſeurs

n’avoit eu avant lui , quoique pour l’obtenir ils euf

fent fait toutes les tentatives imaginables; ledit ex

pofant a trop bonne opinion des qualités de fon

coeur, pour n’ètre pas perfuadé que les fentimens -

de fa reconnoiffance pourroient, par un mouvement

naturel, l’emporter, contre fa volonté, fur ce qu’il

devroit à une impartialité parfaite ; il croit en con

féquence devoir lutter de générofité avec lui, &

récuſèr, pour fon arbitre, ou pour fon amiable

compoſiteur, un confrère, que fa gratitude avoit

porté déjà à vouloir être fon juge dans des circonf.

tánces, où d'autres confidérations l’invitoient fi

viſiblement à s’en abſtenir. *

L’exemple de M. du Conte, qui n’avoit pas cru

manquer aux devoirs de l’amitié en fe récuſant,

auroit pu à cet égard éclairer la délicateffe de M. le

curé, qui, (quelque bonne envie qu’il eût d’obli

ger fon bienfaiteur) ayant été un de fes juges en

première, inſtance, comme chanoine capitulaire,

ne pouvoit plus décemment coopérer au jugement

de l’official & auroit dû s’en éloigner. |

D’ailleurs le nombre parfait de trois femble

véritablement être celui de tous, qui convient le

mieux pour former une affemblée de juges de paįx;

au moins l’expofant a-t-il dans ce nombre, plus

encore dans les qualités éminentes de ceux qui le

compoſent, la juſte confiance qu’elles lui inſpirent,

dans l’eſpoir que ces Triumvirs concilians daigne

ront, par leur jugement, le mettre dans le cas de

n’être plus traité déformais comme le rebut de fon

corps, à moins que, par fes procédés ou par ſon

inconduite, il ne s’y ſoit lui-même expoſé.

Signe: RUMPLER.

Strasbourg ce 29 Janvier 1784.



- Nº. 8o. |

À MONSIEUR RUMPLER , CHANOINE ,

A U M ON I ER DU ROI , &c,

AM o Awsz E UR,

Après mes dernières , j’ai pris l’occaſion de voir

les aćtes, comme auffi le protocole in caufà Cº.

M. Blampain, où j’ai vu que vous avez raifon, & que

votre vicariat a écrit à celui d’ici avant que le vica

riat d’ici avoit aftreint le vôtre d’accommoder votre

affaire avec M. Blampain. Dans cette lettre vous

êtes fort mal détaillé; & j’ai d’abord demandé par

un récès l’infpećtion & copie ; mais le Secrétaire ne

l’ofe pas donner, &c..... Signé: J. C. HUBERT.

à Mayence le 15 juin 1784.

Nº. 81.

A MONSEIGNEUR,

Monſeigneur l’évêque d'Arath , fuffragant :

grand vicaire & official, général de l’évêché

de Strasbourg, &c.

Termes de s. Paul au{: te Deus, paries dealbata ...

G. P. Amanic , mis la K qui contrà legem me jubes percuti!
pour le promoteur. Act. Ap. C. 23. v. 1.

Supplie humblement Louis Rumpler, chanoine

de_S._Pierre le jeune, difant : qu’obligé, pour la

défenfe de fon honneur , d’implorer derechef la

juſtice de votre grandeur, il eſt fort embarraflé fur

: maniere dont il s'y prendra pour lui expofer fa

douleur & fes griefs. Sa poſition eſt tellement origi

nale & fans exemple, qu’il ne lui eſt même plus

poſſible de la rendre. Îı:nofé employer les termes

qui y feroient propres ; parce qu’en ufant de ces

termes fignificatifs de la chofe, il eſt continuelle

ment en danger de bleffer la fenfibilité de fes cen

feurs, qui, laiffant là la chofe, affećtent de ne s’at

tacher qu’aux termes pour en provoquer la punition.

Cependant, monſeigneur, on ne voit pas que des

|- plaideurs



plaideurs foient dans la néceffité; aux rifques de

nuire à la fidélité de leurs expoſés, d’affoiblir des

détails, de mitiger des raiſons ou d’ufer, en fou

tenant leur caufe ; de ces ménagemens de politique;

reçus de convention dans la fociété, qui en connoit

la valeur. La juſtice doit être inſtruite du vrai, tel

qu’il eft; & des expreſſions qui établiffent une vérité

fâcheufe, font toujours dures aux oreilles de ceux

que cette vérité choque. D’ailleurs celles du fup

pliant prétendues repréhenſibles, ne lui étant point

nommément défignées, il ignore fi leur cenſure

tombe en général ſur leur enfemble, ou fi elle porte

feulement fur quelques-unes particulières, lefquelles

il expliqueroit, fi elles lui étoient connues , pour

en faire ſentir la propriété, la jufteffe & l’innocence.

Il vient, monſeigneur, de retracer ; par requêtes;

avec une ſcrupuleufe exactitude, des excès commis

à ſon égard par le Sr. Blampain affeffeur, qui, pour

foutenir l’autorité de votre grandeur contre celle

du feigneur métropolitain, avoit cru pouvoir ufer

de voies de fait, qu’on s’abſtiendra déformais de qua

lifier. De ſon côté le Sr. doyen de fon églife, cité

par le ſuppliant au révérendiffime confiſtoire de

Mayence, avoit pris fur lui de mafquer ces procédés

par un arrêté de fà façon, infcrit fous le nom du

chapitre, dont il dirigeoit les mouvemens ainſi que

les regiſtres; ou plutôt dont il néceſſitoit l’inaćtion;

en diétant, quoique récufable & récuſé, une con

clufion équivoqué & captieufe , à la place de celle

que le Sr. écolâtre avoit minutée fur le plumitif,

d’après la réſolution & le voeu des capitulaires.

Il copioit en cela la marche du Sr. prévôt, lequel;

peu avant, avoit ainfi arrangée une réponfe au nom

de la compagnie, qui ne fe doutoit pas plus de l’effet

qu’elle devoit produire par fon ambiguité & par fa

rédaćtion fub - & obreptice, qu’elle ne s’étoit atten

due pour cette fois à voir l’abus qu’on feroit encore

de cette nouvelle concluſion équivoque. -

Mais comme rien au monde n’étoit plus conftant

que l’exiſtence des délits poſés en fait, encore que

ledit Sr. doyen eût évité fi officieufement de les

confier au protocole ; qu’il eût même effayé d'y
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infinuer le contraire , le ſuppliant a conclu à l’au

dience à ce qu’il plût à votre grandeur ordonner

une information par commiffaire.

Si elle n’a pas jugé à propos de vérifier ainfi les

faits articulés, c’eſt que le Sr. Blampain ne les a pas

défavoués fans doute; & fi elle a cru devoir ren

voyer ledit Sr. de l’affignation & condamner le

demandeur aux dépens, ce ne peut être que parce

qu’elle n’a pas jugé ces faits de nature à pouvoir

offenfer; elle a trouvé au contraire que les termes

employés pour les expoſer "étoient deſpeċtueux &

dignes de l’attention du miniſtère public , dont la

follicitude vigilante pour le maintien de l’harmonie

fociale, devoit être allarmée ; elle a ordonné eıı

conſéquence que les requêtes & aćtes du fuppliant,

nullement injurié , feroient dépoſés au greffe, à

- l’effet d’un réquifitoire contre lui, comme injuriant

dénoncé & reconnu pour tel. -

Il n’eſt pas à douter, monſeigneur, que par ce

zèle paſtoral pour la vindićte publique, votre gran

deur n’ait en vue le plus grand bien de l’ordre ;

mais il doit répugner à ſon équité naturelle de livrer

une troiſième fois l’honneur du fuppliant à la dif

crétion de fon ennemi déclaré, de fon adverſe partie

à deux différens tribunaux & de fon diffamateur

manifeſte, le Sr. Zaepffel, qui auroit dû s’abſtenir

enfin par fentiment de pudeur, quand mème il

n’auroit pas été formellement récufě.

Or le fuppliant, monſeigneur, vient d’être affuré

par différentes perſonnes, de la conduite odieufe qu’a

tenue à fonégard & en fon abſence ledit Sr. Zaepffel,

pour le perdre au moins de réputation , s’il ne le

pouvoit autrement. *

L’exceffive animofité de ce promoteur l’a porté

à abufer des fonćtions de fon miniſtère au point

qu’elle jette le ſuppliant dans la dure néceſſité de

préfenter contre lui cette requête de plainte, pour

mettre fin une fois à l’inquiſition , au fcandale ,

à la perſécution, & pour en obtenir la réparation

convenable.

Après deux réquiſitions qu’il avoit faites , l’une

pour provoquer des défenfes injurieuſes, à propos

…
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d’un accommodement de procès, dont la négocia

tion, auffi diſpendieuſe qu’honorable, avoit coûté

au fuppliant plus de vingt mille livres de fon patri

moine; l’autre pour faire flétrir celui - ci par une

interdićtion de fix mois , en punition de ce qu’il

avoit ofé s’élever avec zèle contre un deſpotiſme

avéré, qui, depuis vingt-fix ans, réduifoit fori cha

pitre à une forte de fervitude & d’inertie; ledit

Sr. promoteur, ayant fenti la frivolité de ces pré

textes pour diffamer ińipunément, & ayarit reconnu

leur inſuffifance pour le laver du reproche de vexa

tion, a imaginé de couvrir l’injuſtice de fes réqui

fitoires par le fruit qu’il fè promettoit d’une préva

rication plus révoltante encore.

Pour trouver des accuſateurs ou des témoins coṁ

plaifans, qui vouluffent fervir fa paffion, il a atta

qué dans la ville pluſieurs perſonnes honnêtes,

cherchant à les gagner par différens moyens daliś

la vue de les porter à des dépoſitions contre leś

moeurs, ou contre la régularité du fuppliant, qui

pour lors (dans le courant de l’hiver dernier) fë

trouvoit à Paris. -

Il avoit déſigné celui-ci comme une viétimé dé

vouée ; mais il falloit, pour confommer le factifice

& pour opérer la profcription réſolue, du moins

quelqu’ombre de délit, & il nie s’en trouvoit aucune.

Tout le fruit de fes follicitations clandeftines &

de la recherche illégale qui s’eſt faite, a été d’exciter

l’indignation dans les ames vertueuſes, de fcanda

lifer les citoyens des deux religions & de livrer la

erfonne intacte du fuppliant aux caquets & à la

;: de fes ennemis, & aux cenfures d’un public

toujours avide pour préfumer le mal ; toujgurs

difpofé à accueillir la calomnie, par uhe fuite de

cette fatalité attachée à la nature humaine , que le

menfonge féduit plus facilement que la vérité.

Cependant, monſeigneur , le moindre foupçon

d’inconduite ſuffit pour ternir la réputation d'un

miniſtre des autels. L’honneur d’un prêtre prof.

titué ainfi par de femblables perquiſitions fờurdes,

devenues publiques, ne peut être verigé que par

une procédure & une fentence |::: Il eſt,

Á 3.
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cet honneur, ſous la fauve-garde de votre grandeur.

C’eſt elle qui, en élevant au facerdoce le füppliant,

& en lui confiant le foin des ames, lui a garanti

fà protećtion & fon appui contre tout ce que l’ini

quité pourroit vouloir tenter pour lui ravir l’eſtime

publique. C’eſt elle qui, l’ayant fuivi dans fes dif

férentes fonćtions eccléſiaſtiques, l’a conftamment

honoré, pendant trente années confécutives, d’une

bienveillance toute particulière, & qui vraifem

blablement, fous les bruits-calomnieux femés par

le fait du Sr.Zaepffel,&c. , la lui continueroit encore.

C’eſt elle en tout cas qui, pour effacer l’opprobre

dont ce promoteur a couvert le fuppliant dans l’ef.

prit de ſes concitoyens , daignera enfin , par un

effet de fa juſtice, en nommer un d’office à la pour

, fuite de la réparation qui lui eſt důe.

Ce confidéré, monſeigneur, & en attendant que

le juge d’appel puiffe prononcer fur les différens

objets portés à fon tribunal, il vous plaiſe donner

aćte au fuppliant de la plainte ci - deffus, & lui

permettre de faire informer des faits contenus en

la préfente requète, circonſtances & dépendances,

pour l’information faite & rapportée, être ordonné

ce qu’il appartiendra. Et ferez bien.

Signé : RUMPLER.

N”. 82.

LETTRE A M G. R. L’É v È Q U E D’AR A T H ,

envoyée le 12 feptembre 1783, avec la requête

de plainte contre le promoteur.

AMonſeigneur,

Il falloit que votre grandeur eût de bien puiffans

motifs pour s’écarter à mon égard de cette douceur

de caraćtère & de cet efprit de charité qui la diſtin

guent , & qui lui ont toujours concilié, je dirois

prefque, l’univerfalité des coeurs.

Je ne perdrai de ma vie le fouvenir de ce qu’elle

m’a fait la grace de me dire, lorſque, tout flétri par

fa première fentence, j’ai été me précipiter dans fon

fein paternel, pour y répandre les larmes, que l’hu



miliation arrachoit au fentiment de mon innocence,

Elle m’a témoigné, qu’obſédée, par ceux qui l’en

touroient, de mille rapports fur mon compte, elle

avoit cru devoir enfin, (fans même me prévenir

d’aucune monition privée, ) me faire ces défenſes

judiciaires qui , en me couvrant de honte, me

déchiroient l’ame. -

Mais, j’ofe vous affurer, monfeigneur, que, dans

cet excès de ma douleur, rien ne m’avoit affećté

plus vivement que la perte de votre eftime. Je

voyois dans mon évêque l’image de la Divinité. Ni

l’envie , ni la calomnie n’avoient juſques-là pu,

par leur acharnement , troubler ma férémité ; &

je touchois à l’inſtant où j’allois m’enfevelir dans

mon défert, fatisfait d’emporter dans ma retraite

le ſuffrage d’un fupérieur, pour lequel j’avois eu,

depuis mon exiſtence la plus tendre & la plus haute

vénération ; lorſque, frappé de ce coup funeſte de

fon animadverſion, la néceſſité d’une défenfe légi

time pour mon honneur, a bouleverfé tous mes

projets. -

Si donc aujourd’hui , monſeigneur, je cherche

par tous les moyens imaginables de mettre ma vie

au creufet ; fije provoque mes détracteurs clandeſ

tins à ſcruter publiquement ma conduite ; fi enfin

je les défie à foutenir, par des combats folemmels,

ce qu’ils ofoient femer en fecret dans le filence des

ténèbres ; c’eſt principalement, je le proteſte, pour

me juſtifier aux yeux de votre grandeur, & finir

ma pénible carrière, finon avec la gloire d’avoir

recouvré fon ancienne bienveillance, au moins

avec l’avantage reconnu de n’avoir jamais ceffé

de la mériter. Objet de la requête ci-jointe, lequel

fe remplira fi , comme je l’en fupplie, elle trouve

bon de la décreter. - \

Je fuis, &c. Signé : RUMPLER,

N. 83.

- Strasbourg ce is. décembre 1783,

À MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ARATH, &c.

Bosne brebis revient toujours gaiement à fon
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pafteur, qui, bon lui-même par excellence, la re

prend volontiers, fût-elle un peu galeufe. Quoique

tondu , exclus & battu, je n’ai pu encore gagner

fur moi de n’aimer pas mon évêque, Qu’il fe foit

un peu laiffé aller à la prévention, ce n’eſt pas là

chofe tellement unique, que l’hiſtoire ancienne ou

moderne n’en fourniffe quelqu’exemple ; car enfin

le fouverain pontificat même ne dépouille pas le

promu totalement de la nature humaine ; mais,

monſeigneur, que votre grandeur ne réponde plus

du tout ni à mes lettres, ni à mes remontrances,

ni à mes plaintes , quelqu’importantes qu’elles foient ;

voilà ce qui doit me paroître défolant, dans la

perfuafion où je fuis que, d’après les apparences,

fon ancienne eftime pour moi ne peut plus qu’ètre,

en raifon inverfè de ma vieille tendrefie pour elle,

à peu près nulle. -

Monſeigneur ! C’eſt dans le fein d’Abraham, que

V. G. verra un jọur quelle étoit originairement

l’innocence & la pureté de mes motifs, puiſqu’elle

refuſe de s’en convaincre ici bas. En attendant,

quoique mon pécule foit écorné d’une vingtaine

de mille livres,graces à mon beau négoce de Coblentz,

j’ai cru devoir retirer du commerce l’effet ci-joint,

malgré la défenfe qui m’a été faite de me mèler

déformais de tout ce qui auroit rapport à pareilles

oeuvres. Et voici mes raiſons : 1°. Sous l’aſpećt de

l’ordre & de la décence, ma folie d’habitude, &c......

J’ai voulu , la femaine dernière, le remettre à

M. le greffier de l’officialité pour cinquante écus

qui lui revenoient de droits d’expéditions envoyées

à Mayencé ; il n’a pas trouvé à propos de s’en char

ger, ce qui me met dans le cas de l’envoyer direc

tement å votre grandeur , qui voudra bien m’en

faire parvenir le montant par mon domeſtique

porteur des préſentes,

J’ai l’honneur de vous prévenir auffi, monfei

gneur, qu’on m’a mandé de la métropole, qu’avant

de juger légalement dans mon affaire avec M. Blam

pain , on alloit la renvoyer au confiſtoire de V. G.

pour qu’il l’accommode à l’amiable: Scribatur, eft-il

dit dans le décret du 12 du mois paſſé, ad Reveren



diſſimum Confistorium Argentinenfe , ad effetium ut

partes amicabiliter componat. Sans doute que ce juge

d’appel veut, avant de prononcer en pareille ma

tière, avoir épuiſé, ſuivant l’eſprit des SS. Canons,

toutes les voies de douceur & de conciliation , fi

recommandées aux évêques par le concile de Trente.

Votre grandeur daignera donc, pour qu’elle puiffe

compoſer les différensintérêts reſpećtifs, avec pleine

connoiſſance de cauſe, fe faire repréſenter les feuilles

du chapitre appelées protocole. Elle y verra les deux

arrêtés, dont le dernier, façonné par M. le doyen,

figné Jeanjean , a été produit à l’audience ; & pour

s’adurer de la vérité des faits, je la fupplie de pren

dre au moins les dépoſitions des quatre plus anciens

chanoines préfens à la ſcène , MM. du Conte,

Meyer, de Salomon, & Schvendt. Il n’eſt perſonne

qui ne fache que deux témoins qui affirment de

vifu, en difent plus que cinq cent mille qui décla

reroient n’avoir rien vu, nil vidiſ]e quod &c., ainfi

que le porte cet extrait d’arrêté captieux foi-diſàntdu chapitre. W

Si j'en ai impoſé, monſeigneur, dans la moindre

des circonſtances, je me foumets à être expulſé de

toutes affemblées pour le reſte de mes jours; fi au

contraire j’ai été indignement & fans raiſon baffoué

& vilipendé par le plus mince fujet de la compagnie,

votre grandeur voudroit-elle donc que j'y exiſtafle,

ce même le refte de ma vie, couvert de ce nouvel

opprobre ajouté à toutes les flétriffures précédentes,

provoquées par l’agent de notre prévôt, moteur
* |- • • • • / |

ſecret de toutes les perſécutions que j’ai éprouvées?

Faudra-t-il donc que, parce que j’ai refufé dans le

temps à celui-ci, comme je le devois, un pour boire

de trente louis, qu’il appeloit caffor, lorſque j’avois

acheté de bonne foi fà charge au confeil, que je fois

éternellement tourmenté par les manoeuvres & les

calomnies de toutes eſpèces, qu’il n’a ceffé de pra

tiquer & de femer par la province, depuis mon exiſ.

tence dans cette ville ?

Mieux vaut-il, monſeigneur, être rangé toutbon

nement dans la cathégorie des trépaſſés, que de

traîner ici trois fois par jour, dans l’affemblée des

vivans, une exiſtence mépriſée & avilie. M 4



Je ne connois point de fentiment plus digne du

coeur humain que celui de l’honneur , fource de

toutes les vertus. Si mon ennemi parvient, par fes

intrigues, à me le rayir; fi la juſtice vient à ſon appui

pour y imprimer un caraćtère de blâme, par une

{ànćtion juridique ; dès-lors je m’eſtime moins heu

reux que fi j’en étois affaffiné. On ſuppofè toujours

le crime , là où l’on voit la punition. On meſure

fon énormité ſur la rigueur de la peine qui a dû l’ex

pier.... Voyez donc, monfeigneur, où j’en ferois,

fi toutes les ſèntences furpriſes à votre équité pou

voient être confirmées.

J’avois différé juſqu’ici d’appeler comme d’abus

du décret de V. G. donné fur ma requête pour les

chapitres généraux, contre l’avis de MM. Piales,

lie de Beaumont, Gerbier, &c. qui le vouloient

ainſi , par leur confultation. Je comptois qu’à

ayence on jugeroit fur le fond ; mais comme

j'avois mandé à S. A. E. que mon doyen s'étoit enfin

exécuté fur les différens chefs de ma demande, elle

n’a plus voulu admettre ma requète. On me marque

qu’elle la décretera néanmoins fi j'y infifte encore ;

qu’elle paroiffoit vouloir ne s’y prèter que forcé

ment: cependant , monſeigneur , ces délais pour

roient me mener loin encore , & au bout de ma

victoire je pourrois retrouver un fecond appel d'abus

de la part de ma partie adverſe; je prie donc V. G.

de ne pas trouver mauvais que, pourfuivant mon

inſtance dans la métropole, je me rende à l’avis de

mes confeils pour les mèmes pourfuites, à Colmar.

Il m’affure d’ailleurs la rentrée certaine, outre mes

dommages-intérêts, d’un millier d’écus de frais, que

déjà les faifeurs d’arrêtés vouloient me payer de la

malje; mais que j’ai refuſés avec indignation, n’ayant

pas agi contre, mais pour le bien de mon églife.

Depuis ma requête de plainte, préfentée contre

le Sr. Zaepffel, promoteur, pour fait de prévarica

tion dans fon miniſtère , il eſt mort un de mes

meilleurs témoins que je comptois faire ouïr : je

fupplie donc V. G. de ne pas différer davantage pour

donner un décret fur-ladite requète.

Je ſuis avec reſpećt, monſeigneur, &c.

* - - - Signé: RUMPLER.



N”. 84.

L E T T R E A S. A. S. MGR. LE CARDINAL

à Saverne, du 2 novembre 1783.,

Monſeigneur,

Quoique, ceux qui ont la confiance de votre

alteffe éminentiffime pour le gouvernement de fon

diocèſe, paroiffent avoir infiniment à cæur l’obſer

vance des règles & des SS. Canons, en fe diftinguant

par un zèle vraiment affif pour le maintien du bon

ordre; il ſe paffe néanmoins dans l’égliſe dont j’ai

l’honneur d’être membre, des chofes ſi étranges &

fi comiques de la part de nos chefs, qu’à moinş

d’être abſolument inanimé & dépourvu de tout

fentiment, il n’eſt guère poffible d’en être le té

moin fans rire, ou fans en être affećté de quel

qu’autre manière, *

• Nous avons à la vérité, monfeigneur, dans un

chapitre général de pluſieurs ſéances, remédié à un

bon nombre d’abus ; ( comme étoient entr’autres

ceux de préfenter le goupillon dans l’égliſe à des

dames, à des demoiſelles ; de voir grimper nos

dignitaires ſur la tablette ſupérieure des bancs de

la nef, pour s’y affeoir, en cérémonie, pendant la

bénédićtión des fonts ; de n’obſerver aucune uni

formité de poſitions au choeur, où l’on voyoit,

habituellement & en même temps, les chanosthes ,

les prébendiers & les chan tres, partie affis, partie

debouts & partie à genoux, &c.) mais il en refte

un bien plus grand nombre encore à réformer. Ce

qui auroit eu lieu fi M. le doyen n’eût témoigné

que ces innovations lui déplaifoient, & s’il eût in

fifté moins vivement pour clorre ce chapitre géné

ral; l’unique depuis vingt-ſix ans, époque de fa

promotion au décanat. |- |

Cependant, monſeigneúr, la dignité de notre

état, la fainteté de notre miniſtère, la décence du

culte, tout exigeoit, qu’au défaut de M. le doyen

t de M. le Sénior, je dénonçaffe, comme plus an

cien dans l’affemblée capitulaire, une nouvelle fin

gularité pratiquée depuis quelque temps par M. le



prévôt de Regemorte, qui, en compromettant tout

le corps.donnoit matière à la critique & au perfiflage

des plaiſans de la ville.

Dans une de ces circonſtances, où il lui impor

toit que perſonne ne refiftât à fès volontés arbitrai

res, il avoit annoncé en chapitre que, feul, il étoit,

(après Dieu s’entend) le maître de la maiſon à S. Pier

re: jeune. Sur ce principe & en fa qualité, il croit

devoir faire, dans l’églife, les Monneurs du Souve

rain Maître qui y réſide.

En conſéquence toutes les fois que madame la

marquifè de...... arrive dans la nef, pendant l’of

fice canonical, M. le prévôt lui rend le falut qu’elle

fait à l’autel, en s’inclinant fi profondément que

fouvent il donne de la tête contre les baffes ftalles;

quelquefois meme il la prévient & lui fait ainfi fa

refpectueuſe révérence, fans que cette dame pieufe,

uniquement occupée de l’objet divin qu’elle vient

adorer, paroille y faire la moindre attention. Cette.

icène muette amuſe le public; mais ce n’eſt pas là

tOllt.

Si M. le marquis eſt lui-même au choeur, à la

place du gouverneur de la province pour le roi ; dès

que l’office eſt fini, M. le prévôt, à la tète de fa

compagnie, & en préfence de tout le peuple, dont

l’égliſe eſt pleine, s’arrète devant le fauteuil de ce

commandant, pour le prier de vouloir bien fortir

le premier du choeur. Celui-ci, qui n’eſt pas en re

tard de politeíſes, refufe de paffer devant le chapitre

dans le ſanctuaire mème de fa collégiale : le céré

monial continue de part & d’autre par nouvelles

inſtances, par retus réitérés, pendant que tout le

elergé eſt à en attendre la fin, rangé autour de l’au

tel, comme des figurans purement paſſifs. Ordinai

rement après ces proteſtations, d’uſage, en bonne

fociété, & à la fuite d’une petite converſation d’a

mitic, M. le prévôt ferend par capitulation, & donne

ainſi au corps la liberté de fe retirer avec lui; ce

qui a eu lieu encore hier, jour de la Toufaint.

J’ai voulu, monſeigneur, relever, au chapitre

dernier, l’indécence de cette eſpèce d’étiquette par

ticulière, infolite dans tout corps dirigé par des

|

-*



règles fondées fur dęs principes conféquens. Dès

mon début, M. le: s’eſt levé en jetant les

hauts cris. Il a effayé par deux fois de rompre l’af.

femblée, fortant de la falle & y rentrant, tout ému,

pour exciter les capitulaires à le fuivre; mais

voyant qu’aucun d’eux ne fe mettoit en mouve

ment pour le feconder, il a pris le parti, pour

troiſième tentative, de refter dehors; &, le receveur

appelé , le chapitre a continué & terminé fa ſéance.

J’ai cru, monfeigneur, devoir, avec cette bonne

foi que je profeffe, faire part de ces détails à votre

alteffe Eminentº, , uniquement pour qu’elle foit inf.

truite du vrai, bien perſuadé qu’on cherchera en

les dénaturant fuivant l’uſage, à me dénigrer encore

dans fon eſprit.

Je ne peux plus m’adreffer à M. l’évêque d’Arath;

ce ſupérieur met tout uniment au rebut tout ce qui

lụi vient de ma part, depuis que j’ai ofé lui faire

: fommations, quoique reſpeċiueufes, pour obtenir

ce chapitre général, qui m’a coûté fi cher ; mais

dont nous avions fi grand befoin.

Chef fuprème du ſacré miniſtère dans la pro

vince, votre alteffe Eminentº. daignera, fuivant

fa prudence, donner les ordres que fa haute fageffe

lui dićtera pour l’édification des fidèles autant que

pour l’honneur du facerdoce. Je fuis avec un pro

fond reſpećt, &c. Signé: RUMPLER,

P. S. Si V. A. E. vouloit douter de la vérité

des faits, elle pourroit s’en informer près

M.de . . . . . . exemple de toutes les vertus,

il eſt éminemment digne de foi.

Nº. 85.

17 janvier 1784.

A M E S SIE U RS,

Meſſieurs du vénérable chapitre de S. Pierre

le jeune, &c.

On emploie les manoeuvres

pour amener les injuſtices ; et

S S I enfuite on fe prévaut du ſuccèsM E S S E U R S » des injuſtices, pour juſtifier les

mangeųVręS.

|- Il m’eſt bien douloureux , après toutes les avanies



qui m’ont été faites déjà par les intrigues de nos

chefs, quoique j’euffe triomphé juſqu’à préfent de

preſque toutes leurs calomnies, de me retrouver

dans la trifte & dure néceſſité d’ajouter encore à

mes demandes, liées à différents tribunaux , la

nouvelle plainte que j'ai à vous porter contr'eux.

Si peut-être, lorſque M. le doyen s’étoit oublié

au point de m’apoſtropher en chapitre, comme un

prêtre célébrant les faints myſtères en état habituel

de péché, fous prétexte que je n’avois pu, en bonne

confcience, lui demander l’exécution de la règle &

des ſtatuts, je me fuſie aufſitôt pourvu pour le faire

condamner à quelque peine, je ne ferois point au

jourd’hui dans le cas d’implorer votre juſtice pour

de nouveaux excès, dignes de la plus ſévère re

préhenſion. |

Il paroît, meffieurs, que c’eſt décidément un

parti pris de la part des dignitaires de notre églife,

(en haine de ce que j’ai ofé m’élever, avec zèle,

contre les abus de toutes eſpèces, dont leur admi

niſtration excluſive fe trouvoit viciée) non ſeule

ment de rompre à mon égard tous les liens de la

charité fraternelle; mais de braver mème les loix

primitives de la décence publique, de cette politi

que humaine, qui prefcrit à tous les membres de

la ſociété ces égards mutuels ou reſpectifs, dont

le refus caraćtériſe effentiellement le mépris & en

néceſſite la jufte vengeance.

Pour complaire à M. le prévôt, qui depuis trop

longtemps fè fait une étude férieufe d’imaginer &

d'employer tous les moyens propres à opérer ma

diffamation, M. le doyen a cru avant-hier devoir

encore entrer dans fes vues, pour effayer derechef

de m’avilir à vos yeux, malgré que vous euffiez

défavoué bien fuffiſamment tout ce que, de concert

avec ſon collègue, il vous avoit prêté juſqu’ici rela

tivement à vos difpofitions à moil égard, & que

vous m’euffiez même donné vingt fois (depuis ces

imputations faćtices, qu’on vous attribuoit fi gratui

tement) les témoignages les plus flatteurs de votre

eftinne, de votre confiance, &, le dirai-je ? . . . .

oui, de vos regrets de n’avoir point, dès le prin



cipe de ma perſécution, pris ouvertement ma dé

fenfe, au lieu de tenir cette conduite paffive, que

votre averſion pour les débats vous avoit fait pré

férer pour-lors, ne pénétrant pas dans les fuites

funeſtes qu’elle devoit avoir. |

Jeudi dernier, meffieurs, lorſque M. le doyeri

vous avoit affemblés dans la ſacriſtie pour procé

der à la nomination des chanoines députés, qui

devoient faire compliment au commandant de la

province fur l’infigne décoration dont S. M. venoit

de récompenfer ſon mérite ; il a, d’un ton d’auto=

rité, vraiement defpećtueux & fans égards pour le

voeu de fa compagnie, interrompu vos ſuffrages,

qui me nommoient à cette commiſſion, pour vous

obferver, à votre grand étonnement, & au fcan

dale d’une dixaine d’étrangers, préfèns & attentifs

à la fcène, que vous ne pouviez me charger de cette

députatioụ ; parce qu’il favoit, diſoit-il, très pofi

tivement que ma perſonne étoit défagréable à ce

chef de la province. Et fans daigner recueillir ulté

rieurement vos yoix (ainſi que je l’en avois prić,

avec proteſtation de me pourvoir inceflamment

pour raiſon de cette nouvelle injure) il a conti

nué de foutenir & le propos inconfidéré qu’il ve

hoit de lâcher, & fa réſiſtance formelle à mon ad

miſſion, en perfévérant toujours dans ſon inſulte,

qu’il croyoit couvrir ou autorifer par le poids de

fa qualité de grand vicaire, dont il affećtoit mał

à propos de prôner l’étendue. -

Enfuite, au mépris de l’ordre & de la Iiberté

du choix, il a fini par fè nommer lui-même votre

député, fans le concours d’aucun de vous, Mef

fieurs, & uniquement pour me donner l’excluſion

en fe mettant à ma place ; quoiqu’il eût déclaré

peu avant, que fe trouvant obligé d’affifter att

confiſtoire de l’officialité, il ne pourroit, pour cette

fois, ètre du nombre des députés à élire par le

chapitre. - -

Il a, qui plus eft, meſſieurs, dans le même inſtant,

& toujours fans vous confulter, choifi, pour l’ac

compagner, MM. Jeanjean & Meyer, qui s’y font

prêtés, non fans répugnance pour la manière deſ.



potique avec laquelle la chofè s'étoit traitée ; ce der

nier d’ailleurs ayant déjà précédemment donné fes

excuſes, qui avoient été agréées par le chapitre pour

l’en diſpenfer.

Vous êtes, meffieurs, trop pénétrés vous-mêmes

du fentiment de l’honneur, pour avoir vu d’un oeil

indifférent l’atteinte téméraire portée au mien, dans

des circonſtances où, par ma retenue , je n’avois

pas même témoigné que je vouluffe accepter celui

que yous veniez de me faire, en me nommant de
préférence, lorſque le Sr. doyen, fans attendre ma

réponſe a ofě prendre fur lui de me traiter impi

toyablement comme le rebut de votre corps, pour

n'avoir pas voulu être plus conſtamment fon

eſclave. -

Si cependant il eſt doux, à un membre injuſte

ment humilié, de voir fes confrères partager fa

peine, j’ai tout lieu de me féliciter de l’intérêt que la

plupart d’entre vous avez bien voulu prendre à la

fingularité de ma poſition. -

O vous! ames généreuſes ! qui, à la förtie de

cette affemblée, flétrie par les outrages de notre

chef, êtes venus, fous la fauvegarde de votre vertu,

confoler chez lui un ami indignement déshonoré !

Recevez ici l’hommage de ma vive reconnoiffance

pour cette attention, dont mon ame fenſible ne

perdra jamais le fouvenir. . . . -

Votre démarche charitable étoit d’autant plus

noble & plus diftinguée, qu’elle heurtoit les pré

jugés reçus dans la claffe des efprits vulgaires.

Un citoyen dénoncé publiquement comme défa

gréable au repréſentant de fon roi, eſt dès-lors re

puté, dans l’opinion commune, pour un homme

fufpećt& noté ; un être à fuir, à déférer à la police,

pour des faits graves fans doute, ou cenſés bieri

reuvés; n’étant point préfumable que ce repré

}: du prince ſe foit laiffé aller à la prévention,

pour accabler de fa diſgrace, fans l’entendre, un

eccléſiaſtique en place, & décoré, pour fervices ren

dus, par brevet de fon fouverain même ; moins

encore que, fans certitude phyſique de fon démérite

dûment conftaté, le vice-gérent de fon diocefe, le



chef de fon chapitre ait pu voulőir, de fång froid,

proſtituer ainfi un de fes plus anciens confrères,à la

face de tous les capitulaires, des membres du bas

choeur, de deux moines, des ſacriftains, bédeau,

valets, &c. &c. qui ſe trouvoient là préfens.

Mais pour vous faire connoître, meſſieurs, fur

quoi étoit fondé le procédé inoui de M. Lantz, je

dois vous apprendre qu’après avoir expoſé en cha

pitre mes réflexions fur les révérences déplacées aux

quelles M. de Regemorte avoit accoutumé vos

yeux, lorſque, de fon ftalle, il faluoit bonnement

les fidèles dans la nef , je m’étois vu dans la né

neffité, pour la dignité du corps, d’en inftruire

S. A. E. Mgr. le cardinal, afin qu’elle y remédiât

ſuivant fa prudence ; parce que M. le doyen , au

lieu de délibérer avec vous fur les repréfentations

qu’il eût été convenable de faire à cet égard à M. le

prévôt, avoit préféré de quitter votre affemblée,

en vous annonçant qu’il déclaroit le chapitre fini;

fuivant la méthode qu’il avoit adoptée& fait valoir,

depuis bien du temps, pour vous mettre de toutes

manières pleinement dans fa dépendance. -

Ma lettre au prince évêque, ayant interromput

le cours de ces complimens, avoit choqué celui

qui les avoit imaginés, fans l’aveu de ſon corps

compromis par leur ufage indiſcret. Elle étoit

conque dans les termes les plus honorables pour ^

les perſonnes qualifiées, de l’un & de l’autre ſexe,

auxquelles ces falutations infolites étoient adreffées;

mais comme il importoit à M. de Regemorte de

détourner de lui le ridicule, dont ce raffinement

de courtoiſie auroit pu le charger, il a fait re

pandre fagement dans le public que , par mes

remontrances, j’avois manqué groffièrement à ces

mêmes perſonnes vertueuſes & refpećtables, dont

au contraire j’avois fait l’éloge qui, à tant de titres,

étoit dû à leur mérite.

Il avoit cru par - là avoir afſocié à fa rancune

un commandant chéri de toute la province & l’avoir

indifpofé contre moi; fur-tout après m’avoir lar

gement dénigré dans fon eſprit, en envenimant mes



*

aćtions, même les plus louables; fuivant qu’il en

a ufé juſqu’ici à l’égard des chefs qui l’avoient pré

cédés, ainſi que de tous ceux de la ville, qui ont

bien voulu prêter l’oreille à ſes éternelles dila

cérations. . . -

Je vous laiffe ici, meſſieurs, copie de cette même

lettre pour vous convaincre de la fauffeté des induc

tions que malignement on a voulu en tirer ; &

MM. les députés pourront vous dire fi l’accueil que

m’a fait, en leur préſence, M. le marquis de ......

lors qu’après les différens corps, je lui ai témoigné

à mon tour, comme ancien officier du roi, la part .

que je prenois, en mon particulier, à la joie géné

rale; fi, dis-je, fon accueil étoit celui d’un ſupé

rieur qui auroit eu devant lui un objet peu agréa

ble à ſa vue, ou fi fà reponſe honnête & obligeante

n’étoit pas viſiblement l’expreſſion fincère d’un

Heigneur, qui connoiffant le coeur humain, ne croit

que ce qu’il voit & fait le cas qu’il doit faire de

tous ces vils caquets, avortons méprifables de l’en

vie ou de la haine.

Enfin, mefſieurs, très certain que M. de ......

donnera le démenti à tous ceux qui voudroient le

mettre en avant pour hafarder de me diffamer

fous fes auſpices, je ne balance point pour dire que

non ſeulement j’ai été infulté par le Sr. doyen dans

les propos qu’il a tenus, pour me priver honteu

fement de l’effet de vos ſuffrages; mais que le pré

texte même dont il s’eſt fervi eſt une calomnie

satTOCC. - -

Sa qualité de vice-gérent, toujours dans fa bou

che, à chaque ſéance capitulaire, loin de le raflu

rer fur la fatisfaćtion qu’il me doit, ne peut que

rendre au contraire fa faute moins excuſable & l’of

fenfe d’autant plus grave. - -

L’honneur ſpécial d’un fujet quelconque eſt aufſi

précieux aux yeux du prince & de la loi, que l’eft

l’honneur ſpécial d’un des premiers de l’état. Cha

que individu n’a que le fien. Et quelle que foit la

diſtance infinie d’un vicaire général effećiif, rećteur

magnifique d’univerſité, à un chanoine honoraire de

cathédrale, Jimple aumônier de S. M. ; quelle:
*« oit



foit auffi celle d’un doyen de collégiale, à un capi

tulaire de la même églife, il ne s’enfuit pas que

l’un ait droit d’injurier l’autre impunément; moins

encore qu’il puiſte le couvrir d’opprobre en plein

chapitre, fur des fićtions ou des délations calom

nieufes.

Un archevèque même, avec un million de rente,

ne déshonoreroit pas injuſtement, fans conféquen

ce, le moindre acolyte de fon clergé ; cet accolyte

fût-il reduit à vivre d’aumône.

Les fupérieurs majeurs doivent à leurs inférieurs

mineurs l’exemple des vertus, & non du mépris &

des infultes, fi ces inférieurs font à leurs devoirs.

Je ne finirois point, meflieurs, fi je voulois me

livrer à tous les raiſonnemens que mes moyens &

mes griefs contre l’attentat du Sr. doyen viennent

offrir en foule à l’appui de ma cauſe.

J’abrège donc pour conclure à ce qu’il vous

plaife, meſſieurs, enjoindre à M. Lantz, fous peine

d’excluſion, pour un temps, de vos affemblées, fauf

celles, où il s’agiroit d’élećtions ou de nomina

tions aux bénéfices :

1°. Qu’il ait à s’expliquer, avant tout , fur les

qualités, en vertu defquelles il s’eſt cru en droit de

me faire l’affront public dont vous avez été témoins,

& de m’enlever ſeul, d’autorité privée , le fruit de

VOtre VCEU.

Savoir fi c’eſt comme vicaire général ou comme

vice-gérent, ainſi qu’il ſembloit le faire entendre;

ou fi c’eſt comme doyen, qu’il a prétendu me ra

valer auffi ignominieufement, qu’il l’a fait, afin

que je fache diriger ma marche en conſéquence.

Et fi M. Lantz refuſoit de s’ouvrir fur cette al

ternative, je ſupplie le vénérable chapitre de vouloir

l’y aftreindre pour l’honneur même de la com

pagnie; parce que fi c’eût éte comme doyen qu’il

en eût agi de la forte, j’ofe efpérer que défapprou

vant hautement toute audace contraire aux SS. Ca

nons, vous réprimeriez fon entrepriſe pour votre

propre fureté. |

2°. Qu’il foit tenu en quelque qualité qu’il ait

agi, de déclarer fi c’étoit d’après une commiſſion

V
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breuſes. Alors ila bien fallu de toute néceſſité oppo

fer le tableau de la vérité à ces effais de calomnies.

On a tenté de le faire, par des écrits prefſans &

variés ; mais toujours en vain. La cenfure, dénuée

d’autre objet, fe rejetoit fur la valeur interprétative

des termes que l’oppreſſion arrachoit à l’innocence ;

& blåmant, fans les ſpécifier, ces exprefſions mêmes,

qui devoient l’éclairer, elle donnoit à comprendre

que la connoistance du vrai n’étoit pas ce qui au

fond l’intéreſſoit le plus.

Enfin,monſeigneur,ila réfulté de ces vexations,&il

en éſulte encore tous les jours que, quoique pour

ſuivant fans relâche la réparation des infultes, qui

lui font faites, le fuppliant fè voit expoſé néanmoins

à une continuité d’outrages exceflifs, que fonétrange

poſition femble autorifer,à la honte du coeur humain

M. Lantz, fon doyen, vient, monſeigneur, de

lui en donner une nouvelle preuve, en interrom

pant le cours des fuffrages du chapitre, qui le nom

moit à une députation vers M. le marquis de ......

Ufant de l’empire qu’il a uſurpé fur fon corps, il a

pris de lui-même la place du confrère qu’il venoit

d’humilier ; il a déſigné feul, & d’autorité privée ,

les chanoines qu’il vouloit s’affocier comme pré

tendus députés ; & il a cherché à couvrir ainſi le

ſuppliant de confufion à la vue de vingt témoins,

fous le prétexte odieux que celui-ci étoit défagréable

à ce commandant de la province.

Le fait eſt circonftancié avec la plus ſcrupuleufe

exaćtitude dans les repréſentations ci-jointes, lues

le furlendemain de la ſcène, dans l’affemblée ordi

naire du chapitre, où le Sr. Lantza perfiſté indécem

ment à foutenir qu’en fa qualité de doyen, il avoit pu

traiter ainfi , avec ignominie, un capitulaire irré

prochable, qui, de même que tout le chapitre, tom

boit des nues de voir à quoi l’état de chanoine expo

foit, même les plus pacifiques,fous un pareil décanat.

Ce trop terrible chef auroit cependant voulu,

malgré ſa fingulière prétention, trouver quelqu’ex

cuſe à un procédé, pris, ce femble, dans les moeurs

des puistances fi formidables vers les côtes de Barba

rie, qui encore le défavoueroient peut-être. Ne trou



vant rien qui pût en atténuer la groffièreté, il a

effayé finement d’envelopper fa faute de la forme d’un

fyllogiſme. Il a prétendu prouver; par une majeure

& par une mineure, (c’étoient là fes termes) que le

fuppliant avoit eu tort de fe croire offenſé d'une

excluſion ſemblable. Sa majeure, diſoit-il, lorſqu’il

s’étoit oppoſé à ce que celui-ci fût député à M. le

marquis, avoit été : qu’il convenoit d’envoyer à ce

commandant un chef qui ne lui fût pas défagréable.

La mineure qu’auroit poſée enfuite tout autre qu’un

rećteur d’univerſité, eût été: Atqui vous, qu’on

propoſe pour y être envoyé, lui êtes notoirement

défagréable; & la conféquence ergò vous n’irez pas

vers lui; & M. le doyen , qui connoît le vice conſti-

tutif de votre incapacité, & qui répond de l’aver

fion qu’on a pour vous, y ira plutôt lui-même, pour

vous en éloigner, par un effet de fon autorité déca

nale; encore qu’il eût prévenu tout le chapitre qu’il

ne pourroit, pour cette fois fe charger de la viſite

dont s’agifioit.

Mais ce n’étoit pas ainfi que fonnoit la mineure

du Sr. Lantz. Or, difoit-il, je veux croire que le

ſuppliant ne ſoit pas intrinſéquement défagréable;

il auroit pu toutefois être repouffé par ce chef de la

province; &, infulté ainfi publiquement, il auroit

compromis le corps entier qu’il eût repréſenté ;

donc il convenoit que, comme doyen, je me mîffe

à fa place pour lui fauver cette honte.

Des raiſonnemens de ce genre, des complimens

de cette eſpèce, attribués férieufement, non à des

Iroquois, ni même à des Hurons, mais à un digni

taire de chapitre françois, né au centre de l’Alſace,

pourroientparoître fabuleux, file fuppliant ne pré

venoit que tous les détails, tels qu’ils font rappor

tés dans cette requête, ont été lus par lui dans la

dernière affemblée du 14 de ce mois de février;

afin qu’ainfi conftatés de l’aveu de tout le corps,

avant d’être préfentés à votre grandeur, ils ne foient

plus expoſés à être contredits par aucun de fes mem

bres, dans le cas d’un renvoi au chapitre pour y

être vérifiés, M. le prévôt y préfidant, ou y diáfant.

Et pour mieux faire comprendre à quels titres
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M. Lantz prétendoit fauver au fuppliant, comme il

le difoit, la honte idéale ou l’affront chimérique

d’un rebut imaginaire, par l’affront réel d’une ex

cluſion effećtive & aviliffante, il eſt bon d’obſerver

encore qu’indépendamment de fà qualité de doyen,

M. le vice-gérent, loin d’être défagréable, croyoit

devoir être perſonnellement d’autant mieux ac

cueilli de M. le marquis, que, depuis pluſieurs an

nées, il étoit habituellement à ſes ordres pour les

fonćtions de chapelain; ce qui, outre le mérite,

devoit, à fon compte, donner viſiblement du relief

& de la confidération, & à lui & à tout le chapitre,

quand même la plus faine partie de ce chapitre pour

roit ne le pas voir de bon oeil,

Cependant, monfëigneur, cet ergotage informe,

n’ayant fait que confirmer dans l’eſprit des capitu

laires l’intention décidée qu’avoit le Sr. doyen

d’avilir la perſonne du fuppliant, en la repréfentant

comme propre à attirer une infulte publique à fa

compagnie, il a par une conféquence tirée des prémices,

anéceſſité de plus en plus la réparation exigée, à fi

jufte titre, du Sr. Argumentant.

Auffi le ſuppliant infiftoit-il à ce que M. le doyen

Hortit avec lui, de l’affemblée, pour laiffer, fuivant la

règle & l’uſage, pleine liberté aux vôtans; mais

comme ce dernier lifoit fur les vifages une décifion

qui ne lui eût pas été fort agréable ; & comme d’ail

leurs il n’avoit point, dans ce moment, M. de

Regemorte, fon émule, prêt à le remplacer pour

décompofer toutes ces phyſionomies, & ſe les rendre

plus, propices par ſon art oratoire ; il ne voulut, à

aucun prix, abandonner fon fauteuil; foutenant

tout de bon qu’il ne devoit fè retirer que dans le cas

où le chapitre l’en chafferoit par acclamation . . . . .

pratique trop mal-honnête, pour qu’elle puiſſe être

adoptée à S. Pierre le jeune, où cette voie tumul

tueuſe eſt fi peu connue, que pour les moindres

objets ; même pour donner un écu aux pauvres ;

chaque capitulant n’y opine qu’à fou tour & fur

l’interpellation particulière du préſident de l’af

{emblée.

Si le Sr. doyen avoit voulu fincérement que le

chapitre s’expliquat, il eût fans doute quitté la falle



capitulaire, avant qu’on le lui dit; ainſi qu’il l’avoit

fait précédemment, dans d’autres occaſions, où il

avoit fu d’avance s’affurer de l’événement. Il con

noifſoit mieux que perſonne la méthode ufitée. Il

eſt mème préfumable qu’il auroit refuſé par fenti

ment d’honneur, de préſider à une délibération, ou

il fe fût agi de juger fa propre cauſe; fuppofé que

le chapitre eût pu l’autorifer à y affifter, au mépris

des règles & de la décence.

Sans attendre qu’on le lui ordonnât, le fuppliant,

moins ferme fur ſon fiège, a cru devoir fe retirer,

, en proteſtant néanmoins qu’il feroit à votre gran

deur fes remontrances fur cette interverſion de

l’ordre, fur cette tranſgreſſion des règles, fur cette

continuité de defpotiſme de la part de ſon chef.

Connoiffant cependant, monſeigneur, la délica

teffe de votre grandeur, autant que fon attachement

pour le coopérateur de fes travaux dans le gouver

nement du diocèſe, il évitera, fi elle le défire; de l’im

portuner pour la décifion du fond de fa demande;

fur laquelle fes confrères pourroient peut-être,

par déférence, ne pas vouloir délibérer eux-mêmes.

Il implorera la juſtice de S.A. E. le prince évèque,

pour en obtenir par commiſſion un official ad hoc,

fi le chapitre lui refuſoit de prononcer contre un

ſupérieur ; & fi votre grandeur pouvoit répugner

à juger dans cette affaire.

Mais afin de mettre au moins fon corps dans le

cas de pourvoir vôter librement pour prendre un

parti quelconque, le ſuppliant ofe, monſeigneur,

reclamer votre équité, pour qu’il lui ſoit permis

d'afigner à votre confiſtoire ledit Sr. Lantz, aux fins

de s’y voir condamner, avec dépens, à s’abſtenir,

* ſuivant l’uſage généralement pratiqué, conformé

ment aux règles canoniques, de préſider déformais

* aux affemblées, dans lefquelles il s’agiroit d’affaires

à lui perſonnelles ; & notamment à la fěance où il

fera queſtion de ſtatuer fur la réparation par lui

dûe au fuppliant: & à cet effet, il vous plaira aufſi,

monſeigneur, lui nommer, le cas échéant, un avocat

d’office. Et ferez bien. Signé: RUMPLER.

2VB. Cette requête a été répondwe d’un

Joit communiqué au chapitre.



Nº. 87. -

REpoNsE DU CHAPITRE du 13 mars 1784.

Le chapitre de S. Pierre le jeune, après avoir pris

lećture de la requète préfentée par M. Rumpler

chanoine, contre M. Lantz le doyen, avec le décret

du feigneur Ordinaire de foit communiqué, daté de

Marienthal le 1 I du mois de mars, a l’honneur de

Il en étoit répondre que, fans entrer en détail ni convenir de
ConVenll

dans l’affem

blée précé

dente.

l’expoſé de ladite requète, le chapitre voit avec peine

les querelles qui diviſent le Sr. Rumpler & les chefs

du corps; qu’à la vérité M. le doyen avoit dit qu’il

ne falloit pas députer à M. le marquis de . . . . . une

perſonne qui lui étoit défagréable & que M. Rumpler

lui étoit défagréable ; mais comme M. le doyen dans

le chapitre ſuivant avoit déclaré qu’il n’avoit pas eu

intention d’offenfer & de mépriſer pour ce propos

le Sr. Rumpler; le chapitrè a cru que celui-ci devoit

ſe contenter de cette déclaration & ne pas donner

de fuite à cette plainte ; qu’ainfi le chapitre fouhaite

& prie le feigneur Ordinaire de vouloir bien renvoyer

la partie plaignante & rétablir par ce moyen la paix

& l’union dans le chapitre.

Nº, 88.

Le chanoine Rumpler, capitulaire de S. Pierre le

jeune, fur le rapport qui vient de lui être fait de

ce qui s’eſt paffé dans la dernière affemblée du 13 de

ce mois, au fujet de la demande en réparation qu’il

avoit formée contre M. le doyen Lantz, & qu’il a in

troduite à l’officialité, pour y faire juger le refus

que faifoit ce dernier de fe retirer de la ſéance où

l’on délibéreroit là-deſſus, croit devoir déclarer au

vénérable chapitre que, n’ayant jamais exigé dudit

Sr. doyen, pour l’infulte que celui-ci lui avoit faite,

d’autres excuſes que celles que MM. fes confrères

jugeroient eux-mêmes ſuffiffantes pour le laver à

leurs yeux du blâme d’une diſtinćtion injurieuſe,

dont il n’avoit pu qu’être très offenfé; il fe conten

toit d’autant plus de celles portées par leur réponfe

envoyée au feigneur Ordinaire, (fi M. le doyen les

avouoit parfon adhéfion) que dans le principe même

de fa demande, il avoit annoncé hautement qu’il



en feroit pleinement fatisfait, dans le cas où ledit .

Sr. doyen confentiroit à ce qu’elles lui fuffent don

nées par écrit ; ce que leditSr. avoit refuſé pour lors.

Que fi au contraire M. Lantz vouloit démentir

cette réponſe du chapitre, ou difconvenir d’avoir

donné au chanoine fouffigné la fatisfaćtion portée

par ladite réponfe; celui-ci proteſtoit de continuer

à pourſuivre ſon aćtion par devant le feigneur offi

cial, dont il ne comptoit pas être renvoyé désho

noré, ( comme on paroiffoit le fouhaiter) fåns avoir

été entendu contradićtoirement dans fes défenſes,

après qu’il y aura porté ſes concluſions pour le

fond ; encore que ce moyen d’un renvoi illégal &

prématuré eut paru très efficace aux rédacteurs d’ar

rètés, pour ramener la paix & l’union dans le corps.

S’il ne s’agifſoit que de renvoyer les plaignans

pour afurer la concorde, nos législateurs auroient

bien en vain perdu leurs veilles & leur temps à éta

blir des formes pour profcrire l’injuſtice & protéger

l’innocence.

Ce moyen merveilleux, s’il exiſtoit dans la nature,

mériteroit d’autant plus d’ètre généralement connu,

& recommandé aux juges, par degrés, d’un tribu

nal à l’autre, que ce feroit infailliblement la voie la

plus courte & la plus facilę pour amener enfin le

genre humain au bien fi précieux de cette paix ſtable

& univerſelle,le::::::que le fouhait le plus ardent

du bon Abbé de St. Pierre.

Plaiſe en conſéquence au vénérable chapitre, join

dre les préfentes déclarations & proteſtations au

depôt de fes aćtes. Strasbourg ce 15 mars 1784.

Signé : RUMPLER.

A LA requête de M. Rumpler,chanoine de S. Pierre

le jeune, qui élit domicile où il demeure.

Soient les préfentes fignifiées à M. Jeanjean, cha

noine écôlâtre de ladite églife, pour les communi

quer à la compagnie aux fins y mentionnées ; ledit

Sr. écolâtre ayant refuſé de recevoir pour fignfiée la

copie que le requérant lui en avoit préfentée. Pro

tęſtant, &c. dont aćte. Signé: RUMPLER.

Signifié, &c. Signé : TISSERANT.



Envoyée le Nº. 89.

2I mars 1784 A M ONSE I G N E U R,

MONSEIGNEUR L’ÉVÊQUE D’ARATH, &c.

Supplie humblement Louis Rumpler, chanoine

de S. Pierre le jeune difant : que, fur le compte

qui a été rendu, au chapitre dernier du 2o de ce

mois de mars, de la délibération du précédenttenu

le 13 dudit mois, dont le réfultat a été envoyé à

votre grandeur, il avoit été fait lećture par M. l’é

colâtre de l’arrêté ci-joint à lui fignifié de la part du

ſuppliant aux fins de déclarer à MM. les capitu

laires qu’il fe contentoit d’autant plus, conformé

ment à leur voeu , des excuſes prétendues à lui

faites par la déclaration attribuée à M. le doyen,

qu’il n’en avoit jamais exigées d’autres que celles

qu’ils jugeroient eux-mêmes convenables.

Mais comme il manquoit une petite formalité à

la décifion du vénérable chapitre pour être pondé

rative & fatisfaifante, qui étoit qu’elle fut reconnue

vraie par la partie intéreffée à la contredire ; ledit

vénérable chapitre n'ayant pas plus qualité pour

faire parler M. le doyen fans lui, ès chofès à lui

perſonnelles, que celui-ci n’en auroit d’obliger la

compagnie à payer des dettes qu’il auroit contrac

tées, fous le nom du corps, parfa fignature privée ;

le ſuppliant a demandé acte au chapitre de l’aveu ou

du défaveu dudit Sr. doyen de ladite réponſe des

capitulaires confignée dans leurs regiſtres & en

voyée à votre grandeur.

Cependant,monſeigneur, il fembloit que M. Lantz

appréhendát de compromettre fa dignité s’il faifoit

de bonne foi un aćte d’équité à l’égard d’un de fes

s plus anciens confrères qu’il avoit très grièvement

injurié, ou s’il avouoit explicitement n’avoir voulu

ni l’offenfer, mi le méprifer, dans le temps qu’il

étoit préfumable qu’il avoit eu intention direćte de

faire l’un & l’autre. -

Il a jugé qu’il étoit au-deſſous de l’état d’un

vice-gérent de réparer, mème foiblement, le tort

qu’il auroit fait à l’honneur d’un Jubalterne, qui



avoit ofě quelquefois le rappeler à ſes devoirs ; &,

au mépris du témoignage unanime de tout un corps,

il a, (fuivant les principes qu’il avoit adoptés à l’é

gard dudit ſuppliant dans d'autres diſcuſſions pré

cédentes) cru devoir préférer de donner un dé

menti formel à ce mème corps, plutôt que de pa

roître avoir fait un feul pas en arrière, pour rem

plir un devoir de juſtice & de chriftianiſme.

Il a en un mot refuſé de convenir fans détours,

qu’il eût déclaré en chapitre n’avoir pas eu deffein

d’offenfer, ni de méprifer le fuppliant par le propos

qu’il avoit tenu , en préfence de vingt perſonnes

ſcandaliſées de fon indécence. -

Ce confidéré, monſeigneur, vu que le dire d’un

tiers ne peut effećtivement ni imputer valablement

des faits, ni prêter à juſte titre des intentions à

quiconque difconviendroit & des uns & des autres;

& attendu que le fuppliant fe trouveroit, par le

défaveu du Sr. Lantz, n’en avoir pas obtenu la fa

tisfaćtion que fes confrères avoient jugée néceffaire

à la réparation de fon honneur; celle-ci étant ab

ſolument dépendante de la déclaration prétendue

donnée, qu’ils ont fait valoir dans leur réponfè,

comme devant fuffire audit ſuppliant pour le réta

blir dans leur eſprit & dans celui du public, &

pour le laver de l’infulte odieuſe qui lui avoit été

faite:

Il plaira à votre grandeur permettre audit fup

pliant de faire affigner au vénérable confiftoire ledit

Sr. Lantz pour fè voir condamner avec dépens, à

dire s’il convient ou s’il difconvient de la fidélité

de l’expoſé contenu dans la réponſo du chapitre

du 13 du préfent mois, pour en cas d’aveu lui en

être donné aćte ; & en cas de défaveu par lui,

prendre par ledit ſuppliant telles autres concluſions

qu’il appartiendroit. Plaiſe auffi à monſeigneur,

nommer à la défenfe des droits de ce dernier un

avocat d’office. Et ferez bien. Signé : RUMPLER.



Nº. 9o. |

COPIE D’UNE LETTRE A M. LE MARQUIS DE...a

du 16 mars 1784.

Monſieur le marquis,

Comne vous n'avez aucune connoistance du fond

de mon démêlé avec les chefs de mon corps, je

prends la liberté de vous envoyer la confultation

ci-jointe, qui vous en donnera une teinture fuffi

fante, pour vous faire comprendre combien il

m’importoit de faifir les occaſions propres à faire

remarquer les abus & les indécences, dont le ré

gime de mon églife ſe trouvoit vicié, par l’igno

rance ou par la négligence de ceux qui la gouver

noient; & qui, pour éluder la célébration des cha

pitres généraux & pour me faire punir, avoient

expoſé à l’évêque & au confeil que la plus exaćte

diſcipline s’y obfervoit ainfi que la règle; quoi

qu’on n’y connût pas l’une, & que perſonne n’eût

jamais vue l’autre.

Si donc j’ai cru, monſieur, devoir inftruire

S. A. S. & E. Mgr. le cardinal de la nouvelle éti

quette, que M. le prévôt de Regemorte y introdui

foit, fans le concours & fans l’aveu du chapitre,

je n’ai fait que remplir le devoir d’un capitulaire,

ami de l’ordre, zèlé pour la majeſté du culte

public, pénétré de la dignité de for miniſtère ; &

qui d’ailleurs , dans la poſition où il ſe trouvoit,

avoit des raifons particulières pour relever ce qu’il

obfervoit de contraire aux règles généralement

d’uſage.

Je préfume que perſonne ne révoque en doute

que les complimens de M. le prévôt, ne fuffent

déplacés dans le lieu & dans les circonſtances où il

les faifoit. Si la queſtion pouvoit paroître problé

matique; fi même vous pouviez, monſieur, vou

loir prétendre ces diftinćtions infolites, comme důes

à votre place, je produirois les preuves les plus com

plètes pour démontrer la jufteffe de mon opinion,

conforme au furplus à celle de la plus faine partie

de mes confrères.
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Or la choſe prouvée par des autorités & par des

raiſons irréfragables, voudriez-vous croire, mon

fleur le marquis, que, par ma démarche, j’euffe

penſé un infant à vous offenfer perſonnellement?

Ah ! vous êtes trop éclairé; vous favez trop rendre

juſtice aux vrais fentimens d’un coeur droit, pour

n’avoir pas diftingué les miens, & pour n’avoir

pas reconnu en moi, dans plus d’une occafion la

haute vénération que j’avois & pour vous &

pour tous ceux qui appartiennent à votre illuftre

maifon.

Cependant, monfieur, j’ai vu avec douleur qu’a

bufant de votre bonté, on viſoit malignement à

vous rendre partie dans mon affaire actuelle avec

mon doyen; que, preffé fans doute par les impor

tunités de més perſécuteurs & de leurs fauteurs,

vous aviez cru pouvoir écrire à M. d’E. . . . une

lettre oftenfible, qui paroiffoit démentir la fran

chife de vos procédés publics à mon égard ; & qui

en infinuant que ces démonítrations n’avoient pas

été fincères, annonçoit que véritablement vous au

riez pu prendre contre moi de l’humeur, de ce que

j’aurois critiqué la conduite du prévôt de mon

chapitre.

Il eſt palpable qu’on ne cherche qu’à vous faire

donner dans un piége, en fè prévalant de votre

nom & de votre prétendue connivence à une ré

probation injurieuſe; afin de fauver, s’il étoit poff

ble, à un grand vicaire la contrainte défagréable de

la réparer comme il le doit. C’eft dans cette vue

que fon collègue au vicariat a cédé aux importu

mités de mes chefs, pour vous faire prendre intérêt

dans le fond de la conteſtation fur ce cérémonial

fingulier, pratiqué par M. le prévôt de fon auto

rité privée. On feint de n’être pas convaincu de

l’indécence de ce fait ; on affećte d’inculper à vos

yeux un cenfeur, qu’on ſuppofe ou paffionné ou

indiſcret; on fait eń même temps de vains efforts,

pour impofer filence au cri de la vérité & de la

perfuaſion intime; mais votre fageffe, monfieur,

s’oppofera à la fédućtion, quand vous vous ferez

apperçu que celle-ci n’eſt qu’infidieuſe. Vous m’avez



fait l’honneur de me marquer dans une de vos let

tres que : » vous pouvież quelquefois vous lailler aller

» à la prévention ; mais que vous en reveniez lorſque

„ la vérité vous éclairoit... Confultez-la cette vérité

fainte, avant de compromettre la dignité de votre

rang ; & voyez fi par une complaifance, qui auroit

des fuites funeſtes pour l’honneur d’un prêtre fans

reproche, vous ne répugneriez point à vous rendre

perſonnellement fon adverſaire, en confeffant que,

dans le pofte éminent, que S. M. vous avoit confié

pour protéger la juſtice & la vertu, vous auriez

voulu, (pour venger un petit reffentiment particu

lier,) faire, ainſi qu’on yous l’imputoit, un outrage

public à un chanoine véxé, qui remplit fes devoirs

& qui, n’ayant jamais eu pour vous que des fen

timens pleins de reſpećt, fe feroit préfenté, au nom

de fa compagnie, pour vous en faire un double

ommage. -

Si vous pouviez, monfieur le marquis, vouloir

applaudir au fait de mon doyen, (qui, pour l’excu

fèr a prétendu que vous euffiez été capable de me

faire un pareil accueil ; ) vous ſembleriez dès-lors

avoir concerté avec lui l’affront fanglant qui en a

réfulté pour moi en plein chapitre. Ce qui n’eſt pas

plus préfumable de la part du chef fuprème d’une

province au nom d’un roi très chrétien, père de

fon peuple ; qu’il ne l’eſt qu’un feigneur plein de

religion, d’équité, de charité, veuille au mépris de

toutes ces vertus, enfreindre les loix les plus

facrées, pour opprimer fourdement l’innocence

outragée.

• Je :en: avec affurance, monfieur, que quand

même vous auriez expreffément chargé mon fupé

rieur de me faire une infulte auffi odieufe que l’étoit

celle de l’excluſion aviliffante dont je me plains; il

n’auroit pu, fans fe rendre coupable envers moi,

exécuter des ordres qui, loin de légitimer fon en

trepriſe, n’euffent fait que m’ouvrir une double

aćtion pour obtenir le rétabliſſement de ce que

tout homme honnête a de plus précieux dans

la vie.

Pour avilir & déshonorer, à la face de fon corps



& à celle du public, un miniſtre des autels, en
punition de fon zèle pour l’ordre & pour la décence

dans ſon églife, il faut d’autres formes que celles

d’une délation clandeſtine fondée fur une rancune

pitoyable, dont on n’oferoit ni avouer le principe,

ni főutenir les injuftes motifs ; comme le font les

chefs de S. Pierre.

J’ofe donc eſpérer, monfieur, que vous voudrez

biến me continuer la bienveillance dont il vous a

plu m’honorerdans le long entretien que nous avons

èu enſemble en dernier lieu; & que vous dédaigne

rez prudemment de prendre part à nos querelles de

rubriques & de cérémonies d’églife; plus encore

de figurer dans nos débats fur la réparation qui
m’eſt dûe.

Oferois-je vous fupplier de me renvoyer, s’il

vous plait, la confultation, dès que vous l’aurez

lue ? parce que je ne la publierai en Alſace, qu’a

près que j’en aurai préſenté des exemplaires à mes

juges de Colmar. Je fuis avec tout le reſpect
| poffibe, &c. Signé : RUMPLER.

P. S. Je vous dois auffi mes juftes remercimens,

monfleur le marquis, pour la lettre de

madame la marquife de B . . . . . . votre

tante, que vous avez eu la bonté de m’en

voyer lå femaine paffée. C'étoit un fecond

reproche d’amitié que fa fenfibilité l'avoit

órtée à me faire de ce que je la laiffois fi

f:: fans lui donner de mes nouvelles;

mais ma réponſe à fa première étoit partie

déjà et aura croifé cette dernière.

Nº. 91.

A M. RUMPLER, CHANOINE, &c. A STRASBOURG,

A Carlsruhe le 12 juillet 1784.

Monfieur ,

J’AI reçu la lettre dont vous m’avez bien voulu

honorer. Il m’eſt tout à fait impoſſible de remplir

les arrangemens que j'ai contractés avec vous. J’ai

non ſeulement des défenſes d’imprimer vos mémoi

!

 



res, malgré la cenfure qui y eft jointe; mais j’ai

reçu ordre d’un de nos miniſtres de S.A.S. Mgr. le

margrave , au lieu de l’impreſſion, d'ètre obligé

d'extrader le manuſcrit, fi vous ne faites lever ces

défenſes par M. votre prévôt.

’eſpère que vous voudrez bien me dédommager

pour la quảntité conſidérable de grand papier que

j’ai acheté, & dont je nę pe: me fervir pour le

courant de mes affaires. J’ai l'honneur d'être d’un

reſpect profond, monfieur, &c.

Signé : MüLLER l’aîné.

Nº. 92.

E X T R A I T S de diverfes lettres de

Mgr. l'évêque D'ARATH à M. le chanoine

Rumpler, priſes à différentes époques.

Strasbourg du 5 novembre 1761

Monfieur,

Quoique votre lettre que, &c. . . . .

Soyez au refte, monſieur, très tranquille fur les

ſoupçons de rapports faits contre vous; je n’en ai

entendu que du bien. La phraſe de ma dernière lettre

qui vous les a fait naître, étoit un fimple confeil

d’ami, & rien autre chofe. S’il fe paffoit quelque

chofè de plus que des propos perdus, ou des ſcènes

comiques, & qui vous parût porter atteinte à votre

adminiſtration ou à mon autorité, ayez la bonté de

m’en inſtruire ; & foyez furd’être foutenu. Vous fa

vez que rien n’eſt plus à craindre que le poltron ré

volté : & en vérité je ferois feu de toutes flèches. Je

m’abſtiens encore de parler à M. de Lucé du ridi

cule que s’eſt donné, &c.

Signé : † L’ÉvÊQUE D’ARATH.

Strasbourg le 13 mars 177o.

Monfieur,

La confiance que vous m’avez toujours marquée

& | intérêt fincère que vous m’avez inſpiré pourtout

ce qui vous touche, me mettent la plume à la main.



Il eſt queſtion de terminer la difficulté qui ſubfifte

entre votre chapitre & vous. M. Laquiante votre

beau-frère, dans les lumières & les ſèntimens du

quel vous devez avoir la plus grande & la plus jufte

confiance , vient de me communiquer un projet

qui concilie, &c. - - -

Comme je connois toute votre religion, je ne

m’étendrai point fur les motifs étrangers qui pour

roient néanmoins déterminer votre confentement,

tels fur-tout , &c.

J’ai confiance, monfieur, que vous reconnoîtrez

dans le confeil, que je prends la liberté de vous don

ner, la pureté de l’intention qui le légitime , &

qu’elle ne vous fera voir qu’un ami fincère, qui veut

vous donner une preuve de véritable attachement,

&c. Signé : † L’ÉVÊQUE D’ARATH.

Saverne le 7 juillet 1771.

* Monſieur,

La confiance dans les témoignages d'amitié que

vous m’avez donnés confiamment, m’inſpire de vous

adreffer une recommandation particulière en faveur

de l’abbé Pallas, pour la cure de S. Pierre le jeune.

Je vous demande avec inftances votre fuffragé pour

ce digne eccléſiaſtique, dont la capacité & la piété

reconnues font fi propres à raffurer une conſcience

auffi timorée que la vôtre. Un tel choix autoriſe

mes follicitations , & vos bontés m’en font eſpérer

le ſuccès. Je les réclame dans cette occaſion avec

la plus vive inftance ; je tiendrai le fervice fait à

moi-même ; & ma reconnoillance , occupée d’un

retour bien fincère, fe joindra à tous les fèntimens

de l’attachement & de la vénération parfaite avec

laquelle j’ai l’honneur , &c.

Signé : † L’ÉvÊQUE D’ARATH.

Moutzig le 30 juillet 1771.

Monſieur, *

Rien de plus aimable que votre invitation ; je

meurs d’envie d’y faire honneur; mais environné de

chaînes, je ne puis aiſément les rompre. Si j’acquiers

*



un moment de liberté, vous me verrez courir avec

emprestement à cette Rupertzau champêtre pour y

jouir de vous & de l’aimable compagnie que vous

m'y annoncez. Je fais, mon cher chanoine, tout

ce que je vous dois dans la dernière promotion cu

riale ; & manebit altâ mente repoſtum ....... &c.

Signé : † L’ÉVÊQUE D’ARATH,

Strasbourg le 1 juin 1774.

Monfieur,

Ne trouvez pas mauvais que je ne me charge point

de remettre l’incluſe à Mgr. le cardinal. Premiè

rement parce que S. A. Em. ne m’a point parlé de

votre demande pour M. votre frère. Secondement

parce que j’ai été moi-même dans la néceffité & le

devoir de lui faire la même demande pour d’autres

ſujets. Ma vérité & ma franchiſe doivent exclure

dans votre eſprit tout ſoupçon & dépoſer en faveur

de mes fentimens d’attachement pour vous, &c.

Signé : † L’ÉvÈQUE D’ARATH.

Saverne le 25 novembre 1775.

Monfieur ,

T

J E loue votre charité ; mais permettez-moi de vous

demander un peu de diſcrétion. Vous devez fentir

où en iroit la chofe, fi on étoit facile à accorder de

ces permiffions particulières de quêter. Je veux croire

que de bonnes raiſons militent pour votre protégé,

& vous trouverez,au certificat ci-joint de M. le curé,

le peu de lignes qui font l’objet de votre demande ;

cependant je ne vous diffimulerai point que, pour

des motifs qui méritent confidération, il m’en a

coûté pour y accéder, &c.

Signé : † LÉvÊQUE D’ARATH.

NB. La permiſſion que j’avois demandée n’étoit que

pour être montrée au chapitre, qui, à ma prière,

avoit voulu faite une charité à un pauvre vieillard,

porteur de chaifes. Des jambes de 9o ans ne vou

Îoient plus fe prêter à l’exercice de fon métier de

cheval. Il ne pouvoit plus, pour gagner fa mifé

rable vie, fe charger, comme il l’avoit fait depuis

***
*s



le règne de Louis XIV, du tranfport délicat de

toutes les petites maîtreffes fringantes et de leurs

jeunes courtifans , fes anciennes pratiques. Cepen

dant M. le doyen feul s’étoit oppoſé à cette aumône,

fous prétexte que le malheureux invalide, quoique

muni d’un certificat du curé, devoit pour pouvoir -

l’obtenir, être autoriſé par le feigneur Ordinaire.

On a vu qu’en toute occafion, lorſque M. le vice

gérent avoit parlé, il ne reftoit plus aux chanoines

qu’à fe taire et à le laiffer faire fuivant qu’il l’enten

doit. C’eſt ce qui m’a mis dans le cas d'importuner

monfeigneur d’une pareille mifère; non tant pour

faire triompher le voeu du chapitre, que pour don

ner à mon doyen une preuve de ma déférence à

fes volontés : et la charité fe fit.

J’aurois pu rapporter ici diverfes autres lettres des plus flat

teufes que j’ai reçues de mon évêque, à Lièvre, à Hague“

nau, à Verfailles ; à Strasbourg; mais il feroit fuperflu

d’en charger inutilement ce volume. -

Nº. 93.

À M. RUMPLER, CHANO INE, &c.

Paris ce 23 avril 1771.

Ce n’est plus à moi, monfieur, à connoître de l’in

dult que vous avez obtenu de fà fainteté, & comme

fon effet n’intéreffe que votre chapitre, c’eſt auprès

de lui que vous devez en faire ufage ; cependant je

n’en reconnois pas moins l’attention que vous avez

eue de m’en faire part; & je vous prie d’être auffi

perfuadé du gré que je vous en fais que de la vérité

avec laquelle je vous fuis attaché. Soyez perſuadé,

monfieur, qu’on ne peut vous honorer plus parfai

tement que je fais.

Signé : LE CARDINAL DE ROHAN.

Nº. 94.

EXTRAITS de deux lettres à M. Rumpler,

aumônier du R o I , à la cour.

Monfeur S très cher confrère,

Nous avons lu dans le chapitre d’aujourd’hui la

lettre dont vous nous avez honorés. Nos meſſieurs

O 2
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m’ont chargé de vous émiser combien ils font

fenfibles aux voeux & aux fentimens qui y font ex

poſés ; ils vous affurent d’une parfaite réciprocité

de leur part, & nous ſommes bien charmés d’avance

que vous veniez augmenter notre petit nombre

pour chanter les louanges du Seigneur ; mais ils ont

pourtant ajouté que leur plaifir de vous revoir chez

nous feroit encore bien plus grand fi vous renonciez

entiérement à la qualité d’aumônier ordinaire, &c.

Quant à moi en mon particulier, monfieur, je

ſuis bien flatté de la confiance que vous me témoi

nez ; j’eſpère que vous ne vous en repentirez pas

& qu’au contraire plus que nous nous connoîtrons,

que nous nous aimerons & eftimerons toujours

davantage, &c.

Signé : LANTz, doyen de S. Pierre le jeune.

Strasbourg ce 2 janvier 1768,

P. s.

M. F. ... agit bien mal ; il fait comme un homme qui

renonce pour le refte de fes jours à Strasbourg.

Monfeur S très cher confrère,

Je ſens que la lettre dont vous venez de m’honorer

eft une lettre de pure amitié ; c’eſt pourquoi elle

me fait un plaifir infini. J’ai communiqué à nos

meffleurs ce qui regarde le retard de votre arrivée ;

ils fentent tout comme moi la juſtice du motif qui

vous retient à Verfailles, ainſi quelqu’empreffement

que nous ayons de vous revoir, nous voyons bien

qu’il n’y a pas de votre faute, fi vous arrivez plus

tard que nous ne le défirerions, &c. Signé: LANTz.

Strasbourg ce 23 janvier 1768.

N”. 95.

A M. RUMPLER, aumônier du Roi, chanoine, &c.

Fontainebleau 5 novembre 1771.

J’AI reçu, monfieur, la lettre que vous vous êtes

donné la peine de m’écrire , & je fuis fort étonné

de la difficulté que votre chapitre fait à M. l’abbé F...

Elle n’a pas le moindre fondement, puiſque pendant

le quartier dernier il étoit véritablement de fervice



auprès de madame, & de madame Eliſabeth, foeurs

de M. le dauphin ; & qu’il a fallu qu’il fe foit fait

remplacer pour aller au mois de ſeptembre prendre

des bains néceffaires pour fa fanté. La retenue que

quelques-uns de vos meſſieurs veulent lui faire, ett

donc contre tout principe. Vous pouvez leur com

muniquer cette lettre, & je me flatte qu’elle les fera

changer d’avis. Ne doutez pas de tous les fentimens

avec leſquels je fuis, monfleur, votre très-humble

& très-obéiffant ferviteur,

Signé : † L’ARCHEVÊQUE DUC DE RHEIMs.

N”. 96.

À M. LE CHANOINE RUMPLER À STRASBOURG.

J’AI reçu votre lettre & vos préfens , monfieur

l’abbé ; je fuis honteufe d’être encore à vous en

faire mes remercimens. Mes affaires, ma fituation

& le dérangement extrême de ma fanté m’ont em

pêchée de vous répondre auffi-tôt que je l’aurois

voulu. Jolivet qui a preſque toujours été abſent

pour mes affaires n’a pas pu non-plus vous écrire.

Madame la dauphine a été enchantée de tous les

préfens des dames de S. Etienne : j’en ai encore

parlé à cette princeffe depuis notre retour, & elle

s’eſt rappelée avec reconnoistance les magnificences

de ces dames. Je vous prie, cher abbé, de ne pas

le leur laiffer ignorer, ainſi que la fenfibilité de M. le

comte & de madame la comteffe de Noailles, qui ont

été l’un & l’autre très touchés de tout ce que ces

dames leur ont donné. M. l’abbé Faure eſt à Com

piègne ; le faint père Placide eſt refté à Verfailles.

J'y ſuis auffi ; ma fituation ne me permettant pas

d’être à la cour. Si vous perfiftez dans votre voyage

de Rome, mandez-moi le temps auquel vous par

tirez; je veux vous envoyer une lettre de recom

mandation pour M. le cardinal de Bernis. Le faint

père Placide dit, d’après l’imitation de Jefus-Chrift,

que rarement font fanćtifiés ceux qui fi fouvent

pélerinent. Je vous remercie d’avance de la meſfè

que vous avez la bonté de me promettre fur les

tombeaux des faints apôtres.



*

Chargez-vous, je vous fupplie , de cent mille

remercimens, complimens & affurances d’amitiés

pour ces dames, fur-tout pour madame de Rumpler.

Vous ne fauriez trop leur dire combien je ſuis ravie

d’avoir fait connoifiance avec elles. Je me recom

mande à leurs prières & aux vôtres. Je les mérite

par tous les fentimens avec leſquels perſonne n’eſt

plus parfaitement que moi , monſieur l’abbé, votre

très humble & très obéiffante fervante,

Signée : NoAILLES DUCHEssE DE VILLARS.

Verfailles le 12 août 177o.

À M. LE CHANOINE RUMPLER.

JE vous remercie, monſieur l’abbé, de l’image

que vous avez eu la bonté de m’envoyer : elle eft

charmante. Voilà la lettre que je vous avois pro

mife pour M. le cardinal de Bernis. Je ſuis ravie

de trouver cette occafion de vous être utile. J’ef

père qu’elle aura le fuccès que je fouhaite. Chargez

vous de cent mille choſes pour madame de Rumpler

& pour toutes ces dames de la Viſitation : je les

aime beaucoup& je ne les oublierai jamais; faites

leur, je vous prie, tous mes remercimens de la

commiſſion qu’elles veulent bien faire pour moi ;

elle me portera furement bonheur. Le faint père

en Dieu eſt bien fènfible aux marques de votre

ſouvenir; il vous fait mille complimens & vous

Houhaite, ainſi que moi, un heureux voyage. Il

He recommande non ſeulement à vos prières, mais

à celles de madame votre foeur & de toutes ces

dames pour leſquelles il a la plus haute vénération.

Soyez perfuadé, mon cher abbé, de tous les fenti

mens , &c. &c.

Signé : NoAILLES DUCHEssE DE VILLARS.

Verfailles le 2 feptembre 177o.

À M. RUMPLER, CHANO INE, &c.

A Rome ce 24 avril 1771.

Je ſuis très reconnoiffant, monfieur, du fouvenir

& de l’attention que vous m’avez témoigné par

votre lettre du I de ce mois, & par l’envoi des fleurs

qui y étoient jointes. Je ſerai toujours le plus grand

cas de la recommandation de madame la ducheffe



de Villars; j’ai été auffi, & je ferai toujours très aife

d’avoir des occaſions de vous prouver, monfieur,

que j’ai pour vous la confidération que vous mé- |- |

ritez perſonnellement, &c. -

Signé : LE CARDINAL DE BERNIS.

* N°. 97. - v. ·

A M. RUMPLER , CHAN OINE , &c.

A Verfailles le 20 juin 1777.

J’A I reçu, monfieur, la lettre que vous m’avez N.

écrite le 8 de ce mois en faveur du nommé B.... -

du lieu d’I...... juridićtion de S...... je ſuis très

touché, comme vous, du fort de fon malheureux

père; mais les circonftances du délit pour lequel il

eft condamné ne me permettent pas d’implorer |

la clémence du roi. Il réſulte des éclairciffemens

qui m’ont été donnés que ce délit porte des ca

raćtères, &c. &c. Signé: MIROMENIL.

- Nº. 98.

À M. RUMPLER, CHANOINE, &c. À MANHEIM.

Monfeur S chcr confrère,

Nous ſommes charmés d’apprendre par votre

lettre d’avant-hier que notre affaire prend un bon

train. Vous nous demandez nos ordres pour favoir

fi vous devez refter à Manheim, ou pourſuivre

votre voyage de Paris. Vous vous rappellerez,

monfleur, que vous vous êtes offert de vous char

ger de cette commiſſion fans prétendre aucune

dépenſe de la part du chapitre pour vos voyages, wi ma lettre

ainfi nous ne vous donnerons aucun ordre à ce ni ma penſée

ſujet & nous vous laifſons entièrement libre de n'avoient viſé

continuer votre voyage de Paris. Vous pourriez::

prier un de vos amis de nous donner avis, fi la::::: il

cour ſe déterminoit à quelque parti; & fi l’affaire :::n

réuſſit, vous pouvez compter für les fentimens de en a eu la peur.

reconnoifiance du chapitre, &c.

Signé : LES PRÉvoT , DoyeN , CHANOINES ET

CHAPITRE DE S. PIERRE LE JEUNE : .

JEANJEAN , chanoine écolâtre.

Strasbourg ce ni mars 1773. !



A M. RUMPLER, CHANOINE &c. A PARIS.

Strasbourg ce 28 janvier 1776,

Monfeur S très cher confrère,

Le chapitre me charge de vous répondre à la

lettre que vous nous avez écrite le 17 du courant

& que M. le doyen nous a lue. Votre réponſe au

caiffier de Neubourg a été adoptée & envoyée à

fon adreffe.... Pour ce qui concerne le , &c.....

On ne veut abſolument point de fervice fimultané, &c.

Signé : JEANJEAN , chanoine écolâtre , par

commiſſion du chapitre.

O -

- N”. 99.

LETTRE DE MADAME LA BARONNE DE FERRETTE,

née baronne de Wenningen, à M. le chanoine Rumpler.

Carfpach le 1 feptembre 1783.

JE fuis enchantée, monfieur, que vous me four

niffiez l’occafion de vous obliger & je la faifis avec

empreffement. Vous trouverez ci-jointes les deux

lettres que vous déſirez; l’une à l’élećteur, l’autre

à ma coufine de Gudenhofen. Il ferðit bon que cette

dernière préfentât la lettre, que j’écris en votre

faveur , elle-même à l’élećteur; je l’en prie. Muni

de cette recommandation, je crois que celle à M. de

Heimes eſt inutile. Et puis , je 11e le connois pas

du tout. Vous aurez la bonté de détailler votre

affaire à ma coufine; car n’en ayant aucune idée,

je n’ai pu la mettre qu’au fait du grand cas que je

fais de vous. . . «»

Je défire fort, monſieur, la réuffite de votre

affaire. Je crois que l’élećteur eſt à fà campagne

d’Aſchaffenbourg: la date des lettres me l’annonice:

madame de Gudenhofen s’y trouve.

C’eſt à moi, monfieur, à me fouvenir des beaux

deffins dont vous avez bien voulu vous priver pour

moi à Manheim, &c.

Signé : VENNIN GEN DE FERRETTE.

NB. Ces deux lettres ont été envoyées dans le temps à M. le baron

- e G ... j'ignore fi elles font parvenues à leurs adrefles.

Nº. Ioo.
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CARTE DE VISITE DU JOUR DE L’AN 1784.

Ex P L I c A T I o N D E L A c A R T E.

Les fiambeaux de l'honneur & de la réputation,

éteints au bruit de la creffelle, y font fufpendus au

haut d’un drap mortuaire relevé en feſtons, où les

fiochi font figurés par des férules & par des verges

aćtives & paffives.

Cette draperie en forme de rideau garnit les angles

& les deux côtés, de fes plis, auxquels font attachés,

à droite l’aćte de la négociation faite pour rétablir

la paix , par l’extinčtion de deux procès ; & à

auche la grace obtenue pour la liberté d’un pri

#:: opérations qui ont coûté au négociateur

les vingt mille livres tout au moins, marquées fur

les lettres de grace, & forties de fa poche pour n’y

plus rentrer. *;

Ces deux pièces font repréfentées déchirées, ainſi

qu’elles l’ont été par la fentence de l’official, à la

réquiſition de fon promoteur doćteur, &c., qui les

lui avoit déférées comme fouillées d’un négoce con

traire aux SS. Canons. P

 



Une oreille lacérée de la première retombe łur

le mot négociation, pour n’en lailler appercevoir que

le NÉGoc eſtropié, auquel le vengeur des Canóns

n’avoit plus qu’un e muet à ajouter pour obtenir

le mot qu’il cherchoit.

A terre fe voyent les trophées de la flétriffure:

un pot de fleurs fannées renverfé; le fauteuil du

chapitre culbuté ; le bonnet quarré jeté au loin ;

les proviſions d’aumônier étendues dans un coin;

les armoiries & la décoration de Warſovie giffants

deſpeċiés au milieu de tout ce bouleverfement.

On lit dans l’écuffon ces deux paroles devenues

célèbres : souv ERAIN MÉPRIs, prononcées vingt .

fois dans deux ſecondes, par un autre doćteur de

la mème égliſe latine, à la fuite d’un oracle qu’il

avoit rendu dans fa fainte fureur, portant qu’il

n’appartenoit qu’à l’évêque & non à l’archevêque de

rétablir fur fon fiège un chanoine débųfqué.

Ces deux mots : soUv. MÉP. ont été adoptés

depuis, pour fa devife, par le capitulaire outragé.

Funeſte creffelle aux faux bruits!.... quel fracas

tu as cauſé là !

NB. Ces cartes ont été diftribuées, aux vifites du jour

de l’an, en guife de précis des procès de Mayence,

dont les neuf dixièmes de la fociété ne connoiſ.

foient pas le fujet, ou n’en favoit que le faux par

les bruits ; comme ça va dans ce bas monde depuis

Noé, et peut-être depuis Adam; et comme ça fra,

fuivant toutes apparences juſqu’à l’antechrift inclu

fivement.

Elles font fignées, R. . : chan. ARCHI-capitulaire, non

feulement parce qu’il n’avoit jamais opiné que

pour le plus grand bien de fon corps; mais parce

qu’excluș du chapitre par le feigneur évêque, il

y avoit été reſtitué par le feigneur ARchevêque.
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E R R A T A.

ENFIN mon typographe veut abſolument qu’il

ait un peu de tout dans mon hiſtoire véritable. Mal

gré mes cris il a fait fon poſſible pour me fournir

matière à un léger errata, comme il l’appeloit. J’ai

eu beau pefter & protefter contre ; il l’a emporté

fur moi. Après qu’à force de corriger je me fuis

crevé les yeux au point que, de cette affaire là,

les lunettiers ont eu dans ma perſonne une bonne

pratique de plus; il a fallu finalement céder au

tOrrellt.

S’il eſt écrit, difois-je à mon errateur, que fans

ceffe j’aurai de tous côtés à lutter pour l'ordre, &

que toujours le défordre me domptera par-tout;

rendons-nous.

Agréez donc, mon cher bénévole, ce petit errata,

comme une générofité que mon vainqueur m’a faite

par-deffus les conventions de notre marché; pour

me tenir lieu d’un caffor, en reconnoiffance de ce

que je lui ai fait gagner une couple de mille francs.

Je vous le laiffe au prix qu’il me coûte, qui eft

de réformer des abus, de redreffer des bévues, ou

de corriger des fautes. Il eſt tel lećteur cependant

qui pourra fe paffer de la plupart de ces correćtions,

s’il le veut. Sa fagacité y ſuppléera de reſte. J’en

excepte celles des deux premières pages, qu’on n’au

roit pu deviner facilement.

A U T I T R E.

Ligne première hiſtoire véritable, lifez très-véri

table , & peut-être la ſeule hiſtoire profane vrai

ment véritable, qui ait été écrite en Europe , de

puis Hérodote juſqu’à Voltaire; la ſeule vraiment

ingénue qu’on ait vue de nos jours à Paris, de

puis le règne des Pantins juſqu’à celui de Jeannot

incluſivement.

Ligne y. vit lifez vivote.

Ligne 6. écrite ajoutez en partie.

Ligne 7. Dieu lui faffe paix , ajoutez: le plutôt

Hera le meilleur : ou bien, dans le fein de ſon églife,

ou encore . en ce monde & en l’autre.



Au bas de la page : mettez le nom de telle ville

d’Allemagne , & de tel imprimeur du St. Empire

qu’il vous plaira. On n’a pas voulu le mettre pour

en ſouftraire le vent aux nez des fondeurs d’un

certain oncle de certain neveu.

Page 2. Nº. Iº.

PoRTRAIT. Il eſt à préfumer qu’il eft tiré d’a

près un original fans copie. De fix qui ont été faites

aucune n’a réufii. Celle-ci quoique revue S corri

gée par l’auteur , n’en eſt pas beaucoup meilleure

pour cela.

PERRUQUE. En Allemagne, laiſſez-la comme

elle eft: en France, mette2 - y un toupet trois fois

plus haut, à la grecque. Couronnez-la d’une calotte

de fix pouces de diamètre, qui couvre tout l’oc

ciput de la tête à perruque & qui, fortant de def.

ſous le toupet, aille tomber fur la nuque; mais

qu’elle ne foit pas luftrée comme le font celles de

la rue St. Honoré, ni de ce vernis de Martin dont

l’éclat radieux éblouit trop la vue. L’auteur dé

teſte ces brillants réverbères fur les crânes des

doćteurs de l’églife militante ; à plus forte raifon

fur la tonfure modefte d’un prédicateur de la vé

rité opprimé par ſes frères, pour n’avoir pas vou

lu etre ni gradué ni dégradé par eux.

SoURCILs. Arrangez- les en forme de croiffant.

Le défordre qui y règne donne à la figure un air

rébarbatif que l’original n’a pas.

Nez. Otez-en un petit bout. Il ne l’a pas fi long,

qu’on voudroit bien qu’il l’eût.

BoucHE. Faites rentrer un peu la lèvre fupé

rieure qui avance trop. Elle eſt plus riante qu’elle

n’eſt marquée là.

MACHOIRE. Avancez l’ombre qui eſt près de

l’oreille, pour la rapprocher de la joue : il y aura

moins de férieux & plus de vérité.

RABAT. Coupez-en 2 ou 3 doigts fur la longueur.

. Licou. Qtez les faux plis qui s'y voyent. Il n’y

a rien de faux dans l’original. |

CoR DoN DU MANTEAU. Effice2 - le. Suſpendez

1e: manteau à deux petits boutons : c’eſt la

J77O(lť.



SoUTANELLE. En Allemagne, laiſſez-la comme

elle fe trouve: en France, ôtez les gros boutons

qui y font. Mettez-en de très - petits & très - près

les uns des autres: ou n’en mettez pas du tout ;

c’eſt plus court. C’eſt même le dernier goût, pris

des anabaptiftes.

VERS AU BAS DU PORTRAIT.

Ligne première. ZÉLÉ, lifez ARDENT, PLAISANT;

FAMEUX, PITEUX fi vous voulez ; tout cela peut

aller, mais non pas deſpectueux, qui eſt un très

vilain mot, en vers tout comme en profe, & qui,

outre les deux pieds qu’il a de trop , ne va pas

du tout à un réformateur. -

Lig. 2. ENVIÉ, ajoutez à la marche, PAR DEs

S . . . SANS LE SAVOIR , HAINEUX PAR JALOU

SIE PURE.

Si vous dînez chez mon prévôt lifez INTRIGANT

au lieu d’ENVIÉ : il y aura dans le vers une rime

då plus & une vérité de moins. Vous lui ferez

VOtre COllI.

Lig. 3. NÉGocIATEUR lifez NÉGocIANT, fi, à

Ia table prévôtale, vous vous trouvez placé près

du requérant pour la vindićte publique. Vous dé

truirez le vers, vous corromprez le fèns, c’eſt égal:

tenez-vous en au NÉGoce ; le mot lui plaît fans

rime ni raifon.

Lig. 4. INTERDIT, ajoutez avec parenthèſe (&

du négoce & du chapitre) afin qu’on n’aille pas con

fondre ce terme avec abafourdi. SANS ADVER

sAIRE, ajoutez par note: Depuis que les différens

coups ont été portés au prétendu deſpeċtueux, tou

tes ſes parties adverſes fe font fagèment retirées.

L’official, fon prómoteur, le prévôt, fon neveu,

1e doyen, fon avocat, tous font d’accord pour

s’efquiver ; aucun ne veut tenir tête en juſtice à

un pauvre interdit & réinterdit.

Page II. lig. 3. autre lifez autres.

P. 13. lig. 2o. & lifez óu.

P. 26. lig. 2. arrahée lif arrachée.

P. 32. lig. 15. joué lif jouée.

P. 41.. lig. 17. veut. lif: ; punctum cùm virgulâ.



P. 49. lig. 18. gens lif grecs ; cela n’eſt pas encore

généralement reçu pour fynonime.

P. 52. lig. 16. charder lifez chander.

P. S. lig. 16. quelquefois, ajoutez : j'ai fouvent

demandé , foit pendant mon ſéjour à Verfailles,

ſoit depuis mon établiſſement à Strasbourg, des

graces qui m’ont été accordées pour différentes

perſonnes de mérite. Je n’ai pas voulu en parler,

non plus que de pluſieurs aćtions louables, paf

fées fous filence à deffein, pour ne pas perdre

leur plus belle valeur , en cherchant à les prôner.

Cependant des amis, qui ont parcouru les épreu

ves de mes feuilles imprimées, s’étant apperçu de

ces omiſſions, m’ont obſervé que dans la poſition

où j’étois, on excuferoit d’autant plus facilement

cette petite vanité apparente, que j’avois à faire

voir à mes juges, en quoi confiſtoient & à quoi

avoient buté les intrigues que mes détraćteurs me

reprochoient en général, fans rien ſpécifier.

Sur un mémoire que j’ai préſenté à la reine,

j’ai obtenu pour le monaſtère des religieuſes de

} congrégation à Strasbourg, une penſion de 6oo

liv. , dont ces dames jouifient encore par un effet

des bontés de S. A. R. madame Adélaïde, héri

tière des vertus de feue fon auguſte mère.

J’ai, par le même canal, obtenu des graces plus

confidérables en faveur des religieuſes de Join

ville, dont je conferve, dans ma collećtion, les let

tres les plus exprefſives d’une reconnoistance vé

ritablement fèntie.

De plus, les miniſtres de la guerre touchés par

les motifs expoſés dans mes requêtes, m’ont ac

cordé ſucceíłivement des gratifications de goo, de

yoo liv. &c. fur le quatrième denier, pour des pau

vres veuves d’officiers majors. J’ai encore les let

tres qui accompagnoient les ordres de payemens

que cés feigneurs ont bien voulu m’adreifer.

J’ai procuré la liberté à un gentilhomme de

Chambéri, ancien capitaine au fervice de France,

, qui croupistoit dans les prifons de Verfailles. J’ai

délivré en différents temps une douzaine d’autres

captifs, &c. Et c’eſt à quoi j’employois les amis



& les protećteurs que je m’étois faits à la cour

Si mon lećteur pouvoit lire dans mon ame au mo

ment que j’écris ces notes, il y verroit la vio

lence que je fais à ma retenue , en les traçant.

Qu’il ne m’en crût pas fur ma parole, cela né fe

roit point furprenant; mais, en tout cas, je pré

viens l’avocat du diable qu’elle n’en eft pas moins

vraie; s’il s’avifoit un jour de vouloir rayer cette

modeſtie du nombre de mes petites vertus.

P. 63. lig. 2o. permuter , ajoutez : avec moi

P. 65 lig. 23. le mérite , ajoutez : d’être vrai

ment honnête homme; (fi vous prétendiez que

j’euffe voulu m’appliquer ce paflage dans toute l’é

tendue de fa ſignification.) Etre ennemi du crime,

ami de la droiture & de la vérité, mère de toute

juſtice, eſt le feul mérite que je me flatte d’avoir.

En eft-ce un bien grand de n’ètre pas un miféra

ble digne de l’expulſion du fein de fa compagnie ?

J’ai ce grand mérite là. C’est en gå que je vauæ,

Jije vaux quelque chofe.

P. 77. lig. 23. redimendù venâ, l. redimendå vexá.

Le réviſeur teuton ou lapon , qui a laiffé ces fau

tes, n’a pas fait fes études à l’univerſité de Hei

delberg. Il ne fè pique pas plus de latin que de

françois.

P. 78 & 79. titre: Coutier de chevaux, lifez :

comte véritable. -

P. 79. lig. 19. l’art, lif l’état; ce qui n’eſt pas

tout-à-fait la même chofe.

P. fo. lig. 9. Villars , ajoutez V. Nº. 96.

P. 85. lig. 16. muffe lif: meffe.

P. 88. lig. 17. ouvragan, ôtez lºv.

P. 93 lig. 16. Me. Jacques, lif. M. Jacques.

P. 97. lig. 24. jours: ajoutez V. la bulle d’Inno

cent IV. de l’an 1246. donnée à l’églife de Paris, &c.

P. 1o3. lig. 17. Cathédrales. ajoutez : Tel cha

noine auvergnat me doit depuis dix ans l’au

muffe que, trois fois par jour, il fè met fur le

corps, fans fe rappeler que c’eſt moi qui l’ai payée

pour lui chez le pelletier Strohl. ajoutez encore :

je le prie d’en donner le prix aux pauvres de fon

égliſe : le préfent errata lui vaudra quittance.



P. I 13. lig. 9. , lif. c. à d. mettez un point en

place de la virgule; fi mieux vous n’aimez gratter

Ha queue, & vous n’aurez rien à mettre; le point

fetrouvera tout fait. Ileft dans mes principes d’em

ployer toujours, pour produire les effets voulus,

Îes moyens les plus expédients & les moins dif

pendieux.

P. I 13. lig. Io. fait l. fais.

P. 124. Coupez la phraſe où, & comme vous

voudrez, pour pouvoir prendre haleine.

P. 133. lig. 4. gouvernoient. Ajoutez : le pru

dent doyen, avant de remettre la tenue du cha

pitre à fix femaines de prolongation, avoit eu la

malice de me faire exhiber le plein - pouvoir au

thentique que j’avois de mon parent le chapelain

du roi. Je l’ai fait de bonne foi, & par une fuite

de cette confiance ingénue, dont toute ma vie j’ai

été dupe. Il l’a pris de devant moi pour le lire ;

l’a fourré dans fa poche & ne me l’a plus rendu,

quels qu’euffent été mes cris & mes proteſtations

contre une pareille violence. Il avoit prévu qu’en

me le laiffant entre les mains, nous aurions de

fuite procédé à la nomination, à nous cinq, mal

gré la prorogation réſolue & arrêtée peu après par

les quatre. Il favoit très-bien d’ailleurs que fi je

l’euffe aćtionné en reſtitution devant l’official, ce

lui-ci n’auroit point décrété une requête, préfentée

contre le vice-gérent en perſonne, & qu’en atten

dant fon co-dignitaire au chapitre auroit eu tout

le temps de manoeuvrer à Paris, pour m’enlever

un ami & fon fuffrage; comme il l’a fait.

P. 153. lig. I 1. vas l. vais.

P. 189. lig. 19. raccuſe l. réaccuſe.

P. 195. lig. 9. puiffent l. puffent.

P. 196. lig. 6. rance. Ajoute2 : Pour retourner

dans ma réſidence, j’ai pris mon chemin par la rue

des prêtres , comme l’a nommée le philoſophe

fans fouci : je voulois affifter à l’élećtion du nou

vel archevêque élećteur , qui devoit ſe faire à

Mayence.

Graces aux bontés de M. le baron de Kerpen,

grand-chanoine de la métropole, qui m’a placé au



choeur à côté de lui, j'ai eu le plaifir de voir au
- / / * • * -

mieux toute la cérémonie, & de jouir d’un ſpec

tacle aufli attendriifant que pompeux.

La joie vive & viſiblement vraie que tout le publie .

a témoignée à la proclamation de l’illuſtre,&(plus que

cela) du bien-aimé capitulaire élu , étoit ſi générale

& fi touchante, qu’un coeur de marbre fe feroit

amolli pour en partager le fentiment. Le beau

nom de Vallée-d'honneur a donné enfuite matière

à mille penſées ingénieufes, dont les expreſſions or

noient avec goût ſ’illumination de la ville.

P. 219. lig. 29. laiifer l. laillé.

P. 22 I. lig. 27. ait l. fait.

P. 23o., à la marge: montre, on peut y ajouter

un S, ſi l’on veut, fans bleifer la vérité.

P. 246. lig. 12. répondre l. répandre.

P. 247. lig. 23. peu l. peut.

P. 273. lig. I 1. récufer. Ajoutez à la marge: Ce

la n’eſt pas vrai. M. le premier a affifté au juge-

ment. Je n’ai appris le vrai de cette circonftance

qu’à mon dernier voyage de Colmar, vers la fin

de ſeptembre 1784 , & je me hate de rećtifier

l’erreur, ne voulant pas qu’il y ait la moindre fauf.

Heté dans mon histoire véritable, qui à tous égards

doit être non-feulement véritable, mais très-véri

table, mais exaćtement véritable, mais ſcrupuleu

fement véritable. Je ne faurois trop infifter fur cette

fingularité, qui diftingue mon hiſtoire de toute

autre hiſtoire, afin qu’on n’aille la confondre avec

le commun de ces hiſtoires prétendues véritables,

dont le monde eſt plein.

P. 302. lig. 2o. prenez la virgule qui eſt placée

mal à propos, pour la mettre à la fuite de l’off

cial, où elle doit être.

P. 365. lig. 5. d’Oberkirch. Quoique j’euffe

été lié d’ámitié avec feu M. le baron ſon père,

& principalement avec feu M. fon oncle, feigneur

du fief & du chateau d’Oberkirch, fitué à la porte

d’Oberné, ma ville natale, où il avoit paffě fà vie;

le neveu poticfleur actuel du fief, depuis quinze

ans mon ami & mon voifin à Strasbourg, fe trou

ve avoir dans ce moment, fur le derrière de fà

r



baffe cour, un locataire petit neveu de certain grand

oncle , qui n’eſt rien moins que mon ami. En

conféquence M. le baron, mon bon voifin , après

m’avoir permis d’ender de fon nom mon hiſtoire

véritable, eſt venu chez moi m’obſerver amicale

ment que, toutes réflexions faites, il vaudroit mieux

que je le laillaiſe dehors , pour ne pas le compro

mettre avec l’oncle de fon locataire. La précau

tion paroit fage ; partant effacez M. le baron d’O

berkirch, qui m’a averti trop tard.

je prie occaſionnellement tous ceux ou celles

qui, pour raiſons que j'ignore , voudroient égale

ment être effacés du catalogue de ces anciennes

connoiliances que je reſpećte , de m’en faire pré

venir ; j’aurai foin de les fatisfaire par des cartóns.

P. 3 14. lig. 14. contredits, lifêz contredites.

P. 336. 334. lifez 336. lig. 26. la, liſèz le.

P. 364. l. I, coeurs nobles.

No rA : Cette noblefie de coeur, cette beauté,

cette fenfibilité d’ame doit s’entendre généralement

de toutes les perſonnes de différents états, que j’ai

pris la liberté de nommer: J’attends également de

toutes qu’elles daigneront, par un effet de leur géné

rofité, s’intérefter à foulager mes peines.

Page dernière. ligne avant-dernière, avocat, ajoutez

par note: Il ne conſulte que pour fes amis intimes ,

& ne plaide que pour fès fieres en chapitre.

Nº. 81. des pièces, à l'epigraphe : mis là pour,

ajoutez : inftruire.

T A B L E D E S MATIER ES P. 3. lig. 2. Fiacre confeiller, lifez

confeillé. C’eſt une lourde ineptie d'un de ces compoſiteurs,demi

favants pour le françois, qui régentent en Allemagne. Croyant

que j'avois oublié l’r, il s’eſt aviſé de vouloir corriger mon manuf

crit, fans fe douter que par un pareil qui pro quo, il me feroit

paroître coupable de ce péché de deſpect qu'on ne me reproche

déjà que trop ; mais j’ai fait ma protestation. page 339.

Si je favois que ce fut par malice qu’il eût voulu me jouer ce

tour, je lui retrancherois tout au moins les trois quarts de fon

pour boire.

E R R A T A de l'Errata.

TITRE, ER RATA, ajoutez : raifonné.

Pag. I. lig. 16. générofité, ajoutez : le typograp!:e, qui entend

fon négoce , n’entend pas de donner gratuitement des Erratas

raiſonnés par-defius le marché.

Mettez en murge : Je l'ai payé fur le pied convenu pour le

prix du texte, F I N.
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IL faut, dit-on, articuler les faits froidement. Ceux qui

débitent cette maxime, auraient peut-être eu ce pouvoir

fur eux-mêmes : mais fi je ne fuis point ainfi organifé;

fi je n’ai point ce flegme heureux qui fait rendre fans

chaleur des idées vives; fi les vérités qui affectent fortement

mon ame, infpirent malgré moi une ardeur impétueufe

à ma plume, peut-on m’en faire un crime ? Je n’ai point

cette ironie tranquille et fanglante, qui égorge en feignant

de careffer , et qui fourit en enfonçant le poignard. Un

fang-froid cruel eſt l'ame du vice et du menfonge. Il ne

leur eft pas permis d’être imprudens; il n’y a que la vertu

et la vérité qui puiſſent ofer étre indifcretes.

} L * * * * * *.

Ungrand magistrat a dit, à l'audience, auparlement de Paris:

Au milieu des regles de bienféance , que les avocats

ne doivent jamais perdre de vue, leur miniftere devien

drait fouvent inutile, s’il ne leur était permis d’employer

les termes les plus propres à combattre l'iniquité. Leur

éloquence demeurerait fans force, fi elle était fans liberté.

La nature des exprefſions dont ils font obligés de fe fervir,

dépend de la qualité des caufes qu’ils ont à défendre. Il -

eft une noble véhémence, et une fainte hardieffe, qui

fait partie de leur miniſtere. Il eſt des crimes qu’ils ne

fauraient peindre avec des couleurs trop noires, pour

exciter la jufte indignation des magiſtrats, et la rigueur

des lois, même en matiere civile. Il eſt des efpeces où

l’on ne peut défendre la caufe fans offenfer la perſonne;

attaquer l’injuſtice. fans déshonorer la partie ; expliquer

les faits, fans fe fervir de termes durs, feuls capables de les

faire fentir, et de les repréfenter aux yeux des juges. Dans

ce cas les faits injurieux,dès qu’ils fontexempts de calomnie,

font la caufe même, bien loin d’en être le dehors; et la

partie qui s’en plaint doit plutôt accufer le déréglement

de fa conduite , que l’indifcrétion des avocats.

L’avocat-général P o RT A I L.



CONSULTATION

P o U R

Mº L o U 1 s R U M P L E R , Seigneur de

Rorbach , ancien Aumônier ordinaire du

Roi , Chanoine honoraire de Warſovie ,

et Capitulaire de Saint - Pierre - le - jeune

à Strasbourg, &c.

C O W T R E

AM" JA co v Es L A w 7 z , Vicaire-général

du Diocèſe, Doyen de ladite collégiale de Saint

Pierre-le-jeune, &c.

Et Mre JEAN ZAEP FFEI, Dočteur et Promoteur

de l'Egliſe de Strasbourg, &c.

L. co N sE I L s o U s s 1 GN É , qui a pris

lećture 1º. d’une requête préfentée à M. l’évêque

d’Arath, fuffragant, vicaire-général & official

de l’évêché de Strasbourg, et à lui fignifiée le

5 août 1782, par le fieur Rumpler , chanoine

capitulaire de l’infigne égliſe collégiale de Saint

Pierre-le-jeune de Strasbourg , par laquelle il

A '2
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conclut à ce qu’il plaife audit feigneur évêque

faire la vifite épiſcopale dudit chapitre qui n’a

point eu lieu depuis un fiècle: eten attendant,

enjoindre au moins au fieur Lantz, doyen, de

convoquer inceflamment aux fins mentionnées

en ladite requête , un chapitre général , pour

en continuer la tenue régulièrement une fois

par an, fuivant l’ancien ufage et le droit com

mun de toutes les collégiales; fi mieux n’aimait

lui permettre de faire affigner ledit fieur Lantz

pardevant le vénérable confiſtoire, pour y voir

ordonner ainfi la tenue deſdits chapitres géné

raux, et le condamner aux dépens ; fauf au

promoteur à requérir, fuivant qu’il avifera pour

la vindicte publique, réſultante du mépris des

regles et des ſtatuts, et de l'inobſervance des

faints canons. -

29. D’un jugement de M. l’évêque d’Arath,

du 26 août 1782, par lequel fans s’arrêter aux

demandes du fieur Rumpler, & fefant droit fur

les réquiſitions du promoteur ; enjoint audit

fleur Rumpler, fur les peines de droit, de porter

à fes chefs & fupérieurs le reſpect qui leur eft

dů; & pour y avoir manqué, lui ordonne de

faire des excuſes, en plein chapitre, à M. l'abbé

Lantz, tant en fa qualité de doyen, qu’en celle

de grand - vicaire ; lui interdit l’afliftance aux

affemblées capitulaires pendant l'eſpace de fix
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mois , à moins qu’il fe préſente quelque nomi

nation ou élećtion auxquelles il ait droit d’être

appelé; lequel interdit fera exécuté nonobſtant

appel, & fans préjudice à icelui.

39. D’un décret de l’officialité métropolitaine

de Maïence, du 14 octobre 1782, fufpenfif de

l’exécution du jugement ci-deflus.

49. D’un arrêt du confeil fouverain de

Colmar, du 15 novembre 1782, lequel fefana

droit fur la requête du fieur promoteur de

Strasbourg , le reçoit appelant comme d’abus

du décret de l’official métropolitain , du 14

oćtobre ; en ce que par icelui l’exécution du

jugement de l’official de Strasbourg, du 26 août,

a été fufpendue, en tant qu’il interdit pendant

fix mois au fieur Rumpler les affemblées capi

tulaires, hors les cas exceptés ; & qu’il ordonne

que cet interdit fera exécuté nonobſtant

l’appel : En conféquence, a permis & permet

audit promoteur de faire intimer fur ledit appel

ledit fieur Rumpler, & tous autres qu’il appar

tiendra, pour procéder fur icelui & fins de

ladite requête , & répondre en outre, ainfi

que de raifon, aux fins de dépens ; & cepen

dant par provifion , et fans préjudice du droit

des parties au principal, a ordonné et ordonne

que le décret de l’official de Strasbourg , en

ce qui concerne l’interdit de l’affiftance aux

|

A 3



6 C O N S U L T A T I O N.

affemblées capitulaires pendant fix mois au fieur

Rumpler, fera exécuté fuivant fa forme & teneur,

nonobſtant oppoſition et appellation quelcon

ques , & fans y préjudicier.

59. D’une confultation délibérée à Colmar,

le 23 novembre 1782.

69. De différentes pièces, & particulièrement

d’un mémoire à confulter, dans lequel on

lulemande quelle eſt la conduite que doit tenir

M. l’abbé Rumpler dans la fingulière poſition où

il fe trouve.

EsT 1 M e qu’il eſt important d’obſerver d’a

bord , que fuivant le réglement de l’an 1327,

il doit être tenu le lendemain du dimanche

Reminiſcere, un chapitre général, dans lequel il

doit être fait lećture des ſtatuts, afin que chacun

des membres de l’églife connaiffe fes obligations.

Il faut obſerver de plus, que parmi les ſtatuts

il n’y en a pas qui foit plus intéreſſant que celui

qui concerne la pratique de l’ufage d’un chapitre

général, puiſque de-là dépend le maintien du

bon ordre. M. le doyen eſt chargé ſpécialement

de veiller à l’exécution des ftatuts pour extirper

les abus qui fe gliffent infenſiblement dans les

corps les plus réguliers ; c’eſt conféquemment

un abus, qui ne peut être imputé qu’à ce chef

de la compagnie , de n’avoir convoqué aucun
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chapitre général depuis vingt-cinq ans qu’il

occupe cette dignité. Le fieur Rumpler s’en eft

plaint à pluſieurs repriſes ; il a requis la tenue

dudit chapitre: il ne s’eſt déterminé à recourir

à l’autorité du fupérieur, que quand il a vu que

toutes fes inſtances auprès de M. Lantz étaient

inutiles. Le fupérieur, au lieu d'informer de la

vérité du fait dont fe plaignait ce chanoine

capitulant , & d’ordonner l’exécution dudit

ftatut, a éludé la demande dudit fieur Rumpler,

et s’eſt attaché à humilier ce chanoine, en lui

infligeant une peine ignominieufe, fous prétexte

de quelques vivacités, qui, fuppofé qu’elles exif

taffent dans fa requête, (a) comme on le foutenait,

n’avaient d’autre principe que l’amour de l’ordre,

et le défir du rétabliſſement d’une bonne difci- .

pline dans un corps dont il avait l’honneur

d’être membre: il s’eſt pourvu par la voie de

l’appel au fupérieur immédiat, contre un juge

ment qui, au lieu de réformer l’abus, l’autorifait

indirectement, en puniffant celui qui le déférait ,

et qui avait qualité à cette fin.

Leljuge fupérieur ayant fufpendu l’exécution

de la fentence rendue par l’official de Strasbourg,

le promoteur de ce diocefe , au lieu de faire

exécuter autant qu’il dépendait de lui le juge

ment du fupérieur, l’a attaqué par la voie de

(a) Elle eſt à la fin de cette confultation.

A 4
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l’appel comme d'abus ; fans doute parce que

la fentence du premier juge ayant été réndue

conformément à fon réquifitoire, il s’était cru

bleſſé, & obligé par honneur à faire anéantir le

jugement du métropolitain.

Quoi qu’il en foit, il s’agit d’examiner la

fentence ou ordonnance de M. l’évêque d’Arath,

fuffragant, grand-vicaire, et official de l’évêché

de Strasbourg.

19. Une des difpofitions principales de ladite

fentence de l’official de Strasbourg, était que

le fieur Rumpler ferait privé pendant fix mois

de toute affiſtance aux affemblées capitulaires,

autres que celles où il s’agirait de procéder à

quelque élećtion ou nomination. Le fupérieur

métropolitain a jugé que cette difpofition devait

demeurer en fufpens juſqu’à ce qu’il eût prononcé

fur le fond : ainfi le jugement du métropolitain

ne frappait que fur ce que l’official de Strasbourg

avoit ordonné que fa fentence ferait exécutée

par proviſion , nonobſtant l’appel , et fans y

préjudicier. L’official métropolitain penfe que

cette fentence ne doit point être, exécutée par

proviſion; en conféquence il ordonne provifoi

rement, et juſqu’au jugement du fond, que

l’exécution de celle du juge à quo, demeurera

fufpendue. Rien de plus jufte & de plus raifon

nable que ce jugement proviſoire du confiſtoire

de Maïence.

P,
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29. On convient que les décrets, fentences

et ordonnances concernant la correćtion des

moeurs, doivent s’exécuter par provifion ; mais

ce n’eſt que dans le cas où elles ne prononcent

aucune peine: car quand elles en prononcent,

elles ne doivent point ordonner qu’elles feront

exécutéés par proviſion; ou fielles l’ordonnent,

l’exécution peut en être fufpendue : cela eft

inconteſtable.

L’auteur du nouveau commentaire de l’édit

du mois d’avril 1695, fur ces mots de l’article

36, Correċtion de mæurs, obferve que lorſqu’il

y a quelque peine jointe à cette correction,

l’appel a un effet fufpenfif. Ainfi jugé par arrêt

du 2o juin 169o , en faveur d’un chanoine de

Langres. Or, la privation de toute affiſtance

aux affemblées capitulaires pendant fix mois,

eft indubitablement une peine ; et par confé

quent le confiftoire de Maïence a été en droit

de fufpendre l’exécution de la fentence de fon

inférieur, puiſque déjà l'appel feul la fufpendait

de droit.

39. Mais il y a plus; la difpofition des ordon

nances fur l’objet dont il s’agit,ne doit s’appliquer

qu’au cas d'un appel comme d'abus; elle n’em

pêche pas que le ſupérieur immédiat, auquel la

cauſe eſt déférée par la voie de l'appel fimple,

ne fufpende provifoirement l’exécution de la
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fentence du juge fon inférieur : il eſt même de

néceſſité qu’il en ait l’autorité , attendu qu’il

peut arriver, et qu’il arrive quelquefois , que

le premier juge excède dans la correction, ou

qu’il inflige une pénitence trop rigoureufe , ou

nullement proportionnée à la faute. Il a paru

d’abord à l’official métropolitain, que l’official

de Strasbourgavait excédé les bornes d'une juſte

modération, dans la peine qu’il avait infligée à

l’abbé Rumpler, qui même n’en avait mérité

aucune; c’eſt pourquoi il a cru devoir fufpendre

l’exécution du jugement.

4°. On convient qu’on ne peut juger par

provifion que ce qui exige célérité, et ce qui

eft réparable en définitif; et il eſt manifeſte qu’il

n’étoit rien moins qu’inſtant que le fieur abbé

Rumpler fût privé de toute affiſtance aux affem

blées capitulaires. -

Dira-t-on, pour prétexte, que c’eſt un eſprit

inquiet & turbulent, ou un intrigant; & qu’il

était de la dernière importance de l’exclure des

aſſemblées capitulaires fans aucun délai? Mais

fi cela eût été, il aurait fallu le prouver par

quelques faits; et, furles preuves, l’exclure bien

plutôt des affemblées où il s’agirait de procéder

à des élections ou nominations aux bénéfices,

que de celles où il ne ferait queſtion que d'af

faires temporelles. En ce point, la fentence de
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l’official de Strasbourg eſt inconféquente, ridi

cule, et même abfurde. Le jugement provifoire

du confiftoire de Maïence était donc bien rai

fonnable, et même très-fage ; ce ne peut donc

être que par erreur que le Confeil fouverain de

Colmar l’a indirećtement déclaré abufif par

proviſion, en fufpendant fon exécution , et

ordonnant celle de la fentence de l’official de

Strasbourg. Car il peut arriver , comme on a

lieu de s’y attendre , que définitivement cette

cour juge qu’il n’y a abus dans ledit décret du

confiſtoire de Maïence ; & dans ce cas l’arrêt

provifoire aurait ordonné une injuſtice irrépa

rable en définitif, fi le chanoine Rumpler exé

cutait cet arrêt en s’abſtenant des affemblées

capitulaires, et en exécutant la fentence de

l’official de Strasbourg. Cet arrêt fur requête ne

peut fe concilier avec la difpofition de l’article

3 5 de l’édit du mois d’avril 1695 , dont voici

la teneur. ,, Nos cours ne pourront connoître,

,, ni recevoir d’autres appellations des ordon

nances & jugemens des juges d’églife, que

celles qui feront qualifiées comme d’abus.

Enjoignons à nofdites cours d’en examiner le

plus exactement qu’il leur fera poſſible les

moyens, avant de les recevoir, et procéder à

leur jugement avec telle diligence et circonf.

pećtion, que l’ordre et la diſcipline eccléfiaf.

tique n’en puiſſent étre alterés ni retardés ,

3 3
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„ & qu'au contraire elles ne fervent qu'à les

,, maintenir dans leur pureté fuivant les faints

décrets, & à conferver l’autorité légitime et

„ néceffaire des prélats & autres fupérieurs

,, eccléſiaſtiques. ,,

33

59. Si la religion du Confeil n’avait été fur

prife, il fe ferait aiſément aperçu que, fi même

le fieur Rumpler, par un excès de zele, s’était

livré à quelques vivacités dans fa requête, fes

juges de leur côté avaient agi avec beaucoup

de partialité; et qu’au lieu d’examiner le fond

de la cauſe portée à leur tribunal par l’abbé

Rumpler,ils n’avaient été occupés que des moyens

de juſtifier un grand-vicaire, doyen du chapitre

de Saint-Pierre-le-jeune, des juftes reproches

qui lui étaient faits. Le Confeil de Colmar pou

vait bien , fur la requête du promoteur de

Strasbourg , recevoir l’appel comme d’abus ,

mais s’il n’avait été furpris, il n’aurait rien pré

jugé ni rien ordonné fur le fond, fans préala

blement avoir entendu les parties dans leurs

défenſes reſpectives; ce n’eſt que par une fuite

de la furpriſe faite à fà religion, qu’il a préjugé,

fans connaiſſance de caufe , qu’il y avait abus

dans le décret du confiftoire de Maïence, et

qu’il en a fufpendu l’exécution contre la diſpo

fition dudit article de l’édit, et que par cette

difpofition de fon arrêt il a porté préjudice à
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la juriſdićtion du métropolitain de Maïence ,

qu’il devoit conferver. Il eût fallu pour cet effet

entendre foit le promoteur de Maïence, foit

l’abbé Rumpler, & par conféquent ordonner,

avant toute chofe , qu’ils feraient intimés,

encore, après les avoir entendus, le Confeil de

Colmar ne pouvait-il pas prononcer comme il

l’a fait. Il devait , comme on l’a déjà infinué,

dire, conformément à l’article 37, qu’il n’y a

abus dans ledit décret, ou qu’il a été mal, nulle

ment etabufivement procédé, ftatué et ordonné.

Cette cour s’eft donc écartée, par fon arrêt, de

la difpofition des deux articles 35 et 37 dudit

édit ; & par conféquent cet arrêt a été furpris

à la religion du Confeil. Cette furprife eft même

d’autant plus manifeſte qu’il ferait très-dange

reux d’introduire l’uſage de juger par proviſion

les appels comme d'abus ; parce que ce ferait

fouvent canonifer provifoirement un abus, et

en ordonner l’exécution ; ce qui eſt contre toute

regle.

6º. Il eſt fenfible que la préfomption eft

toujours en faveur du fupérieur. Il fallait con

féquemment , tant que les parties n’avaient

point été entendues , ou qu’il n’y en avait

qu’une qui l'eût été , préfumer en faveur du

Métropolitain de Maïence contre l’évêque de

Strasbourg fon inférieur, pour nepas intervertir
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l’ordre des juriſdictions. La religion du Confeil

d’Alſace a été tellement furprife , qu’il a fait

préciſément tout le contraire. Il a préfumé en

faveur de l’official de Strasbourg, en ordonnant

l’exécution de fon décret ; & il a condamné

l’official métropolitain, qu’il n’avait point en

tendu, ni mis dans le cas de l'être. Il a rendu

une eſpece d'arrêt par défaut, fans qu’il y eût

eu d’affignation précédente. Il a jugé fur re

quête , comme s’il s’agiſfait d’homologation de

quelque réglement fufceptible d’oppoſition.

79. Mais ce n’eſt pas là tout. La fentence de

l’official de Strasbourg avait été rendue contre

tous les principes. En effet, quel était le fujet

de la conteſtation ? c’était indubitablement de

favoir fi M. Lantz doyen de Saint-Pierre- le

jeune, était obligé de convoquer annuellement

un chapitre général pour la réformation des

abus. Le fieur abbé Rumpler fe plaignait que

depuis 25 ans, que ce doyen était en place, il

n’avait été tenu ni convoqué aucun chapitre

général, nonobſtant qu’il y eût bien des abus

à réformer dans le chapitre de Saint-Pierre. \

cette fin il avait préſenté requête à M. l’évêque

d'Arath, fuffragant de Strasbourg, tendante à

ce qu’il lui plůt remédier aux abus qui s’étaient

glifiés dans le gouvernement de ladite égliſe, et

à cet effeten faire la vifite épiſcopale, ou enjoindre
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au fieur Lantz doyen,de convoquerinceſſamment

un chapitre général, pour en continuer enfuite

la tenue régulierement une fois par an, fuivant

l’ancien ufage ; fi mieux il n’aimait permettre

audit fieur Rumpler de faire affigner le fieur

Lantz pardevant le confiſtoire, pour y voir or

donner la tenue deſdits chapitres généraux, &c.

M. l’official n’a pris aucun des trois partis

qui lui étaient propoſés. Il n’a rien accordé de

ce qu’on lui demandait, et il a ordonné ce qu’on

ne lui demandait point. Au lieu de s’occuper

à examiner fi la plainte du fieur Rumpler était

fondée, il ne s’eft occupé que de la peine que,

felon lui , méritait le plaignant. Cette manière

de procéder eſt bien étonnante. Le partile plus

fage était, s’il ne jugeait pas à propos de faire

une viſite de l'églife ou du chapitre de Saint

Pierre, d’ordonner que M. l’abbé Lantz ferait

affigné pour répondre aux plaintes ou dénon

ciations dudit fieur Rumpler. Mais s’il n’était pas

plus jufte, du moins était-il plus court & plus

expédient pour M. le doyen , de faire févir

contre fon dénonciateur. L’abus de la ceffation

de tous chapitres généraux était manifeſte. Il

ne pouvait être diffimulé. Si le fieur Rumpler

avait été bien confeillé, au lieu de la voie de

l’appel fimple , il aurait pris celle de l’appel

comme d'abus ; et il avait tout lieu d’eſpérer
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que la fentence de l’official de Strasbourg

ferait déclarée abufive ; parce que l’abus était

manifeſte.

Il était indifpenfable , comme on l’a déjà

infinué, de mettre le doyen en caufe ; parce

qu’il fe trouvait en quelque forte inculpé par

la dénonciation du fieur Rumpler. Il était nécef

faire que cette affaire fût traitée au contentieux.

Pour mettre M. le doyen à couvert, & lui

épargner le défagrément d’une défenfe, et des

injonctions qui devaient naturellement lui être

faites, M. l’official a traité et jugé cette affaire

dans le for gracieux, comme fi elle appartenait

à la juriſdiction volontaire. C’eft encore ici un

renverfement de l’ordre des juriſdictions, et un

abus inexcuſable.

On prétend faire réſulter un moyen d’abus

contre le décret proviſoire du confiſtoire de

Maïence, de ce qu’il a fufpendu l’exécution du

jugement de l’official de Strasbourg. Mais pour

faire diſparaître ce prétendu abus, il ſuffit

d’obſerver que l’official de Strasbourg avait jugé

au for gracieux, fans entendre les parties

intéreſſées, et fine firepitu fori. Le fupérieur qui

avait en main la requête du fieur Rumpler et la

fentence du premier juge , n’avait pas befoin

d'autres pieces pour juger s’il y avait lieu de

fufpendre l’exécution de ce jugement. Il ne

pouvait
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pouvait exiger d'autres pieces , puiſqu’il n’en

exiſtait point, et qu’il n'y eñ avait point de

viſées dans la fentence dont était appel. Il était

donc ridicule d'arguer d'abus le décret du

confiftoire de Maïence. S’il ordonne d’écrire au

promoteur de Strasbourg cum acceſſione exhibito

rum, ou de luí donner communication des pièces

fournies par l'appelant , c’eſt fans doute poür

le mettre en état d’expofer ou fournir ce que

bon lui ſemblera pourla défenfe de la fentence

au fond. La conduite de l’official métropolitain

eft fans contredit infiniment plus fage et plus

modérée que celle de l’official et du promoteur

de l’Ordinaire. Car il eſt remarquable que l’un

avait requis et l’autre avait ordonńé uňe répara

tion que la perſonne que l’on prétendait offenſée

ne demandait point. De fimples expreſſions vives

qui échappent dans la chaleur d’une conteſta

tion, et qui évidemment ne procédent que d’un

zèle pour la manutention des règles, n’intéreffent

point l'ordre public. D'où il faut conclure que

le réquifitoire du promoteur de Strasbourgétait

déplacé, et peut être foupçonné parti d'un eſprit

de vexation, - .

Quoi qu’il en foit, c'eſt un point conſtant,

& fondé fur les difpofitions tant du 4" concile

général de Latran de l’an 1215, et préſidé par

le pape Innocent III, que du concile de Trente,
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que quoique les ordonnances des évêques

diocéfains pour correction de moeurs, doivent

régulièrement être exécutées proviſoirement,

cependant il eſt des cas où le fupérieur peut e

doit même les réformer.
-

La difpofition du premier de ces conciles eft

rapportée aux Décrétales de Gregoire IX, tit. de

officio jud. ord. cap. XIII, dont voiciles termes:

Irrefragabili conſtitutionefancimus ut eccleſiarum

prælati ad corrigendos fubditorum exceſſus, ma

ximè clericorum, et reformandos mores, prudenter

ac diligenter intendant ne fanguis eorum de fuis

manibus requiratur. Ut autem correċtionis et

reformationis officium liberè valeant exercere ,

decernimus ut executionem ipſorum nulla confite

tudo vel appellatio valeat impedire, niſi in talibus

exceſſerint obſervandam. Ces dernieres paroles,

nifi in talibus exceſſerint, font la juſtification du

décret du confiſtoire de Maïence. L’official ſupé

rieur a jugé que l’official fon inférieur avait

excédé. Il a confidéré que M. Lantz doyen nefe

plaignait point; que d'ailleurs ce doyen était

très-repréhenſible; que file fieur Rumpler avait

dit ou écrit quelque chofe de piquant contre ce

doyen, ce n’était que par un excès de zèle pour

lemaintien d'une bonne difcipline, et pour forcer

en quelque forte ce dignitaire de remplir les

devoirs de fa charge. Il s’eſtaperçu que lafentence
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de l’official de Strasbourgavait été dictée dansun

efprit d’aigreur d’un côté, et de complaifance

pour un confrère, de l'autre. Il a vu qu’ily avait

de la partialité, et un déni de juſtice. Dans ces

circonſtances l’eſprit d’équité l’a déterminé à

fufpendre l’exécution de la fentence, avec d’au

tant plus de raifon, que fi, dans la conduite du

fieur Rumpler, il y avait quelque chofe à repren

dre, c’étaient tout au plus des fautes fort légères,

fuppofé qu’il y en eût ; au lieu que celles qui

étaient imputées au doyen étaient fort graves;

et que s'il y avait des peines à prononcer'contre

l’un, il y en avait de bien plus graves à décerner

contre l’autre. De forte que M. l’official de

Strasbourg avait moins fait la fonction de juge,

que celle d'apologifte ou de vengeur de préten

dues injures faites à l’un des chefs de la compa

gnie, et dont celui-ci n’ofait fe plaindre.

Sous quelque point de vue que l'on enviſage

l’ordonnance ou la fentence de M. l’official de

Strasbourg, l’abus s’y montre de toute part. Il

fallait donc,de la part du fleur Rumpler, áttaquer

ce jugementpar lavoie de l'appel córninë d'abus.

Mais ce qu’il n’a pas fait auffi-tót qu’il l'aurait

pu, ou même dů, il eſt encore à temps de le

faire. Par ce moyen , s'il ne peut écarter

entièrement l’arrêt du 15 novembre dernier,

du moins y a-t-il tout lieu d’eſpérer que l’arrêt

B 2
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définitif, qui interviendra, effacera toutes les

mauvaifes impreſſions qui peuvent en avoir

réfulté, et rétablira l’honneur et la réputation

du fieur Rumpler, &c.

Les fouffignés font donc d’avis que ce

chanoine capitulant doit inceſſamment appeler

comme d’abus du jugement de l’official de

Strasbourg , et intimer fur l’appel qui il appar

tiendra. Il devrait en même temps faire former

oppoſition, par le promoteur du confiftoire de

Maïence, à l’arrêt fur requête dudit jour 15

novembre 1782.
-

Délibéré à Paris le 19 février 1783.

'Signé: PIALES avec paraphe; DALLEAS ;

ELIE de BEAUMONT ; et GERBIER avec

paraphe.]

NoTA. Après bien de la réfiſtance et des détours, M. le

doyen a fini par fe rendre au voeu du chapitre, en

confentant à la nomination des quatre enfans de

choeur, qu’il avait empêchée pendant 15 mois; et en

. . . convoquant enfin, de l’avis de fon collégue , un

chapitre général , dans lequel un grand nombre

d’abus a été réformé. Ainfi il ne s’agit plus que de la

réparation, des frais et des dommages-intérêts dûs

au fieur chanoine Rumpler.

Dixerant......... opprimamus virum juſtum;

quoniam contrarius eſt operibus noſiris,

:
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Requête jugée defpećtueufe , & répondue d’une

punition de fix mois d'interdit, &c.

À M o N S E I G N E U R

L'ÉVÊQUE DA RATH, &c.

Supplie très humblement Louis Rumpler, chanoine,

capitulaire de l’infigne églife collégiale de Saint

Pierre-le-jeune; difant : Que M. Jacques Lantz,

doyen de ladite églife, étant depuis plus d’un mois

retenu à Nanci, pour y accommoder un procès au

profit des pauvres du diocèſe, le fuppliant avait ex

poſé au vénérable chapitre, dans une affemblée

ordinaire, que les deux enfans de choeur attachés

à ladite églife , fouvent inexaćts ou empêchés,

étaient infuffifants pour remplir avec décence tou

tes les parties du fervice qu’exigeait leur miniſtère;

qu’une fondation confidérable ayant pourvu riche

ment à la dotation de quatre places, le chapitre, qui

en tirait les revenus pour en augmenter fa menfe,

aurait dû plutôt les porter à fix, que les réduire à :

deux feulement, par une économie mal entendue;

qu’enfin il y était arrivé plus d’une fois à différents

prêtres de n’avoir pu célébrer le faint ſacrifice, faute

d’avoir pu trouver des fervants poury répondre &c.;

que ces raiſons avaient porté MM. les capitulaires

à décider d’une voix unanime, que la fondation faite

*

* B 3
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pour lefdites quatre places , ferait incestamment

remplie; qu’au retour de M. le doyen, lećture lui

avait été faite par M. l’écolâtre de la réſolution dont

s'agiſfait , pour qu’il eût à nommer les deux nou

veaux fujets, fi , comme il le prétendait, ce droit

lui était attribué exclufivement par le titre meme

de la fondation ; mais que, loin de fe rendre au

vocu unanime de fes confrères, il y, avait réfifté

vivement, fans donner la moindre raiſon de fes

refus ; qu’il s’était mème permis, à ce fujet. con

tre tout le corps, des menaces, dont le fuppliant

avait été d’autant plus ſcandalifě, que M. Lantz

convenait et avouait lui-même qu’il était très-piqué

de ce que, lui abſent, le chapitre eût ofě donner

un figne d’exiſtence, et qu’il fe fůt émancipé au

point, non-feulement de lui avoir fait, à lui doyen,

une injure auffimarquée ; mais encore d’avoir entre

pris d’ordonner, fans lui, que là voûte du choeur

ferait reblanchie pour la fète titulaire: ce qui, à

l’entendre, femblait être, un attentat inouï à fa

prétendue puiſſance ; un crime deléſe-autorité dé

canale: Que le fuppliant, ſtupéfait de pareilles pré

tcntions, n’avait pas héſité de les taxer de defpo

tifme, en proteſtant qu’il ferait à cet égard fes

reſpećtueuſes repréſentations au feigneur Ordinaire,

pqur qu’enfin il daignât rétablir fordre et la difci

pline convenables, en conformité des faints canons,

dans le gouvernement d’une égliſe, qui, plus viciée

qu’aucune autre du diocèſe par des abus innom

brables, avait été la feule cependant, qui, lors de

la vifite faite par votre grandeur en 1739, eût fu

s’en faire exempter; et qui, depuis vingt-cinq ans
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que le fieur Lantz en étaitlle doyen, n’avait pas

célébré un feul chapitre général; parce qu’il avait plu

à celui-ci de réformer abſolument ce louable ufage,

quoique pratiqué avec fruit par toutes les égliſes col

légiales du diocèſe, et confiamment en vigueur dans

la fienne même juſqu’à l’époque de fon décanat.

Or, Monfeigneur, comme c’eſt dans ces chapitres
- -

* * · · · · · · · · · · ·

folemnels que les ſtatuts et les règles des chanoines .

doivent être lus et communiqués, principalement -

aux nouveaux capitulaires, qui à leur réception font

ferment de les obſerver, et ne les ontjamais vus; que

c’eſt là que chaque individu peut connaître et l’éten

důe de fes devoirs, et les limites de fes droits; qu’il

peut, et doit réclamer également contre le relâche

ment dans l’harmonie et la concorde fraternelle, et

contre l'exercice ufurpé de tout pouvoir arbitraire ;

que c’eſt en un mot dans ces affemblées annuelles

que tous les capitulaires doivent concourir à réfor

mer de leur mieux les abus qui peuvent s'être intro

duits pendant l’année, foit dans la forme du culte

public, foit dans les objets relatifs à la diſcipline,

foit enfin dans ceux qui concernent l'adminiſtration ·

du temporel , &c. -

- Le fuppliant, Monfeigneur, privé juſqu'ici des

droits les plus légitimes, infếparables de fon état,

ofe implorer avec confiance l’autorité de votre

Grandeur, pour qu’il lui plaife remédier aux abus

*

}

multipliés de fadite églife; et à cet effet y faire, fi

elle le juge à propos, la vifite épiſcopale qui n'a

pas eu lieu depuis près d’un ſiècle; ou, à ce défaut,

et en attendant ladite viſite, enjoindre au moins au

B 4
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fieur Lantz, doyeni, de convoquer incestamment

aux fins fufdites un chapitre général, pour en conti

nuer enfuite la tenue régulièrement une fois paran,

ſuivant l’ancien ufage, et le droit commun de tou

tes les collégiales de l’univers chrétien ; fi mieux :

vous n’aimez encore, Monfeigneur , permettre au .

fuppliant de faire affigner ledit fieur Lantz parde

vant le vénérable confiſtoire, pour y voir ordon

ner ainfi la tenue deſdits chapitres généraux, et le

condamner aux dépens; faufau promoteur à re

quérir, fuivant qu’il avifera, pour la vindićte pu

blique, réſultante du mépris des règles et des ſtatuts,

et de l'inobſervance des faints canons; et ferez bien

RUMPLER ; chanoine.* ----
- - -

*
* * * · * * * · *

N. B. Cette requête a été fignifiée au feigneur

Ordinaire, avec prière de la décréter, le 5 août 1782.

Elle avait été préfentée fix femainės auparavant. Et

fur une feconde fommation reſpećtueuſe, motivée,

fignifiée le 17 août 1782, (a) M. l’évêque d'Arath, au

lieu de donner un décret de permis d'affigner,a préféré

d’adreffer ladite requête au chapitre, qui n’y était

pourrien. Cependant M. le prévôt Regemortes, quoi

que depuis huit à neufans il n’eût plus affifté à au

cune affemblée capitulaire, avait cru devoirfe repro

duire dans celle où il s'agirait de répondre à cet

envoi de requête. Il y a reparu en effet, pour y

dićter au fieur écolâtre, fous le nom de la com

pagnie, une réponſe fine et infidieufe, qu’il avait

rédigée chez lui, et dont on difcutera toutes les
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parties, pour en faire fentir la valeur , dans un

mémoire qu’on fè propoſe de publier inceflamment

pour l’inſtrućtion des juges. ^ : ----

C’eſt en conſéquence de cette réponſe que le fei

gneur Ordinaire a jugé à propos de punir,avec éclat, .

par provifion, et nonobſtant l’appel, un ancien capi

tulaire qui n’avait fait que chercher de bonne foi à :

remplir dignement fes devoirs, en procurant,

autant qu’il dépendait de lui, le rétabliffement de ,

la règle dans ſon églife. . . . : ; -ż

Étrange proviſion que celle qui commence par

expulſer de fa compagnie, par couvrir d’opprobre, :

par flétrir, fans l’entendre, un chanoine de la pre- }

mière collégiale de fa patrie, un ancien officier de

S. M. , un prêtre décoré, pour fervices rendus, par

brevet de Souverain ! . . . -

Depuis deux mois M. l’évêque d'Arath avait cette ,

requête chez lui. Il n’y avait rien vu de repréhen- -

fible. Il a fallu que M. le prévôt, à l’aide defon ami

et de fon confident M. le promoteur, lui fit ouvrir .

les yeux pour voir tout-à-coup du deſpectueux dans

le très-humble expoſé de la vérité toute nue, fuivi de

deux fommations reſpectueuſes : Et fur le champ ce

prélata pu faire violence à ſon caraćtère pour donner

à la province un ſpećtacle qu’elle n’avait pas vu

encore, ni fous fon pontificat, ni fous ceux de fes

prédéceffeurs. |

», On voit, ou l’on croit voir plus fouvent dans

„ une chofe ce qui n'y eſt pas, que ce qui y eſt. »
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SO MMAT I O N - RESPECTUEUS E. ,

A LA requête de M. Louis Rumpler ancien

aumônier ordinaire du Roi, chanoine honoraire

de Warſovie, et capitulaire de Saint-Pierre-le-jeune,

qui fait élection de domicile en celui où il demeure

à Strasbourg.

So I T réitérée à monfeigneur l’évêque d’Arath,

grand-vicaire et official général de l’évêché dudit

Strasbourg,la fupplication du requérantpour obtenir

de fa juſtice un décret fur la requête à lui préfentée

au moisde juin dernier, et fignifiée à M. Weinborn,

ſecrétaire de l’officialité, le 5 du courant; aux fins

de voir condamner M. Lantz, doyen de fon églife,

à convoquer et tenir régulièrement les chapitres

généraux d’ancien ufage, conformémentaux règles

canoniques et aux ſtatuts particuliers deSaint-Pierre

le-jeune, notamment à celui qui eſt tranſcrit, pag. 14

du recueil deſdits ſtatuts, fous le titre: Ut craftino

reminiſcere, par lequel il eſt conftaté que ledit fieur

doyen s’eſt obligé par ferment, envers tous et cha

cun de fes confrères, pour l’utilité commune, ainfi

que pour la confervation de leurs droits perſonnels,

de n’omettre jamais la tenue annuelle deſdits chapi

tres, fous quelque prétexte que ce puiſſe être.

Cependant, depuis quinze ans que le requérant eft

attaché à ladite églife, il a infifté dix fois en différens

temps à la convocation de ces chapitres généraux ,

fans qu’il ait pu y déterminer M. le doyen, qui mème

à cette occaſion s’eſt emporté contre lui au point
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de le menacer de faire fur fon compte des notes pour

le perdre dans l’eſprit de monfeigneur l’Ordinaire.

Si le requérant , ami de la paix autant que de

l’équité, avait eu à former une prétention qui pût

être enviſagée, fous une face quelconque, comme

tant foit peu problématique, il fe ferait bien gardé

de hafarder fa requête; & quelque fondée qu’elle foit,

s’il avoit voulu ſoumettre fa demande aux opinions

de fes confrères, dont le plus grand nombre adhère.

par déférence aux fentimens des chefs, il devait

preffentir que l’affaire difcutée capitulairement pou

vait prendre une tournure fuſceptible elle-même

d’abus, et plus capable de le perpétuer que d’y porter

remède. Tout portait à le préfumer ainfi; car fi la

majeure partie des votans était pour la lecture an

nuelle des ſtatuts et pour l’obſervance des règles

prefcrites, le requérant ne fe ferait pas vu dans le

cas de recourir à l’autorité épiſcopale pour obtenir

dans fon églife le rétabliffement de l’ordre et l’exer

cice de fes fonétions. Un arrêté capitulaire fondé

fur les titres et fur l’ancien ufage, conforme à celui

du diocèſe , eût fuffi pour forcer le doyen , ou à

fon refus le fénior, à convoquer les chapitres dont

s'agit ; mais c’eſt préciſément cette pluralité des

capitulaires, oppoſés peut-être au bien de la ré

forme , malgré l’exiſtence et la vigueur des lois

qu’ils ont juré d'obſerver, qui prouve la néceffité

qu’il y a pour le requérant d'implorer la juſtice du

fupérieur, juge légitime, qui, fur les défenſes que

pourra fournir le fieur doyen, eft toujours à même
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de mettre, le cas échéant, le chapitre en cauſe, fi

les titres & les moyens à produire fe trouvaient

inſuffifants pour décidereux feuls fon jugement.

Le requérant ofe donc eſpérer qu’il plaira à mon

dit feigneur l'évêque official ufer de fon autorité

pour opérer la communication des règles et le réta

bliſſement de l'ordre, négligés depuis vingt-cinq

ans, fous fes yeux, dans la première collégiale du

diocèſe, malgré les réclamations qui ont été faites

à différentes repriſes contre cet abus et contre une

infinité d'autres, dont la réforme dépend dudit

rétabliſſement. , , , :

A cet effet ledit requérant, autant parzèlepour le

bien commun que par l’intérêt particulier qu'il y a

pour l’exercice des droits de fon état, croit devoir

prier derechef mondit feigneur official, ainſi qu’il a

l’honneur de le prierpar les préfentes, et en tantque

befoin, le ſommer ręfpectueuſement de lui accorder

enfin, s’il lui plaît, la juſtice qu’il demande. Ce qui

fera fignifié au fécrétariat de l’Officialité; dont acte.

, Signé : RUMPLER.

Signifié S délivré copi: &c. : | - - - - -

:„ Je ne défire que de paraître au grand jour. Je ne crains que

,, l'intrigue et les ténébres. Encore, avec le temps et la loi,

„ on lit dans les ténébres, et l'on démafque l'intrigue.

„ Mes adverfaires ne veulent qu'embrouiller et donner le

,, change ; je ne cherche au contraire qu’à éclaircir et à débar

„ raffer la vérité des nuages dont ils l'enveloppent.

, Un jour il s’agira de réparations pour tant d’outrages reçus:

» alors il fera temps de décider fi l'iniquité du fond d’un procès

» peut excufer ce que fa forme emporte d’outrageant.»

L * * * * * *.
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Confirmatif de L’HISTOIRE , fur la manière diftinguée

dont un vénérable Chapitre peut, quand il s’y préte

être mené parfon digne doyen. -

JE fuis bien certain que dans la province il n’exiſte point une

feconde églife qui ait un régime femblable à celui de ma collé

giale infigne ; qu’il n’en eſt pas une qui fe foit avifée jamais de

mettre en pratique des formalités auffi originalement fingulières

que le font quelques ufages reſpectés à S. Pierre ; oui, je fuis

affuré que dans tout le royaume peut-être on auroit peine à

trouver un feul corps eccléſiaſtique qui, en général ou en par

ticulier, fut gouverné comme l'eſt le mien ; mais auffi dois-je

aux trois quarts de mes bons confrères la juſtice d'avouer publi

quement que ce n’eſt pas de leur faute à tous égards.

Et pour en donner ici une petite preuve, en guife d'épilogue,

faifons un peu voir à MM. les juges, par fupplément à mes dé

fenfes, quel doit être, au demeurant, le degré de foi dû entre

autres à nos cahiers volans, dits vulgairement protocoles.

De temps immémorial la teneur de ces feuilles eſt conque et

inculquée au doyen à l’hôtel de la prévôté, dreffée et rédigée,

ou au doyenné ou ailleurs, copiée et deſſinée, mife au net et

authentiquée, limée et corroborée, ou au féminaire ou en maifon

privée ; d’où pendant des mois entiers ces mêmes feuilles, fignées

Jeanjean, arrivent une fois par femaine dans la falle du chapi

tre, portées à découvert par un valet de collège au fervice de

M. le fupérieur écolâtre, qui abſent comme préfent a toujours

été juſqu'ici cenſé enregiſtrer lui-même les faits et geſtes capitu

laires paffés fouvent à dix lieues de fa perfonne. Tel eſt, dit

on, l’ancien ufage à S. Pierre le jeune. Or tout ufage y eft

refpectable dès-lors qu’il eſt ancien ; car ainſi que les ſtatuts y

font depuis trente ans valablement jurés par tous les chanoines,

encore qu’aucun d’eux ne les ait ni lus ni entendu lire ; de

même les arrêtés du chapitre y font depuis cinquante légale

ment atteſtés par le fecrétaire du corps, encore que très-fouvent

ce fecrétaire ne les ait ni faits ni vu faire. -

M. le doyen, ainſi que je l'ai dit occafionnellement, page 334,

afſocié à trois jeunes chanoines , étoit parvenu à faire, fans

fcrupule, ordonner la dépenfe d'une vingtaine de mille livres en
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pure perte pour fon églife, fons le prétexte incroyable que le

plus ignare et le moins loyal de neuf artiſtes confultés, ayant

jugé cette dépenfe néceffaire, contre l'avis des huit autres, tous

fes maîtres , avoit demandé pareille fomme pour la réconſtruc

tion d’une tourelle de bois de fapin, que le charpentier du cha

pitre offroit de livrer et de mettre en place à raifon de 115o liv.

:en tout et pour tout.

Non content d'avoir ofé fans remords profiter ainfi de l'ab

fence de la majeure partie des chanoines , pour faire arrêter à

leur infu un marché auffi tortionnaire, malgré les repréfentations

réitérées du directeur des bâtimens et de quelques autres fes

confrères raifonnables et impartiaux , il voulut encore m’empê

eher de faire à cet égard des remontrances ultérieures , dans

le deffein de me mortifier perfonnellement, pour avoir défendu

les intérêts communs avec ce zèle qu'infpire l'indignation à la

vue d’un fcandale.

Il fit en conféquence, dans une affemblée de trois capitulai

res, un arrêté, qu’il écrivit de fa main au nom de l’écolâtre,

pour me déférer au confeil de la province , ( fans autre motif

que fa jaloufie ,) comme fi j’euffe été derechef atteint et con

vaincu de ce crime de deſpect, qu'il m’avoit reproché originai

rement, lorſque j'avois pourfuivi le rétabliffement des chapitres

généraux. Et pour obtenir, en faveur de fa concluſion adultérine,

deux fuffrages dans cette affemblée de trois votans, il prétexta

fans façon qu’il avoit des ordres de Mgr. le cardinal.

Au chapitre fuivant il me fit lecture de ce plaifant arrêté,

fruit fecret de fes æuvres ; et à l'infant même, dès qu’on m’eût

parlé du prince évêque, je donnai hautement le défi d’ofer prou

ver que S. A. féréniffime eut pris la moindre part à nos débats,

bien affuré qu’on avoit abufé de fon auguſte nom pour me vexer

à nouveaux frais.

Cependant , invité auffi crûment à montrer fes ordres, il

fe ravifa, et foutint qu'il n’avait été fait mention, dans le

chapitre des trois, que d’une lettre de M. l’évêque d'Arath. Preffé

plus vivement, pour qu'au moins on pût voir cette letrre, il s’y

refufa de même, préférant de laiffer appercevoir aux capitulaires,

(alors plus nombreux du double) qu'il avoit mal-à-propos com

promis l'évêque dans une affaire, qui n’étoit agitée en aucune

manière à fon tribunal, et fur laquelle mopfeigneur, fage com



me il l’eſt , n’auroit certainement pas voulu prononcer avant

d’avoir entendu le pour et le contre.

Mais tout cela n'avoit pas empêché M. le doyen, dans l’em

preffement qui le portoit à vouloir m’humilier, d'écrire au procu

reur du chapitre à Colmar, afin qu’il eût à prendre fans délai

un arrêt fur requête au nom de la compagnie , dont ce chef fe

difoit le repréfentant ou le chargé de commiffion. C’étoit tou

jours avec cette forte d’arrêts qu'on me terraffoit, quand je

cherchois à remplir mes devoirs ; c'étoit par ce terrible moyen,

trop ufité de nos jours, qu’on me fermoit la bouche d’autant plus

furement, quc cette forte d'arrêts, à queue d’exécution provi

foire , fe rendant à la demande iſolée de l’une des parties, ne

laifſoit pas même une minute à l’autre, pour pouvoir dire et

prouver aux juges condamnans en dernier reffort, que la première

venue leur en impofoit pour les furprendre.

Il fit plus. Comme aucun des triumvirs qui avoient affifté à

cette affemblée mémorable, où l’on me pourfuivoit fous leurs

auſpices, ne vouloit figner ce prétendu arrêté de chapitre, M. le

doyen, mon adverfaire à différentes infiances pendantes, faifant

tout à lui feul, y pourvut ſuivant l’ancien ufage. Soidifant por

teur d’ordres, délateur, juge, témoin , partie, greffier et pro

eureur – fondé dans la même affaire, il ne balança point d'ufer

encore de fon plein pouvoir pour envoyer à M. l’écolâtre, malade

au féminaire depuis un mois, les regiſtres de fon fiège, aux fins

d'y recevoir la forme légale de la fignature d'un Jean qui en valut

deux et qui par extraits pût être cenfé un jour avoir atteſté l'exif

tence et la vérité de ces réſolutions capitulaires. Celles-ci cependant

n’étoientrien moins que légales, fi ce n'eſt qu'elles puiffent reven

diquer un droit à ce titre pour avoir été faites à Strasbourg, pen

dant que l'homme public, qui les atteſtoit, fe trouvoit à Sa

verne. Ce qui ne paroîtroit préfumable que dans le cas où les

deux Jeans, ne faifant qu’un, pourroient toutefois, fans di

vifion ni partage, fe trouver corporellement l'un d'un côté

l’autre de l'autre.

Croira-t-on jamais que fur de pareils arrêtés, faits par ma

partie adverfe fous le mafque d’un chapitre; reçus par un proto

colifte fans protocole ; écrits à une journée de diftance du pro

tofcribe qui les figne ; certifiés alibi par ce dernier fur des

prétendus regiſtres toujours allans et venans: croira-t-on, dis-je,

que fur des extraits de pièces femblables on puiſſe décemment, en

bonne juſtice, juger du fort d'un honnête homme, le condam



ner, le flétrir fans daigner l'entendre ? etc. Non certes on ne le

croira pas ; mais les faits font tels; tout mon chapitre le fait; et

toutefois dans mon chapitre la règle et la difcipline s’obſervent

au mieux ; c'eſt M. le prévôt qui le dit, Nº. 46. |

Or en attendant que cette règle de St. Pierre foit abolie, comme

contraire à toute règle, j'ai, de ma main, extrait copie de cet

arrêté décanal, figné fur la minute par M. Jeanjean, qui, malade

dans fa chambre, l'avoit tranſcrit du plumitif de M. le doyen.

Je l'ai fait collationner, afin de donner de l'authenticité à une

pièce d'autant plus curieufe, qu’elle portoit avec elle l'empreinte

de fon inconféquence ; en ce qu'il y eſt dit que la réfolution y

contenue avoit été arrêtée in abſentiâ Dni. Scholaſtici, et que, mal

gré fon abfence, ce même Scholaſticus y affirme, par fon feing,

qu'il étoit perfonnellement témoin de la vérité de fateneur.

Ajoutez que les trois votans, au nom defquels le doyen avoit

cru pouvoir me perfécuterainfià nouvelle repriſe, me témoignoient

tous trois un attachement diftingué : l’un d’entre eux, mon ami

à la lettre, venoit de m’en faire ane, prônée par lui en chapitre

comme l'image fidèle des mouvemens de fon cæur. Il eſt bon d'eu

voir quelques paffages pour pouvoir juger des fentimens qu’elle

. exprime.
Strasbourg le 31. août 1784.

Monfeur, mon cher patron, mon très-honoré confrère !

Je m’empreſſe à vous faire mon double compliment et ſur le ma

riage de mademoifelle votre nièce et fur le préfent que vous lui faites

de douze mille francs. Le premier aſſure le bonheur dans le nouveau

ménage par les qualités réciproques et qui font déjà vantées ; la dona

tion honore votre cæur par le bienfait. Quant aux . . . etc.

Sincère et conſtant dans mon attachement, je vous en fais hom

mage, en vous alfurant de toute ma reconnoiſſance et de mes Jen

timens de conſidération etc. Signé: Sch . . . de S. P. le j.

Enfin M. le doyen m’en vouloit, et pourquoi? On l’a vu dans

mon hiſtoirę. Pourquoi encore? On vient de le voir dans ce poſt

fc/iptum. Et encore pourquoi? C’eſt que, dans le chapitre de ces

trois, qu’il excitoit contre moi, je venois de lui reprocher la con

duite qu'il avoit tenue à l’égard d'un jeune ammeiſtre luthérien

fon ami un peu trop entreprenant, qui, de fon autorité privée,

avoit arraché et fait changer les ferrures de notre églife, au mé

pris de nos droits de propriété et de poffeffion notoires et incon

teſtables. Les dignitaires auroient voulu arranger cette affaire au

coin de leur cheminée, à l'infçu du corps; mais celui-ci m'a chargé,

par un arrêté, enregiſtré à ma demande, d’expofer nos moyens et

l’odieux de ces voies de fait, pour lever commiffion au confeil

contre celui qui voudroit brouiller : ce qui déplut encore à M. le

doyen, etc. etc.
mea

Page 343. ligne 13, fubordination lifex ſubornation.




