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M. D C C. L XX XI,

JLj E respect & la discrétion nous dé~
fendoient

de

faire imprimer le Mémoire

que nous avons eu Vhonneur de remettre

avx

Seigneurs

représentans

des

Augustes Puissances Médiatrices

y

au nom d*environ cinq cent Natifs qui
Vavoient approuvé unanimement : Vem¬
pressement avec lequel nos Compatriotes ,
qui avoient négligé d en venir prendre
connoìjsance avant qdil sût remis , en
ont depuis recherché la lecture , nous
avoit engagé à en multiplier les copies
pour la leur faciliter . Des personnes ,
jalouses fans doute de Vhonneur du
Corps des Natifs , viennent de le mettre

(

4)

sous la presse d.’après une copie tronquée
& mutilée , & en lui donnant la tour¬
nure plate & triviale q tP elles auroient
peut - être désiré de lui trouver . Von
nous met , par

ce procédé , dans la
imprimer

nécessité de le faire

nous-

mêmes , tel qiPil a été remis , & cette
d ’excuse.

nécessité nous servira

Au refle , sa publicité

ne peut que

nous faire honneur aux yeux de nos
Compatriotes & de la République en¬
tière : il fera

mieux juger , combien

peu nous méritons les: injures & les im¬
putations dont on nous accable , que
tout ce que nous pourrions écrire pour
les repousser. Le contentement que les
Natifs , à qui nous

rP

avons cessé de le

communiquer , nous en ont témoigné ,

niHinr

(

nous
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persuade que , s*ils avoient répondu

à nos invitations , il auroit été remis au
nom de la généralité ; mais
a pris

le

foin qu 1on

de les éloigner de nous , en

répondant à nos lettres par des libelles
atroces , & la crainte

qui

ils ont eue de

partager les insultes qu*on nous prodi¬
gua , nous privèrent de leurs suffrages.
Quant à nous , tous ces procédés odieux
ne

sauroient nous empêcher de remplir

nos devoirs de patriotes

& de Natifs ,

& nous nous flattons que la lecture de
notre Mémoire en convaincra tout
Lecteur judicieux.
Nous avons déj a obtenu , en partie , la
récompense de notre patience & de notre
bonne conduite , par Vaccueil plein de
bonté que nous reçûmes des Seigneurs.
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KEPRÉSENTANS des TROIS PUISSANCES

Médiatrices

: les dispositions

qu’

Ils

nous témoignèrent , jointes à celles des
divers Partis , en saveur du Corps des
Natifs , nous donnèrent

les

plus flatteu-

ses espérances ; & il ne manquoit , dans
ce

moment , à notre satisfaction , que de

voir tous les Natifs témoins de

la

solli¬

citude éclairée de ces SEIGNEURS pour
notre bonheur & pour le retour de la
paix dans notre Patrie .

DISCOURS

1

PRONONCÉ

A MONSIEUR

LE

BARON
fil

DE

CASTELNAU,

Résident
PAR

de
LES

DÉPUTÉS
■ ...

TRES -EXCELLENT

L Es

Natifs

France,

qui

NATIFS .

V

'".l—
SEIGNEUR,

ont
l’honneur

de

se

présenter

devant Vous , ont encore présentes à l’eíprit
les bontés de M. Hennin pour leur Corps : ils
se souviendront toujours avec attendrifl'ement,

8c avec reconnoissance, de l’intérêt généreux
qu’il prit à leurs malheurs , 8c de la conlîante
protection qu’il leur accorda. M. Gabard hérita
de fa bienveillance pour les Natifs, 8cn’a cessé de
nous en donner les marques les plus frappantes.
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M. Hennin ne pouvoir être plus dignement
remplacé que par le choix que SA MAJESTÉ
a fait de Vous , Monsieur, dont l’aíFabilité SC
la franchise ont déja gagné tous les cœurs.
Veuillez , Monsieur, nous accorder la même
protection 8c la même bienveillance que Votre
généreux Prédécesseur, Sc Vous intéresser en
Média¬
notre faveur auprès de l ’Illustre
tion , en faisant parvenirà la Cour , Sc à
Monsieur le Vicomte
Son Excellence
de Polignac , le Mémoire que nous avons
l’honneur de Vous remettre dans ce but , §c
que nous Vous prions d'appuyer de votre re¬
commandation.
le Baron , les
Agréez , Monsieur
assurances de notre respect Sc de notre reconnoisiance.
f

8

DISCOURS
PRONONCÉ

AUX SEIGNEURS DE ZURICH
E T

AUX SEIGNEURS DE BERNE
PAR LES DÉPUTÉS

NATIFS.

.== == =
»>■
TRES -EXCELLENS

SEIGNEURS ,

A . la veille de revêtir l’Auguste qualité de
Médiateurs , Vos Excellences vont, pour
un tems , s’éloigner de notre Patrie , 8c n’y
revenir que pour lui apporter la paix.
Dans une circonstance aussi décisive, pour tous
les Ordres 8c pour tous les Corps de l’Etat,
les Natifs , encouragés par Vos bontés Sc par
Votre affabilité, viennent avec confiance dé¬
poser entre les mains de Vos Excellences
un Mémoire qui contient leurs sentimens Sc¬
ieurs vœux.

y
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Daignez , Tres -Excellens
Seigneurs .,
appuyer de Votre puissante protection les
demandes qu’il renferme ; elles ne passent point
les promesses solemnelles que les divers Partis
nous ont faites , & Son Excellence
Mon¬
sieur le Comte de Vergennes ne les jugea
point incompatibles avec le bien général de la
République.
Recevez , Tres - Excellens
Seigneurs,
les assurances du profond respect , 8c de la
vive reconnoissance, que nous inspirent Vos
soins infatigables pour ramener la paix & le
bonheur dans notre Patrie.
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MÉMOIRE.
TRES - ILLUSTRES
EXCELLENS

ET

TRES-

SEIGNEURS,

Ce n ’est pas à faire naître de nouvelles diffi¬
cultés, 6c à rendre plus pénible l’œuvre déja
si grande 8c si difficile dont Vos Excellences
vont s’occuper , que ce Mémoire est 'destiné:
Pénétrés de respect pour les généreux Pacifi¬
cateurs de la République , pleins de confiance
en leurs sages travaux, les Natifs viennent leur
offrir le tribut d’hommages qui leur est si jus¬
tement dû par tous les Ordres , par tous les
Corps de l’Etat.
Genève , penchée fur le bord du précipice,
fut déja sauvée une fois par les bons Offices
l ’Illustre Médiation : c’est à cet Acte de
Bienfaisance qu’elle a dû cette paix 8c cette

\
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harmonie, qui, dans le court espace de vingt-cinq
ans , Relevèrent au plus haut degré de prospérité
8c de bonheur. Elle a depuis beaucoup perdu
de son lustre par ses dissensions civiles, Sc nous
le disons avec douleur , notre chère 8c mal¬
heureuse Patrie ne connoît plus , que par un
souvenir douloureux , cette félicité qui naguère
faisoit de tous ses enfans la famille la plus
fortunée !
Mais nos mauxquelque

grands , quelqu’extrêmes qu’ils soient aujourd’hui , ne sont pas
fans remède , puisque nos Respectables
Alliés daignent lui tendre une main secourable.
Oui ! grâces à leur sagesse, Genève verra
renaître des jours sereins ; Elle saura mieux
jouir de son bonheur , Elle se gardera de le
troubler à l’avenir; 8c ses enfans , au sein de
la paix , béniront d âge en âge ses Augustes
Bienfaiteurs.
Vos Excellences savent que les Natifs
font la partie la plus nombreuse du Peuple de
Genève, qu’ils supportent, ainsi que les Citoyens
8c Bourgeois , les charges de l’Etat , 8c que ,
jusqu’à présent , il :s’en faut beaucoup qu’ils
participent à légalité civile avec eux.

WM
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Ils témoignèrent quelquefois leur méconten¬

tement sur cette inégalité civile: la jouissance
des prérogatives que l’Edit de 1738 leur avoit
accordées ne leur fut pas toujours inviola¬
blement assurée , & des Réglemens particu¬
liers , sollicités par les Jurés fur les diverses
professions auxqu elles ils pouvoient parvenir,
y portèrent , de teins en teins , des atteintes
douloureuses.
L ’Edit de ,1768 étendit les privilèges des
Natifs, Sí leur ouvrit un accès plus facile à la
Bourgeoisie; mais il s’en falloit bien que les
concessions qu’on leur fit alors satisfissentà leurs
besoins, à leurs vœux , & aux espérances qu’on
leur avoit données. Le Conseil-Général res¬
treignit encore ces privilèges$ 5c , en 1769,
le Placard qui fit connoître au Public que ces
restrictions avoient été sollicitées par plusieurs
Citoyens 8c Bourgeois , fut un coup très-sensible aux Natifs , & qui augmenta beaucoup
leur mécontentement.
N’espérant plus une amélioration permanente
de leur état comme Natifs , le voyant assujetti
à de si fréquentes St à de si fâcheuses vicissi¬
tudes , ils aspirèrent à la qualité de Citoyens.

( H )
Le silence de nos anciennes loix fur les
Natifs , St l’attention du Législateur à énoncer
la Classe des Habitans , les porta tout natu¬
rellement à croire qu’il fut un tems où les
enfans de ces derniers étoient rangés , par la
naissance, dans la Classe des Citoyens.
Tous les anciens manuscrits de ces tems
reculés , &í dont quelques-uns font regardés
comme authentiques , bien loin de contredire
cette prétention , fembloient au contraire l’étayer : les Natifs y trouvèrent des passages
très- favorables à leur cause, & il leur parut
certain que tout le Peuple , toute la Commu¬
nauté avoit
,
jadis assisté en Conseil- Général.
Soit manque de volonté , soit peut - être
impossibilité à la Bourgeoisie, de démontrer
aux Natifs qu’ils étoient dans l’erreur , l’on
s’aigri , l’on s’opiniâtra , l’on s’échauffa de part
& d’autre : la fatale catastrophe de 1770 mit
fin à cette querelle en coupant le nœud au
lieu de le délier.
Nous ne venons point , Tres - Illustres
Seigneurs ,« élever de nouveau cette préten¬
tion : Pénétrés de respect 8t de compassion
pour l’état de déchirement où se trouve notre

( rz )
triste Patrie , tout ce qui pourroit rouvrir ses
plaies anciennes, 6c accroître ses maux actuels,
nous est en horreur : Mais ignorant la nature
de l’Ouvrage de paix dont Vos Excellences
vont s’occuper , nous joignons à ce Mémoire
celui que M. l’Avocat Bovier avoit fait pour
les Natifs en 1770 , ainsi que les autres Pièces
relatives à cette prétention , 6c nous la sou¬
mettons , fans réserve, à l’examen 8c au Juge¬
ment du Tribunal
de l ’Auguste Média¬
tion.
Nous ne doutons pas que si le plus grand
bien de l’Etat demande , ou permet seulement
qu’on y ait égard , en tout ou en partie , Vos
Excellences n’en fassent entrer, dans le Plan
de pacification , tout ce qui fera compatible
avec les vues générales que leur sagesse leur
dictera.
Quoi qu’il en soit , nous nous bornons à sup¬
plier très-respectueusement Vos Excellences

de jetter un regard attentif sur ce que les
Natifs ont été dans la République , fur ce qu’ils
y font actuellement , 6c fur ce qu’ils doivent y
être , pour leur y assigner, dans Favenir, une
place convenable 6c assurée qui les mette à

(
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l’abri de ces variations humiliantes , qui , est
rendant leur fort précaire , excitent en eux un
esprit d’inquiétude , de mécontentement > de
défiance , 6c d’amour pour les nouveautés.
font persuadées , fans
Vos Excellences
doute , qu’il est impossible de donner une paix
durable à notre Patrie , 6c de la rendre heu¬
reuse , sans faire le bonheur du plus grand
nombre de ses enfans : Elles sentent que , tant
qu’il manquera quelque chose à cette parfaite
égalité civile, fi naturelle entre les Membres
d’un si petit Etat , l’on trouvera toujours les
moyens d’engager les Natifs à prendre parti *
avec fanatisme, dans les dissentimens qui pour¬
ront s’élever entre les divers Ordres , par l’appât
d’une amélioration qu’il est impossible qu’ils ne
désirent pas. Alors ces dissentimens, dégénérant
en des dissensions, d’autant plus dangereuses
que le Parti favorisé des Natifs devient plus
puissant, livrent enfin la République à de fu¬
nestes excès que l’intervention , Lc la généreuse
sollicitude des Hauts Garans , n’apas toujours
pu prévenir.
Les Natifs , au contraire , partageant avec
les Citoyens ÔC Bourgeois tous les droits civils,

( i7 )
8c pouvant parVenirà la Bourgeoisie sans faire
le sacrifice de leur fortune , n’auront plus rien
à désirer que la paix constante de l’Etat : ils
auront plus de confiance ÔC de respect pour
leurs Magistrats, plus d’amour 8t d’attachement
pour les Citoyens , plus d’obéìssance aux Loix,
plus de zèle pour le bien public.
Sei¬
Vous trouverez , Tres - Illustres
gneurs , tous les Partis, tous les Ordres de
la République , parfaitement disposés à con¬
courir au bonheur des Natifs 8c des Habitans :
Les assurances, aussi multipliées que solemnelles , qu’ils nous ont données de leur bien¬
veillance , ne nous laissent aucun doute làdessus; 8C notre sécurité , à cet égard , est si
parfaite , que nous ne craignons pas de rendre,
dépositaires
dès-à-présent , Vos Excellences
de notre vive gratitude pour tous ces Partis 8C
pour tous ces Ordres.
Entre les diverses Pièces authentiques qui
contiennent les promesses sacrées qu’ils nous ont
faites , nous supplions très-respectueusement
de jerter les yeux surl’arVos Excellences
ticle des Natifs , contenu dans le Plan de con¬
Monsieur le
ciliation de Son Excellence

tem

( I* )
Comte de Vergennes ; fur la Représenta¬
tion du 20 Octobre 1780 ; sur la Déclaration
du 9 Novembre ; sur la Remontrance du 15
& sur la Déclaration du 21 du même mois ;
íurl ’Adresse des Citoyens neutres 8c fur le Projet
de conciliation du Magnifique Conseil du mois
de Décembre.
Toutes ces Pièces authentiques , Sc un grand
nombre d’autres que Vos Excellences seront
appellées à parcourir dans le cours de Leur
Auguste Ministère , contiennent non- seu¬
lement les assurances les plus positives de nous
accorder toutes nos demandes , mais encore,
ce qui n’est pas moins flatteur pour nous , les
motifs de ces promessesy font uniquement tirés
de la justice, du bien public , de la convenance%
ôt de l’amour fraternel des Citoyens pour les
Natifs.
Au milieu de la reconnoissance dont nous

* i

sommes pénétrés , pour tant de marques du
patriotisme des Citoyensà notre égard, qu’il nous
soit permis , Très - Illustres
Seigneurs ,
de faire nos remarques fur quatre Chefs intéressens qui ne font pas énoncés clissertement
dans les Pièces que nous venons d’indiquer à

Vos Excellences-

W
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Le premier est l’abolition de TEdit de 1770,
qui , par les concessions qu’on va nous faire,
devient inutile , &.ne pourroit servir désormais
qu’à perpétuer le souvenir douloureux d’une
catastrophe causée par Terreur & par des pré¬
ventions malheureuses. Tous les Ordres de
TE rat font convenus de la fausseté du prétendu
complot des Natifs ; d’après cet aveu, il n’existe
aucune raison pour le maintenir , 3c pour faire
entrer dans la collection de nos Loix , 3c passer
à la postérité , un Acte qui nous avilit, 3c dont
une plus longue existence ne sauroit s’accorder
avec la justice des Citoyens , Sc l’affection qu’ils
nous témoignent.

Le second chef regarde la nature de la ga¬
rantie de nos droits par les Augustes Puissan¬
ces Médiatrices . Ce qui nous tient le plus
à cœur est de voir notre état fixé d’une manière
cet effet , nous désirons,
&
>
pour
immuable j ■
Tres -Illustres Seigneurs , que Vous trou¬
viez dans votre Sagesse un moyen qui , fans
porter atteinte à la Souveraineté du ConseilGénéral , mette à Tavenir les droits des Natifs
à l’abri de tout changement , en forte qu’ils
puissent vivre dans une parfaite sécurité à cet
égard»

( rs )
Le troisième chef consiste dans ía demande
que nous faisons, que les Natifs qu’on recevra
annuellement Bourgeois ne soient pas tirés de
préférence d’entre les Officiers Natifs , mais
qu’ils soient choisis fur tout le Corps. II seroit
possible que ces deux concessions, ainsi com¬
binées , ne recrutassent pas toujours la Bour¬
geoisie de la manière la plus avantageuse au
bien de l’Etat , y ayant beaucoup de gens de
mérite qui n’ont nulle vocation pour être Offi¬
ciers dans le service militaire. D’aiileurs cette
combinaison rendroit presqu’illusoire, pour les
Natifs , l’admission au grade d’Officier.
Le quatrième 8t dernier chef concerne les
Traités d’Echanges que la République pourroit
faire avec les Puissances voisines. Lors du
Traité de 1754 avec la Cour de Turin , les
Citoyens & Bourgeois eurent vingt-cinq ans pour
se pourvoir ; l’on garda le silence sur les Natifs,
Habitans St. Sujets, Sc ils se virent vexés 8c
forcés d’abandonner leurs possessions avec perte :
il en résulta un grand dommage à plusieursd’entr’eux , qui , dans cette occasion, furent véri¬
tablement traités comme s’ils avoient été toutà-fait étrangers à la République,

(
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LeTraité de Saint-Julien , en 1603 , avoir été
fait au nom des Citoyens, Bourgeois, Habi¬
tuas, & de toute la Communauté : II avoir stipulé
pour tous également , 8c chacun avoir égale¬
ment participé à ses avantages 8c à ses désa¬
vantages. Ce contraste fut remarqué , dans le
te ms , par les Natifs 8c les Habitans , 8c cette
négligence frappante n’a cessé depuis d’exciter
dans leur cœur des sentimens pénibles. Nous
demandons , en conséquence , qu’à l’avenir ,
dans les cas de Traités d’Echanges , les Con¬
seils transigent , pour nos personnes 8c pour
nos propriétés , fur le même pied que pour
celles des Citoyens 8c Bourgeois.
Seigneurs,
Tels font , Tres -Illustres
les objets fur lesquels nous supplions très - res¬
d’insisteren
pectueusement Vos Excellences
notre faveur auprès des divers Partis 8c des
divers Ordres de la République : Nous avons
lieu d’espérer qu’ils ne s’y refuseront pas , 8c
aussi respecta¬
qu’avec une recommandation
ble , nous obtiendrons ces nouvelles preuves
de leur justice 8C de leur bienfaisance.
exigent de nous quel¬
Si Vos Excellences
ques éclaircissemens ultérieurs , nous serons

o

( rr )
toujours prêts à les Leur fournir avec tout le
zèle que nous inspire le désir de mériter leur
précieuse bienveillance.
Daignez agréer , Tres -Illustres
Sc TresExcellens
Seigneurs
les prières que nous
adressons à l ’ARBITRE
SUPREME des
Etats , pour la conservation de la Personne
sacrée du ROI , pour la constante pros¬
périté des Louables Cantons de ZURICH
Sc de BERNE , Sc pour qu’IL lui plaise de
combler de ses grâces Son Excellence
Monsieur le Comte de Vergennes , Sc
de répandre ses bénédictions fur Vos Excel¬
lences Sc fur Leurs travaux pour la pacifica¬
tion de notre chère Patrie.
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