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OBSERVATIONS 
D'UN ALSACIEN 

SUR L ' A F F A I R E P R É S E N T E 

D E S J U I F S 

D'ALSACE. 
— — — — — 

Equitable & vertueufe pofléritê. 

I le patriotifme n'eft plus en fa-
veur dans ce fiecle fi ce fentiment 
précieux eft prefqu'éteint par le froid 
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de l'égoïfme qui domine, efpérons 
que par une révolution heureufe , 
une influence falutaire réchauffera les 
cœurs, & développera fur-tout dans 
les vôtres ; équitables neveux, le germe 
de cette vertu iociale , qui forme le 
caraftere diftinélif du bon Citoyen. 
Sous quels aulpines plus favorables, 
fi ce îVeft fous les vôtres? pouvois-
je donc faire paroître ce groupe de 
lignes que m;a didées un cœur pa-
triotique, & que je confacre parti-
culiérement à la défenfe de vos peres, 
& à la conlèrvation des patrimoines 
que le droit du fang doit vous tranf-
mettre ? mais fi contre toute attente , 
l'empire du bel efprit & du faux goût , 
n'eft point encore détruit aux jours 
qui vous verront naître, fi alors mes 
idées ne vous paroiffent pas affez fub-
tilement tournées, ou enchaffées dans 
un ftyle affez élégant ; j'efpere néan-
11101ns trouver grace à vos yeux, en 



Res Juifs cdÄlJaCt. 

faveur du zele avec lequel j'ai élevé 
la voix , pour défendre l'héritage de 
vos ancêtres contre l'ufurpation de 
l'ufurier, & la violence du fauffaire de 
leur tems. Vous me lirez quand je 
ne ferai plus ; mais agréez dans le 
tems que vous ferez, ce léger tri-
but de mon patriotifme , & la pro-
teftation que je fais de perféverer 
jufqu'à la tombe , le très-fidele & 
très-zelé concitoyen de vos ayeux 

E S tems changent, les mœurs 
ont leurs viciffitudes. Da choe de 
ces révolutions naiiïent des événe-
mens qui furprennent & étonnent, 
qui font époques dans les fiecles & 
deviennent phénomènes dans •les ré-
gions qui les voient éclore. 

Le cours des chofes humaines 
n'étant point uniforme, le génie de 

& le vôtre en eux. 
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la fpéculation trouvera toujours fur 
-quoi s'exercer. Tous les yeux font 
préfentement attachés fur un peu-
pie lointain , qui , autrefois vaincu 
auffi-tôt qu'abordé, apprend aujour-
d'hui à fes fiers vainqueurs , que le 
pafTé ne relfemble point au préfent. 
Quel champ vafte pour nos poli-
tiques & nos oififs ! le feu a pris dans 
l'hémifphere inférieur de notre globe; 
du foyer de cet incendie fe font élan-
cées des étincelles qui , franchisant 
les vaftes efpaces de l'océan , ont 
déjà entamés l'édifice pacifique de la 
politique Européenne. Un chacun eft 
attentif à obferver les éruptions de 
ce nouveau volcan , chacun en rai-
fonne à fa guife ; les opinions flot-
tent & fe combattent, à l'inftar des 
vailfeaux des nations belligérantes qui 
fe difputent l'empire des mers ; c'eft 
la converfation des cerles , c'eft la 
grande nouvelle du jour. 
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Quant à moi, croupiiïant au fond 
de ma folitude , mes fpéculations ne 
font ni fi étendues ni fi élevées. Mon 
œil obfervateur planant fur l'horizon 
de ma patrie , je me renferme dans 
le cercle étroit des événemens qui 
la touchent. Il en eft un qui me pa-
roît devoir fixer la fpéculation de 
tout vrai patriote Alfacien ; il eft uni-
que dans fon genre, intéreïïant par 
fon objet, il intrigue tous les gens 
de juftice , il occupe férieufement les 
Magiftrats fupérieurs de la province. 

Tout d'un coup, dit-on , les Chré-
tiens de cette province , débiteurs des 
Juifs, fe trouvent libérés de leurs 
dettes, fuivant des quittances qu'ils 
doivent avoir en raain. Toute la na-
tion Juive crie au fauffaire ; elle fe 
répand en lamentation , elle remplit 
toute la province de fes clameurs, 
dont les échos retentiiïent jufqu'à la 
cour ; elle s'affemble, elle délibéré 



fréquemment, & dénonce enfin des 
milliers de Chrétiens , comme ccu-
pables de faux. Elle achete à tout prix 
des efpions & des p otefteurs, elle 
frappe a tous les cabinets, elle af-
fiege le tribunal & le throne ; tolle, 
c'eft fon cris ; c'eft la décifion quelle 
defire : déjà tout l'ordre de la pro-
cédure eft interverti, & 011 eft près 
de prononcer une affaire importante , 
dans laquelle le fait , la qualité des 
énonciateurs, le nombre des accufés , 
& l'efpece des preuves méritent l'exa-
men le plus fcrupuleux. 

J'ai vu, j'ai obfervé depuis long-
tems; de-là l'événement qui arrive, 
ne m'a furpris que par fon retard. 
Ce qui me f urpr endroit cependant, fi 

je ne connoiffois la fiupidité naturelle 
du cultivateur que les perfêcutions de 
l'ufure ont achevé d'abrutir , c'eft de 
voir ce grand nombre d'accufés ne fe 
défendre que par un viorne filence. 



Et ce qui me furprend , c'eft de voir 
que dans un tems où l'innocence qui 
défend fes droits, a tout à craindre 
de l'impofture qui l'a entreprife , ni 
la pitié envers tant de citoyens oppri-
més, ni la jufte indignation contre 
ceux qui les oppriment , n'ait encore 
remué dans aucun concitoyen, les en-
trailles du pätriotifme , pour prêter 
à des infortunés incapables de fe dé-
fendre , fon organe ou fa protection. 

Qu'il me foit donc permis de par-
1er , puifque tout le monde fe tait. 
Quoique ma voix foit foible, j'efpere 
que l'on me comprendra. Sans m'af-
fujettir à aucun genre de ftyle ni à 
la gêne d'une difcuffion méthodique, 
je couche à la hâte fur le papier 
quelques obfervations que j'ai faites 
depuis long-tems, &qui, fufceptibles 
d'amplification , prendront peut-être 
plus de confiftance dans un traité 
particulier. 



Serais-je lu? je le crois; ferois-je 
cru ? j'en doute ; ferais-je guêté ? 
j'en fuis fur ; ferais-je reconnu ? j'en 
défie : mais je -ferai févérement jugé 
par la critique. Je connois déjà mes 
juges. Le fectaire de la tolérance dont 
l'œil ne voit en tout objet que 
du fanatique , le bel efprit qui 
court après le brillant, l'envie phi-
lofophique qui croit feule penfer & 
bien penfer ; l'ufure & fes fauteurs 
qui en feront grièvement offenfés, 
vont bientôt fe joindre, monter fur 
leur tribunal, & prononcer contre 
moi un arrêt de profcription. Et 
qu'importe ? j'en appelle au£fi-tôt à 
mon cœur qui m'abfout. Tranquille 
au dedans, les jugemens prononcés 
au dehors ne m'effraient point. Quoi-
qu'un peu agité par un excès de pa-
triotifme, mes fentimens font purs. 
Bien éloigné de vouloir faire des 
profélites, la différence du culte n'en-



tre point dans mes vues. Je pretends 
démafquer le crime, fans nommer 
le coupable ; j'en veux à la corrup-
tion de l'efpece , -en plaignant l'in-
dividu. Obferver à ma patrie le fer-
pent qu'elle nourrit dans fon fein , 
déchirer , s'il eft poflïble, le voile 
épais qui dérobe aux regards de la 
vigilance publique le tableau de la 
fituation affligeante du Sundgau : dire 
enfin quelques mots en faveur de la 
fituation d'un millier de peres de 
famille , qui captifs, fous la tyran-
nie de l'ufure , gémiifent dans le fi-
lence & dans l'obcurité ; c'eft là mon 
deiïein. Eft-il criminel ? Sans-doute il 
le fera , à entendre la nation Juive, 
qui aufiï-tôt voudra gager des cham-
pions qui la vengent. Mais quelle 
fera cette ame chrétienne aftez vé-
nale, qui voudra fe louer pour ven-
dre fes freres ? Quoiqu'il en foit, com-
battant fous l'égide de la vérité, en-



courage par le cri de l'humanité fouf-
frante, foutenu du vœu d'un millier 
de cœurs juftement alarmés, je def-
cendrai fans crainte dans l'arène. 

Couverte, Domine , captivitatem nof-
tram peut torrens in aufiro. Pfal. 

P E R S O N N E ne fauroit raéconnoître 
dans les débris d'ifraël la véracité 
des oracles divins. Le fang du jufte 
crucifié eft retombé fur eux & fur 
leurs enfans. Coupables du déïcide , 
les reftes échappés du maifacre de la 
capitale de la Judée furent difperfés 
parmi les nations, fuivant les paro-
les prophétiques du deuteronome.Sans 
feeptre , fans magiftrats, fans liberté, 
ils font condamnés par l'arrêt de la 
juftice divine à errer perpétuellement. 
Nulle par t , ils n'ont la propriété 
d'une demeure permanente; par tout 



ils n'ont qu'une jouiiïance précaire 
des élémens de la terre qui les porte. 
La malédiction qui les pourfuit, la 
chaine de l'efclavage qu'ils trainent 
avec eux, eft leur unique partage. 
Qu'on remonte de fiecle en fiecle, 
qu'on repaiïe l'hiftoire de tous les 
régnés, qu'on parcoure celle de tous 
les pays où ils trouvèrent un réfuge 
momentané, depuis qu'ils furent ban-
nis de la Paleftine, on verra la main 
d'un Dieu irrité les fuivre à travers 
les fiecles & les empires pour les 
châtier. 

Le commencement de leurs per-
fécutions, date de l^poque de la dé-
folation de Jérufalem , dès cette épo-
que , profcrits de la terre promife 
à leurs peres , & difperfés par Tite 
Vefpafien , Empereur Romain, ils fu-
rent repouffés par Trajan , prefque 
entièrement détruits par Adrien, chà-
tiés par Severe, mutilés par Conf-



tantin, bannis d'Alexandrie dans le 
cinquième liecle , dans le fixieme 
mafiacrés en grand nombre, dans la 
Paleftine , chaffés d'Antioche fous 
Phoras, de Jérufalem fous Héraclius, 
d'Efpagne fous Sizebut , Roi des 
Goths, & pour toujours fous Fer-
dinand ayeul de Charles V : prof-
crits du Portugal fous Philippe I I , 
après avoir été malTacrés pendant 
trois jours confécutifs dans la capi-
taie de ce royaume, reçus & ban-
ris fix fois de la France & fans re-
tour par Charles VI. Enfin Ton verra 
plus amplement ci-après, qu'il n'eftni 
pays ni fiecle , dont l'hiftoire n'ou-
vre à nos yeux des fcenes, de per-
fécutions que le jufte courroux du 
Ciel fit éprouver à cette race cri-
minelle. Si des gouvernemens def• 
quels les Juifs acheterent le droit d'à-
zile au poids de l'or , les ont con-
fervés ou reçus de nouveau, l'œil 

vigilant 



vigilant de la police , éclairée fur 
l'intérêt des fujets regnicoles les veilla 
toujours de près ; le pouvoir légif-
latif fut toujours contraint de rnulti-
plier les loix & de déployer toute fon 
autorité pour les contenir. 

Les hiftoires en nous racontant 
leurs défaftres, nous apprennent en 
même terns les caufes fécondés des 
malheurs qui fondirent fur eux. 

Les Juifs portent par tout en eux-
mêmes des ennemis qui leur fufci-
tent des perfécutions. La dureté du 
cœur, l'aveuglement de l'efprit, l'ef-
prit de la révolte , le penchant à 
l 'ufure, le caracïere de cruauté les 
a rendus & les rendra à jamais , 
ainfi qu'il leur fut prédit, l'objet de 
l'exécration des peuples, parmi lef-
quels ils font difperfés. Les hiftoires, 
les chroniques particulières des états, 
où ils ont été tolérés, les accufenfi 
des crimes les plus atroces. 
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Ne rétrogradons point dans les 
tommencemens de l'ere vulgaire , 
pour reprendre de là l'hiftoire des 
rebellions, des ligues, des trahifons 
& des autres crimes, dont les Juifs 
fe rendirent coupables fous ies pre-
miers Empereurs & Princes , chez 
lefquels ils trouvèrent azile après 
leur difperfion ; n'entrons point juf-
qu'en Orient , où nous reconnoi-
trions, que la tyrannie avec laquelle 
ils en ufoient envers leurs débiteurs 
& leurs efclaves, fcandalifoit les bar-
bares levantins; que leur cruauté n'a 
même jamais fait grace aux Mufulmans, 
leurs freres ulinatéraûx (1 ) , de qui 
ils furent par cette raifon de tout 

( ! ) O n peut appe l le r les Ta rds , les f re res un i -
l a t é r a u x des J u i f s , pa rce que l 'Apô t re & le Lé-
gis la teur des M u f u l m a u s , a dans fes in f t i tu t ions 
d o g m a t i q u e s & pol i t iques fu iv i & cop ié en 
g r a n d e par t ie les ioix & les u fages du Ju* 
d s ï f m e . 
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tems abhorrés. Né fouillons que 
dans les hiftoires des fiecles moins 
reculés , & ne citons que des faits 
dont les chroniques des Etats peu 
éloignés pourront garantir la véracité. 

Ne nous arrêtons pas cependant 
à ce que les hiftoriens nous racon-
tent des ufures énormes que les Juifs 
pratiquèrent , dans tous les tems 
& dans tous les Etats, qui les fi-
rent bannir, de bien des royaumes, 
des provinces & des villes, notam-
ment de Nördlingen, en 1290, d'E-
gra , en 13^0 ; de Confiance, en 
1440. Chacun fait que l'ufure fut 
de tout tems le génie de la nation 
Juive ; que l'impunité a même de 
nos jours érigé la pratique de l'ufure 
en art libre , que les Juifs exercent 
à l'envi les uns des autres : mais 
pafTons à des faits que chacun ne 
chercheroit point dans les chroniques, 

" & qui arrivent moins fréquemment 
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aujourd'hui. Effleurons quelques traits 
d'hiftoire, qui font autant de traits 
de pinceau dont chacun retrace une 
image vive de ces ames perfides. 

En ï i oo , fous le Pape Sylveftre fe-
cond , les Princes Chrétiens de l'Eu-
r o p e , projetterent une ligue con-
tre les infideles , pour conquérir la 
terre fainte. Des Juifs, demeurant à ! 
Orléans, en aviferent fecrettement le 
Soudan d'Egypte , par une lettre dont 
ils chargèrent un moine apoftat 
nommé Robert , & corrompu à force 
d'argent. Ce projet éventé avorta 
bientôt ; mais le Soudan n'ayant point 
gardé le fecret aux Juifs on fit main 
baffe fur les biens & les perfonnes de 
ces traîtres , qui furent chaffés d'Or-
léans, & de plufieurs autres villes. 
En 1180 , fous le règne de Philippe 
Augufte, furnommé Dieu donné les 
Juifs répandus dans la plupart des 
grandes villes où ils avoient des fy-



nagogues, s'étoient emparés du com-
merce , & de prefque tout l'argent 
du royaume ; ils dépouilloi'ent? le 
Bourgeois, le Gentilhomme, le cul-
tivateur ; ils fe mettoient en pqfieffion 
de leurs biens; ils pofïedoient près, 
de la moitié des maifons à Paris. Un 
autre défordre ^ contre lequel des 
conciles de Françe réclamoient par-
ticuliérement, étoit que les Juifs per«, 
vertiiïbient plufieurs pauvres Chré-
tiens, qui étoient de leurs efclaves, 
qu'ils prenoient en gage pour de 
l'argent prêté à ufure, des crucifix, 
d'or & d'argent, d'autres meubles 
d'églife, & même des calices qu'ils 
profânoient enfuite. Mais une manie 
inconcevable de leur part étoit d'en-
lever vers le tems de pâques des en-
fans chrétiens , & de les crucifier en 
haine de Jéfus-Chrift. Auffi Philippe, 
entretenu pendant fon enfance de 
ces cruautés ne put attendre le 
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moment de monter fur le trône \ 
pour vçnger la religion & fon peu-
pie , & faire fentir à cette nation 
barbare, tout le poids de fa jufte 
haine. 

En l'an ! 322 , Philippe-le-Long 
les bannit de la France , pour !avoir 
confpiré avec les lépreux, l'empoi-
fonnement des puits & des fontaines, 
en y jettant des facs pleins d'herbes 
malfaifantes , & d'autres mixions 
peftiférées. Avant leur banniiïement, 
quarante furent pour ce même fait , 
appréhendés au corps à Vitry en 
Champagne , mais voyant la mort 
inévitable , ils choifirent d'eux d'en-
tr 'eux, qui en donnant la mort aux 
autres, précipitoient ainfi l'expiation, 
dont la jultice leur préparait l'ap-
pareil. 

Peu de tems après, c'eft-à-dire , 
en i 349 , une mortalité moiiïonnoit 
dans un même tems une infinité de 



têtes en France en Allemagne, en 
Suifle , en Italie. Tous les chrétiens 
affligés de ce fléau crioient haro fur 
les Juifs, qui d'une feule voix, fu-
rent accufés d'avoir empoifonné les 
puits & les fontaines publiques. Les 
eaux pluviales, les eaux courantes 
devenoient le breuvage ordinaire qui 
appaifoit la foif, Dans des endroits, 
La juftice, après s'être éclairée fur 
les faits, fit exécuter des Juifs cou-
pables ; dans d'autres, la fureur du 
peuple prévenant la juftice trop lente 
dans fa marche, ne connoiflant plus 
de frein, fe déchaîna , fondit fur tout 
ce qu'il y avait de Juif ; brûla , maf-, 
lacra, ou obligea ces empoifonneurs 
publics à chercher leur falut dans 
la fuite. Le feu, le fer , la profcrip-
tion furent ainfi les fupplices dans 
lefquels ces monitres vénimeux ex-
pierent auffi-tôt leurs crimes. 

E11 haine perpétuelle du même 



forfait, on rafa leurs maifons à Augf-
bourg , à Ulm , à Eßlingen. 

Dans la ville de Bàle, après avoir 
fait paffer en fumée, le vendredi après 
St. Hilaire de la même année 1 3 4 9 , 
un nombre de ces malfaiteurs avec 
une baraque de bois, conftruite fur 
les bords du Rhin, dans laquelle ils 
furent enfermés, on bannit pour toun 

jours le refte de cette race peftilen-
tielle, & on effaça jufqu'au nom de 
de Juif gravé fur les tombes, en 
détruifant leur cimetiere, fitué entre 
le couvent des Gnadenthall, & la place 
de St. Pierre. 

Les Juifs s'étoient de tout tems 
familiarifés avec un autre crime , dont 
l'atrocité renchérit fur celle de l'em-
poifonnement : c'étoit de martyrifer 
& de crucifier vers le tems de pa-
ques des enfans mâles Chrétiens. 
On les a vus perpétuer fréquemment 
ce crime en France, dans le dou-



zieme fiecle, ainfi qu'il fut déjà dit ; 
on les a vu exercer cette rage en 
1236• à Fulde, fur nombre d'inno-
cens en 1 287 à Berne en SuifTe , 
fur un garçon appellé Raff, le ven-
dredi St. de la même année ; à Ober-
vefel, fur un mâle, nommé Wern-
her , le jour de l'aflention , de l'année 
1380 : dans le bourg d'Hagenbach, 
cercle de Souabe, en 1 4 2 9 ; à Ra-
vensbourg , dans la forêt d'Haflach, 
le jeudi St de l'an 147 à Trente, 
fur un enfant mâle de deux ans & 
demi. Pas plus tard que dans le der-
nierfiecle, le plagiat, le crucifiement 
d'enfans mâles Chrétiens, & furtout 
la flagellation du crucifix entroient 
encore dans les pratiques favorites 
de leur culte. Témoin cet arrêt du 
parlement de Metz , d u 16 Janvier 
1670, par lequel Raphaël Levi, Juif; 
déclaré , fuffifamment atteint de ces 
•crimes fut condamné à être brûlé vil. 



Par un fécond arrêt du 29 mars 
fuivant, Gédéon Lévi , auffi Jui f , 
contre lequel les preuves de com-
plicité ne furent pas allez lumineu-
fes , fut condamné à une peine, citras 
mortem , qui étoit le banniffemenü 
à perpétuité , comme ces facrifices 
barbares fe confommoient le plus fou-
vent dans les fynagogues, cette cour 
ordonna en outre, par forme de re-
glement, que dorénavant les Juifs, 
fe trouvant dans les exercices de leur 
religion , auraient toujours leurs fy-
nagogues ouvertes ; & c'eft par parité 
de raifçns, que les Juifs d'Âlface 
tolérés fous les mêmes'conditions que 
ceux de Metz , n'oferoient fermer 
leurs fynagogues dans les tems de 
leurs prieres publiques, 

Cette efquiffe de l'arae noire qui 
anime le fquelette d'ifraël, nous pré-
parera a la connoiflance que nous 
allons prendre des membres épars en 
Alface. 



r Pour les bien connoitre, com-
mençons encore par lire dans l'liif-
toire du pays ce qu'ont été. leurs peres 
pu ceux qui les ont précédés. Pour 
apprécier ceux-ci, apprenons ce qu'ils 
ont valu, par les diverfes perfécu-
tions que leurs forfaits leur ont fuf-
citées. 

Les Juifs étoient fans doute déjà 
établis en Alface, avant le milieu du 
quatorzième fiecle, puifqu'en 1342 , 
les payfans fe liguant fous un nommé 
Armeleder , autre payl'an , maTacre-
rent tous ceux de la nation Hébraï-
que , qu'une prompte fuite ne put 
lau ver. 

Nous avons obfervé plus haut , 
qu'en l'an 1349 , une mortalité dé-
peupla la France , l'Allemagne , la 
Suiffe , l'Italie; que le germe de cette 
épidémie fe trouva dans les puits & 
les fontaines publiques, que les Juifs 
de ces divers Etats s'étoient donné 



le mot d'empoifonner ; qu'auffi cette 
année fut des plus fatales aux Juifs , 
qui paflferent par tous les genres de 
fupplices & de perféeutions. C'eft en 
cette même année que cette mor-
talité fe déclara particulièrement aufft 
en Alface. On compta à Strasbourg 
jjfqu'à i Sooo perfonnes qui en font 
mortes. Des Juifs accufés d'avoir em-
poifonné les puits , & appliqués à 
la quelïion, avouèrent le crime. Juf-
qu'à 2oo furent brûlés dans leur pro-
pre cimetiere, où la populace furieule 
les avoit enfermés. 

Ç'eft en cette même année en-
core , que les Juifs furent inculpés 
à Bnfeld , d'y avoir empoifonné les 
puits, fabriqué de la fauffe monnoie, 
6 crucifié des enfans mâles Chrétiens. 
Soit que les Juifs fuffent entièrement 
détruits , foit qu'ils euflent déferté 
de la province , pour fe dérober aux 
perféeutions que leurs crimes leur fui-



citoient, foit enfin qu'ils fuffent bannis 
par autorité fupérieure , il n'en exif-
toit plus en 1421 ; car en cette même 
année, ils obtinrent la permiffion de 
Louis, Comte Palatin du Rhin, Land 
Vogt d'Alface, de fe rétablir dans la 
baffe Alface ; & ce n'eft qu'en 1446, 
qu'ils furent rétablis dans la haute, 
par lettres patentes d'Albert, Archi-
duc d'Autriche , confirmés après, 
par d'autres lettres de l'Empereur 
Charles V , de l'an 1530. 

Le 2 janvier 1 5 7 4 , la régence 
Archiducale , féante à Enfisheim, en 
conféquence des ordres à elle adref. 
fés, par Ferdinand Archiduc , alors 
régnant, rendit une ordonnance par 
laquelle elle enjoint à tous les Juifs 
d'évacuer la province. 

L'Alface fut ainfi purgée de cette 
vermine , jufqu'au commencement 
des troubles de la guerre Suédoife ; 
c'eft-à-dire jufques vers l'an 1530 , 



qu'elle s'eft réihtrufe dans la pro-
Vince , & s'y ett maintenue depuis 
jufqu'à nos jours. 

Voilà donc quels ont été les Pe-
res des Ifraélites qui font établis en 
Alface. De là il ne fera plus difficile 
de faire l'horofcope de leurs fils, 
qui en recevant d'eux le jour , de-
vinrent les héritiers de leurs dogmes 
& de leurs fentimens. 

Obfervons cependant en particu-
lier ces derniers, éclairons les du 
côté du culte & de l'éducation, dont 
les principes & les préjugés créent 
pour airifî dire , l'être moral de l'hom-
me, & en formant fon cœur , devien-
nent le mobile puiiïant de fes paf-
fions, & la caufe déterminante de 
fes aflions habituelles. 

Le fchifme a depuis longtems di-
vifé la fynagogue. Perlonne n'ignore 
que la grande divifion du royaume 
de Juda arriva fous~Roboam fils de Sa-



Ioinon. L'hiftoire fainte nous apprend 
que du depuis, l'efprit de fede en-
fanta les Samaritains , les Affidéens, 
les Efleniens, & les Pharifiens , ces 
derniers, fi connus par les eenfu-
res & les féveres réprimandes de 
Jefus-Chrit. Depuis la mort du Mef-
fie, la noirceur du déicide ayant ré-
paudu d'épaiffes ténebrës fur les ef-
prits des coupables, les Juifs aban-
donnèrent la loi du PentateUque , 
pour ne s'attacher qu'à des tradi-
tions : nombre de traditions s'ac-
croiffant avec celui des fedaires, le 
rabin Juda , furnommé le faint, afin 
de faciliter la mémoire , en fit une 
compilation qu'il publia vers l'an 
180 de Jéfus-Chrift , fous le non! 
Hébreu de Mifna. Bientôt des fana-
tiques, tant en Judée qu'à Babylone, 
s'exercerent fur ce nouveau recueil 
& fe mirent à le comenter. Ces 
eomentaires compofent, avec le tel-



te de la Mifna, les deux thalmudes^ 
telui de jérufalem & celui de Ba-
•bylone, auxquels les Juifs donnèrent 
le nom de Gemare, terme hébreu, 
qui lignifie complément ou perfec-
tion. 

Ce nouveau corps de loi & de 
religion fut adopté pour regle de 
foi & de mœurs par le plus grand 
nombre de la nation. La profonde 
vénération qu'ils lui portent, s'étend 
-jufqu'à lui donner la préférence fur 
l'écriture. 11 a même pafle en dogme 
parmi eux, qu'il y a moins de péché 
de violer les commandemens de la 
loi de Moyfe que les préceptes des 
Thalmudiftes; 

Comme tous ces Thalmudiftes fu-
rent des Rabins ou difciples de Ra-
bins, les Juifs, attachés à l'obfervance 
du Thalmud furent appelles Raba-
nites. 

Quelques-uns de la nation , qui 
quoique 



quoique marchant dans l'obfcurité de 
l'erreur avoient encore apperçu quel-
ques rayons réfléchis de la loi ancienne 
& véritable , rejetterent hautement ce 
receuil d'inventions humaines , ou 
plutôt , d'infpirations diaboliques , 
& demeurant attachés à l'écriture, 
laquelle en Babylone s'appeloit Cura,, 
eurent le nom de Caraïtes. 

La divifîon dure entre eux juf-
qu'à ce jour. Leur averfion récipro-
que eft fans bornes. L'alliance de leurs 
familles feroit un crime digne des 
anathêmes refpectifs des deux fygna-
gogues. 

Les Caraïtes font en très - petit 
nombre ; il y en a même peu dans 
l'occident ; mais ils paffent pour les 
plus habiles & les plus honnêtes gens 
de la nation Juive. Parcontre les Ra-
banites font en très-grand nombre, 
& furtout répandus dans l'Europe ; 
& c'eft de cette fecte Rabanitique , 
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que renferme l'Alface dans fon en-
ceinte. 

C'eft donc le Thalmud qui eft la 
regie de la créance & l'archetype des 
moeurs des Juifs établis en Alface. 

Or le Thalmud , comme tous les 
favants en conviennent n'eft qu'une 
rapfodie d'impiété, de blafphêmes , 
de fuperftition, de fables, & de lu-
bricité. Sa morale ouvre un champ 
libre à l'avarice du Juif ; vexer un 
Chrétien eft felon ce livre une œu-
vre méritoire , & peut être celle 
que ces Juifs pratiquent le plus feru-
puleufement, car le Chrétien eft le-w 
animal d'antipathie. 11 eft à leurs 
yeux un ufurpateur , un tyran , un 
deftrufteur de la Judée. Ils le char-
gent d'imprécations dans leurs prie-
res journalières. Le perfécuter, c'eft 
une de leurs délices les plus fuaves 
envahir fes poffeffions c'eft dans leurs 
maximes, reconquérir le leur. A cet 



effet, il leur eft très - permis de fe 
parjurer contre un Chrétien ; pour-
vu toutes fois que le juge ou autres 
Chretiens ne puiffent aifément s'en 
appercevoir & que par là leur culte 
ne foit point compromis , ce qu'ils 
appellent chillul haifchem. 

Difpenfons nous d'ennuyer le lec-
teur par un détail plus ample & jet-
tons loin de nous ce code facrilege 
qui renferme tout ce que l'audace du 
fanatifme, l'efprit de vertige la fu-
reur d'une imagination troublée & 
la dépravation du cœur ont jamais 
enfanté de plus extravagant & de 
plus criminel. 

Mais li tels font les dogmes, fi 
telle eit la morale des Rabanites 
quelles font & doivent donc être 
leurs mœurs. 

Cette queftion ne fera point un 
problème difficile à réfoudre. Le Juif 
imbu des maximes de fon Talmud: 
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enhardi à l'ufure ; & à la vexation 
par un faux principe de religion, le 
cœur déjà naturellement enclin à ce 
vice national ; à quels excès ne fe 
livrera - t-il pas ; & quel danger ne 
courrent pas les fujets d'un état , 
entourés de ces efprits, qui dardent 
leur venin , non par inftinét, mais 
par principe. 

Mais les Juifs d'Alface font - ils 
vraiement des Rabanites ? Trop ef-
claves du fanatifme, ils ne défavoue-
ront par leurs dogmes. Il n'y a 
pas de chantre de village , il y a 
même peu de Juifs qui n'ayent le 
Thalmud dans leurs maifons. Dail-
leurs , comment pourroient-ils en 
difconvenir ? 

La doftrine du Thalmud eft gra-
vée dans l'ame du Rabanite ; on 
l'y voit à travers fon caraétere , on 
la lit fur fon front, elle eft expri-
rnée dans fes mœurs : fa langue eft 



perfide , fon cœur eft fait d'airain , 
if eft dur cruel jufqu'en vers fon 
frere en Ifraël ; fes facultés intel-
lectuelles font obfcurcies , fon am© 
n'eft modifiée que par les fens, le 
raifonnable en elle eft abforbé par 
l'animal, fes talens ne fe développent 
& ne fe mefurent que dans l'art de 
tromper ; fon efprit n'eft piqué d'au-
cun gout pour les feien ces , agité 
par l'intérêt, il ne repofe que dans 
la matiere ; tendu au lucre , il ne 
convoite que l'or ; l'or eft fon élé-
ment , mais trop avare , trop abruti 
pour favoir en jouir, l'idée du mon-
ceau, dont il fe prive à mefure qu'il 
s'accroît eft toute fa jouiffance; igno-
rant la loi de Moyfe , il ne croit , 
il nagit que par l'infpulfion d'un 
dodteur du Thalmud, dont la feien-
ce eft de foutenir avec frénéfie les 
facrileges , les contradictions & les 
fables du code infernal. 



Quand à ce que le- Rabanite doit 
à la fociété ; l'influence du Thalmud 
a développé dans fon cœur le germe 
des crimes les plus révoltans. On l'a 
vu fe liguer contre le Souverain, 
qui Pav,oit reçu fous fa protection ; 
trahir les fecrets des Etats où il vi-
voit empoifonner les puits & les 
fontaines ; enlever des enfans mâles 
Chrétiens , les crucifier avec folem-
nité dans la fynagogue, flageller le 
Crucifix , profaner les vafes facrés ; 
enfin j'écrirois des volumes , fi je 
voulois nombrer tous les forfaits, 
fpécifier l'atrocité de tous les crimes 
dont les Juifs fe font rendus cou-
pables dans tous les tems & dans 
tous les Etats. 

Graces à la féverité , dont les loix 
fe font armées , graces à la terreur 
des fupplices éclatans qu'on fit fu-
bit à ces monftres du genre humain : 
les crimes atroces aveç lefquels la 



barbarie des Rabanites s'étoit fanai-
liarifée, font devenus plus rares dans 
ce fiecle ; mais toutes ces expiations 
n'ont cependant point encore appri-
voifé ce cœur féroce. Ses replis ca-
chent toujours un germe de perfi-
die & de cruauté. Si les Juifs ne fe 
liguent plus ouvertement aujourdhui 
contre le Prince, ils fe vengent en fe-
cret fur le fujet. S'ils ne délayent plus 
le grain de la mortalité dans les fon-
taines publiques, ils tariiïent la fource 
de l'abondance & deiïechent jufqu'aux 
canaux dans lefquels le bourgois, l'a-
griculteur, l'artifan puifent leur nour-
riture ; s'ils ne répandent plus enfin 
à grands flots le fang Chrétien par 
le maffacre folemnel des enfans mâ-
les , ils détruifent à petites faignées 
le pere de famille , dont ils ernpoi-
fonnent & abrègent les jours , en 
épuifant les relfources de fa fubfiftan-
ce. Ne fortons point de la province 



pour trouver des exemples ; peut-
être n'en trouverions nous point de 
plus frappans que ceux dont nous 
fommes les témoins occulaires. 

Et en effet promenant des regards 
attentifs , particulièrement fur la con-
trée du Sundgau : qui ne fera frappé 
de voir la culture de la terre négli-
gée , les germes de la fertilité étouf-
fés fous les pas chancelans de l'agri-
culteur chagrin : le plus grand nom-
bre de laboureurs ruinés, la mifere 
enfin, être l'enfeigne des habitations 
payfannes. 

Et quel eft donc le fléau deftruc-
teur de ces fertiles campagnes ? Quel 
eft le tyran domeftique de cette claf-
fe de citoyens fi précieufe à l'Etat ? 
c'eft l 'ufure, c'eft la filouterie du Juif. 
Peut-on en douter , ou en doutera-
t-on encore, après le détail fuccinèt, 
dans lequel nous nous propofons 
d'entrer, pour expofer aux yeux d'un 



chacun la caufe de cette deftruction 
épidémique. 

Le payfan ayant befoin d'argent , 
foit pour réparer un échec, foit pour 
faire une acquifition avantageufe , foit 
enfin pour faire les premiers frais d'un 
établiffement, ne peut que recou-
rir au Juif, dont la bourfe eft au-
jourdhui la feule ouverte à ceux qui 
veulent emprunter. Le Juif à qui il 
s'adreffe, offre la fomme, mais com-
me cette nation regarde le nume-
raire comme une denrée commerça-
ble: ces offres font toujours accompa-
gnés de la condition que l'emprun-
teur promettra une fomme plus for-
te que celle qu'il reçoit. Le payfan 
preffé par un befoin d'argent: (& quel 
eft celui, qui engagé dans un mé-
nage, ne fe trouvera au moins une 
fois dans ce cas ?) eft forcé d'accepter 
l'offre ; il fait fon billet portant le 
prêt d'une fomme qu'il n'a redue 



qu'en partie , payable avec intérêts : 
le plus fouvent, le Juif exige, pour 
fureté de fa créance , une obliga-
tion authentique ; mais comme fui-
vant l'arrêt de règlement du 19 jan-
vier 1717 , il eft tenu de nombrer 
les efpeces fur table, par-devant la 
perfonne publique, pour éluder les 
vues de cette loi , il fait, avant l'o-
bligation, palfer par le payfan un 
billet portant la lomme pour laquelle 
il fe propofe de forcer le montant 
du prêt ; & pour écarter l'exception 
de pécune non nombrée , il a grand 
foin de faire antidater le billet de 
deux ans. 

L'obligation , à la palfation de 
laquelle les elpeces font nombrées 
nu defir du règlement , foucrite , 
le payfan , pour racheter fon billet, 
rembourfe au Juif des deniers qu'il 
vient de toucher par l'obligation , 
la fomme portée en ce billet ; mais 



foiivent, & (combien de fois cela 
n'eft il pas déjà arrivé ?) ce billet leur 
refte en mains & reparoît au bout 
de quelques années ; car par des 
tours de babil, les Juifs favent amu-
fer la bonne foi du payfan, & en 
faifant mine de déchirer le billet fol-
dé, Pèfçamotent & y fubftituent un 
autre papier qu'ils déchirent au plus 
vite. Indépendamment de cette four-
berie très-commune, le gain ufurai-
re eft déjà confidérable ; il égale ordi-
nairement la fomme réellement comp-
tée. Souvent & très-fouvent, il l'ex-
cede de beaucoup, parce que l'ufu-
rier compaffe la proportion fur le 
degré de befoin preffant ou de la fa-
cilité qu'il remarque dans l'emprun-
teur. La dette étant ainfi au moins 
le double de la fomme reçue , le dé-
biteur fera déjà obligé de paffer les 
intérêts du prêt réel à dix pour cent. 

Quoiqu'il en foit, le rembourfe-



ment a des termes. A l'expiration da 
premier le créancier ne fe preffe point 
de le chercher; car c'eft allez l'ufage 
dans le Sundgau, que le Juif créan-
cier cherche lui-même fon dû chez 
fon débiteur. Si le débiteur Chrétien 
fe fentant interpellé de droit par l'é-
chéance du terme , prévient le Juif 
& vient lui-même apporter fon ar-
gent , le Jui f , qui a déjà médité 
fon coup, témoigne une grande in-
différence à recevoir ; dit qu'il n'eft 
point prelTé d'avoir fon dû , que fi 
lui débiteur , peut en faire un era-
ploi utile , il doit en difpofer. Sou-
vent ce payfan ne fe doutant de rien, 
& ne voyant pas encore l'aftuce fous 
le manteau de la bienfaifance , s'en 
retourne en toute fécurité & trouve 
un autre emploi à cet argent. Soit 
donc que ce débiteur reprenne fon 
a rgent , foit qu'il laiffe écouler le 
tems fans payer , le Juif attendra 



fans dire mot ; mais le perfide 
épiant le moment , faifira un tems 
ou il fera fûr de ne pas trouver 
d'argent, & viendra demander avec 
menace de pourfuivre , faute de 
payement. 

Ce débiteur craignat un éclat , 
compofe avec le Juif pour avoir du 
répi, il lui paiTe une reconnoiUancc 
d'une fomme qu'il ne reçoit pas. L'an-
née fuivante, ce payfan fera obligé 
d'employer fes épargnes , qu'il def-
tinoit à un à compte fur la premiere 
dette , à l'acquitement du nouveau 
billet : cependant deux termes font 
échus. Que faire pour ne pas être 
pourfuivi? autre reconnoiiïanee d'une 
fomme qu'il ne touche pas. Les an-
nées fubféquentes les termes accumu-
lés fe réunilfant à cette derniere re-
connaiUance ufuraire , la fomme à 
payer pourra moins être acquittée que 
jamais. Il payera, mais non le tout; 



il achètera une prolongation pour le 
furplus : à cet effet il fera forcé, ou 
de ligner de nouvelles reconnoif-
fances ufuraires, ou de rendre des 
quittances des fommes déjà payées, 
ou de livrer plufieurs facs de grains 
fans en recevoir quittance, & peut-
être & l'un & l'autre. S'il réfifte , 
bientôt un fergent armé de contrain-
tes & d'exploits, viendra fondre fur 
lui & le forcera : il foufcrit ; & cha-
que année mêmes menaces , mêmes 
exaâions. Enfin ce débiteur croit 
que ce Juif eft le plus cruel ; trop 
harcelé , il veut changer à tout prix 
de créancier : mais ne voyant pas 
qu'engagé dans un repaire de loups, 
il ne fe fauve des pattes de l'un que 
que pour tomber dans celles d'un 
autre , il s'addreffe à un autre Juif , 
qui lui prête intérêts & capital, c'eft 
à dire toute la fomme due au pre-
mier créancier, mais toujours en for-



çant le prêt réel d'une fomme qu'il 
ne touche pas. Cette fomme promi-
fe en fus double à l'ordinaire, ainft 
qu'on l'a déjà remarqué, la réalité du 
prêt. Voilà donc la premiere dette que 
l'ufure a doublée, doublée pour une 
fécondé fois, formant avec les intérêts 
convertis en fort principal^ un capi-
tal confidérable. La dette augmentant 
ainfi dans une progreffion rapide , 
le débiteur fera toujours moins à mê-
me de payer. 11 paye cependant , 
peut-être les intérêts , peut-être à 
compte du premier te&me. D'une 11 
forte dette , il ne- fera point inquié-
té pendant quelque tems ; mais bien-
tôt il reconnoit que fon créancier 
n'a changé que de nom. Menacé, 
déjà talonné par des exploiteurs , 
il eft obligé de demander grace, 
pour l'obftention de laquelle il fouf-
crit de nouvelles reconnoiflfances 
fans rien toucher ; il extrade des quit-



tances, il livre grains, vins , légumes 
beftiaux fans en être quittancé. Il 
aura encore quelques momens à fe 
repofer; mais l'ufure eft toujours af-
famée ; plus elle dévore de f i â imes , 
plus elle devient vorace. Les termes 
expirent; les intérêts qui s'accumulent 
ne portent point d'intérêts ; les re-
connoiffances font fous feing privé 
il s'agit donc de convertir ces inté-
rêts en capitaux, Se d'ériger les re-
connaiffances ufuraires en titre au-
thentique : mais la loi & le règlement 
de 1717 y rgfiftent. Pour éluder les 
deux, le Juif interpofe un autre Juif , 
qui prête au débiteur une fomme jul-
qu'à concurrence de celle des recon-
noilfanees & des intérêts, que le Ier• 
Juif, préfent à l'obligation , touche 
& qu'il rend auffi - tô t , fous mains , à 
fon ami larron. Le créancier quife ca-
che fous un nom emprunté, eft donc 
toujours le même ; mais la condition 
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dû débiteur a empiré ; parce que non 
feulement les reconnoiflances ufurai-
res ont acquis le caraftere public 
d'une créance légitime, mais la dette 
s'eft accrue par Panatocifine , fi elle 
n'a encore été forcée par les ftra-
tagêmes ordinaires de l'ufure. 

Sur ces entrefaites, le débiteur jeu-
ne laboureur achete des morceaux de 
terre aux encans, & tombe ainfi entre 
les mains d'autres Juifs qui fe rendent 
cefiîonnaires du prix. Chacun de ces 
nouveaux créanciers eft un nouveau 
tyran. 

Ce même laboureur efluye des 
revers ; des bêtes de trait néceffai-
res à fon labourage tombent. 11 eft 
obligé d'en acheter d'autres à crédit 
& ce , d'un Juif encore * une autre 
fangfue, qui veut être abreuvée. 

Enfin les richeffes d'un agriculteur 
étant à la merci d'une atmofphere in-
confiante ; une gelée, une grêle , une 
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inondation furvient & la terre affligée 
de ces orveaux refufe jufqu'aux avan-
ces que le cultivateur lui à faites. 
Cependant fi le feigneur fermier fait 
grace pour cette année , f i le receveur 
des fubfides publiques fe laiffe tou-
che r , l'ufurier eft fans miféricorde; 
il veut être payé. S'il ne peut abfo-
lument l'être , il feint de compatir ; 
mais pour prix du délai qu'il ac-
corde , il renforce fa dette. 

Et c'eft même dans ces tems de 
calamité que l'ufurier s'apprête les 
moiffons le | plus abondantes ; par-
ce que c'eft dans ces tems que le 
laboureur , pour fuftenter fa famille, 
eft obligé de fe vouer en même 
tems, & à la pitié burfale de fes 
créanciers , & à de nouvelles bour-
fes d'ufuriers. 

Si l'année fuivante, un ciel plus 
propice , enchainant la fureur des 
élémens , départit à la terre une rofée 



féconde, qui ramenant la fertili-
t é , fait refpirer l'agriculteur ; déjà 
nombre de créanciers viennent répé-
ter & les arrérages & le courant. 
Comment avec une feule récolte les 
fatisfaire tous & en tout ? à moins 
d'être pourfuivi par l'un ou par l'au-
tre , il eft contraint de faire une nou-
velle dette, & à cet effet de recourir 
encore à un autre Juif. 

Le voilà donc chargé de repaître 
une troupe d'ufuriers , affamés les 
uns plus que les autres. 

Chaque année, il paye»à l'un, il fait 
de nouvelles reconnoifiànces à l'au-
tre , il rend des quittances au troifie-
me. Ce n'eft pas le tout. Chaque année 
tous ces pirates obfedent fa porte, 
enlevent grains, vins , légumes ; & 
comme il n'eft jamais quittancé des 
tributs de l'ufure , la fomme de fes 
dettes ne va toujours qu'en augmen-
tant. 



Sa femme eft fans doute inftruite 
de quelques unes de fes dettes; mais 
une faulTe honte dans le public , 
l'amour de la paix dans l'intérieur 
du ménage , le force à céler tant 
qu'il peut ; & tant s'en faut , qu'elle 
connoiffe tous les liens dans lef-
quels l'ufure tient fon mari garotté. 

Mais Pépuifement 11e peut plus 
tarder à fe faire fentir. Ses enfans 
manquent de pain & fa famille ou-
vre enfin les yeux fur fa fituation. 
On veut qu'il fe rachete de l'efcla-
vage de l'ufure. 11 vend donc une 
partie de fes biens , pour payer fa 
rançon. 11 voudroit fe délivrer au 
plus vite: mais l'encan a des termes; 
car les ventes d'immeubles 11e font 
autres dans le Sundgau. Pour avoir 
du comptant , il eit donc obligé 
de céder le pr ix ; & il ne le peut 
qu'avec une perte d'un dixieme au 
moins , fouvent d'un cinquième , 



fouvent d'un quart. Mais les deniers 
royaux , les rentes fermieres, les fa-
laires des ouvriers , les gages des 
domeftiques & autres dépenfes jour-
nalieres & indifpenfables étant arrié-
rées, parce que l'ufure avoit abforbé 
toutes fes relfources; les intérêts ac-
cumulés parce qu'il a toujours payé 
fans rien efcompter ; les capitaux 
confidérablement augmentés, le prix 
reliant de cet encan ne fuffira point 
à fa délivrance. 11 fe libérera bien de 
quelques uns ; mais il ne pourra ache-
ter des autres qu'un répi , moyen-
nant de modiques à bon - comptes 
qu'il partage , entre eux. Toutes 
fes chaines ne font donc point bri-
fées. Il refpire cependant un peu 
plus ; & l'elpoir de recouvrer bien-
tôt fa liberté ranime fes forces. Il 
redouble d'activité dans la culture 
du bien qui lui refte. Il met tout 
fon corps à contribution , il le har-



cele de fatigue, il prend fur fon 
fommeil, fur fon nécelfaire ; il tire 
parti jufques des mains, quoique en-
core foibles, de fes enfans , qu'il en-
chaine au travail, pour épargner les 
frais des journaliers. Mais hélas ! tous 
fes efforts font vains. Le ro i , le fei-
gneur de la terre, le feigneur fermier, 
le décimateur, les ouvriers payés, les 
débris de fes récoltes font encore en-
vahis par l'ufure impitoyable : même 
train , mêmes exactions qu'auparavant. 
Il paye, il livre , fans jamais rien 
effacer de fes dettes qui ne font que 
groffir tant par l'accumulation des in-
térêts que par de nouveaux capitaux 
ufuraires. Que faut-il faire ? réfifter ? 
Qye gagnera-t-il s'il réfifte ? Outre la 
honte d'être traîné en juftice , il fe-
ra forcé de payer au fergent ce qu'il 
a refufé à l'ufurier. Si cependant il 
veut rélifter, pour gagner les délais 
de la procédure & chercher en atten-



dant de quoi payer, fans contrafter 
une nouvelle dette ufuraire, avant 
d'être condamné , il fe voit déjà près 
d'être exécuté par une faifie provi-
fionnelle, que fouvent, & trop fou-
vent hélas ! on obtient d'un juge trop 
facile : alors ce débiteur tout fur-
pris, déjà effrayé par l'attirail d'une 
exécution militaire ; affailli par la fu-
reur dun fergent gagé par l'ufure , 
il demande grace, & l'obtient ; mais 
en paffant partout où voudra l'a-
furier. 

Enfin , les reffources du débiteur , 
dont le fond a déjà diminué par la ven-
te d'une partie de fes biens, décroif-
fant de jour en jour , il ne peut plus 
porter la même offrande annuelle à 
l'ufure. Celle-ci ne trouvant plus fon 
compte , veut ravoir fes capitaux , 
pour les mieux placer. Il eft donc 
férieufement pourfuivi. Alors élevant 
la voix , il crie à la perfécution ; 



il plaide, demande à décompter l 
pofe en fait l 'ufure, le dol , des livrai-
fons : mais n'ayant que la vraifem-
blance à oppofer à des titres , il elt 
condamné, en affirmant par le Juif. 
Quel doux jugement pour ce der-
nier ! c'eft lui préfenter l'occaüon 
de fe parjurer contre un Chrétien , 
c 'ef t-à- dire, de remplir un de fes 
préceptes les plus chers. Auffi le 
débiteur, paye pour connoître le 
fourbe , s'en défie enfin. Son opiniâ-
treté fecondée par des confeils , il 
appelle, fubit une fécondé condam-
nation , & ainfi , au lieu de dimi-, 
nuer fa dette , il l'augmente par une 
multitude de frais. 

La pourfuite d'un feul eft un fi-
gnal pour tous les autres créanciers, 
qui tous fe réunifient auffi-tôt pour 
attaquer. Se fentant le pied fur 13 
go rge , le payfan fe défend en dé-
fefpéré. 



Enflammé par la chicane qui eft la 
fièvre chaude de tout débiteur aux 
abois; il s'oppofe, 'il appelle , il erre 
de confeil en confeil ; mais l'igno-
rance ou l'avidité du praticien qui 
lui promet de le guérir , épuife le 
reftant de fes forces. 

Il n'y a plus de remede. On fai-
fit fes fruits pendants par racine , 
on tranfporte fes meubles, on met 
fa maifon & fon bien en décret : tout 
eft vendu , & la vi&ime de l'ufure 
expire enfin fous les coups redou-
blés d'exploits & de faifies. 

Voilà donc ce débiteur, autre-
fois citoyen laborieux , laboureur 
utile, pere de famille aifé réduit 
pour tout prix de fes peines & de 
fes travaux, à la mifere & à Pin-
digence. 

Envifagera-t-il avec la réfignation 
d'une arae Chrétienne le changement 
fubit de fon état ? Ah ! la pauvreté 



eft 1a pierre de touche de la vertu, 
c'eft l'écueil contre lequel la pro-
bité ordinaire qui caradtérife l'honnê-
te homme du monde, échoue le plus 
fouvent. Quelle fermeté d'ailleurs 
peut-on attendre d'une ame agrefte ? 
Chargé de la fuftentation d'une fem-
me & d'un nombre d'enfans, cepen-
dant fans biens, fans crédit , fans 
relfource quelconque , quelle poli-
tion extrême ! honteux d'endolfer la 
beface , manquant des objets de pre-
miere nécelfité, tenté encore une 
fois par la fourberie , il extrade, avant 
la confection de la fentence d'or-
dre, à fes anciens créanciers Juifs, 
dont il s'étoit entièrement libéré , 
des titres folus & faifant ainfi revi-
vre des créances éteintes, il fruitre 
de leurs dû légitimes des créanciers 
Chrétiens, moins anciens en hypo-
theque , lefquels font par là inuti-
lenient coloqués. 



De gueux devenu fourbe, fon arae 
fe plie à la corruption. Le Juif l'a-
chete pour témoin dans des occa-
fions ; le Chrétien , qui réduit par 
l'ufure eft devenu fourbe comme 
lui , s'en fert contre le Juif , qui 
leur a appris à tous deux aux dé-
pens de leurs fortunes l'art fatal de 
tromper. Mais la mauvaife foi ne fruc-
tifiant jamais, il n'a toujours pour fa 
fubfiftance quotidienne, qu'un mor-
ceau de pain fee , affaifonné par les 
reproches amers d'une femme défo-
lée , convoité par les pleurs d'un 
nombre de nourriffons. Vivement 
pénétré de fon fort, fon exiftence 
le pefe , fans que par aucune lueur 
defpérance , il fache abufer fa dou-
leur. La perfpeâive de l'avenir ne 
lui préfente toujours que l'image de 
la mifere aggravée par l'âge & Its 
infirmités. Un chagrin mortel ré-
pand bientôt dans fes veines un 



poifon lent qui le ronge & l'enleve 
enfin , au milieu de fa carriere à 
fa femme & à fes enfans. 

Voilà donc l'agriculteur , l'hon-
nête homme, le chrétien & le pere 
de famille facrifiés à la fois. Voilà 
les exploits tyranniques de l'ufure Ju-
daïque , qui après avoir dépouillé 
le citoyen de fon bien & de fa pro-
bité, lui arrache enfin la vie. 

L'ufure réunit donc au caradere du 
vol celui du meurtre. C'eft auffi fous 
ce double afpeâ que les Saints-Peres 
repréfentent ce crime, pour le faire 
abhorrer : & ce n'eft point fans raifon 
que le fage Romain, (Caton d'Uti-
que) ; interrogé fur ce que c'eft que 
prêter à ufure , a répondu par un 
autre interrogat, qu'eft-ce que c'eft 
qu'aftafliner ? 

Ce pere de famille n'eft pas la 
feule victime de l'ufure inhumaine : 
car quel fera enfuite le fort des en-



fans qu'il délaifTe ? nourris aux dé-
pens de la charité , foufträits à la 
vigilance de l'œil paternel, abandon-
nés le plus fouvent à eux mêmes dans 
un âge qui a befoin de guide, & bien-
tôt efclaves des mauvaifes habitudes 
qu'ils ont contractées, entre les bras 
de l'oifiveté mere du vice, ils séga-
ren t , & de bons Chrétiens, de bons 
citoyens qu'ils promettaient de deve-
nir, ils augmentent le nombre de ces 
malheureux qui affligent l'état de la 
religion. Mais ft c'eft ainfl que l'ufure 
Judaïque traite un citoyen à qui l'ex-
périence & la force de l'âge ont pu 
fuggérer les moyens de fe garantir, 
de quelle maniéré n'ufera-t-elle pas 
avec la jeunefte , en qui la raifon 
encore foible ou éblouie par l'ar-
deur des pallions naiffantes ne peut 
entrevoir la finelfe de la fuperche-
rie & la fuite des engagemens ? 

Si le fils de famille ne vient pas 



trouver le Ju i f , celui-ci qui a déjà 
pris langue, fe préfente à l u i , lui 
offre fa bourfe autant de fo i s , & 
pour aulfi long-tems qu'il voudra. Le 
jeune homme enclin à la débauche, 
mord avidement à l'ameçon. Les p a t 
fions nourries par cet aliment croif-
fen t , & le prodigue qui a déjà diffi-
pé revient. Chaque fois bien accueilli, 
il reçoit ; mais chaque fois il p romet , 
quoique volontiers pourvu qu'il re-
çoive , de rendre une plus forte 
fomme que celle à lui prêtée. Les 
pallions s'enflamment, le goût de la 
difllpation s'irrite & abforbe vite ; l'u-
furier voyant ce fils de famille dans 
cet état violent , faifit l'inftant auquel 
il revient, fait mine d'être d u r , re-
fufe un moment ; mais après avoir 
difpofé le jeune homme à ligner des 
reconnoilfances dont le montant eft 
au quadruple du prê t , il fe rend & 
donne. C'eft ainfi que ce fils de fa-



mille i altéré par le feu de la débau-
che , buvant dans la coupe perfide 
de l'tifure , avale d'un trait le patri-
moine qu'il ne polfede point encore, 
& la dote d'une femme avec laquelle 
il n'eft point encore fiancé. 

L'ufurier ne demandera ni termes 
ni intérêts jufqu'à la majorité, ou à 
l'établiffement du jeune homme ; mais 
à la majorité de celui-ci, ou à la 
veille de fon établiffement, ou peu 
après, il fe préfentera , non pour ob-
tenir de l 'argent, mais une ratifica-
tion de reconnoiffance. Ce jeune dé-
biteur ignorant les moyens de droit 
qui pourroient le fauver, craignant 
qu'un éclat ne lui faiïe manquer un 
parti fortable , ou ne trouble les 
premiers jours de fon mariage , ra-
tifie pardevant un notaire éloigné 
de fon domicile , & prépare ainfi 
à une époufe innocente une fource 
de pleurs, & à des fruits d'une union 



malheureufe qui vont naî tre , les re-
grets d'avoir vu le jour. Mais tout 
ce qu'on vient de dire , n'eft encore 
que la façon de vexer la plus com-
mune , & la plus modére'e de l 'ufure 
des Juifs. Que ne dira-t-on pas de cette 
cruauté avec laquelle elle terrafle d'un 
coup le citoyen ? fouvent la voracité 
ne peut attendre le moment d'en-
gloutirla fortune du cultivateur. Four-
berie , antidate , altération , fabrica-
tion de faux billets, de fauiïe obli-
gation , fubornation , corruption , 
elle met tout en œuvre pour fournir 
à fon avidité exceflîve. Et combien 
de fois , le titre foldé qu'on crut 
déchiré , n'a t-il pas été reproduit 
par le Juif , qui en a répété pour 
une fécondé fois tout le montant ? 
combien de fois, après avoir fpéci-
hé des quittances dans un décompte, 
auquel il a provoqué à deiïein , n'a-
t-il pas infinué au débiteur de dé-

chirer 



chirer fes quittances, föus prétexte 
que fpécifiées par le décompte , elles 
devenoient inutiles & enfuite ces quit-
tances lacérées, il fupprime le dé-
compte , & fait revivre les titres pri-
mitifs , comme fi rien n'avoit en-
core été payé à compte ? combien 
de fois, ces fourbes n'ont-ils pas per-
fuadé à ces gens fimples, que quoi-
que nombrant une forte fomme par-
devant le greffier qu'ils difoient ne 
point palfer d'obligation pour des 
fommes modiques , ils ne leur ré-
péteroient néanmoins que le peu 
de deniers réellement prêtés, com-
bien de fois , dis-je, n'ont-ils pas en-
fui te , ou en préfence d'un greffier 
-Corrompu , ou en l'abfence de celui 
déjà habitué à quitter avec fes té-
moins , difcute après la numération 
des efpeces, repris de la table la 
plus forte partie de la fomme , & 
néanmoins fait valoir le titre en en-

E 



tier ? combien de fois , faifant les 
prefles, n'ont-ils pas fait l'artificieufe 
bévue d'appofer aux quittances des 
dates antérieures à leurs titres , pour 
enfuite pouvoir dans le tems les 
contef ter , comme relatives à des ti-
très déjà extradés, & non à ceux 
dont ils répétaient le payement ? Une 
autre rufe de leur part5 pratiquée 
plus d'une fois , c'eft de difter tout 
haut en préfence du chrétien , qui 
paye la quittance a un autre J u i f , 
q u i , ayant le m o t , écrit une fomme 
moindre que celle payée, fa chant 
d'avance que le chrétien de bonne 
foi fe rapporteroit à ce qu'il a en-
tendu didter, fans lire la quit tance, 
& ne fe reconnoitroit trompé que 
t rop tard. Fertiles en f raudes , cha-
que jour 011 les voit , en pratiquer 
de nouvelle invention. 

Et pourquoi dira-t-on , les gens 
du pays y donnent-ils fi légèrement ? 



& fous quel climat, pourra-t-on ré-
pondre , la bonne foi qui ne fe doute 
jamais de rien , l'inexpérience du cul-
tivateur, qui élevé près de fa charrue, 
ne connoit prefque rien au-delà des 
limites de fon champ, ne fe laiffe-
t-elle pas prendre aux pieges mul-
tipliés de la rufe qui fe préfentd fous 
tous les dehors de la fimplicité & 
de la candeur ? le Juif d'ailleurs 
compofe fon extérieur ; il y a dû 
preftige dans fon gelte, de l'enchan-
tement dans fa parole , & par un 
caquet perfide, il fait capter la cré-
dulité du payfan, qui fe defieroit de 
tout autre ; & s'il lui faut encore 
la perfidie des gens de juftice , pour 
achever fon coup , il en eft mal-
heureufement un affez grand nom-
bre qui , vendu à l'ufure , leur li-
vrent en mains ces pauvres vidimes 
de la bonne foi. -

Il y a plus , & de quoi toutes 
E ? 



précautions ne peuvent garantir , ce 
Tont les• falcifications journellement 
pratiquées par les Juifs. On les voit 
laifTer adroitement des blancs dans 
des billets, pour de-là les remplir 
d 'un feul mot qui enfle confidéra-
blement la dette ; on les voit acheter 
des témoins , qui lignent de faux 
billets, corrompre des infâmes, qui 
comparoiiïant pardeVant des notaires 
éloignés , vont hypothéquer la for-
tune d'un citoyen dont ils emprun-
tent le n o m , & contrefont la mar-
que ; on les voit attendre jufques 
à la mort d'un vieillard, & enfuite 
furprendre des héritiers, par des ré-
pétitions de fournies confidérables , 
fondées en de faulTes reconnoilfances 
du dé fun t , à qui ils n'avoientjamais 
demandé ni intérêts ni termes quoi-
que déjà long-tems échus ( 0 • 

( 1 ) t e s J u i f s o n t depu i s q u e l q u e t e m s pris 



Enfin, tout ce détail n'eft encore 
que le premier crayon des manœu-
vres judaïques. Abrégeons le cepen-
dant , & répliquons fans retard aux 
partifans de la Judée , qu i , je l'en-
tends , confeillent déjà de s'infcrire 
en faux contre tout ce qu'on vient 
de mettre en avant. 

Dans les annonces infaillibles des 
prophéties, dans les exemples at-
teftés par les hiftoires des pays , 
dans l'expofé des dogmes , & de la 
morale du J u i f , on a dû reconnoî-
tre la trempe de fon ame , fon ca-
ractere , les fentimens qui dilatent 
fon cœur : on a dû voir que fon 

g o û t pour ces for tes de manœuvres . I ls voyoien t 
fans dou te qu'elles leur reulftf loient . II y a d i t -
o n , u n fauffaire fieffé à Hagenthal l . Sa conf-
cience un peu t imorée , lui avoit confeil lé de 
s 'abfenter ; mais l 'on aflure , que fe r epo fan t 
fu r l ' indulgence de la jultice , il eft ren t ré for t 
t i a n c j u i k m e n t dans l s fein de fa chere famil lç . 
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penchant na ture l , fa paffion eft de 
vexer le chrétien : que fa morale & 
fes préjugés l'y autorifent : or quand 
on eft capable de faire une chofe,quand 
on eft incliné & autorifé à la faire, 
eft-on bien éloigné de la faire ? eft il 
raifonnable de croire , qu'un homme 
s'écarte dans le cours de fes aâions 
des fentimens qui font nés avec lui , 
que fon culte & fon éducation nour-
rilfent & fortifient en lui ? donc il 
n'eft pas à douter que les Juifs d'Al-
face ne foient coupables des crimes 
qu'on leur impute. 

Argumenter , dira-t-on, d'une in-
clination décidée à l'aétion , elt éta-
blir une violente préfomption, mais 
non une preuve : or le crime ne fe 
préiume point ; & un accufé jugé 
d'après les préfomptions, a droit d'en 
appeller à la conviftion. 

Nous adoptons volontiers cette 
maxime triviale , & nous préten-
dons aufli lui rendre hommage. Po-



fons donc des faits & prouvons les. 
Les Juifs d'Alface ont exercé les 

ufures les plus énormes, ils ont efca-
moté & enfuite reproduit en juftice 
des billets folus ; ils ont antidaté des 
quittances, altéré, fabriqué des titres, 
fubftitué de faux débiteurs dans les 
obligations, corrompu des gens de 
juftice & autres, & par-tout ce ma-
nege criminel, ils ont envahi la for-
tune du plus grand nombre de nos 
cultivateurs. Des milliers de citoyens 
dépofent unanimement ces faits. 

Mais, dira-t-on encore, ces cla-
meurs vagues doivent-elles donc faire 
fenfation ? eh ! quoi ! fi fur le té-
moignage de quelques hiftoriens , 
qu'un long intervalle de fiecles 
éloigne de nous , nous ne doutons 
point des actions qu'ils racontent de 
leurs héros, fi nous croyons la fu-
reur fanatique d'un Mahomet , les 
perfécutions tyranniques d'un Néron , 
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les ravages rapides d'un Tamerlan » 
par quelles bifarreries ferons nous 
incrédules fur ce que nous attellent 
contre les Ju i fs , la moitié des habi-
tans qu'ils ont réduits à la mendicité , 
& une grande partie de l'autre moi-
tié menacée du même malheur. 

Tou t ce peuple eft plus récrimi-
nant que véridique, dites vous. Quo i , 
encore une fois ! vous voulez taxer 
d ' impofteurs tout ce grand nombre 
de chrétiens ? n'y a-t-il pas à efpérer 
que vous ferez au moins grace à la 
probité de l'un ou de l'autre ? or 
s'il n'eft qu'un feul qui dife vrai , 
la vérité qui eft u n e , eft entiere dans 
la bouche d'un feul : dès-lors elle 
éclaire fuffifamment & fait évanouir 
tout l 'odieux de l ' impofture, & d'ail-
leurs de quoi inferez-vous cette ré-
Crimination ? de la perfonnalité d'in-
térêt fans dou te , c'eft à-dire , de ce 
que les chrétiens efnerent peut-être 



d'efFacer ce qu'ils doivent aux Juifs, 
Mais obfervez donc que tous ne 
font plus débiteurs des Juifs ; & quand 
ils le feroient encore, feroient-ilspour 
cela tous des calomniateurs? hypo-
théqués à l'ufure , feroient-ils pour 
cela vendus au crime ? une maxime , 
fans laquelle l'efprit humain ne fe-
roit en bien des matieres , que le 
jouet perpétuel du pyrrhonifme, c'eft 
qu'on ne peut fuppofer dans une 
multitude une parité d'intérêts , une 
uniformité de caraâeres & de fen-
fentimens : or un millier de per-
fonnes qui contraftent en fentimens, 
dont les intérêts font difparates, ne 
peuvent concourir dans la dépofition 
d'un fait qui ne fut vrai ; non, un 
eri général, unanime, conftant, ne 
peut t romper , ou tous les principes 
de certitude morale, feuls guides da 
jugement humain en matiere de faits, 
tombent à faux. 



Au refte , voulez-vous des témoins 
d'une condition plus élevée que le 
peuple ; interrogez les parens de 
notre jeune noblefle militaire ; ils 
vous diront inpetto, combien l'ufure 
judaïque leur a coûté de facrifices, 
pour fauver l 'honneur de leurs fils 
endettés dans les garnifons. Defirez-
vous encore entendre des témoins 
hors de la province ; tranfportez-
vous à Bâle & à Müllhoufe. L à , 
fans lettres rogatoires, les citoyens 
généreux & véridiques de ces deux 
républiques, dépoferont combien de 
fo is , fur la foi d'un Greffier ou pra-
ticien qui par une lettre leur cer-
tifioit faulfement l'infolvabilité d'un 
de leurs débiteurs de cette contrée , 
ils ont cédé à des Juifs d'Alface , 
pour de modiques fommes de fortes 
dettes , que ces ceflionnaires ont 
retirées auffi - tôt & partagées en-
fuite avec le certificateur corrom-



pu ; ils vous diront de quelles dif-
férentes maniérés les bourgeois & 
négocians de leurs villes , ont été 
dupés par des Juifs Alfaciens, no-
tamment en ce que ceux-ci , après 
avoir parleur exactitude, établis une 
confiance , ont reprit d'un coup pour 
grande valeur des marchandifes à 
crédi t , & peu après annoncé une 
faillite , enfuite de laquelle, des créan-
ciers Juifs qui avoient des obliga-
tions fimulées , des femmes qui après 
des féparadons frauduleufes recla-
moient des apports forcés à delïein 
dans des contrats de mariage en 
lettres hébraïques, fe font emparés 
en apparence de tout le vaillant du 
prétendu banqueroutier, & ont ainfi 
écarté réellement & pour toujours 
des créances légitimes. Vous ap. 
prendrez fur-tout à Baie, que le Sé-
nat prévoyant de cette république , 
afin d'élever un rempart entre la for-



tune de fes fu je ts , & la friponnerie des 
Juifs, a été obligé d'interdire à ces 
derniers par mandemens du 3 1 Dé-
cembre 1 - 6 $ , tout trafic de chevaux 
& d'autres beft iaux, fi ce n'eft ès 
jours de marché de la ville, aux foi-
res publiques du Canton , en leur pro-
hibant encore de, ne faire en cesjours 
aucun marché à crédit. Si toutes ces 
preuves teftimoniales ne fuffifent point 
encore , recourons aux littérales. Con-
fultez donc le recueil des arrêts ; 
vous reconnaîtrez combien de fois 
l'autorité n'a pas déjà été forcée par 
des plaintes à faire de nouvelles loix, 
contre l'ufure des Juifs de cette 
province: paffez enfuite dans les fieges 
de jufi ice, fouillez dans les regif-
très & dans les études, & vous fe-
rez inftruits des preuves qui ont ré-
i'ulté des informations contre l'ufure 
des Juifs Mär i ens , des jugemens 
rendus en conféquence, des procé-



dures de faux contr'eux faites, de 
celles qui font encore pendantes, de 
celles qui vont s'entamer. Entrez fur-
tout dans les dépôts publics des pre-
mieres inftances, & vous verrez qu'il 
y a en ce moment peu de fucceffions 
qui ne foient obérées, vacantes ou 
abandonnées ; vous ne verrez dans ce 
grand nombre de collocations, qui 
f e f o n t , prefqu'autres créanciers par-
tager le prix des ventes que des 
Juifs. Ouvrez enfin les yeux , voyez 
autour de vous l'épuifement des fa-
milles, la ruine totale du laboureur, 
la défolation générale de cette con-
t rée , à chaque pas vos regards ren-
contreront un nombre d'indigens, 
qui courent Ça & là , fe jetter en-
tre les bras de la charité , nourrice 
du pauvre & de l'orphelin. Obfervez 
par contre avec quelle rapidité , l 'or , 
l'abondance a reflué par des canaux 
cachés vers la Judée. Fixez ce Ra-



baiiite qu i , il n'y a que deux luftres, 
encore harnaché d'un fac rempli de 
ferraille, fe redrelfe aujourd'hui fur 
des monceaux d'or. Faites m i e u x , 
fi vous voulez , balancez après un 
dénombrement fidele , les prétentions 
des Juifs avec les facultés de6 payfans 
du Sundgau , & vous reconnaîtrez 
la malle énorme des biens fonds 
emportés par la valeur des créances 
des Juifs. 

Et d'où provient donc cette dé-
cadence générale & fubite des uns, 
& la fortune rapide des autres ? où 
chercher la caufe funefte de cette 
révolution étrange ? fera-ce dans l'a-
veuglement de l'heureux hafard , ou 
dans lès deftins de la fatalité ? non , 
c'eft dans les manoeuvres judaïques. 

Sans faire attention au fourbe , 
au fauflaire , au corrupteur , l'ufurier 
feul qui a une fois crayonné le nom 
d'un payfan dans fon porte-feuille, 



fût-ce pour une modique fomme 
aura , fi le payfan n'acquitte chaque 
fois à point nommé , ruiné fon dé-
biteur de fond en comble, dans l'ef-
pace de moins de dix ans eût-il un 
vaillant de foixante mille livres. 
11 eft aifé de s'en convaincre, en 
fuivant l'ufure dans fa marche or-
dinaire. Ne doutons point d'ailleurs 
de ce que nous réferent nos feus. 
Les exemples que nous avons fous 
les yeux font frappans. Et tant s'en 
faut que l'ufure k petite femaine à 
Paris, faffe autant de ravage que 
l'ufure à longue année en Alface. 

C'eft donc, ne le conteftons plus, 
l'ufure , la fripponnerie judaïquç, qui 
changeant de forme, comme le Pro-
thée de la fable , fe métamorphofe 
dans les différentes efpeces de con-
trats de la fociété civile, entre fur-
tivement dans les familles , pour les 
fpolier & en allaffiner le chef. Dif-



cutons à préfent en peu de mots » 
l'exifience civile des Juifs en Alfa ce. 

Comme l'efprit de !édition ne naît 
que dans l'effervefcence des affem-
blées, il eft d'une maxime politique 
qui fonde la tranquillité publique & 
la Habilité des trônes, de ne point 
tolérer ni alTemblées ni formation de 
co rps , à moins d'être autorifées en 
pleine connoiffance de caufe. L'ob-
fer van ce de cette lo i , qui eft de 
tous les états , comme de tous les 
t e m s , eft de rigueur en Allace. Les 
communautés chrétiennes dont la 
fidélité à leurs Souverains n'eft certes 
point fufpeétée , n'oferoient s'aflem-
bler quand elles veulent, il y a plus: 
la noblclfe de la haute Alface ne le 
peut même : la faveur de fa naifiance, 
les principes d'honneur nés avec 
elle , les cautions qu'elle a données 
de fon attachement au Prince par 
l'effufion de fon fang, n 'ont encore 
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pu lui obtenir l'agrément de faire 
corps. Et des ufuriers, des fourbes, 
des fauffaires , qui vexent , qui vo-
lent les fujets , font corps , s'affem-
blent , délibèrent dans la capitale fous 
un chef de leur nation , à tout inf-
tant & fans chef dans des villages 
particuliers. 

Ce corps eft d'autant plus dan-
gereux qu'il s'accroit, s'agrandit & 
s'étend, point d'obfervations eilen-
tiel, qui a déjà fixé l'attention du 
gouvernement au commencement de 
ce fiecle. 

En effet, à cette date, on voulut 
connoitre la multiplication des Juifs. 
On calcula depuis quelques années 
antérieures à la paix de Rifwick , 
jufqu'à des années poftérieures à celle 
de Bade ; & après des recherches 
& des dénombremens exaâs , l 'on 
reconnut qu'il n'y avoit en Alface 
en l'année 1689 que 587 familles 
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juives, & qu'en l'année 1 7 1 6 , il y 
en avoit déjà 1 £48• 

Dans ce tems les plaintes des fu-
jets qui fe fentoient grévés par cette 
t rop grande multiplication , réveil-
loient le zele patriotique du commif-
faire départi d'alors , qui fuivant 
des mémoires envoyés en cour , étoit 
d'avis de purger la province , & en 
s'arrétant à l'année 16 89 dire que 
les feules familles juives établies dans 
cette province avant cette époque 
pourront y re f te r , au moins d'or-
donner que par les Magistrats & 
Baillis, de la haute & baffe Alface, 
il feroit fait des dénombremens de 
toutes les familles juives dans les 
villes & autres lieux de la province, 
enfemble des maifons que les Juifs 
poffédoient en propriété , lefquels dé-
nombremens duement fignés, feroient 
envoyés à l'Intendance , pour enfuite 
en être rendu compte à fa Majefté. 



Le patriotifme, cette vertu ifolée, 
dont on connoît à^e ine le nom au-
jourd'hui, forcé de céder à l'intri-
gue de la nation juive , ce projet 
fi bien v u , fut bientôt rejetté; & 
Mr. d'Argenvillers n'a eu que la 
gloire de s'être montré le protecteur 
d'un peuple , vers lequel le Monar-
que l'avoit député pour veiller à fon 
bonheur. 

Mais fi dans ce tems, l'on a déjà 
reconnu que la multiplication des 
Juifs nuifoit au progrès du com-
merce , à l'intérêt de ?agriculture, 
au bien être des familles ; fi dans ce 
tems le digne Magiftrat, qui préfi-
doit à l'économie publique de la 
province , r 'a pu s'empêcher de fe-
conder la yoix plaintive du peuple , 
en portant fes griefs au pied du 
t rône , que ne fera ce aujourd'hui, 
dans un tems où un intervalle de 
foixante ans n'a pu qu'ajouter con-
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fidérablement au produit de cette 
multiplication ? j'ai lu dans les ar-
chives des Seigneurs , j'ai eu fous 
les yeux des états du nombre ac-
t u e l , & j'ai obfervé que là où il y 
avoit deux ménages, il y en a foixante 
aujourd'hui ; j'ai v u , & il fera aifé 
à vérifier, qu'il eft des villages r ou 
le nombre des Juifs excede celui des 
chrétiens. 

Deux caufes doivent féconder né-
ceffairement le germe de la popu-
lation juive. Elles furent déjà obier-
vées par M. d'Argenvillers , elles 
fubliftent encore. 

La premiere de ces caufes eft la 
multiplication naturelle de l'efpece•. 
Remarquons à cet égard que le cé-
libat & le veuvage font contraire aux 
dogmes , & à la politique de cette 
nation. La continence n'eft point 
ve r tu , la ftérilité des f e m m e s , ett 
un ligne de réprobation aux yeux 



de la fynagogue fanatique. Chaque 
individu fe marie & fe remarie , fans 
difiinction d'âge ; & on voit un vieil-
lard courbé fous le poids des an-
nées, s'endoffer encore la charge d'un 
convoi. Le Juif à peine nubile eft 
déjà pere , & dans un tems où le 
chrétien ne fonge point encore à 
acquérir le titre de paternité, un Juif 
fe voit déjà reproduit dans fa fécondé 
génération. Les Juifs précipitent ainfi 
la marche de la nature, & d'une 
génération entiere , ils dévancent l'or-
dre des générations ordinaires. Qu'on 
calcule donc fur cette maniéré de 
fe peupler, & l'on. Jera effrayé des 
termes de la progreffion. 

La fécondé caufe gît dans l'abus 
de la faculté d'admettre les Juifs. 

Ne conteftons point aux Seigneurs 
le droit de recevoir des Juifs. Les uns, 
nous le favons, tiennent ce droit d© la 
nature de leurs fiefs ci-devant im-
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médiats , les autres, c'eft-à-dire , ceux 
dont les terres relevoient jadis de la 
maifon d'Autriche, ont acquis ce ré-
galien par une pofleflion immémo-
riale ? mais les uns & les autres ont-
ils une faculté illimitée d'admettre 
des Juifs dans leurs feigneuries ? c'elt 
la queftion fur laquelle on fe per-
mettra quelques réflexions. 

Le falut du peuple eft la loi fu-
prême de tout état ; c'eft donc la 
pierre borne de toute propriété ; de 
tout droit particulier. D o n c dès que 
l'exercice d'un droit anticipe fur la 
profpérité publique ou fur l'intérêt gé-
néral des fujets, il doit être délimité : or 
le droit illimité d'admettre des Juifs 
empiète viflblement fur le bien com-
mun , puifqu'il tend à introduire & 
à multiplier une race , qui en minant 
par les voies fourdes de l 'ufure la 
fortune du citoyen, creufe encore 



des Juip d'Alface. f ? 

infenfiblement la tombe de ce der-
iiier. Donc il eft important de ne 
point lailTer prendre trop d'extention 
à ce droit feigneurial. 

Auffi voit-on dans tous les autres 
pays où il y a des Juifs , des bornes 
foit à leur nombre foit à leurs habita* 
tions. Qu'on n'entre qu'en Empire , 
dont nous fumes jadis membres , & 
on verra l'exiftence des Juifs circonf-
crite dans les bornes les plus étroites. 
Il y elt des villes qui leur ont affigné 
des quartiers pour des bornes im-
muables de leurs demeures, d'autre» 
Etats ont fixé le nombre de ceux 
qu'ils entendent tolérer. 

C'eft donc en Âlface uniquement 
que ces principes de l'ordre public, 
femblent être méconnus. N'y voit-
on pas des gentilshommes, dont les 
fentimens feroient honte à la roture 
qu'ils dédaignent fi fié'rement, dont 
l'a me tantôt haute tantôt baffe, ne 
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fait ni s'intérefler au bien être , ni 
compatir au malheur de leurs vaf-
faux , qui enfin fe !aidant prendre à 
l'appas du lucre , accordent à cette 
race pernicieufe une protection fpé-
ciale, & l'invitent même à venir s'é-

.tablir dans leurs terres? 

11 eft vrai que le tribunal fouve-
ra in , a fait connoître par fes déci-
fions aux communautés chrétiennes , 
qu'elles ont droit de s'oppofer à cette 
réception démefurée ; mais foit igno-
rance de leur d r o i t , foit crainte ré-
vérentielle pour leurs Seigneurs, elles 
demeurent dans l'inaétion ; & en at-
tendant , outre les fils de ceux déjà 
domiciliés : des étrangers de toutes 
les parties de l'Europe viennent s'in-
troduire , fe marier , & fonder de 
nouvelles familles qui fe multiplient 
bien vite, dans tous les villages habi-
tés par des Juifs, tout ce qu'ils appel-



lent chantres, ou mi-rabins, au moins 
font étrangers. 

Il eft cependant encore, & même 
beaucoup de Seigneurs dont la no-
bleffe des fentimens répond à celle 
de leur naiffance , qui ne pouvant 
voir avec indifférence les Juifs1, fe 
loger & fe multiplier au détriment 
de leurs Vaffaux , réfiftent à en adT 

mettre un plus grand nombre dans 
leurs terres. Mais tous les efforts de 
ces cœurs vraiment nobles ne peu-
vent plus rien contre l'infolence ap-
puyée de cette nation : & quoiqu'il 
foit jugé & rejugé par la cour fou-
veraine de la province, que Pad-
miffion d'un Juif eft de pure grace, 
que l'agrément à lui concédé lui eft 
perfonnel, & non un droit fuccefllf, 
ou tranfmiffible à fon fils; qu'ainfi un 
Seigneur peut refufer un fils dont 
il a reçu le pere , néanmoins on voie 
tous les jours les fils le marier & 



s'établir dans le lieu de leurs peres , 
nonobftant la réliftance du Seigneur. 

Si l 'intrigue aujourd'hui puiffante 
n'a encore pu renverfer une jurif-
prudence raffermie par une unifor-
mité d 'arrêts , elle a au moins réufH 
à la rendre illufoire. Condamnés par 
le juge de premiere inftance à quitter 
le lieu , faute de produire l 'agrément 
du Seigneur , les Juifs foit fils, foit 
forains , fufpendent l 'exécution de 
cette fentence par un appe l , dont 
ils favent faire retarder la déçifion » 
enforte que ces intrus fe perpétuent 
dans leurs demeures , en fifflant & 
le droit du Seigneur, & la jurifpru-
dence du confeil. 

L'indulgence enhardit l 'éffronte-
rie. Si les uns s'établiffent contre le 
gré du Seigneur , d'autres déjà r eçus , 
lui infultent par le refus de la pref-
tation annuelle, appellee droit de 
protection. Lès Seigneurs veulent-ils 



fe pourvoir , pour 1es faire de'guer-
pir le lieu faute d'avoir acquitté cette 
preftatiön, on les arrête encore là. 
On leur contefte même aujourd'hui 
le droit de congédier les Juifs , com-
me devant être un régalien infépa-
rable de la couronne. C 'e f t , dit-on, 
l'avis de plufieurs. 

Quelques obfervations cependant 
ne dérogeront point au refped dû aux 
lumieres de ces jurifconfultes Deux 
conditions effentielles font impofées 
à tout Juif qu'on reçoit. La pre-
miere eft de reconnoitre fa fujetion 
par une redevance annuelle , la fe-
conde eft de mériter la protedion du 
Seigneur qui le tolere, par une con-
duite conforme au fujet fidele, à 
l'honnête homme, c'eft-à-dire, par 
l'accompliffement des premiers de-
voirs d'un citoyen, quoiqu'il n'en ait 
ni les droits ni le titre. Donc , en ré-
duifant la réception d'un Juif aux 



termes d'une convention ordinaire 
de Seigneur à Juif , û l 'une de ces 
conditions n'eit point remplie, fi le 
Juif fe refufe à la preftation annuelle, 
s'il manque à ce qu'il doit à la fo-
ciété, au citoyen , ne doit-il pas être 
déchu du bénéfice de cette conven-
tion ? ne s'eft-il pas rendu indigne 
de la protection ? & dès ce moment 
n'eft-il pas dans le cas d'être con-
gédié par celui-méme qui l'a reçu ? 
plus d'après un principe de droit 
public univerfellement adop té , un 
Juif eft ferf de toutes les dominations 
où il fe réfugié , il eft étranger par-
t o u t , conféquemment inhabile à ac-
quérir jamais & nulle part le droit 
de cité. Reçu fous protection, fa 
confervation ne pourra toujours être 
que de tolérance. Delà celui qui l'a 
reçu ne peut être tenu de le con-
ferver ; car tolérance , & obligation 
de conferver, font deux idées qui 



dans le même fujet impliquent con-
tradiction : or ü le Seigneur n'eft 
point obligé de le conferver, il eft 
donc en droit de le congédier. Et 
autrement, le Juif , qui ne peut tout 
au plus fe promettre qu'une retraite, 
fans efpoir quelconque d'un état fo-
lide & permanent , participerait à la 
prérogative la plus éminente de la 
citoyenneté. 

Et en quoi la dignité de la cou-
ronne fouffriroit-elle, fi le droit de 
congédier les Juifs en étoit détaché , 
pour fe réunir avec celui d'admettre 
fur la tête de fon vafïal ? celui - ci 
ne rappor te ra - t - i l pas toujours la 
fplendeur, dont ce droit pourrait le 
revêtir , à cette même couronne com-
me à fon centre d'unité ? 

D'ailleurs, fi le vaffal eft reconnu 
apte à pofféder le régalien d'admet-
t r e , il nq paraît nul inconvénient 
qu'il le foit à pofléder celui de con-



gédier , qui n'eft pas plus eminent , 
qui paraît même être identifié avec 
le premier. En tout cas il feroit peut-
être plus important qu'on ne c ro î t , 
que le droit de congédier les Juifs , 
fû t inconteftablement entre les mains 
des Seigneurs, avec certaines reftric-
tioris néanmoins, parce que ceux-ci 
feraient fans contredit plus à portée 
d'obferver , & par-là de contenir Pu-
fure & la filouterie. 

En Allemagne, où les droits des fei-
gneurs de notre province ont pris naif-
fance , le droit d'admettre demeure & 
réuni avec celui de congédier dans la 
perfonne de celui qui a admis. Pour-
quoi cette réunion ne doit-elle plus 
fubfifter en Alface ? eft-ce en confi-
dération de l'utilité des Juifs Alfa-
ciens ? font-ils donc d'un fi grand 
fecours à la province '! eft-ce qu'en 
appauvriffant le fu je t , ils enrichiffent 
l'état ? vont-ils lui reporter par le 



payement de gros fubfides les for-
tunes immenfes qu'ils ont rapinées ? 
arrêtons-nous un moment à ce point. 

Sans defcendre dans le détail d'une 
longue vérification que le plan abrégé 
de cet ouvrage ne comporte pas , 
obfervons dans un feul exemple , aifé 
à vérifier la grande difproportion. 

Un payfan qui pofiede en biens 
fonds 60000 liv., paye par an jufqu'à 
600 liv. de fubfides au moins , tandis 
qu'un Juif poffédant en actif la même 
valeur, que l'ufure agiote à 30 , 4 0 , 
à 0 & plus pour cen t , n'en payera 
pas le tiers. 

Sans faire attention encore aux 
rentes foncières, dont ce payfan eft 
annuellement tenu , ni aux intérêts 
des dettes ufuraires dont ils eft peut-
être grevé, confiderez en outre , qu'il 
fupporte feul le poids des corvées, 
& des autres charges de cette na-
ture, & qu'il courre les riiques des 



intempéries des faifons & des orvaux, 
tandis que le J u i f , moyennant une 
légere rétribution annuelle payée 
aux communautés chrétiennes , elt 
déchargé de toutes corvées & autres 
charges, même de l 'impôt qui tombe 
fur fa maifon : ajoutez-y encore , que 
l'ufurier travaille feul & fans peine , 
tandis que le laboureur enchaîné à 
un travail pénible & continu , elt 
encore obligé d'employer des mains 
mercenaires qui lui coûtent. 

Feu Mr. de Brou , ci-devant In-
tendant de la province , a par une 
ordonnance du 1 8 Août 173 1 , ren-
due d'entre les Juifs d'Ober & Ni-
derhagenthall , & les communautés 
chrétiennes des mêmes lieux, débouté 
lefdits Juifs de 1,'oppofition par• eux 
formée à une ordonnance qui les 
condamnoit à la preftation des cor-
vées tant Royales que Seigneuriales, 
en proportion de leurs facultés. Cette 
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ordonnance préjugeoit & pouvoit 
fixer le fort de tous les Juifs de la 
province, relativement aux commu-
nautés chrétiennes; mais elle ne fub-
fifta pas long-tems. 

Le i Mai 1744 , Mr. de Vanol-
les , Intendant d'alors , rendit une 
autre ordonnance en forme de ré-
glement général, par laquelle déro-
géant en tout aux difpofitions de 
celle de Mr. de Brou , déchargea la 
nation juive de toutes impofitions or-
dinaires & extraordinaires, fourages , 
corvées, droit de pâturage , g u e t , 
garde & logement de gens de gueire , 
à charge par chaque Juif de payer 
au foulagement de la communauté 
chrétienne où il demeure, autant de 
fois 2 5 fous en tems de paix , & le 
double en tems de guerre, qu'il payera 
de 20 fous de capitation, & afin de 
connoître au vrai les cotes de capi-
tation , dont aucun Juif ne doit être 
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exempt , il ordonna que les rabins 
&prépofés , feront tenus de remettre 
chaque année avant le 1 Mars à 
fon fecrétariat, le double de la ré-
partition générale de la capitulation 
de ladite année , & d'en fournir des 
extraits certifiés dans le même délai 
aux communautés chrétiennes où il 
y a des Juifs. 

Ce règlement fû t confirmé par un 
arrêt du Confeil d'Etat du Ro i , du 
4 Mars 1747. 

Sans vouloir glofer fur la foi que 
mérite le certificat de ces Apôtres 
de l'ufure , difons que cette loi peut 
avoir été compaflee fur une propor-
tion jufte en 1 7 4 4 ; mais le tems qui 
détruit tou t , n'aura-t-il point altéré la 
jufteffe de cette proportion ? 

Il échet de favoir que les maifons 
habitées par les Juifs font foultraites 
aux impôts , fans que pour ce , la 
niatTe de l ' impôt , tombant fur les 



fonds, fupporte les cotes d'une mai-
fon que l'ufurier habite , cote au-
jourd'hui d'autant plus onéreufe que 
les Juifs, dont le nombre s'eft con-
fidérablement accru depuis 1744 , 
ont acquis quantité de maifons de 
plus , cote d'autant plus aggravante 
que l'impôt réparti fur les fonds à 
du depuis été augmentée du tiers au 
moins. 

Par contre le chrétien ne p e u t , 
pour raifon de cette furcharge , fe 
venger fur ce qu'il perçoit des Juifs 
en conféquence du règlement de 
1744 , vu que la capitation de ceux-
ci n'a point été augmentée , on le 
fait, proportionnellement à la quan-
tité de leurs habitations. 

Il en eft de même du pâturage, dont 
la jouilfance diminue pour le chré-
tien , en raifon de l'accroilfement du 
nombre de Juifs qui entretiennent 
du bétail. 



Les motifs de proportion qui one 
déterminé le règlement de 1 7 4 4 , 
ayant donc difparus, cette loi peut-
elle être permanente ? efpérons que 
des repréfentations réitérées obtien-
dront enfin aux communautés chré-
t iennes , tant fur ce grief que fur 
bien d'autres la juftice qui leur eft 
due. 

Jufques-là ne difeontinuons point 
d'obferver que les Juifs , étrangers & 
efclaves par-tout , citoyens & libres 
nulle part , jouiffent d'une diftinction 
particulière en Alface. Envifagez , 
traités, dans toutes les fociétés com-
me des membres peftiférés de la fo-
ciété générale des hommes , ils font 
corps en cette province , ils s'affem-
blent , ils délibèrent ; ils nomment & 
deftituent leHrs prépofés', ils ont leurs 
juges, même pour leurs affaires pu-
rement civiles, privilèges, dont les 
proteftans de cette province quoique 



chrétiens, & bons citoyens ne peu-
vent fe flatter. C'eft une nation dans 
la nation ; c'eft dans un grand Etat 
un petit Etat puiflant qui fait pro-
téger fon fujet. Il n'eft pas de loi 
dont il ne cherche à éluder, ou à 
faire révoquer les difpofitions, fi-tôt 
qu'elle tend à mettre des entraves 
au commerce ufuraire qui le rend 
floriffant. Un de fes fujets eft-il pour-
fuivi pour crime d'ufure ou de fauf-
feté , pour avoir femé des propos 
féditieux & defpeètueux contre le 
prince & fes juges, contre la reli-
gion même : faits certains & prouvés. 
Aufli-tôt l'aigle de la nation le cou-
vre de fes ailes. Eft-il infulté par un 
chrétien , que des excès de vexations 
avoient provoqué, tout l'Etat Hé-
breu , fe croyant offenfé , crie ven-
geance & le chrétien , abandonné 
de tout le monde, eft garroté Se 
conduit dans le féjour du crime Sç 



de l'horreur. Ce colloffe formidable 
s'agrandit & s'étend , au détriment 
du bourgeois , contre la •volonté du 
Seigneur , contrairement à la jurif-
prudence du Confeil. 

Levant un front d'airain , fous l'é-
tendart de l'impunité , le Juif choifit 
par préférence , & en dérifion du 
chriftianifme les jours de dimanche 
& de fêtes, pour courir dans les 
villages étrangers à fa demeure , in-
viter le chrétien au trafic > ou ma-
chiner fa ruine, dans l'étude d'un 
praticien infâme qui le reçoit. Il in-
fuite encore au citoyen qu'il vexe , 
il terralfe fans crainte l'agriculteur, 
il fe pofte fièrement dans les avenues 
des grands, dans l'intention d'inter-
cepter les plaintes du fu jet qu'il op-
prime. Il fubjugue enfin ouvertement 
les officiers de juftice fubalternes. 
Oui, ne craignons plus de le d i re , 
puifque les Juifs eux-mêmes ne crai-



gnent plus de s'en venter. Des juges 
l'ont rentes , s'ils ne font déjà cor-
rompus, des perfonnes publiques font 
vendues , un procureur Fifcal eft l'ef-
pion de cette légion barbarefque,, le 
procureur poftulant eft ce fils de 
Juda, qui vend fes freres pour une 
piece d'or , l'huilfier & le fergent , 
ces Satellites fideles de l 'ufure, mu-
nis de contraintes, armés de la ter-
reur, font trembler le chrétien au feul 
nom de Juif. Et l'officier de juftice 
qui a affez de force pour leurs ré-
fifter , eft calomnié & perfécuté avec 
le plus cruel acharnement. O tems! 
6 mœurs ! où en fournies nous ? 
ô neveux équitables ! L'hiftoire de 
notre tems fera l'information , dans 
laquelle vous lirez nos aétions. Vous 
nous citerez tous fans diftindion à 
votre tribunal ; vous nous jugerez, & 
chacun de nous recevra felon fes 
œuvres. A quelle ignominie ne con-



dainnerez-Yous donc pas les noms de 
ceux qui ont fi indignement trahi 
leurs freres ? de quel œil ne regarde-
rez-vous pas vos contemporains, dont 
les peres fe font loués à une troupe de 
brigands , pour arracher des mains de 
vos ayeux les patrimoines, qui vous 
étoient deftinés. Mais fi l'ufure a déjà 
fubjugué ceux qui par état devoient 
fervir de bouclier au foible opprimé, 
à quels retranchement extrêmes ne 
doit on pas craindre de réduire le 
citoyen , qui fe voit ainfi abandonné ? 

La mauvaife confcience des Juifs 
crut déjà le fignal de la révolte donné. 
On fonna pour eux le tocfîn dans les 
quatre coins de la province. Mais le 
calme qui continua à régner, juftifia 
l'hypocrifie de leurs allarmes ; les in-
formations faites démafquerent la 
malice, qui pour provoquer contre 
les chrétiens l'indignation publique, 



chargea ces derniers des excès com-
mis par les Juifs eux-mêmes. 

Graces à l'influence de la morale 
évangélique , fur l'homme régénéré 
par le batême, graces à la docilité 
du citoyen aux loix du Souverain, 
le circoncis eft devenu fon prochain. 
Le chrétien refpecte dans le Juif l'em-
preinte de la main Toute-Puiffante 
qui l'a crée, il refpeâe le fujet & 
la volonté de fon priace qui le tolere. 

Cependant à fixer de près ce ta-
bleau à peine ébauché de la fituation 
du Sundgau , les chofes paroilTent à 
leur période. La population des fujets 
nationaux va en décroiffant , l'agri-
culture languit, les familles font obé-
rées, les fucceflions abandonnées, Pu-
fure gagne du terrein , elle triom-
phe , la mefure eft comble, une ré-
volution eft inévitable , nous y tou-
chons.... Elle eft arrivée.... Tout d'un 
coup apparoit un inconnu qui veut 



libérer les chrétiens. En fabriquant 
avec cet art qui fait illufion à l'œil 
de tout expert, des quittances de 
leurs dettes ufuraires.,Tous recourent 
à cet homme comme à un libérateur. 
La nouveauté du fait ftupéfie un cha-
cun , & en attendant le mal gagne. 
Bientôt d'autres imitent ce faulfaire 
habile, mais grofliérement. On infor-
me enfin , la juftice lance des foudres, 
on arrête ; mais la contagion conti-
nue à fe répandre , & toute la haute 
Alface eft parfemée de quittances. 

Fixons un inftant nos regards fur 
ce phénomène. Chaque fiecle a vu 
naître des révolutions défaftreufes pour 
les Juifs ; le notre ne devoit-il donc 
voir en Alface que l'ufure triomphante. 
Cela n'étoit gueres poflïble. Mais je 
cherche & ne trouve dans aucune 
hiitoire, l'exemple d'un fait pareil. 
Cet événement eft unique. Il me fem-
blê même y lire plus que le vulgaire 



n'y voit... Et qu'eft-ce que c'eft donc? 
ce font des fauflaires, des impies , 
dites-vous. J'en conviens. Dignes de 
la corde qu'on leur à mis au cou. 
Mon avis eût été le même. Mais ob-
fervez en même tems que dans les 
mains de la providence qui fait tirer 
un bien du mal même , l'impie effc 
fouvent l'inftrument de la vengeance 
divine ; qu'il étoit peut-être tems de 
frapper par un événement femblable 
pour defllller les yeux , & réveiller 
l'attention de ceux qui s'endormoient 
fur le fort du fujet. Mais cet événe-
ment , repliquez-vous, ne tournera 
qu'à la honte du chriftianifme. Ar-
rêtons-là. 

N'imputons point à la religion , 
ce que la religion condamne. La fain-
teté de fa morale reprouve, & la 
main impie qui a fabriqué la quit-
tance, & la main qui y a co opéré, 
en la produifant. Cette fauffeté eft 



donc fans doute un mal, ne fut-ce 
qu'un menfonge par écrit ; c'eft de 
là déjà un grand mal, parce que c'eft 
une offenfe de Dieu : mais l'offenfe 
eft faite, & laiflons à l'arbitre fou-
verain des hommes à la juger & à 
la punir. Il ne fera donc réfervé aux 
miniftres de la religion & des loix, 
à connoître de cette faufleté qu'au-
tant qu'il en rélulte une reftitution 
au particulier qui fouffre , & une ré-
paration à la fociété lefée par un 
moyen aufil illicite de fe libérer. 

O r , 1°. le Juif louffre-t-il une 
perte ? a-t-il été trompé? lui revient-
il une reftitution quelconque ? non. 

Le chrétien débiteur, qui doit,fans 
avoir reçu un denier de fon créancier 
Juif , ou qui n'a perçu tout au plus 
que la moitié, qui a été forcé de 
rendre des quittances, qui a payé fans 
avoir été quittancé , qui a livré , en 
prenant fur fa propre fubfiftance, des 



grains , vins, légumes , fans que le 
Juif lui en tienne compte , qui a 
foldé au quadruple le contenu de fa 
quittance quoique faulfe, donc il 
n'eft tenu à aucune reftitution. 

Si l'un ou l'autre des chrétiens 
avoient cependant pris une quittance 
pour le t ou t , fans avoir par des li-
vraifons précédentes , acquitté fon 
créancier, croyez qu'il ne l'a fait que 
pour fe garantir de la rigueur des 
pourfuites , fe donner le tems d'à-
malTer tranquillement les produits de 
fes récoltes, & payer enfuite , fans 
fraix & fans augmenter la dette par 
de nouvelles reconnoiffances ufurai-
res. Quel grand reproche y a-t-il donc 
à faire à fa probité ? 

2°. Qyelle vengeance publique 
pourra prétendre la fociété pour la 
réparation d'un mal dont il ne ré-
fuite aucun dommage à l'individu ? 
le corps peut-il être léfé , fi aucun 



de fes membres n'eft réellement en-
dommagé ? Pareille quittance eft fans 
doute , abfolument parlant, un moyen 
illicite d e l e libérer, mais l'eft-il bien 
dans le fens relatif aux eirconftances ? 
ce moyen n'étoit-il pas malheureu-
fement peut-être plus nécetlaire qu'il-
licite? il y a plus, puifqu'il tend à 
la reftauration de la fortune d 'un 
millier de peres de famille près d'être 
ruinés, n'eft-il pas refpeclivement à 
la fociété , plus bien que mal ? & je 
vous demande, vous M. le Rigorifte , 
tranfporté dans la fituation de ce 
jeune laboureur, tranfplanté comme 
lui fur les bords de l'abîme qui me-
naçoit d'engloutir fa for tune , & le 
bien être de toute fa famille , qu'au-
riez-vous fait ? ne l'auriez-vous pas 
imité ? vous auriez mal fait , dites-
vous ; mais ce n'eft point là ce que 
je vous demande ; je vous demande 
fi vous ne l'auriez pas fait. 



Non , perfiftez-vous à dire , je ne 
l'eus point fait: car le chrétien fera 
ruiné de cette avanture. Et qu'un-
porte alors ? fa fituation ne perdra 
rien au change. De l'état flottant de 
la niifere , il ne palfera qu'à une 
ruine décidée. 

Mais il y va de fon honneur & 
de fa vie ; crucifige crucifige , c'eft 
l'arrêt que les Juifs follicitent contre 
les chrétiens débiteurs. 

Cela eft autre chofe. Mais cet ar-
rêt n'eft point encore rendu. Quoi ! 
il feroit donc réfervé à notre fiecle 
de voir en Alface couronner l'ufure 
judaïque , & orner fon triomphe du 
facrifice d'un nombre de chrétiens ? 
il feroit dit que dans ce fiecle de la 
philofophie qui fe. félicite d'avoir hu-
manifé & éclairé les hommes , on 
flétrilfe , 011 condamne à mort un 
millier de citoyens, un millier de 
peres de famille , un millier de cul-



tivateurs, & ce, pour avoir en mains 
une preuve littérale d'un payement 
réel , afin de l'oppofer à la fourberie 
qui voudra répéter une fécondé fois ? 
Qu'on obferve donc avant de pro-
noncer , que le chretien n'a agi qu'en 
corps défendant contre le fpoliateur 
qui l'a attaqué, qu'il n'a voulu que 
fe dégager des liens injuftes, dans 
lefquels l'ufurier le tenoit enchaîne , 
que s'il a commis un faux, il a été 
féduit par l'exemple des Juifs, fes 
délateurs qui jufqu'à préfent jouerent 
impunément aux faulfetés. Que la 
punition de cette race contagieufe , 
foit donc le prélude de cette fcene 
fanglante que l'efprit de corruption 
prépare ; qu'on commence par exé-
cuter les Juifs, (1) & les Chrétiens 

(.1) L'01) m a n d e que fur la dénomina t ion d ' u n 
ami de l ' human i t é & de la juf t ice , on fai t 
a r rê ter par provif ion , d e u x Ju i f s d ' un bailliage 
du Sundgau , tous d e u x f ameux f r i p p o n s , & 

coupables 



coupables les fuivront fur l'échaffaut. 
On n'en eft point là, efpere-t-on ; 

toutes chofes vont fe traiter au civil. 
On rejettera les quittances fans au-
tre forme de procès, & l'on con -̂
damnera les chrétiens à payer. Ceci 
mérite encore examen. 

Toutes quittances arguées de faux, 
font-elles réellement faulfes ? 

Le Juif , ce fourbe, cet ufurier, 

qu 'on informera , f eu l emen t par après con t re 
e u x en regle . Bon ! s'ils fon t coupables on les 
t ient . L 'on a jou te que fur la délat ion du cri 
pub l ic , une informat ion générale con t re l ' u f u -
rier s 'enfuivra . Cela eft encore mieux ; & d e u x 
ans plus t ô t , on n ' eu t po in t é té dans le cas 
de févir contre des chré t iens pour crimes de faux . 
Efpérons d o n c enfin , qu 'après avoir de'cou-
Vert par ce t te voie légale les routes obfcures 
& tor tueufes de l ' u f u r i e r , de ce voleur , de cet 
a f l a f f in , en fera plus à même de garantir à 
l 'avenir par des reglemens f ages , ce ci toyen 
des a t te in tes de cet opprelTem• public , & qu 'on 
le fauvera ainfi pou r toujours de la cruelle al-
ternat ive de p é r i r , ou fous la ma in meur t i i e re 
de l 'ufure , ou fous le glaive de la juftice. 



cet être qui a abjuré tout fentiment 
de probité , qui ne refpire que haine 
contre le chrétien, qui ne fe réjouit 
que du malheur de ceux qui ne font 
pas de fa fefte , ne prendra-t-il pas 
peut-être adle de cette conjoncture , 
pour arguer de faux des quittances 
qu'il a lui-même données. Cela elt 
arrivé. Des praticiens de premiere 
inftance ont attefté que des Juifs 
voulant mettre à profit les circonf-
tances , avoient défavoué des quit-
tances que la conviction a enfuite forcé 
à reconnoitre pour les leurs. 

L'inculpation en l'examinant du 
côté des accufateurs, emporte donc 
déjà avec elle le foupçon de l'im-
pofture. Mais entrons dans le fond 
des preuves qu'ils offrent, & pefons 
en tout le mérite. 

Et d'abord les Juifs, difpenfés par 
une grace fpéciale du Législateur, 
d'entrer dans les voies hériffées de 



formalités, en appellant pour toutes 
preuves à la confrontation de leurs 
écritures avec les quittances. C'eft-là 
leur cheval de Troye. Mais que l'on 
prenne garde, c'eft peut-être une at-
taque préparée de longue main. La 
preuve en tous cas eft équivoque, 
elle eft incertaine , conféquemment 
infuffifante pour diriger la décifion 
qui doit frapper fur l'honneur ou 
la fortune du citoyen; car 1 . que 
l'on confronte les quittances avouées 
par les Juifs, lès unes avec les au-
très, l'on trouvera une différence de 
cara&ere entre plufieurs. 2°. Les Juifs 
ont exercés des ufures : l'ufure n'eft-
elle pas fauffeté ? ils ont commis des 
fauffetés proprement dites ; on en a 
la preuve dans les procédures qui 
furent inftruites , dans celles qui font 
encore pendantes. Donc fauffaires de 
profeflion, n'ont-ils pas pu défigurer 
à deffein leurs écritures , ou faire écrire 
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par des mains étrangères , les quit-
tances qu'ils nient aujourd'hui? cette 
fufpicion feule fuffit pour faire or-
donner le rejet de la preuve, de la 
comparaifon. 

3°. De fait, les Juifs ont fouvent 
défiguré leurs écritures ; fouvent à 
l'arrivée du débiteur , dont ils étoient 
prévenus, ils avoient déjà préparé des 
quittances écrites, & lignées de leurs 
noms par des mains étrangères. L'on 
fait encore que lorfque le débiteur 
entroit chez eux pour payer , ils 
palfoient dans un appartement voifin, 
fous prétexte d'aller écrire la quit-
tance, & rapportaient enfuite des 
quittances faites par des perfonneS 
apoltées dans cet appartement. Ces 
fortes de manœuvres furent prati-
quées plus d'une fois. Que l'on 
informe, elles feront prouvées. Com-
ment donc, en bonne juftice , ré-
gier une décifion fur une diffé-



rence de caradere de l'écriture 
que l'œil de l'expert atramentaire 
croit avoir découverte ? peut-ils ja-
mais être reconnu, fi cette quittance 
dont l'écriture , ne reffemble point à 
celle du Juif , aura été fabriquée 
par le faulfaire qui a couru la pro-
vince ou par le Juif même? 

Dans cette incertitude , & à moins 
d'autres circonftances particulièrement 
décifives , qui démontrent évidem-
ment la faufTeté de la quittance, 
quel autre parti• à prendre pour tran-
cher , que de déférer le ferment ? 

Mais à qui ? fera-ce à celui qui 
trompe par principes, par inclina-
tion, par état, qui dans fe« dogmes 
infulte à la divinité, à qui dans les 
maximes de fa morale , le parjure 
contre le chrétien eft une adion mé-
ritoire , contre qui s'éleve la pré-
fomption de droit, la notoriété des 
exemples, le cri général & unanime 
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des citoyens ? ou fera-ce au chrétien , 
en faveur de qui fe réunilfent nom-
bre de précomptions équipolientes à 
une preuve déjà complette, dont la 
mauvaile. fois, s'il vouloit fe parjurer, 
11e pourroit tenir long-tems contre 
les reproches de fa confcience & la 
févérité de la morale de fa fainte re-
ligion ? 

Mais la confcience du Juif , dira-
t-011 trouvera également un frein , 
dans la pçfition de fa main fur le li-
vre de Moyfe , qui lui fera repréfenté 
lors de la preftation de fon ferment. 

Pareille objection peut exciter à 
rire, niais non à une réfutation fé-
rieufe, Car indépendamment de mille 
fubterfuge;s que permettent les doc-
teur Rabanites, les juges , dont au-
cun n'elt verfé dans les langues orien-
taies , fauront-ils, fi la main facrilege 
du Juif , qui jure en cette forme , 
embralTe le pentateuque ou l'Alcoran ? 



Les chofes en cette poûtion, dans 
des circonftances audi intéreffantes 
pour la fortune de tant de citoyens, 
à qui il eft tems de prêter la main 
dans une matiere aulïi obfcure par. 
l'incertitude des preuves, enfin dans 
la perfuafion intime qu'on a des vexa-
tions exercées par les Juifs, y a-t-il 
à héfiter à abfoudre le chétien fur 
la foi de fon ferment purgatoire? 

Et fuppofant même, que l'on or-
donne le rejet de fa quittance, parce 
que , tant la différence du eà1?a<3ere 
que les circonftances en font palper 
la fauffeté , ne doit-on pas en le 
condamnant au payement , ordonner 
la déduction des ufures, à bon-comptes 
& livraifons qu'il aura fu détailler & 
circonftancier ? 

011 objectera fans doute, que les 
deniers dont on foutient n'avoir reçu 
qu'une partie, ont été nombrés parde-
vant des perfonnes publiques, ou que 
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la réalité du prêt eft avérée par des 
reconnoiffances fous feing privé qui 
fubfi.ftent : qu'à l'égard des livraifons, 
il exifte aucune quittance, feule 
preuve adunflible. 

Mais on pourra répondre, que fi 
à l'égard des quittances faulTes, on 
a tranché .fur la forme en faveur du 
Juif,. quç fi ces ufuriers ont été dif-
penfés ,de recourir à l'infcription de 
faux , par une jufte réciprocité aa 
moins, le chrétien doit-il être éga-
lement difpenle de recourir à la même 
voie , en impugnant les titres faux & 
ufuraires, contre lefquels il reclame. 

Cela pofé , fi le chrétien qui fou-
tient la dette renforcée par l'ufure , 
qui allègue des payemens de livrai-
fons, dont il n'a point été quittancé, 
qui dit avoir été obligé d'extrader 
des quittances, ne pourra point ad-
miniftrer les preuves ordinaires de 
ce qu'il avance , parce que l'ufure 



rufée & prévoyante, n'aura pas man-
qué d'écarter les preuves légales qui 
euffent pu la trahir, il aura par de-
vers lui des preuves pas moins con-
cluantes. Il eft vrai que la forme 
tracée par la loi eft celle que doit 
fuivre la juftice dans fa marche : mais 
dans ces cas finguliers qui ont échap-
pés à la prévoyance de la loi ' /ne fera-
t-il point permis à la juftice de fuivre 
des routes extraordinaires, pour aller 
à la découverte de la vérité ? ne doit-
il pas être indifférent au juge qui 
ne veut qu'être inftruit, fous quelle 
forme la vérité fe faffe jour , pourvu 
qu'elle apparoiffe ? or dans l'efpece 
du cas, quel œil non affeété par une 
tache de corruption ou de préven-
tion, ne fera frappé de la lumiere 
du vrai ? qui fans fe faire violence , 
pourra douter de l'allégué circonf• 
tancié du chrétien ? car chacun fait 
aujourd'hui analifer le perfonnage 



Juif. On connoit fes dogmes pervers l 
fon efprit tortueux , fon caractere 
fourbe , fon cœur barbare, fon pen-
chant pour l 'ufure, fes exaäions & 
vexations habituelles. La caufe de la 
ruine totale de tant de familles eft 
vifible. La voix véridique des exemples 
journaliers fe fait entendre à l'unilfon 
du témoignage , des gémiffemens , 
des allarmes d'un millier de labou-
reurs; tout concour , tout fe prête 
des forces mutuelles , pour élever 
l'efprit à ce degré de certitude, plus 
que fuffifant pour ralfurer la conf-
cience du juge qui voudra déférer 
le ferment fuplétoire au chrétien. 

Et quoiqu'en dife le Juif, pour 
faire vilipender le ferment des Chré-
tiens , quoique la mifere à laquelle 
les a réduit l'ufure , en ait perverti 
plufieurs, il eft fur néanmoins, que 
de cent qui jureront, il n'en fera 
pas dix qui fe parjureront : o r , en-



core une fois , l'incertitude du par-
jure de dix perfonnes indéterminées, 
doit-il faire biaifer pour retirer 90 
autres peres de famille, du bord du 
précipice ? 

Entre ces extrêmes , nous ofons 
le dire , le ferment déféré au Chré-
tien , paraît être la feule voie moyenne 
à fuivre. Le Juif aura au moins une 
portion de ce qu'il répété, le chré•« 
tien ne payera pas doublement , ce«, 
lui-ci recommencera à refpirer , l'au-
tre ne périra pas ; la fermentation 
s'étouffera dans les efprits, & le calme 
rentrera dans les familles. 

Que l'envie calomniatrice ne nous 
taxe point de vouloir diâer au tri-
bunal augufle l'arrêt qu'il doit pro-
noncer. Loin de nous cette préfomp-
tueufe témérité. Ce que nous avons 
di t , eft , nous l'avouons, biens moins 
que ce qu'un des éloquens orateurs 
du barreau eût dans une caufe fem-



blable dit pour fon client. Non, pleins 
de confiance en la fupériorité des 
lumieres, en la juftice , en l'incor-
ruptibilité de nos juges, nous ne 
doutons pas , qu'ils n'étonnent la 
province par la fageffe du jugement ; 
qu'ils vont rendre dans une contef-
tation aufli célébré. Depuis fa créa-
tion , ce tribunal à été à même de 
connoitre l'oppreffeur du Sundgau, 
par les différens procès fournis à 
fa décifion. 

Cependant tout ce qu'on fait déjà, 
tout ce qu'on pourra dire encore , 
ne rendra jamais au vrai , & dans 
tous fes traits le tableau aftuel de la 
rnifere publique. Ce n'eft qu'en en-
trant dans le fein des familles que 
l'on apprendra des aveux ingénus de 
la fimplicité ruftique & les détails, 
& la vraie caufe de leur indigence. 

Ah! que ne puis-je5 en jettantloin 
de moi le manteau de Panonime, 



prendre par la main ce grand nombre 
de laboureurs, me préfenter avec eux 
au pied du tribunal qui doit les ju-
ger , & leur faire dire ! 

Meffieurs, 
Nous adorons avec vous Jéfus de 

Nazareth , que les enfans malheureux 
d'ifraël méconnoilfent, nous facrifions 
avec vous à celui qu'ils ont immolé , 
nous béniffons avec vous celui qu'ils 
maudilfent tous les inftans de leur vie; 
c'eft-à-dire, nous fommes vOs freres 
en Jéfus - Chrift. Nous foulons aux 
pieds le même fol , nous refpirons 
l'air du même climat, nous rendons 
hommage au même fouverain , c'eft-
à-dire , nous fommes vos concitoyens. 
Le pain que vous mangez , a été 
tiré par nous du fein de la terre , 
il elt apprêté par nos mains, il eft 
pétri de la fueur de nos fronts, c'eft-
à-dire, nous fommes des agriculteurs 
& vos ouvriers. Le Monarque bien-
faifant qui nous gouverne , en vous 



confiant la balance pour pefer nos 
droits & nos griefs, en vous remet-
tant le glaive de la juftice , pour 
frapper fur l'oppreiïeur public , vous 
a établi comme tuteur de cette por-
tioa de fon peuple qui habite cette 
province afin de veiller fur fa prof-
périté, & écarter tout ce qui pour-
roit lui nuire ; fi nous fournies donc 
vos jufticiables, nous ne fournies pas 
moins vos pupilles. Quels droits n'a-
vons-nous donc pas à votre protec-
tion fpéciale ? avec quelle confiance 
n'oferons-nous pas vous dire ? Met• 
fieurs, defcendez pour un moment 
de vos fieges garnis de fleurs de Lys; 
daignez vous tranfporter avec nous 
dans nos campagnes ; voyez la po-
pulation languiflante , l'agriculture 
abattue, la fertilité repouflee. Entrez 
dans nos cabanes , & voyez le nom-
bre de jeunes fujets, dont tes mains 
font deftinées, foit à nourrir, foit à 



défendre l'état, à demi nuds delfé-
chés par la faim. Suivez-nous , & 
depuis l'aube jufqu'au moment que 
l'aftre du jour aura difparu, vous 
verrez nos corps inondés de la fueur, 
exercer avec affiduité le premier des 
arts, l'art le plus utile , le feul nécef-
faire , celui de cultiver la terre & 
de nourrir les hommes; & cepen-
dant vous verrez que nous fommes 
les premiers qui manquons de pain. 
N'en foyez pas étonnés, Meilleurs; 
nous ne femons, nous ne recueil-
Ions plus pour nous. Les produits 
de notre culture, les fruits de nos 
labeurs font abforbés, avant que nous 
ofions y toucher, pour prélever notre 
fubfiftance. Ohfervez à cet effet, que 
prefque tout l'impôt s'apéfantit fur 
nous feuls. Le noble qui n'a autre 
peine, que celle de recevoir de gros 
revenus d'une main, & de les dé-
penfer de l'autre, le roturier oppu-



lent & titré qui nage dans le fuperflu , 
l'oifif faftueux , qui infulte à l'indi-
gence de l'ouvrier, celui qui par fon 
office lucratif s'approprie la plus 
grande part de la fomme du bien 
public , celui enfin , qui par fon 
état participe le plus à la protection 
du fouverain , en échange de laquelle 
les fubfides font dus, font tous affran-
chis, au moins de la plus forte partie 
des deniers publics, enforte que les 
cotes de ces exempts , qui ne font 
jamais défalquées de la fomme to-
tale de l ' impôt, fe rejettent alors fur 
nous. C'eft donc nous , la portion 
du peuple la plus utile , la claffe 
nourriciere de l'état, à ce titre digne 
des égards du gouvernement, qui 
payons feuls, au moins la plus grande 
partie des impofitions : & après avoir 
été impofés pour les deux tiers ré-
partis fur les biens fonds , nous le 
fournies encore par double emploi 

pour 



pour l'autre tiers, tombent fur l'in-
duftrie, qui n'eft cependant autre 
chofe que le produit de nos biens 
déjà cotifés. Nous contribuons en ou-
tre à l'impôt des objets de luxe , tels 
que poudre à poudrer, amidons, &c., 
dont, fans des abonnemens, notre 
maniéré fimple de vivre nous eût 
exemptés. Nous foldons feuls les pen-
fionnaires délégués fur les fourages 
des chevaux de cavalerie ; nous en-
graiffons les moines dans les cloîtres 
par la preftation des dixmes & des 
rentes, nou?, fuftentons les ordres 
mendiants par des aumônes ; nous 
acquittons les droits au Seigneur de 
la terre , nous livrons au Seigneur 
foncier, nous fourniffons à l'avidité 
du traitant, nous enrichiffons les en-
trepreneurs de la province, nous nour-
riffons nos pafteurs, entretenons les 
officiers de juftice ; & fi nos greniers 
& nos épargnes, font prefqu'épuifées 
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nos mains & nos beftiaux traînent 
en corvée le refte des charges pu-
bliques, fous l'infpeâion des commis, 
autres tyrans fubalternes qui nous 
rançonnent. Et le fardeau de ceux 
qui favent aujourd'hui s'exempter des 
corvées , retombe à plomb fur nous , 
il en eft de même de la garde, nous 
fommes fucés ou tourmentés par les 
cavaliers de la . maréchauffée. 

N' importe , Meflieurs; nous por-
terions volontiers, & le poids de l'im-
p ô t , & la furcharge agravante de 
l'inégalité de la répartition , enfemble 
le fardeau des autres charges publi-
ques, 11 feulement nous pouvions 
par après partager enfin avec nos 
femmes & nos enfans, le reliant des 
fruits de nos travaux. Oui, Meflieurs, 
nos cœurs &nos champs font à notre 
fouverain ; le fang qui coule dans 
nos veines, elt à fon fervice, qu'on 
»ous délivre feulement de la tyrannie 



de la nation Juive ; car c'eft l'impôt 
arbitraire de l'ufure judaïque qui nous 
écrafe. Tributaires de ce tyran, c'eft 
à lui que nous fommes contraints de 
livrer les débris de nos récoltes, fur 
lefquels le droit naturel nous affure 
au moins la portion facrée de notre 
fubfiftance. Freique tous les jours de 
l'année ils eft à nos portes. Dans 
les tems de la moiflon & de la ven-
dange fur-tout , il court dans nos 
campagnes lever fes contributions ; 
& fouvent nous refufons au Prince 
fon jufte tribut pour amadouer le 
Cerbere qui menace de nous dévo-
rer : & ce qu'il y a de plus Cruel en-
core , nous payons , nous livrons 
fans cette, & la cote de l'ufure, au 
lieu de diminuer, ne va toujours 
qu'en augmentant. Ce n'eft point le 
tout. Si l'ufurier ne fe pré fente pas, 
pour nous vexer , s'il nous lailfe quel-
ques momens de relâche , c'eft le 
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fauflaire, qui, quoique loin de nous » 
nous fait trembler. Et quel inftant 
pouvons-nous être aiïurés , que ce 
filou n'altere point des titres de créance 
dont il eft nanti, qu'il n'en fabrique 
pas de nouveaux contre noüs j & 
qu'à dix lieues de nous, il ne s'hypo-
théque pas nos biens pour des fom-
mes confidérables, à l'aide d'un im-
porteur chrétien qu'il a corrompu , 
après l'avoir ruiné ? 

Pourfuivez , Meffieurs, & confî-
dérez ce nombre d'orphelins qui vous 
obfedent à chaque pas , pour implo-
rer votre charité ; interrogez-les fur 
la caufe de leur pauvreté; beaucoup 
vous répondront que leurs peres ont 
encore été de ce monde, il y a peu 
d'années, que c'étaient des jeunes ci-
toyens, des citoyens aifés, laborieux; 
mais que ci-giffent préfentement ceux 
que l'ufure a ruiné, que l'ufure af-
fiftée du fauflaire a aflaffiné. Telle eft 



en efffet, Meffieurs, l'épitaphe du plus 
grand nombre des jeunes cultiva-
teurs qui decedent. Obfervez par-
contre que les artifans de notre ruine 
profperent, qu'ils s'élèvent par la force 
de T'intrigue, s'accroiffentpar une po-
pulation accélérée s'întroduifent, & 
fe logent contre le vœu des habi-
tans-, contre le gré du Seigneur & 
au mépris de vos arrêts. Riches & 
nombreux, ils acquièrent les raeil-
leures maifons, & nous réduifent à 
nous faire des demeures aux extrê-
mités des villages. Trompant & inC. 
truifant par leurs exemples à- trom-
p e r , ils ont banni de ces contrées 
la bonne foi, la gardienne de nos 
propriétés , l'idole de nos peres. 

L'innocence même ( qui le croi-
roit )> eft en danger dans la com-
pagnie de leurs enfàns, fur-tout dans 
ces tems où les travaux nous ap~ 
pellentaux champs, & nous éloignent 
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de nos raaifons. Ali ! Meilleurs , le 
mal eft .à fon comble , la nation juive 
a établi un empire fur la ruine des 
mœurs & de l'agriculture ; c'eft une 
autre Babylone , dans les fers de la-
quelle nous gémilfons depuis près de 
70 ans. Il eft tems qu'il arrive un 
libérateur, un Cyrus favorable aux 
chrétiens. Ce moment eft arrivé, & 
on a béai! crier au fanatifme , fa venue• 
étoit marquée par un événement fans 
exemple. 

Vous ferez, Meilleurs, ce Çyrus. 
Coauue l'organe & le protecteur du 
peuple, vous obtiendrez de l'auto-
rité fouveraine que 11 l'on ne veut 
profcrire , on réduife au moins cette 
fociété de filoux & d'ufuriers, que 
l'on pofe à leur nombre , & à leurs 
demeures les bornes les plus étroites, 
que pour en diftraire autant qu'il 
eft pollible de la profeffion d'ufure» 
on leur permette d'exercer des mé-



tiers de Juifs à Juif, qu'on leur in-
terdife fur-tout la fréquence des af-
femblées, que chaque affemblée foit 
chaque fois préfidée par un chrétien 
qui ait pleine connoilfance du fujet 
& de l'arrêté, que leurs contrats de 
mariage , foient écrits & paffes en 
langue vulgaire, qu'aucun acte quel-
conque de Juif à nous, fait hors de 
la préfence d'un prépofé ou d'une 
perfonne publique, ne foit plus ja-
mais valable ; que pour diftinguer 
connoitre & faire trembler à l'avenir 
l'impolteur qui ofe emprunter nos 
noms , tout aäe paffe entre Juifs 
& chrétiens de la clalfe du peuple, 
renferment d'orénavant le fignale-
ment exact du chrétien qui s'oblige , 
à moins que ce dernier ne demeure 
dans le lieu du prépofé ou de la 
perfonne publique , ou que ceux-ci 
n'attellent par l'aéte même fufhfam-
ment connoitre le débiteur ; que les 



loix pénales contre l'ufurier foient 
plus féveres encore ; qu'elles foient 
inflexibles , que l'exécution en foit 
prompte ; qu'à cet effet, en matiere 
de preuves contre l'ufure un nom» 
bre de témoins finguliers au-deffous 
de dix , foit fuffifant pour convaincre 
l'ufurier Ju i f , contre qui fes princi-
cipes & fon penchant , fourniffent 
déjà des indices violçns : car l'ufure 
fe fentant jufqu'à préfent retran-
chée fur la difficulté des preuves » 
eft par cette raifon devenue fi •har-
die , fi entreprenante. Enfin, Mef-
fieurs , votre fagacité & votre zele 
pour le bien bublic , nous promet-
tent des réglemens qui rempareronft 
pour l'avenir nos polfeffions contre 
l'invafion de l'ufure & de la frippon-, 
nerie judaïque. Et en prononçant fur 
nos conteftations actuelles , ne vous 
laifTez point , Meffieurs , émouvoir 
par les clameurs hypocrites de ces 



fourbes. S'il y a des quittances fauffes, 
toutes le font-elles ? laquelle eft-ce ? 
s'il y a des quittances , dont l'écri, 
ture diffère de celle da Juif , a-t-elle 
été fabriqué par le chrétiçn ou par 
le Juif fauffaire ? s'il y a de nos con-
citoyens, que le torrent & la nér 
çeffité , ont entraîné à fe fervir d'une 
fauffe quittance , par qui y ont-ils été 
induits ? quel autre-lui en a donné 
l'exemple que le Juif? s'il y a des 
quittances de rsjcttés, fera-t-il injufte 
de déduire les ufures & les abon-
comptes, que les chrétiens allègue-
ront avec circonftances ? nous avons 
été trompés, fucés , tyrannifés par 
les Juifs , rien n'eft plus fur. Ils 
voudront le nier ; mais leurs dogmes, 
leurs caractères , leurs inclinations les 
trahiffent. La multitude des exem-
pies dépofe contre eux, le cri géné-
ral & unanime l'attefle. Et s'il peut 
encore relier quelque doute , nous 



le lèveront en prenant à témoin ce 
Dieu qui nous entend , qui lit dans 
le fond de nos cœurs , qui au jour 
terrible des veangeances nous jugera 
ainli que nos arrêts. Prononcez donc 
& abfolvez-nous, Meffieurs; c'eft l'in-
térêt d'un millier d'agriculteurs près 
d'être ruinés, c'eft l'intérêt de l'état 
à qui ce citoyen eft cher , c'eft en-
fin , Melfieurs, le vœu de la loi. In 
dubio pro libertate pronuntiam dum. 

F I N . 


