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' P R E F A C E

C E n’efi point ici Phiftorre de lâ
fripponnerie. C’eft feulement PhiC 

toire des frippons.
Comme l’une paroît néceflairement 

liée à l’autre , favoïs d’abord formé 
le plan de les donner enfemhle » mais 
ayant fait réflexion que je réduirois 
tout d’un coup à la mendicité une 
foule d’honnêtes gens qui vivent 'au
jourd’hui honorablement du métier de 
frîppon , j’ai abandonné ce deflein*

Si le public étoic uñe fois informé 
des moyens que les Grecs mettent- en 
ofage pour tromper ceux qui jouent avec 
eux ; dès ce moment il n’y aurait plus 
de dupes»

Pour lors que devîendroit cette - 
quantité prodigieufe d’hommes d’épée , 
ces hommes à plumet ? qui n*ont',:d ’an
tre revenu que celui de leur fçavoir* 
faire au jeu /  ■ - ■ ■
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■ n ôm gtm  a e  gens 

à équipage , dont la fortune eft 'fondée 
uniquement Tuf la téfouiflanCë 5 BU fur 
un fonnet ?
^ Enfin' 3 que deviendroienfc- tant .-de

Femmes de condition s de . vieilles'
Marquifes * de Douairières y &  ,a tant.
^  d#- Demoifel les* ■
%f Qtd fans k  iafqnm-êt &  fou produit-

c¿¿do* ~2*
w  De .leur faible vertu fer oient fort lion 
. . m&fchê > ■ 7T

je  commence cette hiftoire non I  
f  origine des- ftloux , parce qu’il adroit- 
fallu, remonter pour cela à la création-: 
"du- monde ; mais à rétabli fiement des 
Hôtels de Gêv-res & de SoitTons à Pa
ris ; cette époque eft celle' de leur réu
nion 5 5t cTeit alors, qu’ils fe .prêtèrent 
mutuellement du fecours ? & formèrent
une-efpéce de corps. . .

Il eft vrai que les- Grecs avoient brillé 
quelques années auparavant eu France & 
& que la plupart avoient fait des fortu
nes coafidér&kles au jeu« ::
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Jë  veux pailer chr MiiBffigi » 
à-dire Im iqw  tes plus riches- pmù&s^ 
îiers du Royaume portoiefit tout? feus 
bien d'pis leur pocbe s &- par copie» 
quent- celui où les joueurs ■ potmôenï 
s’enrichir dans une feule partie*

Auparavant il falloir deum feancesA

aux Grecs pour tirer parti de leur Ja-î 
voir-faire  ̂ c’efi> à-dire :gag*ie? & e&fci- 
te fe faire payer*

La première était ailex aifée t mais-“ÆïîfÎS *■
§1®  pour la fécondé elle fcuffroit des düS-

Wê- cuites mfîmes : c était rem eut-;
des' procès r dans leiquels te  Folies 

Itelintervenoit toujours*
Mais lors du MàfSffipi 5 perdre & dé- 

ÿ^bourfer n'etoit.qu’une même choie* 
g ÿ  Tous lés préceptes pour différer de- 
¿igipayer les fommes qu^on perdait ‘ su- 
|§i>jea: , éroient éludés*
|ff|- H ne s’agiffoit plus de fe récrier fus' 
ipS'îa difficulté de porter fur foi des fom - ■ 
liâm es coniidérables ;  en porte-feuille- •
;"Î'-~¥Î= i* ¿TTi™. ’teiiuiruoit»

Get avantage étoit fuite de. plafieurs
S 'U '' 'V;¿/^autres*

i'ÿv-ÎV'.
-y -:-:...r&f
î l ïmg-jiî:’-



. Quoique le papier , lorfqu'iî efl; h o n . 
repréfente l’argent , & devienne par
là -un argent loi-même , on peut di
re cependant qu’on n’en a pas' ma 
çhlnalement la même opinion que 
î’efpéce. Un joueur perdra fou vent dix 
mille ecus en billets, qu’il ne perdrok 
pas deux cens louis en argent comptant® 
Voilà l’homme : ce qui eft d’une cef- 
ta ¡ne eouleur Pafteâe plus que ce qui 

z d’une autre«
Un métail le décide , Sc non ce 

qui le repréfente« Il ifeÎl pas ques
tion dans ce moment de la cbofe * 
mais de l’opinion qu’on en a® Tel 
joueur qui avant le fyftême n’auroit 
pas été' a fiez hardi pour mettre deux 
écus fur une carte , y mettost alors -un 
billet de cinq cens livres.

La rapidité avec laquelle les fortu
nes fe faifoient alors en France, for-
moit elle-même une moiffon abon
dante pour les joueurs* 'Comme on 
Miflîiïipien voyoit dans on jour dou
bler 3 Sc tripler le capital de fes ri««



P R E F A C E .  vif 
ehefTes 3 on fe livroit facilement au 
feu ; parce que les pertes qu’on y fai» 
foit n’étoient pas confidérées comme 
telles j mais feulement une diminution 
fur les' profits ixn&ienfes qu’on faifoit 
d un autre côté. -

Beaucoup de gens 5 qui jufqties-îà 
avoient été privés des richefles * & 
qui à caufe de cela s n’avoient pu 
fatisfaire leur paflSon pour le jeu 5 s’y 
livroient alors fans ménagement.

Comme le fifiême avoir fait io ttït 
l’argent des coffres des. ufuriers 3 & 
des Compagnies qui le tenaient au
paravant renfermé ? tout le monde en 
avoir s & par conféquent les joueurs 
auffi.

D’un autre côté , une foule de Pro
vinciaux ? fur le bruit des. grandes 
fortunes qui fe faifoient à Paris , y 
accouroient de toutes parts 9 Sc ap- 
portoient des . femmes confidérables
pour acheter des actions , 6c parta
ger avec les Parifiens les profits dm 
Miffiflîpù-



rij P R  ;E F A C  t
Les Grecs gui les âtreedofent âRat^ ' 

rivée de la Diligence , tâchaient pat 
le moyen des cartes de faire enforte 
qu’ils ne ehangeaiTent pas tout leur ar* 
Ijent-em papiers • ■  ■ ;

Le mouvement general ^quf était 
alors dans îes eiprks , de d ’attention 
des ■ Tribunaux , s& - de ¿ tous les -©r* 
rires de-l'E tat-pouf cette grande a f
faire ? iaiüoît aux joueurs "d’avantage 
une pleine liberté rie  -confctence. La 
'Police étok ‘ alors ■ trop occupée -des 
vol-sv5 des meurtres , '& des aifaiüns 
occafionnés par un  .changement fi L m t  
que §c fi peu otite -dans les Finan*0- 
ces -générales d e  la Monarchie ÿ 'pouf 
ne pas perdre de vue les filouteries 
particulières des joueurs* Pour le coup 
il -y eut pour eux à ia Police relâche m  
théâtre*

■‘Par une -anecdote qui s’-eft trouvée 
dans les Archives drin -fameux G rec, 
<Hi' a vu que cent ̂ filon x d u  tems dm 
Miffiffipi ... avoient- 'gagné -au rieîà de 
douxe millions® O b doit juger par

cette
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P R E F A C E .  Jx
cette fomme ? levée par quelques parti
culiers , à combien devoir monter cel
le de tous les joueurs eafemble* il y eut 
une quantité de terres en decret , qu’ils 
achetèrent*

La Grèce dealers changea d’etat* La 
plupart de ies membres ne paiTerent 
plus pour de miferables avanturiers ; ce 
furent. des Seigneurs de place ; des pof- 
fefleurs de grands Fiefs*

La plupart même abandonnèrent le  
jeu pour vivre en gens d’honneur, car 
c’étoit alors comme aujourd’h u i , une 
des principales maximes de la vie ci
vile ? lorfquon a fa it fa récolte per 
le métier de frippon , il faut le quitter 
pour faire Vhonnête homme. Bien enten
du qu’on, ne doit pas fe deffaifir àa 
produit de la fripponnerie*

Preique tous ces Grecs , à îa faveur 
de leurs terres & de leurs châteaux , fe 
marièrent avantageufement dans le Ko-, 
yaume. La plûpart firent des alliances 
coniidérables dans la Kobleflfe d.^pée 
& de Robe*

A 3



* P R E F  A C E .
Il ÿ â apparente que, c*eft à 'ces 

idaîiages que nous devons tous les < Grecs- 
de condition qui font aujourd’hui en, 
France-: car je ctok-bieûque l’éducaûoa 
rectifie les mœurs ? mais elle* de change 
point le - phÿSqcté dé' l’h g trime* ■

Peut-être que ce n’êit qu’à la quatriè
me génération qifün-e postérité iflse é’uti 
fàng grec , peut être entièrement p u r 
gée de cette gale de là fiio'utérie. Or , 
comme depuis Îé MïifiiBpi nous ne fom- 
ines encore qu’à la première , voilà ce

• qui fait fans doute que Pefféee exifte 
dans fon entier*

Quoi qu’il en foit , on ne trouve 
point dans Phiftoiré de France qu’a
yant le régné de Louis XIV. aucun Grec 
fut Gentilhomme > ou qif efi Gentilhom
me fût Grec*

Il y. eut après le MiiïïiSpluns efpéce
de trêve dans la Grèce® Un grand nam- 

‘ bre de joueurs s’étoietit retirés dans leurs 
terres , 8c dans les villes de ' Érovinçe » 
©û à la faveur du revenu de leur filoute- 
.rie j ils faifoient les hommes d impos- 
lance®



i . P R E 'F A C E. JC.
Comme tous, ceux qui faifoieat alors 

¿u bruit dans le monde * & donnaient 
dans-des depesfes extravagantes étoient 
regardés comme MiiïiiSpiens 2 ■ les Grecs 
forent confondus avec eux« Mais ce qui 
avoir le plus contribué à établir la fofpea- 
iion d’armes chez les Grecs , ce fut la 
mifere générale qui fuivit de ..près cette 
grande affluence^ de richeiTes qui avoit 
offefqtié tout d’uri coup la France* ■

On ouvroit de grands yeux fur l’indt- 
digence publique*Gnfe demandoit réci
proquement qu’écoient devenues ces fem
mes iœmenfes d’or Sc d’argent qui avolent 
paru 5 5c difpam tout à la fois. Perionoe 
li’avoit le fol dans le Royaume* Il n’y 
avoir que quelques Actionnaires qui 
avoient réaliféâ terns5& qui regorgeolent 
d’or & d'argent ; mais ceux-ci ne for- 
moieniç qu’un point imperceptibles en 
cùmpàrâiion de cette foule de Citoyens 
qui fe trouvoient réduits à la mendicité* 

Quoiqu'on fut encore au dernier a â e  
de la Tragédie , on pouvoir à peine croi
re que cette ianglame pièce eut été fouée®



xîj P R E F A C E.
:La plupart prenoient la fcene dtxMîf- 

fiffipi pour un fonge ; mais tes loueurs 
-qui étaient reftés dans Paris s’apperçu* 
fent bientôt que c’étoit une réalité.

La Grèce était donc tombée en que- 
nouille ; d ’autant plus que les loueurs 
alors n’avoiénr aucune iiaifon enfembîe f 
ne formant pas un corps , comme ils fi» 
rent dans les-fuites*

D’ailleurs, quoique les Grecs du temps 
du MifEfïipi euiTent gagne des;., femmes 
çonfidérabies, leurs pratiques de filouterie 
etoieot très imparfaites® Les talens'iupé- 
rieurs dans Part de corriger la fortune 
étotent xéCervés pour nos temps® Les- Hô
tels de G iv re s  & de SoijJZm tirèrent la 
Grèce de l’état d’engourdiffement où el
le et oit tombée ,. & formèrent cette no® 
bîe émulation qui a donné depuis tant 
'de frippons à la France.

Je fais donc commencer Phiftoîre des 
'Grecs à cette époque 9 & je parcours dès* 
lors fes différens périodes s je fois leurs 
révolutions 9 leur plan , Jmrs vms y leur 

' marche & leur centre-marche*
Au
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. Au teñe , ]e dois prevenir ici. que ie^ 
Mémoires fur iefquels j'écris cette Hiftoi- 
re font très bons  ̂ils m'ont été fournis pat 
douze Grecs des ilhiiires de-l’ordre ? dont 
quatre avoient été condamnés aux galè
res perpétuelles , les autres huit à une.' 
prifon à vie Sc qui par-là ayant perdis 
tout efpoir de faire valoir leurs tsiens ^  
n’avoient aucun intérêt de.dégtüfer la vé
rité*

Entre piufieurs choies fingulieres , me— 
me neuves, & tout-à-fak inconnues aux 

; Lefteurs qui ne font pas Grecs , dont ce- 
: Livre eflr rem pli, on croira peut-être quer 
- l’établiiTement des Grecs*etr-Républiques 
■ politique & civile., foutenue par des loiic 
j: 8c des reglemens 5 dont on trouve ici le 
f plan 5 eft une pure, fiâlon ; que íes ion;- 
| dateurs ainíi que fes légiüateurs n’ont ja~ 
I mais exifté 9 mais la vérité eft que cet 
\ projet fot formé en-1 71 8* -par un fameux. 
| Grec appelle le Marquis de Mont * *
¡ de qui je tiens cette anecdote 5 &  qui eft’
\ mort en Hollande s i l . if  y a pas encore/ 
l deux.ans,.
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îl eft vrai que je ne 'fais pas- sariere- 

ment evaét far cet erafeîiiîement- ; car 6  
f  avais voulu' r a porter toutes les^fbltes-:& 
les extravagances'- qui forent propoféés à 
ce fbjet * feu aurois rempli fix votomese 
* le  ne mets fous les yeux -du Public' 
que les pièces les plus propres à faire con
naître' le génie des ftloux de ce tems-ià,
- Je crois bien-'que tous ces réglerons 
mont pas été exécutés ; mais ce dont je : 
fuis alfa ré » c eft qu’ils ont été écrits« 

Quoique cette htftoire paroifle ene des 
, moins inréreffantes qm ayeet patu depuis 
long-temps dan-s-la-République des Let
tres 5 elle' ne fera peut-être pas fi inutile 
qu’on pourra le préfumer 'd’abord.

Elle fem ra du moins à peindre nos 
mœurs k la poftérité 5 & à apprendre aux 
hommes qui viendront après nous à con
naître ceux qui les ont précédés*

Peut-être même que-la maniéré dont 
elle eft écrite pourra être de quelque utî- 
tté au fîéele prêtent- Du moins-il eft cer

tain , que le moyen le plus propre pouf 
torriger les hommes 5 eft de jette* du %k 
çicule fur leurs vices»



■ P R E F A C E .  xv
Ce qu'il y a de fu r , cfefe que celui d» 

jeu a hefoin aujourd’hui d5un grand co&s' 
reflif.
- On ne trouve rien de fenibîabîe en nos 

bi(toires anciennes* La France eft aujour
d’hui un bois plein de nioux. On ne fau- 
rok jouer dans prefque aucune maifonde 
Royaume , fans s’expofer à être volé.

Les Palais des Grands ne font pas plus 
fars que les tnaifons de plus petits parti
culiers. Les fri-ppons fe font introduits 

; par-tout  ̂ Sc fe trouvent par-tout.
* Je ne mets point les noms des a fleurs 

 ̂qui jouent quelque rôle dans ces Me moi- 
É res. Après la lettre initiale de leur nom ,
0 je déiigne le refte par des points , ou des 
"étoiles. Peut-être que le Leéteur trouve-
ra celles-ci en trop grand nombre ; mais'

1 j’aime mieux qu’il y ait cette petite k ré- 
l gulsrité dans mon Ouvrage , que il on 
J avoir à me reprocher d’avoir deshonore
; une foule de familles qui portent aujour
d’hui les mêmes noms que ces Grecs®

Tel en iilant ces Mémoires en rira , 
l qui aurait été au défefpoir - fi je if avais



xsj ? F R'^E F A CT ET 
employé iensafque de  ̂Fanonyme. B@̂> 

■ aoms 4es- prkiçipaax perfonag^:écrite em 
toutes les lettres, auroient pu faire 

- verici îe.biiaïeul ? le grand-pe^e -^Je.pe«' 
re.» ronde,.? le ne?ets5, le confia,. â*ui& 
gçaad nombre de mes Leékeum

Beaucoup, d’honnêtes' gens qui - tien
nent aujourd'hui mi rang.diftingué. dans* 
le.monde voyant par c-ette- Hîftotre qtfils 
doivent leurs charges 8c leur pofte auxs 
fripponeàes d e  leurs, pares 2 n’auroient pis. 
lar lire fans horreur. C’eût été. alors un li
vre.. abominable ; an lieu-qu’il pourra., 
gaffer ppunuae brochure., am aûo te ,,.
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G I E
N Ocre Langue a destldieifes que les-autres 

d e l’Gurqpe n’ont I^rexen^tev dans
1 tqu slldG ld ÎQrne^du^MolXdeii nfomœe qui

voies<Î4 ¿fgfifeste ë ’ï  'ïpff ,;Jrÿp0n;i'înais
eu Trance" auJôurd^Hui eeTa Te nônxmeiirr Grec. f~ 

Si Ton prend, ce m ot. .dans tonte fcn ’étendue s 
ëc qu'on l’applique ' auxaifférentês Ptofeffibns &  
aux GifFérens. états , oatroutera .que l’origine, des 
Grecs èjïaufïi * .car de tout
terris lés hbmrnes otot airne. a  ̂ approprier iè bien 
d’aiumi : cefG an..lèn tbne ne -générai; T : ' ; ' ■ ‘ " r 
., ■ CefUaJn^lé^^ i a fa it îe îpal. fi-otù
qiTon! euç.itâbïl desprpprietés 5 .&/qUe'ces|>rô-

*  Inapplication de ce mot aux joueurs £avàn-
tage efi venue de ce que les anciens, Grecs étoient 
naturellement fins rfifês 3 cherchant toujours 
a faire des dupes^

fie premier qui Je fervit de ce nom 5 fu t tm Che
valier de appeiU Orées tous les Frip~
pons qui étaient alors dans Paris , & il en prit 
é&i-memede nom* &



*  „ ..... .„..rï-V  |
.pnetes,eurent -formé ¿es • ¿àîigs' ,?$£.. 'iÊè Mil« 1 
neiirs , chacun voulut JaVÔir ee q u i f  
Voit le - dîÉinguer *des dupes, rp* ''"L- -¿y» ' ■ I

Les Lois ont -bien arrêté dépuis, quelques eftts !
particuliers de ce défordre , mais- elles m'ont pas î
'corrigé kdaufe générale. j  k ; * I

On peut dire en général que tous les "hommes ! 
aujourd'hui font Grecs par. fiitême d’exiftesce, ) 
‘Ceft leur lot d’être frippons.-' I

Dans quelque rang que la fortune les faite naî- j 
tre j  elle >ne change pas F Aâeutv mais feulement J 
le rôle. - ? - . . .• |

La Cour , &  la Ville ont leurs,Grecs,.-1! y en a |
¿ ’Epée , de Robe , dans les arts-& les fciences ; !
dans le commerce 8c i’induilrie , dans les métiers 
iîç profehions» . . .p ;■ ; ' / ■ • ■ : " V

Le premier. état n’en. eR pas gîdstfahgt que lé 
lecond 8c . celui- cique'. le; derdiecQ Lès;moyens 
foulsiquetpùtes. tes cîâ&s :efopiôf end four;ddfïe- 
rens.'": ,'G.;d:Q. “  '■ . '
, Je  voudrais "que quelque ÇaftiiÎle méditJ là-dif
férence ' qu’il y a entre a hé Compagnie :dé 'gens 
d'affaires, qui 'établiïfcnt un hftemédëTngpqnne- 
rie , ou une Compagnié^dè- jotieUTS -qUhënCfer« 
ment un dè^ldtrtetiè £ ’/  ; >  ‘ :!>n *'*} ï;'C/
■; -Qu’un Financier voté uhéfom pe pat 

de plume Cou qu’uiv Grecîa'iloüpè pâé^iiiifodtip 
de Dez, Je ne vois pas' lequel des ¿euxdit le'plus 
honnête homme.

Qu’un Marchandait .des Livres fauxpour trom
per le Public 3 ou qu'un Grec ait de fauffes car* 
tes pour tromper les dupes 9 cela revient préciié* 
.nient au même. ‘ . V ^

Lfoiiiveté qui régné ordinairement, par-tputVôu 
le luxe êc le fafte font établis j ht qq'en France s 
fous le régne de Louis XIV, «ne' foute' de gens le 
décidèrent pont la ptçfefiion de joueur? - .



. ; _  d -e s ' g r e c s . ;. - |
Xà Cfoùr avoir ouvert eile-mêrhe la porte à cet* 

te  manie. • .. . f.
Malgré la imfere qui étoit alors dans te Ro

yaume, on y jotioit des Tommes immenfes.
; Pans imita la Cour, ce qui lui attira-une foule 

¿[/Etrangers de toutes tes parties de l'Europe, qui 
y ■ apporterèat‘lin grand nombre de /filouteries 3 
quten ne c^nno-ilbit pas auparavant , ou-du 
rèoms dohron n*aŸoit qué'des idées confufes. . 
jC e  ntetï point, comme je ‘ viens de le dire 5 que 

I*Art de corriger la fortune fût nouveau. Je  le 
tiens aulïï ancien que le jemmème.

■ Dans toutes*les affaires de la fociété, les hom
mes cherchent à prendre certains avantages les 
uns fur les autres : or , le jeueil une affaire. <?éft 

:■ un commerce momentané- que chacun, tâche de 
; faire-valoir ifo n ’plus grand profit. : '

Un Grec difoit un jour que les honnêtes gens 
/ lui avoienrappris eus-mêmes a devenir frippod.
\ », En_ joaafit avec moi', ajoâtoit-il , je leur
i: „  vcyois prendre tant de petits avantages que j’en 
| conclus que- je ne ferois pas plus déshonoré 
| qu'eus en en prenant de grands. ,,
I Qu’on y fa (Te bien attention , on trouvera? que
l la.fbciété.eft remplie de petits filous honoraires 9 
l qui, parce.qu'ils ne volent-pas de groiles fom- 
5 mes, qu'ils, ne font pas des_fripponneries ma» 
J nifeiles ? croyent être en droit-de ne pas entrer:
: dans le Catalogue des Grecs.
; L’art de corriger la fortune a les dcpartemens 
■ généraux & fes branches particulières.

Il y a piufieurs ciaiTes de Grecs.
: ï . Ceux qui le font fans le ica voir..

Ceuxqut fe fbupconnent eux-mêmes de i’etrey 
î. >  Ceux qui en font profefiion ouverte. . G 
| Toutes ces daffes'oat eft faite leurs’divifioas St 
I leurs (iibdivifions particulières.
| Toute la différence qui fe trouye. entre ces pté~
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fondus. . honnêtes joueurs J&  fos. £ri|ÿ^t^^ : ç5|§
que les uns voient eu détail & les autres .en. -gros,
. . J ’ai Iniîfté far ce point
-auj ourdirai. repnpjie :d’koanête^ f  riopops qui. foat- 
^ius’ûernai a la iociéfo. * que les fil aux avérés j 
car on fe déik des unsjpaçqê qu’onîes^oaiîoît j au. 
Îiéa.qu'on ne .fo&ntoit £e œettte a .Fabpi  ̂:cks au», 
très parce gu’oa ne les .cemeqît pafo.-j, ^  /*./

Je. ne /dis point spïplùrnqüt qu’ilr%*ÿ- a it .aucun 
Iionr.éte joueur ». je'-Hls foulemênt -quil y. en- a  .fort 

fo /  ■..'k  J  .. ;... t :
" Ce'ioot toujours les noms quI-fo|ciâeBt des. 

chofes. Tandis que ceux qui cor.rigeqfoit -la for- 
tune au jeu furent appelles foippbns^ ;ÏI nfo -eus 
que quelques malhonnêtes gens qpî voulurent 
l'être 5 mais loriqu-e l̂ès f̂ofopon£fne-̂ fofon t- que 
des Grecs s une -foule .d k o a n ê î^  
fripppns.- .; j  “ J  .;.
’ Ce fut en-1 .propxefoent les.' Hôtels ide Gevres , 
&  de :5Giflons (i} . -qui donnant én Ttante une 
efpéce d'étahlIiTement aux jpUeurse Juiques-la-lef 
Grecs avoiesc exercé kurs talens .iegârënie&t ÿ.fo

'fo j ' Po«r. 'être < ptrfuudê. àe-çici- U n&fa&tJ- que 
faire ïfm iy je  as àetdé pajjüm-y ii' èfi' certain qii.el
fe -met m  -moïkjewie'nt t otite s les autrét$*-'r  s T -* f i  
- Tous les -joueurs en général" aimeiit- ' les -fent

ras s y la dépsnfe 3 la  par-mre 3 '-çj? d-w '-iahh* Les 
revers que ta fortune ¡eut fa it fo tm m t éprouver 
ms diminuent pas ces paffims , au  coMrdke ils 
en augmentent V'&Mivité p 0  pëmt lors la probité 
la plus épurée efi bien fcîhis centre tant de de" 
(irs : tout le monde /fa it  le proverbe qui dit 

vtgtéau fsuposz ç mm m ue par etrd âkspéi^- ^fqsden  
f in it  par être frippom r . r - -

T (&) On y^Quoit fs  use de imîL&rd 5 indépen
damment des Ordonnances qui avaient été re$* 
'dsüs fufques-ld contre ces jeux*
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fait valoir leur induftrie comme ils ardent pu. 
La plupart n’avoient aucune méthode,,.

Les moyens qsfils ernpioyoient pour cottiger la 
fortune éroient groiiiers , mal entendus : en un 
mot, l’art de ia filouterie croît, encore dans ion 
enfance.

Mais après i’etablifiement de ces deux Hôtel® ̂  
tout changea de Ta ce chez les Grecs : comme les 

;-p# pertes néceilaires *  qu’on y faifoit ctoient confia 
dp: dérapies , une foule de gens ie trou soient conti- 
| j| | . nueilenient aux expédiens , & par conféquent tou- 

jours prêts â embrailer toute lotte de moyens 
d:T. pour en gagner.

Outre ce premier motif, il y en avoir encore tm 
vautre; je reax dire  ̂que ces deux Hôtels

V f croient devenus le rendez-vous général de tous 
Iles plus mal honnêtes gens de Paris.
|  Ju/ques-Ià, les Grecs ne s’étoiect vus que de 
ïloin dans la foule $ 8c faute d’occafions  ̂ de fe 

dSpicommuniguer. leurs talens 5 la plupart étoient 
 ̂vppreités enfouis : mais lorfqü’ils eurent un point 
dsà||£xe de réunion, la Grece prit une nouvelle forme. 
ï'diÇi Ce fut dans ces Hôtel® qu’cn jetta les premiers 
'^|5|fbiidemeris de fripponnerie.,
Id ifÎ  On combina, on inventa, on calcula, on imagi« 
:u||pia, on créa -, on n oublia rien enfin de tout ce qui 
'• Idpouvoit aider à s’approprier adroitement l’argent 
v̂ ;':;Ti'autrui.

3*5̂ 6u nou velartdans la maniéré decorriger la fortune.
Les Hôtels de Gêvre & de Solfions cauferent 

t-Vq̂ ine révolution chez les Grecs. Il y eut des Eco- 
»  de duperie ; des Profeifeurs enfeignerent a 

; Ttyomper. Gn apprit par régie à être frippon % 
'V'Ôbuurie on apprend aujourd’hui à être Maltotier« 

étoit bien jufte que ces Hôtels éprouvalTeaÊ
t.; 1

Les Frais du jea étoienc immenfe-s.
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les premiers les effets de tant debsües decouTertesi

t a  Roulent |>atoifloit en être a i'abri. Ce jeii
avoir u’abnra été imagine s SUC ¿e I dDjiç
î?âî jouer ion argent en toute furete. t ^ .

Il n’y avoir a ’aimre duperie que ceheaes eraix ÿ 
oui croient au-delà de toutes Jss proportions jui«- 
qiies-Ià établies en Europe a l’égard d aucun jeu».

On avoit bien efiayé d'abord quelques tentati
ves pour y taire jouer de malheur y foie par la 
poiîtioa cela Table ou autres moyens > mais ces 
friponneries avoientfouventeii un effet contraires 
Sc ceux qui verdoient duper avaient etéfouveiK 
eux-menves pris pour dupes.

Mais un 'Grec Géomètre trouva en moyen. Il 
ht faire une Roulette j où les Cafés d'une cou
leur ( a ) éîoient plus grandes que celles de l’au
tre, de racon que ceux qui étoienî du fecret ( b }  
fe iervanr ne la balle donc les Cafés étaient plns: 
grandes avoient par-là un avantage confîdérable.

Les Grecs fe retournèrent enfume du côte du
Laniquener*

( a ) Les Cafés croient blanches &  noires, da 
façon qu’en faifant les Cafés noires , par exemple* 
pins grandes que les blanches* il y avoit un a van-, 
tege pour celui qui fçavoit la fripponnerie, parce- 
cu\\ cboiftfTbit ( prénom la baie blanche &  paf- 
foir plus facilement.

( b radon pour cela s’entendre avec les gar- 
çons ae^res Hotels > ou les corrompre choie qui 
ne 1 ou droit pas de grandes difficultés * la plu
part etoient eux mêmes des frippons: d'ail leu rs'cet- 
te Îupercherie ne diminuoit point les .frais dn- 
5eiJb Iis étaient toujours les mêmes.
. L eft vrai que îe Lazard pou voit faire que les 
loueurs qui n croient pas du fecret prlilent isr 
meme oa lie qu eux : mais alors les Grecs ne joiioient 
f  oint contre eux3 on prenoit k  parti de les foncer? k ,



D E S  G R t e  S. K 7
I! j  en avoir un coufidérahle, fur-tout à THo- 

tel de Gêvres.
Jufques-Ià ceux qui s’étoîent mêlés de corri

ger ia iortune , n’avoient^ernploré à ce jeu qu'une 
tripponnerie groiïiere Scttès ancienne, qui étoit de 
faire fauter U coupe-, &  par-là remettre les Car« 
res dans la même pofîtion oit elles étoient aupa
ravant ; mais oe tour de main étant fujet a bien 
¿es inconveniens on le reforma pour lui fubfti- 
tuer ce qu’on^appella depuis la Carte large *  ¿t  
façon qu’après avoir fait couper tout uniment à 
un autre Grec , il ne reftoit autre choie à faite 
su frippon qu’à ramaifer Pargent des dupes.

Le Pharaon eut auffi les reformes , on chan
gea les tours greffiers dont les anciens Grecs 
s'étolent fervis , en tours d’adreffe de nouvelle 
invention Mais comme ce jeu eft entièrement 
combiné à l’avantagei du Banquier , &  eit en 
lui-même une efpéce  ̂d’honnête fripponnerie, on 
fe réduilit à trouver des Pontes -, c’eft à-dire des 
dupes.

Le nombre des frippons s'accrût iî fort à 
Paris qu’ils s’mcommodcient réciproquement»

Le Corps de la Grece penfa à faire des éta- 
bliifemens dans  ̂ les Provinces. Il fut réfolu d’f  
envoyer des Colonies Grecques.

Il y avoir une infinité de Villes dans le refte 
du Royaume, encore toutes neuves : c’eft- à_- 
dire qull falloir défricher, &  où l'on n’a voit

*  On metteit dans chaque jeu une Carte un peu 
plus large que les autres , le Grec arrangée!t une 
Yole par deÛous 3 de manière qu’en coupant fut 
«ette Carte il faifbit toutes les autres. Il fal
loir pour cela que les Grecs fe diftribuafïènt de 
maniéré au tour de la table, quelesun§ coupai* 
fent auz autres,
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pzs íes premíeos Eiemens üu nouvel Art de
Fripponnerie. . .

On vit ioudain dans ks principales Villes 
de Province une foule de gens a Plumet * qùl 
vovageoient, d if'-n t ils s pour ĉhanger  ̂ d_ âir0 
Ou eut dit cl: antique maladie épidémique 

.régnait alors .1 dans tant il y avoir de ces 
valétudinaires ¿ans ks Provinces»

Ils gagru icnt d’abord deŝ  fommes conildéra» 
bles ï ~ qu'ils rapportèrent à Paris > car cette 
Ville étoic la grande Athènes des Grecs moder
nes j mais ils ne prirent les Provinciaux: pour 
dupes qu'une fois. Ceux-ci naturellement __ vifs v 
8c alertes, ouvrirent bientôt ks yeux : ils fi
rent eux memes de il grands progrès ^dans Pin- 
¿sílrie que dans peu ils devinrent Maîtres*

De manière que  ̂ceux qui vinrent dans la 
fuite peur ks dépouiller / les furent eux-mê
mes .

Aujourd’hui lorfqu’â Paris on a befóla d’tm 
grand Sujet 5 on i’envoye chercher en Province* 

Quelques raifons de Police ayant obligé le 
Roi à faire fermer les Hôtels de Gêvres 8c de 
Soldons, & à renoüvelier les anciennes Ordon
nances conrre les jeux de hazard > les projets 
des  ̂Grecs, furent un peu dérangés ; mais ils 
ne fe déconcerteront point.

Cette précaution ^qui eût été bonne d’abord s 
pour prévenir le dclorare , ne l’arrêta pas.

Le train ne vie étoit pris : on a voit goûté la 
douceur de gagner facilement de l’argent au
■eu.

Bien des gens qui avoient quitté de- 
ferlons pénibles pour mener une vie oiiive ns 
lyurent pluŝ  ks reprendre : d’un autre côté k$ 
©eîctns avoient augmenté; ceux qui avoient 
coutume de vivre avec un revenu médiocre 
se peu votent plus fubfifler qu'avec an
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©Viîlenrsj il a voit comme une fermentation ’

de jen dans les efprits qu’on ne pouvoir détruire 
d'abord.^ - ■

Les L o ix , les teg.lemens les châtîmens même 
devinrent impuiifèns-.  ̂ - ;

Cette engeance ëcoit trop nombreufe pour qu’on 
pût fs fiatter de la voir exterminée par uo (impie 
Arrêt.  ̂ ■ _

Le remède qu’on avolt choifi, devint lui-même 
un mal.

Les Hotels de Gêvres 8c de Solfions depuis leur 
interdiction , ne procurant plus des dnppes con
tinuelles qui fou rniiToient a l’Entretien journalier 
des Grecs >. il raüut le donner des nouveaux mou- 
Terriens pour en trouver d’autres*

Toute la Grece de Paris fe connoiiïbit alors é 
8c les Hôtels de la Roulette n’étant plus k lieu 
du rend ex vous général, on établit des-Afiemblées 
dans les Caire?.

Il fut délibéré dans une de celles-ci ou’on ou- 
vriroit de nouveaux Tripots dans ciiférens ea- 
droits delà Ville ou l'on joüeroit en cachette.

Ce lut dans ces lieux de ténèbres que le formè
rent ces fameux Filoux, dont lesfripponneries ont 
étonné depuis  ̂l’Europe entière.

Lorfque la filouterie au jeu prend cai fiance dans- 
un Etat j c’eft toujours une mauvai-fe politique 
de dérendre les Afièmblées publiques de jeu. Ces- 
endroits quoique funeifes portent en quelque fa
çon avec eux leur correcte C d t leur publicité 
même qui met des bornes aux progrès de la fnp- 
ponnerie.-Comme parmi les dupes qui s’y trou
vent , il s’introduit toujours une certaine quan
tité d’autres joiieurs clair voyans > & en état de 
défendre leur argent, les Grecs -font obligés de 
s’ob fer ver , & d’agir avec, b eau coup de circonf- 
peétion -, ce qui gêne leur génie ; mais dans t e  
Tcipocs cachés, comme tout y- e£ amené ^
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fiu*ils v choiíIíTent leurs dupes , íes atipeties y 
font plus afíurées 2c les vols plusy certains  ̂

D'aiiieurS; la fripponnerie jouit la d’une efpece 
d’immunité.

Dans les jeux publics comme il s y trouve 
par intervalle de braves gens s les Grecs y font 
fou vent exoofés à des reftitutions honteufes 
quelque fois même â être jettes par leŝ  fenê
tres j au lieu que dans ces réduits cachés, ils 
ne font pas fujets à ces accidens.

Maigre les défera es , le nombre des Tripots 
augmenta coniidérablement  ̂2c par confequeut 
celui des Grecs ie multiplia à l’infini.

ta  police dans tous les lieux du Royaume s 
te furtout celle de Paris , eut beau faire des 
perquiiîtions & donner des exemples de févéri- 
té j Tout ceiâ fut inutile 5 à mefure qu’oiî dé- 
rruiioit un de ces lieux il s’en formoit trois 
autres.

Au xeile » ce n'étoit pas feulement en France 
que ieŝ  Grecs a voient fait de grands progrès. 
Les Pais étrangers fe diftingnoient également 
dans l’Art de corriger la fortune au jeu.

li n’y avoir guère que les Allemans ( £ on 
en excepte les Saxons ) qui étoient pris pour 
dupes a par les autres Nations 5 fans jamais 
connoître 5 chercher ni prévenir la caufe qui 
pouvoir les empêcher ce l’être.

Cependant, les perquiiîtions réitérées que l*oa 
fit quelques années après l’abolition des Hotels 
de Gêvres, Sc de Soiifons , pour détruire les 
Mations partieuhères où Ton joüoit les jeux de 
Lazare ; l’emprifonnernent des propriétaires de 
ces marions, les amandes coniîdérables , &  feu- 
levement c une foule de joueurs de profefïion à 
qui : on fit le procès 3 8c qm furent condamnés À 
¿aeŝ jKines anu&ives , firent que les jeunes gens 
sc tamUi£ s Sc les fcangexs çraignaut pour eux*
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mêmes » fié troaxèrent moins dans cesmalions | 
ce qui en fit tomber ua -grand nombre : mais- 
celai des Grecs ne diminua pas pour cela.

Ils tournèrent alors toutes leurs vues du coté 
des jeux de Commerce.

On les avoir beaucoup négligés pendant que 
ceux 'de Lazard a voient fubfiilé 3 parce qu’on les. 
avoir toujours confîdérés_ comme moins utiles»

Mais rexpérience fit bientôt découvrir qu'on 
s'étoic trompé* & qu’ils vajoienc infiniment 
mieux que les autres»

En généra! il n'y a guère qu’une forte de gens 
qui jouent les jeux de relie j. comme ceux-ci en
traînent toujours avec eux une foule de confié- 
quences qui influent en quelque façon fur la pro
bité , il arrive de-là que deux Claifes feulement 
d’hommes s’y addoanent i je veux dire 3 ceux 
dont la réputation eft fi délabrée 5 qu’ils n’ont 
plus rien à perdre de ce côté-la , & ceux qui pat 
leur naiflance 8c leur fortune 3 font au-defias 
des raîlônnemens du Public $ tandis que tout 
le relie de la Société fe croit en ccoit de fe li
vrer fans ménagement aux jeux de Commerce.

Il y a donc plus de gens qui joiient ces jeux9 
& par conféquent plus de reifource pour ceux 
qui veulent y faire des dupes.

Les Grecs avaient été juiqufici des Etres îfo- 
lés. Ils ne tenaient a la Société civile > que par 
les jeux de hazard. ^

Cétoit en quelque façon une Clafle ¿ ’hommes 
féparée des autres ; mais lorfque les jeux de 
Commerce prirent leur place 3 ou que du moins 
ou ne put en joiier d’autres ; jds fe trouvèrent 
dans un certain monde de joueurs dont ils ne 
faifoi eut point partie auparavant.

Le nombre des Tripots où l’on joüoit les 
jeuxde commerce augmenta confidérableœènîdans 
PatiSj aiufi que dans le reile des Villes du Royaume
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Ce fat alors- que les Grecs purent Faire iesrr 

métier fort à leur aife. U s/e  trou voient ̂  par- 
là en quelque Façon protégés  ̂par la Police y 
parce qu'elie n avoir aucune xofpe&ion Fur ces. 
Maii’ons, On crut diminuer par ces défeüfeg. 
le nombre des joueurs , &c on ne Êt qü augmen
ter celui des frippons.

Le Quadrille fur le jeu qui leur fournit 
¿abord le plus de dupes ; car les avantages, 
y font très'aifé$ : au lien qu'aux jeux de^La
zard , il leur falloir une efpéce d’apprentiifage* 
ici les Grecs fe trou voient maîtres du premier 
coup. Il ne falloir aucune adreife, Pour y trom
per } il fu fît foie de le vouloir.

Deux Grecs dans une partie de Quadrille 
Envoient qu’a s’entendre , pour s’approprier 
Large ne des deux autres Joueurs ? il fufhfoic 
pour cela ce convenir enfemble de certains li
gnes , *  par leiqueis iis fe déclareront l’un à 
fa un-e leur jeu.

Le Quadrille devint donc en Pérou pour les 
Grecs.

Les reffonrees qn'il leur procura dans les mi
tes furent d’autant plus abondantes qu’on cm

*  Dans tous les jeux de commercé a - qua
tre, ou peut erre trempé maigre toutes les pré** 
cautions qu’on peut prendre pour éviter de- 
l ’étre. G fuftt que deux frippoas s’accordent en- 
fém’n.Ie i car U duperie d e if point alors, dans 
les Cartes. Elle eft dans l’avantage qu’on- reti
re de la certitude de la portion générale du 
K ild car deux joueurs en fe communiquant fliBr 
tueiiemen^ leur jeu par certains lignes fe décî&~ 
¿ent gar-ia. celui des deux autres,.
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fie dans peu une efpéce de jeu de Lazard, (a) 

Ses la  eide ns de vinrent plus grands, Ifes Evé- 
nemens plus confiderabîes , les ViciiFitudes aug
mentèrent, chaque coup devint décifif • en un 
mot, le Quadrille éprouva une révolution. Jamais 
on n’a voit joiié tant d’argent au jeu de refte.

On peut mettre en doute il les Jeux de Lazard-* 
des Hôtels de Gévres Sc de Soldons en ardent 
produit autant.

Le Piquet fut une fécondé mine d’or pour 
les Grecs. Ce fut alors qu’ils inventèrent 3 oü 
¿11 moins qu’ils mirent en ufage ce qu'on a tou
jours appel lé depuis , le Service, (b)*

On avoir fait de celui-ci comme■ du Qua
drille , un autre jeu de Lazard, (c)

Ce ne fut plus un jeu de combinaifon. Ceux 
qui corrigeoient la fortune y a voient lepsiême 
avantage qu’aux jeux de refte ; enfin, jamais 
ceux-crne leuravoienc procuré autant de refïour- 
ces. Ceit quelque ebofe dec prodigieux que l’ar
gent qui fut filouté à ce jeu.

Les duperies continuelles qu’on y faifoit, j  
étoient d’au tant plus a durées , que depuis qu'on 
avoir aboli les mauvais Lieux ou l’on donnôit à 
jouer les jeux de Lazard , il s’étoit répandu ua 
air de probité chez .les Grecs qui les mettait à

(a) Voici une Anecdote qu’on n*a jamais feue, 
En 1730  ̂ cent cinquante Grecs liés eofernbie 
dans Paris fe partagèrent enfemble dix - huis; 
cent mille livres , provenant du Quadrille. _

{ b } Un Grec fe mettoit à côté de celui a qui on 
vouloir gagner fon argent 3 & par certains figues 
déclaroir le jeu à l’autre,

{ c ) On imagina de jouer an point an coup 3 
au nombre de levées , de faire payer les A s, les 
quatorzes, les quintes , les pics » repics &'capots»

B
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couvert- ¿es foupçons. qu’on a voit lu t eux dît
tems ¿es Tripots, ,

D-ailieurs la Grece s’étolt illuftrée : elle n’ecojt 
plus compoiée comme auparavant d’un tas 
à ’Avanturiers.. A

Une foule ¿ ’honnêtes gens fe meioient-alors 
dg faire- le métier de irippon.

Les Grecs pour percer dans tes Maifons un-peu 
décences ? a volent été obligés d’aildcxer a leurs 
profits, & défaire part de leurs tmitères à bien 
des perfonnes d’un certain rang. Ceux-ci n’avoient 
pas plutôt goûté la douceur des gains un peu cou* 
iidérables quûis s’étolent dévoilés entièrement à 
leur fer vice , 5c a voient fait a leur tour ¿ ’autres 
profelices de la même ClafTe.

Ces nouveaux Grecs avoient déjà plufieurs an
nées de fer vice, qu’ils ne penfoienc pas même â& 
ferre.

Tour dépend du préjuge,
Propofez a ce qu’on appelle dans le monde un 

honnête homme de s’aiïocier à une fripponnerie de 
jeu de reite, cela lui répugnera d’abord , peut- 
être même y reiïftera-t’ii j mais accoutumez-le par 
gradation à certains petits avantages- au jeu de 
commerce j il deviendrainfeniibiement frippon , 
iaos ioupcotiner de l’être.

Quoiqu’il en fo it , peu d’années après qu’on 
eut aboli les ̂ Hôtels de Gêvres 8c de Soiiîons, il 
y a voie _ une foule de Gens diftingués dans Paris 
qui étoient aifociés aux premiers Grecs 5 êc par 
comequent qtiqétoient Grecs eux-mêmes,

, P?dce étoit étonnée des femmes confidéra- 
Lues qui le perd oient tous les jours au jeu. Mais, 
die avoir les bras liés. Les frippons étoient dans 
-xs^zcgics j üs voloient à des jeux permis,
, Ç11? nombre des Grecs fe m ultiplioit
«ans Paris,: il augmenrok auffi dans les autres.
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Villes du -Royaume dans la meme proportion > ôc 
même au'-delà.

£n -général on a plus de loifir en Province» 
Une foule de Gens defeuvrés n’y fçavent que 
faire.

D’ailleurs 5 quoique les beibins foient les mê
mes ? les re-ffources y font moindres.

On y eft naturellement patrvre, parce qu’on 
n’y poiféde que des biens fonds s tandis que 
prefqug tout le numéraire eft a Paris.

On y eft donc plus porté à tirer avantagé 
du jeu.

Ce n’eft .pas to u t, Paris forme un Théâtre inr- 
mcnfe.

La Scene qui varie continuéilement > fait 
qu’on ne s’y connaît qu’à peine.

Dans les Provinces c’eit tout le contraire. Là 
Scene a des bornes ; on y voit l’iiTue de toutes 
par^s. Tout le monde y connoït réciproque- 
mepr fes facultés : on y mefure à l’cen les ri- 
cheifes cfun chacun. Les Grecs donc qui veu
lent cacher leurs marches , & qui y font obli
gés , fans quoi ils ne trcuveroient plus de 
dupes 5 doivent avoir ¿es taie ns fuperiéurs.

Quoique les richeiFes donnent une certaine 
'gaieté , la Grece jufqu.es-là avoir eu un air trifle 
& mélancolique,

C eft que_ la Scene générale dés filouteries 
fe paiToit dlhomme à homme. Le beau fexeqùi 
répand partout un air d’enjouement n’avoit pas 
encore été admis dans le miftère du jeu. Ju f- 
ques - là l’Amour fèul lui avoir fourni deb 
dupes.

Un Grec àppellé le Chevalier de S *  *  *  y 
initia le premier une femme 5 & fon exemple 
ayant été fuivi de beaucoup d’autres 5 on vit 
bientôt paroître fur l’horifon du Monde frip- 
pon 5 une foule de Grecs -feoâeües*
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Cette aiTociation manquait aux Grecs 5 pour 

donner à leur Empire un Etat fixe &. per-
jnanent. , .

Avant cette époque ies Grecs trou voient des 
ob fia des infinis pour lier les parties ; _c’efl-a- 
¿ ire3 unira joindre, & raifeznhler les joueurs.

Mais iorfqu’on eut des hapeaux , la chailè 
¿es dupes fut futé. _ \ .

Avant l’établifiement dê  cette afîqciation 5 
le tems des'parties en général était limité. Le 
fou per mettait des intervalles qui caufoient 
fouvent de grands dommages aux Grecs , ils 
rf a voient fouvent le tems, que de dépoüülerles 
dupes s moitié.

D\d!ieurs j comme la Scene fe paifoit d'hom
me a homme, on ne fe génoit point j la perte 
Émoi: quelquefois lâcher bien des mauvais pro
pos. Une première brufquerie^en amenoit une 
fécondé; ce qifioccafionnoit fouvenr des que
relles qui mettoient fin au jeu.

Les pertes croient même moins co.nfïdéra
bles , car comme le jeu fait parler, & que dans 
les premiers momens de perte on le livre à 
ies premiers mouvemens ; on fe déclaroit fou- 
vent dérangé vis à vis des Hommes avec qui 
en joiioit , ce qui faifoit qu'on ne fe livroit 
pas tant.

Quoique 
ioient les 
ce qu’on, v
i 
C

les dettes que l’on contra ¿le au jeu 
feules qu'on pape exactement, par» 

, - , a joint un certain point d’honneur,
il arrive:: fouvent que les femmes que les 
Grecŝ  gagnaient aux dupes iur leur parole étant 
confiner ab les , non ieulcrnent ils ne les payoient 
pas ; niais me nie ils ne revenoient plus joiiers 
£■: par-ia il_ arrivoit que les Grecs avec le Ca
pital perçaient le revenu de leur filouterie. 

D’un autre côté le Lieutenant de Police ne 
eefloit de faire des perquifitions, & des cmprL
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fbnnemens lorfqu’ii pouvait découvrir que les 
Grecs joiioient aux jeux de 'Lazard' ; ( car il 
y avoir toujours quelques Tripots où Tou 
joiioit ces jeux.} Cela les décrieit & empê choit 
bien des Gens de jouer contre eux } &:c.

Mais lors de l’aifociation des Grecaues torts 
ces inconvéniens cefTerent. îi y eut dès ce jour 
un fouper de fondation dans les Maifons où 
l’on jotiort. A peine étoir-on forti de Table 
qu’on fe remettoit au jeu , & l'on perçoit fors 
avant dans la nuit t ce qui Iaiffoit aux dupes 
tout le rems qu'il leur falloir pour fe ruiner.

Ces A Semblées -étant mêlées, on s'y con~ 
traigeoit un peu plus , parce qu'il eib partout 
établi, que cVil un défaut de LlenÎéance dans 
les hommes de s1 in fui ter en préfence des fem
mes, fuiîent-elles du nombre des Prcibituées 
ain/i les parties a dolent tou tours fans interrup
tion. a

C’efi une remarque que chacun a pu faire ;3 
qu’en général jamais notre Sexe ne veut parcî- 
tre pauvre vls-mvis de l’autre.

Pour l’ordinaire , un homme qui perd une 
groife fournie au jeu devant une femme, a -là 
forte vanité de îaifîer toujours entrevoir qu’il 
rdeft pas ruiné pour cela , & qu’il eft en état 
d’en perdre une plus confidérable. Folie 3 qui 
jufques ici a enrichi une foule de Grecs.

Mais les femmes furent aux Grecs d’un plus 
grand fecours encore ; la plupart les foulage- 
rent du foin de dépouiller les dupes : elles s'en 
chargèrent elles-mêmes & s’en acquittèrent mieux 
que les hommes.

Si ce Sexe en générai a moins de force que 
le notre s d’un autre côte , il a J? lus d’adreife ?_ 
D’ailleurs , fa modérât ion & fa patience lui 
donnent un grand avantage fur le nôtre.

Lorfoue les femmes travaillèrent * des femmes



*g r H ' I S T O î R I ,
■ €CtiMénbk$ fe perdirent au Jeu .., ■

Une infinité de Souries , _ qui ¿voient 
pé auparavant aux Grecs fe trouvèrent niou«
-tées net. , . , fi,

Ces fripponneries croient accompagnées q u> 
ne douceur ; & d'une polireiTe, qtû  conioiOient 
-les dupes dans le rems même qu'elles les rur» 
noient. En vérité , M.onjieur ? vous joiiei^âufb 
¿grand malheur. On n* U vu 'tw ggtignoH
.ji marqué, je vous avoue que cela eji pî quant ̂ 
Sc quand J i  étoit quefhon de quelque coap un 
peu décihf. O b voilé qui efl arreux s jï jejoüozs 
dans ce goût-là , je ne jouer ois de la vie l 
■ Enfin j  on fie trou voit f i  confolé dans fon mal
heur , qu'on étoit écorché dans le rems 'même 
qu’on ne fie croyoit que chatouillé.

On a dit que jes pertes toniid érables an jeu 
ne fie payoient Couvent pas.

Mais Iqrfque les femmes s'en mêlèrent 5 8c 
qu’elles dépoiülierent elles-mêmes les dupes -, il 
n'y eut plus de mauvaifes dettes , toutes les 
femmes furent acquittées exactement.

Cefi une vanité attachée à notre Sexe de ne
Jamais demeurer en relie d’intérêts arec fautre*

Une quantité prodlgieufe de Terres ■ &-de "Châ
teaux furent vendus pour acquitter: les dfettëfc 
qu’on avoir contractées dans" les Maifions de 
Jeu.

Il n'y eut plus de mauvaifes affaires- au 
Jeu } elles furent toutes bonnes. Chaque fri|>™ 
ponnerie devint une Lettre de change payable a a 
Porteur. Les vois furent fiirs > Sc les filouteries 
certaines.
 ̂ Je crois  ̂que ye noorrois me difpènfer de 

donner ici i’Hiftoire des premières iiluiires Grec» 
ques qui s’affilièrent à l’Ordre, puifqae leur gé- 
ncu. iO îe, ̂ leur car aérer e 3 leur génie , leurs morurs 
couient de fource. D'une Pille de Joÿe à une
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Grecque il r/y a ¿ ‘autre différence que lé 
moyen de faire des dupes.

Celle dont on parloir le plus-alors éroic la fa- 
meule hoüijon.

G'étoir une Héroïne militaire ; dès fa tendre 
jeuneile elle avoir dévoilé-fes charmés à Mars, 
Les premiers de fes exploits avaient été dans 
les Camps® _

Un jeune Oflàcieï Favoit^ ¿ ’abord menée à 
1*Armée j mais l’ayant furprife en flagrant dé
lit 5 il avoir fait divorce avec elle»

Le Général avoir profité de cet interrègne 
pour fe l’approprier , mais la même faute d'A- 
nthmecique, la fit palier dans les bras. d’un 
Lieutenant général , qui n’ayant pas éprouvé 
plus de fidélité , la remit à un Brigadier. Elle 
pafla enfuite au fer vice d’un Colonel, qui s’en 
dent en faveur d’un Capitaine : le Capitaine- 
la remit* à fon Lieutenant , & le Lieutenant à 
un de fes Sergens : celui-ci après l’avoir gar
dée quelque tems la livra aux foldats.

Deux ou trois mille hommes a voient en 
fucceiîivement l’honneur de fes bonnes grâces, 
iorfqu’elle réfolut de quitter cette moiifon abon
dante de Lauriers 5 pour mener une vie moins 
bruyante : mais afin d’éviter l’ennui dans fa 
retraite , elle réfolut de fe ranger fous les Eten- 
darts de l’Amour. Elle fe maria à un Tambour»

Chofe furprenante \ tant il eft vrai que le 
Mariage peut changer les mœurs.

Eile fut exactement fidèle à fou M ari, pen
dant vingt-quatre heures, am bout duquel tems 
il- la trouva couchée avec l'Anfpeffade de la, 
Compagnie» >

Le Mari piqué de ce qu’au Heu d’avoir ̂  don
né la préférence à fon Capitaine' , ou- à fou 
Lieutenant s elle avoir, choiii un malheureux- 
Aafpeffade , jura de faite- une Calife de fa pea%*
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Gomme elle n’avoir pas envie de ¿aire tant 

de bruit à l’Armée , de de contribuer âù fa 
per ion ne au brayant concert de la Générale 3 
elle quitta brufquement foii M ari, & -le retira 
à paris où elle* s’aifocia à un Grec 5 de qui 
elle apprit le fcavoir-faire. , ,

La ' fécondé aont on parloir croît la petite 
Manchon ; comme elle vonioît parvenir dans le 
Monde, & qu'il faut qu’une fille'qui veut faire 
ion chemin à Paris prenne des Grades 5 elle 
avoir demeuré iix ans chez la , Sc qua
tre ans chez la Duna * * *.

On ne peut s'imaginer combien une petite 
Hile fait par-ià de progrès , car outre q̂ue c’é»

* toit alors la mode s ( comme cê  Telt encore 
aujourd’hui) de prendre des Maître îles _ dans 
ces Lieux de proftiturion ; c’eft une politique 
de métier j car au fôrtir de ces Maifons de 
libertinage , on a is connoiifance de cinq ou 
fii cens hommes de débauche : or, une pille qui 
a une fois établi une ù belle correfpondance 
ne peut plus périr. C’étoit fur les bons Cer
tificats de cette grande étendue de connoifTan* 
ces qu'un Grec s'etoit aifocié avec elle«

La troiiîéme croit Mademoifeüe Janet on & 
Celle-ci avoir fait comme on dit 5 toutes fes 
dalles. Elle étoit parvenue au rang de Grecque. 
par ordre alphabétique, ayant été trois ans à 
un Savovart, fix mois à un Marmiton , qua
tre ans^à un Palefrenier, deux mois a un*Co- 
cher , cinq  ̂ans à un Laquais , 'huit mois à 
un Valet de pied , huit jours a un Coureur G 
dix-neut mois^à un Valet de ch am b reh u it 
ans a on Maître d’Hôte!, Onze mois à uh 
Page x&: enfin par- fou mérite elle étoit pat“ 
venue a ¿aire la conquête d’un Chevalier d’in- 
&uitne*

La quatrième étoit l'incomparable M arion  *
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n'etoit pas neuve dans le m'êtléc de là 

Grece, ayant tenu elle-même uri petit Tripot 
fu bal terne dans la rue St. Honoré, où , tous* 
jés Valets qui a voient dépouillé leurs Maîtres 
étoient fûrs de Tetre à leur tour.

Comme elle joignoit à cette premiere qùâ~ 
lité celle de'rèceller les vols, $i de prêter Tur 
gages 5 elle avoir ramafié une Tomme de 
vingt mille francs avec laquelle elle avoir rë- 
foiu ¿ ’aller vivre en Pro vin te en Femme d'hon
neur s iorfqu’eïlé fit la connàiflance d’un Grée 
Chevalier de l’Ordre , qui lui pronta qu’ayant 
autant de talens qu’elle en 'avoir , cê Teroit 
an meurtre d’aller s’enterrer à Ton âge.

Elle Tè rendit a des raifons fi con vain cas
tes , & s’aiToeia avec lui.

Outre les Lornions , les Fanchons , les Jan- 
net en s , O les Marions , il y a y oit aulii des 
Darnes titrées dans Tordre.

Madame J a  Marquife du Fhareion étoit une 
de celles-ci.  ̂Il y avoir trente ans qu’elle fai- 
foit parler d’elle dans Paris , quoiqu’elle en eût
à peine quarante. , , _ .

C’étoit un de ces genies  ̂ prématurés chez 
qui la débauche prévient Page : & qui ne met
tent preique aucun intervalle entre le berceau  ̂
Se le tems des intrigues d’amour.

À douze ans elle avoit déjà bouîverfé tout 
Paris , ayant fait féparer huit Maris de leurs 
femmes , envoyé cinq ou fix Fils de Famille à 
St. Lazare , dépouillé trois ou quatre Maltd- 
tiers, ruiné pkmeurs Seigneurs de la Cour, fait 
changer d’état a une foule de Gentilshommes % 
fait faire banqueroute à dix Marchands s réduit 

i’aumone deux ou trois gros Négocions , ’d é
pouillé un Caifiler de la Compagnie des Indes > 
vuidé le Coffre-fort d’un Tréforièr duRoT, rüims 
deux ou trois Dkedteurs du Domaine 5& êbr&kk
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la fortune de cinq oa iis Fermiers généraux", &c« 
A mefure qu’elle croit parvenue en âge , & que 
par conséquent elle étoit devenue plus râifon- 
siabie $ elle avoir fait de plus grands progrès 
dans Fart de dépouiller les dupes 5 enfin 5 pour 
ramaifer la vieille avec la nouvelle Cour de fes 
Amans , elle avoir levé chez el le une Banque de 
Pharaon, ou il n’y avoir point de prédilection 
dans les injufrices : tout le monde y étoic éga- 
lement dépouillé. t , ~ ■

La fécondé Dame titrée étoit Madame la Corn— 
teffe de ht RéfcUiJÎfattce, dont les charmes a voient 
mis autrefois à contribution la moitié du 
Royaume.

Cétoit une de ces Femmes dont îa prodigalité 
n’a point de bornes, & qui diifiperoiect les ri- 
chef!es d’un Empire,

De ces Héroïnes de généroiité qui donnent 
d’i ' ’ ’ * ' 1 "

ÜO CUO-111V.UÌXO tUii-JVXO 5 LX IJUi WUL cl 1 Hü*
pira! par le meme chemin qu’elles y conduifent 
les autres ; qui ne gardent rien , qui diifipent tout : 
En un mot, de ces Femmes à qui il ne reiîe pour 
tour bien après vingt ans d’intrigues, qu’un Li
vre de recette & de dépenfe.

Tout l’argent des Fermes générales lui avoit 
pa_{Té par les mains. La Compagnie des Indes s’é- 
toit elle-meme épuifée envain pour l’enrichir.

Les Minières des Cours étrangères y a voient 
travaillé avec aufii peu de fuccès.

Elle avoir reçu dans deux ans cent mille francs 
de l.AmbaiTaaeur de Portugal, foixante mille de 
cehu de Danemark , quarante mille de Celui 
d’ifpagne.

Quatre Milords , en moins de fix mois , lui 
a voient donne amclelade quatre mille livres Ster- 
Lqs. ; le Public avoit été taxé par dis à deux
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fois autant, fur quoi au bout de vingt ans il lui 
reftoit cinquante écus de rente viagère.

Toutes ces richeiTes a voient été.empioyées à en
richir Ëx Valets de pied 5 quatre Laquais , huit 
palefreniers , deux Coureurs, & dix Savoyards 
qu’elle protégeoit.

Comme la maladie chez les hommes de don
ner prodigieuièment â ces Femmes n’a qu’un temsr, 
& que celui-ci étoit paifé , elle s’étoit mife dans 
Tordre pour vivre dans le Monde avec une certaine 
décence. . '

La troiiîéme étoit Madame la Baronne de ¡0 
Dîtpe , au lieu que les autres Femmes de fa qua
lité font commerce en Amans , celle-ci avoit né
gocié en Maris.

Elle n’en avoir eû que fept, tous riches & bien 
portans 5 mais dont elle avoit fuccefüvement 
ruiné la fanté, & dérangé la fortune.

Comme pour remplir les vacances & fupportei 
plus facilement les années de deiiil, elle avoit 
toujours eâ un Coadjuteur ? il s-étoit trouvé à 
la En qu’un feul vivant avoit diflipé les richeifes 
de fept morts.

L’hiftoire générale de la vie fe réduifoit à ces 
deux Epoques , d’avoir tué fept hommes, pour 
donner a vivre à un feuL

Elle cher choit un huitième Epoux ; mais tous 
les hommes de Paris ayant trouvé que la place, 
étoit trop meurtrière , Bc quhl n’etolt pas poifi- 
ble d’y tenir, aucun n’a voit voulu lepoufer en 
huitième Noce.

N ’ayant donc plus de relieur ces du côté du 
mariage , Bc par conféquenr de moyens pour four
nir aux frais du Coadjuteur , elle s’étoit mife 
dans TOrdre.

La quatrième étoit Madame la ^VicomteiTe du, 
MerU.s»'5 elle étoit Femme de condition , car elle 
avok été iix ans Servante chez un Marchand de
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Drap \ quatre ans Fille de Chambré cdëZ là Fêiïi«. 
me a un Directeur des Fermes , & dis ans Gou
vernante des En fa ns d’un Caiiüer du Roi»

Ennuyée d’être Servante, elle s'étùit rendué 
Makrefîè d’un Grec. T

Tous ces noms de Mar gui Je du ï'barmn % 
Comtejfe de la Rejoiiijfance , Barone de la Dupe , 
Yicomteffe du Berlan^ étoient des Armes parlant 
tes, qui fer voie nt à défigner les jeux qu’on joüoit 
chez elles»

Après les Grecques titrées yenoient les Femmes 
s Talens.

Parmi celles-ci, celle qui s’étok acquis une 
haute réputation étoit l'incomparable Madame 
S * *  *  on n'a jamais vu une fubtilité de main 
comme celle-là ; détoit un éclair. Elle pafïbit la 
coupe , & faifoit fauter la Carte avec une agilité 
fans égale. Xes plus habiles Grecs du Royaume 
avoüoient que dans l'Art de la filouterie elle 
avoir un mérite fopéneur au leur.

La fécondé Femme à Taiens étoit ¡’Invincible 
Madame N *  *  * Elle avoir paifé ilx ans à Ve
nde pour fe perfectionner.

Un Noble de la République s'étoit chargé lui- 
même de i'inftruire qauiS étoit-ce un des meil
leurs fujets qui étoient alors dans Paris. Elle 
fa doit des chofes prodigieufes s & il falloir avoir 
été dépoiiülé par die, pour être convaincu de 
la inpenorité de fes talens.

Le plus habile joiieur des gobelets y eut été 
trompé.

Lz troisième étoitja petite Madame de P, 
Cétoit l'éleve d'un Piémontois. Elle avoir fait 
toutes fes CiaiTes a Turin-même.

Non feulement elle exercoit 3 mais même elle 
enfeignoit a corriger la fortune.

Ses talens diftingués lui a voient fait obtenir 
Eue Chaire de profeiïeur dans ce noble Att.

Tous
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Ton5 -les jeunes gens de Paris -qui ' vouloienfc 

fie diflinguer , & faire leux chemin dans l’Or
dre des Grecs ? alloient recevoir íes leçons.

Jamais au- jeu -aucune- bourbe ne lui avoir 
écnappé.  ̂ ,

Tous ceïtx qui en jouant avec ks^pius fins 
Grecs a voient garanti leur argent lui étaient 
renvoyés, pour fe voit condamnés aux dépens  ̂
& leur Sourie jugée en dernier reñort.

Aucune dupe rr et oit encore fortie de ce T r i
bunal hors de cours &  de procès.

La quatrième étoit 'Mademoifêlle de P . * 0 
On ne la konnoifibit dans le Monde que fous' 
k  nom de la Pt Ci gi eu fie. Elle Lavoir été pen
dant quelque tems. Ses pareos qui dans les pre
mieres années de fa jeu ne fie avoient cm dé
couvrir un elle des inclinations dangereufes ? 
Lavoient _ donnée de leur pur mouvement à 
Dieu , de crainte qu'elle ne fie donnât elle-mê
me au Diable.
 ̂ Elle avoir eu beau protefter contre le défaut 

de ^vocation ; on l’ayoit remïfe a dix ans de 
Religion pour appointer ia requête.

Ne pouvant faire du bruit dans le monde5 
elle ne peafa qu'à agiter fia retraite.

Elle alluma une efipèce de Guerre civile en
tre les JR.eligïeufes,

Elle fiemoit la difcorde le la divifion dans le 
Couvent > dans la vûe qu’on fie lafTeroit dklles 
le qu'a la fin on la ren-venoit à fies Parees  ̂
ínan ce ■■ projet n’ayant point réuili 5 elle eut 
recours au_ plus naturel. Elle s’évada. _ / _ _ /

LÜe avoir d’abord eu une vocation fi décidée 
ï-oiu devenir ■ Grecque r que dans ion féjour an 
Couvent 5 elle avoir filouté toutes les Reiigieu- 
ks au jeu de baye»

Il y avoit-aufk .une autre forte de Grecques 
4ont k  ne ¿ois pas oublier de faire mentios*

c
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Je 7eux dire j celles qui n'avoient d abord 

aucune vocation pour le In p o t, & qru s y 
croient trouvées engagées par un concours d*a- 
va a tu res , & un enchaînement d arraires Do~ 
¿neftiques ■

Ma*:ieiTioifei !e ce Sainte C . . .  g une naiüance 
diitinguee avoir eu cent mille livres en jour
de Mariage- , _ 1

EÜe avoir époine Moniteur de L . .  . a une 
ancienne Maifoiq de Rcbbe s 8c qui jqüiiîdit 
d’n h revenu confidérabie. Mr. L . , .  avoir été 
¿levé avec le Chevalier de S . .  v homme de 
Condition , qui lui avoir toujours été extrême
ment attaché, 8c dont les fentimens lui a voient 
paru tels , qu'on doit les attendre de quelqu'un 
qui eh bien né.

Cependant le Chevalier de S . . .  étoit un mal 
honnête homme. 11 y a de certains caraéfères 
qu’on ne connote jamais. On a beau ne les 
perdre pas un in liant de vue ils vous échap
pent maigre les foins qu'on fe donne pour les 
approfondir.

11 s'étoit lié avec piuiîeurs Grecs de Paris , 
pour faire faire à ion ami de greffes perdes au 
jeu -, d condition qu’il auroit la plus groife por
tion d̂e fa dépouille.

Cela lui réufnt ; on lui gagna d’abord une
femme confidérabie en argent : puis on lui fit 
perdre une belle Terre ; apres quoi fa mai ion ; 
eiiiuueja dot de.fa Femme; en Un mot, dans 
u>: mois en rédudit l ’un 8c l’autre s la men
dicité.

U y avoir ¿eux ans que ces infortunés Epoux 
me noient une vie des plus m iles, n’ ayant pas 
meme dequoi fe pourvoir du néceilàire , - lorf- 
qn.e ce perfide ami fut les voir. Il les trouva
fans un état ê  Jangmfîhnc tm  soccfcé de
Rur fort»
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Le mangue de probité 5 ne iuppofe pas toit- 

fours celui d’humanité. Quoique t̂rès méchant , 
oa peut être très bon. Ceci parent un pâradcf- 
xe j cependant ce que j’avance ici n’en e£t pas 
moins vrai*

prefque tous, les < Scélérats qui pétiftent fur 
un échafaud 5 font des Gens foncièrement bons, 
En général c*efï jprefque toujours par foibleife 
que les hommes le corrompent -, or , la roibkiie 
qui eft elle-me me un vice fuppofe au moins 
deux vertus dans le caractère ; je veux dire, la 
douceur , &  la compafïion.

Le Chevalier dit a fou ami qu'il vouloir lai 
fournît uu moyen de fortir de cet état mal
heureux.

Il lui propofa de fe faire Grec, Moniteur 
de L *  *  *  demanda un éclairciilemenr fur le 
nom , Sc fur la cnofe ; on lui expliqua l’un 
& l'autre ; il ht d’abord la grimace , mais 1  
la fin il fe rendit.

Le Diable n’a pas de meilleur Avocat que 
la mifére.

Ce n’eft point précifément à caufe que Von 
manque de tout qtfon embraife des moyens 
indignes , pour iorrir de fiiïdigence -, c’eft qu’on 
eft généralement mépriie dans la vie civile * 
Sc qu'on eft comme féparé de la Société. Il 
n’y a peut-être rien dans le Monde qu’on rap
portât plus patiemment que la pauvreté , h oa 
n’y attachoit pas toujours un certain mépris. 
Le Pnilofophe n’a point de reilource contre 
celui ci. Il n’y a point de force d’efpnt qui 
tienne. On eft toujours humilié lorfqu’on eft 
mcprifé : or, de l’état ¿ ’humiliation, au man
que de fentimens , il n’y a prefque point d’in
tervalle.

Chez une certaine confédération après _laquelle" 
tous les hommes courent , & vous détruites
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chez eux l’Edifice de toutes if s ̂  w r sas*.

Ce qui taie que ceux qui aptes avoir joui 
¿ ’une certaine fortune . & qui-le trouvent après, 
dans une grande indigence , cherchent d'en 
fortir fans s’embarader des moyens s te Iont les. 
marques ae auUncrion qu’ils veyent accorder 
aux Gens riches qui n’ont ni honneur > ni 
probité. îi e/t vrai qu’en les accablant àt po~ 
jiteiks , on le dit en mime rems a foreiile 
que ce iont des mai-honnêtes Gens ¿.mais qu’im
porte il on les traite extérieurement avec les, 
marques Veftime qui fervent â caraciérifer 
J’honnéte homme.

C’cil "opinion qu’on a des ricbeiies. qui fait 
}c mai -, comme on eft enibrceüe de ceiies-cij 
en les honore partout où on les trou ve > in
dépendamment des moyens indignes > 8c abo- 
nunabes qui ont été mis en u&ge pour lest 
acquérir.

Quoiqu'il en {bit Malheur L.^. accepta la. 
proportion  ̂ lui & fa Femme fe firent Grecs  ̂
oc devinent meme fameux dans l’Ordre > car 
eeand les honnêtes Gens deviennent frippcns,. 
üs le Iont plus que les antres.

Madame pas N . .. ¿toit une Grecque de !& 
même Gaile. Elle étoit Veuve ¿ ‘an homme de- 
conduion > qui en mourant lui avoir laiife la 
joui fiance ' d'un bien considérable > elle vivoit 
honora b ici aent dans ion veuvage, voyant la 
meilleumq compagnie de Paris , lorfque le iiitê- 
me qm iurvint quelques mois après la œorp 
de qon _ Mari , la réuUiik tout d'un coup a 
ï* Hop irai ; cous les Capitaux qui formeieat ion 
revenu un furent remhouriés en Billets' de Ban
que; & peu après ils furent Récriés.

Comme je Papier avoir fait le mal , elle crup- 
euhl fbiloir que les Cartes le res?«railest elle- 
ù  mu dans l’Ordre des Grecs.
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jj Yous laites un mener indigne Madame $ 

jj lui écrivit un jour ur. homme de condition*. 
jj On me vola hier chez vous, cent louis.

?J Votre reproche tft juice. lui répondit-elle pat 
„  le même porteur^ ou Bdlet. Ma-s que vou- 
3i lez-vous que je faite à cela >■ Le Gouverne- 

ment trda pris pour dupe, je tache à moa 
?> tour de faite des dupes. Cependant naCez 
jv chez moi aujourd'hui a deux heures St vous. 
3> trouverez mon Do métrique à La porte 9 qui 
M vous rendra votre argent.

Outre toutes ces fortes ce Grecques .. il y en 
avoir encore d’une autre efpece , je veux- dire, 
celles quq décorent fans le icavoir.

Je  ne-citerai qu’un exemple de celles-ci. Ma- 
demoiielie ae B avoir été élevée à St. Cir.
Son éducation dans cetre Maifon ,, fécondée 
par les _ foins _ d’une Mere fage , & verrueufe ÿ 
lui avoir infpiré en nai liant des fentiiuens dignes 
du Sang illuilre don- elle fortoic.

Aux qualités de l’Ame, elle jelgneiï tons les 
agrémens de l'efpric. Ceux-ci étoient relevés- 
p.\r une Egare des plus aimables: En un mot* 
cétoit une perforine, accomplie.
 ̂ Sur la réputation de fes charmes, Moniteur 

de B. *  * *  qui paffoit dans Paris pcu j un 
affez bon parti, la Et demander en mariage,. 
Comme il débuta par applanir toutes les dtf- 
f  cultes dhntérêt , & qu’il paffa par deifns la 
médiocrité de la dot, dans je u  les Noces fu
rent célébrées.

Moniteur de S. .. dont la fortune étort- 
fort dérangée , quoiqu'il n \  eut pas paru 
ques alors , ne Fa voit épouÎee que pour réta
blir fes affaires par le moyen du jeu.

Il n'étoit pas Grec , niais ü étoit hé̂  avec- 
des Gens qui Fétoient. Il n’eut pas plutôt art-, 
nonce dans k  monde.. ou El seew o ir. Comgar



V  HI.S T.O ï  R E .
gniîj <jas fa Maii'oa fat remplis as Gens n -
ches de*t©us les états. _ r , , T

La. beauté de Madame de R-. . * & Rs beues 
finalités a’ tirèrent la fouie ; on joua chez elle 
¿n jeu confdérable , & ?ag coniequenr d y eut 
de gros gains , dont Mr. de R * ■ * renroit la 
plus groife portion. t , . r _ .

Comme tous les complots ne jeu le pafioient 
durs l'appartement de Honneur. & que Ma
dame n’tn icavoit pas le mot toiiLe :a "V iils 
droit informée eue fa Maifon étoit un ’Tripot 
fans quelle en eût la moindre _ connoiilaace.

Ce Veft pas tour le Man lu: fa doit gagner 
à elle-même de greffes fommes_, fans _lui dé
couvrir la moindre chofe diq fecret ; ainii elle 
S ’ou toit eiie:méme de bonne foi, et étoit Grec
que fans le î ça voir.

Tels croient à peu près les caractères de 
quelques-unes des Grecques qui fe difhngeoieat 
dans l’Ordre.

Le nombre de celles-ci ^s’accrut innnimenu 
Il rfy avoir point de Maiion de jeu dans Pa
rts , ou l’on ne trouvât une Femme ou cens 
qui a voient part aux parues qui s’y fai- 
foient.

Comme la quanti ré augmentent au-delà d’u
ne certaine proportion , ce qui rendoir les pro
fits moindres , il y eut pluiîeurs projets d’éta
blis pour les autres Villes du Royaume.

Ce tut alors qu’on vit dans les Provinces 
une foule de Femmes, fe difant de Condition, 
voyager pour leur plailir. Quelques-unes pre- 
textoient des convenances de Famille , ¿ ’autres 
mes procès , quelquefois des héritages à recueil
li' : tantôt c’etoit la mort d’un Oncle , Ton 
Frété, d’un Couiln, qui les attiroit en Pro
vince.

Fnim , il n’y a volt point de femain© que
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la Diligence de Paris , ne chariat a Lien , deux 
ou trois Marqmfies 3 ou Comceffes.

Mais elles arri voient trop tard ; les Grecs de 
Province , mil imitoient en tout ceux de Pa
ns , a voient aufîi leurs Marquifes & leurs Ocra-- 
teifes 5 amfi, ces premières furent obligées de 
s’en retourner comme elles étoient venues.

Quoique la République des Grecs eût acquis 
un peu plus d’Ordre depuis quelques années 3 
elle n’a voit cependant encore aucune forme de 
Gouvernement politique.

Un Grec appelle le Marquis de M ont. . .  es-' 
treprit de lui donner un état fixe.

C'étoit un homme prodigieux. Un de ces Ar- * 
chi-Avanturiers qui ¿voit fait plus de Rôles 
¿ans vingt _ans ? quhm Aéieur de Comédie ne 
peut en Jouer dans trente.

il avoir été Abbé , Moine , Soldat y Cheva* 
lier , Marchand , M ini (ira d'Etat en Corfe? Com- 
rnis dans les vivres en France*, Général à Ma
rc# , Aubergiste en Danemark » Colonel en Efpa- 
gne j Maître des PofU’s en Bohême ■> Am baffe-* 
deur À Liege , & actuel liment Marquis d Paris* 

Il tenori à tous les Peuples de l’Univers par 
leurs dijxérens rites 5 ayant embraffé fucceffive- 
rnent la Religion Mahometane 3 Juive 3 Payea- 
ne j Proteftante, dec.

Il étoit Gentilhomme d’une famille d̂e Pro
vince. Il y avoir trente ans qu’il n’avoir aucu
ne relation direéte avec fes Païens.

Il arten¿oit que la Gazette de Hollande lui 
annonçât la mort de fon Pere s pour aller pren
dre polTeiIion de fon Bien.

Sa Manie étoit les Reglemens. Il a voit la tu
teur de la Legi fiat ion : Faute d'hommes il au toit 3, 
j? crois , établi des Lois politiques entre les 
Animaux.

il idûtenok publiquement que ceux qui om
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deÜein de s'approprier iss n cheiks eis.ut£iii p&jf
ées voyes“ obliques oiu beioin u’un iiitème pius 
compliqué que ceux qui ie l'approprient par,des 
yoyes ordinaires ? & que les JLegiilateurs dans ce 
premier cas dévoient avoir de plus grandes^ lu
mières que dans le ieccsd.

Tel étoit ce nouveau Lieurgue-qui entreprit 
en France de donner une conftiiutioa à la Répu
blique des joueurs. . , ,

Pour cer effet fil  raüembla un jour -c-ucz uii^ 
une cinquantaine oe Grecs les plus retioiaïues 
de Paris j  à qui il parla ainiù .

Il eit fur prenant , Meilleursque jufqu’k i  .per* 
forme ne le ioit encore avile de donner une .for
me à la Société des Grecs -, tandis que toutes- 
celles qui comme U nôtre ont en vâc le bien 
d’autrui ont leurs Lcix & leurs -Reglemens■: dé
faut qui nous rend des Gens méprifables dans la 
Société.

Voyez les Maîttftiers , ces Gens-là pillent l’E
tat avec réglé. Vous ne diriez pas qu’ils volent 
le Public.

Pourquoi ? Parce qu’il y a une forme dans leurs 
fn ppc n n mes & delà vient que les r i c heâ es do n t 
ils dépouillent ks Particuliers leur, appartiennent 
¿e croît.

Eu un mot front dépend de la maniéré de s’ap
proprier le bien d’autrui.

Le mien Sc ie tien 3 ne font que des Noms. Le 
tien fera le mient lorique je fea-urai établir ■ un-Îlf- 
îême de propriété. 3

N'eil il pas lurprenant} Meilleurs 3que des Gens 
raifonnabies oui ont formé le -ddlem d’acquérir 
les ncktfÎes des autres , le faflent fans réglé, ni 
méthode j & que dans la choie du Monde ou ¿1 
raut le plus de forme , iis rien ay-ent aucune.

T 2'- fou vent rougi de honte pour notre Socié
té en voyant les Brigans* ks Bandits, que-dis je;
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£es Voleurs qui vont détrouiler^ les paifans fur 
les grands chemins , avoir parmi eus une Poüce? 
& en quelque façon un ilftême  ̂de Gouvernement 
politique s tandis que nous-mêmes n’en connoif- 
ions point.

„  Le premier inconvénient, Meilleurs , que je 
,, trouve eil le^àéfaut de réception dans i’Ordre. 
S) Pour êtreyGrec , il fuffit de vouloir l'être, ce- 
j, pendant/on ne trouve aucune Compagnie? ou 
„ I l  ne faille une forte de formalité pour y être 
„  admis. Il n’y a pas jufquss aux Comédiens qui 
„  ne fe faifent recevoir dans leurs Troupes. Par- 

mi pluiieurs abus , il refaite de-là qu’on nefeait 
jamais au juite le nombre des Chevaliers qui 

„  exigent dans l’Ordre j Car à moins d’être for- 
„ cier , il eft impoilible de le deviner, puifque la 
„  plupart le font fans aucune commülion parti- 
35 culière.

„  Cela vient , je crois , en partie du mépris 
„  que le vulgaire attache à notre prdfeiÏÏon/

„ Mais 3 Meilleurs, n c’eft un deshonneur 
„ ¿ ’être Grec , pourquoi tant d'honnêtes Gens le 
3Î font-ils ? 8c s’ils je font pourquoi le défavoiient- 
,, ils ? Il faut qu’une Porte fbit ouverte ou fer- 
J3 mée ; ii on n’eft pas Grec , tout eft dir ; & il 

n’eÎL pas befoin alors d'être reçu. Mais ii on 
,3 i’eft pourquoi ne pas fe faire recevoir ? On volt 
,3 une foule de Gens qui font Grecs depuis vingt 
Sî ans, & qui cependant nient toujours cieà’être , 
„  & cela parce que leur nom n'eil pas infcrit dans 
„  un Catalogue.

j, Le fécond 5 Meilleurs , & qui tire en partie 
„ fa four ce de celui-ci, c’efl: le défaut de mar- 
53 que extérieure pour fe reconnoitre .entre Grecs.

,3 Les Franc-maçons ont leurs (ignés -r dans 
,, quelque Lieu qu’ils foient > & quelque mêlés 

qu’ils fe trouvent, ils fe diflinguent 'enfemblç 
3, des autres,
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„  Toutes- les Sentes qui ont des rauo-us géirtiL. 

^ques pour fe tenir ' cachées ont cependant eer- 
„  faînes marques auxquelles on fe reconnoit.

„  Les juifs ‘en Efpagne & en Portugalquoi« 
ti que extrêmement refervés, n’ont qu’a fe don- 
„  ner au coup d'œil pour fcavcir s’ils font de- 

la même Religion> il n*y a que les Grecs dans; 
J  le monde qui le cachent réciproquement : abus, 
5, coi mer fou vent la confuâon dans les pâmes 
3' de jeu , attendu qu’on  ̂ prend feu vent pour 
/j dupes j ceux qui fout fnppons ? & que la plu- 
y} part des Chevaliers de l’Ordre fe gagnent en- 
jj tfeux leur argent. / . '

„ Le croifiéme inconvénient eft le détant de 
„ Maitnie. Ou diroit que pour être frippon if 
5J ne faut point d’apprendifa-ge , & -qae tout le- 
n monde du premier coup eif en état dé l’être», 
jj Cependant*, fi. c'til un Art comme les autres y 
jj pourquoi fera-t’ii exempt des 'Loir ordinaires^ 

,, II eif vrai qu'il v_ a des Chevaliers, de l'Ordre: 
M qui n'ont pas befoin d̂’apprentifîage * & qui 
jj font d'aufE habiles frippens dans mi jour , 

que d’autres peuvent le devenir dans vingtt 
j, ans ; mais tout le monde oh. pas- d'aulîî heu~ 
jj reufes difpoiidons.  ̂ En -général les Hommes 
,j avant d’être Maîtres y doivent être Apprentifs..

jj Le quatrième inconvénient 3. Meilleurs que; 
jj je trouve dans l’Ordre c’eft une certaine ii- 
„  berté préjudiciable à l'Ordre-même.. Chacun- 
>3 exerce 1-e métier de Grec comme il lui plaît p i l  
j j  v/cPt refponfable de fes ?.étions a qui que ce foic 2, 
„  iî ne prête ferment de fidélité à pet ion ne. 

j 7 Le cinquième eit le nombre des prof ; liions; 
qui s’incorporent dalles mêmes dans celle de- 

^ joueur 5 la plupart des Grecs d'àujoütdliEÎ font. 
s>> non itailement fHotix , mais même un peu vo- 
-, kui?5 çe qui déshonoré i’Ordts- ̂  &. £mt que
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s gaantîté d’îiSMîèîes Gens fa font an fcrEpuIer 
„ a’f  encrer. .. _ _ -

Le iisieme font ies qualités diftmcHves Qpb 
s fervent à earaçrériier les Grecs,,on a remarque- 
1, qu’ils n”ont- preique tous Aujourd’hui ni Foi, ai' 
j. Lo i, & fî apres pour Fargcnt, qu'ils* filoute- 
' roient leur Fere s’ils- le pou voient..

„ Il me vient une idée , ioyons Meilleurs, les; 
v LegiÜateurs de la République des. Grecs. For»
'n mons des Statuts ^établirions- dans celle-ci des-:
„  Loix Se deŝ  Reglemens. ; en unmor,.faifons-eB- 
n une Société- po'iitique. Non feulement nous 
„ contribuerons- pat là a augmenter les ricliefies 
3> de nos Confrères, mais même à donner à FErn-»
5, pire des Grecs un Etat- fixa, & durable..

5, D’abord_Mefiieurs-, je ibis d'avis que nous; 
?î commencions par louer un Hôtel dans cettej 
„ Capitale,, ce fera un Bureau g 5 acre de, où nous . 
x nous rendrons deux fois la demaine pour déli— 
j? béret for nos- affaires.

Cette Harangue fit for FeÎprir de ceux qui 
¿roient pré fen-s F effet que le C be v a {i er qui Fa voit: 
prononcé^ s’éroit prcpofé.

Oïî avoua^qu’i'l étoit honteux en effet, que 'lai 
République des Crées rdëât ni forme , ni Police 

Les.cinquante Grecs fe côtiferent pour louer um 
Hôte! dans Paris 3, ou-il fût réfoîu qeden com
mencerait dans- peu les premières Séances.

Si c’étoîtici un Ouvrage a Portrait j’aurois un-- 
beau champ y, ces cinquante Grecs étoient des Or i- 
pnaus-doat il fëroit impofiibie de trouver aill
eurs un-pareil nombre de Copies.

Il fou droit un Livre exprès , & un très-gros; 
Livre , pour entrer dans le détaiL de cette foule.- 
d'avanrures qui les avoir unis ensemble y car o a  
oe naît pas en Grec,.on le devient , & on ne le- 
¿evient ordinairement qu’à la fuite^d^une foule.- 
dévemeniens çsxr*ordiüairss j o r c e  font ces. é.v§*-

1
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démens qui forment des caraélères uniques dans 
leurs genres,& une Ciaife ¿’hommes qu’on ne trou
ve point dans le relie de la Société«

Le Chevalier de était un de ceux qui 
entreprenaient la reforme de l'Ordre.

Xf etoit cadet d'une famille de Province. Vieux 
ioueur, 6c débauché éternel. Pendant toute fa 
vie qui a voit été longue, il s’étoit couché au 
point du jour , & levé à rentrée d é jà  nuit,

Il demanda une nuit dans un Tripot a quel
qu’un qui étoit à côté de lu i, il le Soleil pa- 
roiiloit toujours d’une figure ronde. On lui de
manda le motif de cette queilion ; c’eft, répon
dit-il , qu’il y a trente ans que je ne fa i vu.

Il avoir la louable coutume de tous les joueurs; 
je veux dire, de. ne payer jamaisfes dettes. J l  eil 
vrai qu’il n’étoit pas de ces infoiens débiteurs 
qui iniuitent leurs Créanciers lors qu’ils vien
nent leur demander de l’argent. Il lesaccabloit au 
contraire de_ politeifes. Il ne manquait jamais de 
leur demander des nouvelles de toute leur fa
mille, çomment fe porte Madame ? Comment je 
porte Moniteur ? lu petite Fille ? &  le petit 
Garçon ? le joli Enfant l je ne connais rien de 
/; gentil dans U Monde»

A propos, avex.-vous toujours votre Ferroquefl 
votre Canari eji-il encore en vie ? \j) votre joli 
petit chien qu'eji-il devenu ? Après quoi il en- 
troit en matière. Sdsyez tranquille, leur difoit-il* 
lur ce qui vous eil dû. Je  fais en régie avec 
vous.

Depuis vingt ans, je couche exactement vos 
Mémoires fur mon Livre. Â ma mort vous n’y 
trou ver ex pas écrit une obole de moins de ce 
qui vous eil dû.

~°u otvre de raifon étoir une pièce rare.
Par 1 Inventaire des articles on voyoit qu’il de- 

^°it, beux mille F&ins de gcuejfe au Boulanger,
JlJûÎJZdi
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Douze cent côtelettes de Mouton 3 fur. le g r il  

à la h  argots.
Quatre cent poulardes , ’1$  Jtx mille Alcüettes 

mi Roîijfeur.
Cent quatre-vingt m ille douzaines diHuîtres 

à f  Ecailler.
Trois m ille pintes de Vin ait Marchand de Vitu
Deux, m ille jtx  ̂ cent auatre~vingt-jtx carierons 

de fromage au boutiguier.
Six m ille je eaux d’ Eau au Porteur*
Onde mille jai ad es au Jardinier.
Deux mitions jtx cent joixahte-jix m ille Pané«* 

mes au fru it ie r .
Huit mille Tajfes de Caffè au Caffètier.
Trois mille Barètes au Barbier.
Quatre mille Ai  corninoci age s au Perruquier»

, Treize m ille blanchijjages de Chemijes à la  
Blancbiffeuje »

Vingt m ille neuf cent décrotages de Souliers 
mu Savoyard.

Quarante v i f  tes au Médecin.
Soixante Saignées au Qhirur%ien.
Et dixffept cent P  Ulules h ier curiales à F Ap$m 

ficaire , ai mi du reíte.
Son Appartement étoit meublé dans un goût 

nouveau. Les Murailles étoient couvertes d'en
veloppes Le jeux de Cartes,

T difoic que cette Tapiííeríe lui coutoit plus 
cher que celle des Gobehns qu’on voit chez le 
Rol. li févaluoit à cent mille écus.

Pour route Bibliothèque , ü avoir le Livre de 
l'Académie des jeux.

U mangeoit ordinairement fur une Table de 
Tric-trac  ̂ & faifoit fa Toilette fur que roulette.

Il cou ch oit fur quatre mille jeux de Canes de 
Piquet , distribués * à facon de Matelas. Il di- 
foie que c’étoit pour fe familiar ifet avec les As

D
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n’en ayant jamais eu de fa vie eu jouant au Fi.

Vme ceux.qu’u a voit efcamoces¿ 
q^Un des autres Grecs étoit un nomme L a v W  
homme d'un certain âge. On auroit pu le met
tre au rang des Anachorètes. De fa vie a celle 
cían Chartreux pour le iilence & la retraite ü  n’y-
avoir aucune différence. ;  Æ.

Il avoir eu huit a dix affaires avec la juihce, 
qui" l’a voient débarraffé de la peine de payer 

logement ; depuis Ion bas âge le Roi 
avoir été chargé de ce foin-là; ayant^ paüc fix 
ans au Châtelet , dix ans au Fort FEveque, qua
tre ans à la Conciergerie, huit âns à Biiètre, 
cinq ans à Vin cenes , & neuf ans à la Baftille.

Toutes ces Retraites lui a voient donné un ef- 
prit de réflexion qui_ le diilmguoit dans l’Or- 
dre. A force d'empnfonnemens il étoit devenu un 
des nias habiles frippons quhl y eût en France, 

î i f  a trop de variété dans la vie. Les plaiiirs 
1 paris fe luccédent avec trop de rapidité« Les 
loueurs n’ont pas le rems de s'exercer.
* . * ■ * * x'-v*

--------------------- , - - - --------------- apparition
dans le monde il eft iùr de filouter tous ceux qui 
ioiieront contre lui.

Ee quatrième Grec étoit un Original d'une ef- 
péce unique , jamais on ,011 rfa mené une vie 
plus frugale ; fa n Ou triture ordinaire étoit des 
Carres il en avoir mangé peut-être deux ou 
trois mille jeux en fa vie. Il difoit que c’étoit 
pour bien digérer les coups«

Au-Heu que les autres joueurs fe cachent s & 
ne veulent pas paiffc pour tels $ celui-ci au con
traire en faifoit parade, & afin que'le Public ne 
put douter de fa vocation , il avoir fait peindre 
ia Dame ds coeur dans l’écuilbn de fes'
armes.
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Le cinquième Grec de la Legifîatibn étoit uh 

jeune Maltotier qui. s'etoit ruiné avec deux ou 
trois filles de i*Opéra ? & qui n ayant pû rentrer 
dans la Compagnie , s'étoit aiTocié à celle des 
frippons pour ne pas déroger , & fe trouver tou
jours clans le même Monde»

Le iîziéme et oit un Poe te ruiné par fa plu
me & qui tâchoit de s’indemnifer auprès da 
pupPc par fe s mains.

L'acquifition de ce Grec a voit paru néceffai- 
re à la Société ; ce Pacte ayant promis de 
mettre en Vers héroïques, toutes les frippourie- 
ries burlefques des Grecs dans un abrégé de 
cent cinquante volumes in Folio.

Outre les Grecs d’un caractère fingolier, il 
v avoir aufil des Monixres abominables dans cet 
Honorable corps.

Le Chevalier de L étoit do nombre
de ceux-ci $ H avoit été héritier d’une famille 
des plus riches- de fa Province 5 mais ayant 
difiipé des biens mime nies au jeu , & avec les 
femmes , il s’étoit trouvé à vingt ans dans un 
état d’indigence affreux ; Sc ne pouvant plus 
fatisfaire l'une & l’autre de ces deux pafHons 3 
il s’avifa d’un expédient qui ne fçauroic guè
re tomber fous les fens . St dont un Démon 
féal pouvoir former le projet.

Il avoir trois Sœurs dans trois différens Cou- 
vens de trois diverfes Yüles de Province 5 à 
qui le Pere & k  Mere a voient la: fié cent mille 
francs a chacune pour leur dot , qui le rroa- 
voient actuellement confignés chez un Notaire 
de Paris.

Il s’entendit avec fon Laquais pour lui fai
re jouer un rôle qu’il avoir prémédité» D’ac
cord avec lui il écrivit à fa Sœur Tainée qu‘il 
avoit trouvé pour elle un parti tel qu’elle pou
voir fouhaiter $ c’efi-à-dire 5 un homme de
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dition qui jouifíbit de vingt mille livres de rente»

La Sœur répondit en conféquence de ¡’avan
tage qu'elle eruievoyoic dans ce Mariage.

Le jour du départ  ̂de Pans, & celui de Ten- 
grevûë furent marqués. __

Le Valet qui étoít ITpoiix qu’il ̂ deiti-noit à 
fa Soeur , fut habillé d'un habit de Marquis 
de louage pris dans la ruë ce la Harpe.

On fe rendirá la grille, jamais fílie de Cou
vent n'a trouvé Prétendant défagreable. , fans 
compter que la valetaille commençoit alors 
d’avoir bonne façon. Lê  mariage fut arreté. 
Le Notaire iur l’avis de la Demo-ifeüe appor
tât cent mille francs , qu’eiie compta tout de 
fuite au Valet nqui les remit de la main à la 
mam à fon Maître, à dix loins près qu’il ¿toit 
convenu de lui donner pour le Rôle qu’il de
voir ]oiier. ^

Jufques-là cette feene pouvoir paifer pour un 
moyen indigne d'avoir de l’argent. Mais le com
ble rie -’abomination fut qu’il voulut lui-même 
confommer ie Mariage , & que voyant fa Sœur 
prête à erre ̂  deshonorée par ùn Valer, il aima 
mieux la deshonorer lui-même.

Il la mena à l’Autel où îa cérémonie du 
IMariage fe ht.^enfuite la nuit étant venue il 
fe fuhihrua à la place du Valet dans le lit de 
fa Sœur.

Le lendemain il fe leva avant le jour » & difpa- 
lur avec l’argent & le Mari.

Six mois  ̂après ayant Aiííloé les cent mille 
francs , il joua le même Rôle avec fa fécondé 
Sœur > & comme il n’écoit pas homme à faire 
des jaloux dans f̂a Famille , Il fe maria auiS 
dans le même goût avec la troisième.
^Ce( n’efl: là qu’un foible échantillon du carac

tère des Grecs qui entroient dans le nom bre d® 
«laquante LegiHateiirs,
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Huir joars après on tint k  première aífeml 

àlée dans l’Hôtel qu'on avoir loué.
Il fut ¿ ‘abord délibéré qu'on commenceroit 

par prendre une norte de tous les Grecs ac- 
rueííement exilian $ a Paris en attendant qu’on 
pût en avoir Une générale de tous ceux du 
Royaume j ce qui avant été exécuté, il fe trou
va que le nombre étoit d’environ vinar mille 
de routes les Gaffes , fçavolr -y des QrJ¿s _ de- 
mi Grecs ; en place , JPôftulans , ou ceux qui 
¿voient ^acheté des _ furvivances : de ceux qui 
travaillaient en Publie, ou qui nexercoient leurs 
Talens que dans le Particulier.

Grecs diftingués , ou ,d ’un rang ordinaire* 
comme Seigneurs  ̂^Marquis 5 Comtes , Barons’ 
Chevaliers , Grec d’Epée , ou de Robe , & cette 
fouie innombrable de filoux de profeilîon* de 
la dernmre Gaffe q en un mo t , 'de tons ceux 
qui faiioient le métier de frippon honorable
ment , ou de tous ceux qui fe déshonoraient 
en le faiiant.

L’Etat des Grecs fa i t , on travailla à une fé
condé Opération , ce fut de découvrir le aire 
& I?. demeure _ des principaux de- l’Ordre pour

jommer verbalement de fe rendre au lleude
r/ifiemblée générale.

On déterra la demeure d’un certain nombre s 
mais comme 1 exécution entière de cette fécondé 
Operation déni an doit du teras & des grandes 
tPcnercïies, ii fut ré fol n qu’en attendant on tra- 
vailleroit aux Statuts.
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X>e l'Ordre Des Grecs.

53 A fccan Grec à l’avenir n’en pourra porter
35 A  le nom , s’il n’a été reçu auparavant 
„  par hx Chevaliers de l’Ordre, fans compter les
„ deux Parrams.

„ K fera examiné par deux premiers Proref- 
>5 feurs , qui fur la capacité du Candidat décl* 
3) deront s'il y doit être admis. Les preuves de 
,, fufmanc-.- faites , il lui fera remis une corn- 
„ m:fîion lignée , & paraphée par les £x Grecs 
„qui  Fuiront reçu , & cachetée du propre Sceau 
j, des armes de h’Ordre qui fera un Mercure 
5, Protecteur des iiloux.

„ 11 y aura cependant des exceptions pour 
,j l’Fxamen 3 Cuvant les Provinces du Royaume 
„  ou feront nées les pt tiennes qui fe préfen» 
>. teronr. Par exemple, un Gafcon y fera reçu 
5, de plein droit * un Languedocien y fera acl- 
s. rnis fa nŝ  examen ; un Comtois né à Befan- 
i5 çon ne. rera point de preuves, 

v II fera établi un figne dans F Ordre afin 
que tous les Chevaliers fe reconnoiiïent en-

^ i r v. Li x »
3,_ Avant qu’un Grec foit reçu , il faut qu’il 

„  ait mit apprenttfÎage de filouterie , 5c foit par- 
33 venu par degrés a la Maîtriie.

33 Pour fon Chef dfœuvre , il doit avoir ga- 
gne une fortune cohfid érable à an G afconte 

« fa parole s Bc l ’avoir fait payer*
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5) Aucun Grec ne.- pourra à l'avenir être ré- 

55 eu dans l’Ordre s’il ne prête ferment de £- 
„  déliré lur un iixain de Caries , comme pre- 
Sî naac inveftiEure de ce feul .département de 
53 filouterie , laiifant tomes les autres fripponne- 
¡3 ries à qui elles appartiennent de aroit,

5, Il ne doit être permis à aucun -particulier 
de quelle qualité &  condition qu’il doit lorf- 
qu’il fera reconnu pour Voleur d'’être reçu 

„  Grec ; car, quoique  ̂ ces deuxprofeiÉonsforent 
35 précifément les mêmes , elles ont cependant 
33 leurs diftrics différens.

„  Aucun Grec ne fera reçu dans l’Ordre %
35 s’il ne prouve auparavant quil n ’a pas en- 
s ,  tîerement perdu tout fe miment d’humanité 5 
2Î & que quoique Grec 3 il eft encore homme.

J, Dans la fécondé Séance, il fut délibéré de 
5 5 faire des Loix , pour fixer les qualités requi- 
,, fes dans ceux qui vouloient devenir Grecs d 
3, pour obliger les Grecs a garder le jec?et. l'-our 
■iy fixer le nombre des Grecs , pour reformer les 
33 Grecs d'une certaine ClaJJe , pour anéantir.
3 3 les diftinttions > & preféance parmi les Grecs«.

53 Pour cet effet, le Marquis de Mont *  *  *  
55 Chef de la Legiflation prit une autre fois la 
j> parole , Sc parla ainfî.

35 On fe plaint que les Grecs commencent â 
5, être décriés , êc le moyen s Meilleurs , qu’ils 
i3 ne le foient pas , s'il y a un id io t, un foc 8 
j, un flupide , un homme qui ne foit propre à 
5> rien ¿ans une V ille, & qui ne fâche quoi 
5,  devenir ,  fon parti eft pris ,  il fe fait Grec 8 

J, Paris eft plein de Grecs, & quels Grecs ? des 
53 Gens qui ont la volonté de gagner de l’argent 
jî au jeu; des mal- adroits qui fa vent à peine fefer- 
53 vir de leurs mains; dés Parali tiques; des hommes. 
,3 perclus de leurs membres, &. qui n’ont paspiutoU 
gs fait une fripponneris qu’elle eft reconnues

f

%
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Mais cet abus, Meilleurs, ji*el£ rien en com~ 

5Î parai ion d'un plus grand. ( Je veux parier du 
i? peu de mi fiere qu’on mec aunŝ  la cnoie.

)s Comme les anciens Grecs_ le lient tous les 
S) jours avec des jeunes étourdis /  des écervelés , 
r  des Gens mdücrées ? les parties ne iont pas piu» 
„  tôt faites ca ’eiies font publiées.

„ On n’a qu’a aller tous les matins au Palais 
Royal  ̂ ou au Cafté de Rochebrune^, on lit ce 
qui' s’eft gagné la veille au jeu. La iiite des 

3Î fouîmes ed fur la Table 3 de meme quelle nom «, 
3* furnom s qualités & Patrie des ifltéreiics.. Ou 
J, lit cela ordinairement a la fuite de la Gazette 

d’Hollande.
, Je  ne dis point, MeiHeurs, que ce foit un des-

3 3 honneur d’être Grec. Je peafe trop_ bien pour 
J, cela ; mais j’avance que la publicité des par- 
s> nés en arrête les progrès ; & qu’étant ffippon, 
35 il dt de la bonne politique de ne pas ie pa- 
5j roirre.

33 Outre l'intérêt delà chofe, il refaite un dan- 
5j ger évident pour la Société. Un de ces Grecs 
53 indiierets n’a pas plutôt été arrêté ,  qu'on lui 
33 fait faire en prifon une Confeilioa générale 5 & 
33 alors la moitié de. Paris eif obligée de s’abiën- 
3,  ter, Or, vous conviendrez ,  Meilleurs qu’il eft 
3, oien déiagreable de voyager fans avoir aucun 
33 goût pour les voyages.

jü y a aujourd’hui un Thermomètre fur , pour 
3) découvrir la eau le des exécutions de la Police.

3j QPand vous voyez murer des Boutiques d 
35 Caffe ,  enlever des bemmes de condition 3 ex- 
33 pédier des Lettres de cachet ,  appliquer ¿les 
s; a'/nendes. ioyez affuré que quelque Grec s’eit 
33 laine pincer , & qu’on le tient en cage, où l’on 
=; *e iait  jaieiqcomme une pie borgne. On n’omet 
jj aucun fait fur fa conduite paffée 5 on épluche 
ss ks plus petites minuties de fa yie % car je ce
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commis rien dans, le Monde de fi curieux que 

’’ Ces Policiens. C ’eft une pelle que ces Gens-là 
5/ pour dévoiler certains miftéres qu'on avoir cou« 

jours tenu cachés,
’ ,3 Un autre abus 3 Meilleurs , c’eft le nombre 

illimité des Chevaliers de notre Ordre : bien«
3 rôt il y aura plus de Grecs que de joueurs d§ 

bonne foi. Dans toutes les Sociétés il  faut 
’3 ¿e certaines bornes 3 fans quoi on donne dans 
3 le défaut .du trop grand nombre , abus qui doit 
\  à la fin les détruire. Examines les Compagnies 
3 de Traita ns ? elles font limitées. I ln ’y a qu’une 
5S) quantité fixe de perfonnes qui puiifent y être.
3 j reçues.

J ,  "Si tout le monde -fe fait frippon ,  à la fia
„ il  n’y aura plus de dupes > 8c des Tors l’Ordlê 

tombera de lui-même.
' 33 Chaque fois qu’on admet un nouveau Grecs 
33 non feulement cela diminue les profits de la 
,, Société générale y mais même chaque membre 
3; particulier perd le droit qu’il avoir fur lui d'en 
.J faire une dupe.

3J D’un autre côté, la qualité Tes Grecs à*\m 
J. rang fupériear , & qui augmente tous les jours 
.J n’eit pas moins préjudiciable à l’Ordre.

:J La condition de ces Grecs qui leur donne en« 
.J ruée dans les premières maifons de Paris & ¿U. 
J, Royaume, les met à même de faire de grands 
J, coups, tandis que le refie des petits Grecs , 
îj qui en font naturellement exclus » ne font 
.J que glaner dans le Public.

^ Go fçait la Requête des Filles de joye , qui 
îî fe plaignaient de n’avoir plus de pratiques s 
„ depuis que les Femmes  ̂ de condition fie me- 
33 loient de faire leur métier.

,, Ceft précifément ïk notre cas-'; fi certains 
Seigneurs ne depoiiilloient eux-mêmes les du? 

 ̂ P es d'un rang difdngué 5 le jeu -les ferais ¿ef*
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,’j cendre inienfibiement dans la dafTe des Grecs ■ 

ordinaires 3 . Sc ils tomber oient a la fin dans 
nos -filets.
5, Alors deux eu trois cent Grecs fubaiternes 

9j iè partageroient des fommes confidérables ;
3, qui ne reviennent fou vent qu’à un fieul ; ce 
3> qui feroit au fil avantageux à l’Etat qu’à no- 
„  tre Société; car la circulation de i’Elpèce en 
„  feroit alors bien plus grande.

„  Il fe perd tous les jours des femmes ton- 
„  fidérables ■ à la Cour , & dans le_ premier 
„grand Monde, dont nous autres petits-Grecs 
„  ne tâtons que d’une dent.

,, On entend dire tous les jours que Mon- 
,, fieur le D *  *  *  un tel , & Monfieur le P * * *  

tel ont - gagné cent mille écus a un Sei- 
gneur , cioo - cent mille francs a un autre. 
„ Mais fi un te! D * *  *  & un tel P * * *  

„  font Grecs comme nous, pourquoi ne de- 
s, vons-nous. - pas avoir notre part de ces 
„  iommes ?  ̂ __

3. Un autre inconvénient3 Meilleurs 3 & qui 
prend fa fource dans celui-là même , e’eih 

„  le défaut d’une certaine Bienféance entre ies 
25 Chevaliers de 'l’Ordre.

„  Un Grec de refpéce dont nous venons 
„  de parler fe croiroit deshonoré pour toujours, 
5Î s’il en falloir un d’an rang ordinaire.

„  Cependant ii ne devroit y avoir entre eux 
^ aucune différence. Si la naifiance met des 
j, diftinéiions parmi les hommes ? ies Talens 
3, rétablirent le niveau , & ils font tous égaux 

. ,5 lorfqu’ils exercent la même proie filon.
. 35 Je vous avoue , Meilleurs - que mon amour 
„  propre fournie de me voir méprifé par cenxs 
„ q u i .  quoique nés dans un rang très élevé s 
¡5 font néanmoins mes Confrères.

23 Cette difiindHon eft d’une conféquence ia~
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sî finie pour rOrdre. Elle avilit !a Grèce fubal- 
jS terne j car ou a beau dire , on fe croit tou
j o u r s . inférieurs à ceux qui par des airs de 
,5 hauteur nous font fentir qu’ils font nos Su- 
„  périeurs : iufques-là que j'ai tu de petits 
S5 Grecs timides 3 8c interdits n’ofer pas travail- 
33 1er devant ceux d’un rang diftingué9 quoique 
3S ceux-ci ne fe gênaifent point & miflèçt leurs 
s5 talens a profit en leur préfenqe.

S*ilA doit y avoir quelque djilinftiojv» elle 
53 doit être pour ceux qui furpaifeat les autres 
33 par leurs talens, 3c c’eft encore ici , Meilleurs ? 
33 un autre défaut de notre Ordre , Le Grec ha- 
3J bile n’y eil pas plus diftingué que le Grec 
j, greffier , & mal adroit.

,5 Tout le monde^fçait qu’à Lacédémone, qui 
33 étoit une République non feulement Grecque 
j, mais meme compoféede Grecs, il y avoir des 
5, places ¿ ’honneur pour ceux qui voloient ad roi» 
,3 tement. Il faut un aiguillon aux hommes, fans 
3, quoi ils tombent dans Tinadlion. Otez, l'ému- 
3, lation des Sociétés, 8c vous les détruirez tou- 
3, tes ; car outre l'interet particulier , chaque hom- 
5, me recherche toujours quelque marque de dif- 
3Î tinâdon qui flâte fa vanité ; Si c’eft principa- 
33 lement à ces diftïndhons que tous les Ordres 
3, doivent leurs grands hommes.

3, Voyez la politique des Financiers^ unCom- 
3, mis des Fermes n’a pas plutôt établi une non» 
,3 Telle méthode de perception , imaginé un Mo- 
3) nopoîe inconnu jufques là , qu’il eil fêté , ho- 
33 noté, 8c diftingué dans la Compagnie. On 
,3 l’écrit auill tôt fur le Catalogue des illuftres 
Financiers.

„  Tous les Fermiers généraux veulent avoir 
3, ion nom, 8c le citent continuellement aux 
5, autres Commis pour-exemple. Ce il en grande 
5, partie à cette maxime que la Compagnie dois
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î} fes grands Sujets 3 & ce qui fait aufS qtfofî 
„  trouve aujourd’hui dans les Provinces ces Com» 
,, mis auiE durs, aufCq cruels, 8c suffi impito- 

yabies que leurs Maîtres-mêmes»
, s Je conclus de ceci ,  Meilleurs ,  la nécdîitê 
des hoix 8c des Reglemens fiiivans.

L O Y.

Sur Iss q u a lité s  re q u i f  es p o u r etre G re c 6

5) Omme c’eft une vérité inconteítable que
53 V-/ les Aveugles ne font point en état de ju- 
5j ger des couleurs j & que les Gens qui n’ont 

point de jambes font dans l’impoffibilite de 
„  marcher  ̂ il l’eft également que des Idiots , des 
,5 Stupides pulifent faire ces dupes au jeuTCeíl 
33 parce que de pareilles Gens iè mettent dans Tin- 
33 trigue ? qu’on voit > au grand fcandale de no- 
3J tre Société générale , une foule de Grecs traî- 
5, nés tous les jours en priibn.

s, A ces^caufes, & pour prévenir à l’avenir les 
3, abus qui peuvent en réfui ter. Nous ordonnons 
,3 que dorénavant aucun homme de quelle quali» 
5, ré & condition qu’il foit ne pourra être Grecs 
3, s’il n’a les qualités requifes pour être reçu 

.» Commis dans jes fermes Royales-: en outre 
35 ordonnnos qu’il ancra lu quelques pages de 
,3 Machiavel , afín d’être en état de parler poli- 
j ,  tique dans les CafFes publics, & décider bar- 
s, ciment fur les intérêts des Princes: ce Talent 
s, étant très-néceifaire pour faire connoiffance 
» ayec les Etrangers, nous enfui te les mener

dans
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dans les Tripots où. ils doivent être dépouilles. 
„  Ordonnons également qu’aucun homme de 
quelle qualité & condition qu'il Toit ne pour- 

53 ra être reçu Grec , £ au préalable , il n’a appris 
35 auparavant à joiïer des gobelets pendant trois 
J,, ans. Il faut auiîx qu'il foit fin , rufé 5 adroit 5 
-5 St iur-teiit qu’il ait des mains bien dégagées 

au bas de fes bras s & des doigts bien déliés au 
bout de fes mains 3 &c. Donné en notre Ho- 
tel le &c.

L O Y
P o u r  o b lig er  les G recs  a g a r d e r  le fec ret.

1 'Indifcrétion. étant un vice très dangereux»
5? L y  & le fecret au. contraire > une vertu nécef- 
33 faire dans un Ordre &c.

3î Mous ordonnons par le préfent Reglement * 
5> qu’aucun Particulier à l'a venir 3 ne «pourra être 
25 reçu Grec , s’il eih naturellement babillard 
53 & comme on d it , an parleur impitoyable.

J, Si ces précautions ne fuffifent pas pour obliger 
au filence ; nous déclarons ici que dorénavant 

33 U y aura un Chirurgien en titre ? établi dans 
3, l’Ordre pour couper le filet de la langue a 
53 tout homme qui voudra être reçu Grec. Bonne 
33 en notre Hôtel le &c.

R E G L E M E N T
Portant fixation du nombre des Grecs«

Yant remarqué qu’il n’y  a point au
jourd'hui de Profeiîicns qu'on embraife 

facilement que celle de Grec : ce qui
B
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;ï multiplie il fort Peipéce dans le Royaume s 
Jy que Dieu tôt la France entière fera une Répu- 
5. biique grecque , pour éviter l'inconvénient 
;j de la trop grande quantité , nous en fixons 
„  ici le nombre à dix mille feulement pour Î& 

ville de Paris \ cette quantité nous ayant parti 
■ „ f j  infante pour dépouiller les dupes de cette 
,3 Capitale.

-,■) Âinfi, nous réformons, caiTons , extermi» 
n nous , anéantiifons par la pr ¿fente tous les 
„  Chevaliers qui font de plus dans l’Ordre ; 
„  faut à eux d’aller s’établir dans les autres Etats 
„  étrangers , ou différentes Villes de Province 
„  du Royaumf»

„  Nous déclarons cependant qu’a défaut de 
Places vacantes dans l'Ordre, il leur fera per- 

j, mis de devenir Coadjuteur, 3c d’acheter des 
furvivantes : offrant pour cela de leur ligner 

,, des bons : à condition toutes fois que les 
„  Poftulans auront d’aiiieurs les qualités requifes 
,, pour être reçus Grecs. En notre Hôtel le Stc

L O Y

Qtii réforme iss "Grecs d'une certaine Glajje*

>5

51

C Omme de rems immémorial la profeiïîon- 
de^Grec a été dévolue aux Cadets de fai 

mille de Gafcogne , qui, n’ayant pas de quo 
fubfifter avec leur Patrimoine , avoient imagi
né .ce moyen pour vivre avec honneur & dé
cence dans le monde, ii e{f hors de propos 6c 
meme contraire à un certain droit des Gens , 
que des perfonnes de la première Claife fe £af~ 
fent Grec,
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Pour remédier à cet abus qui peut avoir de

-TT  /> t * y* — _ . 1 “■

?> petits Grecs nous ordonnons qu’à l'avenir 
w aucun Comte , Seigneur ? Baron > Marquis, 'ne-
5;

d’etre montrés au doigi 7 ^  „«15.
è  k\&- n  î Acá*? U U  .p*.  ̂ Tu *1̂  s* *-1* ^55

J j  ■ a . tw v i i i  V j-U iU i-w  J J ,  ¿Vi-iAi q U  i ù  ,  Ü C

î; pourront être reçus Grecs, & cela fous peine 
?J ¿ ’être montrés au doigt, de áéilgnás ¿ans les 

Âiknibiées publiques. En notre Hôtel le

E G L E M E N T

Qtiï anéantît îes dijHns&ions $£ pré̂ êance-s. par*
mt les Grecs,

3ï ?"|p P  ns les Ordres_ ayant pour principe Péga- 
s, X lité j caeil vouloir renverfer l’Ordre des cho- 
33 fes , que d’y établir des diftinéfcions * Se des pré» 
33 leances * &c»

„ A ces Gaules, nous ordonnons que tout Grec
de quelle qualité 8c condition qu’il̂  foit qui 

,3 en rencontrera un autre ¿ ’une naiilance infe- 
jj rieure le faltiera , 6c cela, pareeque s’il n’eft pas 
,3 Gentilhomme comme lui ? il eft Grec auiïî bien 
s, queçiui, & qu’en cette qualité toute iiipériorité 
îj celte parmi eux..

3Î Et eft cas 4e. défobéïffance,. permettons à tous 
3, petit Grec de lui jetter fon Chapeau dans le 
5. Parterre s’il eft au Speétacle , au fur le pavé s l i , 
» le rencontre dans la- rué.

3, En notre Hôtel le &c.
3, Quelques jours après cette première Séance 

>5. les principaux Grecs de la Législation s’aiièm- 
5, blerent de nouveau >8c le Marquis de Mont 
»  reprit ainfi la parole«.
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3} To&s les Statuts & les Regiemens que nous 

â, avons fans jufques ici 5 Meilleurs , deviendront 
>5 inutiles 3 s’ils ne font accompagnés de plii- 

Heurs autres auili néceifaires que les premiers* 
;5 Parmi la fouie des défcrdres qui exigent en- 

?5core dans l'Ordre , j’en trouve plüfieurs de lâ 
„  plus grande coniequence. U il des principaux 
5Ï félon moi eft l’avidité de gagner aux dupes 
?3 des Tommes coniîdérables fur leurs paroles ; qui 
J, n’étant pas enfuite payées , quoique l’ailocia- 
3?tion des Grecques ait un peu remédié à cet 
yy inconvénient, font beaucoup de tort ? non 
3, feulement aux Grecs en particulier qui per- 
33 dent des Tommes * niais même à, la Société 
33 générale des Grecs.

3, Je  trouve par les états qui m’ont été pré- 
35 Tentés , que trois Chevaliers de _ l’Ordre ont 
35 gagné dans quatre mois à ftx Particuliers dou- 
J, ze cent mille livres. Que ne leur gagnoient- 
33 ils -douze cent millons ? En vérité il eft pi- 
33 toyable 3 Meilleurs , que des Gens qui Te don- 
33 nent pour des hommes fins 5 foicnt pris con- 
3, tinuellement eux mêmes pour dupes.

J, La Police eft remplie de Peres de famille- 
33 qui vont tous les jours Te plaindre de ce que 
33 leurs dis ont perdu , cinq cent mille francs * 
,3 deux cent mille écus 5 & alors la Sentence con- 
33 tre ceux qui ont gagné ces Sommes Te trouve 
33 appointée : en voici le précis rien.

„  Régie générale 5 Meilleurs , toutes les rois 
3, qu’un joueur gagne une Tomme au-de-là des 
33 facultés de celui oui l’a perdiië5 il eft taxé de 
3, frippon , fût-il le plus honnête homme du 
33 monde 5 & en cela il me femble que le Pu- 
33 bîic a raifon 5 car quelqu’un qui en ruine un 
s, autre dans une Séance peut être confédéré 
3j comme un meurtrier , un aiTaflin qui tué ci- 
S5 vilement un Homme é!un feu! coup«
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3> Outre qu'ii expofe toujours fa réputation en 

5S pareil cas, il perd encore ordinairement la 
„fomme qtfon lui doit*
' 3Î L’honneur relatif aux dettes que Ton con*= 
î? tradie au jeu a des bornes , Iorfqu'un, Grec 
JS eu gagnant une fomme trop cpniiriéràble paf- 
,, fe ces bornes, il fait lui-même un mai-honnête 
», homme de ceiuif qui ne rétoit pas auparavant* 

Par exemple, ü y a des joueurs dont la 
Sî probité à l’égard des dettes contrariées au 
J  }cu j ya_ à mille écus, ¿ ’autres*. a hx mille 
„  francs 5 il s’en trouve de dix mille, de quin- 
„  ze mille , ainii des autres 5 relativement à 
3) leurs facultés 5 lorfqu’on va au ̂  de-là de ces 
5J limites tous les plus honnêtes joiieurs devien« 
33 nent de mauvaise foi. ^

53 Je ne fçais pas ii on ne pourroit point £[- 
5Î xer le dernier terme d é jà  probité du .plus 
S5 honnête joueur à cent mille francs ; du moins 
3 3 011 peut prefumer qu'il n’y a peut-être pas 
3, iix joiieurs dans le Royaume qui balançai- 
3, fent à i’appas de fe refufer à payer une pa- 
J  reilie fomme.  ̂ -

5Î Outre que ceux qui ont fait de groilès 
sr pertes au Jeu , ont la reilburce de dire qu’ils 
J, ont été volés ; un homme qui fe voit écrafé 
¡3 dans une feule Séance fait fon compte. Si 
„  je < paye, dit-il en lui-même , je ferai riche 
J, d’honneur , mais pauvre de biens ; Si je ne paye 
55 pas s je ferai riche de biens ? mais pauvre d’h on- 
*3 heur. Ruiné pour ruiné s il ¿aime  ̂mieux 
s3 choiiir cette maniéré de l'être qui lui tour« 
3S ne le plus à compte.

„  Outre cet inconvénient pai&£ il en réfulte
yj un autre aéàif ? je veux dire > qu’un homme 
h qui perd une fomme immente qu’il ne paye 

point 3 ou ne parole plus, ou ne joue plus % 
¡s Çc alors on perd la terre & le revenu,

n Car quelqu’un qui ne fatisfait point aux
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3- engagemens qu’il a contractes su feu , fou& 
33 prétexte qu’il a été -voie , eft toujours hon- 
?? teui. ^Tout le monde a beau lui dire qu’ü a 
i5 bien fait 5 il fçait bien lui-même qud i a fait- 

mal de ne pas "payer , & cela lui fufiît.
Prefque tous les Grecs fq perdent faute de 

» connaître les hommes» S'ils a voient étudié 
33 fœconomie des paillons . ils fçatiroient _ eue 
î; l’avarice a befoin d’être ménagée , &.qUelorf-- 
3, que ce vice eit conduit U peut procurer déplus 
s, grandes richelles , que la prodigalité elle- 
33 meme.

^ '* re que

,, , J t femme
33 d’argent qu’il a payée comptant, revient bien» 
>3 tôt a la charge. 11 emprunte, il engage 3 il 
33 vend pour rejoiier  ̂dans l'efpérance de fe te- 
33 faire de ce dont il eir en avance,

3j Cette fécondé perte le mène à une troif é- 
3, me, & amil des autres, jufqu’à ce qu’il ait 
3S entièrement perdu tout fan bien ; chaque éett 
î5 qu’il donne irorme une pierre d’attentes à la- 
33 quelle fe lie infenfîblentsnt fa ruine.

j, Si on eut gagné du premier coup une fom- 
3j me plus conhdévablefur fa parole a cet homme, 

s, i f  ne l’eut point 'payée , & n’eût plûs joué ; 
33 & par-là- i f  eût garanti tout fon bien du naixb 
33 frage du jeu.

„ Dans l’Ordre ? on a îa fureur de vouloir 
33 faire appercevoir aux dupes^qu’elles s’ccrafent. 
3.3 Mauvaifes politiques, Meilleurs, il faut les. 
33 ruiner infeniïblement, fans qu’elles s’en ap- 
33 perçoivent elles-mêmes.

,, Les affaires en gros apauvrîront toujours 
53 les Grecs. Le détail feul les enrichira.

33 L’impatience d’avoir tout fait qu’on n’a  
rien* en un. mots Meilleurs 3. dans les affàG

avari-
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tes au jeu comme dans toutes les autres de 

3?ia Société 5 il faut donner du teins au tems, 
jj Le fécond  ̂déiordre qui émane du premier % 

s? c’efy la diminution pour ceux à qui on a gag- 
3S né des gommes çonnd ¿râbles fut leur patole0 

» La. plupart des Grecs font il impatiens d*a- 
5î rolz .de l'argent comptant, que pour ne pas 

» attendre 3 iis le contentent de tout ce qu'on 
5j veut leur donner.

s, A combien croiriez-vous , que üx  Grecs de 
53 ma coiuioilTance ont accommode un gain de 
2? quatre cent mille francs quiis avoient fait à 
33 quelqu'un-* qui contre Tufage ordinaire les au» 
35 roic payés s'ils avoient eu la patience d’atten* 
„j> dre ? Chofe incroyable I à cent loüis. Eh le 
5s moyen 5 Meilleurs , après cela que les Cheva- 
*? iiers ae l'Ordre ne fe décrient , & que les Grecs 
33 ne paifent pas pour Grecs.

» Il y a une Loi établie là-défias , Ü faut la 
33 suivre.

55 Tout homme qui gagne une fomme confia 
53 dérable au jeu 5 &i qui en remet la plus 
3j g-- -de partie à celui qui fa  perdue s'accufe 
35 ml-xnème devant la Police, & met le Public 
,5 en droit de le taxer de frippon , a moins 
3? qu'ü ne confte dans le Monde que la folva- 
3> biùté de la perfonne n'arrive que jufqaes à 
23 la fomme reçuë , car là où il n’y a rien a 
>, prendre que ce qu'on prend 3 ou ne fqauioit 

prendre ¿ ’avantage.
Je voudrais , Meilleurs, que tous les Grecs 

>5 apprlifent par cœur cette importante maxi- 
,3 me» Qt£il faut gagner peu ; mais qm ïerf- 
3, qu'on a gagné beaucoup -, U ne faut pas fe 
*5 sa?tîemsr de peu*

„  Ce font  ̂les diminutions  ̂fur les femmes 
„  qui ont fait accoutumer enfin a ne plus en 
y. tien payer. Si iors des pertes çoafidérablss
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§j qu’on commença de fe faire fur fà parole -3 
3J on eut tenu bon les dupes joiieroient moins 
33 aujourd’hui 3 ou payerorent tout ce qu’elles 
^ joüeroiento

Une douzaine de Duels eufleut mis la cho- 
fe - en régie. Mais^ ie mal vient du befoia 
preliant d’argent ou font continuellement les 
Grecs : les Gens de juftice eux-mêmes n'en 

33 font pas fi affamés qu’eux, 3c ce befoin prend 
3, fa fource dans les dépenfes prodigieufes qu’ils 
53 font.

33 Un Grec n’a pas plutôt dépouillé deux on 
a5 trois dupes, de gagné quelque centaine de 
g, Loiiis 3 * qufil étale le lendemain un bel
J, équipage. , A

33 Sa Garderobe devient aufil-tôt une fripe- 
33 rie er.uere. Tous les habits de la rue de 
33 la Harpe font chez lui. On le voit jians 
s, peu en liaifon d’afiaires avec le Tapîjjïer s 
33 le Bijoutier , ¿'Horloger 7 le Galionier y l*Or- 
g3 févre , le Marchand , U’c.

33 II tient table ouverte & fait le Seigneur. 
»3 S’il y a un Hôtel magnifique dans Faris 3 il 
g, veut Fhabiter , s’il _ y a un Colifichet dans 
s, un goût nouveau , il veut l’acheter $ s’il y 

a une Demoii'eÜe a l’Opéra qui coûte cher . 
33 il veut l’avoir. ^

jj Toutes les entremetteufes font à fes gagesa 
33 On lui préfenre plus de petites filles, qu’à 
33 un Fermier général,

5> On connaît aujourd’hui les Chevaliers de 
s, l’Ordre 3 comme les Ambaifadeurs à la dé- 
S3 penfe.

33 Lorfqu’on voit un homme de mauvalfe 
3, mine dans le fonds d’un Car o fie doré 3 êc

derrière quatre Laquais à livrée 5 & à plu- 
,*3 met 3 on ae peut plus s’y tromper : Cetf ua 
» Gère,
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Maïs dans peu fa Maifon eli aiïiegée par 

>y les Créanciers : foa Antichambre -ne défemplît 
3J plus de Gens qui viennent J ni demander 
j ,  de l'argent ; la foule y eft. s  on s-'jt 
25 porte.

J5 En exigeant fon payement chacun lui don- 
j, n-e des Titres relatifs au rang qu'il lui croyoït 
s, dans Te Monde - les uns l’ont pris pour un 
”, Prince » les autres pour un. grand Seigneur.;, 
j, ceux-ci pour un Réfident étranger s ceux-là 
jj pont un Avauturier ; M m feignm r, lui dit  
3, l ’u?ï , vous fav-eX, qv'ü ni èfi ■ dû. fix mois der

rtvry  && yy îïrfOjjë*
yy Votre Excellence 5 lui dit un autre, DD  

Çfgnors pas que f.ai nourri & logé fes Gens 
pendant Im g-tem s.  ̂ _

j"5 JHrsfiriJJimo s. lui crie'un Créancier Italien *  

j.» Pe-r ¿*àmor. di £Ho la  fupliea di --risordaâ 
»  di me. " '

,j hionjîeur y lui dit- le Ronfleur , je  viens 
,, vous gréfenter le' compte "des Chapons & des 
s-, Toîüarâss que je vous'ai fournis.
' jj Maître 3 lui dit un Fiacre à qui il eft dû.

quelques - conries , il me faut de lyargent. Mon- 
f  fi? j lai dit un Valet SuilTe a^quii il eft dâ. 
ys Ex mois de gages. Moi ferjtr vous s vaus 
^ payer moi.

, f  Oh fa Monsieur le drôle , lui' dit mu Co- 
j, cher qtiï a été envoyé fans régler fes camp— 
J ,  tes j  Dégainons. T  arlafemhlett je  vous avertis 
, j que fur ïarticle de mes pages , je  n entends 
3, pas raillerie ; faute de paiement je  donne fur- 
3, la face ; en pareil cas , j-e traite mes M'at~ 
j, très comme mes Chevaux. On ne vit point de-

Pair*- Entre le Grifon 9 ^  d  le Boys * fix

*  Tous les Cochers à Paris donnent des noms 
■à leurs Cheyau^ ■
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,,  Enjans * ma Femme & moi , nous dépendons
%ynn écu par jour. Je  ne fors pas d*ici, que 

vous ne ms donniez, au moins l'argent de 
y y V Avoine*

,5 Un Grec qui fe trouve ainfî affligé gc ils 
le font prefqtie tous de même s donner oit une 

,5 créance de cent mille écu s , pour t cinq cent 
francs : cependant l’Ordre fe décrie pardà , 

55 parce qu'il ne paroît pas naturel qu’un hom- 
5, me qui a gagné à beau jeu une fomme con» 
55 iidérabk ,-fe contente d’une fi petite fomme.

„  Ainiî Meilleure , reprit-il 3 je ferois d'avis 
5ï ii vous le jugez convenable d'établir là-deifus 
5, dans l'Ordre les Reglemens dont voici la 
5> minute u 5 & les ayant fortis de fa poche a 
fans autre préambule 5 il en fit la le&ure.

533®

L  O Y

E c rite  f u r  les  fem m es que les G recs d o iv e n t  
gagner fu r  la  p a ro le  re la tivem en t a la  q u a lité ^  
a u  rang , a u x  diftinH ions des perfonnes.

35 | 3  ^ llr éviter les abus qui naiiTent tous les 
3 5 jours à l’cccafion des femmes qui fe
3> jouent fur la parole, nous avons crû né- 
35 cedâirepour le /bon Ordre 5 d’établir une 
j, pragmatique afin d<e fixer une fois pour tou- 
33 tes ce que les Grecs doivent gagner à châ~ 
33 que Ciaffe des joiieurs.,

J, À cet effet nous défendons a tout Che- 
33 va lier de l’Ordre de., gagner au-de-là de 
3, liv. 10. fols fur la parole d’un Gafccn , $c 
n de tout autre Provincial qui fera né à deux
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, , 'lieues "de la Garonne : Nous liant appercus 
„  que cette Rivière a la même vertu" que"'le 
„  fleuve lethé , & que ceux qui après 'avoir 
„  bû de cette Eau perdent au jeu , oublient 
„  toujours de payer

,> Comme la Seine n’a. pas tout-à-fait cette 
3, qualité nous permettons à tout Grec de ga- 
,, gner à un Pariiien fur fa parole , ou à tout 

autre né dans la Province de Plfié de France 
sj ^oo. L mais son ¿ ’avantage, parla raifon 
,, que p o u r  b ien  p lu m e r  u n  P o u le t , i l  ne fa u t  
Jt p a s  com m encer p a r  l'écorcher.

A un petit ^Maître rien , à moins qu’il ne 
„  faiTe fa cour a une Douairière à Coffre-fort» 

„  Â un jeune Abbé r i e n , à moins qu’il ne fer» 
33 ve un Bénéfice , c’eft-à-dire, qu’il ne foit en- 
3, tretenu par une vieille Femme,

„  A un fils de famille dont le Pere eff ea 
ÏS crédit à la Cour rien , &  cela à caufe de la 

Sentence d e rien  rendre , toujours portée con- 
,5 tre ceux qui leur gagnent de l’argent au
3?

„ Au Parent d’un Secrétaire d’Etat rien s! 6c 
2s cela à caufe de la mauvaife lia h i tu de où ils 

font de lâcher des Lettres de cachet.
„  A un Frere, Onde, Neveu, Cou fin ou ai- 
lié du Lieutenant de Police de Paris à la cen- 

3,  tiénVe génération rien ,  8c cela â caufe de la 
s, Maifon fi tuée à. une lieiie de Paris qu'on 
3, nomme Biffe tre.

,2 Â un petit Maître de Robbe 3 peu de chefe 9 
3, s’il n’a pas une Char ge â lui.

3, Aux Bourgeois de Paris p eu  de cbofe, s’ils 
5, n’ont pas de l’argent fur la place, - 

î, A un Marchand , Négociant , Commiflion- 
naire , Fabricant ou Banquier beaucoup 9 

«s parce qu’on a la reffource de nier de Lettres 
?  ̂ de change fur eux»
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A£' ut* Orfèvre , Bijoutier extraordinaire

ment, parce qu'on a droit de finie lux tes.
s? r>iarrrans.

3*

îî

„  Aux Etrangers y. fur-tout au* Anglois.qiPba, 
appelle Milords quoiqu’ils ne le îoientpas, 

j; tan t qtéon petet.
„  Aux AmbaiÎadeürs., & .Envoyés extraordi- 

^ naires des Cours r. Carte -Manche.
Mais comme cette Loi générale ne fufKt 

& qu’elle a befoin elle même de ref- 
, tr iio n s  , -exceptions •> limitations > nous-met- 

tons ici un tarif fuite des foin mes que les- 
Chevaliers peuvent gagner fur la .parole reiâ**

, ,  ttventent à la naiifan.ce , rang  ̂ qualité Si em« 
„  p loi des per faunes- * fcayok ; 
a un Prince 3 ' yoo lîv%

ion Intendant iocoo liv.
un Seigneur de la Cour 20© liv*-
fon homme d’aifaires „ aocoo liv,
un Noble de Paris 500 1 m,
un Gentil-Bomme de Province ruiné-éoco liv*. 
un Général d'armée 1000-liv».

3 un Général des * Vivres 100000 liv =».
a un Lieutenant Générai $co liv.
à un Regiifeur des Fourag.es 50000 liv*.
à au Colonel ç© liv.
à un Garde-Magazin _ pooo liv.
à un Capitaine d’infanterie 2 r liv,
au plus petit Employé de 1*Année 400 liv.
à un Préludent au Mortier k >co liv.
a un Commis des Fermes 10000 liv..
à un ConieiUec au Parlement 100 liv».
|  un Direfteur des Domaines çccoo liv»..
à- un Fermier Générai peint de-bornes ; c’d i lcd 
ié gros Lot de ia Grèce« Disc- mtHiotzs*..
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Tour défendre les remifes îjj diminutions 
des -pertes qui je font an jeu fur la parole*
Sï *  T  tendu.' qn’Il eft inutile à un Grec 
,j  &  de ^gagner une _ fomme confîdérable 
îj X  JL  au. jeu ? lorfqu’ü fe contente - d'une 
„  pente , êc que for un gain de vingt mille 
,3 francs s qu’il laifle_réduire à quatre cent II? 
3j vres , il y a un vuide dans fa filouterie de 

dix-neuf mille cinq'cent _iivres ; ce qui faiç 
35 alors que les onze douzièmes de ion talent 
33 lui deviennent _ inutiles Nous ordonnons 
3, qu’à l’avenir les Chevaliers de l’Ordre ne 
j> pourront faire grâce de rien aux dupes fur 

les femmes qu’ils peur gagneront au jeu , 
3Î fous peine de  ̂démiflion & caffation de leur 
5> Charge 5 fauf à eux à ne pzs joiiet de gran- 
57 des iommes fur leur parole ? ou une fois 
5. qu’elles fout gagnées 5 courir tous les évé- 
3, ne me ns de la Police > l’Ordre s’obligeant en 
3î cas de violence de la.- part de celle-ci de 
33 les entretenir en prifon à fes dépens s quand 
3j ils y reiterolent dix ans»

I I I .  L O  Y E C R I T E
Tour diminuer les dépendes ds$l Chevaliers dé5 * O Jordre*

C Omme le luxe 3 { quoi qu’en difent ter** 
tains politiques ) effc la caufe prémisse de

E
53
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s? ia ruine ¿es ¿-tacs -f i l  i ’eit également .cteg 
»  Compagnies &  des Ordres particuliers $ pour 

prévenu- celle du_ nôtre, nous avons^jugé 
»3 convenable ¿ ’établir une Pragmatique, pour 

modérer &  diminuer la cépenie des. Chevaliers 
p de l'Ordre.

r, A ces Causes nous ordonnons que tous les 
,, Grecs actuellement logés dans les a p par terriens 

luperbes de ^deux cent livres^ Bc cent écus par 
mois j en délogeront incefÎàmment,, pont le 

5J mettre dans_ ae petites Chambres^ garnies a 
j » dont le prix ne fait point au-delius de ce- 
r> lui de iîx francs.

Leu: enjoignons en même tems de fe dé- 
„  taire de leur GaroiTe de remife , 5c de .mar- 
„  cher a pied dans tes rues de Paris , comme 
,j une roule d’honnêtes Gens qui n’ont pas 
„  a’autre Voiture que leurs jambes. Car ou- 
y, nie que la goutte pourroit attaquer la plupart 
„  d’entre eux , _ faute d’exercice , il eit ¿ ’une 
n conféquence înfinie pour l’Ordre de réformer 
5? cette dépenlé particulière de cent écus par 
, y mois , qui combinée par J& totale en faic 

une annuelle de plus.de rçooo » y .ayant ac- 
tuellement plus _ de .cinq mille 'Grecs dans 
Paris Qiil ont des Caroiïès de reœiic , ce 

yj qui abiorbe le plus liquide des profits qui 
b, fe font au jeu , Sc fait que ce ne font pas 
y- les Grecs mais les loueurs de Caroffe qui 
», filoutent.

Libres  ̂aux Chevaliers de l’Ordre de fe fer-
,, vit de Fiacres pour fe tranl porter plus ¡vite 

dans tes endroits _ où font les dupes 5 d’autant 
y, plus que ces Voitures ont été deitinées . de 
5, tout tems pour le département général des 
i3 parties des Fïiles de joye , & ce celles ce fi- 
9, îouterie , & qu’il n’y a pas dix ans que jes 

-Grecs les ont quittées pour prendre des remifes.
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„  Par le meme Reglement nous défendons à. 
tout Chevalier de l’ Ordre de ie mettre en 

v  haoit broaé j car outre que jamais habit ea. 
5, broderie ne s’eff trouvé jnite à la rallie dTm 

. Grec }. cette uépenie efi toujours confluera.- 
3, bis elle-même.

Leur permettons-_ d'acheter pour leur nia- 
ge des habits, unis dê  la iceonde main  ̂

j, is Leur Calmer à i’Enfeigne au Turc peut 
,, en fournir a tour l'Ordre à un pas raiibn- 
»s nable v c'eifc-à-dire , à trois, fais plus qu’ils ne 

lui courent a lui.
Ordonnons après la lecture du préfent 

5, Reglement à tous les Grecs de faire'divor- 
5j Ce avec les Diara,tns , K/Tu 5 *
, t , juieinîes y Aégne-marines 5 Boeîss
yt d'Or 5  ̂ Et ni s de Vermeil ; attendu que tous 
jj ces Bijoux qu’on leur yend_ très chèrement 
,, dans le rems de leur proipéritc fe revendent 
^ pour rien dans celui de leur adveniré : eVff- 
s-dde , dans ces momens critiques , ou il faut 
>5 fondre la Cloche 5 & faire argent des Meubles, 

,, Reviremens do parties qui carient des vu:des 
j> épouvantables dan-s les Finances des Chevaliers 
„  de l’Ordre.

M .us afin qneîes Grecs ne foient point er.tié- 
j, rement privés d'avoir des Bijoux nous 1er 2 
M permettonsde porter des Bagues de belles Piet- 

res de St rai i’.
Il ne fera permis A l'avenir A rm:un Cheva- 

„  hepde l’Ordre , d'approcher , frcihr , ’in  cou. 
, ,  noiilancs avec aucune FfPe de Smctacle , Se 
,5 encore moins de l’entretenir a- cauie de vingt 
55 Loiiis qu’il faut donner par mois A ces créatn- 
35 tes 3 leiquels vingt Ibüis ruinent ia plupart des 
ïî Chevaliers.

, ,  Mais afin que le Corps de là Grece foit ton». 
y» joiirs galant Si ne devienne point Barbare *
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nous fixons le département de íes plaiilrs aux 

Soubrettes des Comédiennes 5 dont l’entretien 
35 iVelt pas fi ccnfidérable. 

yy Bien entendu cependant qu*il fera toujours
2, permis aux Chevaliers de l’Ordre de s'intriguer 
7> chez les riches Veuves , cbeX, les jeunes Demei- 
Ss jelhs à marier 5 íAsíC As Héroïnes Rameur s 
î5 chet les Femmes i  /entimens , c&eX les vieil ~
3, ¿es D&îÿ̂ s dfe condition 5 qui entretiennent au 
3, lieu ¿ ’être entretenues.

„  A légard de_ la dépenfe pour la Table afin de 
3> n’être pas obligé de faire ici des Loix fomp- 

maires a nous ordonnons par la préfente Loi , 
33 qu'aucun Grec ne pourra à l'avenir aller man- 
î5 ger à un Ordinaire au ddflis de huit fols , at- 
3, tendu qu’une foupe , un bouli & une aiîiéte 
33 de Bceni doivent fu fiare pour donner à vivre à 
53 tout homme qui n’a d’autre revenu que celui 
s, de fon indu ilrie : d’autant plus que la G rece 
»3 étant fujette à ¿ ’étranges vieilli rudes , Sc k 
43 de grandes révolutions , il convient qu'un 
93 Grec s’accoutume de bonne heure au Bœuf à 
33 la mode. En- notre Hôtel.

Après que le Marquis de Mont * * *  eut fini 
. cette leébure 3 le Chevalier qui de voit les donne 
cent Côtelettes de Mouton fur le gril k I&GargOCte 
s ’étant levé prit ainii la parole.

33 M e s s i e u r s  ,

tr Jamais Demoíténes ñaparía avec tant d'eïo- 
ou en ce que l'illufhre Grec que vous venez d’en- 

s, tendre.-
33 On trouve plus de jufteífe & de précifîon 

s 3 _ dans fes Loix que dans celles de Licnrgne , &  
3 î de Solon meme ; mais il me permettra cepen- 

dant de lai repréfenter qu’il n'eft pas encore
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remonté à la fource du principal ineonvé- 

j, nient qui fe trouve dans notre Ordre 2 & 
s> qui peut feul le faire périr à chaque inftáñt. 
;ï Je veux .parler du défaut de protection de la 
jj part d'un certain Juge,

5, Vous le fçavez , Meilleurs , il nsy a au- 
,, cune compagnie en France qui n'ait fou 
5, Patron,

Par exemple , les Fermés royales font pro- 
M tégées par ie Roi même j celles des Indes 
J, ont pour elles les Minières , & amii des au- 
jj tres jufques à celles des Coches Bc Diligences 
j, publiques, II n’y a que nous qui n’en avons 
j, point, Il eft cependant bien aifé de vous dé- 
,, montrer , que tandis que nous ferons fans ap- 

oui j nous ferons en quelque façon fans 
'„exiftance.

s. Je  fçai ? Meilleurs , que la filouterie effc 
,, auiii ancienne que l’Univers , Bc que tant que 

le Monde exiifera on filoutera, je connois 
,5 trop les Hommes pour pouvoir douter un 
, moment de cette vérité, je  ne fuis pas en 

V, peine qu’il manque jamais de Grecs ¿ ce que 
jj je crains c’eft qu’on r/bte à la fin les mo- 
j yens de l’être ; car il y a.une grande diffié- 

% rence , Meilleurs, entre ^inclination déter- 
% minée à exercer une proferfion , & la puif- 
b fan ce de Te ser ce r. Ce font là deux chafes tout- 
3, à-fait différentes,

„  Notre Ordre feroit un des plus nombreux 
,s de la France , j l  aurolt autant de membres 
„  que celui des Financiers , fi la Police rfavoic 
ss un œü continuellement attentif fur lu i, 3e 

ne tenoit en refpe-ft le génie des Chevaliers,' 
j, Ce font les recherches réitérées de ce Tri- 

,, bunaî qui engourdirent Ies T  a le ns de la plu- 
3i part de ceux de notre profefiion. Une foule 

d’honnêtes Gens fe feroient Grecs ? s?ils n’en-
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trevoyoîent le péril qu’il y a de Terrer 

Outre les dangers évidens ?: pont TOrdce 
55 il y a des pertes toujours évidentes,

La plupart des dupes, nous échâpent dans 
5Î Paris pad la protection que leur accorde-con? 
s ïue nous la police: cdie-ci tiï pour leur 
5> bourlé un meilleur faur-conduit que fi elles 
3; étoient eiconées par toutes les Maréchauf- 
3 3 iees de Fiance, Leurs Louis joudlenc par-là 
*3 a’une efpcçe cTintmunité v car û n’y aucun de 
jouons iî attardé d’argent qn*il puiite être » oui 
M olé toucher à celui que le Lieutenant de I/o.- 
33 lice de Paris prend fous ia prote&ion.

g Pour moi 5 _ Meilleurs , je crois que; la Gte- 
5, ce ne jouira jamais d'un état tranquille, qû . 
>( iorique ceux^qui fe déclarent. contre elle y 
2) Pou-ut pour elle,

3, Ainfi le plus court expédient ferait de prendre 
des arrangement avec la police.

Fin de la premiere Partie*
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D E S

G R E C S .
SECONDE PARTIE.

CEpendant s ceux qui a voient été -chargés 
de faire la recherche des Grecs dans Pa
ris > avoient rempli leur commiilion. Après 

un^an d’un Travail aiiidu > ils éroient parvenus 
à faire la découverte du Corps Générai de la 
Grecs de cette Capitale.

Ou ne f^aurok croire de combien d'efpèces 
différentes de Grecs il fe trouva dans l’Ordre.

on s’imagineroit d'abord que l’art de corriger 
la fortune au jeu ne forme qu’une feule claife 
de frippons. Dans le fonds , cela eil vrai j niais 
il ne l'eff pas moins cependant que celle-ci eil 
iufceptibîe ¿ ’une infinité de divifions Sc fubdi- 
viiions , qui en ont encore ¿ ’autres- au deifous 
d’elles. O r , toutes ces branches forment autant 
ée génies , & de caractères diffétens.

Quoiqu’il en foit , je  Corps Général de la
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Grecs fe trouva divifé en vingt-clng branches j 
ijavoir :

¿,?i anciens Grecs -, /3y nouveaux Grecs » /¿i 
Grtis Supérieurs , tel G reri Inférieurs , /es Gmrs 
connus , tel G reri inconnus , ter Gren â #o?n 5 
ter G mu /*?»! «o;*# > ter grands Grecs 3 les petits 
Grecs s les GrecqtHUons , ter Greri .2 talent , ter 
G «ci /¿s«s talent , ter Gm'i d 'efp r it  s ter Gréer 
¿ imagination , ter G-eri beaux génies 5 ter Grecs 
Fte* ;?g tiri , le; Gresr f j dentaires 5 /ri G reri cere- 
mon eux , /ri Grecs révérencieux , /ri Grrn 
relieurs , /ri Grrn pacifiques , /ri G reri dttelhf- 
tzs , jes Grecs poltrons , /es G recs reconnus 
avoués , den.

Leí Anciens Grecs <» étoient les pii lie us de TOr-
dre j qui a voient blanchi fous le hatnois , & qui 
étoient anciens dans fart de corriger La rortune.

L es  nouveaux Grecs , étoient ceux qui n’a« 
voient encore qu’une foible connoiííance de la fi
louterie -, mais qui mettoient tous leurs foins à 
ie perfectionner , pour prendre enluite leur rang 
d'ancienneté.

Les Grecs frpérieurs , larmoient cette cl aile de 
joueurs qui tiennent à la Cour par une charge 5 
3c à la ville, par une alliance , qui fraient avec 
les premiers Seigneurs du Royaume , mangent à 
leur table, font toujours en habit brodé, & fe 
placent fur le théâtre à l’Opéra , & à la Comé
die J joueurs quien impotent par leur faite5 à 
qui le fpectacie de leur train vaut un faute con
duit , & dont la décoration tient en refpeét la 
Police-même.

Les Grecs inférieurs, étoient ceux qui n’a- 
voient ni train , ni carroíle j qui alloient â pied ? 
qui ne connoiiibient point les Grands , qui n’a- 
voient point rentrée dans les premieres aífem- 
hlées , qui fe faifoienr décrotter les fouliers tous 
les jours , <k changeaient de chemife tous les
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mms-, qui, à i aOpera,fe piaçoientau Paradis*
& aboient au Parterre à la Comédie^

¿¿s Grecs connus v étaient ceux qui a voie ne 
unÎ réputation faite-dans la-̂  filou ter te , dont qæ 
renomméeavoir ibtivent vanté les exploits » frip* 
«oas tranquilles 5 qui après avoir 5 pendant vingt 
ans - corrigé la fortune, fe repoioient à l’ombre: 
de leurs lauriers , 8ç joiiiÆbienr paiiiblement du 
friut do leur travail*

les Grecs inconnus „ éîoient ceux qui iVavoient 
pas encore percé dans l’Ordre, qui étoient au 
commencement de leur carriers >. & dont on ne- 
diibu oreique rien, parce qu’ils n’avoient pas- 
fait Encore' grand choie.

Les Grc'Cs £  nw& %, croient cette ci aile ¿ q 
joueurs qu’on n’a qu'à- entendre nommer,, pour 
eem au fait de leur profeiïïon. Du nombre de 
ceux-ci 3. étoient Nog. * * *  Lagar * * *  le Che* 
y ai 1er de Saint & * * *  le-Marquis, * * *  donc 
les noms étoient pa-rlans.

Les Grecs fans nom , étoient les  ̂nouveaux** 
débarqués dans l’Ordre , de qui on et oit obligé1 
de demander» en parlant d'eux : Qui font ces. 
gens-là?- Gonnoifîez^vous ces nommes - la ?

les  grands Gsms , étoient les- colonnes de ¿’Oc* 
dre  ̂ de ces. joueurs avantageux, fpvans dans- 
Part de- tramer » mettre au jour , & exécuter une: 
fripponnerie nouvelle. Génies vaftes , propres aux: 
grandes combinaifons de duperie ^ & capables de- 
frire réüilir un-coup, de main de la derniere im
portance $ en un mot les- hommes. d’Efat de lac 
Grèce. , . ' j

Les petits- Grecs ̂  croient ceux- dent-les coiinoii~. 
fances étoient bornées,, qui ne fe mêlèrent que; 
dans les parties, d’un ordre fufealterne, de qui n«: 
ibrtoient pas, de la. moyenne cégioa. de lafrip*- 
Dormerie. .

Le* Q ru m sU m ts  3 compdoient cette rculqiim
S a:

i
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¿ombràble de petits frippons qui rampent de«» 
Tant les Grecs du premier Ordre, ôç qui font 
plutôt leurs efcla'ves , que leurs collègues 5 qui ne 
font pas préellement Grecs par leur içavoir fai
re j mais qui auroient envie de les devenir.

Les Grecs à talent , croient ceŝ  Grecs qui 
a voient un art admirable pour dépouiller les 
dupes. IU a voie nt parcouru long-terns i* Euro
pe , pour fe perfectionner. On les auroit pris 
pour des Italiens, tant Ils étoient fubtils. Il eft 
vrai qu'ils a voient fait leurs premières dalles à 
Naples , à Rome , à Venife , à Florence , à'M i
lan ,-à Turin , 3c autres  ̂villes d’Italie , ou. les 
Umveriités dê  filouterie font dans _ un état 
Soriifant ; & où un Grec qui veut fe diftinguer , 
¿oit aller recevoir fes grades, à-peu-près com
me on va aujourd’hui à Montpellier , pour y 
prendre le bonnet de Doéteur.

Les Grecs fans talent, étoient les bênets de 
l ’Ordre , qui, voulant faire des dupes au jeu , 
J'étoient fouvent eux-mêmes,

hes Grecs beaux-efprits , formoient cette claf- 
fe de frippons qui font profefîlon ouverte de 
dire des bons mots au tour ¿ ‘une table à jeu 5 
gens à relations hiftoriques, où ils faliifient au
tant les faits que les principaux événemens ; 3c 
par-ia aum filoux dans les lettres qu’aux cartes. 
Ces Grecs s fi on excepte quelques dupes qu’ils 
racrochoient dans les Cajfés, êc qu'ils aonnoient 
à dépouiller aux Chevaliers-de l’ Ordre, étoient 
.plus onéreux à la fociété s qu’ils ne lui étoient 
»tilts.

. Lis Grecs à imagination, étoient ceux qui 
î^exécutoient point les tours de filouterie, mais 
3|ui in vente i eut des moyens pour les faire exé
cuter. Ceux-ci resdoieut des grands fervices à
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l’Ordre. Témoin la 'Machine* du Trente-qua*
raine. ' ,

Les Grecs beaux genies-, compofoient les fça~ 
vantaiTes de l’Ordre$ ceux qui fçavoient par 
cceur les vaudevilles 8c chaulons , qui étoient en 
état de réciter tous les vers gala ns , bout-rimés , 
énigmes , & épigramœes nouvelles. - -

Cette claife étoit  ̂ prefque compofée en entier 
d'écrivains à brochures, fur-tout dsAuteurs à 
feuilles. périodiques critiques * n’y eh avant au
cun alors, comme peut-être encore aujourd’hui * 
qui ne fût Grec ; frippons honoraires, 8c qu'on, 
ne gardoit dans l'Ordre * qu’afin que dans leurs 
Pièces-fugitives ils gardaient un profond filenc? 
fur les grandes filouteries qui faifoient beaucoup 
de bruit dans le rfionde.

Les Grecs ■ voyageurs y étoient ceux qui n’a- 
voient point de domicile 8c. d’habitation fixe t 
& qui iogeoient dans les Coches 8c Diligences 
publiques. On les voyoit continue!lement aller 
de Paris à Bordeaux ; de Bordeaux à Touîoufej 
de Touloaie à Montpellier * de Montpellier à 
Lyon , &c. Cétoient le s^ ifs  errans de la Grèce, 
'frippons (ans demeure permanente, & qui difi» 
paroiffant d’un pays prefque auüfitoc qu’ils y 
étoient arrives » fe mettoient par-là à l’abri des 
perquifitions de J a  Police. _ ■ " .

Les Grec,s Jé dentaires , étoient ceux qui 
avoient , en quelque façon , la France pour pri- 
fon , ayant été bannis d’Efpagtie , congédiés de 
Pologne , renvoyés de Bavière , chaifés de Hol
lande 8 de exilés d’Allemagne 5 Grecs que la ju£.

*  C’eft un tuyau de fer-blanc, que les Grecs 
mettent le long du bras , qui contient deux jeux 
¿g cartes qui fe glifiênt dans leur mais.
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tke de tous les Etats étrangers avoir , pour ainil 
dire, repouiî’é dans Pans, Ceux-ci avoient _des 
grands- ménage me ns à garder avec l̂a Police , 
ne pouvant , dans le cas. d!'exil,■ aller ni en 
avanty ni en arriéré. . v

Les Grecs cérémonieux T étaient ceux qui fe 
picqu oient dîme poiiteife confomniée. Êiloux 
bien é levésq u i avoient dans le caractère , 
■une douceur Bc une mode fine fans égales* 
Les dupes étoient- dépouillés- par eux. avec tout 
le cérémonial imaginable. ‘

L ss Grecs révérencieux , ne diâéroient pas 
beaucoup des cérémonieux. Ceux-ci^ ne décou- 
5, violent pas piurot une dupe a cent pas 
d’eux , qu’lis l’accabloient de révérences , Hoient 
infenfiblement counoiifance avec elle y & dès. 
lors 5 ne la quittoienr plus qu’ils ne. ileuiTenr 
livrée aux Grecs à talent.

Les Grecs qnemlleurs r compoioient cette 
dalle de brouillons qui cherchent diipute au®, 
dunes , même en les dépoüiilaïit ; avec qui r 
pomq éviter de fé couper la gorge , on a plu
tôt tait de fe Ici : il e c filouter que d’employer 
des moyens pour s’empêcher de hêtre..

Les Grecs exc;jigm.s , étoient- ceux- qui le con -  
du-iibic.ni par des maximes contraires-, Quq plu- 
ynoienc la poule faus !a faire crier ; hicu® 
prudens , q\n ne dépouilloicnt que ceux dont 
la rmudité de le défaut de ‘courage leur était 
connu.

L es Grecs ânelUfles étoient les. braves de 
PQrdre •> gnns d’honneur , qui,, après avoir ix- 
louré , étoienr toujours prêts h rnertre Ifépée 
à ri man contre ceux qui oibient les loup- 

'«odner. Lcriqu’il était queibon de quelques cas 
avec 1er dupes , voici quel étoit leur langage 
csdimame r ilè-hiecs a il. rfg a qttk fe. couÿsr /¿§.

s mw
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gtrgi enfsmhls ; Mans , Monjiear 5 fertei, avec
inoi*

Les Grecs poltrons formoient certe foule de 
lâchesdont en généra] l’Ordre eft rempli. On 
peut^dire que ceux-ci fnpponnoient , en quel
que -façon en toute fureté de confcience n i
quant leur vie à chaque filouterie qufiis "faifoientï 
joueurs timides & fans fiel, quf’on .pouvoit , 
après leur avoir donné cent coups de bâton » 
obliger â eu taire le reçu.

Les Grecs connus > 'O avérés 5 étoient la.claife 
là puis nombre'ïife. Celle-ci, était compofée de 
joueurs d'avantage > qui avaient entierenient 
levé le mafque , gz qui faifbieat profefiion ou
verte de filouterie.

Prefque tous ces Crées avoient été condam
nés aux Galeres^ au fouet; quelques uns mê
me des -plus diilingiiés parmi eux , avoient fri- 
le la corde > & d’autres avoient échappé â la 
roue ; en un mot ; ü n*y avoir. aucun de ces 
Meilleurs là qui n’eut ion certificat de vie 8c
mœurs.

La découverte générale du corps univeriel 
de k  Grèce , ne fer vit qu’à exciter d’avan
tage l’a'ttentiôn des Légiflateurs.

Il v eut au Bureau pTu.fie'urs projets nouveau^ 
de réforme fur ie tapis.

Â la première aifcmhlée qui fe tint quelques 
jours apres , ün Grec qui rfavoir pàs encor© 
parié , 8c oui avoir gardé un profond fiknee 
dans routes les précédentes délibérations, s’ex
prima aimii :

_i; Ce qui pórre . Meilleurs , un grand pré- 
>, indice à i’Ordte 5 eft le défaut d’avis  ̂ fuc 
», l’arrivée' des Etrangers dans cette Capitale» 
„ Paris eit un monde. Avant que les Che va- 
,.7 lier s de notre Oi*dre ayent fait la découverte 
s? de ces nouveaux débarqués s ils font dé«
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>j poiïiîïcs par les iiiits de l'Opéra ; de façon- 

ope quand ils tcndoenc entre nos niain.s ÿ ce 
v» [ont des corps fans ame.

- ; Comme il eft de la derrière importa ncfi 
que nous [oyons d'abord informés de leur 
première apparition dans cette ville , audi 
que des Hôtels ou ils vont loger ; de meme 
que de leur rang Ôt condition, an tems de 

5 j  leur féjonr dans Paris ; de la qualité 3 & 
5j quantité de leurs Lettres-de-change ; par qui 
j, eiks_ font tirées, & fur qui ; & d’autres 
jj particularités qui nous font nécdhiics , je  
5) juge à-propos , Meilleurs , faur votre meii- 
jj leur avis 5 d’envoyer des Grecs honoraires 
3j dans toutes les villes du Royaume 5 pour 
5) qufls nous donnent des avis fur le départ de 
J, l'arrivée des étrangers , & des jeunes gens 
jj de Province j qui viennent fane des voyages 

à Paris , afin qu'à leur fortie du Coche ou 
, j  de la Diligence 5 nous paillions * nous en 
51 emparer , & jne les remettre aux hiles de 

joye ,_que loriqu’ils ne niqueront plus d’être 
jj dépoidUes par elles.

Toute la Compagnie applaudit _ à cet éta- 
biiiTement. On ht partir un Chevalier de ]*ÛJ> 
dre pour chaque ville principale du Royaume» 
«Leur cornmiilion portoit, quils ne dévoient le 
nie 1er d’autre ehofe que de donner des avis 
fur les_ voyageurs , & fur les per formes _qui 
ié rendoient à Paris, Pour cela , iis dévoient 
s’intriguer , & faire des connoiilànces dans 
les principaux Hôtels où logeoient les étran
gers j & fur-tout dans les Bureaux des Dili
gences 5 8c des Coches. Il droit dit dans leurs 
inifruchions j que la Compagnie leur paiferoit 
la dépenfe des eipions 5 au cas qu'il fallut eu 
¡payer. 8c c.

Pour agis eu régis , $c faire eu forte que
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eet établiiTemenc eut un. point .¿'appuis où 
cholilt un Grec 5 pour corrèfpondant^ général ; 
&: c'étoit à  ̂lui que dévoient s'adreiler toutes 
les lettres des Chevaliers de Province. Celui-ci 
eut ordre à*sn faire part au Bureau, une fois 
chaque mois.

Cette délibération paifée 5 le Grec a réfier! on j 
qui avoit paiïe toute fa vie dans les différentes 
priions da Royaume , s’étant levé fur fon 
iéant dit : c: Meilleurs tous vos Statuts & Ré~ 
3) gieineas feront inutiles > lo tique vous ne dé- 
5> ter minerez pas les ralens , & que jo u s n’in- 

niquerez pas à- 'chaque joueur la filouterie a  
3S laquelle il eR propre, :

„  Je trouve un grand vice dans l’Ordre.
» Il efl libre à chaque Grec de s'addonner au 

if jeu qvfii veut, étant le maître de choifir celui 
3, qu’il juge a propos , Sc c’efi profane. tou jours 

je hasard qui le décide ; ce qui fait que la plu 
j , P a r t des joueurs fo nt cl ép lacés ; ' & qu’c n t v o it 
jj tous les jours de certains Chevaliers de l’Or- 
yt dre j qui n’étoiertt propres qu’àune certaine 
>7 combinaifon de jeu , être employés a une antvrv 

3i H ae faut pas chercher aiikurs la fource da 
j, dcibrjre qui fe trouve aujoura’hui dans la Rè~ 
„ publique oes Grecs. Ceff à ce féal défaut qu’il 

l a , ; l ’attribuer.
li LoriqT> i confond les taïens, toutefî: perdu. 

J8 Chaque’hommpj fioîim rs, (e trouve , eu na:f- 
,, faut propre d une certaine chofq; il ne peut 
3, meme bien Faire que celle-là. Loriqu'il s’adorm 
Sî ne à une* autre , ü fe trouve hors de iaiphùre;.

Toute fa v ; e alors n’ e fi qu * u n 11 fili dB a b n 3 ■ &Z 
33 de contrariétés-

,, La p:*omérité de chaque foeiété y de mêmes- 
que celle de chaque Ordre & de chaque Corn- 

J, nq  de * dépend de feeeonorrue des takns.-dg 
¿a ceux qui les compofent.
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D'où Tient que celle des Financiers fait an- 

 ̂ jourd’hui de ii grands progrès ? c'eft qu'on n’y 
,5 confond point les genres de génies ,  & que 
3S chaque füjet y d i à ia place.

55 Par exemple, ne vous imaginez pas de trou- 
3? ver des Commis tendres & compatiiîans 3 dans 
35 des poftes où il en faut des cruels êc d'impito- 
â, yables.

s. Chaque Dire&sxr 5 Regijfeur * Rfceverir *> 
„  Contrôleur , Infpefâeaj , a Teiprit & le génie 
33 de ion emploi. On diroit que la Compagnie a 
.. une fabrique d'hommes , Bc qu’elle en -raie faire 
3, pour chaque commiilion.

„  Je dis , Meilleurs, qn'ii ne faut point em- 
35 ployer a certains jeux les Grecs qui n'y font

point propres.
„  Par exemple , je trouve hors de propos qu’un 

35 Grec v i f . emporté , qui fe pique facilement, 
3î joue le Piquet, -On me dira que cet homme 
,3 fçait prendre jes As. A la bonne heure, Mais 
33 fa trop grande vivacité a un autre côte lui 
ÿ fera perdre un grand nombre de points ; il ou- 
o biiera de compter fon jeu , de montrer une 
rt tierce , une quatrième j il jouera mal les cartes 
3, par étourderie ; & par cette balance de profits- 
,3 & de pertes , Ls anpes lui échapperont, ou il 
35 ne les dépouillera qu’a moitié j au lieu quhm 
>5 Grec flegmatique , patient , combinaient , êc 
53 qui joint ri cela le raient d’efearnoter de teirs 
»3 en tems les As . les mettra nues comme la 
33 main.

„  Les jeurqde Lazard ont befoin de, Grecs d'un 
s, génie différent de celui de ceux qui doivent 
»3 être employés aux jeux de commerce.

33 Les premiers font obligés de travailler des 
?3 main? : su lieu que les feconds ne doivune fo 
„  vent travailler que de ia tête.

3, Tom fe palfe ¿ans un clin d’œil dans ce me-
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„  la ; au lieu que dans ceux-ci , on nerénilk 

que par le teins.
„ O ft comme un Général qui gagne d’abord

„  une Bataille par un premier, choc , tandis qu'un 
„  autre détruit T'Armée ennemie par des mar- 
„  ches - 8c des contre-marches coniécutives.

j, Un Grec-,, dans- les jeux, de- hszjard ■> après 
jj avoir fait-une mêlée > efçamôté ,, ou fubftitué 
jj ¿esv cartes s. n“a rien à faire ? pour le moment -, 
jj qu’à recueillir ¡“argent des'dupes-, ëcté repofcr 
j» a ¡’ombre ce fes lauriers. Mais lê  Grec des 
„ jeux ce Commerce n*à au cure pofe.

„Outre les petits coups de main., légers St 
J» réitérés , il faut qu’il ait continuellement 
,j î’ced fur fhn antagonifte ; qu’il' ne le perde 
3> pas un feui infenp de vue j qu'il" Te/Ihye s 
„q u ’il le tare 5 qu'il gagre fur mi tous les 
„  avantages j & quIÎUen perde pas. aucnnv 

33 Or j tout cela demande, des talens diiFé- 
33 rens. Au:/I de tous les autres jeux, dont 1! 
.J ieroit trop long ici de vous détail 1er le cc sa
is trafic.

jj Nous avons un grand exemple devant les 
5>.yeux j, Meilleurs. Four quoi' ne le fnivcrs- 
3S, nop pas ? Je veux parler des Fermes- gène-» 
s, ri les ; car je ne fçaurod trop vous _ mettre 
j, ce modèle devant les-yeux. Tout fe fait dans- 
s,, cerne Compagnie ,.par. départemens.

jj Chaque Fermier a fa Province. Le cUftriéfc 
îj de l’un j n’tft pas le diftridi de Pâture *, ni 
„ le  monopole de celui-ci, Îe monopole de 
3, ce'ui là. Chacun a fa ^manière de faire.

„ Tous Ls jeux qin le jouent adhjeHcment- 
dans Paris , comme dans lé relie gu Royau- 

,, me , fo nt le _F h'aracn , H an,fqtstnet-  ̂ la J 3 k- 
n î>e , le "Trente-sua?ante , le Pajfe-dix , le Inc-  
: /tra c , les Petits-paçitêts , U Quinte , J e  B ré-* 
,j Un j le Biquet , ~lç Quadrille , l’H ombre , l»~
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2, C o m è t e , le  'R e v e r f i , &c. C ar, pour1 la  T r io m -  
ïi 'p h ë  , V Im péria le > Sc la  B r ifc a n h ills  5 il y s 
» long-rems que les Corps de garde en c m  pris 
j, no/Jeiïlon , Sc il  n'ÿ. & guère que les focst) ou 
53 les Provinciaux qui perdent leur argent à ces 
« jeux-U. ,

Sî Vous me demanderez peut-être, , Meilleurs, 
■>, comment connoicre les joueurs dont l'efpriï
,3 Sc le génie ptiu s'accorder ayec chacun de 
S3 ces jeux? M ais, Meilleurs , j'en fais me a 
3i s f f r r e

,, Par exemple , pour le P h a ra o n  , jet v o m  
„  donnerai douze Grecs d’Avignon , qui fort 
5, de gens surs, 5c dont je réponds. Ces douze 
23 Grecs fsroienr en état, eux itu'.s » de dépotiü- 
5, 1er tous les Pontes de îTJnivcrs entier, 

s, Je  ferai fervir le L a n fq iten et par cinquante 
5> Chevaliers de l’Ordre, dont la dextérité m'eût 
js connue. On peut compter fur eux à ce jeu ; leur 
3î pratique eft certaine; depuis vingt ’ a n s ,  ils 
îî n'ont pas manqué une feule réjoüiilance.

„  Trente Grecs que je vous nommerai, Sc dont 
2> alors vous ne pourrez plus couru* de la fupé- 
„  riorké des talens , auront le département gé- 

néral cie la D n p e . Leur métier eft de faire 
5, de voles en plein De douze cartes^qu'ils dé- 
?5 pioyent, aux Ponces , ils en laident, pour 
23 l’ordinaire, une.

33 Deux cent Chevaliers d’un mérite diftrngué 
23 auront celui du T r e n te -q u a r a n te . Les habiles 
5Î gens ! CVft quelque chofe de prodigieux „ 
s. Meilleurs , que leur fçavoir-faire ! Le plus 
33 petit point que je leur aye encore vu donner 
,,  anx.pontes , c’eft trente-neuf. Ils font fî francs 
„  deMoUler , qu'ils obligent tout h  monde de 
33 mêler ; de ils ne jolieroient point iî 3 à chaque 
32 coup 3 i ’s n'a voient auparavant fait pafisr 
n  les cartes.
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» Je tous nommerai 5 Meilleurs , fôixânté 

„  Grecs pour le ‘Pajfe- d ix . Ce ionc aes Chéva- 
jj liers immanquables. Pour être. plus Purs de 
jt leur fuit s ils  fabriquent eux-mêmes leurs- 

àwû. Ie> en font de ¿eus éfpèces ; ceux q u i l i  
s: uonnent pour jouer ^avec leiquéls ils rament 

les dupes ; &  ceux ¿ont ils jouent eux-mê- 
„  mes y avec kfquels ils _ les éeraient.

« J ’cmpigyerai un pareil nombre de Chevaliers 
î ) a ni il habiles , au département du Trictrac» 
yj Pour vous^oaneE, en un mot, une idée juitë 
„ du talent de ceux-ci 3 je vous dirai qu'ils" ga» 
J, gne&t par voye  de commandement. Ils or» 
}J donnent aux des de faire les points qu’ils veu> 
J, lent. ,

jj A l’égard des Petits paquets ,  où rfa pas befolrt 
s, d’y employer de grands géodes* 
jj Ce jeu - là eit Îî irippon par lui - meme , gjus 

le raient le P;us médiocre fufRt pour y faire 
„  jouer en dupe.

j? Mais le département du QainUe , Meilleurs 3 
,, a befoin des plus habiles gens, Je  ne cannois 
3 3 que vingt Chevaliers dans l’Ordre, qui ibienr 
j. en état de-le bien jouer, je veux dire, d’y 
-, gagner Purement & cela contre l’enfer- même, 
,, IL eit vrai qu’a près eux, comme on d it, il faut 
„  tirer l’échelle, ^

„C e jb n t des naturaliftss *, de ces hommes a 
.J phyiîonomie , qui liient votre ;eu fur votre 
5, vidage. Iis ne foupconnent pas votre carte ; 
„  ils la devinent. _ A l’égard, de lajprécàution que 

l’on prend ordinairement de faire mettre des 
ti gants, pour empêcher qu’qn ne connoiiîe la- 
5, figure , ce n’eft point un inconvénient pour 
J, eux $ ils la connoîtroient quand on leur feroiP 
» metae des gants de fer. ^

;ï Je donnerai le Brelan à foi Xante Grecs ¿ ’uni 
i? mérite âütingué, Stqui font fûts de leurs faits*
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5 ?
î2 lan de Valets s & au troi£émea Brelan de Lux 5 
55 & ils prennent la peine de .prendre ..pour eus 
?> -Brelan d*As.  ̂ , t

3Î Je ferai fcrvir le département général _ do. 
55 iïqûet par deux-cent'Grecs d'un rare génie $
55 de ces domines qui3 en jouant vingt-quatre 
3J heures de fuite s ne perdent jamais un point , 
?3 & en gagnent toujours ; qui deviennent plus 
g, de fang froid:à induré que ieu-r.joueur s’étour- 
35 dit ; Grecs qui ne vont jamais au talon fans 
35 Âs ; & qui 3 s'ils n’en prennent que trois en 
,5 donnant, c’eft qu'ils ont bien voulu vous 
3, faire grâce du quatrième. Vous avez beau tous 
33 tenir fut vos gardes avec eux , & nier de .pré- 
5* cautions : lotiqu’ort leur mêle le plus 3 c’eit 

lors qu’ils en dorment te moins.
Les Grecs que je chargerai de la direction ,gé- 

55 nérale du Quadrille 3 ne feront pas moins ha- 
>} biles. Ifs ne fçavenr ce que c’dt quede jouer 
3, fans les matadors. Les As noirs font à leurs 
3; gages ■; & iorfqu'iis vous permettent d’avoir 
33 le Ponte3 on peut regarder cela comme une 
Sî faveur de leur part,

3 j J ’employerai un pareil nombre de Grecs pour 
33 lxiombre. Comme., pour y gagner, il faut 
33 à-peu-près te même génie qu’au Quadrille 3 
35 ces Grecs auront les mêmes talens.

53 Mais il faut des génies 1 apériteurs pour trom- 
23 per à la Comète. Ce jeu qui ienibie fait pour 
3j jouer avec des en fans ou des nigauds s a' 
35 des grandes ñneííes 3 & demande beaucoup 
?3 de réSexioní.
35 Les cinquante Grecs que Ÿy employerai font 
33.eux-mêmes des véritables Comètes, oui préfa-
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gent toujours des malheurs à ceux avec qui ils

l  jouent.
" A l'égard du Reverfi, comme toute I’haBi«~ 

iecé coniifte à prendre le Quinola , ou-à'fça- 
j’ voir dans quelle main ü Ce trouve^ je châr- 
 ̂ gérai de fou département deux cent Grecs a un 
* génie ordinaire, &c.

Ce nouveau ilitême de dépouilla' des dupes pat., 
départemens , plut beaucoup à i’Aiîemhlée. On-, 
trouva qu’il mettront à l'avenir plus d’ordre'dans 
la filouterie générale ;■ &' on. convint' qu’après cet 
étabiiiTeinent ,, les Chevaliers de l’Ordre navi
gueraient ; en quelque fa^on ; a-vec une bouifole* 

On déllgna les Grecs qui dévorent prendre Tin- 
veftiture de chaque jeu , 8c oa les-breveta.

En laite on fit'des Lettresrcicculaires pour dé
fendre aux Grecs de- jouer aux jeux qu’ils ne* 
con no i fient pas ? & auxquels ils n’àvoient pa$- 
ailez de talent pour bien dépouiller les' dupes.

Mais les meilleurs établifièmens ne font ps^ 
toujours ceux qui réüfftfeüt le mieux., tes Let
tres-circulaires manquerait d’allumer une Guerre- 
ci vile entre les Grecs.

ta  _ plupart de ceux qui a voient été exclu s^da 
serrai ns jeux , prérendirent qu’on leur a volt fait' 
injaftice; 8c qu’ils étoient aufïî capables de les- 
exercer que c eu x ! qui ojv-en a voit donné-lia* 
YcÎliture..

Un Grec du Comtat pretefta contre tout ce 
qui avoir été ■ réfoki là-deflus , déclarant qu’il 
donneroit'des preuves qu’il étoit auili habile filou 
au l rente-quarante » au LnnÇqueûet , 8t I  !&' 
X)up€) qk’au Fbar&m ; & que tous- ces dégât- 
terne ns lui rerenoient de droit.

Comme il y eut y a ce fixjet, plufleury- antres- 
plaintes 3 on nomma des Commiifàires pour exa
miner les talens des prérendans , &c,

U » saois-slétant écoulé depuis au’ou %voi£&£Sr
Cr &
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partît des Grecs peur chaque ville du Royaume* 
qui dévoient donner avis des arrivées des étran
gers a Paris s on fît appdler le Grec de la corref- 
pondance 3 à qui on ordonna de faire part aii 
Bureau de fes dépêches. Il en St ainfi la kcr 
ture,î.en nommant le nom de chaque Ville.

« ■» BMI ^  * 1. n—-*» ■**»■ —w i >'HI P M*̂ | TP «T , —,| , . f ,̂ J| _

JL ^  $

M  O N S I E U E 3

j, T L  débarqua hier ici deux Milords venant ds-.; 
35 i  Londres ? & allant à Paris. Ils partiront. 
>5 ce feir à huit heures , & arriveront probable- 
33 ment demain a deux heures après midi. Ils vont 
5, loger à l’Hôtel d’Antragues s rue Tournoi*. 
5Î Leur bourfe 8c leur porte-fictiille font des plus 
i; coffus. Outre deux ou Troix-mille guinées 
r> quais ont en argent.comptant > ils ont encore 
3, des lettres de change, payables à vue , pour 
.. plus de quarante-mille, francs. Ils m’ont payé 
„  ici quatre cent guinées pour leur droit de pa£* 

fage 3 & je les au rois dépouillés entièrement 
3J s’il n’étoit du bon ordre que les grands coups 
33 de filouterie fefrappaffent à Pari; *

Je  fuis 5 &c.

M o n s i e u r »

N gros Allemand ( fa n i votre refpecb } 
part ce foir pour la grande Capitale» 
San _ Hôtel , à Paris s fera celui ¿a
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n Saiife. Jâ  ne fçai point l’argent qu’il a ; mais
9t il m’a montré l’état de ■ fa dépende courante; 
„  Il boit par Jour trois pots -d’eau-de vie - 9 
„  douze bouteilles de yb\> & il mange qua- 
„  îorze livres  ̂ dé viande. à chaque repas. Cet 
s> homme joue, je  vous,.donne avis - de iha 
„ arrivée 5, afin qu’en lui. dégraiiTanf la bour- 
,, fe , vous le mettiez un çueu à la. diette.

Je  fuis.'

M . 0  N S_„I, B 17. K

,j T  l  part après-demain pour Paris un Né- 
„ |* godant de cette- ville-, qui va y établir 
5> -â. des correfpoud ances. Comme il n’a p?:s le 
n tems d”y faire un long fejour , je lui ai 
n mis une lettre pour vous, étant perfuade 
„.que la. meilleure correfpqndance qu’ü put 
n avoir dans Paris pour finir,- au plutôt^ fes 

affaires , c’étoit là votre.
,, On peut lui gagner j-ufques à vingt- 
mille francs-, en galous ,. trente-rcille e»; 

3, é coif es de foie=„
Je  fuis..

F E . R - P  1 ©  N ïA.

M  O N S-Ï-;E V  K

„  J E  vous donne avis qu’il part-dans que!* 
2j_4  ques jours de-ceitc. ville* pour Paris
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*, Efpagno-I qui doit y p i fier Phyver. Il a  de- 

meure vingt ans au Mexique, Cet homme 
y> elt lui-même un héron. Lorfque nos Cheva, 
„  nets de P Ordre auront lié ^connoiiïànee avec 

iui , on peut dite que ce- iera de même que 
„ s ' i l s  a voient découvert une mine d’or.

Cotiune U n e  Fait aucune dépenfe , ne v i- 
s, vaut que ¿ ’àiis & d a ig n o n s 5 8c qu’il eit £-: 
>y pet:t qu’on pourro it le perdre dans la rouie- 
y, de Paris ÿ, je vous envoyé ion _fignalement,

„ C'eit.an homme- de quatre pieds- & demi .dé
jà, haut j extrêmement maigre 8c fec , le teint ba- 
jyfané, tirant fuç^U'ohvâîre , les yeux noirs 8c 
ïy v iis5 quoi qu’enfoncés, il ne joue pas d 'autres 
ï} jeux que le Caciô.

» ,Qi': oique ce jeu ne fort pas connu en géué- 
„ ra! de nos Chevaliers , ü ne Faut que demi-heu- 

te à un habile Grec pour y apprendre à filou- 
y» terv _ 

jTc itXlSn

^  Ceib a a  jeu Eipagno-L

TOULON.
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B J s S  G R E C S ,

• T O U L O N ,

M o n s i e u r  ,

ÎL débarqua hier, dans ce port 5 un Italien 
qui paroît extrêmement  ̂riche. En arrivant 
„  il demanda d'abord à jouer ; mais comme il 

w ne trouva pas à faire fa partie auili gros jeu 
,, qu’il vouloir il ië détermina à pafler tovlt 
,, de fuite a Paris, ou il arrivera probablement 
,, dans huit jours. Je  vous en donne avis » 
3> non pas pour  ̂ que les Grecs de notre Or-- 
„ dre cherchent à en faire leur dupe, mais pour 
„ éviter qu'eux-mêmes ne deviennent la tienne 
3Î car j'ai appris que c’eft un Piémontois.

Je fa is ,

"«wwwhmjwesbs

M A R S E I L L E .

M O K S I Ï U l  î

ïs T  £ . crois ̂  devoir  ̂vous informer qu*i! «arc 
s ^ J .d ’ici * dans trois jours s deux Marfeiliois 
jdqur vont paiier Phyver à Paris E avec une 
»(brame contidérable 3 pour y jouer contre. 
» tous'venans. ¥ous pouvez 3 en conféquence» 

faire avertir les - principaux Chevaliers . d® 
îj l’Ordre 9 de prendre garde à- ras.

H
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3, Ce n*eft point, qu'abiolumeat parlant s les 

3s Marieiliois ioient plus irippons que le relie des 
?J Provinciaux* mais iis fe tiennent ii fort im  
23 leur garde 5 qu*iis empêchent les autres de l’être* 

„  On a ce ¿davantage,» en jouant avec eus s 
que fans être filous , iis connoiûent toutes les 

3, filouteries,
" „  J vai vu ic i, Monûeur , la fépulture de nos 

plus fameux Chevaliers de fCrdre ? car c’eii 
„  ici le tombeau des Grecs. Le fameux Dam * * *  
5J y échoira. Le célébré Abbé de L * * *  y iaiila fou 
,, manteau &fes chemiies s l*invincible Fon. * * *  
23 y perdit juiques a.ux boucles de fes fouliers* §c 

en dernier lieu , il fallut faire une quête géné- 
33 raie pour faire retourner à Paris k  Chevalier 
3 j M **■ * j l’un des plus habiles Grecs qui foie as« 
3, tuelleme.nt dans i’Ordie.

Je  fuis.

N 1  S î

Ü O H S l  B U

33 Es jours paifés il partit de cette ville un  
SJ Fabriquant de bas-, allant à Paris , qui z 
3, une grande propeniion pour le jeu.

23 Planeurs Grecs , en paifant ic i , lui ont don« 
né des leçons j mais pis ne fe corrigent point* 

32 On peut lui gagner jufques à faisante mille 
sj paires de bas de foye à grand Page » Sc quaran- 
32 te-mille à Cadet.

îs Jai^cni que je devois faiiir cette occalioa 
5̂  pour faire faire à l’Ordre des Grecs une ré* 
» ¿nqntg générale de leux chauifure s la plupart
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£s manquant de bas 5 comme moi eu mon parti- 
55 culier , qui fuis.

M O N T P E L L I E R .

M o n s i e u r ,

5) ? L  a^du arriver à Paris , le quinze du mois 
J  paffé , quatre Enfans de Montpellier 5 qui font 

Sî porteurs ¿'une fomme coniîdérable, & qui ne 
n réfutent point de jouer contre tout-venant.

5J Si l'avis n'arrive trop tard , &  que nos Cbe- 
M vahers de l’Ordre ne foient pas déjà aux prîtes 

avec eux , je crois qu’il ne feroit pas mal de ré- 
,, noncer à Fentreprife d*en faire des dupes ; car 
5, ces en fans de Montpellier font bien les drôles 
y, les plus alertes , pour le jeu , qu’il y ait dans 
jj le Royaume. Ils défendent le terrein de leur ar- 
j, pent pied à pied. Il n’y a pas moyen , Mon- 
5. fleur j de rien faire avec eux. A l’égard des 
jj tours que les Grecs Par liions regardent comme 

des myjféres de la Grèce; à dix ans, tous les 
j, en fa ns de cette ville les frayent par cœur. _

Je fuis.

P E S E N Â S.

M o n s i e u r *

Sî T  E ne vous écris que ^our vous écrire ; car 
» J  je n’ai point ¿es avis a vous donner de cette 

ville.
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3, II ne parc d’ici pour Paris que ¿es Barons 

ss de la cr&ile.
Je fuis.

B E Z I E R S ,

M o n s i e u r  ,

Omme toutes les rlcheifes de ce Continent 
M font en vins mufcats, je vvous adrefTe un 
5> Particulier, joiieur, qui va à Paris en vendre 
3) une grofTe partie.

„  Si nos Grecs ne veulent pas attendre qu’il en 
s, ait fait la vente , on peut lui en gagner har- 
S3 diment jufques a quatre-vingt-dix mille bon- 
3Î teilles ce qui mettra en bonne humeur la 
3. fociété générale des Grecs,

Je fuis.

T O U L O U S E .

M o n s i e u r ,

53 gp| Uoique cette ville foit au bord de la Ga- 
» ronne } elle peut cependant, t de tem$ 
3, à autre 5 fournir quelque bon fujet dans notre 
33 Capitale.

3, Le Marquis de Saint L , qui vient de 
s 3 vendre , dans la Guïenne s une Terre Scigneu-
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riale > * avec un beau Ghâteâu s part _ demain 

5Î pour Paris , pour y briller. Il y arrivera 4e 
vingt ¿u courant 5 &  il ne fera pas bien diHN 
cite aux Chevaliers de î’Ordre dsen faire la dé- 
couverte $ fon air &  fon accent Provincial le 

’ ’ donneront bientôt à connoître. /  J  ̂
3> il parlera d’abord à millions 5 mais c’efi-lâ 

le ton ordinaire de ceux qui confinent avec 
la Gafcogne. Qu'on lui gagne feulement 

„  vingt mille francs , & je vous le garanti® 
„  ruiné de fond en comble,

Je  fuis«

M o .n s i e ü  r .,

Ix  Bordelois , arrivés -deTÂmérique, doi
vent fe rendre inceiTamment a Paris avec

5, des fournies confîdérables qu’ils portent -de ce 
3î nouveau monde. Ils font tous fraîchement 
33 débarqués » & n’ont aucune conneiilancc .dit 
„  nouvel "art de corriges la foraine \ car les Grecs 
» de la Martinique fui ventes rites des anciens 
3, filous. jC ’eft à ci une affaire eifentieüe s 8c un 
;î coup d*btat pour le Corps de la Grèce de Paris,

33 En les dépoli?.liant tous les fix 5 on peur leur 
« gagner cent mille écos d’argent comptant $
53 deux cent Nègres & lire habitations confîdé- 
§3 tables dans ['Amérique. Comme je ne dor.tç.*, 
3î point que les Grecs que le Bureau nommerai 
5î pour cette ^expédition. ne leur faffent perdre, 
xo tout cela  ̂ fe me téfer.re, outre ma pomon

B O R D E A U X ®
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„  de Pargent t comptant . h  direéfion générait 
3> ¿es trois habitations.

ÎS Je fuis.

" N A N T E S .

M o  N S I B XJ R ÿ

n F I N  Capitaine de vaiiTeau eft parti ¿Ici 
j, ces jours paiTés pour Paris , avec une 
3j fomme confidérable. Il Te rend dans cette Cs- 
S) pitale avec l’intention de jolier  ̂ air.fi il aura 
s, bientôt fait connoinance avec nos Chevaliers 
s, de l’Ordre, & on en viendra d’abord ans pri- 
a, fes. Je n’entrevois qu’une petite difficulté dans 
sj cette partie ; c’eft que le Capitaine eft un 
j3 des plus fins Grecs qu’il y ait en Europe ; & 
J, qu’il n’a jamais perdu que lorfqu’il n’a pas 
jj voulu gagner.

Je fuis.

L A  R O C H E L L E .

M o n S S E U R s

» T L  part demain de cette ville ¿eus nouveaux 
2j JL Mariés pour aller faire des emplettes à Pa- 
n ris. J ls  portent avec eus une fomme de vingt- 
« tnille francs. Ils font joueurs l’un êc loutre.



Il y a plus ; la Femme eft Grecque, - Elle yen-* 
3> droit Ton Pere pour  ̂avoir de l’argent » ima- 

ginez-vous fi elle, épargnera ion Mari ? üi? 
^ de nos Chevaliers n'aura qu’a s'entendre 
^ avec elle s 8c elle confentira qu’on lui ga~ 
„  gne leŝ  vingt mille francs , à condition 
s, qu’on lui en donnera la moitié.

^ Je  fuis.

D E S  G R E C S .  ,

R O U E N ,

M  O H 'S I  B XJ  R. s r

J E _vous donne avis ¿"un complot que fa i  
fait ici avec un Fils de Famille , pour vous 

sj livrer une dupe, 8c cette dup'e eil fon Pere, 
s; Ne pouvant tirer d’argent de lu i , il a réfs- 
» lu j au premier  ̂voyage qu’il ferait avec lui 
n à Paris , ce qui fera inceifamment » de le 
is livrer -au« Chevaliers de notre Ordre.

u Le vieillard » qui se joüe que par avarice * 
„ peut perdre une fomme confidérable. Son 
î? Fhs fe prêtera à la lui faire perdre telle 
s» que fon voudra ; car c’elt un garçon 'fort 
s ,  raiformable 3 8c qui n’eft point attaché au 
„ bien de ce monde. Il abbonneroit avec nos 
ss Chevaliers à un écu fur chaque cent qu’on 
„ gagnerait à fon Fers, Cependant comme c’efè 
sa ua jeune homme très rangé , qui aime le 
ss jeu y les Elles , & le vin , & qu’il lui faut 
n de l’argent pour fadsfaire ces trois pallions, 
•a il a imaginé cet honnête expédient pour.
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„*en avoir. Il tous portera une lettre île- m£ 
„  part -, -St nos Chevaliers de l’Otdre s'arran* 
» geront avec lui en conféquence*

Je  fuis*

D E  L* O R I E N  T.

M o n s i e u r  ,

h J  L part .aujourd’hui deux Négociant pour 
3, 1- Pans 3 y en a ut de la rente. Je  vous eu 
s3 donne avis , attendu que c*eit une occaiioa 

des plus favorables pour faire des cravates 
33 & de tours-de-cols à tous les Grecs de l’Or- 
33 dre 5 ayant arec eux deux-mille pièces de 
»  mouiTeliue.

Je  ̂ fuis.
Après que le Grec de la eorrefpondance eut 

§ni cette leéfure 5 la Légiilation voulut fca- 
voir £ les Statuts & Reglemens établis juf- 
ques-là> avoient eu leur effet»

Après un mûr examen de la chofe 3 on 
trouva que la plupart des objets n'avaient pas 
été remplis.

Depuis la création de la première Loi , por
tant qu'aucun joueur pie pourroit porter le 
îîom| de Grec fans ie faire recevoir dans 
J  Ordre ? aucun ne s^étoit encore préfet! té.
_ La fécondé s _ qui ordonnoit que les Cheva

liers ne pourroient être brévetés s’ ils ne prou- 
voient auparavant qu’ils n’étoient point un peu 
Trieurs 3 fe trouva également fans effet, par®
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ce qu’aucun Chevalier ne s’étoit trouvé en état 
¿e faire fes preuves. # v

La meme ditîicalté fe rencontra a d'egard de 
ceux qui , pour devenir Grecs , dévoient avait 
des atteftations qui certiñaífent qu’lis n*a voient 
pas entièrement perdu tout" fentiment dlm- 
nia ii ire.

On remarqua même qu’il fe trou voit des 
loix dans ce nouveau Code , qui , eu égard 
à la nature des choies , ne pou y oient avok 
lieu.

par exemple ,  ̂celle qui _ ordonnoit de garder 
le fecret s étoit impraticable -s attendu que 
les femmes ■ étaient admîfès dans 1*O r d r e Sc 
ainfi de piufieurs autres.

D’un autre côté , il y eut des repréfentations 
au Bateau 3 de la part de certaines dañes de 

- Grecs.
La première étoit des joueurs mal adroits, v
Leur requête étoit écrite humblement , à la- 

maniere de ceux qui veulent obtenir leur 
demande.

Elle étoit _ addreifée au Corps de la Légiûa- 
tion. En voici les termes.

N O S  S E I G N E U R S  ,

,, Nous , Grecs a talens médiocres ? fup- 
„  plions humblement que la Loi qui ©rdon- 
„ ne qu’un Grec , pour être reçu dans BOr- 
s, dre j doit avoir des mains bien dégagées au 

bas de fes bras 3 & des doigts bien déliés -au 
•>,-bout de fes mains » ibit abrogée * attendu 
„ que ii elle a lieu 5 deux ou trois mille joiieurs 
g, ordinaires vont fe trouver tout ¿ ’an cou© 
3? fans emploi»

as Ï1 n’eft pas permis, Nos Seigneurs , è têtéf
H  a
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5> le monde üSaller À Corinthe. Dans tons Içg 
5, Arts -, & métiers , lorfqu’on fait ce qu'on 
3Î peur ; & qu’on met en ufage ce qu'on fçait oa 
^  n'dt pas tenu à d'avantage.

„  parce qu’un Grec aura moins de dextérité 
3t qu’un autre 3 pourquoi faut-il qu’il foie exclus 

de l’Ordre ? Dans ce cas s cinquante j odeurs, 
s, des plus habiles 3 pourront s’emparer des par- 

îles de Paris , 8c s’approprier exclufivement 
3> tout l’argent des dupes. _ r .

„  Si nous ne femmes pas d’habiles frippons 9 
33 Ko s Seigneurs 5 nou s en avons .du moins Ten- 

vie. En travaillant , nous pouvons nous per- 
feétiormer ; au-lieu que ii on nous met hors 

3) de fer vice > nous ne ferons ni Grecs 7 ni non 
32 Grecs.

Signé ?

La ficonde requête demandoit la caflation de
la uoi portant fixation des Grecs dans la ville 
de Pans.

N O S  S E I G N E U R S  *

» flepréfentons humblement que la Loi por* 
33 tant fixation des Grecs dans la ville de Paris* 
,3 va eau 1er un dérangement coniidérable dans 
5Î VOtdre5 attendu que ion exécution va ruï- 
5J ner un nombre infini de Chevaliers*

». Bix-mille Grecs ÿ dit-on 5 fuffifent pour la 
33 ville de Paris. Mais s’il y a plus de dupes 
sj dans cette Capitale que dans tout le relie du
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■ Royaume s pourquoi y limiter le nombre clés 
„  fnppons. x

„ Pans eft une mine d’cr ou les joueurs dé- 
5. couvrent tous les jours .quelque nouvelle vei- 
„  ne y plus- on y travaille le terrein , & plus il 
-, rend. . . > "

„11 eft vrai que l'Ordonnance dit qü’dtî 
5? défaut des places vacantes dans TGrdré , il 
Sî ièra permis, d’acheter des, fuirvivancës ; mais* 
3i pour fur vivre * il faut vivre, Les . Coadjuto- 
, 7 reries ne font bonnes que pour ceux qui ont 
8j déjà du pain coupé 5 3c qui , en attendant 
„que lest autres meurent , ont le moyen dè 
3j s’empêcher de mourir eux-mêmes.

„  Mais un joueur qui tPa que Ton indu ft rie* 
j, & qu’on empêche <ie la faire valoir 7 eif ger- 

du fans reifource. :
„  Uii Grec^, vaut an; autre Grec, lis font 

v audi honnêtes gens les uns que les autres-, 
jj En un mot > le Soleil T Nos Seigneurs ? doit 

w être levé pour tour le monde,
La_ troisième requête , étoit des gens titrés' * 

qui fe plaign oient de ce qu’on les exciuok 
de l'Ordre, lis s’exprimeieiit âinh.

N O S  S E I G N E U R S  ,

Jamais les titres n’ont des honoré les Ordres s 
mais au-contraire , ils k$ ort toujours hono
ré ; cependant > nous avons va 5 dans la qua
trième Ordonnance ? que vous les excluiez de 
celui des Grecs. Autant valoir-il ? Nos Seigneurs* 
>y le réformer entièrement, puifqu "aujourd'hui 
„  il nkft compolé que de Chevaliers , de B&- 

rons , de M .arquis % de Com tes * de Yieom?* 
*» tes ^ &c.



30 .. 1" H I S T O I R E
,j Si cette Ordonnance a iieu , II faudra 

«j donc que chaque Grec qui voudra être re- 
eu ? porte avec lui les ^Lettres de 1 Rotures 

^  nouveauté qui n'a point d'exemples dans 
55 aucune Société établie pour s'approprier in- 

3 5 dire élément le bien d’autrui.
3, D'ailleurs 9 û vous n’admettez  ̂que de 

35 mal honnêres gens ; ou , ce qui eil la même 
33 chofe, que des gens vils , il n*y aura plus 
3, ni fentiment, ni honneur , ni probité chez 
33 les frippons,

2Î Nous vous fuppîions humblement s Nos 
55 Seigneurs 5 de faire attention à nos cepréfen- 
3, tarions. ' ^

Mais la quatrième remontrance étoit dans 
nu goût différent. Elle étoit dattée de Ver- 
failles ; 8c paroiffoit avoir été écrite par un 
grand Seigneur Grec , _ de la. Cour. Celle-ci 
étoit fans doute au fujet de ce que les nou
veaux Lég iilateurs a voient prétendu foumet- 
tre les joueurs avantageux , ■ d'un rang drf- 
tmgué j aux mêmes loix que l'étoient les in
férieurs. Voici les propres termes du Seigneur.

. M E S S I E U R S  LES  D R O L E S ,

si Je vous ferai rouer a coups de bâton par 
33 mes gens, il j’apprends qu'à l'avenir vous vous 
3Î aviflez encore de confondre dans vos Re- 
3, glemens , de gens de îa première dîftinéHon. 
33 Vous êtes une plaifante canaille 5 de vne pré- 
s> tendre faire aucune différence de vous à nous!

3, Que vous taillez des lois entre vous, pe- 
3> tirs frippons, à la bonne heure : vous êtes les 
3, maîtres daas vos Tripots fubalternes | mais 
s, que vous vouliez y fou mettre des joueurs d'un 
sa rang diitingué 0 & qui n'ont rien à démêler

avec
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^ avec rous^ni de près , ni de loin, c’eft de qui ■
, s mérite châtiment. Vous dites que nous autres.
„  Seigneurs Grecs gagnons des Tommes confîcié- , ‘ 
,, radies * & tà caufe^de cela, vous êtes jaloux. \ 

,3 Mais s II vous ralloit , comme nous , entre~ . 
„ tenir à gros frais des filles de l'Opéra. , avoir 
5Î une œaifon montée â la Cour &fà la ville $
,, donner des gages à vingt domeftiques ; payer 
53 des hommes d’affaires, des maîtres d’hôtel, des,
33 Intendans qui nous pillent, qui nous volent |
33  ̂vous trouver au coucher & au lever du Roi';
33 être, tantôt à Trianon, tantôt à Marli , &c.
35 vous .verriez alors qu’urf louis d’or nous vaut 
î5 moins qu’a vous un écu.

„  Je veux bien pour la première & dernière 
„  fois , vous donner un avis falutaire , qui e&
» de vouloir vous guérir de la maladie que vous 
3, avez de vouloir figurer avec les Grecs du pre- 
35 mier rang $ car , iî j'apprends que vous les 
,5 mêliez d’avantage dans vos difeours & vos 
33 ridicules ioix, je parlerai moi-même au Lîeu-

tenant de Police de Paris , pour le porter à . 
,5 vous exterminer vous , votre Hôtel , & tous 
S5 vos Reglemens.

,, Donné en mon Hôtel de Verfailles , le,&c*
Cela eft précis , Meilleurs , dit un Grec de 

la Légifiation après cette ledure. Voilà ce 
qu’on appelle , en bon François, donner um 
avis au Ledeur.

Mon fenciment ferait de plier  ̂bagage , &  àé  
rengainer notre compliment fur la réforme des 
Grecs.

Ne vous épouvantes pas ! Meifieu rs ? dit le 
Marquis de Mont. *  *  *  , je connois l’Auteur 
de ces menaces > c’ell un Grec qui a la furent 
de trancher du grand.

Il gagna cent mille écus, i l  y a deujs an 
â un Milord Anglcis 5 & aulR-tot la tête l$ji
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tourna. II a oublié depuis (es Confrères.

H couche une nuit à Fontainebleau * êc Tau« 
tre à Veriailles -, & parce qu’il galope conti
nuellement la Cour ? il s’imagine d’en. être. H 
a un train de jean de Paris.

Tous les Seigneurs fe demandent tout haut: 
qui eft cet homme-là ; Je _ n’en fçais rien 5 dit 
Pun. C’a m’a Pair d’un frippon / dit l’autre.

Il n’a pas gagné un feu! écu depuis qu’il a 
quitté le pavé de Paris 5 & quoiqu’il ait dépen
té plus de cent mille francs pour faire des 
connoifTances dans k  grand monde, il n*y a 
pas encore réiiiTI.

Avant qu’il Toit fix mois, je vous le garan
tis ruiné de fond en comble -, & alors il fe
ra bien heureux fi nous voulons le recevoir au 
nombre de nos Confrères.  ̂ ^

Ainii j Meilleurs , fans nous étourdir là-def- 
fus , nous pouvons toujours aller notre train * 
Sc continuer la réforme des Grecs.

Les iégülateurs fe trouvant _ raffurés par ce 
difeours , pluiieurs fe pr épar oient à faire la 
lecdure des nouveaux Reglements, dont ils por- 
toient avec eux les minutes, lorfqu’ un Grec 
Ângiois s qui avoir quitté Londres .pour avoir 
été trop attaché au parti de *  *  *  rompant 
tout d’un coup ■ en viiîére à rAiTemblée , dit 
brufquement : cs Meilleurs , je trouve que le 
„meilleur Reglement qu’il pttiffe y avoir par- 
„  mi nous , c’eft de n’en avoir aucun.

„  L’homme eft né pour 1a liberté. Il n’y a 
sS aucune loi ? quelque bien combinée qu’elle 
5Î parodie t qui ne faife plus de mal à la So- 
„  ciété qu’elle ne lui fait du bien ; car fi elle 
5S procure'un avantage d'un côté, elle caufe 

toujours un plus grand dommage de l*autrea 
j, Ce n’eft point par amour de l ’Ordre 5 qu’on
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„  établit ¿es Reglemens ; c’eft une maladie du w 

fiécle.
„  Tous'les Gouvernemens politiques, comme 

„  les plus petites fociétés particulières, en font 
„  attaqués. _

Ceci ibit dit en pafîant , & permettez-mo£ 
, ,  cette réflexion , Meilleurs , quoiqu’elle ne fois 
„  pas précifément du reilort des Grecs ; on a 
„ fa i t  plus de reglemens dans notre monde po- 
„  lttique j depuis vingt ans 3 qu’on n’eu a voit 
„  fait chez toutes les Nations de l’Europe depuis 
,, vingt iiécles.

„  Bientôt, faute d’autre fujet, on en fera fur 
55 la piuye & fur le beau tems. Aucun Etat au- 
3, jourd’hui n’en eft exempt.

3, J ’ai quitté l’Angleterre , parce que je n’ai pu 
„  voir , fans une forte d’indignation, la Nation 
33 autrefois la plus libre , être aujourd’hui auili 

efclave que les autres.
,3 Le Parlement, aux gages du R o i , ne s’aifem- 

3, ble que pour diminuer la liberté delà Nation^ 
,, par quelque nouveau Reglement.

s, On croit par-là remédier aux abus. On fe 
33 trompe. Tour e{t combiné dans la nature. U 
33 rfy a qu’à laiifer aller le monde de lui-même, 
s, & il ira bien. S’il s’a {Faille de tems en tems 
sï d’un côté, U fe redreffe autant de l’autre.

„ C’eft en vain ‘ qu’on voudroit empêcher ou 
3, prévenir les abus. Il y a une caufe première dans 
„  ceux-ci j nique s à laque lie les Reglemens ne 
j, fçauroient remonter.

,3 Si l’on fart attention à ce qui perpetue cer-J 
3, tains dé Ford res dans la fociété , on le trou- 
a, vera tout à-fait indépendant des moyens qu’on 
s, peut mettre en ufage pour les arrêter.

,3 Tout a dépendu d’un premier mouvement *
3, dans la fociété civile. Celui ci. une fols éta- 

bii 5 il n’a plus été au pouvoir hommes 4?
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,, 1" diminuer ou de l'augmenter , & s’il en ¿toit 
2, autrement 5 toutes les fociétés feroient au- 
„jourd’hui anéanties ; car la plupart des Lég’f- 

iateurs ont fi mal entendu les intérêts des 
„  Peuples 5 qu’ils aurolent, par leurs RegJemensj
2, détmit chaque fociété , fi ces Regiemens 

^  avoient pu ies détruire.
^ ,, Depuis un fiécle , il a paru partout une 
j, foule de petits Légiilateurs , qui ont femblé 

appréhender que TU divers ne tombât en dé- 
5, failiance 3 faute de Regiemens, Ils n’ont pas 
, 5 plutôt apperçû un abus dans ^quelque branche 
5Î de la fociété , qu'ils ont au fil-tôt tonné uu 
,5 fiitéme de réforme.

Je  ne fçais pourquoi ils n’ont pas encore
3, établi quelque Reglement pour donner un nou- 
3> veau cours au Soleil & a la Lune , afin ci’évi- 
„  ter par-là l’inconvénient des écUpfes. Il y a des 
, 5 génies réformateurs 3 à qui tout tait ombrage j 
3, les moindres irrégularités leur offufquent la 
53 vue ; iis voudraient faire en lorte que le fii ê̂- 
3 5 me de la fociété générale . pour m’exprimer 
,, ainii 5 fut de plein pied > & qu’il n’y eût ni 
3, à monter ni à deicendre.

,, S’il croit en leur pouvoir , ils établiroient 
35 qu’il ne fit jamais nuit, pour éviter L’Lncom- 
,5 modité qu’il y a le foir d’allumer de la chan- 
,, deile. On peut dire que le dérèglement de no- 
„  tre ficelé eif venu de celui des Reg!etnens0 
,3 C’eft à force d’ordre , qu’on efi: parvenu enfin 
.>3 à établir le défor dre.

,, On s’imagine toujours que le monde finiroit 
5, s’il n’étoit réglé ; mais on s’imagine mal. Il ne 

tombera dans un certain état d’anéantiiTe- 
ruent 3 au contraire, que par^ce grand nom- 

2, bre de moyens qu’on met continuellement e» 
2, ufiige pour empêcher qu’il ne s'anéantifie.

Du moins, il effc certain que ion fiflême de
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propagation, de qui dépend fa durée 3 feroiz 

j, bien en meilleur érat3 s’il n’étoit environné 
j, d'une foule de Regleraens qui le gênent de 

toutes parts.
j, Les bêtes , qni n’eu connoifîènt aucun, &c 

„qui fui'vent iîmplement- finitind de la nature, 
j, fe perpétuent dans un ordre admirable; au 
j, lieu qu’on yoit une foule de Nations, qui font 
,, tous les jours depiouveaux Regiemens , le dé- 
„ croire 5 & diíparo'kre prefque en entier de deiTus 
,, la terre.

Seavez-vous de quelle fourcepart, dans no- 
3; tre nécle , cette maladie générale des Regle- 
„  mens ? Ce n’eit autre choie qu’un efprit ne def- 

potiime qui s’eft introduit par-tout.
„ Je vous ai vu faire continuellement des Re- 

„ gíemens depuis l’ouverture de nos Aiïémblées. 
De quel principe vous imaginez vous qu’ils 
partent? Perdez-vous que ce foit par un feu- 
timent d’ordre, ou par amour pour la cfoofe? 

3, Non, Vous vous tromperiez il vous _ le cro- 
„ yiez ainiï > ce n’eft que pour vous difHnguer 
„ de., vos Confrères , 8c vous rendre fupérieurs

, 3 Vous voulez ufurper la Royauté ,  & de- 
,j venir abfoius dans l’Ordre des Grecs. Crom- 
s, wel n’eut pas plutôt détruit le parti de la 
„ titan nie , qu'il devint lui-même un titan.

,, Vous dites que la République des Grecs eft 
s, pleine d’abus & d’inconvénient , 8c vous pro- 
„ pofez d’en faire un Etat defpotique ; remède 
3, qui eit pire que le mal.

,f  A votre avis , c’efi la liberté que les Grecs 
5; ont de taire ce qu’ils veulent , qui les empe- 
,, che de faire ce qu’ils doivent.

,, Mais , en fuppofaot que ce que vous appel- 
,, lez défordres 5 en foient véritablement ; comp- 

tez-vous que vos Regiemens pourront les pré -
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? , venir ? Les meilleures Lois: ne font pas- ton- 

jours en état de contenir les Peuples les plus 
5» policés. Comment pouvez vous donc vous 
3, Hat ter de régler des gens qui n’ont eux-mêmes 
5> aucune Police ?

,j Vous dites que c’eO: un grand mal que cha- 
rs que Grec punie agir a fa tan rallie -, & moi je 
„  dis au-contraire , que c’efl un grand bien ; & 
35 que cela feu! fo&tient POrdre,

33 fi y a plus j & j ’avance que lorfque la Ré- 
55 publique des Grecs fera gênée , elle fera dé- 
53 truite.

53 Un Gouvernement clandestin-, qui n’exifte 
33 que furtivement & à l ’uiiçu des autres, ne
2, peut fe fou tenir que par le génie fupérieur de 
35 chacun de fes Membres. _ Or > ^indépendance 
53 feule peut donner ce génie fupérieur.

î3 Un joueur avantageux, qui eli libre, indé- 
53 pendant & ne rend compte de fes filouteries à 
,3 perfonne , eil un Roi Grec. Or , les Rois, en 
3Î générai , ont plus de force d’efprit que le com-
3, man des hommes. Il n’y a rien qui aviliffe 
3, plus rame que la dépendance. On eft tou- 
„  jours humilié lorfq.u’on eft fu bord on né.

,» De cet état, a celui d’engourdiilèment ge
in d ra i, il n’y a point d’intervalle. Pourquoi 
23 vouloir établir de la ibbordmation là ou il 
2, n’en faut point ?

3 j Qu’importe , après tout, qu’il y ait une for-
§j me pour dépouiller les dupes ?

3, Qu’un Grec filoute par B ém oi ou par Be~  
23 carre , cela ne revient-il pas au même ?

33 Pour m oi, Meilleurs , je fuis pour la liber- 
22 té 3 8c fôûtiens , que pour que la République 
¿3 des Grecs devienne Honliante , il ne faut ni 
S5 gêne .^ni contrainte , & que chacun doit être 
ja le maître de fes a6b on s.

Ce ï îfounen^en  ̂ plut à tous ceux qui com--
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fûioltnt PÂÎfembiée. il n’y eut que le Marquis 
de Mont , & Ie Chevalier qui devoir iès 
douze-cent, côtelettes de mouton a -la gargote s 
qui firent lâ grimace.

Ges deux- derniers ailoient prendre la parole *
pour démontrer, avec leur éloquence ordinaire , 
je vuide du difcours de FOrateur Anglais, 8c 
infiiler fur k  néceffité de faire, de l’Ordre des 
Grecs, un Etat policé ; mais plufieurs Cheva
liers, qui craignoient déjà que la République 
des Grecs ne dégénérât en un Gouvernement 
defporique, profitèrent de la difpofition qui fe 
trou voit dans les efprits, pour empêcher que 
les-principaux LégiÜareurs ne iiifent des nou
velles harangues fur Facilité, des Regîemens.

Le Chevalier qui vient de parier, dirent-ils 
d’une commune voix ,. a. raifort,

"Liberté. Voilà quelle doit être 1a dévife de 
notre Ordre.

Que les Financiers , ajoutèrent ils , s’érigent 
en compagnie, 8c ayenc une forme dans leur 
maniéré de piller l’E tat, à la bonne -heure .s 
ces Grecs ont befoin d’un Gouvernement poli
tique 8c civil ; mais pour nous , nous ne voyons 
pas que notre fifiême dkdmiaiftratiôn fok ' fufi- 
ceptibie d’aucune Police.

Ainfi , Meilleurs , plus d’Aifembiée , plus de 
Loix , plus de 'Reglemens *, que chacun faffè 
comme i l  l'entendra, 3c fe conduife comme il 
le jugera convenable -à fes intérêts*

Ainfi finit la République des Grecs , avant 
même qu’elle- fut achevée de fe former.

Une Anecdote partictiîière^d’un. Grec -de ce 
tems-là s dit qu’il y avoit-là un deÎTous de 
cartes ; que les" femmes Grecques n’ayant pas 
été appellées à cette Aifembiée, a voient formé 
h  deiTeia de da détruite j $z que -pour cela ■*
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elles avolenr fuborné la plupart des Chevaliers
de la Légülarioa.

Queique tems apres 3 il y eut une grande 
révolution chez les Grecs»

La plupart des Chevaliers s’étantf appercus 
que les femmes qu’ils a voient ailocié à leurs 
tripots , les ruïnoient par des dépenfes auffi 
vaines qu extravagantes 3 firent une reforme gé» 
néraie de ces femmes j ou , pour mieux dire. , 
il ie fit une tranfmigration des Grecques.
■ Celles qui étoient au fervice des uns , payè

rent au fervice des autres. Les unes augmen
tèrent en rang ; les autres déclinèrent.

Les h ouijons , les Fauchons ,  les jcm etons 3 
les M a rio n s  , devinrent des M a rq z iijes  , des 
(Jom iejjes ? des B a r  on es 5 des Y îco m tejjes j & les 
femmes titrées , reprirent leurs premiers noms 
de foubrettes.

Le même changement fur vint dans leurs Fi
nances. L’argent auparavant deftiné pour les 
unes? patfa dans les coffres des autres. Far une 
fuite néceilaire ; la même révolution fui vint 
dans t les talens.

Telie Grecque qui a voit été unie à un habile 
Grec , fe vit alors aifociée à un Grec mal
adroit.

jufques-là , la Gréce-Françoife n'a voit tiré 
de reilources que d'elle -meme ; auili fes talens, 
quoique diitingués ? eu égard aux tems précé
dées 5 n'étoient pas des plus fupériieurs.

Ces Grecs , en général , n’avoienc eu encore 
aucune communication avec la partie du 
monde ou la filouterie eft comme natura- 
lifée.

L’Italie 5 depuis la grande paix _ générale s 
savoir été féparée de la Fiance 5 mais la fiiccef- 
llioo au Royaume de Naples ayant occafionné 
de nouveau la guerre 3 les Qïççs des deux Na-
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tiens furent par-la a portés de fe communiquer 
leurs raleos.

La Gréce-Brançoile était paCée prefqus es 
entier es Ira las, '

Comme  ̂ceüe-ci  ̂avoir des commencamens ,
& marchait fur dès bons principes , les Pro- 
feiTeurs italiens s'eurent pas beaucoup de peine 
s ia former.

Ce fut de cette Ecole que_ nous vint cette 
fou le ̂  de grands Hommes 5 qui oferent 'enfuira 
le difpucer aux plus habiles hkmx du monde*

Cette guerre procura un autre avantage ans 
Chevaliers de l'Ordre $  ̂je veux dire * la réu
nion d’une foule de Regiifeurs, Capitaines des 
vivres , Gardes*Magasins , 8c autres Commis de 
toutes les eipèces s remplis d’or & ¿"argent.

Ces Vivriers , pour la plupart }> étaient des 
hommes qui vendent de je ne feai od > 8c ie 
trouvoienr là , je ne feai commeat.

Iis if croient point Grecs 5 c'écolent ¿'honnêtes 
gens dans un autre genre.

PiüUeurs av oient eû à Paris > pendant piu- 
fieurs années , la fur-intendance des menus- 
plaiiirs des Grands  ̂ & en cette qualité % avoient 
mérité une retraite , c’effc-à dire, un emploi dans 
les vivres, f ^

Les uns s'étoient pouifés a l'Armée par u se  
jolie fc&ur. Les autres étaient parvenus à avoir 
des appoistemens , aux dépens de l'honneur 
de leurs œeres., de leurs tantes ^¿e leurs niè
ces , ou de leurs confines. Quelques-uns des 
plus jolis garçons parmi eux > avaient gagné 
leurs commifiions pat des voies plus hontes - 
fes encore.

Ces hommes 3 qui ce connohToient pas_ \m 
valeur de l’argent ? parce qu'ils  ̂n'en avoieac 
jamais eû auparavant 5 le perdaient avec uas 
Jaeüité extrême,

■ 1 z
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La. plupart^ de ces Commis , à la fin de la 

Campagne 5 Unirent par être Grecs s c’eir à-A 
«dire ? qu'au iieu d’être mal-honnêtes gens en 
ligne collaterale y ils le devinrent en ligne. 
«ijreéte.

Une autre acquiÎxtion confidérable que fît
la Grèce ÿ fut celle des Grecs Militaires.

Juiques-là 5 on n’aveit pas compté ( du moins s 
qu'on "le içûr > ) un feu! Officier parmi les 
loiieurs avantageux 7 il on en excepte  ̂ quelques 
mauvais fujets qui a voient été chaffiés de leurs 
Corps , & qui 5 ne (cachant que devenir y s’é- 
toient faits Grecs.

Mais y pendant cette guerre , la contagion 
commença à gagner les Officiers en place.

Ce fut alors qu’on remarqua mie choie  ̂qui 
ne s’étoit pas encore vue dans le monde j 
c’efl-à-dire , qu’on pût être tout à la fois frip- 
poa êc honnête homme ; & qu’on vit des gens 
couverts de gloire & d’ignominie.

Cette afTociation ' étoic très néceffiaire aux 
Grecs. Il leur faIIoit une protection dans les 
troupes , & Ils ne pou volent en avoir une 
meilleure à l’Armée que celle des Officiers > 
qui donnent la le ton , comme les Financiers 
le donnent par-tout ailleurs.

On trou voit peu de Régimens ou il n’y eût 
quelque Grec.

On fe méfioit ¿ ’autant moins d’eux, qu’ils 
ne travailloient point % tout leur emploi étant 
de lier les parties , & de faire perdre l’argent de 
leurs camarades.

Ce fut alors qu’on vit ces grands prodiges 
¿ans les Armées 5 que les Commandans des 
Corps_ ne jpouvoientq pas comprendre j je veux 
dire, des (impies Capitaines fouvent des Lieu- 
tenans même 5 (ans antre fecours que celui de 
leur paye y figurer autant que les Généraux ,
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8c alleç du _ pair avec eus; pair la dépenfe.

Il eft vrai qu’on caifa tous ceux, qu’on re
connut 5 ou même qu’on ibupçonna ¿'avoir 
quelque connivence avec les Sloux 5 mais ii fut 
impoffible de couper entièrement la racine du 
mais d’autant plus-", que la plupart tenoient, 
par leurs dépenfes , une efpece de rang 5 8c 
ne paroiifoient pas ce qu’ils ¿soient.

Depuis cette union 5 il y eut guerre ouverte 
au jeu > entre les Officiers & les Munitioanaites 
generaux des _ vivres.

Outre l’ancienne inimitié qu’il y a toujours 
eu dans ces deux états , ceux-ci 3 a qui l’argent 
ne coutoit rien , faildient une dépenfe coniidéra- 
bie, tenant table ouverte , & fai (an t les petits 
Seigneurs : ce qur-augnaentoit davantage la hai
ne qu’on avoir pour eux.

Les Grecs Militaires^ vengerent l’Armée : pla
ceurs de ces Vivriers furent dépoiiiilés ; on leur 
¿ailla a peine de quoi acheter du papier pour 
rendre leurs comptes.

La paix faite , tous les Grecs qui étoient 1 
l’Année> regagnèrent les villes. Toutes celles 
des Provinces en furent d’abord remplies. Paris 
fur-tout en regorgea 3 car le Corps: général de îa 
Grèce s qu i, comme on vient de le voir ^ avoir 
fait beaucoup de Profélites, s’étoit condderable- 
ment accru* %

Il était naturel , qu’a mefure que les joueurs 
avantageux augmenteroient en nombre 3 leurs 
profits particuliers dimlnuailènt.

Cela arriva en effet ainfi. La France fe trou
vant alors peureux un Etat trop peu étendu , ils 
formèrent le deifein d’établir des nouvelles Colo
nies hors du Royaume.

Les Grecs fe partagèrent entre eux l’Europe en
tière. Il en paifa un grand nombre en Angleter
re j  eu Hollande ,  en Efpagne 3 en Portugal., es
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Allemagne, en Suède 5 en Dannemàrck3 en Pfcùf* 
fe 5 en Ruièe , &c.

Quelques-uns même pafïèrent en A {ie, d’autres 
ea AÏrique, & an très-grand nombre dans PÂmé- 
fiqne» En an mot , leurs étabüffemens s’éten« 
dirent auiE loin que les Colonnes d’Hercule*

Le progrès de leurs fripponneries chez f£tran~ 
ger n’eft pas de mon reifort,

ÏI me fuffira de dire qu'on en vit revenir an 
tïès-graad nombre, pluiïears_années après, char» 
gés de richeiïës $ ce qui excita l’émulation des 
joiieucs iedemaires , q u i, à leur tour , commen
cèrent à entreprendre ks mêmes voyages de 
long cours.

Ce fut alors qu*on vit une chofe furprenante 5 
&  que fans doute la poftérité aura de la j>eine
à croire j je veux dite, des joueurs de prorefiion 
aller aux Indes ô€ au Japon , pour y faire des 
fpécalations fur le jeu , comme on y avoir été ' 
jufques-là pour eu faire fur la Porcelaine ou fur 
le X hér

Après que ces filou x avoient Fait fortune, ils 
fe retiraient dans le Royaume , où l’Etat joiiif- 
foit de leurs richefles.

Ce fut à cette occaiion qu’un Grec , venant ■ 
¿e l’Etranger avec une fornrne confidérable en 
argent , & qui fut arrêté en arrivant à Paris , 
à la requiiition du Miniftre d’une certaine Cour 
de l’Europe, préfenta une fameufe requête ? par 
laquelle il prérendoit prouver , que bien loin de 
mériter châtiment , la Cour de France devoir au 
contraire lui donner une récompenfe.

La requête était ardreifée direélement au Mini R 
ttç des affaires étrangères.

Voici comme ce Grec , homme d’efpriî, 
sxprimois.

MONSEIGNEUR
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M O N S E I G N E U R * -  -

,> De Tous tems , &  dans tous les Gouverne«?
„  mens du monde, ceux qui ont contribué à 
„  augmenter les richeiTes dé l'Etat, ont été coa«
35 iidérés comme bons Citoyens,

j, Quelles que foient les voyes qu’ils ayent em*
33 ployé pour acquérir ces richeiTes , les Gouver- 

nemens habiles ne doivent pas s*en apperce- 
„  voir ; car, comme il fuifit qu’elles-eiiftent de 
3, plus dans l’Etat, pour qu’elles ayent procure 
93 un bien réel, il s’enfuit que celui qui les a in« 

troduites , mérite une récompense., 
s, Si on le condmioit par d’autres idées, 8c 
qu’on allât ferutiner fur la nature des moyens *

3î il faudroit 5 dans chaque Gouvernement, faire 
3, le procès â la moitié des fujets, Ce n*eft pas 

tout : il faudroit que chaque Etat politique 
33 fe le fit à foi-meme.

3, Car fi l’on remonte â l’origine des moyens 
35 que. prefque tons les Gouvernemens mettent en 
J, ufage pour s’approprier les richeiTes les uns des 

autres 3 on verra qu’il y en a bien peu de lé- 
g, gitimes , & que la plupart ne font rien moins 
3, { je vous fupplie 3 Monfeigneur,, de me palier; 
g, cette expreiïion ) que des f̂ilouteries d’Etat.

,, Pour s’en convaincre 3 il fuifit d’établir u& 
feul principe.
„  Il ¿fit décidé aujourd’h u i, dans tous les fifw 

33 temes de l’Europe , que les richeiTes font les 
33 feuls nerfs de la puifiance des Etats i par con- 
3, féquent, un Gouvernement qui ¿épouille un 
33 autre de fes richeiTes , lui ôte fa vie politique» 
s-„ & l'anéanti t civilement. Or 3 il n*eft pas plus 
f> permis à un Etat d’en détruire un autre * q u s 
» un Particulier ¿g tuer un Particulier *

K



4 4  . L s H I S T O I R E
Ainfi 9 ii ie principe par lequel on dépoiLU- 

n le un Etat , eft illégitime, il faut néceffairc- 
nient que tous les moyens qu’on employé pour 

3» y parvenir , le foient de meme, quelques Ü~ 
55 dues qu’ils parodient.

35 On fçait que la République de Venife , c’efi> 
s, à-dire , le Gouvernement le plus i'age, le plus 
„  prudent, & le plus politique de l’Europe, ie 

fert du jeu 3 pour augmenter fes richeifes gé- 
3, nérales.

33 Si Ton arrête 3 en France , les joueurs qui 
33 viendront des autres Païs avec des forum es 
s, confidérables , l’Etat le privera par-là d’une 
33 richeiTe au nu elle de plu heurs millions.

j, Les Etrangers fe plaignent de ce que les 
s, François viennent les dépouiller dans leur 
53 propre Patrie ; mais pourquoi ioufFrent-ils que 
>? nous leur 1ervions de valets-de-chambre ! 
33 Quoique je ne me% pique pas de fçavoir , 8C 
53 que je ne connoiile  ̂guère d’autre fcience que 
33 celle du jeu 3 j’ai lu quelque p art, Moniëi- 
j, gneur, que les Marchands Chinois ont deux 
53 balances i l’une courte, pour tromper ceux 

qui ne veillent pas fur leurs intérêts, & fau- 
3. tre jufte, pour ceux qui fe tiennent fur leurs 
35 gardes.

.J Si les Etrangers ioupcontient que nous von- 
5s bons les faire nos dupes , pourquoi jouent“ 
5J ils avec nous? Et s’ils joiienc avec nous, 
33 pourquoi n’ont-ils pas les mains auiîi déliées 
3, que nous ?. * j

„  Si ie ne craignois de dégrader ici le fit le 
3̂ grave &c férieux qui convient aux requêtes , 

,, je vous citer o is, Monfeigneur , le proverbe 
55 des Italiens 5 qui d it , chi e minchione , rsjii

C Cij 0S
93 Je finis 3 Monfeigneur, en vous fuppiiant 

s  de çie faire %se©£der ma liberté*
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Voici la reponfe du Miniáre 5 qu’il écrivis 

lui-même au bas du Mémoire.
„  Avant  ̂ jes repréfentations _ ci - defïus , le 

3, jodeur détenu pour filouterie dans le Pais 
,, étranger , étoit condamné à trois ans de~ 
„  priion ; mais ayant iu fon Mémoire > jé'le

condamne aux Galères à vie.
Depuis ce tems-ià aucun Grec n’a préfet^ 

té de requête.
Les Grecs fiédentaires du Royaume , fie don

nèrent des grands mouvemens pour tirer avan
tage de leur profeiïion.

Les Facultés de Médecine du Royaume , quî 
le diroic ? contribuèrent 3 fans le fiçavoir , à 
augmenter le nombre des filoux , & a enrichir 
ceux qui rétoienî déjà.

Les eaux minérales s’étant trouvées , fielon 
pluiieurs Médecins , le fieul fpécifique pour un 
grand nombre de maux > iis ordonnèrent a tous 
les malades qui en étaient attaqués , de les 
aller boire fur les lieux.

Bagneres $ Cotrais, Barrëge , Baîaruc 3 Aix~ 
Îa-Ch ¿pelle , Vais ? lieux auparavant peu fré
quentés 5 devinrent, dans certaines fiaifons de 
l’année} des villes remplies d’habitans.

Comme il avoir d’abord été dit^par les Mé
decins , que pour que les eaux fiiTent^un effet 
fia lu taire 5 il fallo it beaucoup fie diíilper 5 un 
shacun tachoit d’apporter dans ces lieux au 
moins une certaine gáyete machinale 5 & telle 
qu’elle peut naître des ordonnances des Me- . 
decins.

On mêla au remède les plaiiirs du Bal 8c 
du jeu.

Une grande quantité de gens , qui ne con- 
iioifîbient pas auparavant ces amufemens , s’y 
addormerent 5 & en firent d’abord leur palfe- 
tecas. Mais comme la modération eft une ver-
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m  Inconnnë aux hommes , & qufils paient 
toujours d’une extrémité à# I*autre j ce qui 
dans íes commencemens a voit fervi d’amufe- 
m ent, devint une paillon violente.

On dama fans mefure, & on paíTa les nuits 
au jeu .

Les joueurs de profeillon du Royaume fu
rent bientôt avertis des nouveaux Proféiites 
que íes defcendans d'Efcuiape leur avoient 
formé. ^

En général, ce qui retarde les progrès des 
Grecs , c’eft le défaut de liaifon avec les hon
nêtes gens qui jouent gros jeu dans les 
villes.
: Pour fe trouver avec eux , il faut un pré
texte J Se tous ne font pas également bons 
pour cela.
■ Mais 3 dans ces aifemblées de malades 5 le

prétexte ¿toit tout trouvé.
. On difoit qu’on venoit prendre les eaux j 

& en difant cela tout étoït dit.
Dans les villes , pour fi grandes qu’elles 

foie a t y tout le monde fe connoit a peu près j 
St fi un Grec qui y réfide , rdeft pas deviné , 
du moins , il y eft prefque toujours foupconné j 
êc cela fume pour qu’on fe tienne fiir íes gar
des avec lui.

Mais dans ces lieux d’eaux minérales , com
me tout le monde y eft étranger , & qu’us 
chacun y eft d’une ville différente du Royau
me , on ne fçauroit avoir aucun foupçon 0 
parce qu’on y eft dénué de conjetures.

Là où per fon ne ne dît d’un mal honnête 
Siomrne > qu’il eft un rrippon y qui que ce foie 
se s’avife de le croire tel.

D’ailleurs , une fociété de gens malades , S£ 
qui fe trouvent enfemble pour employer les 
mêmes remèdes y eft , en quelque façon 3 liés



B I S  G R Ï C S ,  47
pat la nature* Or ? de tontes les liaifons 
celle-ci eft celle ou , de part & d’autre, on fe 
foüpçomie le moins.

Depuis que ces eaux deyinrent a la mode 3 
£1 n’y eut point de Grec en France qui ne 
déclarât être attaqué de la pierre , de la gra~ 
veilet 5 ou de quelqu’autre maladie de com
mande.

Les joiieurs les parcoururent continuellement 
toutes ¡les années. Quelques-uns même 3 pour 
s'épargner les incommodités des Toitures, ainll 
que les longueurs , les dépenfes les incon- 
véniens des voyages , s’y établirent entière
ment. Ifs atten dolent-là patiemment la faifon 
du feu . comme un Fermier attend une ré
colte qui doit lui donner à vivre le relie d£ 
l'année.

Les rentes des Grecs 5 au tems de ces eaux;* 
étoient pour eux iî allurées , qu’ils reny.oy oient 
â ce tems“"- là le payement de toutes ieurg 
dettes.

Je  vous paierai, difoient-ils a leurs créan
ciers , â la faifon de Bagneres , de Vais s 
d’Aix-la - Chapelle , de Balaruc, dê  Barrége  ̂
a peu-près comme un Marchand diroit à fes 
Correfpondans : je folderai avec vous en paye
ment des S at&t s , de Pâques , ou des R çis.

Les trois lettres fuivantes font £oy de 
ceci . . .

Je les ay copiées fur les originaux mêmes0 
Ce fout de débiteurs Grecs , qui demandent 
quartier à leurs créanciers jufques au tems de 
ces eaux.

M O N S I E U R  ,

35 Je  ne puis vous payer à préfent les cens- 
33 cent ioüis-d’or que je vous dois ; mais vous
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5j pouvez Compter fur cette fomme dans le 
les eaux de Bagneres 5 car on m’aiïure qu’il f  
5, aura cette année beaucoup de monde , 8c par 
„  conféquent J  y gagnerai^ beaucoup ^d'argent« 

J» Prenez jpatienee jufqu’à ce tems-la. Eu at- 
», tendant ,

Je  fuis.

m o n s i e u r  ,

s> Il m’eft xmpoftlble de vous payer aftueîk- 
3S ment l’argent que je y ou s dois ; mais foies 
,, tranquille , mes affaires _ iront bien. Il y a 
jj tout plein de malades dans le Royaume % 
3Î ainb , les eaux auront vogue cette année^ 
ss & par conféquent ma recette y fera con£~ 
S5 dérable.

Je  fuis.

M O N S I E U R  ,

=* J ’é toi s inquiet fur les fix mille francs que 
jj je vous dois ; mais j ’apprens que la gravel- 
* 5 le j grâces à Dieu 5 fait de grands progrès 
s, dans le Royaume,

55 Je  vous donne avis que £ les dhofes reftenC 
s5 dans la poiition avantageufe où elles font ? 
3j 8c que les maladies augmentent , vous pouvez 
s» i tirer far moi pour le tems des eaux, & tout 
gj honneur fera fait à votre traître.

Je  fuis.
Le commerce contribua aufii a rendre l’état 

¿e Grecs donnant. Le grand nombre de gens 
qui j a certains tems marqués de l’année 3 fe 
sendoieat aux foires, & k  nouvel ¿tabliSèroent
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¿e quelques-unes dans le Royaume , augmenta" 
le nombre de leurs parties , & multiplia par con- 
íéquent leurs revenus.

Les Joueurs de profefilon y arrivoient en fouie 
de toutes parts.

Ils y a voient leurs Comptoirs , leur recettes s 
& leurs páyemeos à faire comme les Marchands. 
Ils n’acquittoient leurs billets qu’à la fin de la 
foire 5 c’eft-à-dire 5 lorfque le jeu finifioit,  6e 
que les dupes étoient dépouillées.

Dans les aííemblées des Marchands , il y avoir 
ordinairement deux fortes de jeux : les publics, 
8c les particuliers»  ̂ -

Les publics rendaient bien quelque chofe aux 
Grecs s mais comme tous les Commerça ns qui 
s’y rendoient , fe connoifioient entre eux , &  
étoient liés d’affaires enfembie, Ils étoient gênés 
dans leurs pertes n’en pouvant faire de con- 
fidérables crainte d’expofer leur crédit 8c leur 
réputation*

Mais les particuliers étoient beaucoup plus 
avantageux. Tous les grands coups de mainfe 
faifoienc dans ceux-ci. On n’y admettait que des 
gros Negocian s qui a voient de la difpofition à 
le ruï'ner.

Ce fl dans ces réduits fur tout, 011 la Grèce 
brûloir , & ou on plumoit la poule fans la 
faire crier.

Ce fut dans ces parties privées de foire 5 que 
prirent naifiance ces banqueroutes fréquentes , 
le où fe forgèrent une foule de Billans.

Les Grecs étoient encore-là à leur aife pour le 
prétexte ; car outre qu’à toutes ces foires , il fe 
rend une quantité de gens des environs , qui „ 
fans être Marchands , y vont joui^de H Com
pagnie j on y a tou jours celui d’y faire des em
plettes.

Les Grecs fe feryolent ordinairement de es
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dernier prétexte^lls ne logoient , ni rie mati- 
goient point enfembie. Us ne fe falooieot point 
dans les rues lorfqu’ils fe renconrroient, ¿c a£* 
festoient dans les parties publiques , de ne pas 
fe connoître. Bnfiti, iis s’entendoient, ainfi que 
dit le Proverbe vulgaire * comme des ■‘voleurs en 
foire t

Ce ne feroîc pas encore ici une petite affaire 
que de donner le détail des filouteries des Grecs 
à ces'foires. Piufieurs in-folio ne iuiBroienc pas
pour cela.

Dès-lors les Grecs furentjies gens d'importan
ce. Avant qu’ils fe rendirent à ces ailemblées 
de commerce , & fe meiaifent de ce qui s’y 
paifoir , on les regardoit comme des avança« 
lier s fans reilource. Mais dès le moment qu’ils 
allèrent tenir les foires comme les Marchands 9 
on commença à avoir de la confiance en eux.

Leurs payemens furent encore portés au tenas 
de ces foires.

Les j odeurs remirent l’acquit de leurs dettes 
s Beau caire , a Bordeaux, à f  Orient 5 ainii quo 
les Marchands.

Comme l’argent, dans ces foires, efl plus
abondant qti’aüieurs, parce qu’un chacun y 
vient acheter ou vendre, les occaiïons de filou» 
terie, pour les Grecs > y font plus fréquentes.

Le défaut d’argent peut même leur iervir de 
moyen pour en gagner5 comme on peut le voir 
par ce qui fuit.

Deux Grecs ayant feu qu’un Marchand d’étof
fes de foye , qui aimoït le je u , St qui avoit 
beaucoup de marchandifes invendnës , étoit à 
la veille de faire banqueroute * faute dauiie Tom
me de vingt mille francs en argent comptant ? 
qui lui manquoit pour faire honneur à fes erx- 
g&gemens , ¡ ’envoyèrent chercher dans leur2
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35 Moniteur, lui dît Tau d’eux, nous fom-
mes des gros Négociants Flamans. Mon affo- 
cié5 que vous voyez-ia, & m oi, voudrions 

5, vous acheter pour dix-mïJle livres d’étoffes; 
¡5 mais comme notre deffem cil de vous les 
„  payer comptant, nous les voudrions a un 
5j prix raiionnable.

Il n’y a rien que je ne _ faife, dit le Mar
chand 5 lorfque je vous vendrai comptant 3 ayant 
En extrême befoui d’argent, 

j, Faites porter ici , lui dit je Grec ? une 
5Î centaine de pièces ¿ ’étoffes de foye , de ce que 
,, vous avez de plus beau , & nous verrons, fur 
„ “leur-qualité, de regler  ̂ lê  prix.

Le Marchand courut à  ̂ion magazin -, &c une 
demi-heure  ̂après , il revint, Juivi de quatre 
porte-faix chargés d’étoffes de foye.

Le Grec qui , dans cette feene, joiioic le rôle 
de Marchand , examina les marchandifes , de en 
fit ie prix. _

On en mit a part pour dix mille francs.
À peine, cette opération étpit-elîe finie , qu’oa 

fervit à dîner.
„  Moniteur , lui dît le Grec , vous mangerez 

3,1a foupe avec nous j car nous autres Marchands 
35 Flamans , nous ne faifqns aucune affaire fans 
33 boire eniemble._ Cefi-là notre ufa^e ; fans 

quoi nous croirions que le marché fut nul 
 ̂ „  Â Dieu ne plaife > dit le Marchand cTétof- 

„  fes , que je veuille le rompre ; s’il ne faut que 
53 cela pour que l'affaire ait lieu , fy  cenfens.

Il fe mit à table , avec eux. On ne peu fa d'a
bord qu’à fe réjouît ; les deux Grecs, perfua- 
dés qu’ils tenoient une dupe dans leurs filets ; 
& le marchand, qu'il venoit de faire une bon
ne affaire. Il fe but conlidérablementj car chez 
les Grecs s c’eit ordinairement le premier aàe de 
k. grande pièce de la filouterie. Et eu effets

K  2
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e’eil prefque toujours un moyen Immanquable 
pour réüilir. Tel homme qui ne joüeroic pas. 
un foi a jeun , perdroit tout fou bien apres 
avoir bu. On peut comparer les habiles joueurs 
aux bons Médecins qui fçayent bien préparer 
leurs malades» Sans Bacchus ? Mercure , le Dieu 
des filoux, feroit un Dieu inconnu parmi les 
hommes. Ses Autels ne feroient prefque point 
tncenfés.

On avoit à peine defier vi , qu'il entra ^dans la 
chambre un trcifiéme Grec. _ Celui- ci , à qui on 
Zroït diftribué le rôle , & qui ne devoir patottre 
qu’a la fin de la Comédie, étoir habillé comme 
Tell ordinairement un Marchand.
. 5, Eh bien, Moniteur>d it- i le n  s'adrefïantau 
Grec qui avoit fait le marché des étoffes , ts vou- 
9> lez vous que je vous donne votre revanche ?

„ Je le yeux bien , répondit l'autre j allons  ̂
„ qu'on apporte de cartes.

 ̂ Alors adrdfant la parole au Marchand d’é~ 
3, toffes : vous voyez en Moniieur, en lui mon
trant du doigt celui qui venoit de propofer la 
33 revanche, un Négociant démon pays qui me 
3, gagna hier deux mille écris j mais je veux tâ- 
3, cher de me raquitter aujourd’hui. Et , fans 
3, lui donner le tems de répondre ; êtes-vous 
35 heureux au jeu continua-t-il ? Si vous Té-

tiez , nous jouerions de moitié ; cela feroit 
9y peut-être changer la fortune ; dans ce cas * 
33 vous tiendriez les caxtes à ma place. Je le ' 
3S veux bien > répondit le Marchand 5 -& auffi- 
33 tôt on en vint aux prifes.

Dans deux heures le Marchand ¿ ‘étoffes de 
foye_ perdit dix mille francs.

Ici le Grec qui les gagnoit fit une pofe.
Monfienr, dit-il au Marchand , comme je 

3, ne fçai avec qui j’ai l'honneur de jouer * Çc 
33 que voila une" fomme déjà aifez confidérable
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55 de perdue s vous me permettrez de vous de- 
^ mander qui me payera ? Allez , Moniteur 9 
„  reprit l’autre Grec 5 je fais bon pour Moniteur - 
,s Je  vous réponds de tout ce qu’il perdra. Je  
„  iui dois dix mille francs pour des étoffes qu’if 
33 m’a vendu, & que j ’ai reçu.

35 Voilà qui eit clair 3 par exemple , dit le 
3, Grec qui avoir fait robjeéhon. Je n’ai rien 
„  à dire à cela. Dans ce cas 5 ajouta-t-il en 
35 reprenant les cartes , je vais continuer.

Il continua ̂  en effet 5 & lui gagna vingt mille 
francs , ce qui fallait la fournie de dix mille 
livres pour le Marchand 5 c'eit-à-dire, celle des 
étoffes de foye vendues. Mais comme il 'y en 
avoir pour davantage 3 5c que ce n'étoit pas la 
peine de les faire rapporter "dans fon magazin , 
©n joua le refte > 5c le Grec le gagna.

Outre les Foires qui fe tiennent régulièrement 
tous les ans dans différens endroits du Royau
me , les Grecs fe rendoient affi dûment à cer
tains gros Marchés qui fe tiennent toutes les 
femaines dans plufîeurs diihdéis de la France , 
de même qu’aux Fêtes, 5c jours des Patrons des 
■ Lieux , où les jeux font toIcrés5 En un mot s 
ils fe trou volent dans toutes les aifemblées où 
ils fuppofoient qu’il y avoir à gagner,
■ Je croirais qu’il y aurait une impcrredlion 

dans cet Ouvrage , S je ne régalais le _Leéteur 
de pluûeurs itrata^êmes que les Grecs mirent en 
triage pour racrociier les dupes 5c leur gagner 
leur argent.
Je vais feulement en rapporter quelques-uns 1 
car FHiftoire générale de ceux-ci formeroit tin 
Ouvrage de plus de deux-cent volumes in -  
folio. ^

J'a i' cboiii ceux que j’ai cru être moins 
connus du public,
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l'avertis que ce font ¿es faits détachés, qui 

n'ont aucune Haifon enfemble s arrivés en dif
féreras lems , mais prefque tous à Paris,

Il y avoir plus d’un an que deux Grecs 
cher choient le moyen de raccrocher un ^Méde- 
cin riche» _ qui aimait le jeu * mais qui étoit 
fî' occupé de fes maiades  ̂ , qull ne leur avoir 
pas été poliihle de le joindre.

Un troiiiéme Grec ayant fçu leur embarras 5 
■ vint les trouver« u Parbleu 7 Meilleurs, leur 
5, dit-il j pour des hommes Uns ? vous êtes bien 
u mal-adroits 1 Y a -fil des gens dans le mou
ds plus faciles à avoir que les Médecins ? Ils 

font au fer vice du public $, on les a iorf- 
S5 qu’on les veut ; il n’y a pour cela qu’à le® 
a, Pure appeiier.

5> Si vous voulez me donner ma portion de 
3j l’argent que nous gagnerons au Doâreur , 
s, je vous le garantis dépouillé dans trois 
3, jours.

Les autres deux Grecs appointèrent &  re
quête.

Le. lendemain, ce même Grec fe mit au lit ? 
feignant d’être malade.

11 envoya chercher le Médecin en qjieftion. 
Xe Docteur arrivai

La première chofe qu’il fit , en s’approchant 
de fou lit , fut de le prendre au poignet, 

„^Parbleu , Moniteur , lui dit-il , après avoir 
3, raté sfii avoir la fièvre, j ’ignore qu’elle efb 
35 l’indifpofition pour laquelle vous m’avez 
3, fait appeiier $ mais , pour un homme mala- 
,3 de, voilà un pouls qui fe porte bien. De- 

.quoi vous plaignez-vous donc? Àh ! Mon- 
33 heur le Doéleur , répondit le Grec allité 9 
5Î je me plains d’une laflimde répandue par 
Sî tout mon corps. Et comment vous efhelle 
>• Tenue cette laflimde ? reprit le Médecin«

„  Avez-
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Sî Avez-vous fatigué beaucoup } Extraordinai- 
5» icment , Moniteur répondit le malade. Il 
jj y a iix mors que je cours dans Paris y après 
ÿî un diabie ddoîntne, fans pouvoir le joindre*
,, Cet homme a donc à faire à vous ? lui. ¿ic 

le Médecin. Non , Moniteur „ répondit le 
y; Grec -, niais c’eii i.a même choie , j ’ai affaire 
>> a lui. Mais  ̂grâces à Dieu ? me voila ma- 
y* jade. Je fa i tait avertir ; il viendra me voie 
T5 tous les jours , & c’eft-là où je l’attends.

Le Médecin lui ayant tâté le pouls une 
féconde fois > lui ordonna une laignée Si une 
purgation . ne penchant pas qu’on dévoie bien
tôt le purger lui-même.
_ L'ordoïiaatice finie , IfEfculape( le quitta 3 dî- 
iar-c qu’il viendroit le voit le lendemain à la 
même heure. i6 Je  vous en iuppîie > Moniteurs. 
», lui -dit le Grec allité , en lui mettant ua 
jj gros ccy. dans la main ; car ; fi vous y man- 

qulez j vous déconcerteriez toutes mes me- 
?> fûtes. Vous pouvez compter fur m oi, ajoû- 
,, ta le Médecin.

À peine le Docteur fut fortî, que le Grec fe 
leva pour aller contérer avec fes Confrères.

Il fut arrêté que le lendemain il y aaroit uit 
Pharaon dans la chambre du malade, à f  heu
re que le Médecin arriverait.

Pluiieurs autres Grecs , qui dévoient jouer 
un rôle dans cette partie , furent a (lignés æ 
corn par oitre pour le rems de la vin ce. %

Le Docteur ne manqua pas de fe rendre % 
l'heure indiquée. 11 voit , en entrant dans 1$ 
chambre de ion. malade , une partie de 
jeu,

J I  demande ce que cela lignifie. Le Grec alîï- 
té lui répond 9 que ce font quelques amis qui 
font venus lui tenir compagnie 9 fie qui 
fent une heure entre eux*

&
s



&  f „ L* R I S T O I t E  
Le Médecin , après avoir tâté. le pouls ail 

maiade ? loi demanda comment il fe trou voit 
de la faignée 5c de la purgation qu’il lui avok 
ordonne»

„  A merveille répondit le Grec. Si tous 
35 les remèdes étoient faits auflï à propos que 

ceux-ci 5 on .ne verrait pas mourir tant "de 
s> gens» . . , ,  .

„ Votre vinte ¿'aujourd'hui de ter mine ma 
33 convaleicence. On a bien raifon de dire 
,3 qu'un Médecin vaut mieux qu’une œédecb 
5ï ne Lorfque je vous vois 5 je fuis tout cou» 

folé. Il fiemble que votre préfence ienle .me 
53 met dn Beau me dans le fan g.

Cependant les autres -.Grec« continue lent de 
joiier entre eux 5 fans paroître faire attention 
au difeours du malade.

La banque écoit de deux »cent louis, & on n'y 
joiioic qu'à l'or,

,, Monfieur le Médecin ; lui dit le Grec , 
53 vous avez la phifïonomie heureufe ; von* 
35 driez-vous nie_ faire le plaiiîr de .pontet dix 
w louis pour moi au Pharaon i

3? J e  le veux .bien , dit le D o â e u r .i£ LepGiec 
lui donna les dix lomsp 3c auili-tôt , il fe mit 
à joiier. Il croît en effet ii heureux * qu’il ne 
mettoic fur aucune carte , fans gagner. Toute 
la partie étoit furprife de fon bonheur. En 
moins d’un quart-¿Tertre ? il gagna cinquante 
louis-d'or.

11 s’approcha du lit pour les compter .au ma» 
lade  ̂ ■& lui dit qu’il n'étoit pas^fâché qu’iî eut 
gagné lui feul cette femmes mais qu’il avoit été 
tenté de profiter un peu pour lui-.meme de fon 
bonheur , & ayant eu pluileurs fois envie de lai 
propofer d’être de moitié. . .

35 Ah l mon Dieu , Mcnfienr le Médecin  ̂ dit 
le ma kde 5 j'en iuis.au 4 éfefpoir 5 que
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tous parlé ? j ’aurois été charmé de partages'

„  avec vous ce petit profit,
3, Mais > ce qin efl différé n’eft pas perdu*

^ Vous n’ayez qu’à revenir demain à la même' 
S5 heure -̂ces Meilleurs feront ic i , & nous joue- 
3, rons ce que vous voudrez enfemble.

Le Ooéteur n’y manqua pas. Il s’affocia avec 
fon malado 5 qui 5 ce jour-là , fe portoit afTeS 
bien pour^être au tour de la table.

On laiila d’abord gagner quelques louis ait 
Médecin pour la- forme , mais dans peu la chanc© 
tourna. Il perdit cent ioiiis de fuite.

Le Grec ^malade le voyant " enfilé , 6c confi- 
dcrant qu'il étoit inutile de continuer alors la 
fociété , d’autant # plus que cela diminuoit _ fat 
perte de la moitié, lui cria: iC bride en mains 
s, Mr. le Médecin, je ne veux pas me ruiner. 
,, Continuez pour votre compte, fi vous voulezs 
,j pour moi je ne Joue plus.

„ J,e le veux bien, répondit le Doéfemr d'ura? 
,3 air piqué. Moniteur le Banquier , dit-il touc" 
3, haut 3 je fais bon. Tout ce que je perdrai n?sr 
„  regarde en propre. _ ^

Cela uifRt, Monfieur , répondit gravement Te 
Grec facnfïcateur.

Le Banquier le mena h bqn train , que dans 
deux heures , Moniteur le Docte ur eut perdu 
¿eux cent Ioiiis,. y compris les cinquante de i& 
Société.

Comme on ne connoiilbit pas bien le fonds- 
de fes finances v &  que d’ailleurs il y avoir 
moins de fièvres & de maladies épidémiques cet
te année que les précédentes on jugea à pro
pos de couper la. fcene , crainte que h on char
geait trop le premier acte de la tragédie, quel« 
que catastrophe de la police ne fer vît de dé 
nouement à la pièce.

O a quitta Mcniieur le Docteur s fous le prh-
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texte ordinaire de,tous les joueurs qui ont fak 
leur coup , c’eft-à-dire ? qu'il sfi trop tard ; quon 
feue depuis long-tems : qu'un autre fois on 
donnera la revanche . &c.

Le- Médecin étoit trop Impatient d’avoir la 
fienne > pour ne pas fe rendre le lendemain, au
près de fan maia.de.

II débuta, en entrant dans la chambre > par 
mue ordonnance qui non-feulement mit du beau» 
me dans le fan g du Grec malade > mais même 
dans celui de toute la compagnie. Il payables 
deux-cent louis d’or qu’il avoir perdu la veille.

Comme on vît que le Doéteur y ai loi? Joeati 
jeu & bon argent, on donna ce jour-là un 
tour de plus à k  roue de fon malheur. On la 
monta fur le pied de quatre-cent look , que le 
Médecin paya exa&ement le lendemain ; com
me les deux-cent du jour précédent. _ Enfin * 
on k  mena iî bon train , qu’en moins de huit 
jours j on iuq lit perdre vingt’ mille francs qu’il 
avoir gagné a la fueur de fon corps ; ou , pour 

. mieux due, a celle du corps de fes malades- 5 
car les étuves étoient prefque le ieul remède 
quil ordoiinoit.

Ainfi j un feint malade lui fit rendre gorge 
de l’argent de tous ceux qu’il a voit viiité 3 ni
ques-là mal portans.

Trois Grecs voulant gagner de l’argent a un 
Uuirier ; un ¿ ’eux fut le trouver, & lui dit :

Moniteur , vous voyez en. moi un joueur 
jdécidé. J ’ai gagné confia érablement à pla- 
„  (leurs Enfans de Famille de cette ville.

„  Comme je fuis prêt à faire un voyage 
„  de long cours , §c que j’ai une fomme dje 
„cinquante-mille francs en argent comptant s 
5j je viens vous prier de me la prendre en dépôt

jufqu’à mon retour.
1/Ufurier entendant parler d’une fomme I
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«oniïiîcrable , fur laquelle y  1 pouvoir gagner 
coniîdérabiement en la faifant \ a t o i r lui ré
pondit, que quoiqu’il n’eût pas l’honneur de k  
counoître, il lui rendrait volontiers cefervice, 
& qu’il pouvoir 3 dès ce moment , compter fur 
une place dans fon coitre tort pour cette femme, 

iout autre que moi, ajouta-tbi, feroit payer 
an întérêt pour le dommage qu’il y a toujours 
¿e le charger de l’argent d’autrui ; mais pour 
mot, fen agis rondement.

je  vous déclare par avance que je ne vous 
demande rien : quand même vous me lai lieriez 
ces cinquance-miüe francs pendant trente ans.

Mais, Moniteur s où avez-vous ces cinquan
te-mille francs ? & en quelles efpèces font- ils ? 
îis font #chez moi 5 répondit le Grec , & en 
beaux loiiis d’or,

,, Si vous voulez vous donner la peine d’y 
pafter demain fur les deux heures après rrnfn , 

,, je vous compterai la ibmme, & vous m’en 
j, ferez votre reconnoiiîance. Il n’y a tien ce 
Sî plus faire , répondit rUfurier j lorfque je ie- 
„  rai nanti de l’argent> je vous en paiferai ma 
„  déclaration dans les formes.

Là-dedus le Grec lui donna fon adreife , Sc 
celui-ci fc retira _

il fut délibéré dans raiiembiée des trois 
Grecs, qu’au moment que l’Ufuner viendrait 
pour prendre Y argent , l’un d’eux feroit le voie 
de Fils de famille  ̂& que celui qui devoir re
mettre le depot , joüeroic contre lui. v

ifÜfumer ne manqua pas de le trouver a fHô
tel à l’heure marquée , avec un fac pour mettre 
les loiiis.

, > Soyez le bien venu , Mon {leur , lui dit le 
n Grec qui lut avoir parlé la veilie ; connez- 

vous la peine de vous aifeolr *, &  je fuis .iuvous 
dans le moment. Je  finis une parue de piquet
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n avec -Moniieur 5 qui mérite quelque attentiez,. 

Et a ci reliant en même tems la parole JL celui 
qui joiiûit arec lui t. “ c’eiE donc quatre-eent- 

formants loiiis que vou^m e dsvefc a ptéfentY 
„  Qui M o n i t e u r l u i  ' répondit l'autre a & £  
s, vous vouiez s- nous en jouerons cent par par* 
*, tie, ^Je le veux bien , répondit le premier ; 8c 
dans Îi2 minutes-, le Grec qui devoir confier le 
dep ôt , eut gagné cent loiiis de plus,

I/Ufùrier in entendant parler de quatre-cent» 
foixante loiiis, & voyant en gagner( il facile
ment cent autres ouvroit des grands yeux j il 
ae ica voit que s’imaginer.

il Jtira a parc le troifiéme Grec qui étoit-là 
debout f. Îîmple fpeâateur.

>? Moniieur s lui d ît-il , fans être trop curieux s.. 
», pourriez--vous m édité ce que c’eft que cesqua* 

tre*cenc foixante loiiis qui font dûs, êc ces 
j, cent qui viennent de fe gagner il faeilemenr 
J, en ma préfeuce,

„Vous dire ce que c’efb 3, Moniieur? je vais, 
sj vous rapprendre. C yejt un 1 é/ùu , tin fécond-' 
35 MJuifjipi ; en un mot  ̂ un Bon de ¥ennie-y~ 
3, Général. C. !a vie il pas bien clair , dit l’Ufu- 
s> ner : expliquez-vous mieux. _Eh bien, Mcu- 
,, heur , puifqu'il faut vous, dire les.choies pan 
,j. leur nom , c’elt un Fils de famille des plus n* 
5, ches de Paris, oui jolie d'un guigiion eton- 
s, nant. Il y a dix contre un a parier qu’il va-, 
„perdre, cet après-dîné 5, deux-mille louis avec 
5, mon ami , qui eft de moitié a-vec moi.

,, Et comptez- vous la partie îike? dit l’autre. 
Oh 3 plus* que fure, reprit le Grec. Si au mo.. 

3, ment que je vous parle vous vouliez me don-. 
M ner huit cent louis pour ma pan du profit, je- 
„  ne vous la céderois pas..

9,  Oh ,  dans ce cas ,  puifque la partie eil fûre r  

m je vous prie de faire "ea forte que votre ami



. , ^ B E $  G R  t C S ,  i t
*  m'J  mtcreiic. Je  lui promets, en revanche, de 
s? lui prendre encore *en dépôt la femme qu’il 
s* gagnera au Fils de Famille, fans qu'il lui eu 
M coûte un foi,

On appella le Grec, qui fit d’abord des grau« 
des diffìcili rés ; mais enfin il fe rendit. i/Ufu-
rier fut reçu pour un tiers dans cette partie.

Lz. lociecé ne fut pas plutôt formée , que Ig 
chance tourna. On me vit jamais un malheur fi 
marqué qî il confiant.

Dans quatre heures, le Fils de Famille gagna 
trente mille francs „ & quitta je jeu 5 ce qui 
faifoit y félon barême & tous les Auteurs qui 
ont écrit jutques ici fur l’Arithmétique , dix rail
les livres de perte pour i’Ufurier.

Il rfeit pas facile d'exprimer l'étonnement de 
Cet homme: C’étoit de la rage, de la fureur, 8c 
du défdpoir mêlés enfembie.

Le comble de la difgrace pour lux, éroit que 
celai qui a voit perdu , i’apoilrophoit encore.

,, Parbleu , Montreur , lui difoit-ii, tous aunes 
,,  bien pu vous difpenfer de m’aifocier avec vous, 
s, On n’a jamais vu une fatalité fi marquée. 
■*, Vous n’avez pas plutôt été mtéreiîé dans cette 

partie , que je n’ai pu gagner une feule fois, 
5, Lorfqu’on eft au fil guignon que vous l’êtes , 
, ,o n  ne devroit jamais demander à s’intereifer 
3, dans le jeu d'un quelqu'un j c’eO: vouloir faire 
5, perdre l'argent des autres avec le fien.

,, Hélas 1 Monfieur , répondoit rüfuner conf- 
3 ,  terné ,  que pou vois fie fçavoir f i  j ’étois heu- 
s, reux ou malheureux? puifque c'eÎHa première 
^ fois en ma vie que j’ai joué $ Sc je rfaurois 

pas commencé aujourd'hui, fi on ne m’a vois 
■%y ait que la partie était dure.

Le receveur de dépôts fe voyant engagé dans 
une mauvaife affaire, voulus: s’ên tirer par um 
efface Eieat fis corpss
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3, Je vous prête le bon jour ÿ Meilleurs 3 dit« 

, ,  il 5 en gagnant la porte 5 demain au matin je 
„  tous apporterai la fournie que fa i perdu,

5s Alte-ià , Moniteur PUfurier , lui dit le Grec 
5S qui Tavoit attiré chez iu i3 en le retenant par 

ie bras. Avant que de nous quitter , nous avons 
une petite cérémonie à faire enfemble. Nous 
fommes reiponfables , Mon (leur & moi, de 

55 l’argent qui vient de fe perdre ici.
n Comme ceux de votre profefïion ont la rué- 

^ moire fort courte dans les affaires de la natu-
■;yez?> re de celles-ci $ crainte que vous ne l’o u b l i ; , 

„  vous aurez 3 s’il vous p la ît , la bonté de me 
M faire une reconnoiflance de d ix  - mille francs.

Alors MJlurier ié voyant pris au trébucher 3 
dit au Grec .oniîeiiT , il y a une cho-^
, 3 taire. Englobons la fomme de dix-mille francs 

dans celle de quarante mille 
en touchant celle-ci

c**.***.* ̂   ̂ j£ T OU b ¿5-
rai j en touchant celle-ci 3 ma reconnoiffance 

3, pour cinquante-mille. Point du tout, lui ré« 
w pondit ie Grec. J ’ai perdu la confiance que
5, farcis en vous. Un homme qui perd dix- 

mille francs dans une féance , ne me paroît 
53 point propre a garder des dépôts.

N'y ayant plus d’échapatoire ^ l'Ufurier ht 
fon billet s de le paya ie lendemain.

Six Grecs étaient aux aguets depuis long« 
tems j pour racrochcr un Banquier de Lyon qui 
était venu palier quelque tems à Pans 5 de qui 
avoir i& réputation d’aimer le jeu.

Mats comme  ̂ celui ci fçavoit que cette ville 
étoit pleine de fiioux s il fé tenoit fur fes gardes.

D ’ailleurs , le Lieutenant de Police 3 à qui il 
avoir été recommandé 3 lux avoir donné deux 
de fes efpions qui en lui ferrant de domeffi- 
ques , étoienc un fauf conduit pour fa faourfe.

Cependant, les Grecs en vouloient faire- leur 
ùupç. Ils a voient màmg w d  3 ea buvant en«
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feiEle , par le fleuve Scyx -, & , en fait de filou
terie y les joueurs -ne font pas gens à violer leur, 
ferment.

L'un deux ayant feu le jour de ion départ- 
pour Lyon,, dans la 3 Di Agence •> y yai‘a-. arrêter 
fept places pour ie même tems :-oe façon que le 
Banquier le trouva embarqué avec fept "Grecs feu« 
lement 5 lorflpiLile mit en route.

Ces Meilleurs su entrant danŝ  la voiture , fe. 
traitèrent avec le cérémonial qui fe pratique or
dinairement entre genŝ  qui ne fe connonTenf 
point 7 St qui doivent faire un voyage de plu- 
lieurs jours enfemhJe.

Les premiers - cahotages pâlies-, les'fepr Grecs: 
commencèrent à ie faire■ réciproquement des- 
queilions qui tendaient s d’une manière-indirec
te , à fçavoir qui ils étoient,.

par leurs-- reperdes > l’un fe trouva urr Colonel 
au -fervice étranger ; l’autre un Seigneur qui vo
yage© it incognito pour fbn pîaiÎir» & qui avoitt 
vo u 1 uveiîu. y et cette vo it ur e p ub dqu e s. leu 1 em ent 
par curiGiité,
" Celui-ci étoicle-parent_d*an Miniftrey- celai—
là d’an Duc de Pair ; St ainii des autres.

Le Banquier de Lyon , qui ma voit aucune 
alliance-à la.* Cour-* ne tenoit^prefque^point de- 
place dans la voiture > tant il étoit petit auprès: 
de gens d’dne Ît grande coniidératlon.- Il ne s’é- 
toit trouvé de fa vie en fl bonne compagnie.

On arriva à la dinée. ions ces Seigneurs fe 
mitent k  table avec le Lyoïmois * a qui ils fi-, 
r-ent beaucoiirp de.politeiles-, comme c 'd t  l’ordi
naire aux gens de condition 5 fur-tout loriqu^r 
les roturiers qui fe trou veut1 avec eux faut 
quiers.
* Il ne fut poinr qaeition. de jeu , parce qîêe -|&î 
fcance de la dmce'eit trop courte , Ôtm que-les- 
ccckers-ut- donnent nas k  tems aux filoux naL
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fe trouvent clans cette Toiture , de faire des 
IpecuiatioQs fur fargent de ceux iür 001 iis eut. 
jette un dévolu.

Mais , à la. couchée 3 leur premier foin * en 
arrivant 5 fut d’abord de demander deŝ  cartes.

Ils le mirent à jouer entre eux, fans inviter 
le Lyanois. Mais Foccaiion éteit trop belle 
pour lui, pour ne pas en profiter. 11 fe mêla 
dans la partie a & on peut bien s’imaginer qu’il 
bc gagna pas,

La première perte fut de cent louis , qui 
étaient tout ¿’argent comptant qu’il avoir dans 
fa bon rfe.

Le lendemain, on commença fattaque du 
porte- feuille.

Les 1ertres-de-change fur toutes les places du 
Royaume j furent produites' fur table. On lui 
en gagna > non pas tant qu’on voulut, mais 
tant qufi en eut.

On en étoit à la dernière Lettre-de-change dt£
Banquier . iorfqu’on arriva a Lyon.

Là s Meilleurs les intéreiiés fe partagèrent 
l'argent comptant & les Lettres 5 après~ quoi 
ils cherchèrent s’il n’y avoir pas queiqu’autre 
Banquier qui voulut faire avec eux le voyage 
cie Paris dans la Diligence.

Il y avoir long-rems qu'un Grec cherchent 
Foccsfion de racrocher un Homme-d^afFaires-* 
qui jouoit lorfqu’on fçaroit lui faire naître 
une partie.

Le Grec n’a voit jamais pu y réiiifr , à cau- 
fe de la _multiplicité ' d’affaires dont l’homme 

avoir en vûë fe trouvoit accablé.
Il arriva que le Makotier , qui étoit extrê

mement débauché avec les femmes , eut une 
maladie vénérienne. Les Médecins lui ordon- 
aerent de paffer par le remède,

Bon « dit le Grec , qui feut l ’ordonnancç 2

I

1

I

S



mon homme ; je  n’ai qu’à palfer amïi par

n?y a pour moi au-contraire quTà gagner à 
ce ̂ marché. Il eft incertain fi je n’ai pas la 
même maladie -, & il eil fur que je lui gagne
rai fou argent, Tous les Médecins ¿lient qu’ri 
faut s’amuier pendant le cours de ce remède j 
ie l’a. mu ferai moi ¿ ’une manière même mté- 
refïante.

Après avoir déterré le Chirurgien qui de voit 
paikr l'Homme d’affaires , il fut le trouver » 
pour devenir fon parient.

Le Chirurgien q\ii ne vouloit traiter cette 
maladie que fur des bonnes preuves 5 deman
da au Grec quel étoit ion Médecin . Sc par 
quelle ordonnance il venolt paifer. Par celle , 
répondit il * de dix à douze hiles de î’Opéra 
que je vois régulièrement depuis dix ans. Ma 
maladie vous paraîtra-Celle équivoque après 
cela ? Non ? parbleu , répondit de Chirurgien, 
Votre certificat de vérole eft dans les formes 5 
cela vaut mieux que l’atteftation de trente 
Médecins,

Le Chirurgien mit le Grec avec l’Homme- 
d’affaires : car , dans ces maifons , les der
niers venus font toujours chambrée en- 
ièmble.

Deux hommes attaqués d'une même mala
die 5 & qui doivent le fer tir des memes ré- 
înédes , [ont d’abord fait conncnTance. _ Dès le 
premier jour , ils fe trouvent liés d'amitié.

Comme il finit une çréparation^de quelques 
jours avant que de _fe famihanfer avec le 
mercure -, le Grec crainte que fon homme ne 
mou-rût dans je remède > profita de cet in
tervalle pour purger la bonifie 1 en atten
dant que ~ k  ipêcifique purifiât ion fan g.



LT HT S-T O-I fc.E
Il lui gagna- tout I argent comptant qu*IE 

armait &. durant ie cours da. remède 3_ une. 
femme de cinquante mille francs ...dont il rg* 
tira fes engage irisas. Audi l au  ̂bouc de foix-aa— 
te jours,, iHommt-d'aifaitesTomt de., la-mai,- 
£on du Chirurgienguéri.radicalement Sc des, 
femmes Sc du jeu.

Plusieurs Grecs unis- enfemhle5 voulant -gagner 
de largeur au jeu par quelque trait brillant &. 
nouveau s’aviferent- d'un piaulant ftratagême. 
lis choiiuent une Grecque qui: tetiok nu Tri
pot dans Paris * & ja firent réfoudre à voyager 
avec, eux- fous le., titre d’une Princeffe Grecque.. 
<iont la. Souveraineté avoir été envahie, par 
le. Grand Seigneur. Ils lui firent r pour cela 3,. 
an efpèce d’équipage T, &. ¡Tabulèrent à" la. ma*- • 
mère des Levantines. _

Cette femme avoir elle-même  ̂ une figurer 
©rienrale ;. c*eibà-cure , des grands yeux qui, 
¡ne difoient rien p un nez_aquiliti-5 avec dès- 
traits longs qui ne Eniildient point : en uïï 
mot j . c’écoit une de ces Egarés antiques. , que 
les peintres employent dans, fleurs tableaux 
pour repréfenter le rems- du Siège, de Troye.

Il ne lui manqueit que le titre de Pùnceiïe 3 
¡pour erre en effet une Princefle Grecque,.

On défrgna. le caractère que chaque G refit 
de voit prendre dans cette non. relie Go nié-1*. r * - ~ 4 • . i . _ ? 1 ^

ücayer 5 un autre  ̂devoir etre ion Wentiinom* 
sie ; ‘tp- ancre , fort Maitre-d'Hotel , &c.

On acheta deux grandes- voitures -,. &  on fg. 
sait en chemin.,,.

La marche fut' dirigée vers l'Allemagne tf 
comme le feul pays de fEurope qu’on déniai- 
ih toujours * &.i qui eft toujours - i. déniaifer.
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•On traverfa la Francs-en grand filènce'; Scçê - 

fut qu'aptes avoirpaiTé le.Rhin-, que Son A1-. 
teife déploya fes titres ,■ & commença a entrer .eâ
caractère, , ' *

Chaque Âcleur prit alors ¡’habit qui conve-. 
sioit au rôle qu’il aîioit jouer. -Enfin , la Co
médie commença j 8c voici dans quel ;ordre, 

Lorfqu’oa fut prêt d’arriver dans la première 
petite Ville ou Bourg où la Pria celle devoir fai
ts quelque fejoür , fon premier '-Gentilhomme 
prit le devant3 .pour aller avertir le Bourgmaîv 
?re du Lieu , que fon Airelle alloit arriver.

. La Communauté-étourdie du titre, ëc préfu
mant que _ ce pouvoir bien être quelque Sou
veraine qui voyageott incognito , débuta par lai 
dédgner k  plus beau logement de l’Endroit.

Elle lui vint au devant, $z ie Bourgmaître lui 
fit compliment ̂ à la porte, en Allemand, Per- 
-ionne de la lin te Grecque, à l’exception d'un 
feul ; ne fçavoit cette langue.

La Tcponfe de lâprincefiè fèfiten langue fran
que 3 *  que le Bourgmaître , ni aucun de fa 
fuite n’entendoit.

11 et oit impoilîble de rien imaginer de mieux ’ 
pour la Cour Grecque car 3 pour bien s'enten
dre , il ne faîloit pas s’entendre.

Dans ce premier Bourg 3 la Nohleife vint e& 
Corps rendre vifite a Son Àkeile , 8c fit deman
der au Secrétaire d’Etat , par 1e moyen d’un 
interprête , à quoi fe diverriiToit ordinairement 
la Princelle , & quel éroit fon plus agréable 
smuiement. 1/ giuocco, dit le Secrétaire. Le jeu 
l’amiue donc beaucoup ? M o  k o  9 S ignore 5 ré-

_ * Ceft un Italien corrompu ? dont les Levant 
ü m fe ferveaîc

M
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pondit-il en langue fra n q u e , io piti gran pmêere(a§ 
thè potetegli fare è^di far la giuoccare, Aux jeux 
de commerce » fans doute , dit FInterprête > 
Che commercio , dit le Secretaire ; noi altri non 
intendiamo lo commercio*

CFeil donc aux jeux de Lazard que la Prin - 
ceÌTe joue ? Si , Signori* E t quels font ceux 
qu’elle entend ? dit FInterprête. Tutti s Signo
ri 5 'dit le Secretaire ; ìa Buffetta , il Pharaons 9 
JLinJecbsneîto , la Dupa , &C.

La NobleiTe ayant été in form ée de ce qui am u- 
fb it  le plus Son AlteiTe , fîx Gentilshommes fu
rent députés de la part de la Communauté pour 
faire fa partie.

Il fut encore ici befoin de FInterprête. On Et 
demander au Secretaire d’Etat , quel était le 
jeu que Madame jouoit ordinairement* Tutto {h} 
¿¡nello cbe vorrano loro , répondit-U > cento mil
ia franchi ¡opra una carta fi 'vogliono. G li flati 
di Sua Altejja rispondono di fne perdite 5 fino à 
cento mil ¡ioni*

Com m e Meilleurs^ les A llem ands n ’a vo ient 
pas des Etats qui puiîent cautionner de fi g ran 
des pertes , iis fe contentèrent de jouer un je u  
modéré. _ v

Son AlteiTe fe m it a jouer avec eux ; & comme 
d ie  érort une des plus fines Grecques de l’Ordre, 
die les dépouilla  tous.

- Ces Meilleurs , qui n’éto ien t pas accoutumés k

(d) Le plus grand p îaifir que tous pouvez Im 
faire ? c'eil de ia faire jouer.

{b )  T out ce que vous voudrez ; cent-mille 
livres fur une carte j les Etats de ion AI telle ré
pondent ¿ s  fe? perte? au j m -  jufqu’à sens mil? 
j&eas*
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et bonheur'oriental, fe regardaient entre tm  5 m  
le témoignant l’un à l’autre leur furprife.

La Priaceife , dont la Souveraineté avoit été 
envahie par le Grand-Seigneur reita dans çe 
Bourg tant que les ^Gentilshommes qu’on avoir 
nommé pour l’a mu fer , eurent de l’argent ; mais 
lorfqu'elle comprit qu’il n’y avoir plus rien dans 
leur bourfe, elle fongea à la retraite, d’autant 
plus qu’il cqmmençoit déjà dV avoir quelques 
1 olipcons fur le compte de fon Âlteife -} quelques- 
uns la prenant pour une Aventurière $ 8c toute 
fa Cour , pour une compagnie de frippons.

Le Bourgmaitre 5 dont le Fils avoit perdu 
qua tre-cent fequins pendant fon féjour , fe trou
vant picqué de cette perte, voulut la haranguer 
a ion départ , comme il Ta voit fait à fon arrivée, 
A cet effet 3 il l’attendit à la porte. Là ayant fû t 
arrêter fa voiture, 8z croyant que perfonnede fat 
fuite n’entendoit l’Allemand , il commença amfi 
fa harangue.

,» Nous femmes très-flâtés , iHuître Prince ¿Te * 
5, de l’honneur que vous nous avez fait ¿e fé- 
,, journée quelques jours dans notre Bourg £ 
,, mais quand Votre Alteife n’auroit fait qu*y 
„ paifer , nous n’en ferions que plus heureux-.

, 5 Une partie dq notre Noble (Te ruinée > & moa. 
s, Fils eo particulier , qui m’a volé quatve-cent 
,, fequins pour jouer , font des preuves couvain- 
55 cantes de l'avantage qu’il y auroit eû pour 
5Î nous de vous faire fermer les portes de notre 
,, Bourg lors de votre arrivée.

„  Mais c’eii pour nous un avis au Lecteur » 
s, qui doit nous fervir pour nous faire tenir à 
s, l’avenir fur nos gardes contre les Princeifes

Grecques dont ie Grand-Seigneur & envahi l& 
s. Souveraineté.

„ Au reile , Madame , nous prions le Seigneur 
■- qu’il veuille vous rétablir bientôt dan$ vos
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>3 Etats s car , pour peu que vous voyagea^*;
3*-dans ceux d’Allemagne s vous I »  ruineriez.

Ayant fini JÂ fa harangue, il fit- figue au poftil- 
Ion de pourfuivre fon chemin.

Un Grec de la bande s qui entendoit l’Alle
mand s ayant compris je fens de ce difcours , e* 
fit part au Confeii de ion Alteifè.

Il fa i rélblu fur le champ de changer de rou
te , crainte que le Bourgmairue ne donnât des, 
avis dans les villes où fon Akeife avoir dit qtdel- 
k  vouloir palier.

La Cour prit un chemin de tra-verfe , qui la 
conduiht dans plufieurs villages Allemands où 
elle eut les memes honneurs , mais non pas 
les mêmes profits ; ca-r on manquait-la d'Inrer- 
prêtes. Monfiçur le Secretaire eut beau dire , en 
parlant des auiufemens de Son Alleile , aue , U 
f i n  grand f tacere che potetegli fare  , è d i fa r i es. 
gmùccare j per fon ne, dans ces Endroits , n'en» 
rendait la langue franque,

On qujtta ces petits villages barbares où Ton. ne 
comici [foi t d’autre idiome que celui du pays 5 
pour ailer jdans des. lieux où- la Cour trouvas 
plus de reifources.

On arriva, deux jours après > dans une petits 
Tille remplie de Nohleile.

Ici fon Àîteife exhiba de nouveau fes titres * 
& j ce qu’elle n’a voit pas encore fai t , elle donna 
une relation ci r confiait eiée de la révolution qui 
lui avoiî fait perdre fes Etats,

Malheu reufement pour fon Alleile 5 fi y a vois 
dans cet endroit un Ecrivain qui venoit de don
ner tout nouvellement ■> en Allemand , une Htf-, 
toire Générale des ^différentes Révolutions fur- 
venues dans les pays de l'Empire Ottoman 5 &  iL 
n’a voit pas dit un mot de celle des Etats de Son* 
Alte Ce.

La Princeife Grecque errante , 3c tóuelleme.n&
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«íftante dans cette ville, était un monument 
parlant de l'ignorance de i’Hiîlorien.

Les Auteurs ne font pas- les- gens du monde !è 
Moins^Aîiceptiblesî de vanité. Celui-ci crut qui! 
|  adoit de fon honneur d'éclaircir- le fait; Ihfe 
frotta les yeux , prit des lunettes* êc relut de 
nouveau l’Hiftoire de l'Empire Ottoman.

Ce n’eft pas tout : il fe fit apporter ia carte où-, 
éroïenr tons les Etats enclavés dans, ceux du.: 
Grand-Seigneur *. «3c marlheureufement- pour ion 
Airelle , il fe trouva que fa Souveraineté s'étoit 
fondue-, & qu'il mea reitoit pas fur- la terre le 
moindre ve/fige.

C’eut et un mi racle qu'un Ecrivain eût eu rai- 
fon une fois en fa- vie 3 fans - faire un grand 
éclat.

Il prouya-démonftrativement-a toute la vilfe- 
que la Princeife Grecque , ceux qui  ̂ rompo 
foient ía-íuitSj croient une bande de frip.pons*

La Cour ayant été informée des difcours de 
FHiftorien 5 délogea- le foir fans tambours m- 
trompêres.

Elle arriva- le lendemain- à un grand Bourg s 
où il lui arriva une avanture aufli déiàgréabie.

Il y avoir dans ce Bourg une véritable Grec  ̂
que , qui s’y étoit retirée depuis quelque teros ? 
& qui vivoit-Ià avec un petit revenu qu’on lui 
envoyoit tous les ans du devant. Elle a voit u¡t 
plaiíir charmant larfqu'elle. pouvoir rencontrer 
quelque per fon ne de fon pays , & auroit fait 
croquante Menés pour parler trente paroles dans, 
fk mere-langue. -

Elle ne fçut pas plutôt qu’une PrincefTe Grec
que fe trou voit adhiellern.ent dans le Bourg . qu]el* 
k  accourut auffitot à l’Auberge où elle étoit ^  
pour la voir.

L’hôte lui indiqua fa chambre. Elle y entra fans 
£g. faire annoncer ,̂-.& s'appraabaof .¿’elle , elle,
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fila une tirade de Grec qui ne fînilïbit pîas»

La Princsife q u i, quoique Grecque n’enteR- 
doit pas un mot de Grec , le prouva un peu em- 
baraflêe. Elle crut remédier à l’ignorance ou elle 
croit de cette langue , en donnant un louis d’or 
â cette Levantine.

„  Tenez , lui dit-elle, en bon François , en îe 
5s lui mettant dans la main : je ne fins point 
5. Grecque de_ Nation , gardez-moi le iecret, 
Mais cela ne fervit au contraire qu’a k  faire di- 
▼ algaer. , rt. .

La Grecque , vaine 8c iupetmieuie, comme font 
la plupart de celles de fa Nation y trouva dans 
cet ce impofture une efpéce d'ignominie pour fou 
Pais. Elle alla dénoncer i’Avanturiére au Magif- 
trat 3 qu i, ians vouloir approfondir la chofe9 
pria poliment la Cour de vouloir bien aller fai
re fa rénaenee ailleurs.

Cette dernière a y an tu re dégoûta Son Alt elfe 
du métier de Prie celle. Elle ait a fa Cour qu'el
le aimait encore mieux reprendre fou tripot è 
Paris j que de fe voit expofée à la fin à quelque 
.tragique événement. Que fur les grands théâtres 
étoient les grands dangers: Il y a , ajoûta-t’elJe, 
une efpéce de fatalité à ceci. Depuis que je fuis 
fortie de Paris , tout le monde me refuie le titre 
de Grecque ; au lieu que dans cette ville il n*jr 
a perfoune qui ne me Vaccorde.

On le partagea l'argent qu’a voit procuré le 
premier a été de la pièce , 8c chacun revint dans 
cette Capitale.
 ̂ Le Fils d’un riche Àpoticaire de Champagne* 

¿toit venu à Paris pour faire un mariage avec 
une Fille Noble»

Son Pere , qui avoit purgé 8c cliftérifé pendant 
quarante ans toute fa Province 5 fe trouvant fort 
riche , voulott décrafier le fang de fes defeea- 
dans 5 de la rhabarbe &  du fenc.
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il avoir , à cet effet, envoyé ce fils a Paris 

avec une ibmmc confiu érable , poux voir s’ü uê 
tronveroit pas quelque Fille ae nauTance qui vou*> 
lût entrer dans la Pharmacie..

le  jeune Aponcaire croit an vrai Thomas 
foijrus -, c eft â-aire , un grand nigaud planté fur 
les pieds , 6c qui étoit tout décontenance loti-  ̂
qu’il n'a voit pas une feringue à la main.

Deux Grecs qui fçurent Te fujet de feu voya<» 
g e 7 réfolureat de lui propofer an parti Noble s 
à condition que » par le moyen du jeu ? Ils fg 
payeroient de leurs foins Sc peines»

Ils furent le trouver ië lendemain à fon HôteL
Moniteur s lui dit Pun d*eux 3 vous voyez de

vant vous les deux plus habiles négociateurs 
d'iiymenées qu'il y ait en Europe ; il nsy a pour 
nous rien d’i-mpombie dans ce genre ; en fait d'u
nions conjugales , nous unirons le feu avec Eeau* 
£n un mot 5 je crois que fi nous nous, en mê
lions j nous parviendrions à marier l’Opéra avec 
la Comédie.

Je  feais ce qui tous amede i c i  ,  ̂continua
k  Grec y une per fon ne de votre Province m’en 
a in fouit. Vous voudriez vous marier â une 
perfonne ¿^condition, n’efoce pas? J ’ai trou- 
Té votre affaire.

l a  Hile 'de Madame la Marqaife de Pharaon 
gft ce qu’il vous faut. Imaginez-vous il fa, 
Maifoü viens de loin : ce fut un de fes An
cêtres qui inventa le jeu dont elle porte le 
nom. Oh l c*eft une Maifon très-ancienne dans 
le jeu.

le  Champenois interrompant ici le négocia
teur d’hymenées , lüi dit : je fçavois bien , 
Mordieu r 3 qu’il y a voit ¿’anciennes Maifon s
d’épée & de robe $ mais je n’a vois pas encore 
appris qu’ü f  eût ¿'anciennes Maiions de jeu.
Cek ac »  fnrpre®d pas, repris k  Q m  $
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YÔus autres Provinciaux tous rivez aam %$£ 
ignora ace craife fur toutes chofes. Vous ne 
ibavez pas la moitié de ce que nous fçavons 
& Pans, Il eft vrai que cette Nobleife lit une 
nouvelle découverte doue le Blaion rient d’êtni 
enrichi. Si là chofe prend , comme il y a tou- . 
te apparence , on ne fera plus ii embarraifé k 
compofer des Armes ; car les douze figures 
qui  ̂ font dans un jeu de cartes , fourniront 
à ihnfîui de quoi faire des nouveaux Ecuf- 
fons.

Oa propofa atq Provincial s'il tou loi t voir 
la jeune perforine de condition fur qui on avoit 
jette les yeux pour îUnilret fa famille. Il ré
pondit qu’il n’en fer oit pas fâché. La-deifus , 
on le quitta 3 en lui difant qu’on viendroit le 
prendre le lendemain pour le préfenter dans 
cette Maifon de condition.

Madame _ la . Matquile de Pharaon m'a voit

Êoint de Villes , mais elle en eut bientôt uneE 
lie envoya chez la T l°r* *  *  *  qui lui en 'en
voya une toute dreffée au manège, Si en état 

de jouer tel rôle qifor* youdro.it : on rinitruilît 
du fujet de la pièce -, &  aufli-tôt elle fut au 
fait.
î Le lendemain , à l’heure indiquée , les deux 
Grecs furent chercher le Provincial. Ils lui di
rent que le parti leur ayant paru pour lui très 
convenable, ils a voient difpofé les chofes de 
façon que dans huit jours il épouferoit , & qu'il 
pouvoir agir en coniequence dans cette pre
mière vifîte.

L'Apoticaire débuta , eu entrant chez Ma
dame ia Marquïfe , par le qui pr»quo dê  Mon
iteur Thomas , dans le Malade imaginaire. Il 
prit la Mere pour_ la Fille 5 & i*apoftropha par
lin ■ compliment qui n’étoic pas pour elle.

Grecs r n  ik m i &?p*r££Y$u &  bévue ,
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en lui montrant la Fille , qui était â côté dé' 
la Mere. Le Champenois , fans fe déconcerter, 
lit demi tour à gauche s & recommença a la 
Fille s mot  ̂ pour  ̂m ot, le compliment qu'il 
Ycnoit de débiter à la Mere-

Quoique la Fille poftiche de Madame la 
Marquife 5 eut au moins quinze ans de manè
ge , elle avoit Fair d’une innocente , & d'une 
jeune perforine toute neuve 5 ce qui , joint à 
fa grande Nobidfe , plut beaucoup au Provin
cial. Il fe fentit épris.

Jafques-Ia les Grecs fe trou voient neutres 
dans cette feene. Ils voulurent commencer auiîl 
leur rok& lis Erent ligne à Madame la Mar
quife de Pharaon j & aufîl-tôt on vit paraître 
suie table 8c des cartes.

A cette apparition , la petite Pille parut auffi- 
tôt toute réjouie. Le Champenois s'en appgr- 
çut j & témoigna en être iurpris.

Que cela ne vous étonne point » Moniteur, dit 
alors la prétendue Mere : tous ceux de notre Fa
mille aiment le jeu ; c’eil pour nous un goût 
décidé. Il y a plus : un _ homme qui ne joueroit 
point , ne feauroit plaire à Mademoifelie Pha- 
raon. N’dF-ii pas vrai , Àgnez  ̂ ? dit-elle , en 
adreiîant lâo parole à;,celle qui jouolt le rôle de 
fa Fille* Oui , ma chere Maman s répondit cel
le-ci , en fe levant « & lui faifant une profonde 
révérence avant que de fe jaifeoir.

iF!ors un Grec s’approchant^du Champenois P 
lui _dît a l’oreille : Moniteur * il ne f̂aut pas au 
moins rein fer de jouer 5 fans quoi je v©us pré
viens que votre mariage manque net. Moniteur  ̂
lui répondit celui-ci >, à peine connois-je les 
cartes ? ¿'ailleurs , îe n’ai jamais pu fouffrir le 
jeu. Tant mieux * dit îe Grec , le facriSce ets 
fera plus grand ; & en fur montant cette répa- 
Séance , prouverez par-U fe cas que voüs

M  s
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faites de l’ai fiance de Maaame la Marmi lie ¿a-
J? k a faon.

Le Champenois droit converti * larfque la, 
petite Fille lu i preferita elle-meme un livret, 
pont .ponter. Il ie_ reçut , £e. mit à jouer,.

Il perdit t̂out l’argent qu'il avoir dans {&, 
feourie 3 qui confiftoit en cinquante louis. Ici 
i l  mit un point 6c une virgule à. fa.perte « 5c 
sse joua plus, faute d’argent.

Madame la Marquife , qui vit fon embarras^ 
lui oiint cent lodi s.  ̂II ne voulut point cfa-s 
bord les accepter. Mais la Dame lui ayant dit 
€|ue ce fer oit. i’offenfer que de refufer fon ar**_ 
gent , il fe rendit, à cette raifon, & prit lei, 
cent loiiis 5. qu’il perdit, comme les autres.

On n’en offrit point d'avantage., parce qu’osa 
voulut voir commenta Moniteur TAporicaire. Te 
txreroit de. ce premier, mauvais pas*

Î1 en fortit fort bien 5. car le lendemain, si* 
faya , Sc perdit autant que le fuir, précé
dent.'

Les deux Grecs- furent I® voir le troifiém&y 
jpur J .& lui demandèrent-comment il trou voit, 
la Demoifeîie. Oliar mante , dit le C h am p s 
nois , de même que dâ  Mere...

Il n’y a qu'une choie déterUbk dans- cetter 
Maifon ;. c*eft ce maudit Pharaon ; car vous-, 
m’avoiierez »„Meilleurs , que fi- les- choies con-, 
tinrent fur le meme ton, je ferai ruine ayant; 
même, qu’on ait parlé des fiançailles.

On loi.dit , pour- le conioîer que cela &&> 
durero.it points & qu’après une veine de mal-. 
Meurs de finir k’ dix. jours., il entrevoit. en for-, 
tune. Que d’ailleurs , la dot que Madame la 
Marquife de Pharaon denneroit à fa Fille *, 
$ppareroic une partie de fes pertes,
' .Ess,atx.en#anr la dot 5 le Provincia! «j&tiiîjisæ
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i t : jmièr- .̂ comme ü l'avait fore blenr-pré* 
dit, ü te i’uÏûsu

Il eu étoit a M adam e la- rd lburce ^. lorfquo 
géran t rendu un lo ir  5 a fon ordinaire , cbea 
la M arquife  3, il îa  trouva^ toute en fleu rs , &
comme ~u ne perfoone défolée, H lui en de
manda refpeftueufemeat la- caufe. Elle fit daâ~ 
hofd des difficultés , parce; , ctiioit elle, quelle- 
ne pou voit faire part à perionne de fon 
malheur, fans ^augmenter fa; honte» A la fin  ̂
fe laiiïant perfuader , elle dit: au Champenois, . 
sue Mademoîfeüe Agnet, ? avoit diiparu la 
veille de lâ mai fon , dans îa nuit 3. & qu’osa, 
l'a voit _ trouvée couchée îe lendemain dans US 
mauvais lieu > avec un Valet-:de-pied.

Ce trait hiicorique indigna, tellement I’Apo- 
ticaire contre l'ancienne Nobleife de jeu , qu'il 
forma Je dciTéin, dès ce moment 5 de. ne plus 
genfer à s'allier avec elle.
" I l  retdurna en Cham pagne e s  il reprit. I s f  
fgringue le mortier!

Sia-de la fecoade- Pâme*.
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PÂ r i s étoit toujours ia grande Athènes 
des Grecs. C’étoit dans cette Capitale que 
fe frappoient les grands coups de filou

terie. Tous les joueurs d’avantage du Royau
me y qui youloienr fe perfe&ionner 8c devenir 
fçavans dans fait de corriger 1?- fortune . s’y 
rendoient au moins une fois l’année, Sc s'en, 
retournoient 'enfuite dans leurs Provinces , ou 
lis faifoient part à leurs Compatriotes ¿̂es dé
cou vertes qrfils a voient fa it: de maniéré  ̂que 
le Corps général de la Gréce-francoiiè fe 
trouvoit toujours par-là à l’uniffon.

Les dupes na voient plus befoin d’aller à Pa
ris pour y perdre leur argent : elles avaient la 
commodité Terre dépouillées en Province.

ïl eft vrai que les .Grpcs provinciaux tta- 
Tailloient ¿ ’après de grands maîtres ; car tout

L ' H I S T O I R E
D E S

N



■ft V U l  S T O I R ' E   ̂ I
Ce qu'il y 3.voit alors d’habiies flippons 
rope 3 fe reûdoic à Paris pour y exercer fes ta- ¡ 
.leus,3 ou y.faire des eleves*

'Parmi les grands hommes de ce genre qui 
parurent, dans cette Capiraje, Sc dont les noms ï 
feront éternels, les annales Grecques en com
ptent huit-cent s de différentes Nations. Je  ne 
..parlerai ici que . de quatre principaux d’entre 
les Cordms-bieux de l’Ordre , fri pp on s de U |
,première dalle. j

Le premier de - ceux-ci étoit un Signer -j
Napolitano,

Il eif cüixiciie de pouvoir fe repréfenter uns 
figure plus _ ignoble  ̂$c moins décente que la ,j
fien ne j i l  joignoit à,celle-ci un air idiot 3 §c ■!
Çrefque ftupide , s’exprimant m al, & fça chant* \
•& peine s’anoncer. C’étoit , en un mot 3 i’hom- j
me du monde le plus propre à faire des Adu- I
pes j parce qu’il .étoit împçfilble qu’on pût le l
foup corme r d’-étre frippon. Son nom -¿toit II ;i
Signor Dom Pedro» i

C ev S ig n e r  Bom Pedro , ne travailioit pas [;
d’aptes des copies -, toutes fes fripponneries |
■ éroient de-piéces originales. I

Il étoit l’inventeur d’une nouvelle méthode 
ferrailler au Pharaon , entièrement inconnue ¿
juiques-ià aux atures Grecs. |

Dans fart de corriger la fortune au jeu , tous J
les tours de main ont un rapert lié entre eux* J
■ Mais les fripponneries de cet Italien étoierit ifo- £
lees. Elles-ne tenoient a aucune autre. _

Comme il ne connoiíToit point kxerrein 3 8c J 
qu’il lui falloir des gens qui i’annonçafîent dans "
le monde 5 & le produifiifent dans^les compa-
f nies de Paris 3 il s’aiTocia deux ou trois Grecs 

_ ranqois 5 des mieux faufilés*
Ceux-ci fe crûrent obligés , pour fa fureté ■& la 

k ï  3 de k  mçttïe su feù de ï é t u  de? shofes»
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l!s lai rèpréfenterent ' à quel point de ratine-- 

soient la filouterie était portée dans cette Capí- 
ta ie , &  lui mirent devant les yeux le danger« 
q-u’ii y avoir de joiier devant des gens clair-vo- 
yans , la plupart Grecs , ou du moins bien inf
irmes. ils lui objedierent paraiilement k  dan
ger quaii évident d'être pris fur le fait 3 &  quel—- 
lès en croient les coniéquences.

Ma s ie S ig n a r  D ont P ed ro  leur fit la même, 
réponde que l'Empereur Auguil'e : j'ay tout prévu »

ho preveauiû turto.
Ils ajoutèrent encore qu’on était extrêmement 

habde à Pans dans Pau de corriger la fortune,, 
èc qu’on y avoir fubtilifé les fubtilités-mêmes.

Ttcttx v i a  , n'importe , leur dit ie N apolitain ,' 
fetnpre nous les gagnerons.

Les Grecs ie voyant ferré à glace, le préfente- 
rent, pour railler au Pharaon, chez une Femme 
de condition dans le marais 3 qui tendoit un 
honnête tripot

Le fécond jour qu'il s'y montra , tout Paris 
accourut pour voir la figure originale de ce nou
veau- Banquier ^Italien.

On b a vert ido it i’im l'autre , au Palais Royal' 
$C aux T  u i lien es > comme s’il s’agi ilo't de quel
que animal rare , arrivé ¿es ludes or lenca les , ou' 
de outique pays d’Affrique.

Cependant v ia partie devenoit belle * de le jeu' 
commencoir a être confiné table.

Entre* plu nous grandes h ne (íes , le S ig n a r  
D m n l e d r o  avoir celle de ie iaifler tromper.

La.plupart des Pontes le prenant^ a ion a ir

*  Après la mort de Céfar/ 5  Augnile fit cette, 
ïéponfe a ceux qui lui reprelencoîent ie dângcc 
où il s ’cxpoldit en par cillant a Rome.
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gauche , pour un nigaud iai faifoient des
ta  l is  de campagne * ou iubitituoient adroite»
ment de l'argent fur les cartes qui a voient déjà
perdu ; ce qui doubloit > 5c fou vent triplait la
perte.

Un des Grecs qui l’a voient introduit > 6c qui 
était aiîbcié à la banque , voyant le manège des< 
Pontes , s'approcha de l'oreille du Banquier , & 
l u i  dit : S ig n o r  5 on vous trompe, G ia  l*bo ■v e d u t o » 
îépondit celuf ci , la fe ia t s  g l i  fa r s ,

Lorfqu’il vit que fa fîmplicite lui avoir gagné 
la confiance des Pontes , il commença à travail
ler avec tant de dextérité que malgré les avan
tages qu'ils prenaient fur lui ÿ il [es dépouilla 
tous,

Le lendemain il leur enleva encore leur ar
gent ; 3c le troiiiéme jour il en ht de même.

Alors un ponte de la Maifon du Roi , qui 
perdoit dans cette iéance deux-cent louis , fans 
gagner une feule carte , fe levant comme uu 
furieux , & s’adreifanp au Napolitain , lui dit 
d'un air piqué : Moniteur , on vous prend ici 
pour une dupe ; mais je vous_crois un des plus 
jhahÜes frippons qu’il y ait en Europe.

jNo.v cap ijco  , S ig n o r e , lui répondit l’Italien % 
m i  a l t r i  'b ia p o lita n i n on  in te n d ia m o  lo fr a n c  é f ?.

S i le S ig n o r  D .om  P e d r o  n’entendoit pas le 
françois , en revanche , il entendoit (i bien 
l'art de filouter > qu’il ruïna au jeu la moitié 
de Paris,

J ’ai fou vent d it , dans le cours de cet Ou
vrage • que les Italiens avoient » la-deifus , des 
tâlens fupérieurs aux amarres Nations- Mais ce
lui-ci furpaifoit tous fes compatriotes : c’étoit 
le phénix des frippons,

il avoir d’abord fa r t , en taillant au Pharaon * 
de prendre la carte qu'il vouloir s Sc de ne pas: 
fte&dre celle qu’il ne vouloir pas».
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Mais quoique cette foupleffe de main lui fer- 

vu , dans ce jeu ? de pivot fur lequel il faifoit 
tourner â ion gré Ja roiie de fortune 5 ce n’étoit 
pourtant pas par-là qa*il brûloir le plus ; le fort 
He fa fripponneriei écoit dans un t f p i h  préfent,  
& dans un génie de calcul qm 5 jufques-là , n’a- 
yoit eu aucun exemple parmi les Grecs.

Après que le Signor Dom Pedro em gagné une 
i g ni m e _ co n fi d ér a ble , il partit pour Lyon, où-fa 
manvaife figure jointe à ion habileté, lui va
lut. encore de l’argent comptant 5. & ainfi de 
plufieurs autres villes du Royaume.

Enfin , le Napolitain 3 a force de ne pas .enten
dre le français, emporta à Naples deux cent mil
le écus de la France»

Le fécond étoit un très-digne Sujet du Roi de 
Sardaigne^ né à Turin. Le grand homme! j a 
mais le Soleil n’avoit éclairé un fi grand Îrippos 
depuis la création du monde»

Si les- Grecs avaient élu un Général , tous 
les fufFrages lui eïiÎTent_été acquis de plein droit*

Cétoit un génie univeriel. Les _ autres Grecs 
de fcavent ordinairement qu’une eipéce de filou
terie** celui-ci les connoiffoit St les pratiquait 
toutes. îi vous donnait le choix du jeu : fés ta- 
lens étaient auiîi fur s à un jeu qu’à an autre.

Au refie , qu’on tînt les cartes , ou qu’il les 
tînt lui-même ; qu’on lui mêlât, ou qu’on ne- 
lui mêlât pas., tout cela lui étoit indifférent. II 
avoir dequoi faire face à toutes les précautions 
qu’on pouvoir prendre contre lui - $c fçavoie 
mettre en défaut la prévoyance des joueurs les 
plus ménans.

Si on jouoit avecTui aux jeux.de commerce a
étoit volé ; fi c’étok aux jeux de hazard 3» 

sn étoit dépouillé.
Il avoir une pratique fûre de faire des dupes & 

iasfau’on tenoit les, cartes 5 il en avoir uue
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tre immanquable lorfqu’il les avoit en main, E&? 
üîi mot, jouer & gagner,., c’étoit pour lui la1, 
même choie,

Au lieu que les autres Joueurs gagnent en tail
lant j celui-ci s'énricfrifToit en p.ontant il étoit*
la terreur des Banquiers, Deux ou trois cent des 
plus redoutables d’Italie ayoient- été réduits à. 
l'aumône par ion fcavoir-iaire.

îi difoit qui! dévinoit_Ie point, par la venu 
¿ ’une cabale dont il a voit fait la découverte -, 8c 
il appelioit cela ingenio 5 mais fa cabale & iour 
ingenio 4 r/étoit autre choie qu’une fripponne-’ 
ne. averée.

Il conuoiiToir la- ligure a trente, pas du Ban
quier ; après avoir coupé, en voyant dans- 
ks-_mams de celui-ci la feule tranche, il pour
voit ¿ire ou chacune des - douze fe trouvoit 5,.. 
êC' ceia, auili exaétem enr que s'il les avoit ar
rangées lui-même.

l:otique le Banquier , après avoir fini la taille , 
reievoit tes- cartes , il (bavoir toujours par cœur 
Tordre de celles qui broient dans chacun des, 
deux tas * de manière que lorique le Banquier 
reprenoit ces mêmes cartes , s'il ne les meîoit 
pas Jbien , 8l que , fur les cinquante-deux , il en 
lardât  ̂feulement trois enfetoble., il étoit dé« 
banqué.

Il ne fcrvoifdè rien au Banquier de prendre» 
à toutes ks tailles , un jeu neuf 5 comme notre, 
homme fcavoit fa fequence, c” étoit pour lui la" 
même choie.

I l ; étoit également indifférent à cet habile Grec 
qu'un Banquier mêlât tous les coups for table j- 
car il foi voit de Tceü Tordre dans lequel on jet« 
toit' les cartes ; & ainfï, lorfque le Banquier les. 
reievoit pour s’en fe rv ir ,.il fçavoit a-peu-près 
leur emplacement.

è s  un m ot, il étoit an jeu ce qifoa appelle
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' t a  Biémont & dans le refte de l'Italie , nn mm® 
'¿i garbo 5 mais que partout ailleurs eu nomme 
un frippon.

Le troliiéuxe étoit ' un "Vénitien 5 écrit dans le 
Livre d9or j .& qui .avoir le 'titre d’Éxcèlîence*

II n5eft guère poilible ’de j?ou (Ter plus loin Fart 
de corriger la fortune, .Cétoit le non plus uUrà 
de la filouterie.

Outre le profit ^qu’il retirait dejÎon rare talent* 
il f  avoir .ajouté un certain point d’honneur à 
le bien faire ; jufques-là* qu’il fe feroit crû dés
honoré s’il eût rencontré dans quelque autre 

.pays que ce fût de fEutc-pe un joueur plus ha
bile que luiu de façon qu’on peut dire que ce 
Grec fiioucoit autant pour la gloire que pour 
Futilité.

A ion arrivée à paris, il.fit -un coup d’éclat 
■ qui le _ rendit îlluftre à jamais dans la Grèce 
«ïrançoife.

Ayant feu. la demeure des plus habiles Grecs 
de cette Capitale , ii les envoya tous inviter à
dîner chez lui pour le même jour.

Ils fe trouvèrent chez le Vénitien au 'nombre 
de trente,

Comme c'étqit là l’élite de la Grèce Françoi- 
fe , ils furent fort étonnés de fe trouver ainfi 

'-îâlTemblés dans un même lieu ; mais le Noble , 
pour les tirer tout d’un coup d’embarras., leur dit: 
M.ejJious 9 f m  fou que vous aimiez. un pu® le 
j  gu £ comme je l'aime anfp un pue * je vous ai 
envoyé prier à ’dîner eon-moi* . . . 1 1  vouloir con
tinuer ion difcoiirs en François, mais fe trou
vant embarraifé par la difficulté des termes , il 
le fiait ai&fi : ln fomma „ Padroni 9 in buon Ve- 
ni t J  mie ÿ adàeffo 3 tëddejf® é nonn -l mangïamÿ #
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f i t i  5 il figau 3* e poi vedrems i l  cofœ ÿ  
trata, (a )

Les Grecs furent d'abord au fait.
Après le dîner on apporta des -cartes.

_ Comme le Vénitien avoît parlé clair , on ft 
tint fur fes gardes. Mais ils eurent beau, avoir Ie& ' 
feux ouverts fur lui , lui mêler s & le faire chan
ger des cartes à chaque coup ; ils furent tous 
■ pris pour dupes.

Après la féance, toute la ‘compagnie battit des 
mains, & on le-déclara unanimement le plus ha
bile frippon de l'Univers.
 ̂ A cet éloge flâteur , le Noble , confus de tant 

d'honneur qu'on lui faifoit, ne fe fentoit pas 
d'aife.

Un Grec de la Compagnie, qui vouloir tirer 
parti de deux ou trois louis d'or qu'il avoir per* 
du par complaifance , ou plutôt par curioiité ? 
l'ayant tiré à part, lui d it.:1'1 au moins , pour 
j5 mon argent Votre Excellence de y r oit” me don-

ner l'inveftiture de quelques-uns de ces tours 
55 qui ont fervi à me le gagner.

Caro vechio 7 [h )  lui répondit le Noble ; mi 
commandî pure in un ta altnt cofa , che la je?~ 
viro volontieri ? ma quejîo ê per noi altri 
•valleyi Veni'Liani un fegreto di Etat®. Après quoi, 
il rendit à chacun d’eux l'argent qu'il leur avoir 
gagné 5 8c les rem/07a, en leur difant en Italien, 
qu’ils le trouvercient tou)ours difpofé i  jouer 
contre eux , lorfqu’ils le youdr oient.

C a ) Çeft- à-dire , dînons $ U puis nous verrons 
dequoi il s'agit.

( b ) Ceit a-dire , mon cher . demandez-moi 
toute autre chofe , & tous me trouverez difpofè 
à vous _ l'accorder j mais pour celle-ci, c’eiï uu 
fècret d’Etat pour nous nobles Vénitiens,

U
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lie quatrième Grec, plas illuftre qu'aucun des-^ 

autres , étoit un Avignonois.
Celui-ci a voit pris le Roman de la fripponne- 

rie par la queue. > . :
Sa% pratique fe rédaiioit à une feule, qui em- 

braiîok tous les bons tours.
En coupant >: il fubftituoit un jeu de cartes-' 

tout arrangé^ qu’il tenoir dans ■ fa main , à la- 
place de celai du.: joueur lai enlevait le iiene 
net:.de manière qu'on étoit dépouillé-’par lui** 
dans rüiilrant y. fana- fcavoir pourquoi , coin— 
înenq, nL de (jadis*, manière -cela- fer faifoit.

J ’ai rapporté , dans., la fécondé Partie de cette' 
Hiftoite3 plufîenrs--tours-que les Grecs- avoienr 
mis en üfage poraq faire des dupes êc gagner 
leur argent-, êc qui- leur ■ reuikrent 5 je-- vais à', 
préfent en rapporter quelques-ans-qui ne leurv 
réuffîrent pas y can îa .filouterie aaùfltfon étoi
le r & bien ■ d'habiles Grecs ont échoué dans -
leurs entrepnfes 5 par ce-concours de caufes fa
condes qui font’ fou vent que les projets les '• 
mieux- concertés manquent.. Il- eft- certain qifiD 
en- efi: des-' jappons--.- comme - des honnêtes' gensu, 
Il y en a d’heureux & de malheureux/ 

Quoiqu'il en f a i t j e  vais expo fer ici quelques- 
uns de leurs projets 3 échciiés fans qu'il y eût <$©■■ 
leur faute 5.;> n’àyant-épargné'aucun des moyens; 
qu’ils - croyoïenî ncceiTalres pour les taire réüfilrv 

Deux Crées -Paridens étorenc, depuis long- 
tems ? à la pourfùite d’ùn Allemand qui vivotrt 
à Paris êc qui avoir!*, réputation dfètre ibr-t rù-
eue.-

pn ica voir que cet homme? qui rfétoir pas- 
Allemand pour rien 3 .ai-moit beaucoup k-.vm.de- 
Gharapagne. _

Les - deux - Grecs \ pour ■ faire tour d’unr coup-- 
(Conneiiiance avec lai y ■ furent le trouver à' fo„ï$ 
Auberge,. a Monueur r lui-dis l’un ■ d'eux.*. q&dA-
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%ue nous n’ayons pas l'avantage d’être connus de
vons , nous venons vous prier de vouloir bien., 
être le Juge d’un petit démêlé que nous avons 
enfemble... Voici le fait. Je  me pique d’avoir le. 
meilleur vin de Champagne qu’il y ait dans 
Paris. Moniteur , que vous voyez ici s & qui 
cil mon ami > me dit tout uniment que celui 
que j ’ai actuellement chez moi ne vaut rien. Com
me on nous a aiftiré que vous étiez■. l’hom
me du monde qui aviez le goût le plus délicat 
en vin s nous venions vous prier de vouloir dé
cider cette queiiion > & pour ce effet, je viens... 
{ quoique je n'aye pas l’honneur d’être connu de. 
vous ) vous prier à dînes: chez moi demain.

Meilleurs , lut dit l’Allemand , vous choiiiifez, 
feut-ëtre le plus mauvais Juge qu’il y ait en* 
ïrance en fait du Champagne.

Je  m’enivre ordinairement de vin rouge dans; 
îan repas 5 avant gu*bn foit au ror. Or , jugez: 
û  je puis difceraer le vin de Champagne à l’entre-, 
mets. Cependant , je ne manquerai point d’aller 
dîner demain chez vous j & Jî vous- ne pouvez 
être affûté de mon difceinement , vous pouvez? 
du moins compter fur ma perionne».

A.-près que les- deux- Grecs lui .eurent indiqué1 
î ’Hoœi où Top devoit dîner , iis £b retirèrent.

Leur premier foin , au fouir de ̂  chez T A 11e- 
Hiand, fut d’aller commander un- dîner fuperbe,- 
chez...le plus fameux iraiteur de Paris , pour 
douze perfonnes. j car pour rendre la fête plus, 
&éjoihifante porter plus facilement TAHemanch 
à jouer , on invita p ru heurs Grecs & plu heurs* 
grecques.
> .L’Allemafid ne manqua pas de fé. rendre a fBch- 

tel a TJieure indiquée.
On Je  mit à table. La gaieté régna parmi les- 

convives. VeCpoir de gagner une fomoae co»£* 
rfàaki? anfm©it jss Grecs.
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Ce Joïir-ia, i’Aiiemand fe.f urpaila car an lie^ 

¿^attendre le rp t, il s’ènivra avant, qu’on eût 
deilervi les hmrs-a œuvres-.

Enfin , on en vint au. vin de Champagne. Hé- 
hkn ? Moniteur 5 comment trouvez-vous ce vin- 
là ? dit le Grec qui donnait-le repas...Excellent 
répondit l'Allemand j .&  pour, punir Moniteur 
d’avoir ofé le trouver mauvais , je le condamne; 
d’en boire avec moi vingi r-azades.

Tout le monde applaudit au jugement. Le Grec ? 
moins accoutumé à boire que le Germain , fe vît-, 
obligé de iupporter ce jour- là la queftiou ordi-- 
naire ¿¿.-extraordinaire en vin.de Champagne..

Après qu’on en eut bu un très-grand nom bro
de. bouteilles .5 on fit deüervïrcrainte que. le Ju 
ge d̂ i vin - de Champagne ne perdit entièrement 
Lufage de  ̂la rai ion-, & paria; ne, fe mit hors* 
d’état de jouer.

Quoiqu’il fût abfoiurn-ent ■ ivre  ̂ le CafTé le 
remit un peu & il croit revenu à. ludroeme * 
lovfqu’on rireila , au milieu de ia chambre 3 une.-

fraude table à jeu qu’on sait.deilus pju-iieut&. 
z ai ns de cartes,..
Une Dams de. la compagnie- prenant alors la- 

parole lui demanda s'il aimoit. mieux tailler, 
©u pontet au Pharaon. Ni F’un ni l’autre - Ma- 
daine, répondit-ii en franc; Allemand,.

Quoi L Moniteur , lui dit-elle d’ün ton déjà, 
effrayé , vous ne jouez.point ? Jamais_Madame» 
Je., vous dirai même que de Pere en Fils » dans- 
la famille 5,..nous avons toujours eû une fi grande 
averiion pour le jeu ^que depuis hx générations- 
il r/ed:'pas-entré; um lenl jeu de cartes dans no
tre maifon..

11 r/e{t pas poiltMè-^d’éxp rimer kdoulëur que 
cette anecdote eau fa a la compagnie,

La dépende du dîner ¿toit faite ; Sc le Traiteur ̂
aiflÉ que le MarcliSJid. de tu* de Gdampagne *
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étoieiit' déjà dans l'antichambre;

Malgré le ton afl&Lrmatif de rAllemand on fit.
encore quelques . tentatives - ; : mais elles-- furent' 
inatiles j U but inéxorable. On lue représenta. 
qudl devoir jouer , .quand ce ne-ièroit que pour 
paifer le rems.

Meilleurs , dit le Germain-, j :  a-trl --w plus/ 
beau paffë-temsr que celui que nous venons de' 
quitter- Si nous voulons nous amuier agréable
ment le teite de>la" journée , .remettons-nous b  
table 3 &  buvons-,encoi?e une Vingtaine de bou-- 
teüjes de vin de*-Champagne r  cela-fera-diver
ti ifant: ■ v

Tous-les, G-r-eci firent la grimace gda.propoik 
ixon. t

On lui répondit-que cette manière de - s'amtifer- 
îrétoit pas celle qui amufcit le plus en France.

Pour moi, Meilleurs-a. qui ne fuis pas François, je: 
nren cGuncrs pas de. plus - agréable 7Si en finUîaut. 
ces mots , il feleva, tita. fa révérence 5 & s'en a iis*.

II étok à-peine fort! de l'appartement où étoient. 
les Grecs , que le - Ttaiteu-r de le Marchand de 
-vin y entrèrent y ayant , chacun leur mémoire a 
là main. Il fallut que les Grecs bouritîlaiîent , & 
il leur en coûta à chacun -deux-louis pour avoir 
ignoré ■ [es- anecdotes - par ü m lierez- des Mâifoas■ 
Allemandes;

Trois Grecs , logés-dans a a- meme Hôtel ou. 
iogeok un jeune Provincial qui et oit'venu*'à Pa
ris- recueillir un grand héritage , dont la pius  ̂
grande partie étok en -argent', reibfrireBt.de -cfian- 
ger les intentions-: dïï'TeÇateurven-gagnanr ait 
Provincial tme partie-de ion héritage..

Pour cela , iis lui proposèrent an jour de-jouer v 
J'è rfli pas le tenus , répondit-, le Provincial 5 
pacte que je vais partir dans- ce moment pour 
Veriailles ou: j*aî des affaires parais (i vous êtes 
ici. demaindl i&. même- ks&zt s jç. ferai votre par*-

. £!&->
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tic. les Grecs raflurerent qu’ils s’y trouveroient* 

Le lendemain 5 une heure avant le teins mar
qué pour le rendez-vous 3 les Grecs s’aifemhie- 
rent dans la même chambre où alloit le paifet 
la fcene} pour délibérer, fur les moyens de s'ap
proprier en entier l'héritage du Provincial.

Il fut délibéré 5 d’une commune voix , qu'on 
le lui gagnerait au Lanfquenet à quatre»

Au relie , Meilleurs s dit un des Grecs 3 je 
trouve votre méthode de donner 5 du premier 
coup & au commencement de la partie 5 
TaiTaut à la bonne des dupes , très-mau- 
vaife, ■

Il en ré fuite deux grands inconvéniens.
Le premier eil celui-ci. Un homme qui ? es 

Joiiant _ dans une partie , perd toujours fans 
intervalle foupçonne ordinairement ceux qui 
jouent contre lui d’être des frippons.

Le fécond, c’eft qu’un homme qui perd citi
quante louis de fuite } fans en gagner un 
feul , fe _dégoûte 5 & quitte le jeu 5 au Heu 
qu'en lai iailîànt d’abord gagner une fommcy, 
puis la. lui regagnant 0 cela le pique, rani
me j & on parvient à la fin à lui faire faire 
une perte ccmfïdérable.

Votre méthode n’eft autre chofe que îa, 
fuite d’une pure avidité. C’eft l’avarice qui 
fa  établie. Qu'importe, après tout qu'on ĝa-

fne au commencement d’une partie s ou à îa 
a. Lorfqu’on corrige la fortune 3 on eil le 
maître de aifpofer du rems auquel on doit ga-

ffner ; ce tems doit être prefque toujours i  
a nn . 8c rarement dans le commencement a 
moins que des circonilances particulières n’y 
obligent. Enfin > Meilleurs 3 pour faire aujour

d'hui un coup" confidcrable 5 je icrois d’avis 
que sous psrdiiüons d’abord cent loüis avec

O
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le Provincial 3_pc que nous les segagnaííiGag 
en fuite avec mille autres.

Ma 1 heureufemeut pour le projet , il étoit 
écouté. L’héritier , qui était  ̂ revenu de Ver- 
failles une heure .plutôt qu’il n’avoit dit k  
veiHe; croit monté dans ion appartement'fans 
qu’on fe fût apperçu de don retour. Cet ap
partement étoit contigu à celui où _lson de
voir joiier. Le hasard ht que l’héritier étant 
paiTé dans un cabinet dont une porte ¿éra
flée donnoit dans la chambre , où les .Grecs 
tenaient-.confeil., di entendit du bruit, .prêta 
l'oreille 5 & entendit qu’on dé liber oit de lui 
lai/Ter gagner cent louis.

If marqua cette chañé. Une demi-heure après* 
il fe rendit dans leur chambre , fans faire 
paroître qu'il fçût qu’ils étoient des flip
pons,

Il .accepta le jeu qu’on voulut lui faire jolieç. 
On çhoiiic le Lanfquenet.

jamais on n'a fait tant de -coupe-gorges* 
Ter fon ne ne faifoit .des réjouiflances eue le 
Provincial.

U gagna d'abord cinquante louis j mais 
comme il ica voit qu'il en de voit .gagner cent,*, 
il laiiTa encore agir cette fortune de com
mande.

Loriqu/il fut au dernier période de fon bon
heur , c'eft-a-dire , aux cent loiiIs.s fon valet 
qui avoïc^ le mot-de guet 5 & qui étoit aux 
écoutes , frappa tout d’un coup à la porte.

On ouvre. Moniteur , dit-il .au Provincia J, 
votre Pare , qui vient d'arriver de Province s 
vous en voit dire de venir lui -parler dans le 
moment. Il vous attend $ c’eil une affaire de fa 
.dernière importance., qui ne feauroit fouffrir 
îq moindre retarda *

Meilleurs s dit l'héritier § rous ïentendez
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Ytra$~mêmes 5 il faut abfolument que Je vous-
quitte pour aller joindre mon Pere. Et en mè*

. me _ rems il ramaflà fon argent» le mit "dans 
fa bon rie & fe prépara poty: partir.

Moniteur s’écrièrent les Grecs 5 l’affaire de 
Moniteur votre Pere n’eff peut - être pas fe 
greffante e tenez-nous au moins -à- chacun no
ire main.

Meilleur :̂ , leur dit- le Provincial 3 j ’ignore 
i5uiage que vous voulez faire de vos' mains 5, 
mais pour m ot, je fçais que je vais me fer vie 
de mes jambes pour ’ nvéloigner de vous» Et 
fini {Tant ces mots , il s’èu alla.

Après qu’il fut fort! de la' chambre , les Grecs- 
fe regaraoient entre eus fans mot dire , Sc 
comme des gens qui revenoient de l’autre mon
de. Enfin l’un d’eux rompit le fiience , 5e dur 
à celui qui avoir avancé que e'étoit- une crès- 
mauvaiie méthode de faire perdre les dupes* 
au commencement ¿ ’une partie 5 & que la;
véritable réglé étoit de gagner a la fin ; 
3Î Eli bien , Moniteur , vous voyez comme nous 
„  avons gagné.

»:Qpe voulez-vous que je fa fie à cela-?-répon— 
5, dit ^celui-ci ,c’dt le diable qui s’en mèltb 
5Jlïl faut préciiément qu’ un Pere arrive de 
S5 Province au moment que nous adions com- 
3 3 me n cer de ruiner Ion Fils. Mai s ? Meiîie u r s ?
»3 ce qui eft différé n’eff pas perdu. Notre 
55 argent n’eff qu’un fonds- que nous avons 
prêté au Provincial 3 dont il nous payera un 

gros intérêt j ..nous le ruinerons une autre- 
fois , à moins qu'au monte ne que nous, le 

», tiendrons y fa Mere rfarrive auffi de Pro- 
yt vince.

Mais pour le coup, le proverbe fut _ faux. 
Ee Provincial délogea le même jour- de car
Kû-rel^Sc ne parut plus.

fié
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Une fociétê dç Grecs avaient établi à Faris 

an tripot à une extrémité d̂e la v ille , ou il 
ctoit entièrement à l'abri dps per quittions de
ia Police.

Comme ou vouloir que cet établiiTement fût 
§xe & durable 5 on avoir pris pour cela toutes 
les précautions imaginables.

Crainte que la Police ne prit le tripot par 
furprife s on avojv établi un mot-de-guet. Tous 
les matins * les joueurs ailoient recevoir For* 
dre au Palais-Royal. Un Grec nommé pour 
cela » le difoîr à un chacun à l'oreille. Celui 
qui Toublioit ne pouvoir pas entrer ce jour-là 
dans le tripot , & par conséquent , était obli
gé de fe paiTer de joiiet s On allure que pen
dant un an que dura cet établiiTement , aucun 
Joueur ne mangea Tordre.

Ce mot-de-guet changçoit chaque jour , St 
¿toit toujours relatif au jeu.

.Pour la fûreté de la Place , on avoir éta
bli des Sentinelles de diftance en diftance ; de 
façon que les premières voyant venir le guet , 
n’avoient qu’à crier aux autres : Le voila j 
&  auili tôt les joueurs , qui fe trou voient 
avertis par-là ^ jettoient les cartes St les dez, t 
St le tripot aevenoit tout d*un coup une 
Biaifon ordinaire , ou fe trouvoient une vingtai
ne de jeunes gens>s alTemblés pour boire entre 
eux une bouteille de vin.

Outre le mot-de-guet de celui qui fe préfen- 
to it , il y avoir auiïï cejui des Sentinelles.

Quoique celui-ci ne fut que de deux par©-" 
les 3 il apprenoit cependant il la partie étoit 
commencée ; qui tailloir , & de combien de 
louis étoit  ̂ la Banque ; car bien des joueurs 
vouloient fçavoir cela avant que de paroîrrc 
■ dans le tripot» En un mot .tous les arrangeai?»«
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étoient pris pour voler le Public «1 tout g 
fureté,

La filouterie paroi (Toit jouir là de k  même 
immunité que dans le Ridotto meme de 
Yenifie. t

Cette ibeiété de  ̂Grecs , qui duroit déjà de
puis un an , avoir gagné trois mille louis 5 
non compris les fraix de maifon , le payement 
des troupes réglées , & le gage des Ef- 
pions.

Comme le tripot paroiifoit être à Pabri des 
vifires des CornmiiFaires de quartier , la fociété 
y avoir établi la calife générale. Là , dans un 
grand coffre-fort, étoient non-feulement les 
premiers fonds d̂e la Compagnie , mais même 
fes profits depuis fa création.

Jufques là , beaucoup de gens dans Paris 
s’étoient ruinés fans dire mot, & avoient fup- 
porté patiemment leurs pertes -, mais il y Z  
toujours quelque homme inquiet dans le mon
de j prêt à troubler Perdre des chofes, 8c à 
détruire les plus beaux étabîifièmens.

Un joueur ayant perdu deux cent louis un 
foir , réfolut de les d'avoir ; & pour cela ? 
il forma le deffein g km ployer le même mot de 
guet qui avoir fervi à les lui faire perdre.

Pour cet effet > il fut trouver le Lieutenant 
de Police. t£ Moniteur 5 lui dit-il , je viens 
53 vous propofer une très-bonne affaire, 11 
;3 eft queftion d’une- femme de plus de quatre- 
3j vingt mille francs tque je puis vous faire 
3, avoir dans moins de deux heures. La cho- 
3, fe mérite attention , comme vous le voyez» 
s. Oui vraiment; dit le Lieutenant de Police, 
oui croyait déjà tenir la femme, £i Voyons z 
„  de quoi eft-ii queftion ? Ou eft cet argent ?
3j.’Doucement ? s'il vous plaît 5 Moniteur le' 
25 Magistrat , dit k  joueur ; je ns puis youg
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mettre an fait de ia choie > qu’a près qg'é 

3î nous aurons paf£e enfembie on petit cern
ai cordât. Il me faut deux cent louis pour 

mon droit 'd’â.vis. Je  tous aiTure 5 ajouca- 
5? t ii  j que je fais les chofes en confcience,. 
„  Au te lle , ]-e ne vous demande que ce qui 

m’appartient car je ne rerai par-là que re- 
?, prendre mon hiery,

5, Si „cela eu amii ■> répondit' le Lieutenanr 
3, de Police , ce que vous demandez efl rai- 
35 formahie. Je  ̂ vous - P accorde.

Ce petit article préliminaire palfe , le joueur 
Mi expliqua de quoi il etoic queftion.

Le Lieutenant envoya chercher fut le champ 
une Brigade du guet , avec un Omcier.

Quoique 3 par Je mot de l’ordre , la fur- 
prife do tripot fût fure , îa chofe néanmoins 
méritait quelque attention 3 car les feniinelles 3 
en voyant un plus grand nombre de gens 
qu'a i’crdmaire pou voient , en ioupçonnam: 
■ quelque choie , donner le fignai d’altarme , 8c 
les joueurs avoir du moins le terris d’échapper 
leur argent ; chofe qu'il ne faîloit pas rif- 
quer * cax 11 t(i de la bonne Police , en pareil 
cas , de laiûr toujours les efpéees. Ce font ÿ 
difent les Polieiens , des pièces qui conftuuenc 
le corps clu délit ; des témoins parlans , qui 
dépofent contre les joueurs,

L ’Omcier du guet , que le Mâgiftrat nom
ma pour cette expédition-, fe piquoit de con
naître les termes militaires, il n’avoit jamais- 
été à Ja guerre y mais., ce qui étoit à peu*près 
la même chofe t il avoir lu les Campagnes 
de M. le Marée h cl de Turen-ne,

Il dit au Lieutenant de Police, quil coîi- 
•weaoit de commencer par s’emparer des vedo~ ■ 

k &  de fe ikifir des feminelles 3
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que de fondre fur le rerps Üe re~.

Il fut réfoiu 5 que lorfqü’a iâ l a v e u r , 
mot- de -gu et on m  toit paiié i& .première 

-garde.7 on ie -faifitoit de tous les pofiest 
jufqix’à la porte de de maifba <où fou
jouait. _ f

L’attaque du tripot ainii  ̂ concertée 3 on ie 
mu en marche, .Lorfqa’oa fut-à cinquante ..pas 
de la premiers t guérite , qui droit la porte 
d’un caffé , l’Officier du guet _ fe détacha de 
fa troupe 5 St  ̂s’avança feu! dix '.côté de la 
fentinelle , qui lui demanda for dre, _

La Dame de Cœur 5 dit celui-ci 5 { c’étoic 
-le mor-de guet de cette naît, ) PajfeX.-,, dit- 
ciie alors-: te -Roi- de Carreau .vous '-attend £  
il a avec lui cinq-sent fol dut s habillés dè 
faune, Cécoit le mcq de-guet -pour les joueurs* 

Diable, dit l’Officier 3 il •a< bien du monda 
£e ioir avec ksi.

A peine étok-il avancé _ trente pas /.que i@s 
jgens fe fai firent -de -la fentinelie.

On en- fit -de meme des autres : de maniera 
qne le guet fe trouva, .un moment après ç 
dans la chambre où fe tenait le Pharaon ,. 
.fans qc'aucun deslcueurs-eût eu le tems d’être
averti,

L Officier voyant un Grec qui taillait , &  
qui avoir devant lui environ cinq-cent louis * 
lui adreiTa ainfi la parole,

Ceffc fans doute vo u s, Monsieur „ 'qui êtei 
le Roi de_ Carreau ? Cela étant je  iupplie 
Votre Majeilé de prendre la peine de venir 
avec moi chez M. le Lieutenant Général de 
Police 5 il a  des affaires -d’Etat à vous com- 
cnuniqner,
À l’égard de vos troupes habillées de }aié- 

ae 3 coatinua-t’ü ,  ea fe faififfaixs 4-ê k-bûfe
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que f je les fais 9 ¿es ce moment prifonniéres 
de guerre,

^Mais ce n’eft là qu'un détachemeut, ajouta- 
tfil 3 le gros de l’armée v doit être ici dans us 
coffre-fort. I! ordonna à fes gens d’en faire 
■lft _ recherche, lis le trouvèrent d'abord. L’Of
ficier s’en faiiir , de même que des Grecs. Il 
les mena devant le Magiftrat , qui leur arrê
ta 5 peu de jours après 5 un logement à Bi- 
fêtre.

Â l’égard de l’argent, je c ’en dirai rien ; 
car il n’appartient point à un Hiiîorïen de 
pénétrer dans les affaires d’Etat de la P©- 
-lice.

Trois Grecs 5 liés enfemble s’étoient mis en 
frais j &  avoient galopé pendant iix mois les 
fpe&acles & les lieux publics pour faire la. 
connoiffance d’un Etranger très-riche 5 5c qui 
3011 oit gros jeu.

Enfin , après bien des allées 5c des venues *
i l s  raccrochèrent-

Ou lin vira à louper dans un hôtel Le ré
pas fut fuperbe 5 tous les vins étrangers fu
rent prodigués.

Le louper fini 2 on préfenta des cartes. Cha
cun fort de l’argent. L’Etranger , qui aimoit 
le jeu, érale une bourfe à filet* au travers 
de laquelle on voyoit une Tomme d’environ 
deux-cent louis d’or.

A cer afpeâ: , les trois Grecs ouvrent des 
grands yeux : ils fe partagent déjà d’avance 
cet argent.

Toutes les machines de filouterie étoient 
¿reliées ; les cartes préparées , Sc les coups 
montés. ^

On aÜoïc donner tout de fuite l’aflaut à 
la bourfe * rien ne pouvoir éviter fa perte § 

les .Grecs comptoient fut ces deux-cent
louis
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îfeîils*- comme s’ils iss eu fient tenus - dans leurs.' 
Jtoches j loL'iqu’au moment qu’on avait tire 
les places 5 & que la par lie. aiioit commencer», 
ü prie tout d’un coup une hémorragie de 
fang oar la bouche à [’Etranger y: ii confine- 
table au’U ne. put commencer, .le jeu.

¿1 remit fa bourfe de louis, dans- fa- po.chç 5: 
gc le mouchou: fur fa. bouche s. i l  fortit pourr 
fe retirer chez lui ^ Iaiffant les trois Srecs au
tour de la- table a. immobiles ai& comme, pé
trifiés. a . . .

Le lendemain ces mêmes Grecs- accrocherenü: 
un Dîrcdeur des- Domaines , qui jquoit anflih 
gros jeu 3 &. après lequel, ils couroie.nc depuis-,
iong-tems.-

On fe mer encore ici' une fécondé rois en fraix- 
Le Traiteur 5c le’Marchand de vin font mandés- 
pour faire les choies ai fp.e i>d le a fem eut.

Le Directeur , pour qui la ièce fe faifei-r. boit ^ 
Ôc mange comme quatre»

La joye régné dans le. repas. Le vin de Ghana—
f agne qu'on prodigue. ̂  • met tout le monde dès 

once humeur».
On boit 3 on'chante 5. on r i r , . on deiTerc enfin*. 

£>e$ cartes font apportées fur la table. Chacun,» 
fort de l’argent. Le Direéfeiîr étale  ̂cent I^u£sft. 
Ce n’écoitpas grand choie : auiH les InréreiÎes ne* 
font pas conter s de k ' femme : .mais-», ce qu'a
jouta le^Commis rétablit la. joye, 

î » Meneurs , leur dit-il r  je rre porte jamais fart 
ai moi une ibmme confidérabie j . mais voilà des- 

bijoux j _ continua-thl , en forçant; de fa poche* 
33 un écrain ou il y  avoir piniieurs brüîans de.1 

prix j. que. je voua, joderai lorfque ma.‘bourfeu
3j fera finie.-

Les diamaïïsjèt£Diènt un grand éclat'; îts yeusr 
des Grecs en furent éblouis. Ils paifereut poujer 
Etn nio meut .tous les - trois, dans u ne-autre

0. 2a
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bre ? pour tenir confeil » & délibérer entre eux
fur le partage des bijoux.

Pour m oi, je fuis d’avis, dit i’un , de les ven
dre des ce foir, & d]en partager en fuite l’argent. 
Mauvais confeil, dit un autre ; lesjoüailliers de 
Paris font aufS Juifs que.- les Juifs d’Avignon. 
Ce font des Aarons.

Nous ne perdrons guère moins de quarante 
pour cent, fur ces bijoux , a les vendre précipi
tamment. J ’aime encore mieux les prendre moi 
à  vingt pour cent de perte de leur 'valeur, & 
vous compter à chacun votre portion de l’argent.

Les deux autres Grecs confentirent de bon cœur 
2 toucher leur portion des chamans en efpéces.

Le partage de l’écrain du Directeur des Do
maines ainiî réglé , on repalfa dans la chambre 
ou il étoit.

On fe met a jouer. Le Directeur avoir déjà 
pris carte , & ailoît y mettre de l’argent deifus $, 
lorfque tout d’un coup il lui prit une migraine 
û alFreuie 5 qu’il lui fut imposable de jouer.

Il remit les louis 6t fan écrain dans fa poch^® 
&  fe leva pour s’en aller.

Moniîeur, lui dit un Grec tour effrayé de fa 
retraite , & à qui cette migraine caufoit plus de 
douleur qu’à celui qui la fouifroit, vous n’avez 
qu’à prendre tout de fuite une taffe de caffé fans 
Lucre , & elle vous pafîèra. Cefl ce qui vous 
trompe , reprit le Directeur -, j ’en ai fou vent fait 
répreuve; cela l’augmente au-contraire : je con
çois mon mal ; l’agitation eft pour moi le feul 
remède ¿à la migra me.

Je  n’ai qu'a monter en carroiTe, &  aller au bois 
de Bologne , ou à celui de Vincenncs -, 3c à mon 
retour je ferai guéri. A ces mots » il tira fa ré
vérence , s’en alla.

Les trois Grecs relièrent pendant quelques ma- 
sness comme des Saints ; après quoi ? Tun d’eiss:
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tarant rom pu le iilence, dit à celui qui devolt 
ie charger de fécraui vous pl ah oit-il , M oa- 
{¡eur > de me donner su argent ma portion des
Bijoux} -

Le furlendemain 5 les mêmes Grecs eurent es** 
core une uoiiiéme lettre-de-change de filouterie
payable à vue i mais qui fie trouva dans le cas 
du proteft.  ̂ 4

Un Financier qu’on avoir ̂ accroché , Sc a qui 
on pouvoir gagner trente mille francs,fur fà pa
role s auquel on donna également à dîner à grands 
fraix 5 eut une colique iî épouvantable au for- 
tir de table, dans le moment_qu’on ailoit com
mencer à jouer , qu’ii fut obligé de fe retirer ■* 
fans perdre-un fol de fon argent.

„  Meilleurs, dit alors un des Grecs fans fe dé- 
n concerter , fi ceci dure 3 je fuis d’avis que no iss 
?î tenions un Médecin a nos gages pour tâter 
35 le pouls à ceux que nous voudrons fait© 
53 jouer s &  qu’il nous attelle, par la connoifian- 
2, ce de fon a r t , qu’ils fe porteront auili bies 
55 au fortir de table 3 que lorfqufils s’y mettront! 
w fans quoi il nous faut renoncer au métier. ' ' 

Je  paiTe ici tout d'un coup à un événement 
auiïi extraordinaire que _ nouveau 5 fur venu par
mi les Grecs * je veux dire, au déiir qui fe lit 
remarquer ea eux de fe déchirer à belles dents. 
Soit que befpéce fe fut augmentée au-delà d’une 
certaine proportion 3 & que les membres, qui 
s’étoieat t̂rop multipliés s fufïènt obligés de~£e 
dévorer les uns les autres -, ou que la"filouterie 
elle-pxme eût contribué à former certains c&- 
raéiéres envieux, jaloux &  inquiets : tous les 
Grecs du Royaume fe déclarèrent une guerre 
•averte. '

Ce ne fut point feulement à Paris que com» 
ægeacerent les premières itofuütés $. elles eureafc
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encore lieu dans ronces ks antres villes-' <fg- 
Brovincc.

Si ua Grec par exemple.,, i ça voit qu’un autre
Grec euq gagné à une uape üue fomme eonii- 
dérabie fur fa parole, ion premier- foin étoit 
de la faire avertirions malade ne pas payer cette 
femme ; attendu », dii’oit le donneur d’avis , qu’el- 
le avok été volée..

Lorfquil arrivait dans Paris vou dans une au
tre ville du Royaume , quelqu’Etranger qui avoir 
la. réputation d’etre riche p la crainte que cer
tains Grecs avoient que d ’ autres ne. lui gagnaf- 
fent ion argent,, faifoit qu’ils L’avertiâdrent 
eux-mêmes de fe méfier de tels & tels j &: pour 
qu'il ne put s’y  me prendre n il$ lui remet roi eut. 
leur ligna i-ement, 6c quelquefois-même leur por= 
trait. De façon que les dupes le trou voient m 
l'abri des hipponneries par le ai ope a des flip
pons-memes.

11 y eut un grand nombre de lettres anon> 
mes écrites , pour empêcher des Particuliers ri
ches qui aimoient le jeu , de tomber entre lea 
mains de tels. Grecs qu’on nemmoir.
. Q i'ik  nos uns ailetea^ juiqifà tenir des efpions.

leurs gages pour découvrir les .parties que 
..faiioiem les amures Grecs j. & ils en donnoient. 
aufiirot avis aux Mapifî:rats.

la  douce nkut plus-befqin d’employer des-mo
yens pour découvrir les-irippons. Ils le déco a— 
croient d’eux-mêmes.

Choie unique qui n/a point d’exemple dans 
ilhidoue même des brigands I on vit des Grecs- 
en faire jeteer d’autres par les fenêtres, on les 
faire uifoaner > par des avis fecrers qu’ils avoisnr 
donné lut les- moyens quai fallou employer pour“ 
les furprendie fur le fait loriqu'iis exercerolent 
^ur frîpponnener *

Eorlaii’ua. Grec, foi y oit qu’un autre s’étoit ¡n—
sroduÎ£t
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trcduit dans une maifon de condition ou l’oti 
jouoit, ou bien dans queiqu’àutre 5 ou ion Con
frère poavoit gagner confidérablémetit : fôn pre
mier foin éroir d'aller ̂ trouver le maître ou la 
maîtrefTe du logis : 5e là,après lui avoir fait pro
mettre quhl ne le commetcroit pas , U havemf- 
foit qu’il a^oit un frippon dans fa païufef &  le 
lui déügnoit: de façon que le Grec étoir remercié 
le lendemain. A \ , f

Un Grec ne poavoit plus paraître a TOpera 
ou à la Comédie 3 fur le Théâtre ou dans lès 
premières Loges , que ceux du Parterre ou de 
f  Amphithéâtre ne le montra lient du doigt à tous 
ceux qui fe trou voient au tour d’eux.

Lorfqu’un Grec falloir la dépenfe d’un bijoux 
ou d’un habit , tons les autres fe mettoient ea 
campagne pour déterrer la partie qu’il avoir fai
te, l’argent qu’il a voit gagné , Sc à qui : & en fui
te aboient divulguer le m y {1ère dans tous le S 
caffiés & promenades publiques.

Ils avoient porté les choies à ce point , que 
la plupart aimoient mieux demeurer pauvres 8c 
indigens , que de s’enrichir en partageant les pro«* 
lits de leur fripponneridavec les autres Grecs leurs 
confrères

Comme le nombre des frippons , qui augmen- 
toit tous les jours, diminuait continuellement 
celui des dupes ; les Grecs prirent à la fin le parti 
cie fe filouter eux mêmes.

Une troupe de gens qui a voient été minés pat 
le jeu 5 n'a voient plus les moyens- de jouer. Leur 
fortune croie paffée en entier dans les mains des 
Grecs : eux feuls poifédoient des fommes conh- 
¿érables.

Mais il y avoit une difficulté dans ce no a veau 
prpiet^: je veux dire , que tous les joueurs féden- 
taires fe connoïifoient entre eux : ce qui mettoîf 
leur bonne volonté sa défaut.

P
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La plupart donc changèrent de théâtre, Ceus: 

de Province fe rendirent â Paris , & cens de 
Paris a itèrent s’ établir en Province.

Cette époque forme une des pins grandes ré
volutions chez les Grecs , parce qu’elle contribua 
à perfectionner les pratiques du jeu. Avant ce 
tems-Ià j quoiqu’il y eût dès gradations dans les 
taiens , tous les joueurs ? en général 5 en fca~ 
'Yoient allez pour ne pas ie laiiler tromper les 
■uns par les autres. Mais lorfque les Grecs 
entreprirent de fe duper entre eux , il fallut né~ 
cenau-ement imaginer des nouveaux moyens : & 
ce fut alors qu’on vit paroître un nouvel art dans 
la hiouterre.

Les pratiques fe multiplièrent.. On augmenta 
les uccouvertes ; mais elles furent plus -cadrées 
qu’auparavant , & moins à la portée d’un châ- 
eu n.

Tout fut iecrer : tout devint m y if ère. En un 
mot , la ic:ence d’un Grec ne fut point celle 
d’un autre Grec : chaque joueur eut fa manière 
de tromper.

Oeft quelque chofe de prodigieux que les dé
couvertes qui fe firent pour lors dans l’art de 
corriger la fortune. Outre les nouveaux tours de 
mains,  iniques- là inconnus 3 on employa l’a- 
rkhinér!qutq& l’algèbre.

On combina les carres par leur nombre. Om 
apprit par coeur les différentes féquenfes.

On uu.-.gir.a des nouvelles manières de mcîer 
■ méthodiquement , fins déranger les cartes. Ou 
ne fe centenrypr?■ c. Lmp loyer Tanthmétique & 
FaOébre . on fe fer mr encore de la chimie.

Une iiynmrr de n:::-eratte: , terres , craies 5 paies , 
[avons  ̂ Îurem employés pour marquer les cartes, 
il y eut des G?vcs qui pondèrent leurs décou
vertes jufqu’à eomickre diitintlement toutes cel
les d’ua-jeu*
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. O h  choifît des drogues qui ne laiÎioient 'apres, 

dits aucunes traces. A
Tuiques-iâ, u n’y avoir, eu rien de plus-ane; 

que de furprendre un Grec, Il fuliifoit ^ pour.', 
¿ela , de fe iadîr des cartes avec lesquelles il a voie*

■ ioaé ; elles étaient toujours des- témoins-irrépro
chables de leur rripponnene,

La Police , pour convaincre un joueur de mai- 
ver Lui on . n’a voit befoin ordinairement que d^G 
cetre pièce. Par elle fen procès le trou voit fâi&: % 
& parfait.  ̂ _

Iviais depuis qu’on eut perfectionné cette prati
que , on eut beau fe fai St des cartes 3 c îles ne 
dépofoient plus contre les joueurs & li falloir 
erre da métier , ou avoir la clef de cette irippon-; 
nerie , pour la découvrir.

On fent combien il fut aiie de tromper lorf—. 
qu’on fut parvenu ip cette connoiiTance 5 $t A ir-- 
tour lôriqu’on fut alluré qu’elle étoit pour les au»" 
très une connoiifance occulte,. Ce fut alors qu’ort: 
ipaagina la Contrepartie.

Si oa demande ce quelle eft', ^ je dirai que c’eiBI 
la rrippoLinerie de la fripponnerie.

Il eii fut alors de la Grèce comme de la Ma- 
ço u a er 1 e : ca r _ q u o : qu e les Fr a n es- Maco ns (bien c 
tous itérés 3 ils a’ont pas tous également le mê
me fecret.

La Grèce fe divifa eu deux: branches. ïl. 7 eue. 
les Grecs Kcoilbis > 8c les Grecs ordinaires. Qu©!-1, 
que ceux- lajçuffent ce que ica voient ceux-ci  ̂
ceux-ci ne ica voient pas to u t 'ce que ica voie ne

^ Un Grec fai foie femblant de s’entendre avec- 
mi autre ? pour gagner ’f  argent d’un troiiiéme 5 
p a :.s ce tiers croit réellement ¿ ’intelligence avee 
¿e premier > eu iis trompoient tous deux le feconcL'
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ceux-la : & Il fe forma ^dans la filouterie même 
une nouvelle dalle de filoux , qui fe dépouillè
rent réciproquement •> ce qui fit mentir i’ànciea 
proverbe qui dit, que les loups ne fe mangent pas 
entre eux.

Outre les avantages que les Grecs tâchoient de 
prendre les uns fur les autres par leur içavoir-fai- 
re, ns fe trompoient encore eux-mêmes*, lorfqu’ils 
s’aiTocioient pour tromper les autres :^c*eft-a-di
re , en d'autres termes 7 que les Grecs le voloient 
entre eux ; & qu’au moment même qu’ils frippon- 
noient les dupes , ils fe fripponnoient mutuelle
ment eux-mêmes : chofe qui ne s’écoit pas enco
re vue dans aucune fociété de brigands 5 depuis 
la création du monde.

Si dans une parue où il y avoir plufieurs Grecs 
qui s’entendoient .pour ^dépouiller une dupe , il 
feperdoit cent loms_ ; à la fin de la partie, il ne 
s’eu trou voit guère jamais que cinquante.

Tous les joueurs convenoient qu’il s’étoit per
du beaucoup plus d’argent qu’il ne s’eu trouvoir 7 
mais perfoune ne convenait d’avoir celui qui 
manquoit j de manière qu’il y avoir toujours * 
pour m’exprimer ainii , un Duplicata de mauvai- 
xe foi -, car 3 outre la fripponnerie du jeu , il y 
¿voit encore la fripponnerie de l’argent.

On eut di t , qu’à chaque partie que les Grecs 
faifoient, la terre s’ouvreit , & que l’argent dei 
dupes s’y engloutifloit.

C’eft une rémarque qu’avoir fait un joueur 
d’avantage , que depuis la création des Grecs * 
on n’avoit pas encore vu une partie où le com
pte de l’argent qui s’étoit perdu fe fût trouvé 
j u fi:e.

Il efr étonnant, difoit un jour à ce fujet un 
Grec morahfte à fes confrères , à foccahon de 
cent louis qui ¿voient difparn dans une partie où 
il s’en écofit gagné deux-cent ; ü eifc étonnant a
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¿iloîî'ily que non contens de dépouiller les au
tres, nous nous dépouillons encore nous-memes.

„C ela yous furprend , répondit franchement 
„  un Grec de la Compagnie , je le ferois  ̂bien 
5Î d’avantage s’il en étoic autrement : car , où dia- 
53 bis avez-vous, trouvé , Meilleurs j que des gens 
,, de mauvaife foi pour une choie s ne doivent
?jp'3s hêtre pour une antre.

53 Exiger de la probité de la part des gens qui 
„ n’en ont point , c’eil vouloir une chofe ¿mpof- 
3 5 ii b le» Si nous nous connoiilons tous pourfrip- 
,, pons, que trouvez-vous donc d’extraordinaire 
5; que nous nous trompons entre nous ?

-v Tout eft détail dans le caraébére. Ou l’on 
î3 eft honnête-homme , ou donne Le il pas': lorf- 

qu’on ne Leil pas 3 on eft capable de toute 
,3 forte de fupercherie.

Le Ledteur ne fera peut-être pas fâché de trou
ver ici quelques ftratagêmes qui furent employés 
par les Grecs , pour tromper leurs afïbciés , 8c 
pour détourner par-li à leur profit Largeur 
des Parties.

D’abord , il faut le mettre au fait de la chofe* 
Suivant mes mémoires, voici dequol il eft queftion, 

 ̂Dans une partie où chaque Grec eft âfia por
tion ; lorfqu’elie eft finie , chacun met fur la table 
l’argent qu’il a gagné, &  on le partage par éga
le part : c*eft-à-dire , que s’Ü y a quatre Grecs % 
& qu’il fe ioit gagné cent louis , i f  y en a vingt- 
cinq pour chacun.

Mars îi un _Grec ^dans le cours de la partie , 
en détourne vingt , dont il ne rends point comp
te , il fe trouve de cette manière , qu*ü en aura 
quarante , tandis que les autres n*en auront que 
vingt -, car, outre les vingt qu’il retient furti
vement fur les cent s il a encore le quart des 
quatre-vingt qui relient.

Comme Largeur qui manquoit continuellement
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bans les Parties a voit fait établir des grandes- 
recherches parmi les joueurs d’avantage, ^ufques- 
là qu’on avoir (bavent touillé &  fait dépouilles 
ceux: qu’on ibupçonaoit de malverfanon les 
Grecs ; filous de leurs confrères 3 éroient obligés- 
de fe manager , &c d’agir avec beaucoup de _cir- 
confpeéHoa j pour éviter d’être pris fur le fait.

Quoique les Grecs ne foient pas t honteux de 
s’accorder à voler les autres ; ils le font iorf- 
qu’us fe (urpiennent à fe voler entre eux. Ce n’efb 
point par prcmité qu'ils rougi {fient dans cette oc- 
caiio;] j mais parce qu’on peut les convaincre 
par-là qu’ils ont trahi la confiance qu’on a voie, 
en eux.

Un Grec , pour fe mettre à l’abri des perqui
sitions que le faifoient à la fin des parties , fur 
l’argent qui manquoit , & pour voler fes cama
rades en toute fûreté , s’avifa de cet ftratagême.

il s ’accorcioit avec fou valet , qui Informoil: 
à n  heu 8c du tems où l ’on jouoit.

 ̂Celui-ci , au milieu d ’une Partie où l’on étoit 
fur de gigner , venoit lui demander la clef de fa 
ch ambre.

Le Grec le levoit auiîl rot de fa chaife , m ettoit 
la main dans fa poche , en le tournant , lui 
gliiioit un rouleau de loiiis dans la main avec Iâ> 
eler demandée.

S i :a partie étoit confï.ierable ÿ le valet avoir- 
ordre ne revenir ini rendre la clefà Alors il lut 
giilfoLt un fécond rouleau * de façon que l’argent 
et ou cher, un. , 8c renfermé dans fa chambre ÿ 
lorique les autres^ Grecs fe dcmnoieut au diable 
pour ie trouver dans l'endroit où il s’étoit per- 
du.

O-n ^doit bien s'imaginer que le Grec , qui 
avoir faitpe coup , coucrefaîioit l’honnête hom 
me , Sc faifoit plus de bruit que tous les. autres 
fur l’argent qui manquoit*
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f i  s'exhaloic 'alors en feiftlmeiis ae;-morafest 

„  C’eit uns choie inouïe , 'Meilleurs , difoir-il ? 
f  que nous nous volions ainii entre nous : les 
J, bandis 5 les brigands ; que dis je , ceux qui 
¡, vont dètrouifer les paifans fur les grands che- 
¡s mins j n'en agiroient pas de même avec leurs 
?3 camarades. -■ •

3j II sft inutile , Meilleurs >9 continuqiî-il, ¿2 
59 gagner de Fargent aux dupes , pùiiqipaptès 
33 que nous Favoris gagné « if  ne fe retrouve 
point.

,ï Mais enfin , àjoâtoit ü , perfonne n’eft fiorti 
2S d’ici ; il faut absolument que ce qui s’eft perdu 
5, fe retrouve. Pour moi , je consens qu’on me
33 mette nud comme ia main, J e  n'avois que dix 
-, louis lorique je me fuis mis au jeu 5 & je dé*- 
s, date ici à ia -compagnie , 'que-tout ce qiFon 
55 trouvera de plus fur moi 5 ne m’appartient pas. 

Comme , pour trouver une chofe là ou Fon la 
cherche, il faut qu’elle y foit 5 Fargent ne s*y 
trou voit pas , par la raîfon qu’il a*y étoit point» 

Un autre Grec ciioilïïibit une voye plus courte 
pour voler ies camarades.: il a valoir les louis cor» 

O q croira peut-être que. cette'filouterie ne pen
voi 1 pas être bien confidérable ; mais c’efc préciié- 
menr ce qui ttompercr.t ceux qui le penferoiènt 
aiiifi : ion eitomaeh n'en contenoit pas moins-de 
cent-cinquante.

Un 1 roifiéme Grec , pour prévenir les diipu- 
tes qui naiffoient tous les jours à Foccafion de 
Fargent qui manquoic dans les Parties , prit'un 
moyetq qui mettoit tous les autres Grecs d’ac
cord : parce que, quoiqu’il enlevât Fargent * le 
compte fe trou voir toujours juRe,

l\ avoir loué un homme 5 qu’il paÿôît a tant 
par féance. Celui-ci fe mêloit dans les Parties , 8c 
y 1 -a oit.

¿U s'éroit perdu ce jour -là deux-cent louis, &



que le Grec en eut mis cinquante a côté % cet 
homme', qui a voit le mot-de^guet 3 déciaroit à 
la fin de la Partie , qu’il en a voit gagné cinquan
te , quoiqu’il en eût perdu quelquefois dix ; & 
ainiî des autres Pommes que le Grec détournoit. 
De façon , qu'en d'comptant l'argent que cet 
homme diloit avoir gagné 3 la perte de la Pomme
périmé le retrcuvoit.

Un quatrième Crée , pour tromper Pes affo- 
ciés 3 &; s'appreprier a lui Peui tout l’argent des 
Parties , avoir cboifi un expédient encore plus 
iinguden 11 s’entendeit avec un £aux-moimoyeur , 
qui lui fournifloit des louis-d’or du faux coin 5 
à raiPon de trois livres pièce; 8c il avoir iefecret, 
dans le cours d’une partie 5 de changer tout le 
bon or ; en iubftituant le mauvais j de manière 
qu’a la fin du jeu , il ne refloit Pur table que delà 
fauiiè monnoye.

Quelques Grecs qui fe trou voient continuelle
ment lezés par leurs camarades , voulurent re
monter à la four ce des chofes. ils établirent un 
Controleur qui . dans le cours des Parties 3 ne de
voir avoir qu’une affaire , & déton  de Pcavoir où 
paiPoir l’argent.

Son unique emploi étoit d’examiner coup par 
coup dans quelles mains alloient les Pommes qui 
fe perdoient.

Comme il avoir un oeil très-attentif Pur tout 
ce oui fe pafToit, il vit 3 à la première Partie qui 
fe ht j que le valet du Grec dont j’ai parlé ci-de
vant , étanqvenu lui demander la clef de fa cham
bre , celui-ci , en la lui remettant s lui avoir g i f 
lé un rouleau de louis : 8c que lorfque le valet 
vint la lui rendre une heure après , il lui en 
avoir coulé un autre, il marqua cette chaife.

l a  partie étant finie 3 il manqua cent louis 5 
qui étoient ceux que le valet avoir emportés-

Tout le monde prctefU n'avoir pas détourné
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srr foi pour moi , dit le joueur qui les. avoir se-* 
mis à Ton valet,, je ne les ai pas..

Parbleu je le croîs bien* lui dit alors le Gred 
Contrôleur r vous ne pouvez, pas'les: avoir do %  
sé & les avoir. a ^  J . '

Mellieurs ajouta-t il r  ne vous, donnes: pas la, 
peine de faite des perqiuddGns : l’argent que noüi 
cherchons ’rfê{b plus ici 3.. U eft actuellement caud- 
la rue Saint Honoré > où Moniteur loge r &  a lo ti 
il expliqua le myitère a Tes Confrères.

Celui-ci nia. le fa it , '8l  proteita, qu'il rfétoit 
pas capable' d’une pareille-fu per cherle, ^

Meilleurs * dit alors un Grec v qui dans ^ett«- 
a£f1 ire Vou 1 ut fé readre médiateur , le fait donc 
onaccufe Moniteur efb facile a prouver r ü n’a. 
pu ’à nous donner la- clef de fa c h a m b re 5c nous, 
verrons il le corps du délit prétendu s’y trou.« 
vera. L'argument et oit prclla-nt,

Le G-rec coupable voulut le reçu fer difant: 
qu’une telle v iilte était contraire au droit des-, 
gens. Il i’eit bien davantage pour nous 5 dit: 
alors le même G rec, de nous voir ain£, vo-ier 
tous.

Alors , fans autre forme de procès , on" fe fa i- 
£x-du joueur 5 Ôc on lui "enleva de force la clef 
de fa chambre.

Deux Commiifaires- furent anili-tôt députes 
gour en aller faire la vjfite.

On-trouva fur la table les deux rauîeaax de: 
cinquante louis-d’or.

On. fouilla *3: & après avoir enfoncé un ar
moire ,. on y ¿¿couvrit une douzaine de rou
leaux provenant des_ PS-tties-précédentes. On ?ai 
leva le &  on l’apporta au jieu ou les-Grée©
attendoient le ré fuiras de la. vlnte. '

Alors le^Grec médiateur qui apparemment, 
ne connoifloit d’autre loi que celle du Talion.*
©rdoiina qu/on k  gaxtagerbit Tardent dë^-oimik

F  *  " ' ' •
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En conféguence dê  cette ientence en dernier 

xeilbrt 5 chacun prit fa part de l’argent fur la 
ornme générale, & l’efcamoteur fut chaife de 

la Partie.
Cet avis au Leéleur ne déconcerta point le 

Grec à eftomach d'autruche  ̂ ii réfolut de con
tinuer comme auparavant à engloutir l'argent 
des autres, i

Le Grec Controleur , dont la première dé cou- 
Terre n’avoit iervi qu’à augmenter le zélé, s'ap
ercevan t , à la jfeconde Partie > que l’argent dif- 
paroifloit de deffus la table fans qu’aucun joueur 
mit les mains dans fes poches , redoubla ion 
attention.

II vit enfin que le Grec en queftion, en affec
tant fou vent de fe moucher, avaloit les louis 
¿ ’or. Il ne dit rien. Au contraire , il lui en 
Jaifla mettre en réferve tant qu'il voulut.

31 y avoir i  cette Partie fun grand nombre de 
dupes, 8c p2r conféçuent lë jeu étok pécunieur.

La partie unie, il fe trouva qu’il manquait 
cent cinquante Icuis._ Tout le monde proteita a 
comme à fon ordinaire , qu’il ne fcavoit ce qu’é- 
îoit devenu cet argent. *

Meilleurs , dit le Grec Contrôleur, il n’y a pas 
de milieu : l’argent doit être dans nos poches 
©u dans nos  ̂ventres.

Chacun vu Ida les bennes ; 8c l’argent ne fè 
retrouvant pas : hé-bien , Meilleurs , ajouta le 
înême Grec , il faut que quelqu'un de nous l’ait 
avalé. 'Je nfmaguie qu’un moyen pour le faire 
gendre, cVifque nous prenions tous l'hipecacuma.

On crut d’abord que c’étoit une plaifanterie. 
îsjon, Meilleurs , reprit le Grec qui avoir pro- 
pofé l'expédient , je ne plaifante point. J ’ai mes 
raifons pour cela ; & pour vous prouver que 
5e vais beau jeu & bon argent , je ferai moi- 
¡même l’épreuve du remède.
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ta  plupart des Grecs voyant qu’il y avoir Gà. 

quelaue anguille fous roehe^ déclarèrent q u ’ils  
fs foumettoient volontiers à cette épreuve»

Alors un joueur de la Compagnie'fe _déta“ 
cha î êc fe rendit chez un Apoticaire^ ou il fe 
£t donner une bonne  ̂dose du ipécihqoe.

L’émétique ne fit faire que de l’eau claire à 
ceux qui n’avoient riea a fe répiocher j mais 
i! n’en fut pas de ^mêrne du coupable. Le remè
de ne fut pas plutôt dans fon eilomach 5 qu’il 
dégobilla des louis.

Oh ? ohl dit un Grec de la Compagnie , voi
ci une avanture plus extraordinaire encore que 
celle de ce Roi dont parle la Fable j car celui- 
ci ne faifoit que convertir-en argent tout ce 
qu’ il touchoit j au lieu que la bile de M cn- 
fieur fe change en or.

Comme à la première doge ¿ ’émétique, tou
te la fommerecéiée ne paroiifoit point en en
tier j on obligea le coupable à en prendre une fa
conde. La bile du Grec ne faifant pas encore 
le compte de ce qui manquoit s on le força a une 
troifléme doze._

Enfin s on lui en fit tant prendre : qu’il rendit 
l ’ame avec le dernier louis,

II. fembloit que ces deux exécutions militaires 
de la part de la Police Grecque auroient du ar
rêter le cours des fripponneries particulières qui 
fe prattquoieut entre les joueurs j mais ^ks Grecs 
ne font pas gens qui fe corrigent par des exem
ples. ^

Pas plus loin qu’a la première Partie qui fe 
lit , ce qui fut le jour fui vau t, l’homme pofti- 
che ? appoilé par le Grec pour dire qu’il gagncit. 
ce qu’il ne gag noir pas ? parut comme à Pordi- 
diüàlre.

Le Contrôleur qui s pour être en réglé vis-à- 
vis de lui-même 3 & pouvoir dire 9 à ¡a Su de la



3$  V  H  l ' S T O I R E -
partie s dans quelles mains étois l'argent » ce- 
¿oit dans la tète un compte ouvert de tous, 
ceux qui. gagnoient ou perd oient . sdpperçut que' 
cet inconnu , qui difqic ordinairement gagner 
de groifes fouîmes , per doit ce jour-la hx louis,. 
11 nota cet--article.

À la. du ne la Partie , ¡Inconnu dit tou t haur 
qu’il gagnoit quatre vingt louis. Ad 1 voilà „ 
dit alors le Controleur à la. Compagnie, la frip- 
pomierie découverte. Mordeur eit un impoft-eur j. 
li perd iix C his G 'or,au lieu dse.n gagner quatre 
v in g t ,  comme il le dit. J ’ai tenu  ̂l’œil ou
vert fur fou feu toute la Partie, je  fais fur de 
mon fait  ̂ & ce même argent, an lieu d’être, 
dans fa poche , d f  ad-ueilemenr dans celle de 
Mom'ieur que voilà , .en montrant le Grec qui 
s’entendoic avec lu i, & qu’il avoir découvert à 
an certain lignai quoi! lui avoir vu faire»

Lmnconnu vou lan t, dans cette eccaiioh , payer 
d’effronterie , dit qidn éto-it honnête-homme y 
qu'ü n’en impcfoit p o in t, & qu'il gagnoir ce 
qu/il difoit.

^Alors le Grec qui avoir- loué k  rôle de mé
diateur dans la première affaire , adreffant la pa
role a hnconnu ku dit ; Mo-nheur ? vous gag- 
nez_ quatre _vingt lo irs , à ce que vous dites« 
Oui , Mondent , répondit celui ci affirmative" 
ment, hh -b ien , puiique cela eif a in ii, faites 
cçm,paraître ^vos  ̂ témoins ; mettez les quatre 
^m gt Icyis- ju i  J z  table , Bc dans le moment 
tous,. allez être hors de cour & de procès*

A _ ces mots , finconnu Ex le plongeon. Com
me U n’a voir pas fur lui le nombre de louis- 
ddor _qCii dtioit a.voit gagné , &  que bluter ro- 
gatoïte éto :t fans rè G eue „ il fe re tira , di
sant à la Compagnie : MGlieurs * je vous de- 
Sï&îide pardon ; k. me lias trompé '3 . su lien



d e s  g r e c s ;  ̂ . ,sf
èe quat-re-Tirigt louis que je croyois avoir ga~ 
gué", j'en perds au contraire iix des miens, -

Après .qu'il eut décampe , on Et rendre gor-  ̂
ge au Grec qui s*enten-doit avec lui.

Celui qui étoit d’accord avec un faux-mo- 
noyeur 5 8c qui fubftituoit de faillies eipéces au 
lieu des bonnes^ fut auili pris fur le fait quel-, 
ques jours après j 8c ce fut ̂  encote une qua
trième découverte du Contrôleur , qui s’ap- 
perçut 5‘ dans une partie qui fe Et quelque 
tems après , qu’un Grec de _ la Compagnie 
mettoit connnuelkmenr de louis-d’or dans une 
poche 5 &  qu’il en fortoit la même- quantité ■ 
d’une autre! Cette remarque le mit au fait v 
&■ ;!! devina tout d’un coup la fupercherie.

Il arriva le jeu fin i, qu’il fe trouva de l ’ar
gent de trop , lors du v partage t bien loin qu’il 
en manquât - comme à l'ordinaire*

Bon 3 "dit un Grec , nous aurons une fois 
notre compte.

C’eft ce qui vous trompe * -Moniteur , ré
pondit le Contrôleur ; précifément à-préfent 
perfonne n’a le iiea ; car la Tomme qui efè 
actuellement fur la table n'eft autre choie que 
de la faufTe-monoye f que Moniteur . en mon
trant le Grec qui Ta voit changée , a fubili- 
tue â la place de la bonne. On vérifia ks 
louis 3c on trouva en effet qu’ils croient 
tous du faux coin.

Meilleurs ? dit alors un Grec , en branlant 
la tête , ced forme un petit, badinage nou
veau 8c très intéreüant. S çavez-vous bien 
qu’il n-y va pas moins que de la corde pour 
nous tous ?

Puis 5 adrelftnt la parole au. Greç faux-mo- 
noyeur mMonfkur , lui dit-il , £  vous vouiez 
vqiis faire pendre - vous en êtes bien le mai-
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ire 5 mais nous tous prions de vouloir -bie»
ne nous pas mettre de la partie.

Après quoi* on lui ôta les bonnes efpèces.f 
&  on le mit à la porte avec la monojje 
.contre-faite.

.Après tout ce que je viens de dire , os. 
.s’imaginera fans doute que les Grecs font des 
gens riches St pécunitux,,

Point du tout ; il n’y a point d’hommes 
fur la terre plus pauvres Sc plus indigens  ̂
êc quoique j'aye avancé que des fommes : cou- 
iidérabies leur pailoient „par les t mains , ou 
lie doit pas conduite de-là qu’ils foient ri
ches ;  ̂car il n’y a  point de gens qui aiment 
plus à faire circuler les .efpéees que les Grecs* 
On en voit qui après avoir regorgé d’or 3c 
d ’argent dans  ̂ certains rems * fe trouvent ré
duits à une indigence aîfreufe dans d’autres*

vii n’y a ,point: d’état dans la fociété où les 
changemens foient plus marqués 5 & les ré
volutions fi grandes.

C’eit quelque choie de prodigieux que leurs 
■ chutes. J ’ai eu l’honneur moi * meme de faire 
l ’aumône à plus de cent̂  grands Cordons-Biens 
de l'Ordre, que j ’avois vu briller dans les Cours 
étrangères , êc qui n’a voient pas moins de tren
te domeitiques leur fuite , fans compter les 
pages & les écuyers.

Pour expliquer ces viaiilrtïdes , il ne faut 
pas avoir ^recours aux caprices de la fortune. 
Les révolutions des Grecs ont des eau les très- 
naturelles.

La première , efi celle dont fa i déjà parlé 
dans la première Partie de cet Ouvrage ; je 
veux d ire , une dépende immodérée.

Comme ces Meilleurs gagnent l’argent avec 
beaucoup 4e M.ciliié ^ ils le dépenfent de 
ÆUcnae*
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Éa1 fécondé $ eft le revers. qu'ils éprouvent 

§üz- mêmes au jeu 5 car ou £e tromperôit beau^ 
coup fi Ton croyoit que les frippons ne: fonî> 
fias ¿’autres ■ Parties que celles qulÎS font avec 
ies dupes.  ̂ ■ t.

Tous les Grecs font? naturellement joueurs 
k  jeu eft leur pallipn ̂  dominante. Or s lorfqufils 
ne trouvent pas à jouer avec avantage q ils* 
jouent fans avantage y& alors la fortune qu'ils 
corrigent ailleurs 5 fe venge toujours ici fur euxjï 
die les traite comme ils la- traitent. En un 
m ot, une table de jeu où un Grec* ne peut pas? 
mettre eu ufage fan fçavoir-£kire , eii pour 
lui une Chambre de Juftîce , il y  rend gor
ge de Pàrgent qu’il a fripponné dans les au
tres Parties V &• prefqae toujours avec ufure..

Je  remarquerai à ce fa jet qu’on trouve uns* 
anecdote écrite en gros caraéière dans_ les Az^ 
drives- des Grecs r pat ■ laquelle on voit que * 
depuis l’établiiFeme-nt' des frippons , aucun n’a* 
gagné au jeu lorfqu’on a' pu- f  empêcher - de 
voler.

Mais une ttoifiéme caufe de la mi ne -' des- 
Grecs 5 Bc dont j ’ai déjà auffi touché quelque 
choie , ce font les femmes.-

C d t une loi prefque immuable’ de la. natu
re , que le jeu & la- volupté le donnent la* 
main ; ce fécond vice elt comme une fuite 
néceifaire da premier.

Ce ieroit un Phénomène de voit un Grec
que ne fût_ pas débauché'&  crapuleux.

La manie fur-tout de la plupart d’entr’euy,.. 
c’eir de voyager avec le beau fexe,

Lorfqu/oa voit arriver dans une ville de: 
Province un homme à plumet , accompagné 
d’une jolie femme, qui a Pair libre , dégagé % 
qui ne fe gêne point y, &  qui parle à tort dç 
à travers y on ne peut pas s’y, tromper 5, c’eiE
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en frippo’n , qui a à fa fuite une fille de'jüïe*' 
avec laquelle il court  ̂ le monde , pour cher
cher des avantures Si Faire des dupes.

On s'imagine que les femmes l'ont d'un grand 
fecours aux Grecs. Il eit certain » comme on 
Fa dit ailleurs ? qu’elles contribuent à faire 
venir l’eau au moulin-5 mais

a
pour un ecuf •» JP ----- J

qu'elles font gagner aux joueurs qui font af- 
fbciés avec elles , elfes leur en font dépenier 
trois j car ces créatures font ordinairement 
plus capricieufes que toutes les autres perfon- 
nes de leur fexe.

Ce qui ruine toujours leur ménage , c*e& la 
fotte vanité qu’elles ont de vouloir aller du 
pair 3 pour la parure, avec les premières Da
mes de Condition du Païs ou elles fe trou
vent . & de vouloir dépenier autant qu’elles 
en équipages > bals & fpe&acles,

C’eft quelque chofe ¿ ’étonnant que l'argent 
qu’elles prodiguent Si les dettes qu’elles font 
contraiter a ceux qui les ont à leur fuite. Un 
joueur vivrait dix ans de la dépenfe qu’il fait 
avec une de ces femmes dans une feule année,;

Mais une des principales cauies de la rai- 
fer e où tombent les Grecs, c’eit la publicité 
de leur profeilion *, malgré tous les moyens 
quhls employeur pour la cacher.

On diroit que tous les Grecs portent un 
écriteau derrière le dos 5 qui avertit le public 
d’être fur fes gardes.

Il eft certain du moins , que la configura- 
tion du vifage d’un Grec , eft différente de 
celle d’un autre homme foie que le vice ait 
altéré fes traits , ou que cela vienne de quel- 
qu'autre caufe qu’on ne beau toit dire.
* Un Grec a beau fe dégrafer, & emprunter le 
mafque d'un honnête homme ; le frippoa parois



toujours a travers $ un certain a?r qu on ne 
'roit décrite 5 tait foupçon'ner les Grecs 5 dans-le 
rems meme qu'ils perdent leur argent => & qu’au 

' lieu de dépouiller les autres 5 ils font-dépouillés 
eux-mêmes. , ; , .

C’eft à cette publicité qu’il faut attribuer leur 
décadence 5 car un Grec connu eir un Konmte
perdu, Or 9 'ils le lontpreique tous peu de teins 
après leurs premières, fripponneries p- & alors > 
pour une partie combinée, où ils dépouillent une 
dupe j ils paffenr eniuite ¿es années entières fam  
en pouvoir dépouiller une fécondé s &  par là ,s 
iis fe trouvent ruinés , parce q.u*ils n'o-nt pas
deque! attendre, Dam 
blent 
1ère

p e u  , les dettes les acca- 
5 les emprifcnnemens v ie n n e n t , Bc la  mir 

tes faiiit de toutes parts..
D'un autre côté 5 il n’eft pas ordinaire que les 

Grecs vivent "long-tems. Si on en voit queIquél
ans de vieux , c’eft un cas particulier & une ex
ception à la réglé ̂  générale. Ce n*eft-point que 
la Police les détruife *■ car ils peuvent toujours 
trouver des accommodemens avec elle r quelques 
avérées quq foient leurs rripponnerjes $. mais 
ceux qu’ils montent., êc à qui ils volent -leur 
argent ne font pas il accommodans ionqu’ils 
les furprennent en flagrant délit : ils les tuent 
d’autant  ̂plus facilement, que le public, en gé
néral, ni aucun Tribunal particulier, ne fe font 
pas encore récriés contre ces vengeurs de ïz 
bourfe des honnêtes gens. . .

Il faut que je rapporte ici quelques morts tra
giques de Grecs qm ont fini leur vie fur le 
champ de bataille de filouterie, les armes à la
roam 5 c’efb a dire , dans des tripots ou maifons

l ’avertis que ces faits font encore fans ordre 
êc le parés s cifon ne met ni'datte mienis,
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Au refte , je ne prétends pas me piquer ddexié- 

titude dans cet endroit de l ’Hiftoire des Grecs p 
car h je v ou lois rapporter ici tous les évéae» 
mens iiniifres qui leur font arrivés s cet Ouvra, 
ge ne fer oit à la- no qu’un extrait mortuaire.

Le premier - événement que Ton trouve dans le' 
recueil des accidens funeiïes des joueurs d'avan
tage , eft celui de quatre Grecs qur furent maf- 
fàcrés i  Paris dans une maifon , fur le Quai 
des Auguftins , & qui, à eaufe de la proximi» 
te de la Seine s n’eurent d’autre tombeau que 
cette riviere.

Cès quatre Grecs s’étoient accordés enfembîe 
pour tromper une vingtaine de joueurs , qui fe 
rendoienr tous les foirs, à l’entrée de la nuit ? 
dans cette maifon ou. l’on donnoir à~ Jouer.

Malheureu Terrien t pour les Grecs, les joueurs? 
et oient des Officiers de la Maifon du Roi , qui 
n’en tendaient point raillerie fur Tarde le.

Comme ils ne portaient point leur uniforme 
lorfqu’üs fe rendaient dans ce tripot, les Grecq
ue ks connoiiloient pas. Mais s’ils n’avoienc 
aucune idée des gens avec qui ils jouolent , il 
n’en étoit pas de même des Officiers , qui les 
foupçonnoient, depuis quelques jours , d erre des 
frippons.

Cependant , comme ce n’étoit encore qu’un5 
doute de leur part , ils n'àvoienf point prémé
dité de châtiment. Mais un des quatre Grecs 
ayant voulu fhbiHtuer un jeu de cartes eu ib 
avoir apporté , à u »  autre de 3a maifon , s'em 
acquitta fi mal , qu’il fit voir double à la com
pagnie ;■ c*êft-à-dire , que deux jeux de cartes- 
parurent tout d’un coup fur la table, an lieu-' 
d’un feuI qui y étoit auparavant.

La fnpponnerie droit parlante : le corps dur 
délit étoit-là  ̂suffi , fou procès lui. £uc d'âborà.
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.JJ  a erhcier de la Compagnie , qui étok â cô

té de lui 3 tira ion épée , St la lui paifa au travers 
m  corps,

Les crois autres'Grecs voyant leur, camarade 
cioüé e voulurent acUli-cot prendre' la fuite ? 
mais on se leur en donna,pas le tems : Pefftdi 8c 
répou rente qu*on reraajrquoit en eux,, parolffant 
des témoins irrécufables qu'ils étaient lés atfo- 
dés du filou qu’on yenoit' de punir ils furent 
poignardés fans miféricorde.

Cette expédition faite , on fe fàifit de leur ar
gent , 8c on alla les jetter tout uniment dans la 
Seine, quoique .deux ne fuilènt pas encore .morts 
8c reipiraifent encore..: après quoi on .revint dans 
ie même tripot, ou Ton paifa le relie de .la nuit 
à jouer , comme fi de rien n’etqit,

U autre;Grec s’étant introduit dans une com
pagnie d'honnêtes joueurs dont le rendes:-vous 
étoit à une des extrémités de la ville de Paris. Ce? 
lui-ci voulant un foir faire une yole a la dupe  ̂
en faifant fauter la  coupe ,  lé fit fi grolTiérement 
eue tout le monde s’en uppercut. Cependant , il 
ne fe déconcerta point , alla fon tram , St fit la 
main à-fonds.

Ümjoueur qui perdoit fon argertt à cette tail
le î fe leva, Se dit : vous êtes dm fripjfon : 8c en 
même-teifis fe prépara à faire l'office de facriüca- 
■ tear.

 ̂ Il avoir déjà tiré fon épée, & alloit la plonger 
dans le lein du Grec 5 lorsqu’un autre joueur de 
la compagnie , qui a voit fait un Cours de D ro it, 
& qui étoit tout près de celui qui avoir l’épée à 
la «aain  ̂ lui retint le feras. Arrêtez 5 Moniteur 5 
lui dit-il -, on ne tue pas ainfi les gens.

Suivant l’iliage de cous Les Pais Coutumiers de 
FEurape , on obferve des formalités p avanr de 
faire mourir quelqu'un. Monfîeur, dites- vous , 
en moatrgat du doigt le Grec qui ve&oit de fa-L*
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re la rôle s eft un frippon 5 il n’y a rien dhtnpoi 
fîble à la choie , 3c cela pourroit fort bien être*

Mais 3 ayant que d’en venir aux voles de fait s 
£1 convient: dhnftruire fon procès. Les foupçons 
11e fuffifent pas ; il faut des preuves.

Remettez votre épée dans le fourreau > ajouta® 
S’il : & qu’on ferme la porte.

Je  connois les formalités ordinaires de Jufti- 
ce. Je me déclare Procureur du Roi dans  ̂ cette 
affaire 5 & je vais-agir en conséquence. Si l'ac® 
eufé eft coupable 5 il fera puni fur le champ s 
fans appel ni délai.

£11 qualité donc de Procureur du R o i, je vous 
ordonne 3 dit-il gravement^à trois joueurs quhl 
nomma, de fouiller Moniteur 5 peur examiner 
s’il n’a point de cartes fur lui.

Cela fut exécuté dans la minute. On lai en 
trouva un fî-zàin, qu’on jetta fur la table.

Le procès , dit le Procureur à la vue du iizaiu y 
commence d'êrre en régie ; car voilà des pièces» 
Mais ce n’eit pas allez que d’avoir trouvé des 
cartes fur Moniteur , il Faut encore examiner il 
elles ne font pas contrefaites: On en fît fur le 
champ la véFlfîcation , Sc il fe trouva qu’elles 
croient marquées.

Après cette découverte r le Procureur du Roi 
s’adreffant a la Compagnie > lui dit : Meilleurs , 
le fait eft prouvé j vous pouvez à préfent pro
noncer fur la peine. A quoi condamnez-von s le 
Criminel, ajoûea-t’il ? A être jette par les fenê
tres , s’écriérenc-üs d’une commune voix. Soit 5 
dit le Procureur du Roi , je ioniens au châti
ment. A loi s un joueur ouvrir les volets , & qua
tre autres le fa dirent du condamné, 1 dans le 
deiiein.de lui faire ilibir la i en ce n ce. Doucement 
encore ici , Meiiienrs , dit k  Procureur du R o i, 
en les arrêtant ; il eft établi , par les ioix du Ro
yaume ; qu’ay&iH de faire mourir aucun enuh-

e s l
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uef1: on doit tiret de lui-même ui\ aven de fes- 
crimes. J ’ordonne donc que le criminel foie ap
pliqué à la queftion ordinaire & extraordinaire ^ 
& qUe , faute de pouvoir mettre en exécution, 
celle des Brodequins , ©n. lai donne, celle^de l’eau«.. 
En conséquence , on fit venir dans le moment. 
Sois ou quatre ̂ grands fceaux> d’eau.

tes interrogations , durant le cours de la quef~ 
£ion , & à chaque pinte qu’on lui faifait boire y.r 
rouloient fur ces points; fçavoir r. S*H avait des* 
complices des filouteries^. Quels étoient les noms- 
de ceux-ci v £j dans quels quartiers de la ville i ls  
loge oient' ? Depuis qmltems il exerçait la. ppofefr- 
fion de Grec ? Qotnbien dé fois U avait filouté dans 
h  maifon où il f r  trouvais alors , ^  où il venoite 
dyetre jarpris ? Quel- était Ektgent qu'il avait' 
volé à l a  C o mpagn ie, 5. qm était-là p ré] en te. E t  
quels des joueurs il  avait le- plus filouté. Quelle, 
étoit la fanmse- qu 'il avait filouté au jeu depuis 
qu’il étoit Grec dans quel endroit il E avait mife ̂  
ou à quoi H l*a&oi& employée y  &c. v

Comme Meilleur s- les Afîiftans 3 la. queftiott’ 
n’étotent pas fans dosite bien au fait de la dofie 
qu’u falloir en faire boire, tant, pour l’ordinaire' 
que pour f  extraordinaire ^.ils lui en firent tanr 
avaler, qu’a cette dernière interrogation , le Grec 
tendit famé.

Mais ‘ fa mort ne; le.-garantit psas-de Lésé eut iom 
de la fentence. Il fut jetté par les fenêtres , n i’ 
plus, ni moins-que s’il eût été vivant,.

Un autre Grec., jouant avec., un vieux Capitali
se de Cavalerie , dans une ville de Province, le1 
filou toit de cette manière.

Toutesles’-fois qu’il vouloir aroirbeau jeu , il- 
mouchoir d’une main la chandelle, yêç de l'autre: 
ii_cfcamotoit le talon.

L’ancien Militaire , qui n’étoit pas dupe ÿ, 
^¿anc apperca. ¿eux au trois fois de cette.

€>
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nceuvre, lui dit 5 en s'arrêtant , <St posant fies car
tes Îur la table : -, Moniteur, je remarque que 
3,.toutes les fois que tous mouchez la chandelle* 
3, je n’ai point d’As. Je  vous ierois obligé , con- 
33 tinua-t’il -, fi vous vouliez bien vous difpenfer 
3 de prendre tant dê  peine ; car j’aime-encore 

33 mieux n’y voir pas fi clair 3 8c avoir des jeux 
3, moins louches.

Sur ce premier avis , le Grec fe retint quelques 
momens, mais une heure après , étant queirion 
de la fin d’une Partie décifive , ôq ayant ce coup
la un jeu fi mauvais qu’il ne lui falloir pas moins 
que les huit cartes du talon pour le racommoder 
il prit de nouveau les mou cher tes 5 dit au Capi
taine : j, Je vous demande_ bien pardon. Mon- 
„  fieur ; mais c’eft une vieille habitude que j’ai 
5-, pris au Piquet de moucher. ,, Et moi , dit le 
Militaire , en l’arrêtant fur le fait p comme il 
efcamcîoit le talon : „  C’eft auifi uîage que j ’ai 
de moucher ceux qui me volent au jeu. j, Et 3 en 
difant ces mots , il fortit de fa poche un pi fiole t > 
St lui brûla la cervelle.

Deux Grecs ayant eu un jour elifpute enfembie s 
au fujet de quelque fripponnene mai combinée s 
celui qui fe crut le plus infinité dit à l’autre : 
„  Ce n’eit point aujourd’hui que je prétends me 
Py venger , mais , quelque jour que tu y penferas 
33 le moins , je te tomberai fut le corps , & je 
„  t’écraferai.

L’autre , pour fe venger de cette ménace ? 
fut trouver deux ou trois dupes à qui celui 
avec qui il v en oit ¿ ’avoir difpute avoir cou
tume de gagner leur argent.  ̂ a  Meilleurs , leur 
*3 dit-il , dans l’afiemblée où vous vous ren- 
-5, dez tous les foirs pour jouer , il y a un 
3, frippon qui vous vole votre argent ; Sc ce 
23 frippon efi un tel , en lui difant le nom du

Grec qui Fa voit menacé $ Sc une preuve que:
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ce e u e  je t o u s  avance eft vrai , ajoêta-t’iL , 

7? c'ciî que , fi vous le vouiez 3 ù ne tiendra 
’ ’ qu’à vous de le., prendre fur le fait 5-. ëc afîo 
^qufil n'y ait point de doute dans la chofe , 
 ̂ je vais vous inftruire des filouteries qu'il 

[\ employé pour vous gagner votre argent. *'€ 
£n wems tems , il leur montra tous les tours 
¿e main que_ l’autre Grec employoit chaque foir 
dans leur aifembiée. _

Ceux-ci le^reHiercierent de Favis> & réfolu- 
rent d'en profiter dès la première fiéance.

Pour être plus en état  ̂d’exécuter leur deifein 3 
ils le communiquèrent a plufieurs de leurs ca
marades , qui juiques-là avaient été dupes corn» 
me sur. "

Le complot form é, ils fe _rendirent le même 
foir à Pendroit où l’on avoir coutume des'af- 
fembier pour jouer. Le Grec ne manqua pas 
de s Y trouver. 11 demanda des cartes 5 Sc pro*= 
pofa de jouer.

La propofirion Rit acceptée. On le laiiTa tra- 
vaiiler pendant un quart-d'heure , tant pour 
fe convaincre de fes fripponneries 5 que pour 
prendre bien fes dimen fions 5 afin de Farrèter
fur le fait.

On rfy manqua pas 5 Sc on le furprit comme 
il efeamotoit une carte.

La chofe. étant claire &  la frippoanerie par
lante .toutes les explications devenant inutiles, 
on lui prit d'abord l’argent qu'il avoir devant 
lui j  Sc fans autre forme de procès 5 on le jet- 
ta par les fenêtres.

L'autre Grec avec qui i! avoir eu difpute , 
Sc qui 3 pour fe venger ? avoir donné l'avis ,  
venoit aux écoutes près de cette maifon s pouf 
fçayoir fi on auroit fur pris fon homme. Il 
pandit ̂  juitement alors dans la rue , Sc fe 
trouvait dans ce moment fous les fen êtres,
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(grec qu*on en précipitoit , lui tomba deuus v  
$c l’écrafa par fa chute 5 fans fe faire lui-rnê~ 
me le moindre mal. Il fe céfe.ya.; & yoyant à* 
fes pieds le Grec expirant il lui dit : je te  
l’avois bien dit r rmiérable , que je- te tom- 
ber01 s quelque jour fur le corps 7 & que ie 
î ’écraferois. En nmilatit ceŝ  mots 3. il continua’ 
gaiement fon ckemin 5 alla de foa petit pas 
chez lui fe coucher ians taire d'attenuon à" 
ce qui' venoit de fe parier , m  en témoigner 
le lendemain le momare reilentirnent contre 
ceux qui râvoient traité ainii. 11 iè contenta 
de ne plus retourner à' cette aiTemblée.

Un autre Grec vouioïc gagner à- Paris^une 
fournie confie érable a un, Capitaine de YaifTeatr 
de la Compagnie des Indes, qui aimoit fe jeu 
à la fureur mais qui étoit f  affairé dans1* 
cette ville. ; qtfii n’avoit pas un moment h. 
lui.

D*aüleurs , comme les Directeurs de cetter 
compagnie epioient fa conduite ? il éteit obli
gé de fé conduire avec beaucoup de circoniU 
peéfion,

Le Grec «e pouvant le joindre 5 réfoiut de 
s'embarquer avec lui > 5s de faire^exprës' um 
voyage-aux-Indes" pour bai gagner fon argent  ̂
s'imaginant qu’il trouveroit les Indes dans le" 
yaiileau meme qtfil choiiiiToit pour y aller.

ïl fê  propofa au Capitaine comme paiïàger*: 
Celui-là le reçut au prix donc, ils eanvinrent: 
en/emble.-

Ils s'embarquèrent - auiHavre.
A peine avoient-ils cté huit jours emmer * 

que le Capitaine fut le premier à propofer au- 
Grec de joaer, U fe Et d'àbord priée p mais -à la: 
£n il fe rendit.

L'attaque, commença. Le Grec pacager renfila*
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$_ bien 3 qu’avant^ qu’on fut ious la ligne > il 
lui gagna {’on vaillèati : de racon -que le Capi- 
raine le trouva lui-même paifager îur fon p ro 
pre bord. ^

Maiheureuiement pour le Grec il avait 
co a fer vé le Commandement. Ü le lit jet têt
dans la m e ttio n s  prétexte que c’étoic un fi
lou. Audi finit ce Grec 5 qui 3 au-lieu d’ua, 
grand projet, ne trouva qu’un grand tora** 
beau% t '

Jafques-Ià ce ne font que des meurtres 8c 
des crimes, commis pour venger d'autres cri
mes. Mais voici^ des procès dans les Formes , 
& des morts de Grecs dans les réglés de 
juifice ordinaire.

Un Gentilhomme d'une certaine province àm 
Royaume 5 duquel il doit importer peu a a  
Lecteur de fc avoir k  nom , ayant été dé-, 
poüülé par les Grecs dans plufîeurs voyage® 
qu’il avoir fait à Pans 5 jura de le venger 
d’eux d'une manière cruelle , fi jamais il ea 
trou voit Poccafîon.

Ayant perdu avec m x  des fomoles confide- 
tables  ̂au jeu , Bc ne pouvant plus far venir 
aux dépenfes qu’exigeoit de lm fon féjour dans 
cette Capitale 5 il fe vit obligé de fe ■ retireÈ 
dans une Terre qui lui refioit dont il étoic 
Seigneur ea toute juftice. .

Son Château étoit féparé du village, 8c fe 
trou voit uni I au milieu d'un grand bois.
, Quoiqu'il fe fût beaucoup dérangé au jeu * 
il avoir cependant encore un. revenu aife& 
honnête > dont II jouiifoit honorablement 5 re- 
ce vaut compagnie , donnant ibuvent à maa- 
ger , & pliant même quelquefois lorfque foc- 
cadon s’en préféra oit.
^Deiix Grecs de la province ou étoir 
1  erre 5 réfcliuent d'achever de le ruiner. PouS
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cet effet , Ils recherchèrent l’occafioii de faire 
connoiffance avec lui ; &  comme la choie 
u’étoit pas bien difficile , ils y réuiïirent.

Ils fe rendirent chez lu i, fous le prétexte 
de voir fon Château. ̂ Le Seigneur les  ̂reçut 
avec .cette poiiteffe qui lui croit ordinaire. Il 
les pria même de faire quelque féjour chez 
lui. Les Grecs , qui ne demandaient pas mieux s 
fe firent un peu preffer ; mais à la fia ils fe 
rendirent.

Il fut bientôt queftion de jeu.
Les filous menèrent d’abord fi bon train le 

Gentilhomme , que dans deux jours ils lui 
eurent gagné la moitié de fa Terre.

On travailloit a lui gagner le refte, lorf- 
qu’il reçut par un exprès une lettre d’un de 
fes amis , qui lui donnoit avis qu’il avoir ac
tuellement chez lui deux Grecs qui ne s’é- 
toienr introduits dans fon Château que pour 
le voler au jeu.

Le refie de la lettre portolt 3 que le fait 
étoit certain , qu’il a voit feu la chofe d’ori
gine ; c’eft.â-dire , d’un troifiéme Grec à qui 
ceux qu’il avoir adtnellemert chez lui s’é- 
toient confiés avant leur départ ; & afin qu’ils 
ne puffent pas lui échapper, qu’il eût les 
moyens de les convaincre , il lui envoyoit les 
pratiques de filouterie qu’ils employoient pour 
voler ceux qui joüoient avec eux*, & que le 
Grec qui,  par fou canal , faifoit donner l’a
vis , avoir diélées lui-mème.

Le Gentilhomme ayant lu la' lettre de fon amí$ 
ne témoigna rien a fes hôtes.

Il n’y avoir aucun doute que les deux frip- 
pons ne fuffent les deux étrangers qui a voient 
commencé à joiîer avec l u i , & qui lui avaient 
deja gagné une femme coniidérable , car il n’j
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grr avoir pas d'autres . actuellement dans- le 
Château.

Cependant 5 pour' faire le? choies dans les. 
réglés, il voulût 5 / avant que d'en, venir à la 
vengeance qu’il préméditoit s é c la irc ir  lé fait 
par lui-même.

Pour cet effet > il réfohit de jouer ce jour- 
îà avec eux > comme à; fou ordinaire 5 bien ré- 
foin de les épier.

La filouterie- n’efit une fcience occulte pour 
les dupes- , que faute de principes , mais lors
qu'on a la clef de ces principes , ©n efl- d’a
bord au fait*

Le Gentilhomme eut tout lieu de fe con
vaincre par Tes yeux * que l’avis qu’on lui
avoir donné étoit jufte*

Ayant ■ fait les obférvations qui lui étoient 
néceÎTatres , il quitta le jeu pour un moment^ 
fous prétexte de quelque beioin ;■ dit à ces; 
Meilleurs ce continuer , &  qu’il allolt revenir. 
Il fat jafiembier^ tous- fe s domeiHques r &  les. 
pofia dans la chambre voifkte de celle du 
jeu. leur donnant: ordre Rentrer à un-certain 
(ignal qu’il leur fero it, & de fe faifit ¿es: 
deux Etrangers qui jouoient contre lui.

Cela fut exécuté . &  .les deux frippons fu
rent arrêtés.. Le Gentilhomme leur fit mettre 
auifi-tot les fers aux pieds St aux mains, 8c 
les envoya de cette- manière dans les priions: 
du Château.

Le lendemain f  11 fit appèîler fon Juge  ̂y 
im Gradué^, &  le Greffier, Se leur fit inilrui- 
ïc le procès des Grecs dans toutes les re« 
gles.

Iis^pai tirent plufieurs fois fur la fellette-, ou 
ib furent interrogés en préfence du _ Seigneur* 
Iis fe tinrent d'abord fur- la* négative 5. ^fou- 
tenant qu’ils étaient d'hannétes-gens 5 incâ-



§t V  H I S T O I R E
jpables • des fripponneries donc on- Iss a®- 
eu foie« - .
là. Mais le Gentilhomme leur ayant fait la lec
ture de la lettre qu’il avoir re^u s & jdans. 
laquelle le Grec à qui ils _ s’étoient confiés'* 
détail loir leurs pratiques , ils  ̂ne i curent plus 
que ¿ire , de fe trouvèrent confondus!

Am ii, voyant clairement alors que la mè
che étoit découverte , ils^ fe jetterent aux 
gueclŝ  du Seigneur , confelFerent leur crime 
¿c lui en demandèrent grâce. Le Seigneur fut 
inexorable 5 & profita au-contraire cie leur
aveu pour porter fon Juge à donner au plutôt, 
fa fentence. Vous rentendez * lui dit-il, les 
coupables confeiTent eux-mêmes leur crime ; i l  
lie vous refte qu’à prononcer fur la peine.

Comme le juge & le Gradué n’avoient jamais 
jugé de cas de filouterie ? ils fe trcuvoient ar
rêtés par une difficulté , feavoit : fi filouter, 
au leu étoit un crime de même nature que 
celui-de voler ae l'argent dans la poches d*un 
hom tu e. Le' G e n t ü boni m e lp;-â r a iTdr a a qu ’il n’y 
avoir aucune différence , de garantit la pa
rité.

Sur la foi de cette garantie > le Juge 8c le 
Gradué , fans autre délibération , condamnèrent 
lès deux Grecs à être pendus.

On fit dreffer , à cet effet ? une potence dans, 
la grande cour _ du Château , & on défigna le 
jour de l’exécution.

Il u3y avoir qu’une difficulté à cela , & c*étois 
®£e trouver un bourreau.

Heureufement pour la vengeance du Seigneur 
il j  avoit un Gentilhomme ? à un quart de lieue- 
¿e fa Terre ? qui avoir une haine-' implacable 
contre -les Grecs. Ils lui a voient garnie tout ion 
feica, fans mi faire grâce.a'un pouce de terre
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Je manière qu’il croit réduit a vivre ¿es aumônes.; 
de ceux qui a voient été autrefois les vafiaux,.

Celui-ci auroî^ voulu pouvoir étrangler -tous 
Iss Grecs : il s*y kroR  prêté de? grand c®èur.

Il ne Îcut pas plutôt l’avanrure . de ceux du- 
Château^ qu'il vint $’offrir à les exécuter. ' -. ■
■ Le Seigneur  ̂ayant içu Je  fujet qui iamenoit  ̂

lui fit expédier iur le champ des lettres-paren
tes fie bour reau y de lui dit qo’il n’avoir qu’à: fa- 
tenir prêt pour le lendemain.. Il ne manqua pas- 
de lé rendre an Château le jour faivant à rheuré- 
indrquée. ^

Voici dans- quel, ordre fk  fit la marche qui1 
précéda Inexécution 8c. comment ks deux Grecs 
burent conduits au fuppléce.

D’abord , douze payfans ou vaffaux du Seig-'- 
jseur armés de fufiis &  de vieux fabres rouil
les j ouvroierit le convoi*, marchant deux à-deux. 
A leur fuite,, venait le Bailli-f du F ief, k  Juge 
le Gradué y le Notaire , êC' h  Greffier , tous m  
robe longue* üiimédiatemenf -apres- 3 ver oit k  
Seigneur ». monté fur un cheval harnaché - de- 
noir ; fuivi de deux Ecuyers également à cheval 
qui marchoient gravement., &  à pas comptés*. 
Enfin venoienr les deux -criminels -, miels pk.ds  ̂, 
& la tête découverte , qui a voient à leur cote le 
Curé & le Secondaire qui les exhorteient â-: la- 
mort j êc derrière eux ? on- voyait îe^Geütilhom^ 
faifant la- ion ¿lion de bourreau , qui Benoit'dans 
une de fes mains le bout de la corde avec laquelle''' 
iis ét oient attachés*

Pour faire honneur à la fête ^  &  la célébrer 
avec plus de magnificence , il s’était paré d’an 
vieux habit antfoeme d’un Ré g i me n t où  il aveie.- 
fervi dans fa jeu ne lié s &  qu’il ne -m-stïoit ordinai
rement que les grands- jours- de G alla. 
y^ious les domefirques du Château , armés - de* 
biwrnsj de broches de gros coutelas-^joùaiÊU®:
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le rôle de la MaréchaufTée , étoient -au taat «Tes
patiens , &  fa ¿foie rtc la. clôture du cortège.

On fît crois fois.le tour de la grande cour , 8c 
enfuite ou prit le chemin de la potence 7 qui étole 
au milieu. Là > on Et mettre les deux p a tien s à 
genoux. Alors îe G reffe s étant approché d’eux 3- 
iortit une carte de fa poche ou et oit écrite leur 
fentence» Ce n’eft point que le papier manquât 
dans le Château-; mais- on voulut 3 pour faire 
les choies dans ks réglés , que cette' formalisé- 
fût analogue à leur crime. Il eft vrai que les ter
mes de la ieutence nieraient pas longs  ̂ ils fe ré— 
duifoient â dire cpre tes deux criminels étant bien 
&duement convaincus de filouterie au jeu 5 étoient 
condamnés à être pendus étranglés , iufqu’à ce 
que mort s’en fui vit.

Quoique ce ne foit pas trop Tnfage que les- 
exécuteurs de la haute Jufti.ce s’avifent , en- 
pareil cas 3 ¿ ‘approuver la. condamnation des- 
crim-mels , le Gentilhomme faifant ici la foiiéliom 
«de bourreau , entreprit défaire l’apologie de cet
te fentence. C’eft fort bien fait ■> dit-il tout haut *. 
après que le Greffier eut fini fa Ieéfcure ; je vou- 
drois que la même fentence' fût rendue con
tre tous les autres Crées de la France 5. & que 
le Roi m’honorât d’un brevet de bourreau pour 
les pendre ; je m’en acquiterois. avec un piaifir 
extrême : car c’efi quelque chofe d’affreux que 
tant ^dffionêtes-gens foient continuellement dé- 
pondiés j 8c îe voient réduits à la mendicité pat' 
ces frippons-lâ.

11 allait continuer ion dîfcours, Iorfque le Seig
neur 9 qui était tout près de-là à cheval, le fit 
appercevoir de Tin décence de fa harangue dans 
une femblabîe occafon. M finit & dès-îors i l  
fallut commencer de procéder à l’exécution.

Le Gentilhomme avoir aiTu rement très-bon ne- 
CBvie d’étrangler ces deux grecs mais comme.



D E S  G R E C S ,  . , ff
écîoltA i fon premier coup d’eflui de pendàiibri ,  
il fe trouva un peu  ̂ embarraffé , d'autant plus 
qu’il y avoir au de-la de trente ans qu’il iVavoit 
vu aucune exécution de ce genre, ce qui faifoit 
quïi n’en avait qu’une Idee confufe.

Il iaiifa les deux condamnés au bas de réchei«? 
le, 8c monta feui a u / hapt de la potence» Lorf- 
quil fat au dernier échelion * il fe retourna du. 
côté des ipectaceurs *- de alors , adreifant I& pau 
rôle aux deux partons 7 il leur dit t Meilleurs , 
donnez-vous ia peine de monter $ car le diable" 
m’emporte il je fçai comment m’y prendre pour 
vous aller chercher en bas > &  vous pendre.

Les archers voyant alors l'embarras du bour
reau , firent lever un des patiens , 8c lai tournant 
le dosa l'échelle» Paiderent à monter trois ou 
Quatre échellons. Alors le Gentilhomme voulant 
faire a 11 fii quelque choie, en défendit autant, 5c 
ayant faifi un bout de la corde que le patient 
avoir au c o l, s’en fer vit pour le tirer tant qu’il 
put , jufqu’en haut; 8c lorfqu’il y fut arrivé, 
il le jecta de I3échelle, 8c lai monta défias les- 
épaules. .

Meme cérémonie fut faite au fécond : de fa
çon qu’on peut dire que ces deux patiens furent 
étranglés avant d’être pendus.

Ce neO; pas tout -r le Seigneur voulut que les 
corps des deux jufticiés fufient expofés fur le 
grand chemin de fa Terre , avec un écriteau de
vant eux ; qui iuftruifoit les pafians delà natu
re de leur crime.

Il ordonna aufii en même-tems 5 que la potence 
feu oit toujours dreifée dans la grande cour de foa 
Château 5 afin qu’en cas de récidivé de la part 
de quelque frippoa qui voulut le filouter au jeu  2 
jafiiee fût faite fur le champ. ■

On a remarqué que depuis ce tems-là> aucun 
Grec ne lui a rendu yifite , & que les joueurs
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un peu équivoques qui voyagent dans cettepf©- 
vmce , font ordinairement deux ou trois iieuës 
de plus j pour éviter de pa-ifer devant ce Châ^ 
tean.

Outre ces morts faneftes de quelques 'Grecs * 
il y eut , pour me fervir de ce terme , des dé- 
périiÎcmens généraux de knçeipéce , c'di-bdiie^ 
des catafxophes où il en ^péric mi grand nom
bre tout à la fois  ̂ Sc ce fut dans certains chocs 
violens qu’il y eut entre eux Se les autres joueurs 
qui ne vouloierti pas les admettre dans leurs 
Compagnies.

Je ne parlerai ici que d’une de ces actions 
generales , où il reira quarante Grecs lut le 
carreau.

Unitaire fe pafla aux portes d’une petite ville > 
à quelques lieues de Liège.

Il y avoir tous les ans dans cette ville 5 an 
mois ¿ ’Août , une Foire ou fête , qne les gens 
du Pais appellent Car?nef} , où il fe r en doit or» 
dmairenient beaucoup d’ct ranger s , parce qu’on. 
y jouoit les jeux de hasard , quoi qu’ils ne foifent 
gas plus permis alors que dans quelqu’autre fai* 
ion de l’année.

Tous les Grecs François delà Flandre ne nian- 
quoient pas de s’y trouver . & mente il en venoit 
quelques  ̂ détachemens de Paris.

Les habitans _de perte pente ville } qui s'étoient 
fouvenç trouvés dépouillés par ces hôtes , réfo- 
lurent de s’en défaire pour toujours.
^  Pour cet effet, ils s’àflemblerenv le matin de la 
fête. Si délibérèrent qu’il fai b it commencer d’a
bord par jeur envoyer un député, avec ordre 
de leux dire de ne nas fe mêler dans les alfemblées 
des Bourgeois , & de jouer entre eux.

Les Grecs qui rfétoient pas venus là dans ce 
deilein  ̂reçurent fort mal le député : ils oubliè
rent même k  droit des gens des Ambaiiàdeurs3
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$  roiTeretit celui qu’on leur envoyolt.

Les Liégeois ? piqués de-' feutrage fait en la- 
^effoaue ü 1111 lçurs Mûiiittes, cherchèrent a> 
fe venger * & les Grecs afîemblés fe mirent de 
iêar côté en état de leur donner t fatisfa&ion.

Les deux p a r t is  fe  menacèrent, lo n g -te in s  desh 
feux dans les rues. M a is  r ¿u t les q u atre  h eu res * 
du foir il  f  eu t u n  p o n t  p arie r 5 d an s lequel 1* ;  
champ de b a ta ille  f u t  d eu gru ev  &  le  moment dm.' 
combat d é c la ré ^  -

On Îe-ren d it ce. p a r t  &  d ’a u t r e  a u  lieu  in~ 
¿iqué. . ,
■ Les Liégeois, au nombre de cinquante s. fer. 

rangèrent d'abord en bataille » Se témoignèrent 
leur impatience d’en Tenir aux mains.

L’armée Grecque croit compofée de ■ Cavale- 
rie & ¿ ’Infanterie v car plaideurs  ̂ ¿ ’entre eu« 
fetoient rendus à cette Foire à pied?. St ¿ ’autres; 
à cheval

Un Grec nommé Bjav&c , qui a voit été- pen
dant ûk. mois Sous Lieutenant, des Milices es-- 
Prince 5. prit le Commandement-Général de Far- 
niée, & déclara que l'affaire. rouie toit fur lui.

Il fit un^feui Corps d'armée de- fon Infante
rie 5 dont il donna la droite à ’ commander à un 
Grec î _qui avoir été pendant long-rems Sergent: 
¿ans Picardie | S i la gauche 5 à un autre Grec, 
qui avoir fervl plufleurs an n ées, en cette meme 
qualité y dans Cham pagne 5 8c fe. réfer va le  
centre, ^

Il polta fa Cavalerie fur les aîlei Sc derrière 
l’armée 5 pour la foàtenlr , &  arrêter les fuyards*- 

L̂’aile gauche des Grecs commença 1 attaque* 
LUe fondit avec tant d’impétuofîté * fur renne- , 
mi, qu’iienfonça fes premiers .rangs, Sc l'ébran- ■ 
!aw entièrement. . .. ' . ,

 ̂Le Commandant delà  droite voulant profiter 
aiors de ce premier avantage , engagea suffi. Ls:

R  %
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combat de fou côté, Dès ce moment, les ceii^ 
armées fuient ans priées, Sc Faétion devint gé—, 
sera le.
I Je  voudrons avoir îe ftîie pompeux des H if- 
toriens qui tran Cm errent les hauts faits d’armes. 
à  Ja gofîcrité 5 pour donner ici avec emphafe le 
détail des coups de pois g qui- furent donnés 8c 
reçus- dans ce. grand jour 5 ©à tant de guerriers.. 
¿c5dç héros fe psdrçnjt aux cheveux^ _ .

Le Sergent de Picardie , qui 5 comme ou vient' 
de le dire s coromandoit Fâîle droite de l’armée ,. 
fit des merveilles », & celui de Champagne , qui 
commandoit la gauche, fit des prodiges mais, 
pour le Sous-Lieutenant des Milices , devenu Gé
néral fans promotion, je ne crois pas qu’aucun 
Auteur à téiatran de batailles'., pour effronté 8c: 
menteur qu’il puiiTe être, s’avife jamais de ré
lever la gloire qu'il acquit ce jour-la : 8c enco
re moins de parier de fa bravoure ;■ car il lâcha«, 
le pied pendant deux on- trois tors-. Il eft vrai, 
qu’il lui arriva un événement-au. commencements 
de Fadtion » qui aurait déconcerté le plus grand' 
Capitaine de '40ire rems * car ion Cheval s’é-., 
tant- déferré des quatre p ied s-d ’abord après le- 
fignaj de la_ bataille, &  fes a lite  de camp n'a*... 
vaut pu lui en fournir un fécond , il a voit été- 
ebligé de monter fur un âne* Or » comme cet:: 
âne , félon toutes les apparences , n’étok pas dref-~ 
£é au manège des- évolutions militaires ,, il re-- 
culoit fou vent au lieu d’avancer.

Déjà les Liégeois- commençaient & céder le- 
ifiamp de bataille-, & l’armée 'Grecque touchons 
an moment dq remporter une - vtârokeconip-let- . 
a» , lor-iqu’un Corps- de réfèrve' de cinquante 
$&yiàns-, que ces premiers’ a voient por%é: derrière 
une haye , pai©iffant toutd’un coup s fondit fu^r 
Ennemi. • ,

AJprs 3 U brayoru:e de JEkaxdie 8c de Ghana*-
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psgne Be-iirvic de neu ; ii fa!«ut céder an-nom- 
Ire. Cè dernier renfort, de henneau accabla en
tièrement l’armée Grecque.

Le Commandant, de fade droite fut tué d’ un." 
coup de pierre 5.; celui de. la gauche 5 un momen t, 
apres , fubit le même fort.

A l’égard du pauvre diable de Général monté., 
fur un âne 5 il périt auffi.., mais d'un genre de- 
mort que je- ne fcache pas qu’aucun Capitaine 
commandant ait jamais éprouvé depuis que les- 
hommes fe font la guerre 5 car on lui fit ren
dre Tarne a force as i/aiguibcRner avec des 
longs bâtons- à pointe de fer, dont les payfans 
fe fervent dans ce pays-là à la campagne pour 
faire marcher les bœufs

Outre les morts <k les bleifis de. l’armée Grec
que qui reûcrtnt fur le champ de bataille 9. ks 
Liégeois firent fix priiormiers., qu’ils rouerent. 
d’abord à coups-de baron ? pour "éviter l’embar
ras ordinaire, des échanges-

Ain ii périrent ,,'da-ns ce grand jour , tant de- 
braves Grecs , qui , par une mort glorieufè- & 
p-réraa-tutée , échappèrent au fouet aux galères 5, 
3' la potence s_ & a la- roue.

Les Liégeois hrent.auin tôt chanter le Te T)em&. 
en aénoti de grâces pour ia victoire complette. 
qu’ils avouent remporté fur les Grecs , & fe ré
jouirent d’autant plus 9.qu*ils.efpérercnt qu'il n?ea 
Tiendrott plus à-l’avenir à.îeur_ Ctirmeff.

ômi Leéfeur, ce n’efl guère icq que i’Hiiloire 
jsafïlve des Grecs r; il ne fera pas iropojfihie que 
yè- ce donne quelque jour leur Hiftoire aéfcive*
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P R O J E T
D’ U N  H O P I T A L  

POUR. LES GRECS INVALIDES.

C Omme il eft de notoriété publique 
qu’en general les-Grecs après avoir 

roulé dans leur jeuneffe fur lorSt-Par- 
gent 5 fe trouvent à la fin réduits à la 
mendicité ; on a .cm pouvoir remédier â 
cet inconvénient , par- le Projet d’ün 
Hôpital  ̂ ou ils auroient à l’avenir une 
retraite sfsûrée , & feroienr difpenfés- de 
îa honte de demander l’aumône pendant 
leurs vieux jours»

Local de cet

Pans étant le premier théâtre de la 
fortune , c’eft suffi la ville du Royaume 
oh il y a le plus de Grecs ? & par ,con-

A
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féquent celle où cet etabliflement con»- 
viendroit le. plus *3 ainfi on pputroit* la;: 
défigner pour cela.

Ĵ rajet de d Edifice

Il- féroit- bâti'à-pans Hôpital de
là-grandeur de P Hôte! des ■ Invalides * 
pour contenir douze mille Grecs hors 
de fervice , & incapables de gagner 
leur vie par le travail de leurs mains®

Ce corps de- Logis feroit compofe 
de trois mi lie chambres de douze pieds 
en: quarrd chacune ? dans Iefquelles il y 
aaroit deux, lits K & où. gourroie.nl loger-:. 
^patreL Grecs

Iji&e veto maire fi, y_ Us Grecj pour Ut 
SâtJj'fe de dHopiîah

li-feroh levé ’ une: taxe-, volontaire, fin? 
fe& Grecs tant nationaux qu’étrangers 5.
pour'te CQoftruélion de l’Edifice. Cette, 
charge feroit d’autant moins pelante  ̂
<sue. ie. nombre- des Grecs efh grande 
Cm quand', chaque joueur ne donnerais
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a tfa a  éco # - cette m m âhm km  wmmmmmk 
eae tomme de plus debob^ stâttoas £.. t »  ' 
qui feffirofe pont fesim x: d a ü rifie « , .

:v^hmmfe'- ps&r PsMrmisM des 
Grecs. kefpittdiers:. _.

Mais comme, il ne- feilrcda pas d é 
loger les Grecs , &  qu’ il - fansbok se 
co re les nourrir ; .  il ferait leve xme 
volontaire fbf chaque G rec du Royanmeï 
de trente livres une.fois payées s ce cpfe 
formeroit un Capital immenie , qui étart^ 
placé-à reate: €GníHmée^.íbimeroir on 
revenu coaildécabkl  ̂ 8c fi cette- reaî^  
annuel! en e  fcmibit pas il-ferolt levé 
les deux ibis par livre fur taures les 
frippouaeriesi qui: s7exercent annuelles 
raeut dans le Royaume ; ce qui tendront? 
alors cet Hôpital. un des plus riches cbn 
UJmvets^

¡dpzliièî rermfes dans, les GindiéMs 
pour être rem ' àms est Hrpio 4 >

ü  faut des femcco g o i»
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mériter une retraite » aucun Grec ne 
pourtoit être reçu Hofpitalier fans qa?i-l 
prouvât auparavant qu’il eft ancien dans 
fon corps, c’eft-à-dire , qu’il a corrigé 
ia fortune pendant vingt ans , non com
pris les emprifonnemens , les exils , Si 
le rems qu’il auroit refté aux galères* 

s \  Aucun Grec ne fauroit y être 
admis s’il ne donnoït des preuves va» 
labiés comme il eft naturellement.pro
digue j  & qu’il a diillpe en folles dé- 
penfes tout l’argent qu’il a gagné au 
jeu*

On pourroit refufer tout joueur 
qui n’auroit pas au : moins trente mille 
livres de dettes criardes ; car un Grec 
qui ne doit pas cette fomme, & qui 
ne fe trouve pas obfédé par de créan
ciers , eft toujours en état de vivre ho
norablement dans le - monde A la faveur 
de fes petits talens, à cauie de cela 
même ne devroit point occuper .une'pla
ce aux Invalides*

 ̂4’- Gn ne recevroit aucun Grec Hof- 
pitalier > à moins qu’il ne prodoifit des 
bons Certificats 5 par lefquels II prouvât

qufil
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cpP 3 eïbperdu dé réputation 3 .S rqoepât 
coniequent il eft hors d’érar de lier au
cune ‘ partie  ̂ car ao'G ret qui n’eft pas' 
entièrement' décrie , .peut toujours par-ci 
par-là fübfifter honorablement*

5% On n’admetrroit à cet Hôtel d In 
valides que des ’Grecs d ’efp'rit 5 & de 
génie ; c a r , à l’égard -des Grecs ftupG 
des & idiots s ils .ont toujours .aiTez de 
capacité pour cünferver P argent1 au5ils 
-gagnent au jeu*

6 \  On ne figneroit aucun Brevet 
d’Hoipitalier, qu’à ceux qui auraient 
eu pluGeurs a ira ires à démêler avec la 
Police » & fe feraient brouillés Couvent 
avec; la Juftice. " :
; y'h Aucun Grec ne pourroit être reçu 
à PHôpital 5 à moins qu’il n’eut atteint 
Page de cinquante ans a? attendu que tout 
jeune joueur d’avantage qui peut voyager 
ôc fe tranfporter facilement d’une Ville à 
une autre > ' eft en état de vivre fans le 
fecours d’un Hôpital.

8’. T ou t Grec de quel âge qu’il fut ..9 
qui aurait été pris fur le fait en flagrant-
délit tes cartes à la m ain , St - qui accufé

B
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de es!a'même auroit ¿te -roue à coups 3e 
barons, ou Jette par les fenêtres # & qui 
par-là fe trouv.er.ok hors d’état de faire 
•valoir fes talens, aurait de plein droit ion 
entrée à l'Hôpital.

Un Grec à qui on aurait coupé les 
¿pjgts , 011 percé la main en le furpre» 
liant à filouter, ÿ feroit également-admis 
d ’emblée*
. io \  Dans la  réception des Candidats ? 

qui brigueroient un Pofte à TKopkab on 
n? auroit aoç-ün égard au rang & aux qua
lités des peribnnes ; niais feulement à 
^ancienneté des fervices dans la Grèce s 
de maniéré qu’un Grec Chtvâinr ? Comte  ̂
jiuron ,5 Marquis 5 ne ietoit pas pics fondé 
à faire valoir fes titres pour obtenir un 
Brevet d’HoÎpitalier, que le joueur de 
l a  nai [Tance la plus obfçure.

■ii’. Les femmes Grecques fer oient 
egalement en dt-oit de prendre féance 
diaot-çet Hôpital. .5 & il y. auroit .pour 
cela un Corps-de-lpgis compoie de qua
tre milles chambres ddXiné ..pour elles* 
Mais aucune 'Grecque ne pourrait être 
|ecu€, Hofpitaliere à  _ moins q u ld k  0e
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prouvâr clairement qu’elle eft hors d5eïàé 
de faire jouer fes yeux St. fes mains*.-

E n t r e t i e n ,
S•»

Pour aliment i l  feroit diftriBne a cÉa- If„ .. ; $
¿¡ne Grec une livre de pain bis , quatre:- |I 
onces de v ia n d e ..& une pinte de pî -̂ 
guetté par jour*, | . \

Le même ordinaire. durèrent toute la  ;: 
femaioe à l’exception dès Dimanches St. -■* 
des Têtes , qiToa leur dîftribueroit â cha
cun pour deilert une pomme. un mdr- 

. ceau de fromage-.
Tous les Grecs Hofpitalîers fèrotent 

leurs repas dans un grand refeétoîr , ail 
fendant qu’ifs màngerotent leur pain bià 
& boiroient leur p iquette , l’Aumôhtué 
de PHopkal leur- feroit tin difcoürl 
fur la vertu de la tempérance 5 & là  
frugalité.

II y aurait cependant trots jours d e  
réjouiffance Tannée , on grands répas ;io~ 
lêmnels : fçavoir ; à la St* Martin > aux 
Rois à la fin do Carnaval , 'danà 
Mqugls il feroit d'iftiibué a  eM que
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Grec une faiade , &. la moitié d ’an g!g_®e
de mouton®

H d e s  G r e c s  H s f p h a l i e r s .

Tous les Grecs reçus à l’Hôpital des 
Invalides feroient en uniforme s fçavoir  ̂
l’habit bleu , le bonnet rooge > & les 
bas blancs : le tour d’un beau cadis*

Four éviter les fraix des Perruquiers * 
il fer oit défendu à tout Grec Kofpitalies 
de porter perruque > & de faire frifer fes 
cheveux au cas qu’il en eût,

Les valets de chambre étant aulH très- 
incommodes dans ces fortes de ni ai ion s 5 
les pourpoints des Grecs feroient tous 
d’une pièce très larges : de façoa 
qu’ils pourraient s’habiller aifément fans 
autre iecours que celui de leurs pro
pres bras®

En entrant à l’Hôpital il ferôit remis à 
chaque Grec quatre chemifes de bonne 
toile de ménage fans manchettes, à man
ches larges , Ôc taillées à maniéré de fur- 
peîis®

Chaque joueur invalide recevrait quinze
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fols tous les mois de la Maifoa pouries, 
menus plaifirs : fçavoir ; pour fe pourvois. 
i u  tabac 5 5c fumer la pipe*

Police.

Il feroit défendu à tout Hofpkalier 
de découcher.

ak Aucun Grec ne pourrait forrir de 
la Mai fon fans en demander la permiiÏÏôn* 

Prohibición ferait faite à tout joueur 
invalide de parler de leurs anciennes frip- 
ponneries.

4*. lî leur ferait fait expreÏÏe ïnibitîoa 
de s’entretenir de jeu.®

5*. Aucun Grec ne pourroit envoyer 
acheter quoi que ce.fok au cabaret.

. 6 . Il lui ferait défendu d’avoir aucune- 
forte de via dans fa chambre.

Punitionss

i% Tout Grec qui en appeîîeroît vm. 
autre fripnon 3 feroit condamné fer. le 
champ à Peilrapade.

a’c Ua Hospitalier qui s’abienteroit fans
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permiiTion pour deux jours adroit amx 
mois de prit on.

z \  Un Grec qif'on furprendroit avec 
un jdirde cartes dans fes poches feroic m h
au carcan*

4*. Plufieurs Invalides qu’on trouveront 
â jouer enfemble dans leurs chambres ^ 
feroient canda urnes à on an de cachot*.

jh Quelque Grec qué ce fût qai Te bat- 
troit avec un autre , feroic mis au pain 5s 
à l’eau'pendant un an.

6h Un joueur qui médiroit d’un âüttêÿ. 
fubiroit une ounitio&.arbkraire.

Occupations*

Edoîiîvete: comme en dit étant la mera- 
de tous les vices , chaque Grec Hofpita- 
lier féroce tenu à une forte ¿ ’occupation 
manuelle ou autre.

Par exemple, certains joueurs invalides' 
feroient de  ̂ tabliers 5 d’autres , des nates^, 
quelques-uns , des bas , &  pluGeurs >des, 
bouries à argent , 5t qui feroient vendues 
au profit de la Marion,

Les Grecs noa roturiers 9 . & dé. facg,
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sXecqperoIent à T Agriculture $ 

comme à ferner &  -planter -des fleurs 9 aiw 
rofer des Amples , tranfplanter des ar- 

'bres 5 tk autres exercices diftïngués 3 & 
auxquels, les 'Grecs/Gentilshomes s’qccih» 
peut ordinairement dans leurs Châteaux» 

A 1 "égard des loueurs ordinaires5 &  de 
•cette foule de -Grecquillons dont cet Ho^ 
.pital .feroit inonde , on les emploïroit -a 
faire la leffive a laver les . p l a t s &  les 
.e eu elles de la Maiibn.

' T> IvettiJfemenS-

X es joneors invalides 'autoiemt deux 
■ promenades par femaine 5 & -pour éviter 
la confufion dans la marche 3 ils irolent 

•de deux à deux,, &  dans le même ordre 
que les-pauvres Hofpitaliers aiEftont 
Procédions dans les villes de Province* 

Les jours de récréation il leur feront 
permis d;e paffer la journée entière fans 
rien faire s 6c de s’occuper de leur vie 

•--paOee. . ^
Quoique toutes fortes de jeux fuüept 

défendus dans cet Hôpital $. il feroit ce«*
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pendant permis aux Grecs la valides 3é  
jouer au volant, au folitaire , St au no~
h ic  jeu de l ’oye.

D é p o r t  em e/ss d e s  I n v a l i d e s  G r e c s ,

Comme cet Hôpital feroit établi non 
feulement 'pour les nationaux ; mais ' 
même pour les etrangers ; il y feroit etâ» 
bli pluueurs .corps de logis fepares, de
nomines par le mot de Quartier : par 
exemple il y auroit :

Le Quartier des Piémontoïs.
Le Quartier des Vénitiens®
Le Quartier des Avignon ois.
Le Quartier des Allemands*
Le Quartier des Anglois*
Le Quartier des Piémont ois feroit 

compofé^ de deux cens chambres®
Celui des Vénitiens « de cent quatre* 

vingt.
Celai des Avîgnonaïs, de cent cin

quante.
Celui des Allemands, de trente » S€ 

celui des Anglois, de fix.
il y auroit dans cet Hôpital fix Hifto-

deas
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riens arirteq.&peiiOomiiës gar la MaffoMv

Pour faire,PHifto Ire générale' & ünid 
^-erfelîe des Grecs rile guis la création de: 
POrdre  ̂ chaque G ree ferok obligé de: 
fournir des M&ioife-s y & produite d es  
Pièces® -j :

Outre:!es Hiffotîens , ff y  adroit di’k  
Peintres , Sc quatre Sculpteurs s pour t i 
rer le portrait au naturel des plus habile» 
Grecs qui fe feraient dIPiogués dans Pa
ris 5c faire leur boire au naturel ; 
quels portraits S< bulles fëroient placé» 
dans une grande ialle exgofés aux yetdb 
dû- Public y St.g;'s :

•i • i • ~ •• - . • ■ ■ - - - ■ ■ • ■ ! .......— -r~

L. B T ' T  R H

JY-un Grec de paris à ¡̂ 'Autew cfe' 
i fL ijîoirê des Grecs*.

l O S S i E U l

^  Il f  a- tant d’autres uiarieres* ibe lëG- 
J: quelles, ceux qui comme ©utjâi
démangeaiiba. d'écrire. 3; pétF/et&ë&ersêsr
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leur beau génie » qu’il eft iurprenan£.
que vous en fuyez ailé chercher- une , 
qui juiques-ici n’a tombé fous le fens. 
d’aucun Auteur. . . -

Perfonne ne s’étoit encore avifé de 
faire exprès un livre pour parler filou
terie» Vous êtes le premier qui ayez 
mis les Grecs à la Preffe.

Il eft fort defagréable pour nous 
de nous voir imprimés , confus , bro
chés , & vendus au Public®

PafTe  ̂ fi vous parliez de nous avec 
certaine décence ; mais vous avez: 
écrit notre hiftoire > à peu près dans 
le même goût que vous auriez fait 
celle des Cartouehtens. Il faut avoir la 
rage d’écrire pour former le projet de 
femblables ouvrages»

Vous auriez mieux fait de faire 
des obfervarions fur les Romains * 
que de faire Phiftoïre des Grecs Car 
à quoi fert ce détail dans lequel vous 
ères entré fur les joueurs d’avantage. 
Comptez-vous dire quelque c ho fie de 
nouveau que ¿avancer que la France: 
-fit pleine ,4e frippons»
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• Depuis la . création de la. Monar

chie 3 il y en a toujours eu & il y à 
apparence qu’il continuera à y en avok 
tant qu’elle esalterà* Il Tuffit que la 
focieté foit compofée d’hommes , pour 
que le plus grand nombre cherche 4 
prendre avantage' fur les autres.

Les Grecs n’ont pas augmenté en 
France* U y a trente ans qu’il y en 
avoir autant qu’aujourd’hui t il eft vrai 
qu’on ne j ou oit pas de fi grandes Tom
mes» Voilà toute la différence qu’il y 
a de la Grèce ancienne à la Grèce mo
derne j du refte la France étoit pleine- 

. alors comme à préfent de Grecquillons 
comme vous les appelles qui iubfiftoient 
aux dépens des dupes* Vous • vous 
tromperiez beaucoup, Monfîeur rhifto- 
rien ; fi vous penfiez que le fiécle eft 

.plus corrom pu, 5c que l’avarice a fait 
renaître de nouvelles paffions chea 
les hommes : il font aujourd’hui ce 
qu iis étoient il y a fix mille ans ? fi
da tems d’Adam on eût joué , le gé
nie Grec fe fû t d’abord développé* 
Le germe de la frïppoimerie eft dans
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Pîadividiu Ce n’éit pas utr accident <fe 
Ta choie c’eft la choie elle-même«,, 
le ne fauroîs découvrir quel eft l’ôb-e 
jet que vous vous êtes' propofé en don*, 
nant au public rhiftoire dès Grecs 
car efî-ce poor developer le iiitênTe 
pratique dés joueurs d’avantage»

Il vous suroît fallu pour ceîâ com- 
pofer un. ouvrage de cent volumes in-
folio , encore n’eut-il jamais été qu’une 
ébauche»

La duplicité eft il compliquée. L’art 
de corriger la fortune eft G étendu» - 
La frippaiïiiexie a tant. de. rubriques » 
que c’eft un projet su fi ridicule que- 
vain de'vouloir la développer aux yeux- 
d’un publie^ Un-' Auteur a beau' en
trer dam les détails» Il en tede tou
jours plus à dire ïqu’iî n’en dit*

Si c’eft dans la- vue de corriger 
les hommes comme il ferabie que vous 
vouiez l’infinuer dans votre.'préface * ce 
projet eft encore; dés plus-innrites.

L  -y a- une deux- iBille ans que les--- 
moralifires chantent aux hommes la irê- 

game ornais om ne voit pas obéis-
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%n ibknt plus avancés ’pour-'cela. Les 
.paiEons vont toujours ■ leur train»

La tripponnerie au jeu éft un vice 
■qui tient à-une'infinité d’autres*

L’avarice qui la fuggére a des liai- 
fous avec toutes les paiBons*

Le mal eft que dans la critique 
que l’on fait des defauts des hom
mes on ne remonte jamais _ à leur 
lo u rc e .

La Grèce tire la Tienne aujourd’hui
- de ■ Poifiveté , de Poftantarion '5 il fan- 
adroit donc attaquer-ces défauts au lieu
■e ' celui du jeu»

Il me femble ? Monfieur Phiftorien $
que vous avez fait comme la  .plu
part des auteurs qui en voulant - cor®

- riger les vices, ‘ prennent toujours la mo
rale par la queue» ’

Mais je doute que ce foit là votre 
deffein ; vous vous y feriez pris diffé-

- -remisent»
D’un autre côté .5 je ne vois pas que 

, la  gréce foit auffi pré Sudiciable à la To- 
clété que vous pourriez vous l’imaginer* 
-La frîpponnerie au jeu* forme une fut*

C
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te de cïtculmon Les Grecs renàm t 
toujours d'une main ce qu'ils ôtent 
aux dupes de l’autre comme vous Pa
viez vous* même fort bien remarque.

II n’y a peut-être point de -gens 
dans le monde -qui aiment moins à 
tbefaurifer que les joueurs d’avantage, 

le- n'en ai jamais remarqué qui *euf- 
fent de coffres forts.

D’ailleurs , comme toutes-les dupes 
deviennent toujours à îa fin dés irip- 

pons 7 il fe fait par-îa une cornpen« 
dation générale de fripponnerie : de 
manière que dans le fonds au bout 

-de vingt ans il n’y a -pas tm fol de 
perdu ; car tels qui font d’abord dupés , 
fripponnés ,fripponnent à leur tour. Cha
que dupe qui -perd un Louis d5:or "place 
pour ainü dire lui-même line pierre d’at
tente dans la Grèce , 8c commence à 
jetter le premier fondement de fa frip- 
.ponnerie ; car il faut convenir qu’il y  
a unegrande charité dans fordre Vune 
dupe n’eft pas plutôt dépouillée 3 on 
s e  la voit pas plutôt rêduite a'ux a-boisy
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qtfcm la met en état de s^îademnïfer 
far le public*. c .
■ Il eft bon , MonSeur l’hiftorien , de 

vous prévenir que ie corps général de 
la Grèce eft un peu irrite contre vous* 

Outre' que vous parlez d'e lui avec 
peu. de révérence vous faites pendre 
deux Grecs dans la trahie me partie dé 
votre ouvrage avec beaucoup d’indé
cence;

Ce trait qui’ paiïe îa raillerie eft- 
Scandaleux pour îa Grèce. Deux Grecs 
attachés à on gibet ont révolte. tout, 
le monde. Pafle de les faire jetter par
lés fenêtres 9 mais draller une ■potence, 
au milieu daine grande Cour 5 Sc les 
conduire au fuplice , avec le cérémo
nial ordinaire qu’on employé pour les 
voleurs de grands chemins 9 b  eft ce qui a 
révolte une infinité de joueurs* b

îl faut que je vous prévieonr^ict 
d’une chofe ; c’ait que les Grecs mes- 
confrères font fi piqués contre vous * 
que fi vous tombez jamais dans leurs, 
filets 5 ils ont ré fol u de vous gagner 
lo u e  écrite ks & jufqiies à votre plume. a
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afin' de tous ôter .à la venir Ses moyens:
de continuel leur hiftoire je fuis ■..

L £  T T P. E

JA hm Grecque au m irns A u te u r* .

M o n s i e u r  l s H i s t o r i e n  9

N Otre fexe fe feroit bien paiTe de: 
paroitre fur le Théâtre de la? 

fripponnerie ou vous ayez pris la peig
ne de le placer dans votre hiftoire des, 
Grecs»

Les femmes n’avoient fait des du-», 
pes que par leurs charmes , vous avez, 
encore voulu qu'elles en fiflent par 
leurs mains»

Dans Part de corriger la femme 
vous nous donnez des talens fupérieurs 
à ceux des hommes même * c'eft b ien . 
poli de votre p a rt, & vous avez bien, 
de la bonté»

Cependant nous nous ferions bien,
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difpenfêes de cette gloire* - :

L'Empire deda filouterie ifieft point 
delui ou nous afpirons. Nous avons un-- 
moyen plus fur pour dominer dans le. 
monde*

Si quelqu’une de notre fexe enfile: 
un autre centier  ̂ c’eft un accident 
de la choie.

Nous abandonnons aux hommes lé 
saient de fe tromper entre eux par la 
combination des Cartes* Tour nous, no
tre combinaifon prend fa fcurce âum- 
un antre principe & fi nous fem
mes Grecques ce a’eft point au jeu.

Vous auriez donc pu- Mon fleur l’biC-. 
torien vous difp.enfer de ■ nous mêler, 
avec les frippons de Profefiion.

Vous dites dans quelque endroit de.- 
votre ouvrage que depuis que-notre fax a, 
fe mêle de corriger la fortune » PEm-- 
pire des Grecs eft-, devenu fiable.

U avoir déjà un fondement bien fo*. 
lide avant que quelques femmes de Pans 
& de Province fe mèlaffént dans les- 
t r i p o t s  , & partageaffent avec les jeueuts.-. 
d'avantage. Pargent des dupes =.
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II y avoir plus de deux mille &îb- 

que les hommes fe trompaient entre 
em  5 fans que les femmes fçtiiTent que- 
les Grecs exiftaflTent for la terre.

Vous voyez donc , Mon£ieur> que vous 
.favez mal la carte de la frippoanerie 
& que pour un hlftorlen Grec , vous 
ignorez jufques aux principes. de la 
Grèce»

Vous ne pouviez pas manquer votre- 
Plan 5 en le fondant fur la fripponnerle 
m  jeu  ̂ fur l’avarice des hommes qut 
leur fuggere toute forte de moyens 
d’acquérir , vous n aviez- pas beiolo de 
faire paroîcre notre fexe fur la fcene- 
La Comédie des joueurs fe jouoît- 
. auparavant farvs nous» vous auriez bien- 
pà la laiiTer continuer indépendamment 
de nous. Je fuis®.


