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e i u ï  qui a été l’Adminiftrateur de vos

finances ; celui qui a eu l’honneur de fiéger dans 
vos Confeils les plus intim es, fans y paraître au- 
deifous de la  place qu’ il occupoic, &  qui porte
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encore le titre de Miniftrede Votre Majefté ; celui 
qui n’eft comptable qu’à vous feul des importantes 
fonctions que vous lui aviez confiées, fe voit au
jourd’hui traduit en Juftice, &  dénoncé en votre 
Parlement.

Ce n’eft pas, Sire, ma conduite privée qu’on 
inculpe : c’eft mon adminiftration entière qu’on 
attaque, par une accufarion vague, qui embrafîè 
tout &  n’articule rien. C e que je n’aurois pas fa it , fi 
j ’avois eu des reproches à craindre, eft devenu 
l’occafion de ceux qu’on m’a fufcités : c ’eft après 
que j ’ai moi-même demandé &  obtenu de V otre 
Majefté, la permiffion de découvrir la fituation de 
fes finances aux yeux de la Nation., que je fuis traité 
comme fi j’avois rendu ma geftion fufpeéte, en 
cherchant à la voiler ; &  le prix de la démarche la 
plus franche, eft d’être accufé de déloyauté.

J’avois annoncé à Votre M ajefté, qu’en com
battant l’hydre des privilèges, des exemptions &  
des abus, je m’attirerois une foule d’ennemis : j ’a
vois prévu qu’un ordre puiftant, qui avoit toujours 
triomphé des tentatives qu’on avoit faites pour l’af- 
fujettir aux contributions générales de l’E tat, ne 
me pardonneroit jamais d’y  avoir réufîi : les dangers 
n’ont point arrêté mon zèle ; les événemens ne m’en 
ont point fait repentir ; je me croirai dédommagé 
par le bien quelconque qu’il aura procuré.

Mais devois-je m’attendre que, même après avoir 
fuccombéfans me plaindre, aux efforts fecretsdela 
calomnie, je deviendrois encore l’objet d’une accu- 
fation publique ; &  qu’une imputation de délits ima
ginaires fui vroit immédiatement le moment où cel
les de mes vues qui avoient été adoptées par Votre 
M ajefté, venoient detre exaltées comme faites



pour Îmmortalifer Ton règne y &  pénétrer fes peu*
. pies de reconnoiflànce ?

Je n’ai com m encé à connoître les objets dont on 
m’accufe, que par l’arrêt du io  A oût dernier, qui 
a donné a d e  au Procureur-Général de fa plainte de 
déprédations de finance, Joit par des échanges &  ac-  
quifitïons * Joit par des manœuvres dans la refonte 
des monnoies, joit dans les fonds du Trefior Royal 7 

fournis clandejhnement pourfoütenir un agiotage fu -  
nefe a £Etat > fait par Ü ex terifion des emprunts yfoit 
enfin par des abus d£ autorité &  autres en tous genres, 
commis dans Vadminifiration des finances 7 circonfi 
tances &  dépendances*

C ’eft fur cette plainte indéfinie , c’eft fur ces al
ternatives indéterminées, c’ eft fur des abus quel
conques &  en tous genres, que le Parlement a per
mis ¿ ’informer.

Je n’ai pas follicité la caiïation de cet arrêt : je 
n’ai pas prétendu en relever l’incom pétence, ni dis
cuter s’il convient que l’adminiftration fupérieure 
foit foumife* à la Jurifdidion ordinaire ; s’il eft dans 
3a conflitution de la Monarchie que les Parlemens 
puiiTent fcruter, &  entreprennent de juger ce qui fe 
paflè dans le Confeil &  dans le cabinet même du 
Souverain; enfin, s’il n’eft pas du plus grand danger 
que les M iniftres, fouvent obligés de s’élever contre 
les entreprifes des Tribunaux, fe voient fournis à 
leur animadverfion ; que celui fur-tout dont les pé
nibles fondions font les plus fujettes à encourir des 
critiques &  à exciter des reffentimens, foit à la merci 
de ceux qu’il eft forcé de mécontenter. Il n’appar
tient qu’à V otre  M ajefté de pefer dans fa fagefle la 
valeur de ces confédérations, &  d’en prévenir les 
conféquencos. Elle feule oeut décider ce qu’en pa-
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reille conjoncture elle fe doit à elle-même, ce qu’elle 
doit à Ta dignité & au bon ordre.

Mais mon honneur eft attaqué ; il l’eft par ^une 
accüfation dont la publicité, quelque facheufe qu elle  ̂
foit , i’eft beaucoup moins encore que ces infinua- 
tions occultes qui m’ont nui, à mon infu, dans 1 efi- 
prit de Votre Majefté. Je n’ai préfentement qu’un, 
defir; ma fuppJication n’a qu’un o b je t, c ’eft que la 
vérité puifle être éclaircie ; & je nJaurois rien de plus 
à craindre que la défenfe meme portée par Votre 
Majefté, de continuer aucune pourfuite, fi elle de
voir laifler fubfiftçr le plus petit doute fur la pureté 
dém on adminiftration« N o n , Sire, je ne demande 
ni fecours d’autorité, ni grâce; ce n’eft pas quand 
je fuis inculpé qu’il m’eft permis d’implorer vos bon
tés : f i , après en avoir été com blé, je m’étois mis 
dans le cas d’avoir befoin d’indulgence ? je ne me le 
pardonnerois jamais , &  j’irois enfevelir ma honte 
aux extrémités de l’univers.

C ’e ftd o n c, Sire, à votre juftice feule que j ’ai 
recours en ce moment : je la réclame, avec cette 
confiance refpeéiueufe que les rigueurs ae mon fort 
n’ont pu affoiblir, & je ne faurois croire que j ’aie 
perdu le droit ds la réclamer, puifque la juftice eft 
une dette dq Trône plutôt qu’une faveur du Sou
verain.

Ce que j’ofe en attendre, c ’eft de ne pas me laif- 
fer dans l’impofllbilité de prendre un parti qui ne 
blefTe pas ou mon d evoir, ou mon honneur, &  
de daigner préfcrire ce qui doit être , quand un fu- 
jet* sûr d’avoir bien fervi Ton R oi & fa Patrie, fe “ 
trouve traduit devant un tribunal qu’il ne lui eft ni 
permis de reconnoître, ni honorable de décliner.

Ai a pofition ne reilemble a aucune autre, &  :-q* *



ne puis être guidé par les exemples. J’ai cherché 
quels moyens pourroienc, dans la circonftance où 
je me tro u v e , concilier le droit naturel de défenfe 
qu’a tout accufé, avec ce  qu’exigent le maintien 
des règles &  la dignité du pouvoir fouverain. Souf
frez , S ire , que je mette à vos pieds les réflexions 
dont me paroiflenr fufceptibles ceux qui fe font pré- 
fentés à mon efprit.

L ’arrêt que Votre Majefté a rendu le 14 du mois 
d’A out, n’étant que provifoire &  fufpeniîf, an
nonce qu’ il fera pris ultérieurement une détermina
tion définitive.

Serpit-ce une caflation fitnple &  péremptoire , 
qui ne permettroit ni ne donneroit aucune fuite à 
l’inftruétion de l’affaire ? Elle feroit penfer qu’on a 
voulu me fouftraire aux recherches de laJuftice; 
& je me tiendrais moi-même pour avili, fi j ’étois 
fufpeét de fuir le plus grand jour. Je fupplie Votre 
Majefté de ne pas m’expofer à cet injufte foupçon.

Seroit-ce une caiïàtion avec évocation à la per- 
fonne de V o tre  Majefté , qui fe réferveroit de fta- 
tuer elle-même, comme il lui appartient » fur la con
duite de fon M iniftre ? EUe ne devrait pas avoir le 
même inconvénient : elle l’auroit néanmoins dans 
l’opinion ; elle auroit même des difficultés réelles ,  
loin qu’elle pût en tarir la fource.

En e ffe t, V o tre  Majefté ne pourroit évoquer 
l’affaire à fa Perfonne, qu’en la civilifant ; &  comme 
aujourd’h u i, car il faut bien que je dévore l’humi
liation de le dire , cette affaire eft inftituée au cri
minel , il en réfulte que l’évoquer paraîtrait la dé
naturer, parce que furie Trône que vous o ccu p ez, 
S ire , les Rois ne jugent point en matière crimi
nelle : ils ont confié le glaive de la Juftice aux
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Tribunaux qui les repréfentent ; ils ne fe font ré- 
fervé que de faire grâce ; leur bouche bienfaifante 
fe refufe à prononcer des condamnations.

Seroit-ce une caifation avec renvoi à des Juges 
d’attribution ? Elle préfenteroit l’ idée d une Cpm - 
million. Je n ’ e n  a ï  j a m a is  é t é  d ’ a v is  p o u r  

a u c u n  a c c u s é  , ni dans aucun cas 5 je ppurrois 
le prouver , & je le prouverai quelque jo u r, en 
reudant compte de toute ma conduite depuis que 
j ’exifte : je ne puis donc la propofer ni la dofirer 
pour moi meme.

Tous ces moyens, Sire , permettez-moi de le 
dire avec la franchife que Votre Majefté me con- 
noît, tous ces moyens ne valent rien ; ils laiiïènc 
Tinnocence entachée , excitent des réclamations , 
8c paroiflent toujours être des eqtorfes à la règle. 
Il me fçmble en conféquence qu’il ne refte que 
deux partis dignes d’être propofés à Vqtre Majefté ; 
celui de me juftifier elle-même , ou celui d’autori- 
fer ma défenfe dans la forme la plus folemnelle. 
D aignez, Sire, permettre que j’explique de quelle 
manière j’entends l’un &  l’autre*

Pour le premier parti , il faudroit fans doute 
cafter l’Arrêt du io  A o û t , &  même annuller juf- 
qu’à la plainte ; mais en même temps it faudroit que 
Votre Majefté voulut déclarer, par l’arrêt même 
de caflation } revêtu de Lettres-patentes, qu’ayant 
une parfaite connoiflance de tous les objets fur lef- 
quels font dirigés lçs chefs d’aceufation , elle les 
trouve deftitués de fondement, 3c qu’elle juge ma 
conduite dans 1 adminiftration dç la finance * irré
prochable en tout point#
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Q u’il n’y  a eu aucune acquijîtion , ni aucun 

échangé qui n’ait été revêtu de l’autorifation e£- 
prefle de V otre M ajefté, & fuivi dans les formes 
ordinaires pardevant les Cours qui en devoieqt 
connoître.

Que tout ce qui concerne la refonte des mon 
noies d'or, a pafle fous les yeux de Votre M ajefté, 
qu’il lui en a meme été rendu compte en fon C on
feil dans le plus grand détail ; qu’il n’a été donné, 
ni exécuté aucun ordre, que conformément à ce 
qui y avoit été déterminé; &  qu’en tout il n’y  a 
rien eu de ma part , relativement à cette opération, 
qui n’ait été public &  très-régulier*

Qu’il n’eft forti aucun fonds du Trêfor Royal 
pour foutenir l'agiotage, qu’on ne doit pas qualifier 
ainfi ce qui n’a eu pour but que le foutien de la 
Place &  du crédit public ; que c’eft dans cette vue 
qu’à la fin de Mars dernier il a été fait, deTauto- 
rifation de V otre Majefté 5 différentes avances mo
mentanées > dont il lui a été rendu compte en plein 
Confeil; &  que fi , par les mêmes m otifs, dans 
l ’intervalle du mois de Décembre au mois d’À v r i l , 
il a été confié à des perfonnes accréditées fur la 
Place pour onze à douze millions d’aflîgnations, 
à charge de les rendre un mois avant les t̂ermes de 
leurs échéances refpeifives, on ne peut regarder 
ce dépôt paffager de valeurs mortes , comme une 
dépenfe effeétive duT réfor R oyal ; qu’on ne pourra 
favoir fi aux époques futures des échéances, il y  
aura perte pour le T réfor R o y a l, que par l’iiîue 
de la liquidation dont une CommilTïon du Confeil 
eft chargée ; que jufques-là il ne peut y  avoir au
cun préjugé légitime fur ce qui en dépend; &  que 
dans, tous les cas, il n’en peut réfuker un reproche
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contre PAdminîftrateur, qui n’a rieft fait qu en vue 
¿ uj bien de l’ Etat > pour prévenir les malheurs dont 
les eirconftances menaçoient, &  d apres 1 approba
tion qui avoît été donnée par Votre Majefte aux 
principes de fa conduite*

Qu’à l’égard des extenjions d’emprunts y il ne peut 
y  avoir lieu à aucune inculpation, puifqu’il ne s eft 
pas fait une feule de ces extenfions qui n’ait été 
neceflîtée par les befoins de l’État s &  autorifée en 
conféquence; qu’au ftirplus^fi Votre M ajefté s’eft 
trouvée obligée de permettre que cette reflburce 
mdireâe continuât d’être employée autant qu’il le 
faHoit pour achever l’acquittement des dettes an
ciennes, elle a pris en même temps des mefures 
pour y  mettre un term e, tant par la forme qu’elle 
a donnée aux nouveaux emprunts faits depuis qua
tre ans, qu’en ordonnant la clôture des précédens 
par Lettres-patentes adreifées à k  Chambre des 
Comptes.

Q u’enfin î’accuiatLon vague ¿ ’abus d’autoritét 
n’eft pas plus fondée ; qu’informer fur une dénon
ciation fi générale, feroit une efpèce d’inquifition 
suffi contraire à la fureté des citoyens * qu’aux 
■ Loix du Royaume; &  qu’aucune des opérations 
qu’on a citées, ne peut être qualifiée d’abus 
santé y puifqufil n’en eft aucune qui n’ait étéentre- 
prife avec l’approbation de Votre Majefté * &  exé
cutée conformément à fes dédiions*

V o ilà , Sire , ce que Votre Majefté pourroit dé
clarer elle-m êm e dès-à-préfent , fur les différens 
chefs de l’accufation intentée contre mai* L ’excel
lente mémoire dont elle eft douée, lui rappellera 
facilement la plupart des faits qui fervent de bafe à 
chacune de ces vérités. Je vais lui en retracer fuc-
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cinétement' les principales circonftânëes y  join
dre les preuves, les pièces juftificatîves , & les dê- 
veloppemens les plus capables de diffiper entière
ment les fauiïes idées de déprédation de £nances 
dont on a innbu le pu blic, &  que ceux même qui 
dévoient prendre foin de les écarter , femblent 
avoir accréditées , fans autre m otif que celui de 
me nuire , mais avec grand danger de nuire en 
même temps à la chofe publique#

P R E M I E R  C H E F  D ’ A C C U S A T I O N ,

jiequiJÎtions ô* Echanges*

Votre Majefté voudra bien fe fouvenir que dès 
le mois d’O étobre 17 8 6  ,, j’ai eu l’honneur de lui 
remettre un état détaillé de tous les objets acquis 
ou échangés depuis quelle m’avoit confié fes fi
nances ; que cet é ta t, qui eft relié entre fes mains 
avec toutes les autres Pièces que je lui préfentai 
alors, &  qui s’y  trouve défigné fous la cote C  * 
contient en quatre colonnes, i°# la fpécification 
de tous les échanges &  de toutes les acquifitions * 
avec leurs dates ; 2°, les noms des échangées ou 
vendeurs ; 30. le prix des acquifitions &  évalua
tions des objets échangés; 40. des obfervationsqui 
rappellent les ‘‘dédiions de V otre Majefté &  leurs 
motifs.

J’y  ai jo in t, fous la cote D  , un autre Etat con
tenant le très^petit nombre des conceffioos > acqui- 
fitions &  échanges qui ont été faits dans le D é
partement des Eaux &  F o rê ts , depuis la même 
époque de N ovem bre 17 8 3 .

Il étoit impoifible de rendre un compte plus
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exact , &  plus éloigné de toute diffirnulation; je 1 ai 
fait de mon propre mouvement, dans un temps ou 
jrérois biert éloigné de croire qu’il feroit jamais venu 
dans l’efprit de me faire un procès criminel pour des 
opérations ordonnées toutes par Votre M ajefte, 
revêtues toutes des formalites prefèrites par les 
L o ix , & dans aucune defquelles je n ai interet* Non» 
Sire, je n’ai interet dans aucune ; la feule où Ton 
m ’ait imputé d’en avoir un îndired* c’eft cet échange 
du Comté de Sancerre, fur lequel on a fi indécem
ment & fi mal-adroitement déclamé, tandis que fes 
conditions dépendantes d’évaluations non terminées* 
ne font pas même encore arrêtées définitivement* 
Votre Majefte fait que, fpécialement dans cette 
affaire» j’ai pouffe jufqu’au fcrupule l’attention à lui 
rendre compte de tout, & à ne rien faire que de fon 
aveu. Elle voudra bien fe fouvenir que j’ai eu foin 
de l’informer que M. d’Efpagnac» qui choifiiToit par 
préférence les Domaines qu’il lui feroit plus facile 
de vendre, s’étoit perfuadé que celui d’Hattonchâte! 
feroit à ma convenance à caufe de fa proximité de 
ma Terre cPHanonville; & Iorfque je me fuis trouvé 
dans le cas de placer des fonds provenans, tant de 
la fucceffion de mon Père que des Droits de C on
trôle &  autres avantages dont Votre Majefte m’a 
permis de profiter au renouvellement des B a u x , fui- 
vant Pufage, je fai fuppliée de me dire fi elle ne 
rrouvoit aucun inconvénient à ce que j’achetafle de 
M* d’Elpagnac ceux des objets de fon échange qui 
pourroient me convenir, après qu’il en feroit re^ 
connu légitime poileffeur fuivant routes les formes* 
Votre Majefté m’a répondu qu’elle n’v  voyoit au
cune difficulté, meme de dclicateffe, puifque je ne 
ferois dans cette occafion que ce qu’un autre partie
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calier quelconqué pourroit faire* C e f t  donc avec 
fon approbation que je fuis convenu, par aile fous 
feing privé avec M . d’E fpagnac, d'acheter de lui le 
Domaine d’Hattonchâtel &  parties réunies lorfqu’it 
en feroit devenu inconteftablement propriétaire* 
Mon acquifition ne doit donc avoir lieu que condi
tionnellement à l’accompliflement légal d’un échange 
décidé long-temps auparavant. Elle ne peut donc y  
avoir influé , &  je n’y  ai pas plus d’intérêt que tout au
tre à qui M* d’Efpagnac pouvoit vendre également# 
Je n’ai mis aucun myftère à cette convention, qu’il 
m’eût été facile de tenir fecrète ; m ais, en meme 
temps, je fuis demeuré très-paffif, &  je m’en fuis 
entièrement rapporté à ce que feroit la Chambre des 
Comptes, en vertu des Lettres-Parentes qu’elle avoir 
déjà enregiftrées. I l a été procédé régulièrement à 
leur exécution par les Commiflaires qu’elle a choifis; 
& ils n’ont pas encore achevé les évaluations dont 
le complément peut feul fixer la balance & le dernier 
réfultat de l’échange. Enforte que tout ce qu’on 
peut y voir de certain, quanta préfenr, c’eft l’ im- 
poifibilité d’aucune léiion pour les intérêts du D o 
maine, d’après les difpofitions mêmes des Lettres- 
Patentes , &  le foin que la Chambre aura fans doute 
d’y tenir la main.

Il n’en iaut pas davantage pour me mettre à l’abri 
de toute inculpation : mais comme c’eft l’objet fur 
lequel il me femble qu’on me déchire le plus ; comme 
il a été dénoncé à l’Aflem blée des Notables, dans 
un Mémoire qui, à la vérité, n’eft qu’un tiflu de 
foupçons &  de peut-être ; comme il afervi de prétexte 
au débordement de calomnies qui m’a pourfuivi 
jufques dans la Province où je comptois finir tran
quillement mes jours i &  qu’enfio, malgré le temoi-
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gnâge des véritables Juges de l’affaire, malgré lés 
explications détaillées que j ’ai fait parvenir au C h e f 
de la Juftice, il paroît qu’on voudroit encore aujour
d’hui en faire la matière d’une accufation; je fupplie 
Votre Majefté de permettre que par un court déve
loppement, qui fera joint à la fuite de cette R e
quête ( C o t e l ) ,  je faffe voir que long-temps avant 
mon adminiftratîon, le Gouvernement avoit cori- 
traélé l’engagement d’acquérir le Com té de San- 
cerre; que j’ai pris, -pour remplir cet engagement, le 
moyen le plus convenable-aux finances de V otre 
Majefté; que mon intérêt n’eft entré pour rien dans 
le choix de ce moyen; &  qu’il n’y  a ni ne peut^y 
avoir aucune difproportion dans la valeur des objets 
contr’échangés.

P o u r r a -t- il ,  après cela, refter encore aucun 
doute? D evoit - il même y  en avoir, fi l’on avoit 
bien voulu confidérer quelle a été depuis trente ans 
ma conduite en matière d’intérêt, la marche décou
verte que j’ai toujours fuivie en affaires, & fur-tout le 
peu d’empreffemenr que j’ai mis à terminer celle-ci ? 
L e  bon de Votre Majefté, pour l’échange du C om té 
de Sancerre, eft du 21 Mars 178 4 . On dit qu’il 
m’intéreffe.........&  il n’eft pas fini !

Il refte, par rapport aux A cquittion s &  Echan
ges, une obfervation générale que je dois faire, non 
pour vous ,S ire , qui en êtes parfaitement inftruit, 
mais pour votre Confeil.quinepeutpas l’être autant!

O n femble croire, &  fûrement on voudroit faire 
croire, que depuis le 3 Novembre 1783 , jour de 
mon entrée dans Fadminifrration des finances iuf- 
qu’au 8 Avril 1 7 8 7 , jour de ma fortie, il s’eft fait 
une grande quantité d’acquifitions &  d’échanges; 
que les échanges ont été infiniment préjudiciables



( ï *  )
aux Domaines î &  que ce  double abus eft une des 
(burees d’un défordre affreux dans les finances.

C ’eft avec de pareilles fuppofitions qu’ on échauffé, 
les efprits , qu’on bouleverfe les opinions, &  qu’oa 
parvient à noircir les réputations, jufqu’à ce qu’en- 
fin elles foient vengées par la voix de la vérité. 
Cette voix facrée n’oppofera, S ire , aux exagéra
tions les plus calom nieufes, que le fimple expofé 
de ce qui eft.

Elle retranche d’ ab o rd , comme il eft juñe , du 
nombre des acquisitions qu’on impute à mon admi- 
niftration, celles qui avoient été décidées avant 
queje fuffe adminiftrateur, telles que celle de I’Isle 
A dam , celle de R ambouillet , celle de I’O riîent, 
dont je n’ai fait qu’améliorer les conditions; celle 
de Pontaudemer & Mongomeri, faites d’après 
les erremens antérieurement arrêtés au Com ité 
des Finances; celle auflï des maifons néceilàires 
fuivant le plan adopté pour l ’embellissement 
du Palais de Justice.

Elle en retranche pareillement les acquifitions 
qui font étrangères à mon travail, Sc pour lefquelîes 
les ordres de Votre Majefté n’ont pas été reçus pat 
moi, telle que celle de S. Gloud &  de fes accef* 
foires, celle de la Maison de Baujon, &  la ren
trée dans la F oret de la  G resigne, fuivant ce 
qui a été réglé par la commiflion du C onfeti, à qui 
la connoiffance de cette affaire avoit ete attribuée 
plufieurs années auparavant.

Ce qui refte, non compris ce qui eft abfolument 
minutieux, fe réduit à 8 A rticles, dont aucun n eft 
dépourvu de motif.

C’e ft, i ° .  le D uché'd ’A mboise , qui a fervi à 
faire rentrer les q  millions que V otre Majefté avoit
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bien voulu prêter s pour 4  ans, a feu M* le D uc (te 
Choifeul 5 &  à s’acquitter envers M. te Duc de Pen- 
thièvre , d’un fonds pareil qui lui étoit dû en D o 
maine; ce qui a libéré le Tréfor R oyal d’une tente 
proportionnée ; enforte que cette acquifîtion fe 
rapporte encore par fon em ploi, a des engagemens 
antérieurs.

2°. L a Seigneurie de I’I sle de Rh É, qu’il con- 
venoit de réunir au Domaine , &  qui n’a coûté 
qu’une rente viagère de 24,000 liv.

30. L’isle Die u , dont l’acquifmon néceflaire 
pour empêcher des verfemens frauduleux , a été 
demandée par la Ferme Générale, qui s’eft chargée 
d’en payer 1e prix.

40,  L ’Hôtel de Boulainvillier , où fe trou- 
voient établis tous les Bureaux de la Ferme des 
Meflàgeries, qui en a payé l’acquifition, à com pte 
des reprifes que le Roi avoit fur elle.

50, L’Hôtel de l ’Intendance de Paris. 
C ’étoit la feule Généralité où cet H ôtel n’appar
tînt pas au Roi ; &  les conftruétions qu’on y  avoit 
faites pour placer une grande quantité de commis, 
ont paru rendre cette acquifition néceflaire.

6°. L’Hôtel de la Régie Générale , qui a 
été acheté au-defïbus du denier 20 de ce qu’il étoit 
loué, avec fes dépendances, & dont la Régie a été 
chargée par 1e nouveau bail d’acquitter 1e prix en 
plufieurs années.

70. La Baronnie de V iviers , dont les bois 
ont été afteétés aux Salines de Lorraine, &  qui 2 
d’apres l'eftimation donnée par M. de S o u b ize , a 
été achetée pour une rente de 100,000 liv# paya* 
ble pendant l y  ans.

8°,



8°. L a V ille d e  St . Etienne; acquifnîon . 
jugée convenable, mais non confommée.

Je ne mets pas au rang des acquifitions la ren
trée que j ’ai procurée à V otre Majefté dans dss 
D omaines de N o rm an die  , anciennement con
cédés ; ce qu’il eri a coûté en dédommagement fie 
rentes -, n’étant pas comparable au revenu très-im
portant qui en lera , Si qui en eft déjà le fruit. I l  
feroit bien étrange ^ue même une opération aullï 
évidemment profitable, devînt un fujet d'accufation.

Le nombre des Echanges ou conclus , ou feule
ment entamés pendant mon adminiftration, eû en
core moins confidérable.

Abftradion faite des petits objets de convenance 
pour lefquels ceux qui les obtiennent donnent tou
jours plus qu’ils ne reçoiven t, ces échanges co n - 
iîftent uniquement dans les cinq que je  vais rappellet 
à Votre Majefté.

i.° L ’échange du C o m t é  de Sa n c e k r e  , qui, 
comme je l’ai déjà o b ferv é , n’eft pas encore 
confommé*

2m° Celui de la terre de V i l i z i , fituée dans 
le Parc de Verfailles ; objet de convenance peu 
important, &  qui a été acquis pour un petit 
Domaine en A rtois.

3.0 L ’échange des immunités, franchifes &  
privilège attachés à la Terre de Fravenberg dans 
la Lorraine A llem ande, contre quelques Seigneuries 
fituées aux environs. M . le Com te de Vergennes, 
que cet objet intéreftoit, ayant prié Votre Ma
jefté de le faire difeuter fcrupuleufement, j'ai 
mis fous fes yeux le rapport du Maître des Re
quêtes qui en avoit été chargé ; fit c ’ eft fur ce 
rapport que V otre M ajefté a prononc *.
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L ’échange des Forges d *Ai x e v a r d  en 

Dauphiné,* dont le Miniftre de la Marine a paru 
defirer l’acquifitioh pour la fabrication des bou
lets* Mais il n’y a encore rien d’eiFeétué ; il a été 
feulement décidé par Votre Majefte qu on cher- 
eheroit & donneroit en échange plufieurs petits 
Domaines qui feroient jugés former enfemble 
l ’équivalent.

Enfin l’échange de la V icomté d ’A uvillaks 
contre une partie feulement de la Baronnie de 
Viviers, dont Votre Majefte s’eft réfervé prefque 
tous les bois. Cet échange, quoique depuis long
temps jugé néceiïàire par le Bureau des Péages, 
pour parvenir à fupprimer un Droit extrêmement 
onéreux au commerce des grains, quoique conclu 
fur le rapport du Procureur-Général de ce Bureau, 
quoique abandonné enfuite pour l’exécution, au 
jugement de la Chambre des C om ptes, fans que 
j ’aie voulu m’en mêler en aucune fo rte , devoit 
fans doute devenir l’objet d’une cenfure am ère, 
puifque l’échangifte eft mon neveu le Marquis de 
Foucquet. On a même, eu l’impudence, dans le 
Mémoire fabriqué pour me perdre, d’alléguer qu’il 
en retiroit Trente pour D i x  ( ce font les termes 
du M ém o ire); tandis que dans le fait il paroit 
qu’il lui fera dû un fupplément très-confidérable 
pour la foulte de cet échange, le revenu qu’il 
acquiert n’étant qu’environ la moitié de celui qu’il 
perd en abandonnant cette noble Seigneurie, qui

partie du patrimoine d’Henri I V  , &  fut léguée 
au père de M. de Foucquet par le Maréchal de 
L elle-Ifle , qui l’a voit eu par l’échange de l’Ifle 
dont il portoit le nom. Il eft donc indubitable, 
&  il fera légalement conftaté, que la Vicom té
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«3’Âuviilars vaut beaucoup plus que la partie cédéé 
delà Baronnie de Viviers; &  l’on a ofé dire qu’elle 
n’en vaut *que le tiers !

Par cet exem ple, jugez, S ire, de la fidélité 
du Mémoire quç je viens de citer; &  permettez 
qu’à cette occafion j’exprime enfin à vos pieds , 
l’étonnement, l’indignation, l’horreur dont j’ai été 
pénétré, lorfque j’ai lu cette ténébreufe produc
tion d’une ambition d’autant plus dévorante qu’elle 
avoic été plus lorig-temps repouflee. J ’en favois 
feulement l ’exiftence i la fou rce, &  le funefte ufa- 
ge, lorfqu’il m’en eft parvenu une copie que je ne 
pourrois pas avo ir, fi l’envie de nuire de plus en 
plus avoit pu fe contenter de fes premiers fuccès. 
J’y ai retrouvé tous les fils qui ont fervi à ourdir 
la tranie dont le tiflU m’étoit déjà connu de plus 
d’une manière ; j ’y  ai vu le germe de tout ce' 
quis’eft reproduit depuis fous différentes formes; 
de ce qu’on s’eft efforcé de confirmer par de faill
ies apparences de réalité ■, de ce qu’on a fait fil
trer jufques dans les Dénonciations Parlementaires, 
en même temps qu’on affeâoit de paroîcre les 
réprouver. A  combien de pièges foigneufement 
déguifés, à combien d’exécrables artifices revê
tus des dehors du zèle &  de la bonne fo i, la juftice 
des Souverains n’eft-elle pas expofée? C ’eft en 
paroiflànt ne vouloir que dévoiler à V otre Majefté 
un défordre criant qui fe déroboit à fes y e u x , 
c’eft en n’annonçant que l’intention de prouver la 
néceffité d’un Confeil aétif de finances, comme 
la feule barrière à oppofer aux effets ruineux d’un 
régime arbitraire, c ’eft: en invoquant &  dénatu- 
rantles principes des Sully &  des Colbert, dont les 
tri an‘es s’indigneroient fans doute de fe voir em-

• Bi j
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ployées à iervir l’intrigue, qu’on a rempli dans
ce Mémoire fort véritable but ; celui de décrier 
Fadminiftration pour renverfer le M iniftre, d’ inf- 
pirer de la défiance jufques fur la démarché la moins 
compatible avec le befoin du m yftère, d alarmer 
Votre Majefté par des phantômes d’embarras me- 
naçans, &  de troubler fes regards par Fexpoiition 
rapide d’une foule de prétendus abus, la plupart 
jetés confufément pour effrayer par leur nombre, 
8c quelques-uns trop çirconftanciés pour ne pas 
faire impreffion.

Je puis affirmer, Sire, & je pourrois démon
trer que dans cet écrit vraiment infernal, il y  a 
autant de menfonges que de phrafes, autant <3e 
perfidies que de raifonnemens, autant de faits al
térés que de faits cités, & plus de venin que dans 
aucun des Libelles qui aient jamais pu tomber fous 
les yeux de Votre Majefté* Il n’y  a point à fe 
méprendre fur la main qui Fa tracé. N ’y  eût-il 
aucune autre preuve > le hafard ne m* eût-il pas 
appris ce que j’en fais, un indice frappant, un in
dice du genre de ceux par leiquels l’ iniquité fe 
décèle prefque toujours elle-même, réluîte de la feule 
confrontation de ce que contient ce M ém oire, 
8c de la conduite qu’on a tenue depuis ; des vues 
qu il annonçoit & de celles qu’on a exécutées ; 
des calomnies qu’il renferme, & de celles qu’on 
s efforce aujourd’hui d’appuyer d’une apparence 
de preuve; de l’intérêt qu’on a d’empêcher que 
Votre Majefté ne reconnoifte qu’on l’a trompée, 
&  du foin qu’on a pris d’écarter tout éclaircifle- 
ment ; enfin de l’intention qui s’y  manifefte à 
chaque ligne, &  de l’utilité qu’on en a retirée.

Plus on fuit ce tapprochement, plus on le trouve 
convaincant.
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L e Mémoire avoit conclu à la formation et un nou

veau Confeil des Finances, quoiqu’il ne pût être 
queftion que de remettre en activité celui qui exif- 
toit, &  d’en étendre les fondions, comme je l’avois 
moi-même propofé à V  otre Majcfîé.

On s’eft preffé de donner une forte de réalité à 
cette idée de formation > en donnant ce titte à la 
nouvelle compoimon que Votre Majefté a jugé à 
propos d’adopter pour fon Confeil des Finances, 

L ’Auteur de ce Mémoire a ofé dire que cétoit 
outrager la Nation, que de lui propofer, en tahfenct 
des Etats-Généraux qui tiennent a la conjlitütion, 
de confentir à refondre cette conjlitütion*

Les Etats "Généraux font demandés, &  l’événe
ment fe rapporte encore à l’Ecrit prophétique.

Ce meme Ecrit, dès fon début, s’élève d’une ma
nière bien étrange contre les Alfemblées des Nota
bles. Pareilles Ajfemblées , dit-il ¡ont été de tout temps 
le Jiffial de la détrejfe ; il cite pour exemple celle de 
X  j p ô . qui, fuivant lui 7futpropofée par un Courtij'an 
plus rempli di*imagination que de bon fens; & dans un 
autre endroit il annonce que celle convoquée par 
Votre Majefté , mena coït d’une fubverjion totale.

Après avoir ainii outragé ce que fit Henri I V ,  
ayant Sully pour Miniftre ; après avoir tâché d’ébran
ler la propre opinion de Votre Majefté fur ce qu’elle 
avoit fait à fon exemple; après avoir ofé troubler 
la jufte fatisfadion qu’ ont dû , Sire , verfer dans 
votre cœur, les bénédidions de vos Peuples, les 
éloges de toutes-les Puiifances, les applaudiifemens 
de'tout l’Univers fur cette grande &  paternelle dé
marche; il n’eft pas étonnant qu’on ait fait autant 
d’efforts pour changer 5 s’ il eût été poffibîe, en fujet 
de repentir* ce qui devoit être, & ce qui fera la
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fource de l&prqfpérité publique* On avoit prefente 
ce moyen vraiment régénérateur comme un prin- 
cïpe de fubverfion : en n’a que trop montré 1 inten
tion de fubvertir ; & cette intention n’a cefïe que 
îorfqu’on eft parvenu au but qui en étoit le motif*

Les acquifîtions qu’on m’impute, les échanges 
qu’on me reproche, le Mémoire anonyme les avoit 
ainèrement cenfurés : j ’y  fuis accufé d’être caufe de 
tout le dérangement des finances, &  fo n  s’y écrie 
qu’il eft inconcevable qu’il foit devenu, fous mon 
miniftere, tel que je l’annonce en 178 7.

Cette meme exclamation a retenti depuis fous les 
voûtes du Palais : on y  a dit que M . N ecker avoit 
laiiTé un excédant de recette, & que je n’avois trouvé 
aucun déficit. L ’expofition des calculs & des preuves 
qui démontrent clairement quel étoit le déficit, tant 
en 17S1 >;qu’àla fin de 1783 , détruira cette double 
erreur que le Mémoire de M. N eck e r, publié au 
moment de ma retraite, pourroit avoir accréditée* 
?e fupplie Votre Majefté de ne pas refufer l’hom- 
mage que je lui dois de laréponfe que j’y  ai faite : j ’y  
ci réfuté par des explications claires, & fans aucune 
aigreur, toutes les allégations qui fe trouvent con
traires à ce que j’avois dit, avec votre autorifation, 
dans î’AiTemblée des Notables, furies progrès du 
déficitg & comme cet écrit eft moins néceflaire pour 
Votre Majefté qui eft déjà convaincue-, que pour le 
Public qui a befoin de l’être, j’efpère qu’elle ne 
trouvera pas mauvais que je l’aie fait im prim er, 
qu elle reconnoîtra même qu’il ne peut qu’être utilQ 
pour le bien de fon Royaume qu’il y foit répandu* 

Enfin, Sire, un dernier trait du Mémoire ano-n 
pyme achève de démontrer combien il eft vrai quq 
çe répertoire de çatomnjes forgé pour ma ruine pen^
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dant la durée de l’Affemblée des Notables, ayoît
raflemblé &  préparé toutes les armes dont on fe fer* 
aujourd’hui contre moi* O n s’y  efl attaché à trouvée 
de la contradiction entre ce que V otre Majefté avoir 
ci-devant annoncé, notamment par fon Edit du mois 
d’Août 17 8 4 , &  ce qu’elle a fait déclarer aux N ota
bles fur l’état du déficit,

Ce paralogifte fe retrouve dans les Remontrance? 
du Parlement , & les Dénonciations l’ont répété j* 
fans confidérer que ce que Votre M ajeilé a dit eq 
178 4 , en établiifant la Caiffe d’Amortiffement, n$ 
fe rapporte qu’à textinction ajfurée de la Dette confit 
titueej que ce qu’elle a dit en 178 J , en ordonnant  ̂
un empruut, ne fe rapporte qu’à Î  acquittement réel\ 
lement effedue des Dettes exigibles $ Sç que ce quet 
j’ai dit au nom de Votre Majeffé dans l’Aflembléd 
des Notables * ne fe rapporte qu’à la nécejfuè dz 
pourvoir au déficit annueL Ce font trois objets très- 
diftinéHfs; &  avec d’autres difpofirions, on auroiç 
pu, au lieu de fuppofer entre eux une inconféquence, 
qui n’exifte pas, remarquer dans cet enchaînement^ 
d’opérations graduellement fucceffives, un enfem- 
ble très-cohérent &  très-fagement combiné; ôn 
auroit fenti qu’ il falloit commencer par affeoir Téta- 
bliffement le plus lent dans fes effets, comme le plus 
infaillible, & qu’il devoir être le préliminaire de tous 
les autres; qu’il falloirenfuite liquider tout l’arriéré,* 
&  acquitter tout l’exigible pour démêler le courant- 
d’avec l’antérieur ,&  l’annuel d’avec le paffé; qu’en-: 
fin ce n’étoit qu’après avoir revivifié le crédit, 
alluré la confiance par ces deux premières opéra

tions , qu’ il étoit permis de dévoiler la difproportionl 
exiftant depuis long-temps entre revenus &  les ,
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V o ilà , Sire 9 ceqüe votre judicieufepénétration * 

parfaitement faifi, lorfque j’ai tracé a vos yeux le 
p!an de toute la marche que vous m avez permis de 
fu ivre$ & aujourd'hui, non feulement on attaque 
l ’organifanon de ce plan fans la connoitre, fans avoir 
pris la peine de la méditer, mais meme par un M é
moire ciandeftin dans fon principe.» &  dont cepen
dant des Dénonciations publiques font enfuite deve
nues les échos, on va jufqu’a me faire un crime dç 
ce que je n’ai pas fait çonnoître prématurément le 
réfultat d’un travail dont on ignore combien les élé- 
mens ont été pénibles! Je n’aurois point paru cou
pable fi j’avois laiffé le déficit fous le voile qui le 
couvroit depuis tant d’années: au moment où j’ai 
pu déchirer ce voile , fans danger pour la chofe pu
blique, & à mes feuis dépçns, j’en ai eu le courage; 
&  l’on m’accufe !

Pardonnez, Sire, la digreifion, non cependant 
inutile , où m’a entraîné l’afpeél du Mémoire que je 
me luis trouvé dans le cas de citer. Je me hâte de 
reprendre l’analyfe des autres accufations*

S E C O N D  C H E F  D ’A C C U S A T I O N ,

Manœuvres dans la refonte des Monnoies,

Si a force de demander ce qu’on pouvoit trouver 
a me reprocher dans ce qu’on a jugé à propos d’ap- 
peller la refonte des Monnoies, quoiqu’on n’ait re~ 
fondu que les feules efpèces d’or, je n’a vois pas reçu, 
par la voie d’un am i, une copie des notes atroces 
qu’on a fait courir fur cet objet, &  en même temps' 
le détail de tout ce que la Cour des Monnoies a fait * 
depuis mon départ, je n’aurois jamais deviné com 
ment une opération fi juftë en elle-m êm e, fi utile an
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bien général de l’Etat, fi avantageufeà vos finances; 
& en meme temps fi profitable à tous vos fujets; une 
opération où tout a été décida par Votre Majefté 
elle-même dans fon C on feil, réglé par des L oix  en- 
regiftrées, &  exécuté fous les yeux des principaux 
Officiers de votre Cour des M onnoies; une opéra
tion où tout a été public * notoire, &  traité par les 
intermédiaires qui en font chargés par état, pouvoir 
devenir contre moi le fujet d’une accufation.

Quand on eft né avec des fentimens nobles &  
généreux ; quand on regarde l’honneur tranfmis 
héréditairement par fes ancêtres depuis plus de qua
tre fiecles 5 comme fon plus précieux patrimoine ; 
quand on s’eft toujours montré jaloux de le con- 
ferver dans toute fa pureté, on ne conçoit pas qu’on 
puifTe jamais erre foupçonné d’un vil intérêt, d’un 
infâme péculat. t ’approche feule d’une pareille in
culpation fait treflaillir une ame délicate &  fière. 
Que ceux qui l’ont te lle , jugent à quel point la 
mienne e ft , je ne dirai pas flétrie, car rien ne peut 
l’abattre, mais navrée, mais déchirée, lorfque je 
me vois obligé de me juftifier de prétendues ma
nœuvres à mon profit, dans la refonte des mon-, 
noies. ■

A h î Sirep vous me connoHïez trop pour m’en 
croire capable; vous m’avez toujours regardé, je 
Je fais, comme un honnête homme; vous faites 
tant de cas de ceux qui le font; vous méritez fi bien 
ce qu’on a dit fo u ven t, que vous l’êtes plus que 
perfonne ; pourriez-vous n’être pas ému de me voif\ 
réduit à prouver que je n’ai pas celle de l’être? E t 1 
'Votre Majefté pourroit-elle ne pas fe courroucer 
quand elle verra clairement que ce chef d’accufa- 
fion, non feulement n’a aucune apparence de réa*
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lité , ixxats même que tes appuis qu on lui donne* 
font, d’ une part , des erreurs de fait inexcufables 
¿ ’autre p art, d'horribles impoftuves , telle que la 
fuppofition d’une lettre qui n a jamais exîfté > &  
qui > s’il eft vrai qu’on en cite la teneur, feroit fa-* 
briquée par la main de la calomnie la plus crimi
nelle.

Votre Majeftén’a point oublié deux vérités qui 
furent reconnues par elle ôc par tout fon Confeii 
lorfque j’y  fis 1e rapport de Vaffaire des monnoies.

i° . La néceflîté de fixer une nouvelle propor
tion entre 1e prix de fo r &  le prix de l’argent, &  
de refondre , à cet effet, les monnoies d’or , pour 
que la France ne continuât pas à être léfce dans fou 
commerce & fes changes, par l’infériorité confidé- 
rable qu'il y avoit de notre proportion à celte des 
pays étrangers, particuliérement à celle de PEfpa- 
gne» depuis qu’elle y  a voit été haufiee d’un quinziè
me ; comme aufïï pour arrêter le cours de l’éxpor- 
ration exorbitante de nos efpèces d’o r, qui , jointe 
aux fontes frauduieufes, les avqit rendu exceiîîve- 
ment rares.

t >2°. L'importance dont il étoit que les nouveaux 
Louis devant par ce changement éprouver , quant 
au poids, ladiminutionméceflaire pour les ramener 
à leur valeur comparative avec l’argent, loin de 
rien perdre quant au titre, regagnaiîent au contraire, 
eii degré de fin 5 tout ce que, dans l’efpace de foi- 
Xante ans écoulés depuis la dernière refonte, des, 
cpnrrefaétions étrangères ou des négligences imper
ceptibles dans nos propres fabrications, avoient pu 
introduire d’altération fur leur totalité.

 ̂ J ordonnai en conféquence, de votre part, au 
Pjrpcureur-Général de la Cour des Monnoies , dç
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fgàre faire avec le plus grand foin # & par les vole»
toujours ufîtées en pareil ca s , tous les efiais, toutes
les expériences qui pourroient paroîtie néceffaires 
pour connoître le titre commun de la maife des an
ciennes efpèces d’or , &  d’en drefTer procès-verbal. 
Ce Magïftrat s’ en acquitta avec tout le zèle &  tout« 
l’attention qu’ il a toujours apportés dans fes fonc
tions : il fit faire des efiais multipliés par l’Eflayeur 
général &  par l'Effayeur particulier de la M cnnoiç 
de Paris, lefquels, ainfi que ceux faits en préfence 
deflnfpe& eur général, font relatés au procès- ver-«- 
bal que j’ai rapporté à Votre Majefté dans fon Con- 
ieil d’Etat. Il en a.réfulté que le titre commun des 
anciens L o u is , s’ eft trouvé à z  I karats par con
séquent de ^  au-deÎTous du titre prefcrit paç la 
L o i, qui eft à 2 1 . karats

Il n’étojt pas jufte que les D ireâeurs des M on- 
noies, chargés;de refondre les efpèces d ’or qui 
leur feroient apportées , fuflènt tenus d’en com p
ter à un titre plus fort que leur titre ré e l, à un ti
tre plein quand elles ne l’avoient pas»

Il n’étoit pas jufte non plus , &  il eût été con* 
traire non feulement aux vues d’une fage politi
que , mais même à ce que la très-exafte probité 
de votre M ajefté exigeoit d’elle envers toutes les 
parties du m on d e, de laiiTer fubfifter dans* les 
nouveaux Louis le ^déficit inapperçu jufqu’alors, 
qui venoit d’être reconnu fur le titre commun de 
la maife entière, des anciens.

J’ai donc dû prendre , comme je l’ai fait* les 
ordres de V otre Majefté pour que les Louis à re
fondre fullçnt reçus par le D ireâeu r à leur taux 
efièdif de 2 i  karats , &  que pour les Louis
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à fabriquer il fût ajouté ^  de fin dans la fonte ; 
pour les porter à 21 karats -3*.

Àutorife à le preferire aux Directeurs des dif
férentes Monnoies en activité pour cet o b jet, je le 
leur ai marqué par une Lettre circulaire du 3 O 
Novembre 1785'j dont la teneur fera rapportée 
dans les pièces juiîificatives.

Cette Lettre leur annonçoit une Déclaration 
qui feroit rendue par Votre Majeité à ce fnjet;

. eîîè Ta été en effet, &  eft enregiftrée en votre Cham
bre des Compres, où il étoit néceffaire qu elle fût, 
(envoyée, pour que cette Cour connût légalement 
fur quel pied les Directeurs dévoient compter de* 
vant elle de la recette des anciens Louis.

Certainement il ne s’eft rien fait de plus jufte 
&  de plus régulier. C ’eft-là cependant, S ire , l'ori
gine &  la bafe de faccufation qu’on, vondroit 
m ’intenter. Votre Cour des Monnoies afïeéfent 
de méconnoître &  les ordres de V otre Majefté, 
du 3oN ovem bre 178^ , dont il lui a été don

né connoiflânce, &  la Déclaration enregiftrée qui 
les a rendu authentiques, fait un délit aux Direc
teurs de vos Monnoies ou à leurs repréfentans, 
d ’avoir employé dans leur fonte, au titre commun 
de 21 karats ~  , les Louis d’or fabriqués ancien
nement en exécution deTEdit de 1 7 2 6 , &  s’ingère 
de blâmer comme une dépenfe déraifonnable, les 
^  que Votre Majetté a jugé néceffaire d’ajouter 
pour rétablir à fes frais la perfection du titre. 
Elle fait bien pis encore ; elle prétend, elle an
nonce que ces yz , quoique portés ea dépenfe, 
n’ont pas été employés effectivement ; & fous 
prétexte^ de quelques infidélités qui peuvent avoir 
eu lieu à Strasbourg, elle publie que les affina-
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ges ordonnés par V otre M ajefté, pouf porter le* 
fontes au titre prefcrit par les Ordonnances, font
fuppofés , qu’ils font frauduleufemenc portés en 
compte. C ’eft un des points dont elle a fait ren
dre plainte contre le Direfteur de la M onnoiede 
Pans , quoiqu'il ait rempli fes devoirs fous la 
furveülance continuelle des principaux Officiers da 
cetre Cour*

Une conduite fi extraordinaire ne peut s’expli
quer que par un delïein formé de s’élever contre 
mon adminiftration , jufques dans les objets o à  
elle eft tellement liée à la chofe publique qu’on 
ne peut artaquer l’une fans nuire à l’autre. Par 
quel m otif, par quelle impulfion > la Cour des 
Monnoies y eft-elle excitée? Je l’ignore* On die 
qu'on lui a perfuadé que j ’avois eu le projet de 
propofer à V otre Majefté de la fuppricner, com 
me peu utile : j ’ai feulement eu le défir qu’elle 
le fut davantage &  plus économiquement. Mais 
quelles que puiflent être fes préfomptions fur mes 
penfées, l’excufent-elles déqualifier de fraude, & de 
pourfuivre comme un crime dans des agens fubor- 
donnés , ce qui n’eft que l’exécution de la volonté 
meme de V otre M ajefté, ce qui eft prefcrit par 
une loi? E h! quelle loi plus fage, plus digne de 
l’applaudiiTement des C o u rs, &  de la reconnoif- 
fance publique, que celle par laquelle V otre Ma
jefté a ordonné d’augmenter le degré de fin de la 
matière em ployée aux Louis fabriqués par fes or
dres !Devroit-elle foufffir qu’ une monnoie qui porre 
fon empreinte n’eût pas la plénitude du ritre légal 
fous lequel elle eft diftribuée ? Et comment le 
facrifice qu’elle a trouvé jufte de faire pour répa
rer un vice ancien qui avoit pu échapper à rat-*
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tetitîo't) ' des eîîayeurs & juges-gardes de fes Mon* 
noies, devient-il uh fùjet de plainte aux yeux du 
Tribunal même chargé de veiller a la fidelité du 
titre ? il  allègue Tes jugemens contre le fait : ce 
feroit montrer que le fait ne s’accorde pas tou
jours avec fes jugerftens. Il ne faut pas s3en éton
ner, puifque les arrêts de îa Cour dés Monnoies 
ne fe rendent au plutôt que fix mois après la dé
fi vrance des efpèces , lefqueltes font mifes en cir- 
tulation prefque en fortant du balancier, fur le feu! 
rapport de feflayeur reçu, &  cobftaté par les juges- 
gardes de chaque hôtel des Monnoies.

A infi, quelques jugemens qui aient pü être pro
noncés fur les échantillons appelés deniers de Boîte y 
qui s’envoient à la Cour des Monnoies fix mois 
ou un an après la mife en circulation, il n’en 
fauroit réfulter que les anciens Louis fuifent exac
tement à leur titre. O n en pourroit feulement 
conclure que s’ils ne l’étoient p as, il auroit dû 
y  avoir des condamnations contre les Directeurs 
coupables ; & eiFeéüvemçnt, il y  en a eu urt très- 
grand nombre. Ces condamnations, quoique rare
ment exécutées, ce qui eft un grand vice, prou
vent que les jugemens même de la Cour des 
Monnoies s’accordent avec ce que les eflais ont 
conftaté.

Il ne peut y  avoir de doute fur la confiance 
due à fes eflais, qui ont été faits par ordre de 
Votre M ajefté, les n ,  12 , 1 3 ,  ry  &  i 5  
Novembre 178 ^ , & dont il réfulce que le titre 
commun des Louis fabriqués en exécution de l’Edit 
de 17 2 6 , ne s’eft trouvé être que 2 1  karats y f  
foibles, ou forts* C ’eft à cette dernière déno
mination qu’on a dû s’arrêter, pour eftimef cfe 
qu’il convenoit d’ajouter aux fontes.
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Les Officiers de la C our des Monnoies, qui n’o ü î 

pu ignorer ce réfultat d ’eflais faits fous les yeux 
du Procureur-G énéral, &  dont le Procès-verbal 
eft rédigé par leur G reffier, n’ont rien allégué de 
contraire, ni dans le premier m oment, ni pen
dant quinze mois ; ils ont fu les ordres circulaires 
donnés en conféquence dès le20  N ovem bre 1785V 
&  ils n’ont pas réclamé ; ils ont été informés de 
leur exécution dans tout le royaume ; &  jufqu’au 
mois de Février dernier, ils ne s’en font pas plaints. 
C e n’eft qu’après que la maflè des anciens louis eft 
refondue &  convertie en nouvelles efpèces, q u e , 
fortant tout-à-coup du filence qu’on a gardé pen
dant que cette mafle exiftoit en co re, on attaque 
la vérification de fon titre com m un, fait en 178 5  j 
&  l’on attend , pour tenter de rendre cette vérifi
cation fu ip e â e , le moment où il n’eft plus poffi- 
ble de la réitérer.

Mais le Procès-verbal fait fo i; &  d’ailleurs il eft 
furabondamroent foutenu d’une infinité de circonf- 
tances &  d’adminicules qui concourent à prouver 
que cette défeétuoficé reconnue dans le titre des 
anciens lo u is, n’eft rien moins qu’imaginaire, &  
même expliquent les différentes caufes qui ont pu 
l’occafionner.

Il eft également certain qu’elle a été fidèlement 
réparée au m oyen de l’affinage prefcric pour opé
rer l’addition de quatre trente-deuxièmes par marc, 
fauf les défauts à reprocher aux fabrications faites 
à Strasbourg, fur lesquelles j’avois inoi-méme or
donné, au nom de V otre M ajefié, qu’ il fût fait 
toutes pourfuites néceflàires contre les coupables.

J’établirai, S ire , toutes ces propofitions avetf 
plus de développement dans un Mémoire particu



lier que je joindrai à la fuite de cette Requête { coté 
ÎI)>  &  qui contiendra des détails fort inrérellans# 
Quelque abftraite que foit cette matière, je ferai 
voir clairement lanéceffité, l’utilité, le fucces, &  
l ’irréprochabilité de Topération que j’ai eu le cou
rage d’entreprendre fur les monnoies d’or, fans m’en 
être difilmuléni les difficultés, ni les dangers, &  
fans les avoir craints. Si Votre Majefté prend la 
peine de lire ce Mémoire, qui ne fera qu’un précis, 
elle reconnoîtra qu’elle a lieu de s’applaudir de la 
détermination par elle adoptée, dont le réfultat a 
non feulement arrêté l’écoulement de l’o r , mais 
suffi produit une augmentation de plus de quarante 
millions dans le numéraire du R oyaum e, un bénéfice 
de 16 millions au moins pour le peuple, &  un profit 
d ’environ 7  millions pour le Tréfor royal,

Faut-il que la calomnie s’arme contre m o i, du 
bien que j’ai fait à ma patrie ! Faut-il que mon zèle 
foit le principe de mes malheurs !

Votre Majefté ignqre peut-être jufqu’où l ’achar
nement a porté fa fureur fur cet objet de la -re* 
fonte; peut-être n’a-t-on pas ofé faire parvenir 
direftement jufqu’à elle ce que des notes femées à 
deflein dans le public , ont répandu ; ee que des 
propos attribués à des perfonnes d’un grand poids, 
ont paru confirmer ; ce qui femble avoir acquis 
confiftance par la conduite même de la Cour des 
Monnoies; ce qui, enfin, prend aujourd’hui le 
caraélcre d’uneaccufation formelle dans l’expreffioa 
générale que préfente la plainte.

On fait entendre qu’à la mort du Directeur de 
la Monnoie de Strasbourg, on a trouvé fous les 
icelles une lettre de m oi, qui ordonnoit ou per
mettait de ne pas mettre dans les fontes toute la,

"quantité



quantité d’or fin q u i, fuivant les ordres que j’avois 
adrelles précédemm ent, d e v o ity  être ajoutée; on 
pre'tend que néanmoins j’ai fait induement allouer 
cette quantité entière dans les comptes. On ne fe 
borne pas à calculer le bénéfice de cette manœuvre 
fur les 18,000 marcs d’or fabriqués à Strasbourg, 
qui, à raifon de par marc , ne donneroient. 
pour fruit de la fraude, qu’une fomme de 78.000 
liv. : comme il feroit abfurde de me fuppofer de
venu prévaricateur par l’appas de partager une ii 
petite fomme avec les coupables, on étend le 
calcul à toutes les fabrications du R oyaum e, &  on 
en conclut qu’il a dû y  avoir environ quatre mil
lions de perte pour V otre M ajefté, &  autant de 
bénéfice pour m oi &  mes aflbciés ( * ) .

A in fi, fuivant les auteurs , fauteurs &  dénoncia
teurs de cette horrible calomnie , non feulement 
faurois pris fur moi d’autorifer, par une lettre mi- 
niftérielle. une réduction frauduleufe fur la valeur 
des anciens louis ; non feulement j’aurois chargé le 
Tréfor R oyal de la dépenfe d’un affinage inutile, 
mais même j’aurois fuppofé cet affinage quand il 
n’exiftoit pas : j’aurois empêche qu’il fe f î t , & j’au
rois profité ou participé au profit des fommes que 
j’aurois induement allouées dans les comptes. M e 
voilà donc accufé de péculat en matière de la plus 
haute im portance, fur l’objet facré des monnoies!

Sire, voilà ma défenfe.
L’accufation eft faufle en tous points ; je défie 

qu’on produife aucune preuve.

(*) Je m’arrête à la note là moins fautive en cal
culs : celle qui eü rapportée dans içs pièces jointes, 
porte jufqu’à s à 6 millions la prétendue  ̂perte»



' Je n’ai ordonné fur les mo'nnoiés , que ce quî 
avoir été réglé par votre Majefté en Ton Confeil ; je
viens d’en rendre compte.

Je n’ai retiré diredement ni indiredement au
cun profit de la refonte des louis ; je ne crains pas 
qu’aucun mortel osât foutenir le contraire.

Je n’ai point écrit la Lettre abfurde qu’ on m’im
pute ; je fomme quiconque la fuppofe, de la montrer.

Je n’ai mandé ni au Diredeur de la Monnoie de 
Strasbourg , ni à aucun autre Officier de cette 
M onnoie, ni à aucun Officier des Monnoies quel
conques , qu’on pût, fous aucun prétexte, fe difi 
penfer d’ajouter intégralement les de lin dans les 
fontes ; &  je n’ai rien changé à ce q u e j’avois prêt
er it de la part de Votre Majefté par ma Lettre cir
culaire du 30 Novembre , rapportée dans les piè
ces jointes. ( Cote III. )

Je n’ai point écrit d’autre Lettre que cette Lettre 
■ circulaire, &  il n’a pu s’en trouver aucune autre 
•fous les fcellés du Diredeur de Strasbourg. L ’exif« 
tence de la lettre fuppofée, eft formellement déniée 
par le fils du défunt.

Il eft allez rare de pouvoir oppofer à une chi
mère , une preuve pofitive & par écrit : je le puis, 
dans m’être donné fur celâ le plus petit mouvement. 
M . de Beyerlé , Confeiller au Parlement de N anci, 
que je ne connois que par la réputation de fon mé
rite , &  qui eft le fils du feu D iredeur de la Mon
noie de Strasbourg , m’a é c r it , le 12 A v ril der
nier , une lettre à laquelle, dans le temps , je fis 
peu d’attention , parce, qu’aiors je n’en concevois 
pas l’objet. Elle ne fe trouve parmi les lettres que 
j ’ai confervées , que parce que j’ai, à fon égard, 
comme pour plufieurs autres de celles quevj ’ai re-



çués clans l'es huit premiers jours de ma retraite, lé 
tort de n’y  avoir pas encore répondu. ' 
gg Cette lettre , datée de Paris, qui fera rapport ée
en entier parmi les pièces juftificanves à la fuite de 
cette Requête com m ence ainiî :(Cc£e IV 1)

« On m’arrête à chaque pas pour me demander 
» des éclairciflemens fur une lettre qu’on prétend 
3» avoir été trouvée fous les fceüés appofés à la 
à Monnoie de Strasbourg, lors du décès de mon 
»père*

» Les uns difetit que cette lettre étoit adreÎTéeà 
» mon pere ; la verfion des autres eft qu’elle 1-étoic 
» au nommé R iv a g e , Effayeur de la Monnoie,

» On aiFure que par cette lettre vous exigiez que 
¿ dans la fabrication des louis, on économisât For 
» fin de manière à vous procurer un bénéfice de 
» trois à quatre livres par marc* ' - *

» U n e fimple dénégation de ma part a perftiadê 
» ceux qui connoifTent ma très-auftère véracité. Il 
» fallut convaincre autrement ceux qui ignorent 
» jufqu’à quel point la vérité ra’eft faerée ; je leur ai 
»prouvé que ce bruit étoit abfürde , en leur dx- 
*  fant *****

[Ici M . de Beyerlé fait plufieurs raifonnemens 
pour prouver, par la févérîté même dont j’ai ufé 
contre FEiTayeur qui avoir abufé de la confiance de 
fon père , coiïibien Fidée d’une connivence de ma 
part étoit révoltante* I l conclut enfuîte ainfi :] 

» D on c la fuppofitiôn de cette lettre eft évi- 
ai dente. L e  bruit calomnieux s’ eft répandu à Pa- 
35 ris, à Yferfaiiles, peut- être que dans cet inftanr il 
«plane fur toute la France. Tl m’eft impofïïble de 
» détruire cette calomnie par une explication d’m- 
» dividu à individu ; &  s’il n’y  aque moi qui puiflè

C i j



»la détruire, je dois le faire par refpeét pouf-la vé- 
^rité* Aucune confidération ne m’a jamais arrêté ; 
^ a u ili,ce  que j’eufie fait fans intérêt pour M. le 
» Contrôleur- G énéral, je le ferai avec franchife 
^ pour M. de Caloane. Je vous prie , M onfîeur, de 
»m’indiquer le moyen le plus alluré pour anéantir 
»une calomnie atroce , je fuis prêt à l’em ployer».

Par cette lettre , S ire , qui n’eft qu’un fucroît de 
démonflxation, Votre Majefté voit à quel point on 
a cherché à m’avilir, &  combien il eft humiliant 
pour une ame pure &  honnête, d’avoir à repouf- 
1er le foupçon d’une pareille infamie. Je puis bien 
dire que j’ai avalé jufqu’à la lie ce calice d’horreur : 
ca r , ne voulant laülbr aucune des allégations qui y  
ont rapport, fans réponfes, j ’en ai mis à la marge 
de chaque article de l’écrit le plus circonftancié de 
ceux qu’on a répandus à ce fujet ; 8c afin de ne pas 
fatiguer Votre Majefté de trop de leéture, je l’ai 
placé, ainfî que le Mémoire de développement de 
toute l'opération des Monnoies , parmi les pièces 
qui fe trouveront à la fuite de cette Requête , ( co
ï t 1̂ )* Je ne crois pas que j’eufie befoin de tous 
ces détails pour M, diiculper dans l’opinion de 
Votre Majefté ; mais il m’a paru qu’il étoit de la 
plus grande importance pour le bien même de votre' 
fer vice, & pour l'intérêt de l’État, qu’il ne reftât au
cun nuage fur ce qui s’eft pafle dans la refonte des 
efpèces d’or ; & que non feulement vos peuples, 
mais auili toutes les N ations, fuflent parfaitement 
convaincus de la perfection du titre dans les nou
veaux louis, &  de la fupériorité qu’ils ont à cet 
égard fur les anciens*

Combien font criminels ceux q u i, facrifiant le 
bien public à leur animofité particulière , ne crai-
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gnent pas de diftribuer des erreurs capables d’al
térer la confiance ; qui faillirent le prétexte d’une 
prévarication de la part d’un feul agent, dans une 
très-petite partie de la malfe entière , pour calom
nier ce qui s’eft fait avec exaâitudedans la totalité ; 
qui enfin , fans fe mettre en peine du danger qu’il 
y  a toujours à inquiéter le peuple fur l’objet des 
monnoies , comme fur celui des fubfiftances, ofent 
décrier dans leur p a y s , &  par contre-coup chez 
l’Etranger, une opération dont il eft de l’intérêt 
national que la fidélité foit univerfellement re
connue !

Elle le fera j Sire, malgré leurs indignes efforts : 
ma juftification conftatera la foi qui lui eft due : 
leur punition y  mettroit le fceau. Si j ’écois coupa
ble de ce qu’ ils femblent vouloir m’imputer, fi 
j’avois fait tourner à mon profit ce qui a dû fervir 
& ce qui a fervi effeétivement à rétablir dans ià 
plénitude, le titre de vos monnoies , je mériterois 
la mort. Q uelle doit donc être la peine de leur 
calomnie ? En pareille matière 5 n’eft-elle pas un 
crime public ?

T R O IS IE M E  C H E F  D ’A C C U S A T I O N .

Fonds du Trefor Royal fournis elandejlinement 
pour Joute rur l’Agiotage.

Mon plus grand embarras, S ire , fur l’inculpa
tion d’avoir em ployé les fonds du Tréfor R oyal 
à foutenir l’A g io ta g e , c’eft d’avoir pour accufa- 
teu r, V otre Miniftre lui-même , celui qui me 
remplace com m e Adminiftrateur en chef de vos

Cr UJ



Finances (*■ ). S’il m’étoit encore pofubled’en dou
ter , s’il avoir continué de n’étre fur cet o b jet, . 
comme fur les autres , que l’ inftigateur fecret, 
l?ame &  le fauteur non avoué 7 de tour ce qu’on q 
fait contre moi ; quelque indice qu’on eut pu me 
donner de fa nuifible influence , quelque facilq 
qu'il m’etit éré d’en manifefter la cau fe, je n’au- 
ïois pas fait tomber le voile de fa feinte modé
ration ; je n’aurojs pas rompu le filence que j ^  
m ’étois prefcrit à fou égard, par refpeft pour ce 
même caractère dont Votre Majefté l’a honoré , &  
plus encore par la crainte de nuire au bien de votre 
fervice , en affpibliilant la confiance neceflaire 
aux fondions qu’il remplit: mais aujourd’ hui, que 
toute la France &  les Etrangers même favent le 
tort qu’ il m’a fait dans l’efprit de Votre Majefté', 
pàr les couleurs qu’il a données au prêt d’affigna- 
rions employées pour le foutien du crédit ; aujour
d’ hui , que j’en ai l’aveu de fa main dans fa lettre 
du 17 Juin, où , après m'avoir reproche d’avoir 
lait fortir du Tréfor Royal des fommes confidéra- 
blés, fans autor^ârion , & pour une deftination 
qu’il préfente comme fufpecte , il déclare que fans 
avoir eu befoin d’aucun éclairciftement de ma 
p a rt, il a du en informer Votre Majefté ; aujour
d ’hui, que déjà frappé d’une marque éclatante de 
votre mécontentement que fa lettre m’avoit an
noncé , & qui fait le tourment de ma vie * je me vois 
en outre traduit au Parlement par une dénonciation

( * ) P* S* j* ig n o ro is , en com pofant cette R equête , 
le  nouveau titre accordé à M* l'A rch evêq u e de Tou-? 
lo ü ie , il ne fauroit affoiblir en m oi le d evo ir de re -  
pouiTer fe$ accufations.



C 39  )
calquée fur fes propres expreflîons;puîs*}e ieparer 
fa perfonne de l’accufation qui n’exifte que par la 
manière dont il en a dénaturé l’objet?Puis-je ne pas 
Je trouver dans fon ouvrage ? Et ma défenfe feroit- 
elle complette fi je ne repouffois pas jufques dans fa 
fource le témoignage dont je dois détruire l’effet ? 
[Votre Majefté daignera donc me pardonner, fi, preffé 
du defir de regagner fes bontés , j ’attaque avec force 
les infidieux rapports qui me les ont fait perdre* L e  
devoir de me juftifier à fes yeu x, m’ impofe celui de 
ne taire aucune des circonftances capables de l’éclai
rer fur les furprifes dont je fuis la viétime.

Je vais retracer à Votre Majefté avec exaélitude, 
&  fans rien diilimuler par ménagement pour moi- 
même, le fait qui donne lieu à l’accufation : j’expo- 
ferai enfuite tout auffî exactement, &  fans rien exa
gérer par reffentiment contre mes ennemis* ce qui 
s’eft paifé depuis ma retraite fur ce même fait, &  
comment il a été préfenté, V otre Majefté recon- 
noîtra la vérité dans ces deux récits; elle comparera 
ce qui e ft,a v e c  ce qu’on lui a d it, &  elle jugera.

A ux approches de l’Aftemblée des Notables, &  
dès qu’elle eut été déterminée par Votre M ajefté, je 
redoublai d’attention fur le cours des effets publics. 
Ils fouffroient dès^lors une dépreflion fenfible ; j’en 
favois les caufes &  j’en craignois les fuites. L ’agio
tage y  influoit principalement. Des fpéculations 
démefurées avoient d’abord élevé à un prix exceilif 
ceux des effets dont la valeur eft abfolument éven
tuelle, com me les aftions de la Compagnie des 
Indes, celles des Eaux de Paris, celles même de la 
Caille d’Efcom pte : d’autres fpécalations s’étoient 
enfuite formées en fens contraire, & tendoient aies 
faire tomber rapidement. Le Gouvernement nepeut
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voir avec indifférence aucune de ces révolutions 
fubites, de ces agitations convulfives de la Place qui 
en trouble le 'cours ? qui compromettent les for
tunes des particuliers, &  qui nuifent néceflairement 
au crédit public.

Il eft bien vrai qu’à ne confidérer qu’ en eux- 
mêmes &  dans leur nature, les effets du genre de 
ceux que je viens de citer, ils font très-^diftinds des 
effets royaux, &  qu’il femble que le fort des uns ne 
devroic pas influer fur le fort des autres : mais on 
peut dire que les diverfes négociations qui forment 
le mouvement de la Bourfe, fe touchent toutes, &  
fe preffent en tous fens ; elles réagiflent les unes fur 
les autres avec une telle réciprocité, qu’il eft impof- 
lible qu’une partie reçoive un choc violent, fans 
que toutes les autres s’en reflentent, & que la mafle 
entière en foirébranlée. C ’eft ce qui fait que, quoicr 
le jeu funefte des Agioteurs ne foit porté que i - 
adions fpéculatives dont les chances dépendent Cl 
l ’opinion, il n’a pas moins dérangé le cours des 
fonds publics en général. On a même remarqué que 
celui de tous , qui, par la folidité de fa baie, par ia 
lageife de fa mefure, & par la certitude du bénéfice 
graduel qui y eft attaché, devroit naturellement être 
le plus à l’abri des viciflitudes, & le moins fujet aux 
décroiflemens de valeur, je veux dire l’emprunt de 
i2 y  millions, en avoit néanmoins fouffert de fi 
fenfîbles, à cette époque, que quiconque n’a pas été 
à portée d’obferver ce qui les occafiannoit, a dû les 
trouver inconcevables.

J’en ai donné l’explication à Votre M ajefté, en 
lui montrant l’ufage ou plutôt l’abus que les A gio 
teurs faifoient des efîets non encore claflés de cet 
^mjprunt, qui leur fervoient de gage tranfraifliblc,
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quife reproduifoient fans celle entre leurs mains,îe
dont la rotation continuelle fur la Place, faifoit pa- 
roître leur volum e beaucoup plus confidérable qu’il 
n’eft réellement. Com m e je voyois qu5il en réfultoit, 
fur-tout aux yeux de l’Etranger, une dépréciation 
facheufe de cet excellent effet dont le taux peut érre 

f regardé comme la bouffole de nos fonds, que meme 
c’étoit un obftacle à l’exécution d’un plan relatif 
aux capitaux de la H ollande, que Votre M ajelté 
m’avoit paru agréer, 6c qui devoir, par la fuite, 
procurer de grands avantages à la France, je cher
chai alors quelque moyen de diminuer la malle appa
rente de l’emprunt de I2 J  millions dont la Place 
fembloit être furchargée.

Ce moyen devoit être indireft &  inconnu ; j’y  ai 
employé un intermédiaire déjà inftruit de l’opéra
tion projetée en Hollande, & qui m’a voit été recom
mandé par un Membre de votre Confeil, dont le 
fuffrage feul eft un titre à la confiance. Un Banquier 
de fa connoiffance s’eft chargé, moyennant le nan- 
tiffement entre fes mains d’une afïîgnation d’un 
million feulement, de faire acheter fur la Place des 
billets de l’emprunt de I2 y  millions, toutes les fois 
qu’ils s’y  porteroient avec trop d’affluence, en gra
duant cette opération de manière qu’elle ne put p?s 
être apperçue. Il l’a fait ; l’emprunt a remonté pen
dant quelque temps. Des événemens imprévus l’ayant 
enfuite fait rebaifîer, il peut y  avoir eu quelque perte 
dans la revente. Je n’en ai pas vu le compte qu’on 
m’a dit être du nombre de ceux dont Votre Majefté 
a renvoyé l’examen à une Commiffion de fon Con
feil : mais je fuis bien sûr que ce ne peut pas être un 
objet de grande conféquence* J’ai fu qu’ il y  a eu un 
moment où l’on avoit p. upofé à M. le Contrôleur-
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Général de le liquider à fept ou huit cens fîaillelîvresj 
j ’ignorç jufqu’à quel point les prétentions peuvent 
s’élever préfentement, &  je ne dois pas douter qu’on 
ne les difcute avec foin : je n’en parle ic i, que pour 
ne rien omettre de ce qui peut entrer dans l’impu
tation qu’on me fait aujourd’hui d’avoir proftitue 
les fonds du Tréfor royal au foucien de l’agiotage.

Mais j ’ai lieu de croire que cette imputation , 
telle qu’elle a été préfentée à V otre Majefté, &  ce 
que M, l’Archevêque de Touloufe m’en a écrit à 
m oi-m êm e, & ce qu’il en a publié, &  ce qui, en 
dernier réfultat, eft devenu un objet de dénonciation 
au Parlement, porte principalement, &  peut-être 
même uniquement, fur une fécondé opération plus 
importante, dont je vais rendre compte.

Â  l’influence pernicieufe de l’agiotage, s’étoient 
jointes vers la fin de l’année 1 7 8 6 , plufieurs autres 
circonftances défavantageufes au crédit des effets 
publics. Dès le mois d’O étobre, on avoit affeâé de 
lemer des doutes fur la Habilité de la CaiiTe d’Ef- 
com pte, 8c fes aékions avoient perdu. L e  double
ment de celles de la Compagnie des Indes avoit 
caufé un engorgement momentané qui avoit refroidi 
les fpéculations à leur égard, &  elles étoient tom
bées. Plufi eurs manœuvres pratiquées contre l’utile 
entrepi ife des Eaux de Paris, en avoient fait baifler 
confidérablement les aâions. Dans le meme tem ps, 
des malheurs arrivés à plufieurs Maifons dé banque, 
de commerce & de finance, avoient fait une leu- 
iation nuifible au crédit général.

Votre Majefté en apperçut d’etle-même les effets; 
elle fentit de quelle conféquence il étoit d’en arrêter 
les fuites, &  de s’occuper plus que jamais du crédit 
de la P lace, au moment où elle avoit réfolu de
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¿¿voiler l’état de fes finances à la N ation, &  dès-lors 
à toute l’Europe» Elle voudra bien fe fou venir qu’elle 
jrte fit l’honneur de m’en parler, de fon propre 
mouvement, au commencement du mois de Dér 
cembre dernier* Elle s’expliqua fur la néceiÜté de 
prévenir le mauvais effet que la moindre apparence 
de difcrédit pouvoit produire chez TEtranger , d’une 
manière absolument conforme aux réflexions que 
JVt. le Comte de Vergences venoit de me faire faire 
fur le même fujet* J'en étois d’autant plus pénétré, ~ 
que j’avois plus de raifons de prévoir que les efforts 
des parieurs à la baille feroient foutenus par ceux de 
j’intrigue, qui toujours faifit avidement les momens 
decrife, &  nourrit fes efpérances des malheurs pu
blics. Je pris la liberté de joindre cette obfervation 
£ toutes celles que V otre M ajefté avoir faites d’elle- 
pnême; j’ajoutai que quoiqu’en général il ne me 
parût pas à propos que le Gouvernement; voulût 
diriger & forcer le cours des effets publics, & que 
jufques-là j’euffe toujours été fort éloigné de rieu 
propofer dans cette v u e , je croyois qu’en cette 
pccafion extraordinaire &  vraiment digne d’une 
grande attention, il étoit indïfpenfable de prendre 
quelque mefure pour contrebalancer les manœuvres 
delagiotage,&  foutenir le crédit de la Place* V oire 
Majefté me témoigna l’approuver, pourvu néan
moins que ce fut par des voies indireâes & ignorées.

Je me crus en conféquence obligé de m’en occu
per, & certainement tout concouroit à m’en faire 
un devoir effentiel* Je conçus qu’on pourroit fe 
fervir utilement de ceux des Spéculateurs qui s’é- 
foient déclarés avec le plus de conftance pour la 
hauffe des effets : le maintien du/ecret exigeoit que 
je ne les employafle que k̂ ar le canal d un internie-



dlaïre* Il s’en préfenta un qeii me propofa de remplir 
mes vues conformes aux intentions de V otre M a- 
jefté, par un moyen qui ne feroit ni connu, ni oné
reux aux finances.

C e moyen confïftoit à délivrer par anticipation* 
aux Tréforiers-Généraux de la Guerre ou autres* 
des affignations fur les Domaines pour les dépenfes 
ordinaires de leurs exercices, de maniéré qu’ils 
pufïent s’en deflaifir pendant 5* ou 6 m ois, fans in
convénient, & fans frais ni pour le Tréfor royal m 
pour eux; &  à les autorifer à confier ces affignations 
par forme de prêt, à des Sociétés accréditées fur 
la P lace, lefquelles fe foumettroient à les rendre un 
mois avant leur échéance, &  s’en ferviroient juf- 
ques-là pour fe mettre en état de foutenir les aâion s 
fur lefquelîes il y  avoit le plus de fonds engagés, 
dont par conféquent la baifle pouvoit faire le plus 
d’imprefïïon fur le crédit..

J’en parlai au premier Commis des Finances, qui 
n’y  vit pas de difficulté, &  qui expédia fucceffive- 
ment lesdifférens mandats que je fïgnai pour faire 
délivrer aux Tréforiers de la Guerre &  de la Maifon 
du R o i fur leurs reconnoiflances, à compte des 
fonds deftinés à leurs départemens, des affignations 
fur les Domaines, payables dans les derniers mois 
de 1787* 1es confièrent, avec mon confente-
menr, à la perfonne que fa  vois chargée de la trank 
mettre à l’Agent des Compagnies qui dévoient les 
employer momentanément.

La première remife fut de 3 millions y o o  mille 
livres, &  fe fit le 11  Décembre 1 7 8 6*

La fécondé, de 2 millions yoa mille livres > en
date du 2 Janvier 1787,
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La troifième, de 5 raillions 500 mille livres; elle 

e f  du 2 1  Mars fuivant.
C ’eft en tout pour 1 ï.y o c ç o o o  livres. Votre Ma- 

jefté voit que cette Tomme n’eft pas fortie duTréfor 
ro ya l, &  que je n’avois aucun ordre à lui faire 
ligner, puifqu’il n’y  a eu qu’une délivrance anticipée 
d’aifignations deftinées a la dépenfe ordinaire des 
départemens ; que ces aflîgnations n’ont été dépla
cées que pour l ’intervalle, pendant lequel elles ne 
font encore que des valeurs m ortes, &  que ce dé
placement devoit être com pté pour rien, dès que la 
rentrée ië faifoit un mois avant les échéances»

La ioumifGon de les rétablir avant cette époque , 
.en nature ou en équivalens, a été lignée d’abord par 
l’intermédiaire qui les a reçues, enfuite par l’agent 
qui s’en eft chargé peur lui ou pour fes aflociés qu’il 
repréfente.

Les fûretés ont paru fuf&fantes, tant eu égard à 
la folvabilité des perfonnes, que par le dép<k des 

-sfîîgnanons entre les mains des Banquiers à qui, en 
même temps. les aâions achetées, avec les fonds 
qu’ils ont prêtés, ont été remifes pour furcroû de 
nàntifiement.

Quant au choix de la peribnne par qui j’ai fait 
fuivre l’opération, il a été déterminé, par la con- 
îiciflance que j’avois de fon intelligence, de fa dis
crétion &  de fon aptitude particulière à la ch ofe, 
comme étant dans le train de femblables négocia
tions, & pouvant, en les continuant, les rendre 
utiles au G ouvernem ent, fans laiilèr appercevoic 
aucune million..

Aufli-tôt après la troifième délivrance d’afiigna- 
tions, faite â la fin de M ars,, je lui écrivis pour lui 
annoncer que fes opérations dévoient fe borner-Ià,
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&  qué me ptfopofois d’en rëndre compte ificëfï 
fammentà Votre Majefté. Ma lettre, qui eft du 26* 
Mars dernier 7 fera rapportée à la fuite dè cette Re~ 
quête ( cote J /l)  , aihu que celles que j’avois écrites! 
précédemment à MM. de Veym erange, de B y ré , 
&  d e là  T o u r, en date des 1 0  Décem bre 1 7 8 6 , 
2 Janvier &  Ip Mars 178 7. Je n’en ai é'crit aucune 
autre fur cette affaire, & je n’y  ai rien fait de pluŝ  
jüfqu’au moment où Vôtre Majefté a retiré de mes 
mains l’adminiftràtion de fes Finances* - 
* Je pourrois mettre encore au rang deè faits, l£ 

perfuafîon où j’étois alors qu’il n’ên pourroit re^ 
fulter aucune perce pour le T réfo r royal -; que par 
le remplacement exaét &  fuccëffif des affignatiôns, 
leur emploi momentané fe'roit réputé comme non 
avenu ; &  que lorfque j’en rendrais compte à Votre' 
M ajefté, j’en recevrois les témoignages de fatis-* 
faâion auxquels elle avoit daigné m’accoutumer 
fur mon zèle à remplir fes intentions > ibrfqu’elle 
me les avoit mcmifeftées. A i - j e  pouffé trop lojn 
cette confiance ? C ’èft à Votre Majefté à le décider^ 
J’ai dit les faits. V oici préfentement comment ils* 
ont été défigurés, &  comment, depuis nüa demif^* 
fion , on eft parvenu à me faire un crime d’un a<fte 
d’admimfixarion anfiï pur dans fon principe, qu’irré
prochable dans fes conféquences.

Tant que le Màgiftrat refpeétable, qui m’â fuccédé 
immédiatement, a été charge des finances de V otre 
M ajefté, ma fécurité für les fuites de cette affaire
n’a point été trompée* Je m*en étois rapporté à J 
1 examen qu’il en feroit luï-m êm s; j étoîs sûr qu’il 
fuivroit la ligne déjà tracée des moyens convena
bles pour alfurer la rentrée dés aflsgnationsq qu’il 
ferait tout ee qui dépendrait de lui, p#ur que-le
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'Tréfor royal n en fouffrît aucune perte; qu’il ferott 
bien éloigné de vouloir infpirer à Votre Majefté 
aucune prévention fur le caractère de cette opéra
tion, avant qu’il fût poflîble d’en préjuger les réfui- 
tats; &  qu’à plus forte, il fe garderoit bien d’en vio
ler le fecret pour le p u b lic , &  d’en ébruiter la con- 
noiflânce qui ne pouvoit que nuire à la chofe même.

Après que la pafiàgère interpofition de ce court 
Miniftère eut amené M . l’Archevêque de Touloufe 
à fon but , je m’efforçai encore de conferver la 
même confiance. D ès long-temps j’avois pénétré 
fes vues; je ne m’en étois pas diffimulé les confé- 
quences, au m om ent, qui feu l, peut-être, pouvoit 
-lui en faire efpérer le fuccès *, je lui avois développé 
à  lui-même l’idée que j’en avo is, avec fi peu d’hu
meur , avec une mefure fi ju fte , qu’il lui avoit été 
'impoilible de s’ en fâcher.
-, Quand je vis l’événement s’accomplir, je n’en 
eus ni déplaifir ni inquiétude : au contraire, n’envi- 
fageant que le bien qu’ il pouvoit faire à l’E tat, &  
d’utilité dont fes lumières &  fa pénétration pou-; 
voient être pour le fer vice de V otre Majefté, j’écrivis 

fà fes amis pour les prier de lui faire agréer mon fin- 
•cère compliment. J’étois vrai en le faifant; &  je 
l’étois encore lorfque le 1 2 Juin dernier, lui faifant 
part de la réfol ution que j’avois prife d’offrir à V  otre 
Majefté m a démiflîon de la charge de Grand T ré - 
forier de vos ordres, je faillirai des vœux que je fa i-  
•fois de tout mon cœur pour fes fuccès mféparables de 
la gloire du Roi du bien de l’E tat;  ajoutant : Tout 
-ce que j ’attends de votre juflice Ô- de votre honnêteté' ,  
dont je  me fu is loué dans tous les temps,  c’ejl que 
dans le cas oit vous aune? des doutes fur quelques 
■points de mon adminijlraùon, vous vouliez bien nu
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•mettre i  porte'e de vousprëfenter ou envoyer toutes les 
explications que vous pourrieç dejirer.

C ’eft à cette lettre, S ire , qu’il m’a répondu ces 
cruelles paroles :
- « Vous n’ignorez pas que des fommes conudera- 
» blés font forties du Tréfor royal, fans l’autorifa- 
?» tion du Roi ; vous n’ignorez pas quelle en a été 
» la deftination, &  vous ne devez pas être étonné 
?» G Sa Ma je fié a été mécontente. Je n’ai pas dû 
» lui déguifer ce dont l’intérêt de Tes affaires exi- 
«» geoit qu’elle fut informée; &  comme il n’y  avoir 
s» aucun doute, je ne vous ai pas demandé d’éclair- 
aï cûTemens. »

A lors il a bien fallu que fouvrifle les y e u x , &  que 
je reconnufle ce qui m’attiroit le coup qui , au même 
^noment, eft venu me percer le cœur.

Alors fe font retracées à mon efprit toutes les 
circonftances qui auroient dû m’ infpirer plutôt de 
Jadéfiance, fi j’en étoîs naturellement fufceptible; 
;Fefpece d’inquifition qu’on avoit exercée fur toutes 
ies parties de mon adminiftration, dont on avoit 
fcruté jufqu’au moindre détail; la crainte qu’ofi 
avoit affeéte de montrer,quand tout exigeoit de n’en 
iaifîer appercevoir aucune fur la perte qui pourroit 
xéfulter des aiîïgnations prêtées; &  les inquiétudes 
qu’on avoit fait naître en même temps fur le fort de 
la Compagnie des Indes, feul m oyen de réalifer 
cette perte.

A lors auffi nfeft tombé entre les mains le perfide 
Ecrit dont j’at fait voir que tout le contenu décéloit 
tellement ik l’ intention & l’A uteur, qu’indépendam- 
ment de tout ce qu’on m’a appris en me Renvoyant, 
fa leéture feule ne pouvoit me laiifer aucun doute.

Mais ce qui porte plus que tout le refte l’em
preinte
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preinte de la trahifon, &  ce qui ne peut ni fe nier ni 

-s’excufer, c’eft le foin qu’on a pris d’endormir ma 
fécurité pendant qu’on préparoit les moyens de me 
détruire dans l’efprit de Votre M ajefté; c ’eft le 
contrafte connu de tout le monde entre les propos 
emmiéles qu’on tenoit fur mon com pte, pendant 
qu’on raflèmbloit lés traits empoifonnés dont on 
s’eft fervi, &  l’abandon de tous ménagemens qui y  
a fuccédé, Iorfqu’on s’eft cru sûr de l’effet de leur 
•venin* J’avois, à l’inftant qu’on m’avoit appris les 
recherches qu’on faifoit ,&  l’inquiétude qu’on avoit 
témoignée fur l’affaire des ailignationâ, compofé un 
'Mémoire qui éclairciffoit tout, qui conftatoit mes 
intentions, qui raffutoit fur les fuites, &  qui indi- 
quoit ce qu’ il y  avoit à faire pour que le Tréfor 
royal ne fut expofé à aucune perte. Ce Mémoire, 
qui fera joint (cote P I I ) ,  tel que je l’envoyai alors 
avec une lettre pour M . l’Archevêque de Touloufe, 
ne lui fut pas remis, parce que mes amis crurent que 
fes difpdfitions à mon égard étoient trop équitables 
pour que je duffe aller au devant des objeétions qu’il 
ne me faifoit pas, &  dont il ne me paroiffoit aucune
ment touché. Ils me marquèrent que fut le premier 
apperçu qu’on lui avoit donné de l’état de l'affaire, 
il l’avoit envifagée fous fon vrai point de vue, &  
qu’il s’étoit exprimé fur mes intentions, de manière 
à ne me permettre aucune défiance fur les fiennes. 
En conféquence ils me renvoyèrent ma lettre, &  
gardèrent feulement le Mémoire pour en faire ufage 
par la fuite, s’il en étoic befoin. Je demeurai donc 
dans le filence 8c la tranquillité que me faifoit fans 
celle recommander celui même qui travailloit alors 
fourdement à m’arracher le fcul bien qui me reftât, 
l’eftime de Votre M ajefté, &  mon honneur. I l
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fevoit bien que la calomnie ne pourrait prendra 
avantage fur moi qu’autant qu’elle m’attaqueroit 

, dans les ténèbres & au dépourvu. Quelle méthode !
Dans le Mémoire qu il a trouvé fuperfiu, comme 

tout ce que je lui ai offert d explication , \  otie 
M ajefté verrait, fi elle daignoit le parcourir, que 
je ne m’étois pas borné à développer les faits &  
mes motifs; que j’avois déplus établi clairement 
les fûretés du T iéfor Royal pour le remplace
ment des afiignations prêtées, &  que j’avois indi
qué les moyens de prévenir toute efpèce de perte, 
ou du moins de la rendre fort peu importante. 
Mais on vouloir qu’il y  en eû t, &  qu’elle fut 
confidérable ; il le falloir pour qu’on pût me l’im
puter; &  afin qu’elle fut grave , on a commencé 
par déclarer qu’on s’attendoit qu’il y  en aurait 
beaucoup ; on a enfuite pris le contrepied de tout 
ce qui pouvoir donner faveur aux aéiions dont le 
cours devoir &  doit encore fixer le fort de l’affaire ; 
enfin, on a même rejeté les ouvertures formelles 
qui fe font préfentéespour terminer tout &  mettre 
le Tréfor Royal à couvert.

Votre Majefté aura peine à le croire: mais le 
faiteft conftant. J ’en ai la preuve en mains dans 
deux foumiflions qui ont été propofées à M. le 
Contrôleur Général par d’excellentes Maifons de 
Banque &  de Com m erce, il y  a environ deux 
mois. Suivant les ordres qui y  étoient contenus, 
la totalité des acfions de la Compagnie des Indes, 
dont le prix doit ferv:r à dégager les afiignations, 
fe trouvoit placée; & l’on s’en chargeoit à des 
conditions telles q u e, fuivant une de ces deux 
foumiflions, on auroit eu au-delà les fonds nécef- 
faires pour retirer les aiîignacions, &  que, fuivant
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Pàutre, s’il rendit encore po/fible qu’ii y  eût quet»7
que perte , elle ne pouvoir être que modique. ; /

Je ne fais point imprimer ces deux Pièces, parce- 
que je ne fais s’il convient aux fouforipteurs defr 
foumiiTions que je les nom m e, &  qu’il pourroic 
d’ailleurs y  avoir quelque inconvénient à publier 
trop de détails fur la quantité de ces actions ^  fiir̂  
les conditions auxquelles on' offroit de s’en char
ger; ces offres n’ayant point été acceptées : mais" 
pourquoi rie font-elles pas été ? Je ne fais qu€t 
motif on en peut donner* lie  véritable eft v ifi-: 
ble, &  je  ferois injufte de l’ imputer à M. de 
Villedeuil, quoiqu’il ait été l’organe des refus.

Ce feroit en donner un prétexte bien révoltant 
que de le fonder fur ce que .les foufcripteurs fup- 
pôfoient &  demaodoient comme préliminaire efïen-1 
tiel i PalTurance du Gouvernement que la Compa
gnie des Indes feroit de plus en plus cOnfolidée 
dans fou établiffement, confirmée dans fes privi
lèges, &  perfectionnée dans fon orgariifation* 

Pourroit-il donc y  avoir aucun doute à cet 
égard? Et feroit-il poffible que l’ammo/ité perfon— 
neîle aveuglât au point de mettre ou de laiiTec 
mettre en quêftïon, fi Votre Majefté maintiendra 
la Compagnie qu’elle a rétablie après la plus mure 
délibération de fon Confeil ; fi elle fera fidelle à 
l’engagement qu’elle en a pris folemnellement ?

Votre Majefté n’a point oublié avec quel foin, 
pendant quel efpace de tem ps, &  dans combien 
de Comités confécutifs, tous les motifs pour &  ' 
contre, tous les M ém oires, tous les Ecrits des* 
Négocions, ont été difcutés par fes Miniftres réu^ 
nis. avant qu’elle fe foit déterminée, fur leur avis, 
à ordonner ce rétabüiïement, &  à en régler tou^

Ü i j



te s les conditions ; elle n’a fûrement pas perdu d$ 
vue les confidérations politiques qui fe font jointes 
aux combinaifons commerciales, &  aux leçons de 
l ’expérience, pour démontrer que nous ne pou
vions ni abandonner le Commerce de l'In d e, ni' 
le faire utilement pour tout le R oyaum e, fans 
le fecours d’une Compagnie.

Qu’il y  ait des théoriftes tellement épris de leurs 
principes généraux, qu’ ils n’y admettent aucune 
exception; qu’un Jurifconfulte plein d’efprit  ̂ de 
zèle &  d’humanité, ému par des plaintes qu’il a 
cru générales, &. fédüit par des calculs qu’il n’a 
pu vérifier, ait erré fort affirmativement dans une' 
matière où il ne pouvoit avoir que des doutes ; 
que la plume énergique d’un autre Ecrivain ait; 
adopté avec chaleur la même thèfe, il ne faut 
pas s’en étonner ; c’eft le fort des plus grandes; 
opérations du Gouvernement, que prefque jamais 
ceux qui prétendent les juger, ne font en poiïtion' 
d’en appercevoir l’eniem ble, &  d’en pénétrer les 
motifs. Mais il y  auroit plus d’un fujet d’étonne
ment , fi dans le Confeil meme de Votre M ajefté, 
où en matière d’E tat, ce n*eft ni une réclamation 
de Particulier, ni l’intérêt d’une V ille , ni même 
l ’opinion des N égocians, qui peut faire pencher 
la balance au préjudice de l’intérêt général du 
Royaume» néceffairement relatif à ce qui a lieu 
üu-deliors, on penfoit que quand les nations les 
plus commerçantes ont des Compagnies des Indes, 
on put s’en pafïer en France, &  qu’on dût anéan
tir celle q u i, rétablie depuis deux ans » exifte au
jourd’hui fous le fceau de la foi publique#

Non » Sire , il n’eil point à craindre que V otre 
Majefté, dont l’exaéte juftice eft connue dans tout
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l’univers, voulût jamais manquer à l’engagement 
fynallagmatique-qu’elle a contraâé avec la mafTe 
colleétive des intérefles dans cette Compagnie ; 
qu’elle pût fe réfoudre à bouleverfer un genre de 
propriétés qui a fa parole facrée pour garant; &  
qu’aucunes raifons, fuiTent-elles aufli folides quelles 
font fophiftiques , lui paruiTent pouvoir entrer en 
çomparaifon avec le to it irréparable qu’elle fe 
feroit à elle-même &  à fon Etat, fi la confiance 
fque les Etrangers ont prife dans un effet fanéèionné 
par l’autorité fouveraine, &  accrédité par des 
ailes multipliés du Gouvernem ent, venoit à être 
déçue. Il n’y: a certainement pas à fe repentir d’avoir 
adopté le parti que les hommes dç tous les pays1, 
qui connoiifent le mieux l’ Inde & fon com m erce, 
ont regardé &  regardent encore comme le feul 
admiflible: mais quand cela feroit, quand de gran
des confidératiorïs pourroient être contrebalancées 
par de petits m otifs, quand fadmiDiftration varie- 
roit dans fes principes , ce ne feroit pas même 
encore une raifon fuffifante pour varier dans une 
opération confommée 5 qui ne pourroit être détruite 
aujourd’hui fans entraîner à toujours la deftruétion 
du crédit national.

Si donc on paroît avoir des doutes qu’un habile 
Àdminiftrateur ne peut avoir fincérement; fi on fe 
JaifTe attribuer une opinion que le devoir ordonne 
de défavouer ; fi on permet que le refus d’une of
fre avantageufe fur une grande quantité d’aftions 
des Indes, foit interprétée comme une preuve de 
vacillation dans la fiabilité delà Com pagnie, ce ne 
peut être que pour me nuire ; ce ne peut être que 
pour occafionner de la perte fur les aflïgnations 
prêtées, quand il ne doit pas y  en avoir ; ce ne peut



être que p.otjr /acquérir, aux dépens .de l’Etat, 1̂  
droit de me çaibmnier. ; . t

C e f i  ainfi que dans cette occafion, comme fujr 
les tnonnOjies /  comme, fur la prétendue contradicT 
non entre difiéreos. aéies émanés, de Votre iVjaj 
jefté , comme, fur pîufieurs, autres poipts relatifs $ 
J’adminiftraticA de vos finances 5 une apologie écU: 
tante des. vues du Gouvernement devient ma dé“* 
fenfe çontre le très-impolitique acharnement, de 
tnes ennemis, 8c que je me, trouve jfpfçç.de traiteç 
encore, ja çhofe publique, quand,je.p’aipíps à m39Q- 
çuperqùecje majufiificatiom Ec rans dpute j*épçoü4 
ve une vraie çonfalation, , au imiieu de, cette .fif? 
che douloureufe/ lorÎqu’elle fournitfoccafión^
que je  ne faurojs laifTeréchapper5* de manifefter 
contipuafion do 111011 z^ e Poor l'intérêt. 4 e, r Ktat 8ç 
le fervice de Votre Majefié. Je, ferai encore plus 
d’une - fois daps le cas dp faiíjr pareille, o çça - 
fion ; 8c s’il en réfulte que ma '-Supplication prend 
beaucoup plu  ̂ çl’étsndpe que je Dp, comptons lui efi 
donner en Ja commençant, j’efpere quç, le motiÇ 
qui m’entraîne fera rhon excufe.

Dans le récit que je viens de faire de ce qui s^eít 
paffé depuis ma démiiTion fur Paffaire des moyens 
employés pour foutenir le crédit, objet de l'accu- 
farion formée contre moi par M* i'Archevêque d$ 
T ou lou fe, je ne crois pas qu’il y ait une feule cir- 
confiance qui ne foie dans la plus exaéte vérité. Je 
ne puis cependant en avoir autant de certitude que 
çe ce qui. s’eft paOé pendant mon adrniniftracion : 
mais ce qui eft incontefiable, & ce qui fuffit pour 
éclairer Votre Majefté fur l’infidélité de l’acçufa- 
tion * c’eft l’énoncé meme de l’accuiateur comparé 
§yec les faits prouvés, avec çeux que j ’affirme, &
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qu’ il ne fauroït nier. Quoique ce qu’il m’a é c r it , 
foit fûretnent moins fort que ce qu’il a dit à mon 
infu , je m’arrête uniquement à fa lettre , comme au 
fçul objet fur lequel il puiffe s’établir une difcuf- 
fion contradictoire entre nous fous les yeux de 
Votre Majefté.

Vous tl ignorai P a s  ̂ ma dit-il , que des fommes 
confiderables font J  or lies du Trèjor Royal fan s au- 
torifation du Roi #

Je pourrois également l’avouer, ou le dénier. 
J’avouerai fans doute , qu’il eft fo rti, &  qu’il fort 
tous les ans , duTréfor R o yal, des fommes co n fia  
dérables, fans qu’il y  ait une autorifation du genre 
de celles qu’ on appelle Bon du Roi : Votre Majefté 
fait qu’elles n’ont pas lieu pour les dépenfes ordinal* 
res, qui font plus que les neuf dixièmes du total. 
Mais je dénie qu’il foit forti , & qu’il puiffe fortir 
la moindre femme du Tréfor R o y a l, fans une or
donnance de comptant lignée de Votre Majefté* 
La propofition eft donc totalement infignifiante, 
ou totalement fauffe.

Je la reprends cette propofition , dans le fens 
que fon auteur a voulu lui donner s &  comme elle 
s’explique par les difeours qu’il a tenus au meme 
moment. C e qu’il a entendu par des fommes con~ 
Jtdérables fort u s  du Tréfor Royal jans autorijation y 
ce font ces affignations à longues échéances qui 
ont été confiées , pendant le temps feulement de 
leur inutilité, pour le foutien du crédit. Quipour- 
roit les reconnoirre dans le deguifement fous lequel 
M. rArchevêque de Touloufeles fait paroître ? Et 
comment V otre M ajefté, fur un pareil expoié* 
n’auroit-elle pas cru que j’avois effectivement fait 
fortir de là caille du-Tréfor R oysiles 1 1  millions cinq
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cens mille livres qu’on m’acGufe d’avoir employés • 
à votre infu l Comment le Public & les Magiftrats, 
à qui on a donné connoiiïance de certe lettre r ne 
l’auraient-ils pas regardée comme une preuve qu’on 
avoir épuifé les fonds publics* en les faifant fervir 
à des ufages clandeftins ?

Il efl: cependant certain que de ces onze millions 
cinq cens mille livres, il n’eft pas forti du Tréfor * 
Royal un feui écu; que dans l’ordre naturel, il n’en * 
devoir pas fortir un feul pour cet objet, &  que les 
fonds difponibles n’en ont été en aucune forte - 
diminués,

Efl*U donc permis de préfenter au R oi &  au? 
Public , comme des fommes/orties du Trefor Royal, ■ 
un prêt de valeurs mortes , reitituables un mois ; 
avant leurs échéances l Quel nom donner à cet * 
étrange abus de qualifications qui dénature ainfi les 
faits pour les envenimer? Il falloir bien les déna
turer , j & fuppofer une extradition pécuniaire , > 
pour pouvoir me reprocher le défaut d’autorifation;. 
car fi l’on avoir feulement dit que j’avois fait déIi-*> 
vrer quelques mois d’avance» aux Tréforiers de la 
Guerre, des aflîgnations fur le D om aine, à compte * 
de la dépenfe ordinaire de leur fervice, réglée dès : 
le commencement de l’année par Votre M ajefté, 
il eut été vifible que je n’a vois fait en cela que ce 
qu’ont toujours fait &  dû faire les Adminiftiateurs 
quand ils l’ont jugé utile, & ce qui eft laifle entiè* 
rement a leur diipofirion* Le mot /ans autori/ation 
n’auroit donc eu alors* ni force, ni apparence ¿ ’ap
plication à la chofe; &  cependant on auroit dit le-, 
fait tel qu’il e fl, & tel qu'il eût été rapporté à Votre 
JVtajeflé ) fi l’on n’avoit pas eu mauvaife intention.

V 7U4 nignore^ ajoute M* l’Archevêque de.
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Touloufe, quelle en a été la défloration 5 vous n t [ 
deve{ pas être étonné j i  Sa M ajeflé a été mécontente*

Ah ! Sire , quelle phrafe! &  quelle afireufe lueur- 
Ton obfcurité meme ne répand-elle pas fur le carac- , 
tère des rapporrs qu’on vous a faits contre moi ? : 
Ç ’eft après m ’avoir annoncé au commencement de, 
la lettre, que Votre Mâjefté ne changeroic rien à; 
l’ordre qui me dépouilloit de la décoration de fes; 
Ordres, que M. l ’Archevêque de Touloufe ? rap- , 
prochant la caufe de l’effet, femble ici interpeller- 
ma confcience fur la deftlnation des fommes qu’il*, 
me reproche d’avoir fait fortir induement du Tré~ 
for Royal- Suivant lu i, cette deilination efl>telle ■> 
que fon fouvenir ne me permet pas d’être étonné : 
du mécontentement de Votre Majefté.

Qu’ il me foit permis, S ire , d’interpeller à m on, 
tour, en votre préfence , celui qui non content de : 
s’être élevé fur ma ruine, me déchire encore quand 
je ne fuis plus, &  croit s’ exempter de toute explica-/ 
tion en me renvoyant à mes propres connoiffances t - 
comme s’il me citok au tribunal de mes remords- !

Répondez, répondez , vous que je ne connois ; 
plus que comme mon accufateur; quelle eft elle . 
cette deftlnation que furement vous avez traveftie > 
en crime ? puifqu’à moi-même vous la préfentez  ̂
comme fufpeéie ? Vous me direz que je ne l’ignore : 
pas! Non , certes, je ne l’ignore pas; j’affirme que 
le bien public en a été Runique objet; j’affirme que . 
les aflîgnations pour valeur de 1 1,5*00,0001. n’o n t . 
été délivrées , prêtées &  employées que pour le , 
foutien de la Place &  du crédit ; les faits que j’ai H 
rapporté le prouvent ; & je fuis fur que tous ceux qui 
en ont eu connoiiïance l’attefteroient* Ce n’eft pas , 
là l’idée que vous en ave? donnée, &  que vous vou-.



lêz qifon en ait. Cette deftination ne mérite 
qu’éloges : vous m’en imputez une autre, puifque 7 
Vous faites entendre qu’elle mérite blâme. Quelle 
eft-elle donc ? rÜen ne peut vous difpenfçr de par
ler. L ’accufdtion a été publique ; Im plication doit 
l ’etre. Nous fommes devant un Koi ami &  protec
teur de la vérité ; il eft votre juge comme le mien; 
h Tes yeux, aux yeux de la Nation &  de l’Europe 
entière, la balance eft égale entre nous ; &  je ne 
vous connois, en ce m oment, d’autre avantage fur 
m oi, que celui qui eft l’effet de la calomnie.

- O/eriez-vous dire que j ’ai tiré quelque profit de 
ce dépôt d ’affignation ? Je ne le crains pas ; &  on 
ne vous croiroit pas. Depuis que j’exifte, mes 
mains ont toujours été pures 3 jamais on ne m’a cru 
Tarne intéreffee ; jamais on ne me foupçonnera de 
m’ètre fouillé par aucune affaire d’argent*

Vous vous réduirez fans doute à dire que j’ai 
voulu favorifer l’agiocage. Mais quel droit avez- 
vous de me fuppofer, quand je fais une aétion loua
ble en elle-meme, une intention repréhenfible que 
rifcn n’indique, &  que toute ma conduite dément ? 
A i-je  jamais joué dans les fonds publics? A i-je  eu 
des rapports d’intérét avec ceux qui y  jouoient? 
Eft il une feule occafion, y  a-t-il eu un feul mo^ 
ment pendant tout le cours de mon miniftère, ou 
j aie montré la moindre connivence pour ce fatal 
agiotage qui en a été le tourment? N ’ai-je pas au 
contraire toujours témoigné combien j'étois affligé 
&  indigné de fes progrès ? N ’ai-je pas fait notoi
rement tous mes efforts pour m’y  op p ofer?'N ’ai- 
je pas confulté fur les moyens de l’extirper radica- 
Jement, tous ceux dont les lumières poüvoient fé
conder le defir que j’avois de délivrer le RoyautfXâ
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Re cette épidémie ? N ’y  ai-je paiem ployé tous Je« 
préfet vatifs qui, dans le,tem ps, avoient paru le$ 
plus efficaces ? Ce que f  ai dit au R o i , ce que j’ai 
expofé.piuGeurs fois au C on feil, mes rapports que 
j ’ai Qoofervés, l’énergie non équivoque des arrêté 
rendus en confiéquence, les voies de rigueur 
ployées; contre les principaux agioteurs indiftincre-* 
ment, y  compris même ceux qui fe trouvoient in-* 
téreffés dans les fociétés auxquelles j ’avois permis 
<de confier les affignations, ne font - ce pas au
tant de témoins publics de mes fentimens , &  d$ 
mon éloignement, confiant pour ceux qu’on vou
drait m’imputer? Cherchez - moi donc des tort» 
plus vrajfemblablesy ou plutôt abandonnez cette 
indigne'poursuite qui ne convient ni à votre état, 
ni à votre, pofition, ni au caractère-que vous aviez 
d’abord affiché, .

Mais, dites-yous , je ri ai pasrdu deguifer a Sa* 
Majejlé ce. dont Minière t dç Je.frfinances exigeait 
quelle fût informéep &  comme il ri y  avait aucun 
Haute J- je rie. vous ai pas demandé, dléclaircijjetnens.

N o n , non , vous n’avez deq/dû deguifer j vous- 
deviez au. R o i l’exafte vérité je ne me plain
drais pas fi vous la lui aviez dite fidellement. ,Mais, 
votre CQnduite a-t-elle donc des traits qui cqraçté- 
rifent la vérité dirigée par îedevpit l N ’y  vo it-oa  
pas l’envie de nuire, plutôt que les regrets qu’oa 
a quand on y  eft forcé ? L e  devoir a-t-il une mar
che fourde &  couverte par des apparences rrom- 
peufes? Refufe^t-il de s’éclairer  ̂ avant d’affirmer? 
Lérobe-t-il à  celui qu’il aeçu fe, la connoifiance 
des torts qu’ il lui impute ? Pouvez-vous dire enfin 
que votre zèle exigeoit &  les inquiétudes que vous 
ave? m ontées fur une affaire dont on ne pouvoir
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pas encore apprécier lés fuites , &  Ta fauflè opinion 
que vous en avez donnée .au Roi* &  l’eclat que 
vous avez voulu qu’elle eut dans le public ? N  eft- 
il pas fenfible au contraire , que tout cela ne pou
voir que nuire à l’intérêt des finances, &  que c’eft 
une dérifion d’ invoquer cet intérêt pour m otif de 
votre conduite, quand par elle il a été entièrement 
facrifié ?

Celle qu’il exigeoît de vous éroit toute tracée. 
L e T ré fo r  royal étoit tout couvert par les recon- 
noiifances des Tréforiers; il n’y  avoir ni. vuide à 
fuppléer pour les fonds, ni formalité à remplir 
pour l’ordre de là comptabilité ; il ne falloir que 
veiller à la rentrée des affigriations dans le cours 
des fix derniers mois de l’année; &  pour l’affurer, 
iTfüffîfoit de maintenir les engagemens auxquels 
les fociétés refponfables de ces affignations étoient 
foumifes, de Tavorifer. le crédit des aétions fur le 
prix defquelles elles dévoient s’acquitter \ de leur 
Jaîfler le délai que la chofe même com portoit, de 
garder le fecret qu’elle exigeoit, & d’ avoir l’air de 
fécurité qui convenoit dans tous les cas*

En fuivantce plan , comme je l’aurois fuivi, &  
comme je l’avais développé dans le Mémoire que 
je  vous avois deftiné, vous auriez prévenu toute 
efpece de perte. C ’étoit l’avis des perfonnes les 
plus éclairées fur l’o b je t, c’étoit le devoir d’une 
/age admtniftration; & fi vous n’aviez confuiré que 
votre zèle pour les finances du R o t, vous n’auriez 
pas pris, comme vous avez fait y la marche abfolu- 
ment oppofée ; vous n’auriez pas annoncé &  divul
gué une perte qui ne devoit pas avoir lieu ; vous 
n’auriez pas gêné contrarié, &  discrédité les opé
rations des agens chargés de la vente des aétions
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&  du remplacement des affignaticns ; vous n’aujrîez 
pas ébranlé la confiance due à la Compagnie des 
Indes, par un étalage très-déplacé de votre aver- 
fion pour tous privilèges indiftinâement ; vous 
n’auriez.pas réfuté ou fait refuferles offres poiïti- 
ves & néceflairement connues de vous au moyen 
defquelles il étoit facile de rendre la rentrée des 
affignations indubitable.

Voilà ce que vous avez fait ; &  après cela s vous 
venez m’accufer d’avoir fait perdre au R oi onze 
millions cinq cent mille livres de cet objet J Vous 
faites le mal pour me l’imputei ! Vous l’exagérez 
au-delà de la poifib ilité, pour groffir votre incul
pation au-delà de la vraifemblance ! Vous attaquez 
jufqu’à mes intentions» après avoir paru d’abord 
leur rendre juftice ! Et quand il eft évident, que 
même tout ce  que la mauvaife volonté ou l’ impé
ritie pourroient avoir occafionné de décher dans 
cette affaire , ne pourroit tomber que fur une par
tie de la fomme , vous affeôtez de la fuppofer com- 
promife pour la totalité ! N ’eft-ce pas me .réduire à 
la néceffité de vous articuler en face *

Qu’il n’efl pas vrai que j’aie fait fortir des fem
mes coniîdérables du T réfor R oyal fans autori^ 
fation ;

Qu’il n’eft pas vrai que le prêt d’affignation que 
vous qualifiez ainfi, ait eu une deftination repré-
henfible;

Qu’il n’efl: pas vrai qu’il puiffe en aucun cas en 
réfulter une perte de 1 1  millions £00 mille livres *

Enfin, que la perte quelconque» s’il y en avoir, 
feroit de votre fait plutôt que du mien ; & que s’il 
faut qu’il y  ait un coupable de c e re  perte, ce ne peut 
être que vous ?



C*en éfi aflez.Je la'îffe ;M. FArchevêque cfeTou-
foufe dans l’embarras qüd doit lui fcâûfer Papoftro-; 
phe de cés vérités preffantes , &  peutaëtre mém^- 
dans le repentir de l’mjuffice qu îl m’a faite* Il eit 
conviendra s s’il veut être de bonne foi. Quh! dife 
qu’il a été trompé lui-mëme ; qu’il détro'mpè Votre 
Majefté ; de mon coeur ne conlecvera aucun fiel.

Mais, Sire* après avoir prouvé que les intentions 
qui m’ont dirigé dans toute cette affaire v ont été- 
droites ; que le moyen dont j’ai fait ufage étoit né- 
ceiTaire , &  que I3 perte qui en pourroit réfultet ,ne 
peut dans aucun cas m’être reprochée ; il me refte, 
à me jnftifier , ou pour mieux dire, à m’exeufer* 
non vis à-vis le Public, ni vis-à-vis du Parlement, 
ni même vis-à-vis du Confeil de Votre Majefté ,, 
mais envers Elle feule / du reproche a foit de négli-, 
gence à prendre fes ordres fur tous les détails de 
ropération entreprifè en conformité de fes vues 
foit de légèreté dans le choix des perfonnes que j’ai 
employées.

Je ne me fuis jamais cru impeccable^ nî à l’abri 
des fautes de négligence ou de légèreté. Votre Ma
jefté fait avec quelle franchife je fuis convenu plus 
d ’une fois de mes torts en ce genre , quand elle dai- 
gnoit m’en avertir avec cette bonté fi attachante &  
fi encourageante qufelle m’a toujours montrée* I f  
me fuffifoit qu’elle vît que nies négligences, nuifi- 
bles à moi fe u l, ne ponoient jamais fur les objets 
ïm portans, &  n’empêchoient pas que je ne les fui- 
viffe avec l’attention la plus affidue & l’acfcivite la 
plus infatigable ; qu’elle voulut bien auffi recon
noitre que cette légèreté plus apparenté que réelle, 
qu’on attribue fi fouvent à ceux qui ne font ni lourds
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par namre* ni péaans par ineptie» ni graver paf
charlatanerie, ne pouvoir pas m’être imputée en 
affaire > puiiqu’ayant eu les plus grandes affaires 
à traiter depuis ie moment où je fus appelle» 
il y a vingt - trois ans , au Confeil , pour y  
rapporter toutes celles qui feroient relatives à l’or
dre public, on ne m’avoit reproché d’imprudence 
dans aucune. En ai-je mérité le reproche dans les 
circonftances les plus critiques de mon miniftere > 
Peut-on citer une feule de mes opérations princi-

Ïîales en finance » qui ait été trouvée faufle » &  fut 
aquelle il ait été néceffaire de revenir ? Je ne Je 

crois pas* &  Votre Majefté ne me l’a pas té
moigné.

Si donc fur quelque point de forme» &  fur-tout 
dans les trois derniers mois de mon adminiftration, 
où tout mon temps étoit abforbé par des occupa
tions extraordinaires, & d’un rang fupérieur à tout 
autre, il m’éroit échappé quelque inexaéfitude» ou 
quelque omiiEon, je ne me ferois aucune peine de 
l’avouer à V otre Majefté avec toute la confiance 
qu’on doit avoir dans fon équité : mais j’ofe lui 
repréfenter qu’il ne paroît pas. que j’aie eu meme 
cette efpèce de tort, dans l’occafion dont il s’agité 

Il eft bien vrai que quand i’ai figné les mandats 
d’expédition pour faire délivrer à l’avance des aflî- 
gnations fur le Domaine aux Trcforiers de la 
Guerre &  de la Maifon du R o i , à imputer fur les 
dépenfes refpeéüves de leurs départemens, je n’aï 
pas propofé à V otre Majefté de ligner une feuille 
d’autorifation à cet effet.

Mais il n’eft pas d’ ufage qu’il y  en ait pour pa
reil objet. L ’état des fonds de chaque département 
étant arreté au commencement de l’année par le
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"K o î, leur diftribution aux différente époqdes en: 
‘enfuite réglée par fon Contrôleur-Général, fans

Î' tu’ ilen rende compte chaque fois à Sa Majefté. Il 
eroit impoflible quelle s’occupât de ces détail* 

de fondions ordinaires.
Je n’âi pas demandé non plus une autorifation 

"expreife lorfque fa i permis aux TVéforiers à qui 
les aiÏÏgnations avoiem été délivrées y de les confier, 
pour un temps limité , à la perfonne à qui j’en 
avois prefcrit l’ufage* II m’a paru que pour une 
'opération de cette nature, qui ne faifoit fortir au
cuns fonds effeétifs, qui ne devoit pas être ceûfée 
faire au nom du R o i, à laquelle il ne falloit pas 
que le Gouvernement parût avoir aucune part , 
dont le plus ou moins d’étendue dépendoit des 
événemens, &  qui naturellement devoit être fix 
mois après, comme non avenue, par le rempla
cement des effets confiés, je n’étois pas dans le cas 
de prendre un ordre ligné ; qu’il fuffifoit que Votre 
Majefté prévenue des m otifs, eût approuvé la ré
solution, & m’eût tracé d’avance la route que j’avois 
à fuivre,

* Je n’auroîs eu befoin d’une décifïon formelle 
qu’autant que j’aurois eu des doutes fur l’intention 
de Votre M ajefté, fur la néceffité de l’opération , 
ou fur la bonté du moyen. O r, j ’avois certitude fur 
ces trois points.

Certitude de Vintention de Voire M ajefté , qui 
jtîq l’avoit manifeftée d’elle-même, lorfqu’au mois 
de Décembre 17 8 6 , elle avoit bien voulu m’inf- 
truire de fes propres obfervations fur l’état de la 
Place 5 fur l’eflet fâcheux qui en ppuvoit réfulter 
dans les çirconftances j &  fur le foin que je devais

prendre



.  < )
prendre d’7  p ou rvoir, mais feulement par voies
mdireéïes &  ignorées.

Certitude de la nécejjitê de P opération 7 pour pré
venir les cacaftrophes dont la Place étoit m enacée, 
pour déconcerter les manœuvres auxquelles je de- 
vois m’attendre, &  pour ne pas laiiièr foibiir le 
crédit dans un moment où il étoit fi important de 
le foutenir aux yeux de toute l’Europe » que fi je 
ne m’en étois pas occupé effennèllement > c’eft alors 
que j’aurois été vraiment coupable envers l’Etat*

Certitude de la bonté du moyen , comme étant le 
plus économique que je pufle choifiv, &  le feul 
qui pût être fecret. Si dans une occafion où Pabfo- 
lue néceffité de maintenir la confiance dans les effets 
publics, étoit auffi démontrée &  aufli bien fentie 
par Votre M ajefté, il eût fallu, pour y  parvenir, 
facrifier à cet effet cinq ou fix millions, &  même le 
double, je fuis perfuadé qu’elle y  auroit fouferit 
fans héfiter ( i ) .  L ’exemple d’une nation qui en bien* 
des chofes, & fur-tout en ce qui concerne le crédit, 
peut fervir de modèle, prouve allez qu’ un G ouver
nement fage doit fe tenir en mefure de pouvoir fou
tenir par voies fecretes & indirectes le cours des 
fonds publics quand le moment l’exige, & faire, au 
befoin, des facrifices pour les relever. Mais fans 
donner trop d’étendue à l’applicanon de cet exem
ple, &  fans admettre que l’adrmniftration doive 
influer fur l’état de la Place dans les temps ordi
naires, V otre Majefté eft trop éclairée pour ne pas 
recorinoitre qu’il eft des inftans décififs qui font au- 
ddïus des réglés communes ; &  certainement l’épo-

( i )  E xtra it du C ourier de l'E u rope , rapporté à l a  
fuite du M ém oire , cote V IL

E
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quede l’Aflêmblée des Notables en étoic un. L e  fort 
du Royaum e pouvoit être compromis par la chût» 
du crédit : y  a v o it- il rien a épargner pour en 
écarter le danger ? Lors donc qu’il s’eft préfenté 
un moyen de fadsfaire à ce devoir fans rien débour- 
fe r , fans rien facrificr, par un fimple prêt de va
leurs non échues, qui, fuivant toutes les probabi»* 
ïités , dévoient être rétablies avant le moment 
de leur échéance ; lorfqu’en même temps l’exécu
tion de ce moyen n’ exigeoit que l’entremife d’une 
feule perfonne, &  la fondion d’un feul agent, q u i, 
en ne faifant que fuivre les propres opérations de 
fa Compagnie, pouvoit remplir les vues du G o u 
vernement fous le voile néceilaire à leur fuccès; 
avois-je à balancer ? La malveillance qui critique 
aujourd’hui ce m oyen, en auroit-elle trouvé alors 
un meilleur ? Pourroic-on même me reprocher 
d’avoir choiiï légèrement les perfonnes qui y  ont 
été employées , lorfqu’à proprement parler je n’a- 
vois pas de ch o ix , qu’il ne s’en préfentoit pas d’au- 
rres, & que par les raifons dont j ’ai déjà rendu 
compte à Votre Majefté dans le récit du fait, je 
ne trou vois qu’en elles feules les d ifp o fitio n s l’ap
titude &  les préaües néceflaires ?

En de telles circonftances &  avec de telles 
certitudes, fi j ’avo is , par une faufle crainte d© 
me compromettre, négligé de prendre le parti 
que le falut de la chofe publique me prefcrivoit 
impérieufement, aurois-je été digne de fervir V o 
tre Majefté ? Auroîs-je agi conféquemment au zèle 
que j’ai toujours montré ? N ’aurois-je pas mérité 
le reproche dû à ceux qui me cenfurent, de ne 
m’être pas renfermé dans une cjrconfpedion pu»
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Îîllanime, •& de n’avoir pas fongé avant tout à 
m’envelopper d’ inuriles précautions ?

Ont ne manque jamais de les prendre ces pré* 
cautions, quand on fent que ce qu’on fait n’eft 
pas irréprochable l on a grand foin alors de couvrir 
fa conduite d’une autorifation formelle* L e  pré
varicateur eft défiant ; il fe prémunit contre l’ac- 
cufation à laquelle il s’expofe ; il n’oublie pas de 
préparer fa défenfe : tandis que l'homme intègre 
& sûr de la pureté de fes v u e s, marche avec fé- 
curité, &  n’imagine pas qu’on puifiè fufpeéter fa 
droiture* Je me flatte , S ire , que l’application de 
Cetre réflexion vous paroïtra jufte. Si j’avois été 
capable de ce que M* l’Archevêque de Touloufe 
fait entrevoir, &  m’a fans doute imputé, je me 
fetois hâté d’engager V otre Majefté à mettre fou 
approuvé au bas d’ une feuille qui, lui retraçant les 
motifs, &  lui expofant le détail de l’opération dont 
elle avoit d’avance adopté le principe &  déterminé 
le plan, n’auroit pu lui paroître plus fufceptibie 
de difficulté que ce qu’ elle a ordonné, fur pareils 
motifs, à la fin de M ars, pour fecourir la Place : 
j’aurois auffi mis ma conduite hors de toute at
teinte. Je ne l’ai pas fait, parce que je n’ai vu 
aucune nécefiité de le faire. Que ceux qui n’éprou
vent pas la confiance qui naît d’ une confcience 
pure &  toujours intacte, s’en étonnent; qu’ ils y  
trouvent une négligence inexcufabie : aux yeux 
de Votre Majefté &  de tout Tribunal équitable y 
cette négligence même feroît au befoin l’apologie 
de mes vues*

Ce n’eft pas, au re fte , que j’euiTe le defTeia 
d’evitêr de rendre à Votre Majefté le compte le 
plus exact’de“ toute P opération, comme j’ai tou-

E  ij
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j^urs fait à l’égard dé tous les aétes de mon 
mîmftère, avec plus de fcrupuie peut-être que 
perfonne. Je trouvois trop de farisfadion à m’ac
quitter de cette fonéfion honorable , pour ne pas 
ert étendre les objets au-delà même du ftrid  de
v o ir , plutôt que de chercher à les reftreindre* 
C éto it le fbutien de mes travaux ; c’étoit tout 
Tagrément de ma place ; c ’e to it, je l’ai toujours 
dit j & je puis aujourd’hui plus que jamais le ré
péter fans être fufpect de fíátterie., une occafion 
précieufe pour moi d’admîrer la pénétration de 
Votre Majefté dans les affaires les plus obfcures, 
&  la jufteffe de fes idées dans toutes. Plus d’une 
fois je m’étois propofé de mettre fous fes yeux 
les détails de ce que j’avois fait pour le foutîen 
du crédit, notamment par le prêt des affignations ; 
plus d’une fois je l’avois dit au premier Co&dnis 
des Finances, en préparant avec lui le travail de 
chaque femaine ; je l’avois même annoncé par 
une lettre du 26  M a rs ,‘ à l’agent de cette opé
ration , en lui notifiant qu’il ne devoir pas la porter , 
plus loin ; &  fi je ne l’ai pas fait p lutôt, Votre 
Majeffé n’en ignore pas la raifon. Elle fait, que 
pendant la durée de l’Aflemblée des N otables, 
le temps qu'elle vouloir bien accorder pour tra
vailler avec m oi, étoit entièrement confacré aux 
grands &  preffans objets qui occupoient alors tou*- 
re fon attention, &  qu’ il en reftoit fi peu pour 
les détails particuliers , qu’à peine pouvois-je ex
traire de mon porte-feuille les expéditions pour 
îefqueîles fa fignature étoit abfôlument indïfpen- 
ía b le , &  faire pafîér rapidement fous fes yeux 
íes affaires qui ne fouffriroient aucun retard * ni ne 
demandaient aucun développement. Je ne pouvons
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pas regarder comme telle/celle  des affignations y 
qui ç ’étoit ni fujette à fignature , ni preflee a ni 
iufceptible d’être expliquée en peu de, mots.

Je ne puis donc croire que Votre M ajefté, (V 
rappellent toutes ces circonftances, Si inftruite 
préfencement de la véritable nature de cette affaire, 
prouve étonnant qu’elle foit reftée dans la réferve 
des objets nullement urgens, dont j’avois remis 
à lui préfenter les détails après la clôture de PAf- 
femblée. E lle voudra bien confidérer que même 
alors, je n’aurois eu à lui rendre compte de ce 
que j’avois fait pour remplir fes intentions, quç 
verbalement &  par forme d’explication prépara
toire; le rapport définitif pour prendre des ordres 
{ignés ne devant avoir lieu que plus de trois 
mois après, dans le cas où les ailignarions n’eu- 
ruient pas été rendues avant leur échéance. Ce 
cas j le feul qui pût conftituer Votre Majefté en 
dépenfe, auroit rendu inévitable de lui demander 
une autorifàtion formelle , une ordonnance du 
comptant pour fuppléer à ce qu’il auroit pu y  
avoir de vuide : enforre qu’en derniere analyfe, 
Popération à qui Pon a donné le cara&ère d’une 

1 fouftraftion clandeftine des fonds du Trçfor R oval, 
eft telle que dans l’état où je Pai laifiée, elle pou- 
voit être regardée commç nulle à Pcgard du Tré- 
for Royal ; &  qu’à Pinftant où par caufes impré
vues elle auroit pu lui devenir onéreufe, il deve^ 
noit en même temps impoflible qu'elle ne fût oas 
foumife à la connoiffànce de Votre Majefté &  à 
des ordres lignés d’Elle.

Je rapporte entièrement à cet objet ce qu on 
m’impute fur l’agiotage, &  ce qui fait le troificme 
chef de Paccufation au Parlementa parce qu’ il ne

E u]



m’eft pas revenu qu’on ait entendu nie faire auffî 
un crime des avances momentanées que V otre Ma- 
jefté a ordonnées dans les derniers jours de Mars 
pour fecourir la Place , &  dont je lui ai rendu 
compte aufli-tôt en fon Confeil. Les fonds ayant 
dû rentrer i y  jours après, & les valeurs prêtées 
dans la même vue étant allurées par les meilleures 
maifons de banque, je ne puis croire qu’il en foit 
aujourd'hui queftion. ‘ ç

A u refte, ce qui s’eft pafle en cette occafïon 
eft expliqué d’une manière rrès-fatisfaifame dans 
une Lettre de M , Haller, qui, ayant été lue en 
plein C onfeil, peut être regardée comme une pièce 
authentique : elle eft au nombre de celles que j’ai 
cru devoir placer à la fuite de cette Requête {Cotte 
V I I I ) .

C e qui feul fait une grande fenfation, c’eft cette 
prétendue perte de i i 38o c 3ooo liv* que M. l’A r
chevêque deToulonfea fait regarder comme réelle, 
&  qui , d’après ce qu’il en a dit, a^été regardée 
comme un affreux divertiiTement de deniers. C ’eft- 
îa , Sire, ce qu’il vous a rapporté d’une manière, 
q u i, fuivant fon propre aveu, a foulevé Si fait 
tomber fur ma tête tout le poids de votre mécon
tentement ; c ’eft-là ce qui a ému tout le Public, 
&  a fait retentir par-tout l’horrible mot de dépré
dations c’eft-là enfin ce qui fe retrouve, avec cette 
alïreu e couleur, dans la plainte du Parlement, 
dans les dîfcours adreffés à V otre M ajefté elle- 
mêm e, &  dans les arrêtés de toutes les Cours* 
Fut-il jamais une diffamation plus éclatante &  
moins mçritée ?



> Q U A T R IÈ M E  C H E F  D ’A C C U S A T IO N .

Eoctenjions (TEmprunts*

J’ai affirm é, Sire, au commencement de cette 
Requête, que pendant mon adminiftration, il ne 
s’étoit fait aucune extenfion d’emprunts qui ne fût 

^néceffitée par les befoins de l’E ta t, &  autorifée 
par votre Majefté. Cette aflertion fuffit pour ma 
défenfe; c ’eft à ceux qui m’accufent, à la com - 
battre ; &  je fuis juftifié} ii elle ne peut être con- 

. jredite*
O r elle ne peut l’être. Votre Majefté a eu con- 

Aoiilànce de tout ; je ne lui ai rien diffimulé ; & elle 
a tout approuvé. Si pour acquitter un poids énorme 
de dettes anciennes, parvenir à leur entière liquida
tion fans déranger ni retarder aucun des paiemens 
ordinaires, &  faire face au déficit annuel, en atten
dant qu’ il fût poilible d’y remédier, j’ai été forcé 
d’employer, à l’exemple de mes prédéceffeuts, ce 
genre de reflources indirectes, je ne l’ai fait ni même 
pu le faire qu’avec l’aveu de Votre Majefté; & non 
feulement l’emploi des fommes provenues de l’ex- 
tenfïon de quelques anciens emprunts, fe trouve 
conftaté par les comptes de chaque année ; mais, 
de plus, je l’ai rappellé dans la récapitulation géné
rale de mon adminiftration, que je préfentai à Votre 
Majefté à la fin de l’année dernière, &  à laquelle 
eft joint un état de tout ce qui a été emprunté depuis 
Je mois de N ovem bre 1783'jufqu’au mois de Jan
vier 1 7 8 7 ,  foit directement &  par loix enregifîrées, 
foit indirectement, par extenfions d’anciens em
prunts, par augmentation de cautîonnemens des 
places de finances, &  par création de charges nou
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velles; e* un mot» l’état de toutes les reffourees 
extraordinaires que j’ai procurées aux finances de 
Votre Majefté pendant tout le temps que j’en ai 
été chargé, avec le détail du montant des capitaux, 
&  de leurs intérêts.

Cette pièce, que je crois devoir joindre ici 
{Cote I X )  pour en épargner à Votre Majefté la 
recherche, eft du nombre de celles que je la priai 
de conièrver devers elle, avec*le grand Mémoire 
auquel elles étoient annexées & relatives ; afin qu’elle 
p û t, toutes les fois qu’elle le jugeroit à propos, 
revoir d’un coup d’ceil tout l’enfemble de la fitua- 
tïon de fes finances, & en vérifier facilement chaque 
article. Je ne tardai pas à jouir moi-même' de l’utilité 
de ce travail &  de l’attention que V otre Majefté 
voulut bien y  donner. Car peu de temps après, 
furvint je ne fais quelle rumeur de dénonciation 
future au Parlement, fur ces memes exteniions 
d’emprunts qu’on ’ a doit dès-lors préfenter comme 
un abus caché , quoiqu’en même temps on l’an
nonçât comme prouvé par les regiftres de l’Hôtel 
de Ville , ce qui ne fe concilie guère avec l’ idée de 
clandeftinité : je n’avois rien appris de ces mouve- 
mens, lorfque M. de Miromefnil eut foin d’eti 
avertir Votre Majefté. Elle confentit qu’on vérifiât 
les objets; les regiftres ûe l'Hôcel de V ille , qui 
efieftivement peuvent toujours donner le renfei- 
gnement des nouvelles rentes ajoutées à celles déjà 
conftituées , furent compulfes; le relevé en fut 
apporté a Votre Majefté, qui, fans qu’il fût befoin 
de m’en parler, compara elle-même ce relevé avec 
les états que je lui avois remis, &  les trouva parfais 
tement d’accord : enforte que j*eus bientôt la fatis- 
faâion de voir que cette prétendue découverte, fur
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laquelle la malveillance avoit fondé beaucoup'd’c i-  
pérance, ne lui avoit Fait aucune imprefSon.

La voilà qui fe renouvelle ; &  ce qui fut alors une 
intrigue avortée, eft aujourd’hui un chef d’accufa- 
tion au Parlement. Je n’ai plus à m’en jnftifier aux 
yeux de Votre Majefté; mais je la fupplie de per
mettre que je ne me contente pas d’oppofer l’égide 
de fon autorité à cette fécondé attaque. Com m e elle 
eft publique, &  que ft l’on ne peut me faire un 
inmé de ce qui eft fanéHonné par le Souverain, on 
pourroit du moins vouloir me faire le reproche 
d’avoir furpris des ordres pour une chofc illégale, 
dont une adimnîftranon plus économique auroit 
pu épargner le b efô in , je ne dois pas éviter d’y  
aépondre, même fous ce dernier point de vue; 6c 
en cela, comme en tout le refte, je fui vrai Tob- 
jeâion auifi loin qu’elle peut aller*

Je dirai d’abord comme une vérité dont j’ai été 
témoin pour ce qui concerne le' finances , &  que 
ceux qui ont été dans le même cas que moi, peu
vent également attefter que cette phrafe fi rebattue. 
üu’cn furprend des ordres, qu’on furprend la religion 
du R o i, eft démentie par l’attention très-fuivie que 
Votre Majefté donne perfonnellement à tous les 
objets de dépenfe qu’on lui propofe, &  générale
ment à tout ce qui intéretfe l’ordre public, mais 
fur-tout à ce qui peut augmenter les charges de fan 
Etat & le fardeau de fes Peuples.

J’ajouterai que perfonne ne mérite moins que 
moi d’être particulièrement en butte au reproche 
d’illégalité qu’on peut faire à toutes les extenfions 
d’emprunt; que fi j’ai continué quelques-unes de 
celles qui étoient déjà entamées, je ne Pai fait qu’à 
■ regret & autant que les circonftances les plus impé-
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neuies font exigé; mais qu’en même temps j’en a* 
¡borné ï’ufage » & que j’ai fait enforte qu’ il devînt 
smpoifible pour l’avenir; qu’au furplus» je fuis en 
état de prouver que le produit de cette reifource » 
joint à celui de toutes les autres auxquelles Votre 
Majefté m’a permis d’avoir recours, a été employé 
en paiemens indifpenfables * pour le bien de l’Etat, 
&  pour la libération des finances*

Dès les premiers momens de ma nomination à 
la place de C ontrôleur-G énéral, en expofant à 1 
Votre Majefté mes principes fur la matière des 
emprunts, fur leur choix, leur forme & la manière 
d’y  procéder* je lui repréfentai que ce qui nuifoit 
le  plus à I’emprefTemenr qu’on devoit avoir à s’in- 
téreiïer dans ceux de la France, ce qui avoit obligé 
de ks élever fucceilîvement à un taux très-oné
reux, &  ce qui, au milieu même de tous les avan
tages qu’on y  avoir attachés, avoit refroidi les 
fpéculations, c ’étoit qu’ils ne fuflent pas invaria
blement limités dans leur étendue, &  qu’on ne fût 
jamais sûr que leur fixation légale ne feroit pas 
outre-paifée. Je citai l’exemple de ce qui étoit 
arrivé à l’égard des emprunts antérieurs à mon ad- 
minifiration, qui prefque tous étoient d’une nature 
indéfiniment extenfible, &  a voient été exeefiî ve
ulent étendus. J ’engageai Votre Majefté à en clore 
plufieurs qui étoient encore ouverts ; &  elle voulut 
b ien, en adoptant mes*idées fur ce point, comme 
iur tout ce qu*on peut appefter le méchanifme des 
emprunts, m’autorifer à regarder &  annoncer comme 
line règle immuable, qu’à l’avenir ils feroient conf
lit nés de manière à ne laiiTer aucun moyen d’en 
excéder la fixation.
- l’ai en effet déclaré à toute h  finance. Elle m’a
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%ru; &  en général je puis dire* à cette occsËütj. 
que, comme je n’ai jamais manqué à aucunes des 
paroles que j’avois données, on y  avoit toute con
fiance, Dans le fa it, cette excellente méthode a été 
fuivie fort exactement pendant mon miniilère; &  
dans chacun des emprunts qui ont eu lieu depuis 
le mois de N ovem bre 178 3  jufqtfau mois d’A vril 
17 8 7 , toutes les portions du capital emprunté ont 
été fixées , numérotées &  circonlcrites par des tira
ges, tellement qu’il eft devenu arithmétiquement 

jimpoffible d’y  ajouter la moindre quotité*
" Si j’ôbferve que cette règle n’ a plus été fuivie 
dans l’emprunt poftérieur à ma démifiion, ce n’eft 
pas que je veuille porter un regard critique furies 
opérations de M* l’Archevêque deTouloufe; encore 
moins, que je me permette de préfumer aucune 
variation dans les rélolutions de V otre M ajefté: je 
veux feulement faire remarquer à quel point on eft 
injufteà mon égard, & jufqa’où va la perfonnalîté- 
Je fuis le feul des Miniftresdes Finances dont tous 
les emprunts foient conftruits fur un principe abfo- 
Jument excluiif d’extenfion, &  le feul dont aucun 
emprunt n’a été excédé; —  &  cependant je fuis 
le feul à qui l’on ait imaginé de faire un crime de 
l’extenfion des emprunts ! Du temps de mes pré- 
décefleurs, le Parlement a vu fans s’ém ouvoir, 6c 
a enregiftré fans réclam ation, nombre d’emprunts 
exteofibles à volonté; depuis ma démiffion , il vient 
encore d’en paffer uu de même genre* fans faire
aucune repréfectation ; __&  c’eft à moi feul qu'il
s’en prend d’un abus auquel j ’ai feul remédié, d’un 
abus très-ancien , qui n’auroit jamais exifté fi la 
règle que j’ai fu iv ie , avoit été plutôt obfervce ! La 
dénonciation quim ’eft perfonnelle, étoit-elle donc 
le terme de fa vigilance?
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Mais quel peut être l’objet de cette dénonciation? 

Effi-ee excès dans les extenfions données aux anciens 
emprunts ? E il-ce abus dans leur emploi?

II n’y  a point eu d’excès dans les extenfions* C e  
qui eft néceflaire n’eft pas exceffif; 6c je ferai voir*, 
quand je parlerai de l’emploi, que la totalité a été 
appliquée à des paiemens inévitables.

On verra d’ailleurs, par l’état ci-joint * ( Cote IJÇ} 
le meme que j’ai remis à Votre M ajefté, à la fin 
de l’année 178 6 * en quoi confiftoient alors ces 
extensions d’emprunt dont on a fûrement donné 
une idée fort exagérée. Il y  a encor« eu quelques 
additions au commencement de cette année &  dans 
les derniers temps de mon miniftère. Je crois que 
ĉ efl: 10 à 11  millions d’une part, &  3 de l’autre; 
tout au plus 14  millions en tout* Ils ont fervi à 
completter les fonds des trois premiers mois de 
l’année, qui font toujours beaucoup plus chargés 
que tous les autres ; 8c ils fe trouveront dans les 
comptes de ce quartier, qui ont dû être remis à 
mon fuccefleur. Faurois donc pu, fi je ne voulois 
pas être plus que fuffifamment ex a d , me difpenfer 
d’en faire mention, &  me tenir au compte arrêté 
le premier Janvier 17 8 7 .

Suivant ce com pte, l’emprunt à 4  pour 100* 
de Février 1 7 7 0 , que j ’avois trouvé déjà aug
menté de 70 millions à la fin de 1783 , l’a encore 
été de 2 0 , pendant les années 1 7 8 4 , 17 S 3  &  
1 7 8 6  : mais ces 20 millions de contrats à 4  pour 
10 0  » vu ce qu’ils perdent fur la P la ce , n’en valent 
guère que 13*

L ’emprunt de Mars 1 7 8 1 , qui, à la fin de 1783 > 
avoit déjà reçu 7  à 8 millions d’accroiilèmens, e$
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a éprouvé pendant les années fui vantes* qui ont 
monté jufqu’à y 2  à 53 millions*

L ’emprunt de Janvier 1 7 8 2 , qu i, de 70  millions 
dans Ton origin e, s’étoit déjà élevé à 1 4 7  quand 
Votre M ajefté m’a confié l’admimftrarion de Tes 
finances, a été encore étendu de 36 à 37 millions 
jufqu’à la fin de 17 8 6 .

Il y  ad on e eu, je l’avo u e, pour T02 millions 
d’extenfion d’emprunts depuis Je mois de N ovem 
bre 1783 jufqu’au premier Janvier 1787* -—  Il y  
en avoir eu pour 14 5  millions antérieurement, 8c 
dans un moindre efpace de temps- ■—  Op n’en a 
point fait un fujet d’accufation contre mes prédé- 
ceffeurs ; & fi on l’eut fa it , on auroit eu grand tort ; 
parce qu'en adminiitration politique , tout ce qui eft 
Deceffaire eft jufte- Mais pourquoi le meme prin
cipe ne s’applique-t-il pas à m oi, qui ai fait moins* 
à moi qui me fuis fervi d’une ouverture déjà faite, 
à moi qui l’ai du moins fermée pour l’avenir f

C’eft bien à regret que j’y  ai eu recours ; & je ne 
croyois pas , lorfqu’en 1783 j’expofai à Votre Ma
jefté les inconvéniens de ce moyen , que je me ver- 
rois forcé d’en continuer moi-même l’ ufage dans 
une conjoncture qui , quoiqu’elle n’ait fait aucune 
fenfation dans le public , eft , peut-être, une des 
plus critiques où l’Etat fe foit jamais trou vé, &  
fûrement la plus épineufe de mon miniftère. Votre 
Majefté voit que je veux parler de la pofition du 
commencement de l’année j y S é ;  elle n’aura pas 
perdu le fouvenir du tableau que je lui en ai tracé 
dans le compte général de mon adminiftration , que 
je lui ai remis à la fin de la même année ; elle y  a 
vu avec combien de peines &  de foliieitudes fecrè- 
tes, au milieu de combien d’obftacles &  d’angoif-
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fes, par quelle fuite d’efforts ignorés , &  que votre 
feu! appui > S ire , a rendu prefque m iraculeux, je 
parvins à couvrir &  remplir, fans en parler, fans 
déranger aucun paiement * fans aggraver le fardeau 
des peuples, le vuide de i o i  millions qui fe trou
vent dans le bilan de 1 7 8 6 , nonobftant l’emprunt 
de 80 millions confacré à achever le paiement des 
dettes de la Marine.

Dès cette époque, pénétré de la néceftité pref- 
iànte de remédier au déficit annuel , qui étoit la 
vraie caufe de la crife du m om ent, je prefentai à 
Votre Majefté un premier apperçu du plan que 
favois conçu dans cette v u e , &  de l’immenfe tra«* 
vail auquel je me livrois pour approfondir tous les 
comptes, &  préparer tous les moyens. Quiconque 
verroit les élémens & les réfultats de ce travail,* 
neferoit pas furpris que l’année entière ait été em
ployée à les rafTembîer , à les difeuter , à les mettre 
iucceftiverrtent fous les yeux de V otre M ajefté, à 
leur faire fubir l’examen qu’elle en a fait eHe-mê- 
n ie , &  qu'elle a fait fuivre par deux de fes Minifc 
très à qui je les ai communiqués par fon ordre.

M ais ce n’étoit point affez d’être vivement oc
cupé du parti à prendre pour l’avenir, il falloir 
ferre encore plus de Celui qu’exigeoit le préfent ; 
&  fur-tout ne laïfter paroîcre ni le travail de l’un, 
ni l’ inquiétude de l’autre. II étoit également im
portant que le déficit ne fût pas connu avant le 
moment marqué pour le découvrir, &  que le dan
ger de l’intervalle à franchir jufqu’à ce moment ne 
pur pas être apperçu, J’étois donc obligé de ca
cher fans celle fous des dehors tranquilles &  fe- 
rem s, les anxiétés qui me tourmentoient intérieu
rement ; je de vois préférer le iêproche; même de la
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«JiiHpation, au foupçon de Pembarras; &  après gtse 
dans le jour je m’écois laifle entraîner par le tor
rent des détails courans &  des importunités iné
vitables , la nuit devenoit feule confidente de mes 
travaux &  de mes peines.

Ainfi s’eft paiTée l’année 1 7 86 ; &  c ’eft alors 
principalem ent, que réduit par les difficultés mê
mes qu’avoit éprouvées au Parlement l’emprunt 
de Décembre 17 8 5  , à ne compter que fur des 
expédiens fecrets pour combler un vuide énorm e, 
j’ai eu recours aux emprunts in d ireâs, &  qu’avec 
tous les riiénagemens nécefiaires pour ne pas affoi- 
blir l’entière confiance qu’on me m ontroit, j’ai fu 
tirer parti de ceux de 1 7 8 1  &  de 178 2 . —  E t 
Voilà ce qu’on inculpe ! C ’ eft le fecours fa lu taire 
de cette reflource forcée q u i, après avoir fervi de 
prétexte à une vaine tentative de l’intrigue, con
fondue par V otre Majefté elle-m êm e, devient, fis 
mois après , l’objet d’une accufation criminelle !
■— O  Roi jufte &  bon , vous ne fauriez vous retra
cer toutes ces circonftances fans être ému.
,_Quant à ceux q u i, ne les fachant pas, me pour-
fuivent aveuglém ent, om qui les fachant, n’en fe- 
roient pas moins acharnés, je ne prétends pas les 
intéreffer : je me fuis fournis à les convaincre à 
force de preuves ; &  c ’eft pour eux , c ’eft pour 
faire voir à V otre M ajefté , que leur accufation, 
de quelque côté qu’ on l’envifage , n’a pas la moin
dre apparence de fondement, que je vais achever 
de démontrer la néceffité des extenfions d’em
prunts qu’ils me reprochent, par des calculs qui ne 
permettent aucun doute fur l’emploi que j’en ai
fait. ............................................... .......  *

Pour juftifier cet em ploi, je pourroïs me réte-
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rer aux comptes de recette & de dépenfes, où i*Oft 
peut vérifier que rout ce qui a été em prunté, foit 
direétement, foit indirectement, eft entré dans la 
mafle des fonds appliqués aux paietnens néceffaires 
pour le fervice de Votre M ajefté; &c Ton ne fau- 
roit exiger que je renfeigne à quels articles de dé- 
penfe fpécialement fe rapportent ces articles de re
cette. Mais tout s’explique en comparant ce que 
j3ai eu de dépenfes extraordinaires à folder, avec 
ce que j’ai eu de fonds extraordinaires à employer.

Pai remis à Votre Majefté , à la fin de 178 6  * 
avec le compte général de mon adminiftration, 
Tétât de ce qu’il reftoit à payer des detres de la 
Marine au mois de N ovem bre 1783 > y  compris 
ce qui eft furvenu depuis par addition au compte 
qui en avoit été donné alors.

Cet état porte 219,794.-000 liv* Mais comme il 
reftoit encore 1^,1^8,000 liv. à payer au com
mencement de cette année 7 je ne dois le compter 
que pour . * .............................. 204.* 996*000

Pai remis pareillement à V otre 
Majefté un autre état des dettes non 
relatives à la guerre , que j’ai trou
vées arriérées, &  qu’il m’a fallu 
acquitter ; il monte à cent foixante- 
neuf millions trois cent trois mille
liv. Mais comme il y  a eu dans 1 
liquidation de ces dettes des ater 
m oiem ens, des conftitutions d< 
rente, &  autres arrangemens qu 
ont difpenléde payer toucaucomp 
tant, cet article ne doit être ici qu< 
pour ■ • • • • • ' • 101,000,000

305,5^6,000 
J a»

4
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j ’ai remis én même temps à V o 
tre Majefté l’état des fonds fournis 
extraordinairement au département 
de la guerre , tant pour préparatifs 
de guerre en 1 7 8 J , que pour aug
mentation de C avalerie, fupplé- 
mentde fourrages, &  autres objets 
non compris dans l’état ordinaire 
du fervice de ce département, pen
dant les années 1 7 8 4 , 178 ^  &  
1788. I l e f t d e ...............................

J’ai rappelle en outre, dans la 
récapitulation du com pte général 
de mon adminiftration , plufieurs 
autres articles de dépenfes ex
traordinaires ordonnées par des 
décidons de V otre M ajefté, c i
tées en marge de chacune ; tel 
que le rembourfement accéléré des 
refcriptions fufpendues, qui a été 
utile pour le créd it, utile pour 
l’honneur même de la France . &  
qui s’eft fait fans charger fenfible- 
ment le T réfor ro y a l, au moyen 
d’une de ces extenüons qu’on me 
reproche. I l reftoit dû pour 32 
millions dè cette ancienne fufpen- 
fion dont V otre M ajefté a voulu 
effacer jufqu’au fouvenir : mais com 
me le rembourfement annuel s’en 
faifoit fur le pied de trois millions »

3 °Î>S9^>0 0 0

34,000,000

339>Ï$6,oqq
E
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dont la dépenfe fe trouvoir portée 
fur le compte courant de 1785V Ü  
n’y a eu à ajouter pour le fui plus, 
que • • • * . * ■ * •

Cinq objets relatifs aux affaires 
étrangèies, & connus de Votre 
Majefté » l’un de neuf millions.» dont 
il n’a encore été payé que moi
tié i • • * • * 4, JÛQ,0 OO

L ’autre , de deux 
paîefnens d’ un trub
lion deux cens mille 
liv* chaque, * • 2,4^0,000

Letroifième, d’une 
avance de . • • 3,-?00,000

Le quatrième, pour 
objet femblable^ £4J,000

Le cinquième,payé 
aux Négocians de St.
Euftache, pour com- 
penfation d’une vieil
le dette envers l’A n * 
gleterre, . . . • 2 ,0 0 0 , 0 0 6

Les travaux de Cherbourg pour, 
deux années, * . . . • »  

Enfin 3 je dois compter au rang 
des dépenies qui on? exigé chaque . 
année des refiources extraordinai
res , &  qui les ont confommées, 
le déficit annuel qui étoit déjà de *

3 3 9 J p G fio a  

2p ,000,000

***3 îf iO o Q  

5?,100,000

38^,041,000
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389,041,000

go millions eri 178 3 , &  qui s'é
tant accru fucceffivement par l’in— 
térét des difterens emprunts qu’il a 
fallu faire, forme pour les trois an
nées 1 7 8 4 , 17 8 /  &  1 7 8 0 , une

friaffe de plus da * • . . 270,0 o'ô.oocÿ

659,0 41,0 0 0

J’ai donc payé en trois ans 659 millions d'ex
traordinaire , foit pour dettes de la guerre, & dettes 
Arriérées, foit pour objets politiques &  autres jugés 
néceifaires par Votre M ajefté, foit pour fuppléer 
au déficit de la recette à lu dépenfe.

Pendant le même efpacé, tous lés emprunts, 
foit directs, foit in d ireàs, exrenfîons, cautionne- 
friens, création de charges & autres quelconques, 
ont monté à 4 8 7  millions „com m e l’indique l’état 
que j’en ai donné (Cote Ï X ') .  Il eft jufte d’y ajouter 
l’augmentation que les anticipations ont éprouvée 
pendant le même tem ps; elles étoient à 17 6  mil
lions en 178 3  ; elles font aujourd’hui à 2 5 c ;  
c’effi donc encore 79  millions qu’on peut met
tre au rang des emprunts, V eu t-o ù  y  compren
dre àufli les 14  millions environ d’exterifions 
poftérieures au premier Janvier 17 8 7  , &  les 70  
millions de cautionnement fournis depuis cetre épo
que par la Caille d’ Kicom pte, quoique ces fonds ne 
fuCTent pas conformités, ni même rentrés en tota
lité, quand j’ai ceffé (Tadnli'niftrer ? La réunion de 
foutes ces fominës fer oit un Total de 6yô millions,

F  ij
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4*7,000,000Et iî l’on y  ajoute la portion du bénéfice fur lare** 

fonte des m onnoies, qui a été perçue en 1 7 8 6 , la- 
70,009,000 quelle eft de trois millions 7 le iurpius, qui doit être 

, 3t0OCiOO°)d?environ quatre millions, ne devant être touché 
000,000 qU»en 178 7  ̂ce fera au total 673 millions,

C ’efl: le point le plus haut auquel on puifle faire 
monter l ’enfemble ae toutes les relïources extraor
dinaires que j’ai procurées* J’en renfeigne l’emploi 
&  au 'delà, par 65*5? millions d’acquittemens de det
tes ou de dépenfes extraordinaires, dont je viens 
de rappeller les articles à Votre Majefté.

Je n?y  ai pas compté le prix des acquifîtions 
qu’elle a jugé à propos de faire , & que j’ai tâché 
de folder par des moyens peu onéreux au Tréfor 
R o y a l, ou de couvrir par des bénéfices qu’il ne 
feroit pas injufte d’attribuer à mes foins.

Je n’y  ai pas compté les 8,4.60,000 liv. verfés à 
la caille d’amorrifTement en 1 7 8 7 &  1 7 8 6 ,en vertu 
de l’Edit de 17 8 4 , quoique les fonds confacrés à 
cet important établiilement foient un furcroît à la 
dépenle annuelle.

Je n’y  ai pas compté ce qu’ont coûté les cours, 
les indemnités, les foulagemens de toute efpece 
que votre Majefté a verfés fur fon peuple, pendant 
les rigueurs de l’année 1 7 8 4 , pendant la féche- 
refle inouie de 178 7  , &  lorfque les diverfes 
calamités qui, depuis trois ans., ont défolé plu- 
Heurs de vos P rovinces, ont attiré fur elles les 
regards de votre bienfaifance.

Enfin je n’y ai pas compté les travaux entrepris 
de toutes parts en faveur de l’agriculture, les en- 
couragemens de tous genres accordés au commerce 
&  aux arts, les avances confidérables faites à pin
ceurs étabüflèmens utiles, les façrifices de droits
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onéreux & nuiiibles à l ’exportation des produc
tions nationales*

A-t-on jamais fait plus pour exciter l’induftrie,, 
pour favorifer Jes pêches , pour animer les manu- 
fadures, pour affranchir la circulation , pour mul
tiplier les canaux &  les deflechemens ?

Vous prefcriviez , Sire , &  je ne faifois qu’exé
cuter : mais fi j ’ai pu fournir à tant d’objets en fus 
de la deftination des emprunts dont je viens de 
rapporter l’emploi ; fi plus d’une fois j’ai contribue 
à faire bénir votre nom , & à faire éclater la re- 
conooiflance due à vos bienfaits, fans jamais avoir 
laifle languir aucune partie de votre fervîce ; fi 
pendant mon adminiftration il n’a été rien épargne 
pour féconder les vraies fources de la richeffe de 
votre Em pire, fans qu’il ait été rien ajouté aux 
charges de vosfujets; fi dans le même temps Votre 
Majefté a rempli tous fes engagemens, nomfeule
ment avec la fidélité qui caraétérife fon règne, 
mais même avec plus d’exaéiitude &  de célérité 
dans les paiemens qu'il n’y en avoit jamais eu ; 
que peut donc me reprocher l’animofité qui me 
pourfuit ? Devoit-elle fe flatter que je ferois en> 
barrafle de rendre compte des fonds que j’ai ad- 
nuniftrés , lorfqu’elle doit l’être elle-même d’ex
pliquer comment ils ont pu fuffiie à tout ce que 
j’ai fait ? Efpère-t-elle pouvoir convertir en blâme 
public ce qui a paru mériter l’applaudiHement gé
néral ? Et lui fuffira-t-il de décrier jufqu’aux effets 
de mon z è le , pour me faire perdre tout le fruit 
dé mes efforts? Comm e fi des clameurs vagues, 
évidemment excitées par un acharnement qui m’ho
nore y pouvoient effacer en un inftant tout fou- 
venir de mes fe rv ice s , anéantir des faits connus

ft m *



de toute la . terre , &  rendre odieux dans la pairie,' 
celui qui a toujours voulu le bien , qui a fait tout ce 
qu5il a pu , & qui n’a point héfité à fe faciifier dans 
l ’efpérance d’en faire davantage, ,

Pour détourner l’attention de Votre Majefté de 
ces grands réfultats qu’il fevoit difficile d’attaquer, 
on s’eft efforcé de la fixer fur les menus détails 
qu’il a paru plus aifé de cenfurer, iur-tout en mon 
abfence & à mon infu. J ’ignore jufqu’où l’on a 
pouffé cette recherche fans exemple : mais il m’eft 
revenu que pour préfenter à Votre Majefté une 
preuve que je ne lui rendois pas compte de tout, 
&  que j’avois quelquefois difpofé des fonds du 
Tréfor Royal fans fon autorifation, on avoit cité 
une fomme de 300,000 liv, que j’ai fait payer par 
M . Haller, fur le produit d’une partie de viager qui 
lui avoit été aliénée. Je ne fais quelle couleur on 
a donné à ce fait., ni s’il eft du nombre de ceux 
auxquels M# l'Archevêque de Touloufe rapporte, 
dans la lettre qu’ il m’a écrite , le mécontentement 
de Votre Majefté. Comme il eft relatif à une ex- 
tenfion d’emprunt, je l’ai réfervé pour cet article, 
&  je fupplie Votre Majefté d’en recevoir l’expli' 
cation.

Pendant l’Aflemblée des Notables , & dans les 
derniers momens de mon adminiftrarion , pour 
iuppléer à quelques fervices que le concours de 
plufieurs circonftances malheureufes connues de 
V otre M ajefté, avoit fait manquer en même temps s 
j avois engagé M. Haller à fe charger de la négo
ciation de quatre millions d’ancien viager, dont je 
lui avais annoncé que je lui ferois délivrer les bor
dereaux. C ’eft une partie des 14  millions d’accroifi* 
fçtnent aux anciens emprunts, que j ’ai obfervé étte
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furvenu depuis le commencement de cette année. 
M. Haller me dit qu’il en feroit les fonds ; mais 
que comme il y  auroit du bénéfice fur la vente 
de ce v iager, il n’ entendoit en profiter en aucune 
forte ; &  qu’étant inftruit des motifs que j’avois 
de réc®mpenfer quelqu’un qui avoit rendu plufieuis 
fes vices importans aux finances de Votre IViajefté, 
fans en avoir reçu le prix qu’il paroifloit en droit 
d’efpérer * il imaginoic que je ferois bien aife d’avoir 
cette occafionrde p o u vo ir, fans rien faire fortir du 
Tréfor R o y a l, mettre fin aux inftances &  récla
mations qui m’étoient faites depuis long temps à 
ce fujet.

Votre Majefté fait de qui je veux parler. Elle 
voudra bien fe fouvenir qu’au mois de Février der
nier , dans le rapport que je lui fis de l’affaire du 
cautionnement de la Caille d’E fcom pte, &  des 
avantages en réfuîtans , dont Votre Majéfté me 
témoigna fentir parfairemeat le p rix , je rendis la 
juftîce que je devois au travail de celui qui m’en 
avoit donné la première idée dans un mémoire 
contenant des vues plus étendues fur le crédit na
tional. J’ajoutai que comme il avoit été employé 
fort utilement à plufieurs autres befognes de la 
plus grande im portance, &  que dans cette der
nière, quoique toutes fes idées n’euffent pas éié 
adoptées , il avoit inconteftablement le mérite 
d’avoir contribué principalement à procurer à 
l’Etat la reffource précieufe dé 70 millions en rente 
perpétuelle , à y pour IOO , il me paroiffoit que 
c’écoit le moment d’accorder à fes iervices un prix 
qui leur fût proportionné : mais que je croyois en 
même tem ps, que ce devoir être par tout autre 
moyen que par celui qu’il m’avoir propofé rela-
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rivement aux billets de la Caifle d’Efcompte ; ce 
moyen étant excefïîf dans Îqu objet , &  inadmif- 
fible dans fa forme.

V otre Majefté me parut le penfer ainfi ; &  quoi
qu’elle ne m’eût pas fait connoître précifément fes 
intentions fur la hauteur de la récompenfe de
mandée , je conçus que pour m’y conform er, je 
devois la réduire beaucoup, &  prendre la forme 
la moins marquante.

C ’eft ce que j’ai fait, lorfque le défintéreflement 
de M. Haller m’a préfenté une ouverture qui m’a 
paru très- convenable pour faire cet aéte de juftice 
fans éc la t, &  fans qu’il en coûtât rien au Tréfor 
Royal, J’en ai profité auffi pour éteindre en même 
temps une autre réclamation d’indemnité que j5ai 
arbitrée à yo,QOO liv- Ces deux objets, formant 
enfemhle les 500^000 liv. pour lefqUels j’ai donné 
des mandats fer M. Haller, ne préfentent que l’em
ploi d’un bénéfice que tout autre auroit pu deman
der, que j’aurois pu lui abandonner fans m’écarter 
de l’ufage antérieur, & d o n t, dans tous les cas, il 
m’eût été très-facile de ne laiiTer apperçevoir au
cune trace. Mais j’étois bien éloigné de vouloir 
en faire aucun myftère. D e tous temps les adminif- 
trateurs des finances fe font crus autorifés à faire 
payer fur les gains d’efeompte & profits de né
gociation qui n’entrent pas dans l’état des revenus, 
les gratifications & récompenfes qu’ils jugent à pro
pos d’accorder aux perfonnes qu’ils emploient au 
travail des finances, en raifon de l’importance des 
fer vices extraordinaires par eux rendus, fans pren
dre les qrdres du Roi en pareil cas, non plus que 
fur les traitemens de leurs Bureaux. J’ai d’autant 
ÏPgins héijté 3 fuiyre en cette occaGon l’exemple
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tde mes prédécefleurs, que j ’avois déjà mis les motifs 
de la demande fous les yeux de Votre Majefté , 
& qu’il me paroiflbit impoflibie de trouver un 
meilleur moyen d’y  fatisfaire.

Je ne l’aurois cependant pas laifïe ignorer à 
Votre Majefté, Jorfque je lui aurois rendu compte 
de la négociation de M. H aller, pour les quatre 
pillions de viager. Mais je la fupplie de faire at
tention d’un c ô té , que tort cela s’eft pafle fort peu 
avant ma démiffion, & dans un temps où, comme 
je l’ai déjà obfervé , il ne m’étoit pas poffible d’en
tretenir Votre Majefté de pareils détails ;d ’un autre 
côté, que cette affaire n’étoit pas même encore 
confommée au moment de ma retraite , ce qui eft 

■ fi vrai qu’elle s’eft depuis réduite à trois millions 
feulement, &  que je r^ai pas eu le temps d’en re
cevoir le compte*

Certainement fi toutes les circonftances & l’époque 
d’un tel fait avoient été préfentées, dans leur vrai 
jour, à V otre Majefté* elle n’auroit pas été éton
née que je ne l’euife pas cru digne de fon attention 
dans les douze derniers jours de mon miniftère, &  
au milieu de tout ce qui l’occupoit alors ; elle ne 
m’auroit pas fu mauvais gré d’avoir employé un 
bénéfice non com ptable, &  entièrement indépen
dant de fes revenus , à récompenfer des fervices 
que je puis feul apprécier ; & je ne ferois pas ré
duit aujourd’hui à traiter férieufement fous fes yeux 
un pareil objet.

Au furplus, fi dans une manutention de plu- 
fieurs milliards, fcrutée jufques dans les moindres 
détails , avec des intentions telles que celles qu’on 
manifefte contre m oi, on ne trouve de reprocha
i s ,  pendant l’efpace de trois ans &  dem i, que
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S a v o ir  , fur un produit , regardé de tous temps 
comme difponible par le Miuiftre, diftribuédeux 
$ trois ce us mille livres de gratification entre les 
fous-ordres , cela feul ne fu ffit-il pas pour Ion 
apologie ?

C I N Q U I È M E  E T  D E R N I E R  C H E F  
D ’ A C C U S A T I O N .

A bus cTAutorité, &  autres en tous genres.

Après avoir écarté &  réfuté toutes les imputa
tions dont fai pu découvrir ou préfuiner quels pou- 
voient être les objets, je tombe dans une accufa- 
tion plus , vague encore que les aurres, &  qui eft 
telle qu’il n’eft pas un feul dépofitaire de l’autorité, 
ni une feule parcie d’adminiftration, qu’on ne puifle 
toujours attaquer de cette manière. Il n’eft que 
trop commun d’entendre déclamer contre les abus 

. d’autorité en général , &  fans aucune fpécifîcation : 
mais Tl eft aufli extraordinaire qu’intolérable de 
faire * d’une exprefiïon aufli indéterminée , un chef 
de plainte criminelle ; &  ce qui Peft encore plus, 
c ’eft qu’on ait voulu , en y ajoutant ces^mots, & 
autres en tous genres 7 lui donner l’étendue la plus 
indéfinie,

Un véritable abus d’autorité , ce feroit fans 
doute d’ouvrir une information , contre Padminif- 
trateurd’un grand Empire, fur une accufationauili 
illimitée. Car qui voudroit fe charger des pénibles 
fonéhons de la place la plus orageufe comme la 
plus importante du Royaume , f i , après s’y être 
dévoué avec le zèle courageux & fupérieur à toute 
crainte, qu’elles exigent, il étoit expofé à voirie 
former , au milieu meme du Tem ple delà Juftice,
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une efpêce de recherche inguifitoriale, qui appel- 
Jeroit contre lui des délacions de tous genres, 
& le livrèrent à tous les effets des mécontente- 
mens, des reffenntinens, des haines que Ion devoir 
jPauvoit obligé d’encourir ? Que feroit-ce, iî en 
meme temps il fe trouvoit dépourvu de tout appui, 
& fi lui créer des torts paroiffoit être un moyen de 
plaire au Miniitre prépondérant ? L a  confidence 
la plus p u re, l’ intégrité la plus irréprochable 9 
feroit-elle alors affinée d’échapper à tous les replis 
tortueux de la calomnie ? Il n’eft peifonne qui 
puiffe répondre qu’au milieu d’une imrnenfité de 
détails qui femble furpafler toutes les forces de 
l’attention humaine , &  dans un cours de cir- 
confiances op fouvent le bien de TEtar eft la feule 
règle à fu ivre, Tœil critique delà malveillance ne 
trouveroit pas ou une négligence, ou une omiiîion 
de forme , ou quelque tort des fubordonnés dont on 
pourroit être rendu refponfable. Il n’en faudroit pas 
davantage pour fervir de bafe à une condamna
tion prononcée d’avance par la prévention., 3 c 
contre laquelle enfuite il ne refte plus de ref- 
fource que le triomphe tardif de la vérité , qui 
fouvent ne venge l’ innocence que long-temps après 
qu’elle a été opprimée- L ’hiftoîre en a tracé plus 
d’un exemple en caractères fanglans.

Mais ce n’eft pas, Sire, fous votre règne que 
ces horreurs peuvent fe renouvelier j &  j’ofe dire 
suffi que perfonne n’eil: plus fonde que je le fuis à 
n’en pas redourer les effets.

Toute ma vie dépofe qu’on ne fauroit me re
procher d’avoir abufé de Tautorité qui m’étoit con^ 
hée. J’ai rempli pendant 17  ans les fondions d’in -  
tçndant pour V otre Majefte dans deux des plus



. . .
importantes Provinces de votre Royaum e : on fait 
combien , par fuite d’on ancien préjugé, on eft en
core porté à fuppofer que ceux qui font revetus 
de ce titre , exercent, avec une forte de defpo- 
tifme , le pouvoir qu’il leur communique i cepen
dant je n’ai point à craindre qu’on puiiTe citer, 
dans tout le cours de cet efpace * un feul acte de 
violence de ma part* une feule occafion où l’au
torité ait paru injufte &  tyrannique en mes mains. 
J’ai même été allez heureux pour n’avoir jamais 
été réduit à employer ni à provoquer contre au
cun citoyen * des ordres de détention ou Lettres- 
de-cachet, Leur ufage eft quelquefois indifpenfa- 
ble : mais j’ai eu la fatisfadion de pouvoir tou
jours en éviter le befoin*

Je me fuis conduir dans le même efprit, & j’ai 
montré les mêmes fentimens pendant mon miniftère.

Certainement on ne dira pas qu’il foit marqué 
par des traitemens durs, ni par des punitions fé- 
vères. Je n’ai perfécuté perfonne, exercé contre 
perfonne des aéèes d’oppreffion. Ic i ce ne font pas 
feulement deux grandes Provinces qui le Certifie* 
roient ; ce font toutes les parties du Royaume que 
je pourrois appeller en témoignage.

Je ne prétends pas m’en faire un mérite* Je n’ai 
fait que fuivre les principes de douceur & de mo
dération qui refpirent dans le cceur de Votre Ma- 
jefté, & qui diftinguent fon gouvernement. J’ai 
imité par d evoir, mais fans effort * la répugnance 
qu’elle a toujours montré à faire reffentir par des 
rigueurs, le poids de fon autorité. A h îSire, tant 
de fois témoin des a£ies attendriflàns de votre 
bonté, m’étoit-il réfervé de devenir le premier 
exemple d’une marque fignalée de votre difgrace?



Il faut, pour l’avoir attiré fur moi J tandis que. 
Votre Majefté avoitdaignétém oigner, au moment 
même de ma démiflion , qu’elle n’étoit pas mécon
tente de mes fervices, qu’une fuite de récits cruel
lement infidèles, &  d’artifices adroitement dégui- 
fés, m’ait fait paroître tout d’un coup bien diffé
rent de ce que vous m’aviez jugé, S ire, d’après 
vos propres connoiftànces ; il faut qu’on vous ait 
fait douter de ma véracité, que vous n’aviez ja
mais vu fe démentir ; il faut qu’ en dénaturant les 
faits que je viens de rétablir, &  noirciiTant mes 
intentions fur lefquelles il ne doit refter préfente* 
fnent aucun nuage, on foit parvenu à me donner 
le tort impardonnable d’avoir abufé de la confiance 
dont Votre Majefté m’honoroit ; il faut auffi qu’on 
lui ait difîîmulé l’ effet que devoit produire Sc fut 
mon ame &  dans l’opinion publique, l’ordre qui 
eft venu me frapper au fein de la retraite éloi
gnée où j’avois réfolu de finir mes jours. Je ne 
croirai jamais que V otre Majefté eut perfifté à 
vouloir me faire éprbuver une rigueur inouïe juf- 
qu’à m oi, s’il lui avoit été repréfenté, que me 
traiter ainfi au moment où l’on étoit occupé de 
difcuter les com ptes de mon adminiftration, c’é- 
toit confirmer d’avance tout ce qu’on feroit pour 
l’attaquer ; c’étoit déchaîner, enhardir, &  armer 
contre moi les ennemis que je m’étois faits pour 
votre fervice ; c’étoit me juger fans m’avoir en
tendu, &  me faire foufîfir un genre de peine dont 
tous les degrés font infiniment douloureux pour 
quiconque préfère l’honneur à la vie.

On s’eft bien gardé de préfenter à Votre M a- 
jeft« ces cônfidérations, qui sûrement l’auroient 
touchée : on n’a pas eu la générofité de retracer
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3 fes yeux les fer vices , j ’ofe dire, diftingues, que
j’ai rendus depuis 30 ans, & d’y joindre ceux que 
mon Père a rendus pendant 60 années, dans une 
des premières places de la Magiftrature., Mon 
Père; quel Fouveniri Souffrez, S ire , que
je m’arrête pour laiffer couler des larmes amères 
qui trempent en ce moment l’Ecrit que je mets à 
vos pieds. Il me difoit, lorfque je lui fertnois 
les yeu x , femporte , en vous Îaijfant dans une p la
ce penlleufe, la confolation de voir que vous au-  
re[ augmenté l'héritage de bonne réputation que nos 
pères noits ont tranfntis* Hélas î auroient-ils pu 
croire qu’o u m ’accufât jamais d’abus d’autorité, lui 
q u i, chéri de fes concitoyens pour Ta bienfaifance, 
autant qu’iien.étoit honore par fes vertus, m’a voit 
toujours vu fidèle aux fentimens que j’ai puifés 
dans fes exemptes comme dans forr fang ? Et moi 
pouvois-je alors prévoir qu’il ,y aurait un moment 
ou je dirais -* Heureusement il n’eft plus* '

O  mânes qui m*êtes fans.ceffe préfentes î iî vous 
ne pouvez- reconnoître Pnéritier de votre nom 
dans les portFaits défigurés qu5on en fait, recon- 
noiffèz-îe du moins dans le caractère de fa défenfè* 
dans fa vive fenfibilité pour ce qui inréreffe fon 
honneur, dans la fermeté inébranlable que lui 
donne la certitude de fon innocence ; & bientôt 
vous ferez fatisfaites par le triomphe de la vérité.

Je vais, S ire, reprendre fous tontes les Faces 
imaginables, cette incroyable imputation d’abus, 
cfaurorité, dont J e  me demande vainement à moi- 
même quel pourroit être l’objet.

Ceux-là, fans doute, abufent de l’autorité , qui la 
font fervir à leurs paffioris, à leurs refientimens, 
à leurs inimitiés ; qui vexent quiconque les offuf-
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-ue* quî pourfuivent a outrance quiconque te l
ô c h o q u é s ,  &  qui renvetfent, au nom du Sou
v e r a i n ,  tout ce qui s’ oppofe à leurs vues ; «—  je  
n’ai jamais rien fait de iem blable; jamais je ne 
connus la haine ; jamais je ne profitai de ma po~ 
linon pour me venger; jamais, je crois, je n’aï 
fait un malheureux.

Ceux*la encore abufent de l’autorité qui enva~ 
hiflent les droits d’autrui, qui dépouillent les ci* 
toyens de leurs fortunes > ou qui les attaquent dans 
leur honneur y la première & la plus fainte des 
propriétés : perfonne ne fe plaindra d ’a v o ir  été
ma vittime fous aucun de ces rapports*

Ceux-là abufent de l’autorité qur, fous pré
texte de la fe rv ir , lui font violer fes engagemensj 
qui, animés d’ un faux zèle, facrifient à leurs fyf- 
têmes le refpeOt dû aux anciennes poffeffions ; qui 
bouleverfent la tranquillité des familles pardeS inno
vations non néceiîahes: —  on ne ttvinputera pas 
d’avoir eu cet efprit deftru&eur. Jamais peut-erre 
la fécurité publique n’a été plus paifible* Jamais 
chacun ne s’eft cru plus affuré de fort état, que 
fous mon adrtiiniftration.

Enfin , ceux-là abufent cruelîemenr de Faurorité* 
qui détournent & appliquent à leurs convenances 
perfonnelles , ’des travaux déjà trop lOnéreux, lors 
même qu’ils font commandés pouf le bien public; 
qui contraignent les malheureux habitans des cam
pagnes à employer leurs bras & leurs fiie r̂s à des 
chemins d’utilité particulière : —  l’état où j’ai taiiTé 
celui qui communique de ma terre à la ville où 
je réfidois , étant Intendant des trois Evêchés, 
fuffiroit pour axtefter combien je fuis éloigné de 
mériter le foupçom d’arr abus qui m’a toujours 
paru exceffivement odieux*
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, Cependant, au nombre des * imputations par 

íefquelles on me déchire > il en eft une relative, non 
2 des chemins conftruits par corvées, mais à des 
routes ouvertes dans des b o is , en vertu d’un Arrêt 

» rendu au Confeil de Votre Majefté dans le mois 
de Juin 1786* Si Ton pouvoif ajouter foi auxin- 
jurieufes déclamations d’un Prélat qui s’eft acharné, 
je  ne fais pourquoi, à vouloir troubler le repos

Î|ue j’avois efpéré trouver dans fon diocèfe, if 
embleroit que l’ouverture de ces routes, qui étoient 

defirées depuis long-temps par tout le canton, pour 
le débouche de bois très-étendus, &  la commu
nication de pfufieuts villages, eft un aéie de vio
lence qui a excité un cri général, fur-tout de la 
part des propriétaires dont, fuivant lui, on auroit 
entamé &  détérioré les plus précieufes poiTeffions* 

L a  vérité eft que ces percées ordonnées en 
17 8 6 , ne font été qu’à la requête des Commu
nautés qui y avoient intérêt, &  à travers íes bois 
qui leur appartiennent ; que la demande en avoir 
été formée il y  a dix ans; qu’ayant été renou
velles en 17S 3  , j ’ai attendu julqu’eti 178 6  à y  
ftatuér, afin d’avoir íes avis des Grands-Maîtres, 
&  tous les renfeignemens qui pouvoient en cons
tater l’utilité ; que cette utilité a été généralement 
reconnue ; &  que depuis l ’exécution de l’A rrê t, 
les habitaos ont encore renouvelé dans plufieurs 
délibérations > les témoignages publics de leur con- 
fentement* Tous ces faits font détaillés dans une 
lettre que j’ai écrite pour fervir d’inftruétion fur 
une difficulté élevée à ce fujet de la part du Cha
pitre de Verdun; difficulté dont j’ai fait porter la 
connôifïance au Parlement de M e tz , plutôt que 
de fuivre les moyens qui fe préfeptoient naturel

lement ^
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lement pour la faire évoquer au Confeil de V otre 
Majefté* Cette Lettre fe trouvera parmi les Pièces 
juftifieatives ( Cote *3 T).

Quelle indignité , de traveftir en abus d’auto*- 
rite ce que le fcul m otif d’une utilité notoire a 
fait accorder par Votre Majefté, à la follicitation 
de plus de dix villages ! Quelle indécence de pré- 
fenter fous les traits d’une vexation odieufe, même 
en écrivant aux Miniftres de V otre M ajefté, l’exé- 
cution d’un Arrêt du Confeil rendu avec les for
malités les plus régulières» après un examen de 
trois ans, bien éloigné par conféquent de la pré
cipitation qui caraétérife Îes dédiions furprifes Sc 
abufives i

Une imputation de ce genre ne méritoit pas* 
je l’avoue  ̂ que j’en occupafl'e un feul inftant l’at- 
terjdon de V otre Majefté ; mais, toute abfurde 
qu’elle eft* c’èft le point unique auquel paroiflë 
fe réduire l ’immenfe étendue de ce dernier chef* 
conçu en termes fi indéfinis, qu’ils femblent défi- 
gner un adminifixateur qui auroit abufé , dans tous 
les genres &  de toutes les manières, du pouvoir 
qui lui étoit confié*

A  préfent, S ire , que j’ai répondu à toutes les 
accufations'; àpréfent qu’il eft démontré, i° -  que 
tout ce qui s’eît dit fur les acquifitions &  échan
ges, eft exagéré, injufte, Sc fans fondement; 2°* 
que l’opération de la refonte des monnoies d’or 
ne doit m’attirer que des é lo ges, 3c qu'il n’y a 
que la plus atroce calomnie qui puiiTe m’y  imputer 
aucune manœuvre; 3.0 que ce n’eft que par de 
faufles couleurs &  des interprétations envenimées * 
qu’on a pu préfenter, comme une faveur accor
dée clandeftinement à l’agiotage, les moyens em~
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ployés légitimement pour le foutien du crédit; 
4*° que par le compte de toutes les extenfions 
¿ ’em prunt, il eft conftaté qu’il n 'y en a eu aucune 
qui ne fut neccffaire, qui n’ait été autorifée par 
V otre M ajefté, &c employée pour le bien de l’ Etat ; 
y°. enfin , que toute ma vie & l’opinion publique 
repouflent loin de moi le foupçon d’abus d’autorité ; 
j ai certainement le droit de conclure que la plainte 
de déprédation des finances, qu’on fait rouler in- 
décerminément fur ces cinq chefs, porte à faux 
de tous les côtés, &  n’a pour bafe que des dé
nonciations chimériques*

Ces dénonsiations font fans doute excufables 
par la rumeur qui les a précédées : mais qui peur 
excufer ceux qui ont fait naître cette rumeur , ceux 
qui, au lieu de s'efforcer de l’étouffer, ont paru 
notoirement la favorifer ? Ont-ils pu fe diffimuler 
le danger de cette fuppofition vraiment incendiaire, 
devenu aujourd’hui le mot de ralliement d’une dif
famation fcandaleufe qui attaque autant, Sire  ̂ la 
fageffe de votre Gouvernement, que l’intégrité des 
dépofitaires de votre confiance? Ne diroit-onpas 
que depuis trois ans &  demi le Tréfor royal ait été 
livré au pillage, &  que Votre Majefté , qu’on ne 
peut pas fuppofer avoir eu l’intention de le fouffiir, 
ait eu les yeux tellement fafcinés qu’elle ne s’en fût 
pas apperçue ? Comme fi tous ceux qui ont Jeu 
l’honneur de travailler avec elle, ne fa voient pas 
&  ne dévoient pas attefter qu’il eft impoffible de 
donner une application plus confiante aux affaires 
de fon Royaum e, d’en fuivre toutes les parties plus 
attentivement, &  d’ctre plus éloigné qu’elle l’eft» 
d’abandonner les finances de fon Etat à la difcré- 
tion d’aucun de ceux qui en ont le maniaient.
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Qui peut calculer les fuires de la fermentation 

générale qu’on a excitée en faifant  ̂ ou laiiFant cir^ 
culer cette téméraire & funefte calomnie ? j ;en ai 
fenti les conféquences , dès le moment que j’en ai 
vu jetter le germe au milieu de î’Ailém blée des 
Notables; lorfqu’un jeune Militaire plein d’hon
neur , mais ivre de l’amour de la célébrité, fe laiiia 
entraîner à proférer le premier , ce reproche de 
déprédation dont en même temps il fai foie bien 
voir qu’il ne connoiifoit pas la valeur» par le ton 
d’incertitude, les doutes fur tous les faits, &  les 
héfitations continuelles qui annulloient dans fa pro
pre bouche, la dénonciation qu’ il avoir fignée : 
tels ceux qui ne font pas nés pour la cruauté, n’en
foncent que d’une main tremblante & mal afiurée, 
dans le fein de leur bienfaiteur, le poignard dont 
une pafEon violente ou de perfides confeils les ont 
armés.

Je n’ai pas confondu finftrument avec la cèufe; 
je favois &  je rapportoïs à leur principe les reflorts 
qu’on faifoit m ouvoir; j’étois averti des délations 
fucceflives qu’on avoir préparées , des mémoires 
qu’on s’étoit fait donner ; je reconnoiifois à chaque 
pas l’adroit moteur accoutumé à faire fervir les au
tres à fes deffeïns fecrets; &  je voyois clairement, 
à travers le rideau de cette intrigue, qu'on vouloir 
qu’une apparence d’opinion publique fécondât les 
infinuations fouterreines dont on circonvenoit V o 
tre Majefté.

Mais je croyoîs être sûr de déconcerter tous ces 
efforts, &  d’effacer ce qu’ils auroient produit d’im- 
prelïion, lorfque viendront le moment marqué par 
Votre Majefté elle-même, pour l’examen de la ba
lance générale des recettes &  dépenfes, ainfi que
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pour la fixation des moyens qui dévoient remédier 
promptement au déficit,

C ’eft alors que je comptois mettre dans le plus 
grand jour la fituation des finances, prouver l’exac
titude des réfultars que j’avois annoncés, réduire en 
même temps à leur jufte valeur les conféquences 
qu’on en devoir tirer, &  faire voir par le dévelop
pement des caufes qui a voient amené fucceilive- 
ment la difproportion exiliante entre la recette & 
la dépenfe , qu’il n’y avoir ni fujet de l’imputer à 
aucun défaut de vigilance dans radminiftration » 
ni doutes fur la posibilité de rétablir l'équilibre 
fans occafionner aucune fecoufle convulûve, &  
fans furcharger le peuple*

C ’eft alors auiïi que je devois préfenter le tableau 
général où j’aurois réfumé &  les déduftions éco
nomiques que Votre Majefté m’avoir chargée d’an
noncer, & la diminution de dépenfe annuelle, qui 
feroit réfultée d\m arrangement relatif aux rem- 
bourfemens à époque, &  les bonifications de re 
venu qu’ une répartition plus exaéèe, un meilleur 
ordre aans le recouvrement , &  une difpofition 
nouvelle pour la comptabilité, auroient procurées, 
&  des vues pour détruire l’agiotage dans fon prin
cipe , &  d’autres vues tres-importantes pour le cré
dit national, &  la preuve arithmétique de la fuffi- 
fance de rous ces moyens réunis, pour mettre les 
revenus au niveau de la dépenfe, &  néanmoins 
effeéïtier en même temps les foulageraens defiïnés 
par Votre Majefté à la clafle la moins aifée de fes 
Sujets*

Cette dernière partie du travail, qui avoit été ré* 
fervée pour la quatrième divifton de tout l’enfem- 
b le , Sc qui devoir en être le complément définitif,
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m’a voit toujours paru erre la plus eÎTeniielle; &  
c’eft fur elle que j’avois fondé ma fécurké au milieu 
des difficultés trop exagérées» que les difcuffions 
préliminaires des trois autres a voient, fait naître* 
J’étois, comme je fai toujours témoigné à Votre 
Majefté, dans la ferme confiance que les obferva- 
tions des N orables, infpirées parleur z è le ,&  ten
dantes au bien général, pourroient, fins changer 
l’efprit ni la bafe du plan adopté par Votre Majefté» 
fe concilier avec les néceffités de l’Etat : l’événe
ment s’eft accordé avec mon opinion* J’étois sûr 
auffi que par des calculs très-correéis & appuyés de 
pièces nullement fufceptibles de controverfe, j’au- 
rois éclairci tous les doutes qui s’étoient élevés, tant 
fur la véritable coniiftancedu déficit, que fur fon 
origine & fes progrès; j ’avois fort à cceur que mes 
aiTertions à cet égard fuffent ccnfiatées par l’examen 
le plus approfondi; &  j’avois propofé à Vorre 
M tjjfté, qu*en ce qui concerne la fituation de 1 7 8 1 , 
elles le fuffent contradîâoirement avec M. Necker 
lui-même» en préfence d’un nombre fufnfant de 
Commiffaires choifis dans l’Aflemblée des Nota
bles. Il me paroiffoit évident qu’après cette véri
fication, &i lorfque tous les renfeignemens raifort* 
nablement defirables^ auroient été fournis fur tous 
les points, des opinions fixes fuccéderoient à d’ utiles 
débats, &  des réfolutions calmes au trouble inquiet 
que le premier apperçu d’un grand vuide avoir pu 
naturellement occafionner.

Il eft impoffïble de ne pas regretter que cet exa
men n’ait .pas eu lieu com plètem ent, quand on 
confédéré les dangereux effets qu’a produits une 
incertitude qu’il étoit bien important de ne pas laiffer 
fubfifter. L ’ objet de l’Aiïem blée étoit d’éclairer la
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Naiion fur l5éi;at des fin an cesp ou r faire fentir la 
nécelîité d’y  remédier par de grands moyens ; &  
cependant il fembie que cet état foit encore enve
loppé de nuages impénétrables. La crainte les 
épaiilît, l’intrigue en abufe ; &  ils entraînent à leur 
fuite la défiance j la conflernation, le bouleverfe^ 
ment de toutes les idées*

Comment l’opinion publique ne feroît-elle pas 
égarée, lorfque celle même du Miniftcre fe montre 
vacillante ; lorfque le Chef du Confeil de vos finan
ces: dans un difcours prononce en préfence dé 
V o u e  Majefté , à la dernière féance de l’AiIembléè 
des Notables , en parlant du déficit, qui , fuivant le 
réfuirar des com ptes, étoit de 1 1 4  millions 866 
mille livres, annonce que quelques Bureaux Vont 
porté entre i j O  6  14O millions y que quelques-uns 
Pont porté encore plus loin 5 &  que le terme moyen de 
leurs recherches peut être fixé a 140 millions ; met- 
tant ainfi la poilibiUté d’une évaluation eftimative 
à la place d’un réfultat certain, & fe réduifant efi 
conféquence à ne préfenter lui même la fituation 
des finances que comme prefqu entièrement éclaircie.

Quelle impreilion n’a pas dû produire dans toute 
la France, &  dans l’Europe entière, une telle incer
titude avouée aufîî folemnellement, &  dans une 
telle circonftance? N e m’eft-il pas permis, Sire, 
n’efi>il pas même de mon devoir, de mon honneur 
&  de l'intérêt public, de foutenir &  protefter hau
tement que quand, par mes premiers états remis à 
V otre Majefté, à la fin de 17 8 6 , j’ai compté le 
déficit fur le pied de m  à 1 1 2  m illions, fans y  
avoir compris l’inrérét d’un cautionnement de 70  
millions furvenus depuis; & quand en fuite, dans les 
états communiqués par vos ordres aux N otab les,îl
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a été fixé à 1 1 4  millions 8 6 5  milia livres, en y  
comprenant cet intérêt, il a été calculé avec Inexac
titude la plus irréprochable ; que même il n’a été 
porté à un taux fi élevé qu’en comptant 12  millions 
pour les dépenfes imprévues, & mettant au rang 
des dépenfes annuelles , les yo  millions & plus, de 
jembourfemens à époque, qui, devant s’éteindre 
prefqu’en totalité dans l’efpace de dix ans, auroient 
pu n’etre comptés que pour m oitié; qu’cn confé- 
quence il ne peut y  avoir aucune bonne raifon pour 
groffir davantage ce déficit, &  pour le faire flotter 
entre 130 &  l y o  millions.

Je fais fur quels articles on a eu des doutes, & je 
les aurois diffipés facilement* Je n’aurois pa en avoir 
moi-même que fur l’augmentation de 11 millions 
accordés, difoit-on, aux fonds de la M arine, dans 
les derniers jours de l’AiTemblée, au-delà de la 
fixation qui avoit été réglée par Votre Maiefté à 
mon rapport: mais je ne puis plus m’arrêter à cette 
fuppoiition, depuis qu’ on parle d’un retranchement 
de 12 millions fur ce département*. Je ne iaurois 
croire qu’on ait voulu porter cette prétendue aug
mentation dans le déficit pour m’ inculper d’erreur, 
& que trois mois après, on la comprenne dans les 
réduirions pour s’en donner le mente.

Quoi qu’il en foit , &■  mettant à l’écart toute 
difcufllon de ce genre,, je maintiendrai toujours* 
comme ma fidélité pour le fervice de V otre Majefié 
m’y oblige comme je fuis en état de le démon* 
trer, que le déficit compté 4U plus rigoureufement, 
ne s’élevoit pas, quand,Votre Majefté a retiré de 
mes mains l’adminiftration de fes finances, au-delà 
de 1 1 4 a  u y  millions, &  qu’il eût été moins in* 
jufte de le diminuer de 2 J  ou 30 millions, par
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les confidérations ci-deflus indiquées, qu’il ne Teft 
de l’exagérer , comme on fa it, fous des prétextes 
qui ne font que des malentendus. Je ne crains pas 
de dire que mon affirmation précife fur ce point, 
après un examen d’un an, fait avec le plus grand 
foin par les gens les plus inftruits de la matière, &  
dont j’ai conflaté les élémens fous les yeux de 
V otre Majeité &  de fes M iniftres, doit paroîrre 
plus décifive qu’une évaluation approximative, pré?* 
îentée avec incertitude, par un nouveau Mimltre, 
d ’après les réfultats diffèmblables, & dès-lors fans 
valeur, de recherches faites pendant quelques jours 
feulement, par des perfonnes qui n’avoient, en les 
commençant, aucune notion de pareils détails, 5 : 
qui d’ailleurs n?ont pu s’éclairer furfifamment par 
une ou deux conférences avec un Commis timide, 
fans recevoir de moi les renfeignemens que feul je 
pouvais leur donner fur les combinaifons de mes 
réfultats.

C ’eft à cette discordance de calculs fur le déficit, 
c ’eft à l’air d’embarras quon a marqué, c’eft: à tout 
ce qu’on a dit &  fait pour décrier mon adminif- 
tration, que doivent le rapporter les idées faulfes, 
&  infiniment outrées que le Public a prifes de la 
fituation des finances. Elle n’eft certainement pas 
plus mauvaife, parce que depuis trois ans on a 
payé plus de 600 millions de dettes, qu’elle ne 
feroit fi 011 les devoir encore: &  elle eft évidem
ment meilleure depuis que la néçeffité en a Fait 
prendre l’abfolue réfolution. Sous le premier de 
ces deux points de vue, on ne fauroit me trouver 
un tort : fous le fecônd, on ne peut difconvenir que 
je  n’aie rendu un grand fervice ; &  de toute ma
nière, çe n’eft pas au moment où Votre Majefté
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s’eft montrée plus efficacement occupée 
Tavoit jamais été de ramener Tordre , qu'il anroàç 
dû s’élever naturellement des clameur?.

Mais quand on a vu le Gouvernement lui-même 
annoncer que l’état des finances n’étoit pas entiè
rement éclairci ; quand on a fu que TAdminiftiater* 
en chef avoit écrit &  publié q u il ¿toit fard  és* 

Jommes conjîdérabies du 'Jrefor royal fans autvrija^ 
tion j quand on I?a entendu parler fans celle de 
profilions, de gafpillages , &  du défordre dans le
quel il avoit trouvé les affaires ; quand fon co*opé- 
rateur fubordonné , à qui tant de fois j ’ai rend'« 
juftice j oubliant celle qu’ il me d e v o it, &  ce qu’il 
devoit au maintien de la confiance, a paru adop
ter le même langage  ̂ par un effet trop commun de 
cette foiblefTe qui rend toutes les vertus inutiles; 
enfin, quand les rigueurs de mon fort ont femblé 
confirmer les inculpations de mes ennemis, alors 
les plaintes , les m urmures, les déclamations ont 
éclaté de toute part fans aucune mefure; TopinLoa 
d’un délabrement affreux dans les finances , caufé 
par une dilapidation fans exemple, s’eft répandue* 
s’eft accrue en circulant, &  bientôt eft devenue 
prefque générale. Il n’y  avoit pas de vraifemblance 
à imputer le mal à celui qui volontairement en 
avoit découvert la profondeur , &  qui s’étoit livré 
à l’examen le plus folemnel ; mais le Gouverne
ment fembloit le dénoncer; le mécontentement de 
Votre Majeffé fembloit le condamner ; quelque** 
traits, plus faciles à croire qu’à difeuter, fem- 
bloient autorifer à en préfumer beaucoup d’au
tres. En falloir -  il davantage , avec le fouffie de 
l’intrigue , l’influence de la faveur, & la marche 
rapide de la calom nie, pour entraîner la crédulité 
publique ?
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Voilà , S ire, comment s’eft formée &  propagée 

la ru-meur de déprédation , qui eft devenue aufli 
Buifible au bien de votre fervice , qu’injurieufe à 
m on  honneur. Elle a pu exciter le zèle de quelques 
Magiftrats ; elle a ranimé en d’autres d’anciennes 
préventions; &  tel femble en triompher, qui ne 
ieroit pas mon ennemi iï je l’avois été moins de 
ce qu’il ofe aujourd’hui m’attribuer.

Mais ce qui a dû faire le plus d’impreffion, ce 
qui femble avoir autorifé les Cours à configner 
dans les Arrêtés & Remontrances, comme une 
vérité reconnue,cette chimérique fuppoiition d’une 
déprédation inouie dans les finances, c’eft le filence 
que îe Gouvernement a gardé jufqu’à préfent fur 
une affertion fi remarquable &  fi fouvent répétée. 
C e n ’étoit rien que les libelles les plus atroces l’euf- 
ient proférée impunément, &  fefufTent efforcés de 
la faire croire au peuple par des calculs q u i, quel
ques abfurdes qu’ils foient , font toujours fenfation 
dans le premier moment ;on  a pu penfer que l’excès 
des fauifetés & la groflièreté des injures fuffifoient 
pour que de pareilles produétions demeurafTent 
plongées dans le mépris qui leur eft dû; mais ce 
qui n’a pu échapper à l’attenrion générale, c’eft 
que le premier de vos Parlemens, Sire , ait affirmé 
publiquement, & fans être contredit, que vos peu* 
pies voient Avec effroi une déprédation J i excejjive * 
qidellt ne leur paroït pas même poffible, Si que 
cette propofition prononcée dans un difcours 
adreifé à Votre Majefté elle-même, au milieu de 
l ’appareil le plus impofant de la Souveraineté , fans 
qu’enfuite rien de contraire foit émané du Trône > 
ait paru acquérir le droit de fe reproduire avec plus 
de développement &  fous des traits encore plus
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chargés» dans les délibérations de toutes les autres 
Cours.

Et en effet, quinze jours après on a vu paroïtre* 
& fe répandre avec protufion ? dans tout le Royau
me, dans les pays étrangers, un Arreté du Parle
ment du Dauphiné, qui va beaucoup au-delà des 
fuppofitions les plus choquantes qu’on eût encore 
jettées dans le public*

Ce n’eft plus feulement l’allégation de 130 mil
lions d* accroijfemem dJimpôts depuis U commence
ment du régné de Votre Ma]efie\ erreur déjà énorme 
,qui fe trouve dans l’Arrêté du Parlement de Paris, 
du I 3 Août : mais c ’eft une charge accablante déplus 
-de deux cens millions qui un génie malfaijknt auwit 
ajoutée aux charges ex i fl antes fur les peuples.

Ce n’eft plus feulement le faux calcul qui a in
duit des Magiftrats de la Capitale à prétendre qu’il 
n’y avoit aucun déficit à la fin de 1783 ; ni meme 
la fupputation bizarre d’après laquelle le plus for
cené des Libelles avoit conclu qu’il y  avoit alors 
trente-trois millions d’excédant de recette c’eft 
plus que le double de cet excédant que l’on a joint 
au déficit, qu’on fuppofe toujoursde J40 minions* 
pour en compofer cette prétendue furchargedépita 
■ de 200 millions annuellement.

On trouve en conféquence, que le libelle n’ avoÆ 
pas aflez dit en avançant que j*avais mange en moins 
de quatre ans te fonds de trois milliards : on évalue 
ce qui a été abforbé par mon adminiftration, à un 
-capital de plus de quatre milliards , Jomme équiva
lente , ajoute-t-on , par fuite d’erreur , à la valeur 
de près du quart de tout lefol de là France.

C e n’eft pas tout encore : non feulement j’aurois 
comblé la misère des peuples ,  en ajoutant,  a ans
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tefpace de trois ou quatre armées % deux cens mil* 
lions a u x  charges annuelles j  mais j’aurais en ou
tre englouti neuf cens millions réfultant du produit 
des emprunts > du montant des anticipations, dit 
bénéfice par la refonte des efpeces, En forte que * par 
le réfuraé de ces calculs , ma voracité ou ma mau- 
vaife geftion auroient coûté à l’Etat quatre mil
liards neuf cens millions , en trois ans &  demi.

Quelle idée faudroit-ü avoir d’une nation où 
Ton pourroit accréditer de pareilles fables ! Et quels 
étranges renfeignemens, quelles déteftables infpira* 
tïons ont pu égarer à un tel point un Parlement qui > 
préfidé par le gendre de l’ancien chef de la Juftice » 
sur oit dû recevoir de meilleures notions ! Comment 
une Compagnie aufli éclairée a-t-elle p u , fur des 
données aufli évidemment faufles, fe déterminer à 
infcrire dans fes regiftres^ qu*on voit avec effroi > 
qu'en trois ou quatre années une adminifiration v i-  
çieufe a fa it  a l'E ta t une plaie plus profonde que 
tl aurait pu faire la guerre la plus Longue &  la p lus 
malheureufe ; que la nouvelle charge qui en réfulte , 
&  qui eft Le fr u it inconcevable des dijftpations de 
quelques influas * excède de beaucoup toutes celles 
que Louis X l l f  impofa fur le Royaume pendant un 
règne de fo i x  ante-do u^e ans , célèbre par des manu- 
mens qui attefient fa  grandeur. . ,  oit i l  eut prefque 
toujours les armes a la main &  des armées innom- 
hrablts fu r  pied ;  enfin, quV/z raffemblant toutes les 
dilapidations dont nos annales ont confiervé le fou - 
Venir depuis la fondation de la Monarchie * £$> pen
dant le cours de quatorze fiée les , on aurait peine 
a compofir une fomme auflfi énorme que celle qu on a 
vu difparaître dans £ efpacc de moins de quatre 
ans.
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Fût-on confiné depuis quatre ans dans un déiert 

g quatre mille lieues de la France , fans doute oa 
ne pourroit ajouter foi à un pareil expofé : m a i 
fon invraifemblance en détruit-elle tout le danger? 
Suffit-il qu’on y  trouve de l’exagération, pour n’ ea 
pas redouter Jes fuites ? Et quand ce qui a été ha- 
fardé dans l’Arrêté du Parlement de G renoble, eft 
répété encore plus affirmativement par celui de 
Touloufe ( i ) ; quand il eft à croire que bientôt 
cette monftreufe erreur fera confignée dans les re- 
giffres de toutes les autres Cours Souveraines, 
doit-on fe flatter que le concours de témoignages 
aufïï refpeâables fera de nul effet l &  peut-on ie 
diflîmuler que quand on n’en croiroit que le quart, 
il y en auroit encore afïez pour irriter la nation la 
plus douce, &  ternir le règne le plus fage ?

Ceft-là} S ir e , ce qui m’indigne, &  ce n’eft plus 
moi que j’envifage ici» Quoique le Parlement de 
Grenoble ait infcrit mon nom au bas de l’effroya
ble fantôme de dilapidation tracé dans fon Arrêté; 
quoiqu’il m’en ait déclaré l’auteur, fans aucun exa
men ; quoique le Parlement de Touloufe aie encore 
enchéri fur la dureté des expreflîonsj jufqu’à em
ployer celles d’ ¿mpojhire * d*effronterie, de brigan
dage effréné, je n'ai point à craindre qu’on puifle 
me croire férieufement coupable d’avoir dévoré 
ou dilapidé des milliers de millions , lorfqu’on ne 
pourroit pas même m’accufer de m’en être appro
prié un feul ; lorfqu’il devient de jour en jour plus 
certain que, foit à caufe de mon infouciance con
nue pour mes intérêts , foit par les pertes -éfultan- 
tes de ce que j’éprouve , à peine , fans les foins de

(0 Arreté du Parlement de Touloufe, du %i Août*
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îlrrcomparable amie qui s’eft mife à la tête de 
tocs affaires * & à qui je les ai entièrement aban
données , aurai je pu conferver une partie de la mo* 
¿¡que. fortune qui m’appartient par des droits auili 
légitimes que ceux qu’aucun particulier puiiTe avoir 
jpour fes propriétés, lorfque» d’un autre cô té , on 
ne pourroit citer ni un feul de mes parens> ni un 
feu! de mes amis que j*aie enrichi ; lorfque mon 
frère ayant contracté quelques dettes > je ne l’en 
ar pas libéré , &  n’ai pu lui rendre d’autre fervice 
que celui d'être fa caution ; lorfque de mes deux 
fœurs » l’une n’a pas augmenté d’un écu fon patri
moine , l’autre ayant perdu par des malheurs une 
partie du lien , & s’étant vu réduite à habiter une 
petite maifon de campagne , y  eft encore fans que 
|’aie pu faire plus pour e lle , que de lui procurer 
quelques Îecours momentanés , qu’elle eût pu o b 
tenir de tout autre Miniftre , en réclamant la bien- 
faifance de Votre Majefté pour fa pauvre Noblefle ; 
lorfqu’enfin les deux feuls parens que j’aie de mon 
n om , forcis tous deux de l’Ecole Royale Militaire, 
font reliés dans les bornes très-étroites de leur 
fortune; &  que le feul de mes amis, dont les goûts 
difpendieux ont donné lieu à ceux qui ne connoif- 
ient pas l’élévation de fon ame » de foupçonuer 
qu’il prontoit de ma pofm on, n’en a tiré que le 
perfide avantage d’emprunter plus facilement ; je 
pourrons encore ajouter , lorfque les perfonnes fur 
ïefquelles l’envie &  la méchanceté ont fuppofé que 
¡e faifoïs tomber les grâces avec profufion pour 
me procurer leur appui, n’ont ni rien demandé , 
ni rien obtenu par mon canal , ayant reçu de 
Votre M ajefté, avant que je fuflfe dans le Minif- 
tère , tous les bienfaits dont elles jouilTent.
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Quand PUnivers fera inftruît de ces vérités $rop 

manifeftes pour être contredites , v o u d r a - 1 - i l  
croire que ce foit moi qu’on accufe d’avoir en
vahi les deniers p u b lics, &  que je ne fois pas da 
moins à l'abri d’un genre de pourfuite qui lemble 
ne pouvoir être provoqué que par le fcandaie de 
ces fortunes miniftérielles ? dont il n’y  a plus d’exem
ple depuis long-temps ? N o n , jamais le foupçoa 
même d’une infâme cupidité ne pourra fe fixer fur 
quelqu’un que Terat de fes biens &  la notoriété 
de fon défintéreflement , en rendent auffi peu 
fufceptible* J’ai donc pu voir fans aucune émo^ 
rion, ce qui nie confole , dans l’incroyable Arrêté 
du Parlement de G ren oble, &  même cette phrafe 
qui, je crois, ne s’étoit pas encore trouvée dani 
Je ftyle d’aucune Cour de Juftice , il paraît con~ 
vaincu davance d’avoir épuifé le Tréjor royal par 
des déprédations inouïes. . .  Je PAROIS CONVAINCU" 
d ’a  v a  N c e  ! —  Sire s vous l’entendez , voilà 
comme on interprète le traitement que j’éprouve. 

Quelles font-elles donc enfin ces déprédations 
inouies ? Q u’on les articule ? Me les attribue^t-on ? 
Que mon accufateur fe nomme , &  que ma tête ou 
la iienne répondent de la conviâion ou de la ca
lomnie. Il ne faut pas un moindre exemple dans 
une circonftance auffi éclatante.

Mais j’ai afTez prouvé que des cinq natures d’ob
jets auxquelles on a voulu rapporter la dénonciation 
de déprédation * il n’y  en a pas une fur laquelle 
je puifîe être trouvé repréhenfible ; &  d’ailleurs 
la modicité de ma fortune, la pureté connue de 
mes principes , Se la conduite que j’ai tenue depuis 
que j’exifte , font trop incompatibles avec la qua
lification de déprédateur, pour que Ton puifTe me
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iPacmfruen Je n’aidonc plus rien adiré pouf ma pro
pire juftification ; fa i lieu d’efpérer que Votre Majefté - 
la trouvera coraplette. D ois-je en demeurer là* 
Imfque la vérité réclame une autre vengeance bien 
pEias importante * celle de l'injure qu'on fait à la 
îjgdTe de votre Gouvernement &  à votre amour 
pour vos peuples ? -

C*éftr outrager t S ire , la fageiTe de votre Gou- , 
ornem ent, que de fuppofer que vous auriez ou 
¡gasaré, ou toléré une déprédation Jîexcejjive quelle  
me garnit pas même pojjibU , une dilapidation telle > 
qim les annales de la monarchie , ni Vhijloire > ne 
f  jœjiintent aucun exemple qui en approche ( I

C ’eft outrager votre amour pour vos peuples * 
que de publier que depuis le commencement de 
inmtre règne * la mafle des impôts eft augmentée 
j¿5 amt trente millions ( 2 ) , fans y  comprendre ce 
ça i peut réfulter des nouveaux Edits ; que les con - 
tti&utions qui compofent les revenus de V otre 
Majefté , s'élèvent à J ix  cens millions ;  quelles 
arrivent à excéder Les deux tiers du produit de tout 
I k p i  du Koyaume ; que même elles vont aujour- 
¿¡nu aux trois quarts de Ventier revenu territorial 
dk la F ra n ce^ }. L e  progrès de l'exagération a 
été jufques~là.

( 1 ) Difcours de M, d'Aligre , au Lit de Juftice, du 6
& Q M U

Arrêtés des Parlemens de Grenoble * de Touloufe ôc 
é e  Besançon.

(2  ) Arrêté du Parlement de Paris * du Août 
dernier*

( 5 ) Arrêtés du Parlemem de Grenoble, du % 1 Août $ 
Æa Parlement de Touloufe , du 27, 6c du Parlement 
de Be&nçon > du 30 du même mois.

Mon



M on  zè le  p our la g lo ire  de V o tre  M a je fté , 
mon attachem ent à v o tre  P erfo n n e, mon am our 
pour ma P a tr ie , ne m e perm ettent pas dé m e 
taire für de pareilles fuppofitions. N o n , S ire , 
lorfqu’on m écon n oît vos foins v ig ila n s , lorf- 
qu’on jette des doutes fur vos fentim ens pater
nels , lorfque Votre règne eft ca lo m n ié , la v o ix  
de votre fidèle ferviteur ne fera pas étou ffée par 
ladifgrace ; elle ne fera retenue par aucune crain
te ; elle fe fera entendre aux quatre coins de 
l’Europe , pour anéantir l ’im preffton qu ’a pu 
faire l ’infidèle tableau qu’on a donné de v o tre  
G o u vern em en t, &  de l ’état de vo tre  R oyaum e.

Les Parlem ens, dont, m algré le déchaînem ent 
auquel ilsferbblent fe livrer contre moi , je n ’at- 
taquerai jamais les in ten tio n s, n efau ro ien tm e 
blâmer de m ’é lé vet av ec  force e n t r e  les réful- 
tats chim ériques qu’on leur a fait adopter. Je 
connois leur z è le ; j’ai indiqué la fource de leur 
erreur; j’eri ai m oi-m êm e préfenté l’excufe , 6c 
je crois les fervir en les détrom pant.

Ils ont aifis d’abord fur des bafes très-impar
faites, le rapport des tributs de la n a tio n , au 
produit du te rrito ire , lorfqu’ils l’on t fuppofé 
être com m e de 600 à 800, ou à ÿ o o , tandis 
q u e , par les calculs lés plus approchans de la 
vérité , ce rapport eft com m e de y o o à  ly o o .

En e ffe t , d’un c ô t é ,  les im pofitions qu’on 
porte à fix cens m illio n s, ainfi que le  revenu 
de l’E ta t , ne doivent être com ptés que pour 
cinq cens au plus. Elles n ’entrent que pour 
458 millions dans les 4 7 y qui forment le re
venu to ta l de ' o tre M ajefté. Il eft jufte d ’a-

m illions les frais de recou -
H

jouter à ces 4.y8
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v re m e n t, qui fo n t égalem ent à la charge des 
contribuables ; mais il faut faire attention que 
fur le total de ces fra is , q u i, fuivant le com p te 
q u ’en a donné M . N e ck e r, ne va qu’à 58 
m illio n s , &  qui certainem ent ne peut pas être 
eftim é au-delà de d o ,  il y  en a 25 à 24., qui 
s ’acquittent par le T ré fo r  R o y a l, &  fe pren
n ent fur les de recette» C e  n’efl donc que 
3 6  ou 37 à y  ajouter ; ce qui ne feroit que 
4 P 4  à 4 p y  millions pour le produit brut de 
toutes les co n trib u tio n s, en m ettant m êm e la 
loterie au rang des im pôts.

Il eft v r a i , &  c ’cft probablem ent ce  qui aura 
occafion n é la m éprife, que dans fe T ra ité  dM d- 
m iniiîration des F inances, un tableau très-bien 
fait des contributions des p eu p le s, fem ble en 
clever Puniverfalitc jufqu’à y S y millions : mais 
qu ’on exam ine dans quel iens I A uteur préfentc 
cette  évaluation ; qu’on fafle attention aux ex
plications que M . N ecker a eu foin de donner 
fur chaque a r tic le , on verra que déduifant d e  
{on réfultat g é n é ra l, d ’abord le troifièm e v in g 
tièm e qu’il a c o m p té , &  qui n’exifle plus ; en« 
fu ite  les articles qu ’il a retranchés lui m êm e 
dans un fécond apperçu . com m e n’étant pas> 
des contributions proprem ent dites , ni q u i 
foient- objets de recette ; enfuite celles des ré
partitions du C le r g é , qtui ne fervent qu’à l’a c
quittem ent de la propre dette de ce C o r p s , 
q u ’i! ne feroit pas jufte de confondre avec les, 
tributs annuels ; enfuite la part que les Etran
gers fupportent dans les droits de co n fo m m a- 
tio ri; enfin quelques parties d ’o é lro is , qui étan t 
reprtfes d au slep aie jn eu td e certains pays d’E ta t ,
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fcroit double em ploi fi on les co m p toit fépa-
rément ; &  quelques au tres, q u i, n’ étant que 
des cotiiations volontaires productives d avan
tages lo cau x, ne peuvent être confidérés comme, 
des im pôts ; il en réfulte que fes calculs s’ac
cordent parfaitem ent avec le mien ; &  je ne 
doute pas q u e, s’agiiTanc de com pter à quoi 
monte la fom m e totale  des contributions que 
les fujets du R oi paient préfentem ent , Sc qui 
forment’ les revenus de Sa M ajefté , il n affirmât 
avec m o i, qu’elle ne va pas au -d elà  de q.py 
millions, y  com pris tous les frais de reco u 
vrement.

D ’un autre c ô t é , s’ il n’e lt pas auffi ftrid e- 
ment dém ontré que le produit des 2 7  mille 
lieues quarrées qui com p ofen t le territoire de 
la France , s’é lève  à la valeur de plus de quinze 
céns m illion s, c ’eft du moins ce que le r é u lta t  
des com binaifons les mieux fondées , &  le 
terme m oyen de divers calculs faits avec to u t 
le foin p o fîib le , peuvent établir de plus cer
tain. C ette  évaluation m odérée eft la feule à 
laquelle on d o ive  s’arrêter, jufqu’à ce qu’on aie 
à y oppofer des recherches auffi approfondies, 
&  vérifiées par autant de com paraifons propor
tionnelles, que le  font celles qui on t été .rat-, 
femblées &  difeutées fous mes yeu x. ,

J’ai donc droit d’affirm er, S ire , que les con 
tributions de vo s p eu p les, au-lieu de s’élever 
au-deffus des deux tie rs , &  jufqu’aux trois quarts 
de l’entière produ& ion territoriale de vo tre  

R o y a u m e , ne v o n t to u t au plus qu’au tiers.— . 
I! m’a paru im portant de rétablir cette v é r ité , 
pour que le  fard eau , déjà très lo u r d , que fup-
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portent vos fu je ts , ne foit point exagéré à leurs 
y e u x , &  que la richeife naturelle de v o tre  
E ta t , ne fo it p o in td ép réciée  aux yeu x de l’E u
rope.

Il im porte encore plus de détruire l’a lléga
tion  , que depuis le com m encem ent du règne 
de V otre M ajefté, jufqu’à l’époque de l’Aiïem - 
bîe'e des N o ta b les, il y avoit déjà pour cent 
trente millions d’accroiliem ent d’im pôts ; ce qui 
fait d ire , qu’en y  ajoutant les J O  m illions que 
l ’im pôt du timbre p ro d u iro it, fuivant Iefhm a- 
tion du Parlement de Paris , 8c Ies 2$ m illions 
q u ’il y  auroit d’augm entation fur les vin gtièm es, 
aux termes du dernier Edit qui en fixe le p ro 
duit à 80 millions , V o tre  M ajefté auroit aug
m enté de 205 millions les contributions de 
fes fujets.

A b ! S ire , que la feule ide'e d'une pareille 
furcharge , doit être affligeante pour v o tre  
cœ u r ! —  Je me hâte de faire v o ir  qu’elle eft 
fans réalité. Seroit-il donc pofîible qu’on eût 
oublié  com bien v o tre  M ajefté a toujours m on
tré  de répugnance à m ettre de nouveaux im -

Ïiôts fur fes peuples, com bien elle en a reculé 
e m om ent ? L a  guerre éto it allum ée depuis 

quatre an s, que m algré les immenfes befoins 
qu ’elle en tra în o it, V o tre  M ajefté réfiftoic en
core à l’inévitable nécefïité d’îm pofer. C e  ne 
fu t qu’au mois d’A o û t 17 8 1 qu’elle fe déter
mina à ordonner la levée des nouveaux fo ls 
pou r liv re , dont le produit eft to u t au plus de 
25" m illio n s, 8c qui doivent celfer à une é p o q u e ^  
déterm inée. Elle fut obligée d’y ajouter, au m ois 
de Juillet 17 8 2 7  un troifième vingtièm e ¡m ais



i  1 1 7  )
,il n’a duré que quatre-ans, &  V o tre  M a je fté , 
fidelle à l’engagem ent qu’elle avoit pris envers 
fes peuples, les en a déchargés à la fin de 178 6. 
Il ne reftoit d o n c , à l ’époque de PAiTemblée 
des N o ta b le s , aucun autre nouvel im pôt établi 
du règne de v o tre  M a je iîé , que ces fols pour 
livre additionnels qui rendent 24  à 2 y millions. 
Si l’on y jo int quelques ilipplém ens ordonnés 
pendant le cours de la gu erre , fur les im po
rtions des fo u rra ges, de la m aréchauiï'ée, Sc 
des con vois m ilitaires, ainfi que quelques lé
gères augm entations qui ont été faites dans le 
même temps , au m ontant de la capitation, «St 
¿1 différens abonnem ens, tous ces objets accef- 
foires faifant enfem ble quatre à cinq m illions; 
fi même on v eu t y joindre atiffi, ce qui n’eil 
cependant qu’une perception plus exaéteét non 
une augm entation d’im p ô t, le produit des v é 
rifications de rôles de vingtièm es com mencées 
avec activité fous le  dernier rè g n e , mais qui 
fous celui de V o tre  M a je fté , n’ont ajouté qu’en- 
viron trois m illions à la recette ; on ne trou
vera en to u t que 32 millions d’accroiiïem enc 
d’im pôts, depuis l’avénem ent de V o tre  M a- 
jeflé au trôné.

C om m ent d o n c p eu t-o n  fuppofer que cet 
accroiifem ent fo it de 130 m illions? C ’efc en
core ici vraifem blablem ent un ma! entendu , &  
l'abus de quelques calculs livrés au Fubiic dans 
une matière o u  il eft prefoue impoiTîbîe d ex
pliquer tous les objets autant qu’il le faudroit 
pour prévenir toute coufuiion. O n fait q u e , 
fuivant le co m p te rendu par M . l’A bbé T e rra y  
en 1773-, la recette ne m ontoit alors qu’à ea-

H iij
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vïron 5 6 6 m illions; on aura efK m é, d’après une
application fautive des connoïifances qu'on a
pu acquérir fur les recettes actuelles, qu’elles
aboient à 6 m illions , Ton en aura con clu
que le revenu étoit augm enté de 130 m illions;

'¿c par une fécondé erreur, on a regardé cette
augm entation de revenu com m e un accroiffe-
m ent d’impôts.

J'ai donné à V o tre  M ajefté Pétat de Tes re
v e n u s, m ontant non à ¿00 m illions, com m e 
les Parlemens de T o u lo u fe  &  de B efançon le 
fuppoienr , mais à 4 7 y, com m e les com ptes les 
plus exaéts Pétabliflent. C eu x qui les portent à 
496-, ont vraifem bîabîem ent com pté dans la 
recette générale des im pofitions , les 21 m illions 
du troifième V ingtièm e fupprim é depuis le m ois 
de Janvier dernier# Mais quoi qu’il en fo it , mort 
état de recette a été vérifié ; ¿c PAffem blée des 
N otables, loin d’y avoir apperçu aucune om if- 
fio n , n’a m ontré de doutes que fur quelques 
rentrées éventuelles qui y  font com prifes, &  
ne I étoient pas dans le com pte de 1775 '. A infi 
la recette , q u i, fuivant ce co m p te , étoit de 
3 6 6  m illio n s, &  q u i , fuivant le dernier é ta t ,  
cfl porté à 4 7J  , n'eft augm entée que" de 109 
m illio n s, puifque c ’eft la différence de l ’un à 
1 autre.

Il feroit fouverainem ent injufte de rapporter 
toute cette différence à un furcroît d’im p ô ts , 
tandis qu ’elle confiiîe  pour les trois quarts en 
bonifications p ro ven an t, les unes de fa c c ro if-  
fem eut naturel du produit des différens d ro its, 
Jes autres des foins d’une fage adm iniftration 3c 
d ’opérations vraim ent écon om iqu es, c e q u ie f l
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bien le con traire d ’être onéreufes. —  Q u an d
par l’extinétion de plufieurs franchifes abu- 
fiv e s , par la ré d u â io n  du traitem ent des gens 
de fin an ces, par la fuppreiîîon des cro u p es, par 
des dim inutions de frais , par différentes réu
nions , enfin par une fuite de v ig ila n c e , d’o rd re , 
& de bons principes conftam m ent fu iv is , au
tant que par l ’augm entation progreflive des 
confom m ations &  des valeu rs, on eft parvenu 
à porter à 2 7 1  millions le produit des ferm es, 
régies &  adm iniftration g é n é ra le , q u i, à l’é
poque de l’avénem ent de V o tre  M ajefté au 
trôn e, ne m o n to it , tout co m p ris, qu’à i8 p  
m illions, les 62  millions de bonification qui en 
réfultent, peuvent ils s’appeler augm entation 
d’im pôt ? P eu t-on  faire confidérer com m e nou
velle charge fur les P eu p les, ce qui fert à lui 
en épargner?

A  ces 62  m illions , il en faut joindre trois , 
pour bonification de m êm e genre fur le bail 
des Portes &  des M effageries; trois autres pour 
celles produites dans la recette gén érale , par 
un m eilleur ordre dans les recouvrem ens, par 
la dim inution des jouilfancestle fonds retardés, 
&  par la ceflation des décharges ou m odéra
tions de faveu r ; enfin , neuf millions de la L o 
terie R o y a le , q u i, dût-elle être regardée com m e 
plus funefte qu ’un im pôt par fes eftets, n'en eit 
pas un par fa nature : la réunion de toutes ces 
fom mes donne le com pte de 7 7  millions d’amé
lioration s, q u i,  av ec  les 32 millions d’impofi- 
tions nouvelles , form ent la totalité de 1 accroii- 
fem ent du revenu de l’Etat depuis le com m en
cem ent du règne de V o tre  Majerté.
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U n e explication fi claire fur la nëceffité de 

clifïinguer PaccroifTement de vos revenus d’aveç 
les augmentations d’im pôts, doit defïiîer le? 
yeux des M agiftrats abufés par de faux calculs 
effacer de l ’eJprit des Peuples l’impFelhon d’une 
erreur finiftre, &  raflurer l ame de V o tre  M ajeffé 
contre les progrès d’une opinion trop contraire 
a fes fentimens, pour qu elle n ’en fût pas dou- 
ïoureufem enr affrétée,

Q uant aux charges qui pourront réfulter des 
nouveaux ]Edîts, il ne m’appartient pas d’entrer 
dans aucun détail fur les !oix que V o tre  M ajeffé 
a récem m ent envoyées à fes C o u r s , ni de rien 
ajouter au développem ent qu’elle y  donne elîe- 
m em e de fes motifs : mais je fuis fondé à fou- 
tenîr pour ma propre d éfen ie, que je n’ai trom pé 
ni V o tre  M ajeffé , ni la N ation , lorfque j’ai d it , 
d’un c ô t é ,  qu’on ne p o u vo it pas regarder 
com m e furcharge pour le P eu p le , ni com m e 
im pofition n o u v e lle , l’augm entation que rece- 
vro it le produit d’une im pofm on déjà ex if- 
tante , par le feul effet d ’une perception e x a fte , 
proportionnelle &  exclufive de toute e x cep tio n ; 
d ’un autre côté  , que l’établifTement du D roit du 
T im b re , étant fort ancien en F ra n c e , 8c le n ou
veau T a r if , fuïvant lequel je propofoisde le per
c e v o ir , étant encore moins rigoureux que celui 
qui a yo it été preferit par l’Edit du mois de Mars 

, on ne devoir pas non plus donner la qua
lification de nouvel im pôt à cette extenfion de 
ta x e , q u i, étant réglée m odérém ent, feroit pres
que infenfible pour la claffe la moins aifée; 8c 
que f i , en réunifiant ces deux m oyens à tous 
les rçtrgncheiTiens économ iques qui feroiçpç
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poflîbles, &  à  quelques difpofitions d’ordre dans 
les rem bourfem ens, dans la rentrée des fonds, 
& dans la co m p ta b ilité , on parven oit, com m e 
il y avoir lieu de le c ro ire , à rétablir le niveau iï 
neceiTaire entre la recette &  la dépenfe, en 
même temps que V p tre  M ajefté accorderoit des 
foulagemens confidérables fur la T aille  &  fur la  
Capitation, qu’elle aboliroit le vingtièm e d’ in- 
duftrie, & q u ’elle fupprim eroit plufieurs droits 
onéreux ; le réfu kat de ce  p la n , loin d’être un 
furcroît de charge pour le P euple, feroit le prin
cipe de la profpérité de l ’E ta t, & un m o tif de 
bénir à jamais le nom  de V o tre  M ajefté.

C ’eft à cette efpérance que je me fuis d é v o u é ; 
c’eft elle qui a dirigé toutes mes vu es, &  qui a  
étél’ame de tous mes efforts. Puiffe encore l'évé
nement y  répondre! M ais quel qu’il fo ie, mes 
intentions'ne fauroient paroître fufpeâes; V otre 
Majeflé les c o n n o ît;  la N ation inftruite leur 
rendra tôt ou tard juftice ; & j’aj droit de com pter 
furie jugem ent de la poftérité.

J’ai p rou vé, S ire , qu’il n’y avoir pas eu p o u r 
plus de 32 m illions d’açcroiffem ent d’impôts 
depuis le com m encem ent du règne de V o tre  
Majefté; je viens de faire voir que les m oyens 
qui dévoient fervir à établir l’équilibre entre la 
recette &  la d é p e n fe , n’auroient occafionné 
aucune furcharge pour le P eu p le: je n’ai plus, 
pour achever de remplir ce que je dois à fa 
vérité, qu’à précipiter dans le néant cette abo
minable chim ère de quatre milliards dilapidés en 
moins de quatre ans.

Je prorefte plus que jam ais, en ce m om ent,, 
ÿie je fais abftraition to ta le  de m oi-m êm e, en
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exprim ant îe  fentîm ent que j’éprouve îorfque je 
vois une fauifeté auiîï révoltante s’introduire 
jufques dans le farnft îaire de la Juftice, s’y  revêtir 
des formes im pofautes que donnent les délibé
rations foiem nelles, 8c s’approprier ce con cert 
de tém oignages uniform es, que les Parlem ens 
doivent réferver aux vérités les plus authenti
ques. En ce qui m’eftperfon nel, rien ne m’étonne* 
D ès que je me fuis v u , S ire , privé de vo tre  appui, 
pourfuivi par votre principal M iniflxe, livré aux 
reifentimens que j ’ai encourus p our v o tre  fer- 
v ice  , 8c bientôt après in c u lp é , m êm e en votre 
préfence , de déprédations in croyables, dont le 
iilence du G ouvernem ent fem blait être l’a v e u , 

.je me fuis attendu à tou t ce qui m’arrive ; j’y  aï

Îi)réparé mon am e: & ,  fatisfait d’avoir con iërvé 
a poflibilité d’une juftification éc la ta n te , je 

m ’affermis de jour en jour dans la confiance de 
l ’effet qu’elle doit produire fur l’efprit de V o tre  
M a je fîé , m ême fur fon c œ u r, &  fur l’opinion 
publique.

Je l’avouerai cependant, né dans la M agiflra- 
tu re , n’ayant jamais ceffé d’être pfos attaché 
qu ’elle ne le cro it p e u t-ê tre , à fes véritables 
intérêts , 3c ne pouvant m’accoutum er à ne pas 
com pter fur fa ju ftice, je n’ai pu vo ir fans dou
leur &  fans furprife, que les M inières des L o ix , 
qui doivent être impaffibles com m e e ’ ies, fem- 
blaifent devenir les inilrum ens 5 c les organes 
d ’un acharnem ent dont la caufe ne fauroit leur 
plaire; que les Parlem ens, dont le zèle s’échauffe 
a v e c  tant de raifon contre tou t ce  qui a le ca- 
rad ère op p reffif, 3c qui réclam ent avec tant de 
force contre toute atteinte à la liberté ou à
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l ’hanneuf, non p récéd ée d'inilruftion juridique; 
adoptaflènt fans exam en les perfides notion* 
qu’on leur fait pafler fu cceifivem eo t; qu’ou
bliant les conféquences de traiter un cito yen  
comme convaincu d’avance, ils appellent à grands 
cris fur ma tê te  une punition exem p laire, tandis 
qu’en m êm e tem ps ils demandent de me ju g e r; 
qu’ils croient p o u vo ir diffamer publiquem ent 
celui contre lequel ils n’onc encore acquis au
cune preuve ; &  que leurs a rrê te s , particuliè
rement celui d e T o u Io u fe  (peut-être devrois-jeea 
être moins éto n n é ) com m encent par me cou vrir 
de qualifications a tro c e s , ôc finifient par fupplier 
Votre M a je ilé  de laiffer inform er fur ma c o n 
duite.

Mais e ff-c e  à m oi de me plaindre, lorfqu’o n  
fuppofe que V o tre  M ajeiîé  auroic fouffert qu’il 
fe fît fous fes yeu x  une déprédation de quatre 
milliards? Plus cette calom nie eft g igan tefqu e, 
moins je puis croire que je fois le but de fon 
attaque. Ses coups paffent beaucoup au-defîus 
de ma tê te , &  leur violence m êm e empêchent: 
qu’ils puiffent m’atteindre. C e  n’éto:t point 
pour écraier un m o rte l, c’ éto it pour faire la  
guerre au C ie l m êm e , q u e les Titans conjurés 
lançoient d’énorm es rochers.

Il ne me fera pas difficile de faire crouler c e  
colofle de diifipations vraim ent fabuleufes, il 
ne faut pour l ’anéantir que découvrir les fonde- 
mens fur lefquels on  l’a eonffruit. 11 porte fur 
deux bafes : Pune, qu’il y  avoir à la fin de 1783 , 
un excédant de recette qu’on fait m onter, tantôt 
à 3j ,  tantôt à  60  m illions; l ’au tre, q u il y  a 
préfentement un déficit de 130 millions. O n  eu
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co n clu t qu’ un revenu de 17^ m illions, fuivant 
la  première verfion , &  de 20 0 , luivant la fé
condé ( ce qui correfpond au capital de trois 
ou de quatre milliards).a été abforbé dans l'ef
f a c e  de trois à quatre années.

M ais, prem ièrem ent, au lieu de ce chim é
rique excédant de recette à la fin de 1783 , il 
e f t  certa in , com m e je l’ai fait vo ir à V o tre  M a- 
jefté dans le grand M ém oire que j’ai Iaifle entre 
fes m a in s ,-&  com m e il eft confiaré par les 
com ptes dépofés au C o n trô le  gén éral, defquels 
j ’ai con fervé les d ou b les, que le déficit é to ït alors 
de près de quatre-vingt millions. Je me foum ets 
à  en donner les preuves les plus fatisfaifantes ; &  
perfonne n’en pourra d o u te r, à la vue des éclair- 
ciifemens détaillés fur les progrès du d é fic it, 
qu’on trouvera développés d’une manière à 
diffiper tous les m al-entendus, dans un Ecrit 
qui fera bientôt public.

Secondem ent, quoique lesParlem ens puiflent 
s’autorifer du difcours de M. l’A rchevêque de 
T o u lo u fe à  FAiTemblée des N otables, pour fou- 
tenir que le déficit achiel efi de 140 m illions, le 
fait e ft , com m e je l’ai déjà établi, qu’il n’eft que 
de 1 14  à 11 y millions, tout co m p ris , &  qu’il n’y  
a  pas plus de raifon de le fuppofer plus fo rt, 
qu ’il n'y en auroit de le fuppofer plus fo ib le , 
puifqu ’une fixation , qui ne peut être autre que 
la différence de la fom m e connue des recettes, 
à  la fom m e connue des dépen fes, ne fauroir être 
flexible à vo lon té.

O r  s'il eff confiant qu’il y  avoit 79  à 80 mil
lions de déficit quand V o tre  M ajefté m’a chargé 
rie fes finances, &  1 1 4 .a  11 5  quand E lle  m’en
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! a ôté l’ad im niffration , il s’enfuît que dans c e t
! intervalle, les charges de lE ta t  n’on t-été  au g - 
! mentées ni de 200 m illion s, ni de i7 jr ,  com m e 
; on s’eft perm is de le rép an dre; q u elle s  lo n t  
j ¿té de 3 f  m illions feulem ent.

| Ces 35 m illions ne fo n t , com m e on peut le  
i voir par l’état c o té  IX , que l'intérêt des 4 8 7  
i millions d’em prunts de différens genres qu’il a 
■ fallu faire pour payer les dettes de la gu erre. &  
j autres dettes arriérées , antérieures à m on adm i- 
i niftration. —  E ft-il fupportable que leur em - 
i ploîfoit travefli aux yeu x du P eu p le , au p oin t 
1 de faire envifager ’̂acquittem ent des en gage- 
! mens les plus facrés de V o tre  A la je flé , com m e 

une dilapidation in o u ie , com m e une dépréda
tion capable de déshonorer fon règn e? Suc 
cela, je ne retiendrai pas m on indigation , &  je  

| dirai avec m oins de force  encore que je ne Je 
i fens, que quand je confidère , non la crédulité 
j qui a pu adopter une telle n oirceu r, mais la  
! caufe qui l’a e n fa n té e , &  les effets qu’elle peut 
| produire, m on fang bouillonne &  le  tro u b le ,
! mes cheveux fe  dreffent à la tête.
j
! Qu’ils enfeignent donc au G ou vern em en t,
! ces im pitoyables détracteurs de tout ce qui en 
j émane , ce qu ’on p o u v o it faire de mieux dans la 

pofition critique o ù  fe trouvoient les finances à 
lepoque où  com m en ce leur cenfure. — N ie
ront-ils qu’il reftaà  la fin de 1 7 8 3 ,2  ip ,794,000 
livres des dettes de la M arine à payer? D oute
ront-ils qu en ou tre il y  eut alors 16 g  millions 
303 mille livres d’autres dettes & de différens
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arriérés-, dont So éta ien t exigibles ? C o n te fte - ’ 

xt9,79*fî ° ront-îls la réalité des 1 7 6  millions d’anticipa- 
j^ocolooo tiens de cette  m êm e année 1785 fur l’année 
*0,000,003 1-784? Ç es trois parties dé dettes, dont j’ai 

«45,097,000 remis les états détaillés à V o tre  M ajefté, ayant 
é té  vérifiées <5c con flatées, ainfi que le déficit 
annuel de 80 m illions, qu’il y avait a lo rs, 8c 
q u ’on doit y  a jo u ter, il faut bien qu’ils recon - 
noiifent que le tout enfem blé form e une maife 
de 6.\$ millions qu’il y a v a it à payer quand je 
fuis entré dans le M in iftère; &  il eft n otoire  
qu ’en m êm e tem ps toutes íes caiifes éto ien t 
abfolum ent vuidés, tous les effets en d îfcréd it, 
to u te  circulation de num éraire en go rgée  au 
p o in t qu’il fem bîoit qu’il n ’y eût plus d’argent.

Q u  ils difent d o n c ce  q u ils  auroient fait 
dans ces cîrconftances, incom parablem ent plus 
cm  bar raflantes que ne peut le paroîtee la fitua- 
tion  ‘aâtaelle r qu ils difent ce qu ifs auroien t 
penfé a lo rs, fi on leur eût annoncé qu ’on  fé to it  
face à to u t , &  que , m oyennant feulem ent une 
augm entation qui ne fero it pas m êm e à per
p étu ité , de 3 j  m illions dans la dépenfe an
nuelle, on aC quitteroit, dans l’efpace de trois' 
ans , cette mafle énorm e de dettes âc d ’arriérés, 
iàns manquer à aucun e n g a g e m e n t, &  en les 
rem p lilfan t, au co n tra ire , avec un fu rcro îc  
d ’e x a d itu d e , fans m ettre le plus petit im pôt 
fur les P eu ples, 8c en leur accordant au co n 
traire des fecours ; fans augm enter aucuns 
droits , &  en fupprimant au contraire , ou allé
geant plufieurs des plus nuifibles au com m er
ce ; fans retarder aucuns des paiem ens ordinai
re s , 8c en rapprochant au contraire tou s ceu x
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qui etoient en retard ; fans interrompre aucuif
ouvrage d utilité publique, & en les multipliant 
au contraire, entreprenant les plus defirables 
& quadruplant les fonds du plus néceftaire à 
la defenie du Royaume ; fans iulpendre aucuns 
des rembourfemens détermine's, &  en y ajou
tant au contraire d’autres rembourfemens non 
exigibles ; fans négliger famorriiTement de la 
dette confhtuée, &  en lui alignant au con
traire de nouveaux fonds toujours croilians 
d’année en année, fuivant une progreffion dé
terminée; enfin, fans demander aucune garan
tie contre les événemens extraordinaires, &  
en fourniiïant au contraire à tous les befoins 
imprévus de la guerre & de la politique. Qu’on 
eût pris alors un tel engagement, je le deman
de aux frondeurs les plus décidés; je le deman
de à toute la France, le premier fentiment 
n’eût-il pas été de craindre qu’il fût impoffible 
de'le tenir; le fécond, d’exalter d’avance l’ad- 
miniftratîon par les foins de qui il feroit rempli, 
& de vouer une reconnoilïance immortelle au 
Souverain bienfaîfant, qui, en remédiant à tant 
de maux preffans, prépareroit la poiTibiIité de 
prendre enfuite les moyens les plus efficaces pour 
extirper radicalement la caufe ancienne du dé- 
fordre! des finances î

O r, voilà , S ire, ce que vous avez fait; 
voilà ce que j’ai exécuté fous vos comman- 
demens dans ce court efpace, qu’on ofe au
jourd’hui repréfenter comme un temps de dé
tordre & de dilapidations fans exemple.

Mais, quoi qu’on puiffe dire, Votre Ma- 
jefté doit être sûre que les trois à quatre an-
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fiées pendant Tefqtielles j’ai été honoré de ià 
confiance, ne feront jamais tache à fon règne'. 
Je viens ¿de retracer en raccourci l’efqiûffe de 
ce que j’ai fait pendant cet intervalle ; j’en 
donnerai quelque jour le tableau plus en grand, 
avec toutes les pièces en dépendantes qui ne 
font pas Connues, & qui dépoferont du moins 
de l’iinmenfiré de mon travail, en même temps 
q fel'es conílareront I attention fuivie que Vo
tre Majetfé n'a pas celle de donner à toutes 
Jes pa-cies de J’aaminiftration.

U fuffit, pour ce moment, qu’il fait affir
mé & prouvé,
: Que depuis 1785 , le déficit ne s’efl pas accru 
au de'à de 3 j  millions;

Que cec accroiflement eft dans la jufte pfo- 
portion des emprunts qu’il a fallu faire pour 
payer les dettes antérieures ;

Que le produit de ces emprunts à été em
ployé en entier à cette deftinatioo ( i ) ;  qu’il 
écoic même fuffifant pour y fatisfaire, puifque 
la maife des dettes étoit de 64J millions , 6c 
que le capital des emprunts, repréfentés par 
les 3 ç millions d’intérêt, u’eft que de 487 
millions ;

Que pour y  fuppléer, ainfi qu’à l’mfuffifance 
des revenus * il a été inévitable de recourir à 
de nouvelles anticipations 6c à d autres reiïbur- 
ces, iufqu’à la concurrence de 163 millions; 
ce qui a porté à ù f  o millions le total des em

prunts, 1

(1) Etat général des emprunts, cote IX. Etat de* 
dettes à la fin de IJT8J, cote IX ¿¿r»
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prunts C i ) ,  foit direfts , Toit indirects, qui ont 
eu lieu depuis le mois de Novembre 1783 juf- 
qu’au mois d’Avril 1787 ;

Que fur ces 6 5 0  millions on a fatisfair aux 
64P millions des dettes anciennes ( 2 ) ,  on a 
couvert le déficit des années 178^ & 1786, 
on a rembourfé ce qui reftoit de refcriptions 
fufpendues, on a fourni à toutes les dépen- 
fes imprévues & forcées, que les événemens 
politiques &  différentes calamités ont occa- 
fïonnées ;

Que la réunion de ces paiemens extraordi
naires ayant furpaflé de plus de 300 millions, 
le montant des reffources extraordinaires, l’ac
quittement du furplus n’a pu fe faire que fur 
les améliorations & les économies ;

Qu’ainii le raifonnement qui a fait croire aux 
Parlemens qu’il y avoit eu plufieurs milliards 
de déprédations, démontré, en fubftituant 
feulement les calculs vrais aux calculs faux, 
qu’il n’y en a pas eu pour une obole ; qu’on 1 2

(1) Etat général des Emprunts, cote IX , &e.
(2) J’ai ofcfervé ci-deffus qu’il étoit encore du u  

millions fur les dettes de J a Marine ; mais j'ai, lailié 
plus de fonds &  de reprifes qu’il n’en falloit pour les 
acquitter. J’ai obfervé auiS que dans l'état des autres 
dettes arriérées, il n’avoit été payé que iot millions 
fut les fonds du Tréfor Royal, Je furplus ayant été 
foldé en. re.ntes ou aiEgnations à termes ; mais ces 
rentes 8c ailignations entrent dans-le compte général 
¡des refl'ources employées, 8c doivent auffi être comp
tées pour acquittement.

Apperçu des objets extraordinaires acquittés en 
1784, 178$ &  1786, fous la même1 cote IX bis.
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ne peut même expliquer comment on a pu faire 
face aux paiemens néceiTaires qui font rappelles 
dans les états produits, & qui tous enfemble 
vont à près d’un milliard ( i) ,  fans recoonoître 
Jes foins d’une gefiion fage & intelligente; enfin, 
que l'adminiflration qu’on diffame , n’a befoin, 
pour fon apologie , que de fe mettre à décour 
vert, comme elle a toujours defiré.

Ces vérités font indeftrudibles; ce font les 
faits mêmes, des faits confiâtes, des faits qui 
relieront inaltérables , malgré les effots que 
fait la calomnie pour les ternir de fon foufiie 
impur.

Ah ! qu’elle n’attaque que m oi, qu’elle ie 
borne à me déchirer fans ceffe auprès de V o
tre Majefté, à fabriquer des hiftoires, à faire 
faire des libelles, à me prêter les traits les plus 
oppofés à ma conduite; —  qti’on envenime 
tous les ades de ma vie privée, qu’on exagère 
tous mes défauts, qu’on me faffe paffer pour 
frivole & inappliqué aux yeux de ceux qui ne 
connoiffent pas l’étendue des travaux férieux 
& importans, dont j’ai été occupé toute ma 
vie ; ■—  qu’après avoir conquis à l’Etat la fou- 
miffion contributive du Clergé, je -fois immolé 
à fon reffentiment ; —  que ma befogne foit 
tronquée, dénarurée, abandonnée; —  qu’on 
m ’impute jufqu’aux embarras qu’on a caufés, 
&  qu’on veuille que j’en fois la vidime expia
toire; —  que ma perte convenable à trop d’in
térêts pour n’être pas jurée, foit pourfuivie 
au-delà même du befoin qu’on en avoit; 3c

( 0  Etat cote' IX bis.
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que Pintrigue qui ne peut fe contenter ni de 
mon éloignement, ni de ma réfignation à îa 
nullité la plus abfolue, s’inquiète encore de 
l’efUme que votre Majefté pourrait me cor.» 
ferver ; qu’elle s’acharne à m’arracher entière
ment cette poffeffion fi chère à mon coeur ; —  
i’ai pu le fouffrir en filence pendant quatre 
mois , & peut-être le même effort de pruden
ce retiendroit-il encore ma v o ix ; peut-être 
la crainte de mêler ma!-à-propos auîc grands 
intérêts de l’Etat, la foible confidérarion de 

' m0n perfonnel , prolongerait - elle de plus 
en plus le retard que j’ai apporté à ma juf-

t'^Mais lorfqne, pour tâcher de me déshonorer,’ 
'on co mpromet  l’honneur! même du règne de 
Votre Majefté &  la tranquillité publique ; lorf- 

■ „„'00 laine fuppofeç que vous auriez foufferc 
pendant plus de trois ans, des profanons ex
travagantes & des dilapidations capables a en
traîner la ruine de l’Etat ; lorfque, oepois fix fe-'

1 maines, une fucceffion a Arrêtes du Parlement, 
évidemment formés d’apres le meme Mémoire, 
& répandus dans le public pat la voie de! imprefi 
Con; attellent à la Nat,oit, fans etre contre
dits, des excès de déprédation qm ont du ré
volter, & dont cependant |ufques-Ia ,1 navoit 
pas étéquelîîon; enfin, lorfque dejales Papiers 

•p âvroncrp.rs rapportant des extraits de ces

-  • * * w . ‘ * r ™ ?
Ut it ié-reft, / ’ " ¿ ¿ ¿ / ¡‘J ™  

’ ¿ fe « m j* < « )>  &  rel’ c '- n t' d a r res le Pane

(i) Daily Univerfal PiGgifler, N°- 3
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ment de Grenoble , qu’elle a reçu m e plaie plus 
profonde &  plus mortelle, pendant les trois der
nières années £ r demie , par les déprédations du 
Tréfor royal, que celle qu’aur oit pu lui faire ¿a guerre 
la plus longue &  la plus déjaftreufe; de ce mo
ment, Sire, il n’ya plus de motif qui doive m’ar
rêter; & le même principe qui me faifoit fuf- 
pendre ma propre défenfe, la rend prenante 
dès qu’elle fe trouve liée à celle de votre vigi
lance , ainfi qu’à la néceffité de détruire la fauiïe 
opinion qu’on a donnée de l’état de vos finan
ces & des forces de votre Empire : mon indigna
tion même, en pareil cas, eft un devoir ; & tant 
qu’il me reliera une goutte defang dans les vei
nes, je ne difeontinuerai pas de faire, comme 
'j’ai toujours fait, tout ce qui èft en moi, pour, 
affurer de plus en plus à vos vertus le jufte hom- 
magequileurefl d û .—  Que ceux quinemon- 
treroient pas la même intention, s’attendent 
qu’alors mon zèle ne garderoit plus pour eux 
aucun ménagement ; & que toutes les fois qu’il 
s’agira de démafquer ce qui pourroit nuire à la 
confidéradon de Votre Majeffé dans l’Europe, 
ma plume deviendra un burin plus dur que l’a
cier , & qu’il en fortira des traits aufli brulans que 
lumineux.

Mais ceft allez, fans doute, d’avoir détruit 
l’erreur. La Nation, éclairée fur l’emploi des 
fonds confacrés à la libération de l’E tat, ne fera 
plus induite à croire qu’ils aient été indignement 
dilapidés; elle verra qu’on a plus acquitté qu’em
prunté : vos Peuples , qui, depuis quatre ans > 
n’ont éprouvé que des fecours, des diminutions 

’ de droits, & des commeucemens de foulage-
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mens, reviendront de l’étonnement mêlé de 
confternatiorj qu’on a dû leur cauferen publiant 
que pendant le même temps, un vertige malfai- 
fant s’étoit emparé du Gouvernement pour com* 
bler leur misère : l’Etranger, inrtruit qu’il n’en 
a coûté pour l’acquittement de toutes les dettes 
arriérées qu’un intérêt de 3 y millions, ceiTera 
de fe fonder fur nos propres Ecrits, pour nous 
fuppofer, dans un moment de détrefle & d’irn- 
puiifance, capable d’affoiblir le poids de notre 
influence politique, 8c le refped dû à la modé
ration même de Votre Majefté : les Magiftrars, 
que la rumeur dont j’ai expliqué la caufe, & le 
témoignage du Miniftere principal, & ma dis
grâce , & tout ce qu’on a répandu ou laiflé ré
pandre, ont pu difpofer à s’en rapporter trop 
facilement aux faux calculs qui leur ont été tranC- 
mis, s’emprefleront d’abjurer des erreurs qu’ils 

,ont eux-mêmes déclarées incroyables, & dont 
ils ne peuvent fe diiîîmuler le danger : ils trou
veront de la fatisfadion dans les vérités con- 
folantes que j’ai démontrées par des explica
tions lucides, 8c que je n’amrmerois pas en 
termes auili précis, aux pieds du Trône de Vo
tre Majefté, 8c en face de toute l’Europe, fi je 
n’étois pas sûr qu’elles font au deflus de toute 
contradiction : détournant déformais leurs re
gards des affreufes chimères qu’on leur avoit 
préfentées, ils ne verront plus que l’équitable 
comparaifon de l’état où j’ai trouvé les finan
ces, & de l’état où je les ai laiftces; ils ne re
jetteront plus la réflexion naturelle, qui ne per
met pas de penfer que celui qui volontairement 
a dévoilé la véritable fituation des affaires, eût

i i i j
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intérêt à la caeher : ils me fauront gre d’a
voir eu le courage de fonder & découvrir la 
plaie qui, depuis long temps , minoitle Royau
me ; d’en avoir provoqué le remède ; d’avoir 
engagé Votre Majefté à confulter la Nation, & 
à concerter avec eux-mêmes, comme avec les 
autres Notables, les moyens qui feroient jugés 
les plus falutaires : ils fentiront que ces retran- 
chemens économiques, auxquels votre fageife 
fe livre d’une manière G touchante, peuvent 
valoir un fouvenir favorable pour celui qui, 
après en avoir conftaté l’abfolue néceifité, en 
avoir fait une des principales bafes de fon plan ; 
&  qu’il eft impoflible que la Nation me fépare 
totalement de la recormoiiTance qu’elle doit à 
Votre Majefté pour la fanélion folemnelle qu’elle 
a bien voulu donner à une forme d’adminÜïra- 
tion follicitée, depuis long temps, par le vœu 
général , & tendante à modérer, par unediftri- 
jbution équitable, le fardeau des charges publi
ques; pour la profcription de la corvée; pour 
l ’entière liberté accordée au commerce des 
grains ; pour la réfolution prife de reculer les 
barrières à l’extrême frontière; pour la fuppref- 
iion d’une infinité de droits nuifibles à la circu
lation des denrées ; & fur-tout pour la jufle & 
bienfaifante exclufion de toute efpèce d’excep
tion , d’exemption & de privilège dans la répar
tition de l’impôt territorial : ils ne refuferontpas 
de me laiifer jouir en paix de la fatisfa&ion d’a
voir eu quelque part aux travaux qui ont pro
curé tant de bienfaits, à ces travaux, dont vo
tre Garde des Sceaux , Sire , a fi bien d it,qu ils 

ferorit une époque mémorable du règne de Votre Ma-
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jejîé, &  que nos aefcendans les compteront, avec 
reconnoijjance, parmi les titres de gloire qui doivent 
honorer le Roi &  la Nation : enfin je me fiacre, 
parce que je  crois à la juftice, que reconnoif- 
fant combien je fuis éloigné d'être coupable en
vers Votre Majefté & envers la Nation, ils re
gretteront de m’avoir dénoncé comme te l, lors
que leur zèle étoit animé par l’erreur, qui me 
montrait à leurs yeux comme la caufe du mal 
dont j’ai fait connoitre toute la profondeur.

Mais fi je ne défefpère pas de trouver ces 
difpofitions dans ceux mêmes qui ontfembléfe 
rendre mes accufateurs, & que je ne crains ce
pendant pas d’avoir pour Juges, quelle con
fiance ne dois je pas avoir dans la juftice per- 
fonnelle de Votre Majefté, qui a vu mon travail, 
mes efforts , leur m otif, la droiture de mes in
tentions, la franchife de toute ma conduite, 
mon affeftion à fon fervice , & le prix que j’ar- 
tachois à l’efpoir de n’être pas inutile à l’illuf- 
tration de fon règne !

Oui, Sire, pénétré de cette confiance, je me 
jette préfentement à vos pieds. Je ne crains plus 
qu’on imagine que ce foit pour folliciter un par
don s j’y viens dépofer la douleur amère où m’a 
plongé votre difgrace ; j’y viens réclamer le 
îentiment qu’éprouvent les bons Rois à l’inftant 
qu’ils reconnoiffent qu’un ferviteur irréprocha
ble & dévoué avoit été noirci injuftemenr. Vous 
ferez ému, ô mon Maître ! de ce que j’ai fouffert; 
vous m’ordonnerez de me relever ; 8c dignehé- 
ritîfcr des vertus d’Henri IV , quoique je ne fois 
pas un Sully, vous ne voudrez pas qu’ils croient 
que vous me pardonnez.
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U  commencement de cette Requête, j’ai 
pris la liberté de repréfenter à Votre Majefté 
que ma pofition étoit devenue telle, qu’il fem- 
bloit n’y avoir que deux partis dignes de lui être 
proposés; celui de me juftifier elle-même, ou 
celui d’autorifer ma défenfe dans la forme la plus 
folemnelle. Les preuves poiïtives qui établiilent 
jufqu’à l’évidence, que des cinq chefs d’accufa- 
tion iln ’en,eft aucun qui ait le moindre fonde
ment, & les réfultats de mon adminiftration, qui, 

.dans quelque fens qu’on les confidère, démon
trent qu’il eft impoflible d’y trouver la moindre 

apparence de déprédation , ni même d’irrégula
rité, paroiifent fuffire pour déterminer Votre 

.Majefté à fuivre le premier parti, & à déclarer 
que, parfaitement inftruite de ma conduite fur 

-tous les objets dénoncés, elle me juge,entière
ment irréprochable.

Mais fi Votre Majefté préféroit que ma jufti- 
fication ne fût prononcée qu’après un examen 
juridique, foit que ceux qui m’ont inculpé au
près d’elle, au lieu d’avoir la générofité de re- 

. connoîtie leur erreur, s’acharnaflent à élever de 
nouveaux nuages, foit qu’il parût convenable 

.pour l’intérêt public , qu’une accufation quia 
retenti aux quatre coins du Royaume, & qui, 
par les étranges fuppoGtions auxquelles elle a 
donné lieu , femble compromettre tout-à-la- 
fois la fagefle du Gouvernement, la tranquillité 
intérieure, & la confidération au dehors, fûr 
inftruite & jugée folemnellemcnt ; en ce cas, je
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vous fupplie, Sire , de confidérer que ce tfe ft 
ni par la voie, toujours fufpeâe au Public, d’une 
commiifion, ni fous le voile épais dont notre 
Jurifprudence couvre les procédures criminelle^ 
que peut éclore cet éclairciflèment authentique, 
qui, pour remplir fon objet, doit fe développer 
au plus grand jour.

Tenir une affaire de cette nature dans l’état 
d’évocation provifoire & fufpenfîve, où il pa- 
roit qu’elle eft préfentement, avec réferve d’en 
faire reprendre la pourfuite au Parlement, s’il 
y a lieu, non feulement ce feroit laiffer ma jus
tification dans une fouffrance indéfinie , auffi. 
contraire à la juftice qu’à mon honneur, mais 
ce feroit en outre proroger des doutes inju
rieux à Votre Majeilé elle-même, &  nuifibles 
au bien de l’Etat.
. Ce ne feroit pas en tarir la fource, que d’at
tribuer à des Commiffaïres la connoiffance des 
inculpations; quelque refpedables & dignes de 
confiance qu’ils puffent être , comme ils le fe- 
roient sûrement, étant choifis par Votre Ma- 
jefté, leur jugement ne fatisferoitpasfopinion; 
& à l’incertitude inquiète que ce moyen laîffe- 
roit fubfifter furie fonds, fe joindroientencore 
ides réclamations fur la forme, j ’ai expofé à Vo
ire Majefté mon fentiment fur les commiflions, 
& je ne puis m’empêcher d’obferver encore» 
qu’il feroit d’autant plus déplacé qu'il y en eut 
une au cas préfent, qu’elle ne feroit pas fufcep- 
tible de cc genre d’inftruciion ouverre, qui feule 
pourroît me mettre à portée de fournir moi- 
même les explications qu’il feroit difficile de fe 
procurer autrement.
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Permettez moi donc, Sire, cTinfiiler fur Paî- 

temative, ou de prononcer vous-même ma jus
tification fur tous les points, ou de me permet
tre de l’obtenir par un examen public, 8c qui fe 
faiTe, pour aînfi dire, en préfence de la Nation.

Dans l’ordre naturel, le Roi eft feul Juge des 
opérations de Tes xWinifires ; lui feul en connort 
l'origine, en fait les motifs, en peut appercevoir 
les rapports avec l'ordre général & politique du 
Royaume; lui feul peut décider fi elles ont été 
dirigées conformément à fes intentions.

Son Contrôleur-General feroit-il dans un cas 
d’exception? Non, fans doute. Jadis lesSurin- 
tendans des Finances ont pu être recherchés fur 
l'emploi des fonds du Tréfor royal, parce qu'ils 
étoient chargés -de leur difpenfation , qu’ils 
fignoient les ordonnances en vertu defquelle* 
ils étoient délivrés , & qu'en conféquence ils 
étoient refponfabfes de tout : mais comme 
depuis M. de Fouquet, qui fut le dernier des 
Surintendansdes Finances, ceux qui les ontad- 
minîfirées n'ont plus fait quepropofer; que le 
Roi efi: à préfent feul ordonnateur, & qu'il ne 
peut fortir du Tréfor royal aucune Tomme qu'en 
vertu de fa fignature, qui efi Punique autorifa- 
tion admife à la Chambre des Comptes ; il s'en
fuit que toutes les dépenfes font couvertes par 
les ordres du Souverain, que ces ordres les lé
gitiment toutes, & qu’ils font la décharge du 
Minifire qui les a foldées.

Cependant la néceffité de ne pas retarder 
les mouvemens de cette immenfè machine qui 
pe pourroit s’arrêter fans périr, ne permet pas 
que l’expédition des moindres détails , & 
même en général de tous ceux qui tiennent
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à la manutention ordinaire, attende Pautori- 
fation tonnelle qu il fufiït d obtenir après, en 
la reportant àJeur date. Il eil également cer
tain que l’intérêt public , la première de tou
tes les loix, oblige en certain cas le Miniflre 
des Finances de prendre provisoirement les 
mefures qui peuvent être prenantes, ou de faire 
des difpofitions préparatoires, fans lefquelles il 
feroit împoffible d’adminiflrer : s’il arrive en- 
fuite, que fa retraite furvienne avant qu’il ait 
pu faire ligner l’ordonnance ou l’approbation 
expreife pour quelques objets de ce genre, foie 
qu’ils ne fuflent pas confommés, foie qu’étant 
dépendans d’événemens futurs ils ne dufienr 
pas encore être mis au rang des dépenfes, il 
ne feroit pas jufle que ce fût un prétexte pour 
le livrer à des pourfuites judiciaires ; c’eft même 
alors fpécialement que le Roi feul peut juger 
de la conduite de fon Miniflre, en apprécier 
l’intention, & reconnoitre pour ratifié d’a
vance, ce qui ne feroit qu’une conféquence 
des vues que Sa Majeilé auroit agréées anté
rieurement : fans quoi le zèle feroit un danger, 
& l’on pourrait fe trouver compromis pour 
avoir fait le bien qu’on eût été coupable de ne 
pas faire.

J’ai donc dû , avant tout, invoquer la dé- 
cifion perfonnelle de'Votre Majeilé : l’obte
nir eil mon premier vœu ; c’ell le but de ma 
fuppîication ; Sc f i , comme je Pefpère, cette 
décifion me difculpe fur tous les chefs, fi V o
tre Majeilé veut bien déclarer dès-à-préfent 
qu’elle eil parfaitement fatisfaite des explica
tions que je viens de lui préienrer, il ne fera 
plus permis à perfonne de conferver .aucun
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doute, 3c je n’aurai rien de plus à defirer,

Lorfque j’envifage néanmoins un fécond par
ti ̂  ce n’eft pas que j’aie aucune défiance fur 
Ta corrviètion que doit produire ma jufîifica- 
tion certiorée par la perfonne même de Votre 
Majefté : mais confidérant combien il eft im
portant pour îe bien de l’Etat > de ne laiifer 
fubfiffer aucune trace des faufies impreffions 
qu'on a pu prendre fur la fituatron préfente des 
finances & des forces nationales, je me fuis 
demandé, fi, pour les effacer plus fûrement 
dans tous les efprys, il ne feroit pas utile 
d’oppofer en quelque forte l’éclat à l’éclat, 
& de prendre la forme la plus capable d’éclai
rer & la Nation & les Etrangers, de tranquif- 
ïifer les peuples, de les édifier même, fi l’on 
peut s’exprimer ainfi. C ’eft dans cette fuppo- 
fftion, c’efl dans le cas où votre Majeffé fe
roit frappée de cette confidération générale, 
qu’accoutumé à me dévouer au bien public, je 
rfemanderois moi-même qu’il fiât procédé avec 
îe plus grand appareil à l'examen de mon ad- 
miniftation.

Mais alors, Sc par une conféquence nécef- 
fatre', il faudroit que l’entière vérification pût 
fe faire de telle manière que îe Public y fût 
en quelque forte affoeié , que l’inliruâion fe 
fît à découvert, & que la difcufîîon contra
dictoire des accufations & des défenfes pût ma- 
rtifefter la vérité à tous les yeux,

Ainfi chez les Romains, de qui notre jurif- 
prudence a tant emprunté en matière civile» 
& fi peu en matière criminelle, toute accufa- 
tion qui intéreffoit. la chofe publique, étoit
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foumife à un jugement public. Si quelqu’un 
avoir dérogé à la majefté de ce Peuple Roi ,  
s’H avoic exigé des contributions illicites, s’il 
avoit abufé de l’autorité de fa place contre un 
citoyen, s’il avoit vendu la juilice ou acheté 
des voix dans les éle&ions, s’il avoic diverti 
ou difiipé le tréfor de l’Etat; dans tous ces 
cas, & dans tous ceux de même nature, l’ac- 
cufation & la. défenfe fe faifoient avec une 
égalé publicité, quelquefois devant le Peuple 
entier & du haut de la tribune aux harangues, 
quelquefois devant des Juges élus au nombre 
& du rang prefcrit par la L o i , en préfence 
des Parties qui-avoient la liberté de les récufer, 
& qui toujours pîaidoient leurs caufes en lieux 
:ouverts, où chacun avoit droit d’afniîer Sc 
de tout entendre, aucune partie de l’infiruc- 
tion n’étant tenue fecrète.

On ne peut fe retracer fans le plus vif in
térêt , & fans éprouver au fond de l ame l’émo
tion de l’humanité fatisfaite, avec quel foin les 
loix de cette capitale de l’univers , de même 
que celles de la Grèce , fur-tout avant ¡’intro
duction de l’oftracifme , avoient réuni toutes 
les précautions poffibles pour aiïurer à l’accufé 
lareconnoitTance Sc l’emploi de tout ce qui pou
voir être utile à fa défenfe, pour préferver les 
Juges des lùrprifes clandeftines de la calomnie, 
pour empêcher enfin que l’innocence pût de
venir vidime de délations obfcures, de déposi
tions fuggérées , d’accufations hafardées fans 
preuves, & de fa propre incapacité pour s’en 
défendre.

En toute affaire crïm.nelle de nature à être
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ju gée publiquement, & de ce nombre étaient 
avec raifon toutes celles relatives aux fondions 
des grandes places qui expoient le plus aux 
effets de l’envie & de la vengeance, trois par
ties précédoîent la prononciation du jugement : 
l'accujation, la défenfe, £r la louange.

Uaccufation ne pouvoir être vague & in
déterminée ; il falloit qu’elle fût précife & ar
ticulée en tous points ; elle devoit contenir 

, non-feulement un récit très-^circonilancié du 
.fait, Pexpofédes raifons de fufpicion , & la 
: dédudion de toutes les preuves, tant par té
moins que par écrits ; mais il falloit en outre 

. qu’on y développât jufqu’aux raifonnemens que 
la nature du délit, le caraéfère de l’accufé Sc 

-les circonfîances de fa vie pouvoient fuggérer; 
enforte qu’il ne pût être ni lien dit ni rien

- obfervé à fon infu dans tous le cours du procès. 
-Celui qui fe portoit pour accufateur, devoit 
. fe déclarer tel publiquement : il n’étoit pas cou
vert par l’égide impénétrable d’un miniftèrede 

. vengeance publique ; rien ne le mettoit à l’abri 
, d’être refponfable de fon accufation ; il Péroit 
, envers l’accufé j il Pétoit même envers la loi.

La défenfe fe faifoit, foit en perfonne, foit 
; plus ordinairement par un Avocat que fe choi- 
, lïlîoic Paccufé, & qui, inftruit de tontes les
- dépolirions, & de tous les argumens allégués 
-contre fon client, répondoit & difoit tout ce 
. qu’il vouloit en fa faveur ; il lui étoit même 
¿permis d’interpeller. & d’intexroger. publique
ment les témoins ; & quand Cicéron , déjà 
honoré de la . pourpre consulaire , défendit 
Sextius accufé de violence, il employa un dif-
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cours tout entier a interroger, & comme il le 
dit lui-même» àembarraffer le témoin Vatinius. 
Quels fecours l’innocence n’éroit-elle pas sûre 
de trouver dans des Avocats de cette trempe ï  
Tout le monde fait que le barreau de Rome 
étoit compofé des perfonnages les plus diilin- 
gués par leur rang & par leur mérite : d’illuilres 
patriciens s’honoroient, dans les beaux jours 
de la République, d’être les Patrons des mal
heureux qui, déférés à la févérité des lo ix , im- 
ploroient le fecours de leur éloquence.
, La louange ; c’eft ainfî que je rends, à défaut 
d’une expreflîon plus jufte,le terme delaudatio, 
qui défignoit à Rome la troïfième partie de 
J’inftrudion , bien fupérieure à ce que nous ap
pelions faits jujlificatifs , puifqu’elle coniîfîoit à 
recevoir les témoignages honorables que des 
perfonnes de poids & dignes de confiance » 
pouvoient donner fur la bonne conduite de 
î’accufé, fur l’intégrité de fa v ie , fur les adions 
qui le rendoient recommandable. Leur nombre 
étoit de dix,- ou même au-delà s’il s’en préfen- 
toit davantage. —  Quelle différence delégifia- 
tion ! En France, permettez-moi, Sire, d’atti
rer votre attention de Roi & d’homme fur ce 
contraire, en France à peine l’accufé peut- 
il , en certains cas feulement , obtenir , au 
dernier période . -de l’inilrudion , l’affiilance 
d’un Confeiî, à qui tous les actes du procès ne 
font pas même communiqués : mal inftruit des 
faits qu’on lui impute, fequeflcé de tout le 
monde pendant que les tém oin sq u ’il necon- 
noît pas , font entendus dans l’ombre du myf* 
tère, livré abfolument à lui-même Iorfqu’il fubic
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«Jefongs & iecrets interrogatoires fur des objets 
imprévus, troublé peut-être par l’idée de fe 
ÿoir à la merci d’un feui homme dont les ques
tions variées lui paroiffent autant de pièges, 
fon cœur flétri par la folkude, & découragé 
par les horreurs d’un long emprifonnement, n’eil 
foutenu ni par les inftrudions de fes amis, ni 
parles regards de ceux qui s’intéreffentà fon fort.

A Rome, non-feulement le Patron de l’ac- 
cufé pouvoit le guidera chaque pas delà pro
cédure ; non-feulement inilrait de tou t, il 
pouvoit répondre Jui-même à tou t, fuppîéer 
à l’inhabilité , à l’embarras, à la foibleffe de fon 
C lien t, & rédarguer pour lui les témoins , fans 
que ceux-ci couruifent le barbare danger d’être

Jaunis de- reconnoître leur erreur ; mais au dé- 
enfeur juftificatif, ie joignoient encore des 

détenfeurs panégjrriftes, & la loi ne permettoit 
pas que celui qui toute fa vie s’étoit conduit 
•avec honneur, qui, pendant de longues années, 
.avoit bien mérité de fa patrie, dans les diffe
rentes places qu’il avoit occupées, qui pouvoit 
taire parler pour lui l’importance de fes fer- 
vices , fût réduit, au gré de l’intrigue & du 
relïentimcnt, à l’humiliation de ne paroître, 
aux yeux de laJuftice, que comme fe défen
dant d’être coupable.

En F rance, qu’un homme long-temps eftimé 
& chéri,de .tons ceux avec qui il a vécu, après 
être parvenu , par tous les grades,honorifiques 
de fon état j*à une Place de grande importance, 

- 3c avoir reçu des marques iîgnalées de la con
fiance du Souverain, tombe en difgrâce, qu’il 
foit pourfuivi par des ennemis puiuans, & ac-

cufé
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cufé d’avoir disípe les deniers publics fa víe 
paífe'e eif bientôt comprée pour rien ; les faux 
amis s’éloignent, les amis foibles fe cachent 
les vrais atnis ne peuvent que gémir en Clence * 
les fuffrages les plus reipeftables ne font d’au
cun fecours 5 la calomnie femble avoir feule’ 
Je droit de fe faire entendre ; diffamation pu
blique, traits fabriqués dans les ténèbres, dé
polirions occultes , coût fért fes décelables 
efforts ; rien n'eft permis à ceux qui pourroienc 
être le foutien de la vérité.

A Rome, c’étoit fur-tout dans cette cir- 
conftance critique, qu’on recueiüoit le fruit* 
de feftime des honnêtes gens & de la fidélité’ 
de fes amis ; on les voÿoit comparoître avec’ 
l’accufé, environner fa défenfe d’un cortège 
honorable, & joindre la préconilacion de fes 
fervices aux plaidoyers de fes Avocats : lui- 
même pouvoit, fans encourir, en pareil cas 
le reproche d’arrogance, rappeller ôc faire valoir 
les avions louables de fa vie. Scipion, accufé 
par les Tribuns & parGaton lui-même* au lieu 
de fe défendre, ne fait que rappeler l’époque 
de fes triomphes ; & le Peuple, abandonnant 
fes accufateurs, le fuit au Capitole pour aller 
en remercier les Dieux.

Cet ufage de faire entrer dans la balance de 
la Juftrce, les témoignages de mérite pour les 
pefer, avec les moyens d’accufâtion, n'eft pas 
demeuré concenrré dans l'enceinte de cette 
Capitale de l’Univers, il n’a pas péri avec elle. 
L’Angleterre, imitatrice en ce point, comme 
en plufieurs autres, de l’ancienne Rome, quoi
qu’elle en ait rejeté les Loix f reçoit aufli daos

K. ‘
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ï ’inftruétton des Procès-criminels , les attefta- 
tions honorables, que peuvent faire en faveur 
de l’accufé, ceux qui font en état de dépofec 
de toute fa vie. On peut même dire que la 
Jurifprudence Britannique enchérit encore fur 
les précautions que celle des Romains avoienc 
prifes pour prévenir les effets des fauffes accu- 
fations, 3c alfurer à I’accufé tous les moyens 
poiïibles de défenfe. La manière de procéder 
devant les Jurés, qui eft une inftitution parti
culière à la Nation Anglaife, a cet avantage 
bien précieux pour la sûreté des citoyens» 
qu’elle les préferve du malheur d’être traduits 
en Juftice fur des imputations fans fondement» 
Sc expofés par le feul effet de la méchanceté, 
aux dangers d’une procédure criminelle. L ’ac- 
cufation eft difcutéê avant d’être admife ; Sc fi 
douze perfonnes au moins ( i ) , du nombre des 
plus qualifiées de la Province, ne s’accordent 
pas à trouver aftez d’àpparenCes de preuvepouc 
permettre qu’elle foit intentée» elle eft aum-tôc 
rejetée, Sc ne peut avoir lièu. .

La liberté dés réeufations y, eft d’ailleurs ac
cordée à faccufé, avec une telle étendue, fur- 
tout en matiereâ d’État, qu’elle lui donne une 
véritable influence fur le choix des hommes 
qui doivent prononcer fur fon fo rt, 3c qu’il 
n ’a jamais à redouter leur partialité ; il n’a pas 
à craindre non plus que fa vie ou fon honneur 
dépendenr d’une Ample prépondérance dans 1« 
nombre des voix : aucune condamnation ne 
peut être prononcée que d’après une déclara-

(0 Examen préliminaire des Grands Jurés.
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i /  *4?  Î .tîoti unanime des Jurés , qui ne' peuvent ie ré
parer qu’après s’être réunis à un feu! & même
avis.

Du relie, la procédure eft aufG publique en 
Angleterre qu’elle l’étoit à Rome. L ’accufé y 
efl: également inftruit de tout ce qu’il lui im
porte de favoir : il y a les mêmes facilités pour 
ie faire aider par tels cdnfeils 8c défenfeurs qu’il 
defire : ceux-ci ont la même jiberté de pren
dre la parole pour lu i, d interpeller concur
remment avec lui les tétfioins, & de leur faire 
les queftiOns les plus capables de déconcerter 
la calomnie. Enfin, l’accufé ne comparoît 8c 
ne répond qüe dans des lieux dont l’accès eft 
ouvert à tout le monde, & les témoins lorf< 
qu’ils dépofëüt, le Juge lorfqu’il délivre fon 
opinion, les Jurés lorfqu’ils donnent leur verdir?, 
font tous fôus les yeux du public (i).

G’eft cette publicité, Sire, que non feule
ment jè réclame en ce moment pour mon affaire, 
qui par fa nature l’exige plus qu’aucuneaurre,- 
mais que j’ofe follidter en même temps de 
votre juftïce , au nom de l’humanité, pour 
tous Vos fujets. Elle feule peut les mettre à' 
l’abri des erreurs involontaires des Juges, 8c 
des noirs artifices de la calomnie ; elle feule

(*) The prifoner neither makes his appearance, nor 
pleads, but in a place where every body may have 
fteeentrance j and the witnefles, when they give their 
evidence, the judge when he delivers his opinion, tfce 
jury when they give their verdift , are all under the 
public eye.

T he Constitution of England* 
BOcjk 1«, Chap. ij .
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peut faire cefler le reproche qu’on fait depuis
il long-temps à notre légiilation criminelle, 
de paroître ne tendre qu’à la deitruftion de 
l'accu fé.

Vainement ceux qui veulent en excufer les 
vices, malgré le cri univerfel, fe fondent fur ce 
que la tranquillité publique exige cette efpèce 
de guerre de la Juftice contre l’iniquité, comme 
fi elle n’exigeoit pas à plus forte raifon, & avant. 
tout, la proteâion de l’innocence contre les 
attaques de la perverfité. J’ai entendu, Sire, en
treprendre, en votre préfence, l’apologie des 
formes établies par notre Ordonnance crifni- 
nellej & bien éloigné de prévoir que jamais je 
duffe avoir un intérêt perfonnel à en defirer le 
redreifemenc, j’obfervois dès-Jors que, fans 
attribuer à cette loi refpedable tous les maux, 
qu’on fembloit lui imputer, on ne pouvoir s’em
pêcher de reconnoître que le myftère de l’inf- 
trudion étoit redoutable à la vertu même ; 
que le délaiûement de l’accufé livré aux hor
reurs d’une prifon, fans aucuns moyens de dé- 
fenfe, fans aucune communication extérieure, 
le rendoit vidime avant qu’il fût jugé; que dans 
le cas où il fe préfervoir par la fuite d’une pofi- 
tion fi cruelle & fi dangereufe, il étoit affreux 
que fon abfence entraînât fa condamnation; & 
que la contumace, quand il s’agit de la vie ou' 
de l’honneur d’un citoyen, tint lieu de preuve, 
tandis que le défaut n’en difpenfe pas pour obte
nir le paiement d’une dette : qu’il étoit digne 
enfin de la bienfaifance de Votre Majefté d’ex
citer le zèle des Magiftrats les plus éclairés à lui 
propofer use loi nouvelle, qui fût telle que non
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feulement il ne fiât plus vrai de dire qu’en France 
î’accufation la plus abfurde fuffit pour autorifer 
Ja fuite du plus honnête homme, ce qu’exprime 
la plaifanterie fi fouvent répétée d’un Magiftrat 
célèbre ; mais qu’au contraire, l’innocence, à la 
moindre approche du- foupçon, s’empreflat de 
fe jeter dans les bras de la Juftice, & d’invoquer 
l’examen des Tribunaux. Cette confiance, Sire, 
doit être la marque d’une bonne législation; Sc 
aufli long-temps que les terreurs contraires fub- 

. lifteront dans vos Etats, il fera démontré que 
la jurifprudence criminelle y eft très-imparfaite.

jamais peut-être la nécelîïté de cette réforme 
ne fera plus fenfible, jamais il n’y aura une occa- 
fion plus naturelle de la commencer d’une ma

nière éclatante, que lorfqu’il s’agit d’une accu- 
fation qui intéreife la tranquillité de l’Etat, qui, 

_ déjà détruite par des preuves claires aux yeux 
de Votre Majefté, paroitroit devoir l’être encore 
aux yeux de tout ]e Public, & qui, renvoyée 
fur ce principe, au Parlement par une volonté 
particulière de Votre Majefté, pourrait l’être, 
fous la condition expreffe d’être entièrement 
inftruite Sc jugée à l’Audience. La Nation verroit 
avec des traufports d’applaudiftement & de re- 
connoiflance, un premier exemple de la publi
cité introduite dans la procédure criminelle : & 
j’oublierois mes malheurs, s’ils devenoient la 
Source d’un fi grand bien.

Permettez-moi, Sire, de vous préfenter les 
développemens de ma demande, comme en 

■ étant inféparables, & commp autant de confé- 
quences de la fuppofition, que Votre Majefté 
préféreroit l ’exàmen le plus fôlemnel à une déci-
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îiôn  prompte & direde de ia pèrfonne, quç 
j’invoque en premier lieu.

Je préfume que l’affaire feroit jugée, toutes 
les Chambres affembiées, les Princes & Pairs 
convoqués, comme ils I’étoient à la féance ou 
elle a commencé. Ce n’eft pas que j’y prétende 
perfonnellement aucun droit i mais le Tribunal 
doitnaturellement êtreformé de la même manière 
qu’il l’a été le jour qu’il a rendu l’Arrêt qui a reçu 
ia dénonciation & ordonné d’informer. Puifquç 
la circonftance extraordinaire d’un Miniftre tra
duit en Juftice, ou plutôt l’importance des ob
jets &  leur liaifon avec les affaires publiques, 
ont conduit alors à faire opiner les Pairs du 
Royaume fur les abus qu’on me reproche, 
comme fe confondant avec ceux qu’on a cru 
appercevoir dans l’adminiffration, les mêmes 
motifs paroiffent devoir faire conferver la même 

’ forme, iî l’on donne fuite au même procès.
Je crois pouvoir demander que Votre Ma- 

jeffé permette, par fes lettres mêmes de renvoi 
au Parlement, que dans une première féance 
publique, fur l’expofé détaillé que feroient les 
Gens du Roi, des'objets dénoncés, des motifs 
de crédibilité qui feroient allégués, des témoins 
qu’il faudroit faire entendre, des preuves quel
conques dont les différens griefs paroitroient 
fufceptibles, la Cour, après avoir reçu mes 
explication^, examine de nouveau, s’il y a 
matière £ une aeçufation criminelle. Je fuis per- 
fuadé que fï le refultat de cet examen prélimi
naire déterminait l’Affemblée à déclarer que fes 
fjputçs étant ççlatîrçïs, elle çfliîne qu’il n’y a lieu
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à aucune pourfuite, Votre Majefté trouveront 
bon que l'affaire demeurât dès-lors éteinte 8c 
terminée, comme elle le feroit effectivement, en 
ce cas, d’une manière fatisfaifante pour le Pu
blic , 8c qui ne laifferoit aucun nuage dans les 
efprics.

Mais fi > par telle çonfidçration qae ce puiffe 
être, il eft jugé néceffaire cje procéder à l’inf- 
truftion, je demande alors efientiellement» 
qu’elle foit publique en tous points; que l’accu- 
farion foit articulée fur chaque chef; que tous 
les moyens ¿oient déduits à l’Audience fans au
cune réferve ; que tous les témoins dépofent 
publiquement» qu’il me foit permis de les inter
peller & interroger; & qu’après que le Miniftèr^ 
public, pu tout autre accusateur, aura préfenté 
routes les charges, je puiffe librement, & avec 

.tout le temps nécefiaire, répondre, faire en
tendre ma juftificatioQ, produire mes preuves 
& mes témoins; comme aulïï, qu’il en foit ufé 
de même au cas d’une addition d’information, 
enforte qu’il ne puiffe rien intervenir entre ma 
défenfe 8c le jugement.

V o t r e  M a j e s t é  a d o p ta n t ce tte  fo r m e , il 
ne m e r e fte r o it  à dem ander pou r moi-même 
que d eu x  c h o fe s ,  q u i j’efpère lui p aro îtro ien t 
égalem en t ju ftes  : l’ u n e , q u ’elle  d aign ât m ’a c 
corder la  fa u v e -g a r d e  d e fa parole facrée  p o u r 
l ’entière c o n fe r v a tio n  d e m a lib erté  ju fq u ’après 
la  p ro n o n c ia tio n  p u b liq u e  du ju g e m e n t ; l’a u tre , 
qu’elle v o u iû t  b ien  qu’il ne reftât aucun v e ft jg e  
de ce  q u i a  paru ê t r e ,  d e ia  p a r t , un  ̂ p ré ju g é  
con tre m o i ,  8c q u ’au m.Qjnçpp o ù  il s’agira d’exa-.
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inïner mon adminiftrarion, je me retrouve au 
même état où j’étois à l’inftant où elle a fini. En 
.effet, feroit-il équitable que tandis qu’il eft de 
.droit pour tout accufé, que l’opinion des Juges 
& celle du Public foit fufpendue dans un parfait 
équilibre, lorfque l’inifruéfion commence,- la 
façon de pen fer de Votre Majeflé plus déciiîve 
que tout, fur la conduite de fes Miniftres, parût 

'jnaniieflée à mon défavantage par une marque 
.éclatante de fpn mécontentement? J’ai donc 
"lieu d’efpérer qu’elle ne refufera pas, ou de me 
laiffer parottre revêtu de la diftinftion honori
fique que je tenois de fes bontés, ou de déclarer 
expreffément que fi j’en demeure'privé, c’eft 
uniquement par'l’effet d’une réfolution qui, 
n’étant relative qu’aux ftatutsdefes ordres, ne 
.doit me faire aucun tort.

Si cette rigueur a eu un autre principe, j’ofe 
* croire, Sire, qu’après la leétüre de ma Requête,
' Votre Majeflé reconnoîtra à quel point elle 
' avoir été induite.en erreur. — Les plus grands 

Monarques, 1 es Souverains lés plusçlairvoyans, 
ne font pas à l’abri d’être trompés. Déjà Vo
tre Majeflé s’eff apperçue qu’elle l’avoit été,

- Torfqu’on lui avoit allégué à l’époque de ma 
retraite, & qu’on--avoit même trouvé moyen 
de faire certifier, qu’il ne reftoit rien ou pref- 

*' que rien au T réfor R oyal. qu’il étoit épuifé 
au point de faire craindre que les paiemens ne 

‘ ^puffent pas être continués au-delà d’une ou 
deux femaines; quoiqu’il fût confiant, comme 
il a été vérifié, peu de jours après ma démif- 

'■  fion | par la reôréfentation dçs états de caifies
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faîte fur l’ordre de Votre Majéfté devant deux 
defes Miniftres, qu’après l’entier acquittement 
de toutes les dépenfes du mois d’Avril qui 
n’étoit alors qu’au tiers, il fetrouveroit encore 
au Tréior Koyal 22 à 23 millions de fonds 
effectifs, tant en argent comptant qu’en valeurs 
à très-courtes échéances ; çe qui joint aux ren
trées ordinaires de chaque mois, faifoit com
mencer celui de Mai dans un état d’abondance 
remarquable, & d’autant plus furprenant, que 
le concours de pluiïeurs circonftances malheu- 

'reufes , avec les inquiétudes qu’on avoir affe&é 
de répandre, avoient caufé, depuis deux mois, 

beaucoup de gêne dans les fervices & d’engor
gement dans la circulation, ;

Par une fauffeté aufli iniîgne & aufli démon
trée , Votre Majefté peut juger des autres allé
gations qui l’ont fuivie, Mon éloignemenr leur 

,‘a laide un champ. l i b r e Si bientôt après, l’en
vie de me perdre entièrement dans l ’efprit de 
Votre Majefté, s’eft donné carrière. Je viens 
de porter le flambeau de la vérité, tant fur 

; les imputations particulières, que fur la diffama
tion générale qu’elle a produite s mais ce que 
Votre Majefté apperçevra mieux que perfonne, 
ii elle veut bien tenir le fil des événemens', 
& ce qui bientôt fera démafqué à tous 'es 
yeux , c ’eft le but & l’artifice de la marche 
rorrueufe qu’on a fuivie, fans être arrêté par 

.la confidçration de tout ce qu on compro
mettait. r

: On avoit commencé par faire entendre nue 
l’çtrange fermentation qu’on avoit fu excitée
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Jiabilement dans î’AiTemblëe de? Notables, te- 
fîoit à mon perfonnei, à Pindifpoiïtion qu’ils 
jivoient conçue contre m oi, à la mal-adrefle de 
fna conduite ; & que ma retraite calmeroit tout, 
termineroit toutd’une manière fatjsfaifante, fans 
jabandonner le fonds des projets auxquels Votre 
Aflajefté paroiiToic attachée. Il a bien fallu fe fou- 
anettre à maintenir d’abord la plus grande partie 
(de ces projets, à les préconifer même; & leur 
■ élogeoratoire efl: forti de la même bouche qui en 
même temps en décrioitl’auteur; mais on en a 
rompu l’enfemble , on en a changé l’efprit, on 
fen a détaché la partie uniquement bienfaifante, 
.on n’a pris aucun des moyens qui dévoient en 
aflurer la prompte exécution , & exciter la re- 
.çpnnoiflance publique. Au contraire , les im- 
jsreflîons les plus finiftres fur l’état des finan
cées ont été répandues ; les idées les plus ef
frayantes fur les effets des défordres précédens, 
„ont été accrédités ; deux mois entiers ont été 
.confommés à laiffer germer ces funeftes femen- 
xes de murmure & de défefpoir dans l’intérieur, 
.de difcrédit & d’mçonfidération au dehors. En» 
fin  , c’eft après avoir déployé dans le plus grand 
éclat la plénitude de la puiffance fouverainç, 
qu’on femble reconnoitre aujourd’hui qu’il eût 
été facile dç s’en difpenfer : c’eft après que des 
aéles de rigueur, fuivis d’un Arrêt foudroyant, 
.ont paru annoncer 8c le mécontentement de 
.V otre Majçfté, 8c la fermeté de fes réfolutions, 
que tout d’un coup , cédant à une réiiftance 
qui a bien fervi les vues qu’on n’ofoit avouer, 
on a propofé à Votre Majeilé la révocation de



. X.oïx formées d’après l’avis de l’ASëmblée des 
Notables ; &  de ce moment, ce qui avoit été 
étayé des plus puiflans motifs , eft abandonné 
comme infoutenablç ; ce qu’on avoit exagéré 
fans fondement, on le diminue avec excès; ce 
qu’on avoit trouvé infuffifant, paroit pouvoir 
fuppléer à tout ; ce qui avoit été reconnu iné
vitable, ceiTe en un inftant -d’être néceflàire.

Je me ferois bien gardé , Sire, de dévoiler 
le tableau de tant de pernicieufes contradic
tions , s'il étoit poffible qu’il demeurât ignoré, 
s’il n’étoit pas important que Votre Majefté en 

' connût plutôt que plus tard le principe , & s’il 
■ pouvoit être utile à fon fervice , ou même 

tolérable en aucun fens , que ce qui ne peur 
échapper aux regards du Public, ne fût caché 

• & couvert de preftiges trompeurs , qu’aux yeux 
dç celui qui doit en être le premier inftruit.

Je dois m’attendre que la révélation de ces 
terrible-s vérités irritera ceux qu’elle fait con- 
noître, & donnera un furçro{t de violence à 
leur acharnement ; j’ai encore plqs à craindre 

' qu’ils ne s'efforcent de m’en faire un nouveau 
crime auprès de Votre Majefte; qu’ils ne cher
chent à lui perfuader que ma juilification , quoi
que forcée , quoique différée aufli longtemps 
que l’embarras des qirconftances a paru l’exi
ger, 3c pour aiofi dirç jqfqu’à la dernière ex
trémité , eft capable de faire beaucoup de mal, 
qu’elle tend à échauffer les efpritç , & que c’eft 

: afin de pouvoir attaquer l’Admintflration, quç 
je fuis fprti du Royaume.
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; Maïs , S ire, que Votre Majeité , après avoir 
^daigné lire attentarement toure ma fupplica- 
: tion , malgré fon iïï&vitable longueur, s en rap

porte à elle-même fur le fentiment qui l’a diâé,
' &  je ne craindrai pas que Faftucc la mieux en

veloppée triomphe encore par une nouvelle fur-, 
*prife. Eh ! quoi, quand on.me noircit par tou

tes les couleurs du menionge , je n’appellerois 
- pas à mon fecours toutes les lumières de la vé- 
. rite ? Quand une main perfide m’enlève les bon

tés de Votre Majeité, je craindrois de lui en 
, découvrir les plus fecréts mouvemens ? Quand 
; m’enviant jufqu’au repos d’une retraite obfcu- 
• re , on s’efforce de m’abreuver de déshonneur, 

je rifquerois, en me taifant, de paroîrre le mé
riter ? Et l’on me trouveroit violent quand je 

; fuis viétime? Et l’on fe plaindroit que j’en dis 
trop , quand je me retiens de toutes mes forces, 
pour n’en pas dire beaucoup davantage? Et l’on 
m’accuferoit d’altérer , par l’énergie de ma dé- 
fenfe, la confiance publique qu’on annulle de 
jour en jour, tandis qu’on n’a pas craint d’en 
violer le dépôt quand il repofoit en mes mains, 
& qu’il paroiffoit inaltérable ? —  Croit-on faire 
toujours illufion ? Croit-on que cette fragile 
prépondérance de pouvoir, q u i, tant qu’elle 

■ exifte , èû impofe a la, foibleffe-, <Sç captive 
l’intérêt , fubjugue aufïï la perfuafion? Je ne 
fais jufqu’à quel point on parviendra à la ren
dre muette au féjour de la diiîïmulation ; je ne 
fais fi l’on empêchera qu’aucuns de fés accens 
parvienne jufqu’au Trône de Votre Majefté : 
mais je fuis bien sûr que fi elle veut exiger la
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Vérité de fes plus fidèles ferviteurs, fi elle ou
vre quelque accès à la voix publique, fi elle 
examine de fes propres yeux, d’un côté l'effet 
qu’a déjà produit dansl’Lurope entière la com- 
paraifon de ce qu’on penfoic du crédit & des 
forces de la France il y a cinq mois , & de ce 
qu’on en penfeenCe moment; d’un autre côté, 
le changement d’idée que doivent produire les 
faits confiâtes dans ma Requête , oppofés aux 
fuppofitions de défaftres 8c de déprédations; 
jnouies qu'on avoit laiiTé publier , elle aura 
bientèt décidé qui de moi ou de mes ennemis 
mérite le reproche d’avoir nui à fon fervice, â 
fa confidération , & à celle de fon Etat.

Il feroit barbare que tel qui m’a réduit à une 
douloureufe expatriation , voulût encore en 
empoifonner les motifs & les effets, Je ne crains 
pas qu’on les juge d’après les fentimens qui ré
gnent dans ma Requête ; il n’y  aura perfonne 
qui ne voie qu’ils ne refpirent que zèle pour la 
gloire de Votre Majefté , qu’attachement b fa 
perfonne, que refpefl: pour fes vertus. Ils font 
d’ailleurs trop notoires ces fentimens qui ne for- 
tiront jamais de mon cœur , je les ai profeffés 
trop hautement & trop conftamment, pour 
qu’on puiffe jamais croire que fi au moment où 
ce que j’éprouvois m’apprenoit tout ce que 
j’avois à craindre, j’ai cherché ma sûreté hors 
du Royaume „ ç’ait été par aucune défiance de 
la juflice perfonnelle d’un R oi, dont j’ofe dire 
que je connois mieux & fais mieux connoître 
les grandes qualités que ceux qui ont tant d’in
térêt à me faire perdre fon eftime. Je n’ai fui
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que les effets d’une première iurpnfe ; j’ai pré
venu de que je favois m’être aeiîiné par un 
fcnnemi qui ayant jette le mafqne  ̂ n’aVoit plus 
de ménagemens à garder; déjà aceufé dans le 
Cabinet, Douvant prévoir queje le ferois bien
tôt en publie , expofé à tous les reffentimens 
auxquels Votre Majeffé fait que je nféEois at
tendu, froilîé par tous les intérêts conjures 
pour ma perte, & sur qu’on n’épargnerait rien 
pour me priver de tous moyens de défenfe, 
j’ai voulu , en confervant ma liberté , mes pa
piers 3c ma plume, m’alfurer la confervation 
de mon honneur * Sc l'efpoif de détromper 
Votre Majeffé.

Tels font, Sire, je vous en ai déjà rendu 
compte, Sc je crois devoir íes retracer publi
quement, tels font les feuls & vrais motifs qui 
m’ont fait quitter à fegtet les Etats de Votre 
Majeffé, & pour Îefquels , après m’être retiré 
d’abord Chez un Peuple votre allié, forcé en- 
fuite , par l’accroiiTemcnt des troubles qui l’agi
taient , de m’en éloigner, je fuis venu deman-' 
der un afile à cette noble & fière Nation qui 
ne le refufe jamais au malheur, & que cet âp- 
panagd honorable de fa liberté élève autant aux 
yeux de tout êcrepenfant, que les flottes nom- 
breufes qui couvrent fes ports, âc I’indufirieufe 
a&ivité de fon immenfe commerce. Lafolitude 
profonde dans laquelle je m’y fuis renfermé juf- 
ôu’à préfent, pour me livrer tout entier aux 
foins de me juflifier aux yeux de Votre Ma- 
jefté, fuffiroit feule pour prouver que ce foin 
dans lequel tous mes deûrs & toutes mes pen-



fées fe font concentrées, eft Tunique but pouf 
lequel j’ai cherché une ftatiôn sûre en payi 
étrangers : le même principe me fa feroît aban
donner , fi, pour rendre ma juftification plué 
éclatante, Votre Majefté vouloit qu’elle fût 
portée devant lapremiere Cour défon Royaume, 
dans la forme 5c avec les sûretés que je lui a{ 
demandé la permiifion de préfenter comme in- 
féparables de ma propofiiion.

Alors, Sire, je n’héfiterois pas ; je ne ferois 
arrêté par aucun des défavantages qui pour- 
roient effrayer quiconque feroit moins perfuadé 
que je le fuis, qu’un Tribunal auffi augufte eft 
incapable de vouloir facrifier à d’anciennes pré
ventions mal fondées, ou à des fuggeftions in
dignes d’influer fur fes dédiions , celui qui fe 
livreroit avec autant de confiance à fa juilice ; 
& fi Votre Majefté trouvoit bon que l’examen 
folemnel de ma conduite , devînt le principe 
de la réformation de la jurisprudence crimi
nelle, qu’elle valût à fes peuples l’introdu&ion 
de procédures inftruites publiquement, que 
Tépoque de cette plaidoierie iblemnelle fût 
celle de la première affemblée générale du Par
lement depuis fon rappel dans le lieu de fes 
féances ordinaires , & qu’elle fervît à effacer 
totalement les imprelïions que des fuppofitions 
erronées ont pu faire naître dans la Nation 3c 
chez l’Etranger fur Tadminiftrarion des quatre 
dernières années , fur l’attention vigilante que 
Votre Majefté n’a pas ceffé d’y donner, & fur 
la lituation dès affaires de l’Etat, le jour où je 
verrois éclore tant d’avantages du fein même
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fnalhçyrfr, feroit le plus_Deaü jour de 

jna Vie ,; ce feroit Jè triomphé de la vérité 
fous un ROi qui s’en eiî toujours déclaré' pro* 
teâeùr ; .cé ieroît la corifuiî.crri de l'intrigue; 
ÿfc peut-être né feroit-il pas inütüe pour le iou- 
tien du '¿éle patriotique , pour la cônfolatiort 
de l’humaine nature, &  pdur Pinilru&ion des 
fiëe-es à venir, qu’on Vît un tel exemple de ce 
que peut {’innocence outragée dans une amé 
aère & courageufe.

ÎCLAIRCISSEMENS
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C O T E  I*

Développement relatif à l'échange du Comté
de S a n c e r r e*

3 VL T a e o ü r e a ü , étant Contrôleur-General d e é  
finances, excita M, le Baron d’Efpagnac à faire Tac- 
quifition du Comté de Sancerre en totalité, avec toutes 
les réunions qui pouvaient rendre cette Seigneurie 
digne d'entrer dans l appanage de Monsieur , dont ont 
s'occupait alors*

Il lui fit entendre que quand il fèroit poffeiTeur de ce 
Comté, on pourroit iui céder ën échange la forêt de 
Ruffi, qui eft à portée d'une de fes terres : Tacquifitiort 
fe fit en conféquence , fut la foi d'une lettre de M. Ta- 
booreau, que M. d'Efpàgnac a produite en original, Sc 
qui exifte.

On eut enfùite d’autrès vues pâr rapport à la compo- 
fition de Tappanage de Monsieur; mais le Comté de 
-Sancerre fut toujours cenfe à la difpofitîon du Gouver
nement, tellement qu’il fut propofé à My le Duc de 
Berhune en échange de la Principauté d’Enrichemont ; 
& fi cet échange* agréé en 1777, ne fe termina point, 
ce ne fut qu’à caufe des réclamations que fit alors M* le 
Baron d’Efpagnac fur les conditions qu’on vcmloit 
mettre à la ceffion de la forêt de Rulfi.

L'affaire demeura dorfc en fuïpens ; & M. d’Efpagnac 
ne ceiîant de repréfenter que l’état de fa fortune ne 
lui permëttoit pas de demeurer chargé d'une poiTtiSoa 
ii confîdérable, fes obfervarions la confidération des 
pertes qu’il avoir eifuyées, déterminèrent le Roi à lui 
accorder provifoireiüent l'avance d'une fbrome de
500,000 livres, laquelle fut prife dans la caiffe des 
affaires étrangères*
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Peu de temps après, M. de Calonne ayant été nommé 

Çontroleur^Général des finances * M, le Comte de Ver- 
gennes, parfaitement iniïruit de tout ce qui s'étoit paffé 
à ce fujet, l’engagea à terminer promptement cette 
affaire* qui traînoit 3 écrivit-il alors, d e p u is 'tr o p  long
tem ps , ù 1 qui laijjoit u n  vuiâe de 500,000 liv r e s  dans les 

fo n d s  de fo n  départem ent. Les circonitances qui avoient 
empêché les prédéceiTeurs de M. de Calonne d’acquérir 
à prix d’argent un bien dont on portoit Peftimation 
a plus de 3 millions, fubfiftoient encore, & lui fer- 
virent de réponfe, On reparla d’échange $ & Ton revint 
à celui de la forêt de Ruffi, qui a voit déjà été traité.

L’importa J ce de cette forêt , la haute futaie dont 
elle cil couverte, fon attenanceà celle de Blois: les 
judicieufes obfervations que fît le département des 
eaux & forêts , & qui s’accordoient avec la réfolurion 
que M- de Calonne avoit prile de ne propofer au Roi 
aucune opération tendant à diminuer la maiïè des 
forêts domaniales, mais de tacher, au contraire, de 
l’augmenter, comme il l’a fait réellement, lui firent 
préférer de ne céder, en échange du Comté qu’ilfol- 
loit acquérir, que de$ parties domaniales éparfes Ôi 
divifées , dont la recette eft toujours plus difficile 8c 
plus difpendîeufe que celle d’un grand domaine. Il 
forma en conféquence le Mémoire qu’il mit fous les 
yeux du Roi , au commencement de Tannée 1784, 8c 
dont l’objet éroit de faire abandonner fe projet de 
céder la forêt de Rufiîj S c de fe faire autorifer à ré
pondre au Baron d’Efpàgqaç qu’il eût à chercher dans 
les differentes Provinces du Royaume des parties de 
bien moins précieufes pour le Domaine , 8c qui puffent 
former eniemble l’équivalent de fon Comté de San- 
cerre*

Le Roi examina l’affaire attentivement; il vérifia 
lui-même fur fa carte la poimon des objets, il re
connut l’avantage vraiment incontefèable d’acquérir 
une grande terre efiimée valoir plus de no  mille liv. 
de rente , décorée des plus belles mouvances, & que 
ibn importance même met à l’abri des tentatives de 
la cupidité, au moyen feulement du facrifice de pof- 
fefEons morcelées /dont le produit fabforbe en frais ,



& qui sVclipfenî fucceilivement par des concevions 
dont il rfeft pas toujours facile de fe défendre. Sa 
Majefté mit fon bon au bas de ïa feuille par laquelle 
ce nouvel arrangement lui était propcfé.

Il convenoit beaucoup moins au Baron d’Efpagngc 
;.qoe celui qui l’eût rendu poileifear de la foret ce ïéuili ; 
U inüfta pour qu’il lui en fût c é d é  au moins quelques 
portions tenant à fon patrimoine , 6c qui , par ieuc 
iituatibn, etoient facilement imparables du corps de 
la forêt. ïî paroiFoit par les calculs de leur produit 
annuel , qu'elles ne pouvoient être eftimées que fur 
le pied de- iz à 15 mille livrés de revenu ; ce-* 
pendant par les évaluations de îa Chambre des Comp
ares, elles font été fur le pied de 18,118 livres.

Les autres Domaines que ÎVÎ* d’Eipagnac demanda ,  
üprès s’être occupé pendant un an d’en faire la recher
che , font fîtués, les uns en Hainaut, les autres dans 
la Prévôté de Thionviiie, d’autres en Languedoc, 
d’autres en Normandie, d’autres en Dauphiné, d'autres 
fenfin en trois dlfférens cantons de la Lorraine- 
! Ceft dans cette dernière ciaffe , que fe trouve le 
Marquifat d’Hattonchâtel, dent on a fort exagéré îa 
valeur, en faifant fonner bien haut qu’avec quelques 
feigneuries qu'on y a réunies , c’eft un arrondiifement 
compofé de vingt-huit villages- Le fait eft vrai : ruais on 
ne dit pas que îe Roi ne pofsède pas un feu! corps de 
ferçne dans- f  étendue de ce Marquifat; que le domaine 
utile fe réduit à vingt arpens de terre & autant de 
prés, que fon revenu n’eff compote que de cens 6c 
rentes, de terrages, de droits de bourgeoifie, d’ac- 
jcifes, d’amendes 6c autres droits femblables ,,le tout 
épars dans vingt-huit Pareilles, 6c tellement con
fondu ayec les droits de pîuheurs Seigneurs, qu’il y  
„a tel Village dont îe revenu eft de 3 Uv. par an, tel 
.autre qui en rapporte 77, d*aujres 150,6cc. enfin que 
.tout le revenu, en y comprenant même celui de la 
ferme de Launoy, fiteée hors du Marquifat , 5 c qui 
en eft trop éloignée pour être cenfée en dépendre, 
jfa été eftirné, par. la Chambra des Comptes, que 
3.3,103 liv. d’après les fens-baux exifians, ce qui eft 
farement au deftiu de ce qu’en rend oit f  Adjudicataire
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general des domaines de Lorraine, qui n’enfaifoit pas 
la recette gratuitement.

Il eil vrai qu ’il y a en outre fept cent v ingt-deux 
arpens de b o is ,  mefure de France  dont la Chambre 
des Comptes a porte le produit à 2448 $ 6c un droit 
c e  tiers-denier dans les bois des Com m unautés  qu’elle 
a évalué à 5? 1 7 liv# par an ; ce q u i ,  jo int  au revenu 
dés vingt-htm Villages , feroit an total de 31,^68 iiy. 
lequel néanmoins fe réduit à environ 2^07 i i v . ,  fi Ion 
en retranche le corps de terme qui en eii totalement 
féparé,  étant iitué près de Com m erci

Ce feroit ,  fans d o u te ,  une allez be l le  poiTeffion, g  
la recette n'en étoit pas autant fubdivifée,  f îe ï îe  n’étoit 
pas compofée pour la plus grande partie de  petits 
objets* nullement iufcepübleà à amélioration : on a 

rv o u l u ,  pour en faire un to<ut plus im p o r ta n t , y con
fondre les bois de Som m e-Dieu , qui forment un objet 
très-diftinâ:, éloigné de quatre lieues Ces  bois  confîf- 

\%tnt en 330J arpen s, valant,  L avan t  Feftimarion de la 
Cham bre des C om p tes ,  ü v .

, L e rrevenu tota l ,  en réutnliant Je produit de ces bois 
au produit du Marquifat d’Hattonchâtel 6c de tous les 
objets  qu’on y  a joints, feroit donc de 44^459 Jiv.
. La quantité de bois q|ui fe rrouveroient cédés au 
m o y e n  de cette réunion, ieroit de 427 arpens de France; 
ce qui ne peut iè comparer a v e c  la quantité que le Roi 
acquerroit  dans le C om té  de Sancerré.

On ne s’arrêtera point ici à combattre les faulfetés 
envenimées que les Officiers de deux Tribunaux d’une 
petite ville de Lorraine ont accumulées dans des Mé
moires évidemment diètes par la crainte d’un démem
brement auffi. nuiftble à leur intérêt particulier, que 
favorable à l’intérêt général des Habitans des Villages 
qui ne feroient plus immédiatement fournis à leur Jurif- 
diéiion* De pareils libelles , & tout ce que Facfcarne- 
ment d’un Prélat voifin du même lieu , y a puifé, peu
vent-ils contrebalancer, en aucune forte, le témoi
gnage de la Chambre des Comptes, féal décifîf en cette 
matière ?

Cette Cour refpeftable ne défavouera fikrement au- 
ttne des eüinaatioùs qu’on vient de donner. Elle n?a
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pu voir qu’avec indignation que la méchanceté aniïï, 
aveugle qu’effrénée, qui a voulu rendre ilifpectes les 
Opéra ions de fes Commiffaires, ait ofé Faire entendre 
que par des morifs incompatibles avec leur înrégmé 
parfaitement reconnue, iis avoient évalué à trop bas 
prix les objets d'échange cédés par le Roi, tandis qu’il 
eit au contraire conifaté qu’ils les ont efbmés beaucoup 
au-deiiu$ de ce quTi!s pioduifoienr à Sa iVîajeité- En* 
effet U  totalité de ce qui elt abandonné dans les diffe- 
rentes parties du Royaume , en échange du Comté de 
Sancerre , n’a valu , jufqifà préfenr, fuivant les relevée 
des baux 6 c a’une année commune 
des produits, que . • . * , * 78,276 J. 1 f. 6 d*
de revenu net ; 6c leurs évaluations 
portent ce revenu à ................. 103635 18 1

AccroilTement au profit du Roi* „ 15,355 16 7
Suivant le tableau donné par 

M. d’Efpagnac des revenus du 
Comté de Sancerre , comptés fur le 
pied des baux actuels, déduction 
faite des charges, ils montent à . . 103 ,63* ifc î

La différence , en plu  ̂du côté de 
ce que cède M* d’Efpagnac, paroit 
donc être un revenu de , . f * 10,564 17 6

Et il lui feroit dû par Sa Majefié une foulre propor
tionnée, s’il n’avoit pas reçu en argent, d’abord une 
fomme de 500,000 liv*, qui lui a été avancée en 1781 
far la caiife des affaires étrangères, Ôt enfuite pareille 
fomme en vertu du contrat d’échange* C'elt un million 
qu’il faut ajouter aux 3,109,077!. z ï  6 d., valeur en. 
fonds au denier trente , des 103,635 1* 18 f# 1 d. de re
venu cédé par le Rou Le total de la valeur des domaines 
du Roi elt donc de . - * * . 4,105,0771* z i * 6 d *  

Les objets cédés par M. d’Efpa
gnac iur le pied de 124,200 L 18L 
7 d*, font en capital * * * * *  4,264,885' 10

La différence à l’avantage du 
fcpi feroit donc de • * * . * 15 ,̂808 1* 7  f- 6 d,



Et cette fomme fera due à M. d’Efpagnae, fi les éva
luations de la Chambre des Comptes s’accordent avec 
ion appréciation. Il eil perfuadé qu'elles doivent même 
être plus fortes ; peut-être feront-elles plus foiblês; c’eil 
de là que dépend le réfukat définitif qui apprendra s’il 
cil dans le cas de rendre en argent ou en terres une 

, partie de ce qui lui eil attribué par le contrat d’échange , 
ou s’il lui ell du un fuppiément. Quoi qu’il en foït, la 
feule balance qu’on puiiîe faire dans l’état préfent, 
prouve combien il eil injufte de iuppofer de la dilpro- 
portion entre les valeurs à échanger, combien il eil dé- 
raifonnable de déclamer, comme on a fait, fur une pré
tendue iéiîon qui n'eil rien moins qu’apparente, & que , 
dans tous les cas, on feroit toujours'en mefure d’em
pêcher*

( i66 )

C O T E  I L

D é v e lo p p e m e n t f t r  V o p éra tio n  d e  la  R e fo n te  des
M o n n a ie s  d * O r ,

Je tacherai d'exprimer clairement ce que j’ai adiré 
fur 1’opératíon de la réforite; &r ce n’eii pas ce qu’il 
y a de pins aife. Peu de gens ont des idées nettes 
fur les combinations relatives aux monnoies* Les li
vres qui ont traité cette matière, font obfcurs, & 
on ne les lit guère ; iîs n’ont aucun attrait, pas même 
celui de Tinilruêlion. Des notions ablïraites, des cal
culs difficiles, des termes d’art peu connus , rendent 
inintc lîgibic le langage de la plupart de ceux qui fe 
piquent d’être verfés dans la fcience monétaire. On 
les croit profonds , parce qu’on ne les entend pas ; 
& e’eit parce qu’ils n’en favent pas aifez, qu’ils ne 
ne fe font pas entendre.

Souvent on confond ce qui s’applique à là valeur 
intrinsèque & métallique avec ce qui fe rapporte à 
la val eur numéraire £c conventionnelle, le prix mar
chand des efpèces avec leur prix légal; de-là naît



□ne foule d'erreüfs, de faux raifannemens * & de 
critiques hafardées contre des operations dont on fe 
permet de juger les réfultats fans en cûnnoîîié les 
principes.

C’eft ce qui eft arrive à l’occafion de la Loi qui 
en fixant une nouvelle proportion entre I’or 6c l’ar- 
gent, a ordonné la refonte des Louis. Ceux qui ont 
entrepris de la cenfurer, fe font égarés dans un laby
rinthe de principes mal appliqués &: de conféquertces 
chimériques : ils ont pouffé l’abus des mots de le 
bouleverfemenr desidéès jufqu’à prétendre que ce chan
gement produiront une dégradation réelle dans la 
valeur de la livre tournois, qui n’eft qu’une déno
mination numéraire 6c repréléntative. L’opération 
étoit annoncée comme impraticable dans l’exécu
tion ; il devoit en réfulter un engorgement général 
dans le commerce , une ftagnation funeite dans le 
cours des efpèces, 6c l’exportation de tout Targent 
du Royaume,

À ptéfent, que l’opération eft confomme'e fans 
qu’aucune de ces liniiires prédictions fe foîenr réa
lisées; à préfent, que tout ce qu’on jugeoit dange
reux 6c impofîible s’eft effectué très-paiiiblement t  
& que 6 $ o  millions en louis d’or anciens , fe trou
vent remplacés .par 6 9 1  millions en louis d’or nou
veaux (j) , fans que cette utile métamerphofe ait 
entraîné le plus petit inconvénient j l'infatigable 
envie de nuire s’eft repliée fur la dénégation des faits 
les plus conftans, 8c fur la fuppofition des fraudes 
les moins vraifemblables.

On ne veut pas reconnoitre qu’il y  ait été néceffaire 
d’ajouter quatre trente-deuxièmes de fin à la fonte 
des anciens louîs, pour la porter à la plénitude du 
titre légal ; & on voudroit faire croire que ces qua-

(  i <?7 )

(i) Il n’eft pas befoin de garantir ici la parfaite exa¿Située des 
fomm.es » il pourroit y avoir quelques différences de calculs» rela
tivement à ce qui s’efl paiTc depuis trois mois, dont on ne peut 
faire qu une évaluaticn prefumée; mais la proportion n’en feroit 
pas moins vraie dans lé fens û7elle prefente«



tjre trente - deuxièmes rn’y ont pas été réellement 
ajoutés , qu'ils font induement paffés en compte.

On pourroit fe borner à faire voir que nier Pim,; 
eft lé comble de la déraifon ; 8c que fuppofer Tau- 
tre, effc une calomnie atroce : mais il eit plus conve
nable , 6c il fera plus fatisfaifant, de porter un coup- 
d’œil général fur toutes les parties de l’opération ; 
£c aujourd’hui, qu'elle eil cenfée entièrement termi- 
née, c’efi le moment de fixer définitivement l’opi- 
T*ton publique fur fes morifs, fur fan exécution, ÔC 
fur fes effets , pour qu’il demeure bien établi que les 
motifs étoient très-preilans, que l’exécution a été 
jÊiès-fidelle, Ôt que les effets font très-avantageux*

P R E M I È R E  P A R T I E .

M 0 T I F

Il ne faut pas de grands efforts pour démontrer qu’il 
çtoit auifi preifant qu’indifpenfable de fixer une nou
velle proportion entre le prix de Tpr & celui de l’ar« 
genw II feroit plus difficile d’expliquer comment une 
vérité fi évidente, de qu’un feul coup-d’œil fur le 
tableau comparatif des proportions établies dans les 
différens Etats de l’Europe, rend palpable, n’a pas 
été plutôt apperçue ; ou pour mieux dire , comment 
l’ayant été, 6c n’ayant pu être méconnue, elle n’a 
pasfair éclore plus promptement la réfolution qu’elle 
devoir néçeifairement produire*

C’eft fur-tout fur TEipagne 6ç fur le Portugal qu’il 
faut arrêter fes regards quand il s’agit d’apprécier 
les métaux , dont leurs Etats font les principales 
fources. L’or & largent font les productions natu
relles de leur territoire, comme le yin §ç le bled 
le font de la France. C'eitdonc à ces deux Puiifances 
qufi appartient d’en eftimer la valeur intrinsèque* 
Elle dépend du plus ou du moins d’abondance des 
mines, du plus ou moins de frais de leur exploi
tation s du plus ou moins de confommation des mé
taux qu’on en extrait. Ce font-là les mefures de la 
m eté , 6c par conféquent du prix de Pot Sç de Vatr
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gent* Or , ces mefurcs ne peuvent fe prendre qoe 
chez les Nations qui , poffédam les mines du Pe'rou 
6t du Bréfil, en verfent les productions en Eorooe* 
Ainfi, lorfqu’elles croient devoir hauifer 6c baihêr 
Ja proportion entre î’o’P 6c l’argent, le taux qu’elles 
établirent- dirige nécetfairement celui des autre*' 
Nations ; il en eit, pour ainfi dire, le module, le re'gu-' 
lateur.

Ce font enfuite les Etats les plus riches, les plu* 
commerçans, qui donnent i alignement à ceux qui 
le font moins; leur influence fur le cours des espè
ces eft en raifort de la plus grande quantité outils 
en mettent en mouvement; 6c c’eft ainfi que doit 
fe former l'équilibre générai dans la proportion des 
métaux qui fervent à tous les échanges , 6c font 
devenus repréfentatifs de toutes les valeurs.

Jufqu’à l’année 1769* le prix de l’or comparé a. 
celui de l’argent étoit,

En Portugal  ̂ à quinze marcs 6  onces d’argent 
pour un marc d’or ;

En Angleterre, à J5 marcs deux onces;
En Efpagne , à 14 marcs 7 onces;
En France, à 14 marcs ç onces.

Gn voit que la proportion de l’Angleterre feiap^ 
pïochoit davantage de celle du Portugal, 6c que celle 
de la France avait plus de rapport à celle de l’Ef- 
pagne : ce qui eit dans l’ordre naturel , puifquec’e& 
le Portugal qui fournit l’or à l’Agleterre , 6c que la 
France le tire principalement de i'Efpagne ; mais en 
17 7 9  y I’Efpagne a rout-a’un-coup élevé le prix de  ̂
for d’un quinzième, tandis qu’en France il eit telle 
au même point. Alors tout équilibre a été rompu, 
6c nous avons fouffert une léfion confidérable* Il eft 
aifé de l’appercevoir.

£n effet , il eff réfulté de ce changement que, 
depuis 177p , le marc d or a valu ,

En Efpagne, 15 marcs 7 onces d’argent (1);

(.1) C eft le prix de droit tel qu'il a été fixé ptr la Pragmatique 
du 17 Juin 1779 j mais on peut dire que de fait il eü a&ueilcmtnt



EffcPorragat, iy marcs 6  onces;
E n  Angleterre , 15 marcs z  onces ;
Et e n  Fiance, 1 4 marcs 5 onces.

Par cotiféquenr, la proportion de la France étoit 
dît 10 onces au-deffous de celle de l’Efpagne , de p 
*nce$ au-deiïous de celle de Portugal, de j  onces 
au-deffous de celle de l’Angleterre.

Par conféquent, le Négociant Français perdoit dant 
fis échanges toutes les fois qu’ils étoient foldés en or; 
puifque lor qu’il recevoit lui "étoit compté à un plus 
fout prix qu’il ite valoit en France , fie que celui 
qju’il étoit forcé de donner en paiement, fféroitreç.a* 
qu'au bas prix qu’il avoit en France en proportîoa 
de l’argent. Il ell prouvé par un calcul fort Ample, 
«que cette perte étoit de huit pour cent vis-à-vis de 
l'Efpagne, fie de quatre pour cent vis-à-vis de l’An- 
giererre*

Mais, d’un autre côté, les ipéculateur* trouvoient 
tm bénéfice certain à faire pailer nos monnoîes d’or 
en Efpagne pour y acheter des piaftres, puifqu’ils y  
recevoient l y  marcs 7 onces d’argent pour un marc 
d'or, qui ne leur coûtoit en France que 14 marcs 
d argenr,

Ainfi un interet très - fenfîble détournoit de foire 
venir de l’or en France, parce qu’il y avoir perte à 
Tacheter au dehors ; fie un intérêt égal excitoit à 
Fexporter de France, parce qu’il y avoit gain à échan
ger les louis contre de fargenr. En effet, ils vaîoient 
itri&ement plus de 14 livres; 8c il n’y avoit aucune 
Ville en Europe ou l’on pût, avec la quantité d’ar
gent contenu dans quatre écus de fix livres, fe pro
curer autant d’or qu’il en entroit dans nos anciens 
louis.

Cet inconvénient s’efi accru néceffairementàmefure 
que nos opérations avec la Banque d’Efpagne pour

. (  i 7°  )

 ̂ 15 marcs, &  même plus, eu égard à ce que le titre des pHloïes 
neuves eft devenu de i }  livres par marc inférieur à celui des an
ciennes. On fait que baifïer le prix de Pargent, c’eft haufler ce
int de l’or : cette remarque influe fur tous les calculs, S c e n  aggrave 
le* rciuitats au défava&tage de U France.
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l ’ extraftion des piaftres, fe font étendus davantage^ 
car s'il e i i  avantageux , à quelques égards,  que les 
piaftres prennent leur cours par la France , 6c que nos 
Banquiers fe chargent de payer aux autres Nation* 
les foldes de leur commerce avec  l’E f p a g n e , il eft 
év ident  que  dès-lors les Etrangers deviennent créan
ciers de la France au lieu de Têrre de l ’Efpagnc ; 5c 
com m e ils trouvent de l’avantage à fe faire payer en 
o r , en même temps que nos Banquiers trouvent auiïl 
leur compte à les payer ainlî > plutôt que pat de* 
traites dont la négociation leur feroit onéreufe,  eu 
égard au prix du change que ces reviremens de folde 
ont fait haufier à notre d é fa va n ta ge , il s’enfuit que 
plus il y  a eu de piaftres importées en F r a n c e ,  plus 
il y  a eu de louis exportés j 8c q u ’à l 'inconvénient 
de perdre notre o r ,  fs joignoit celui d’êrre léfés dans 
la p ro p o r t io n , quand il fervoit à folder les comptes 
de ¡’Etranger a ve c  TEfpagne-

L ’ exportation n’étoit  pas la feule caufe de l’e x 
trême rareté de nos louis- L a  fonte en abforboit  auia 
une grande partie * 8c malgré les réglemens prohi
bitifs toujours impuiifans contre un fort intérêt,  on 
les faifoit fervir à tous les ufages auxquels le com 
merce 8c nos manufactures de luxe emploient les ma
tières d ’or.

C ’étoit encore la proportion trop baife qui occa-  
f o n n o i t  la fonte des louis. Il étoit impofïible de 
l ’e m p ê c h e r , lorfque l ' o r , n fétanr pas évalué dans nos 
monnoies autant qu’ il Beroit dans le c o m m e rce ,  
chaque louis avoit  une valeur intrinsèque &  métal
l ique fupérieur à fon cours légal 8c conventionnel.  
L a  réalité de cette difproportion n’a pu paîoître dou- 
teufe. Pour l ’apprécier , on a vérifié quel étoit le 
prix des matières d ’or dans le marché de Paris à la 
ve i l le  de la refonte ; on a vu que le 2.9 O & o b re  1785* 
les guinées valoient fur la place 772 livres le marc* 
L es  gainées font au titre de 21 karats trente trente- 
deuxièmes : 8c par conféquent Tor des louis , ne f i t - i l  
compté qu’à 21 karats 20 trente-deuxièmes , valoit  741 
livres 4 lois 10 den, le marc ; cependant 30 louis ,  
pelant un m a r c , n ’avoïent  cours que pour 720 liv*



Oit acBetoit donc pour 710 livres ¿un marc dŸor en 
lo u is ,  q u i ,  réduit en lingot* valoit  741 livres 4 fols 
10 deniers : il y avo it  donc 21 livres 4 fols 10 den, 
par m a rc ,  c’efi-à-dire , environ j  pour cent de profit 
à  fondre les louis : donc on les fondoit.

Si l 'exifience des caufes donne la certitude de l 'e ffet , 
l 'exifience des effets prouve auiïï la re'alité des caufes. 
Tout le monde fair qu'on ne v o y c ir  preique plus d'or 
en France,  6c qu’ il étoit devenu infiniment rare à 
Paris. Les Tiéforiers,  pour le comptant du Roi , étoient 
réduits, dans les dernieres années,  à payer jufqu’à 
y à 6 fols le change des louis ; les voyageurs en don
naient fouvent d a v a n ta g e ,  6c il étoit très-diffic ile  
de s’en procurer. L a  refonte, a d'ailleurs fourni une 
preuve fans répliqué, q u e ,  depuis environ un d em i-  
fiècle , la France a perdu la moitié de fes efpèces d'or. 
Tî efi confia ré qu'entre la refonte de 1726 6c celle 
qui vient d'avoir  heu , il a été fabriqué dans le 
^Royaume pour 1500 millions de monnoies d'or ; il. 
n'en avo:r été' porte que pour y j 7  millions aux Hôtels 
des Monnoies , jufqu’a l ’époque du premier Janvier 
17X7 , de comme l'opération étoit dès-lors fur fou 
déclin , il ne peut y avoir beaucoup d'erreur à efii-  
mer ce qu'on peut avoir apporté depuis , 6c ce qu i  
peut refier ancore d'anciens lo u is , à une centaine de 
millions ; enforte que ce ieroir en tout pour 650. 
milhons de louis anciens,  y compris même ce qui ert 
eli rentré de l 'Etranger,  par l’appas du profit q u o i i  
a donné iur leur prix. La diminution réelle a dono 
été à concurrence d une pareille farnme de é j o  m il
lions de l ivre s , ou zy,\66,66j louis , qui ont aifparu , 
foit par l 'exportation , ion par la fonte. O r ,  ces deux 
caufes avoient évidemment pour principe la propor
tion fautive entre le pr x de l'or 6c lé prix de l ’ar
gent : i! eroit donc indifpenfable de changer cette 
proportion , pour empêcher que bientôt le Royaume 
ne fut entièrement épuhé d’or. — Cette démonfira-  
tion paroit complette.

Il faut à préfent examiner fi ce ch angem en t,  qui 
étoit néceilaite,  a été bien fa it ,  6c s'il étoit c o n v e 
nable de prendre la proportion de quinze 6c demi à un.
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Il peut y avoir, far le choix de cette proportion,
différentes façons de penfer & de calculer : elles ont 
été long-temps discutées ; &c l’on va voir que les 
lïdérafions qui ont déterminé le Roi & ion Confcil 
à élever la proportion jjfqu’à ce taux, font fondées 
& judicieufes. On verra enfuite qu’il n’en a résulté, 
ÔC qu’il n’en doit re'fulter aucun inconvénient* * 

Qu'on fe rappelle ce qui a éré obfervé ci-deffbs: 
-  que la France ëtoit le feu! pays de f Europe oii 

la proportion de la valeur de l’or à celle de l’argent, 
fut auifi balfe que 14 cinq huitièmes i  un ; qu’en £f- 
pagne 6c en Portugal , principales fources de ces m é-*  
taux, cette proportion eft à-peu-près de feize à un; 
que prefque par-tout elle eft au - deffus de quinze* 
Xa feule infpection de ces différentes valeurs rela
tives de l’or dans les difrérens pays, doit faire re- 
connoure que la proportion de quinze & demi à urt 
pour la France, qui doit fur-tout s'aligner fur FEf- 
pagne , eft un terme moyen fagement combiné.

Il eil vrai qu’à confidérer les prix des matières 
d’or 6c d’argent dans leur état de marchandifes, 
c’eiX à-dire , à ne les envifager que fous le rapport 
de leurs valeurs métalliques 8c réelles, 6c non pas 
fous celui de leurs valeurs légales 6c conventionnelles, 
cette proportion aaroit pu être fixée un peu plus 
bas (1) : mais il faut confidérer que les prix des me-

(  i 7 5  )

(:■ ) Au marché de Paris, dans le cours du mois d’Oétobre 178 j * 
époque de la refonte , les prix de ce qu'on y dénomme dans ie com
merce or f in  Sc a rg in z  fit:1 » c'eft-à-dire , l3or à 23 Êarats trente-un 
trente-deuxiemes f & Largentà 11 deniers io grains, étoient cotés au 
marché de Paris, (avoir, Por fin à 10 4Ponce, ou S32ÜV, le marc, 
& Fargent fin à $S üv. U marc; or , %$z liv. divilés par , don
nent pour proportion 15 fepe cinquante-cinqulèr/ies, ou environ i f  
un huitième.

*Au marché de Londres, en Juillet & Août 17*5 » époque de mon 
premier travail avec le Roi fur cet objet * l3or de ai karats 3c trente- 
deuxièmes, qui eft le titre des gainées, étoit au prix de 3 liv* 17 
lois 6 den, fterïing Ponce; ce qui porte le prix de For fin a 1017 
Sc demi denier fterïing 1 once. Les piaftrts au titre de dix deniers dix- 
fept grains, étaient à quatre shelüngs 11 un quart denier, ou jpun 
quart denier fterïing l’once ; ce qui porte 1 argent fin a 66 deux cin
quièmes denier fterïing l’once. Ces deux femmes divifées Tune par 
l'autre, donnent la proportion de 15 un huitième.



comme marchandée, font dans une fluctua
tion continuelle , qui fait qu’ils ne peuvent jamais 
fournir que le réfultat de la proportion du moment ;

qu’en conféquence, ces prix du commerce ne 
pouvoient pas fervir feuls de guide iSc de règle pour 
une fixation qu’il s’agüîbit de rendre permanente. IL 
faut» pour une telle fixation, ne pas s’aligner feule
ment fur ce qui eil, mais méditer encore* d’après la 
leçon de l'expérience & les apperçus de la raifon * 
ce qui doit être à l’avenir. II eit impoffible en pareille 
matière * de faifir le point de la prëciiîon abfoîue & 
mathématique, püifque ce point efl mobile & fugitif, 
qu’il s’échappe à chaque inftant , & qu’il varie , foit 
en raifon des differentes dreonfhnees qui peuvent in
fluer fur le prix des marchés, foit eu égard à des 
caufes plus générales, mais aufïi peu fiables, telles 
que la fertilité comparative des mines, la variété des 
befoins, & même les caprices des hommes , qui peu
vent continuellement déprimer ou relever la valeur 
<Pun des métaux relativement à l’autre.

Avant Theureufe qu foneile découverte des mines 
de l’Amérique méridionale , la proportion de l’or à 
Purgent n’avoit pas excédé io à un : ce n’a été que 
lentement Sc par degré, que cette proportion s’eft 
élevée au point où nous la voyons. En 17x6, la pro
portion légale fat fixée, en France, à raifon de 14 
marcs y onces d’argent pour un marc d’or ; & ce qui 
prouve avec combien de fagaçiré elle avoir été faille , 
c’eft que pendant de longues années , la France a 
çonfervédans fon numéraire circulant une allez grande 
quantité de l’un & de l’autre métal. Peu-à-peu ce- 
pendant fon or eil devenu moins commun ; & de
puis quelques années f cette rareté s’eft- augmentée 
aifez rapidement, & cela précifémenr parce que fa 
valeur légale cil reliée toujours la même', tandisque 
fa valeur métallique augmentoit d’année en année.

Avant de procéder à la fixation d’une proportion 
nouvelle, tendante à remédier au préjudice & aux 
abus caufes par la proportion trop foible, & les em
pêcher de renaître de long-temps , il eil important 
<k coulldércr & de pefer attentivement les caufes de
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la hauffe générale du prix de l'or., pouf tonnoîit« £  
elles font d’une nature paiTagère ou permanente, 8c 
s’il eft probable que leur marche doive fe ralentira 
favenit * ou doive au contraire s’accélérer*

La première caufe du renchériiTement de l’o r , c’eS 
que l’augmentation progreffive de ce meta! » conE- 
dérée en raifon combinée de fa maiTe & de fa valeur, 
cil beaucoup moindre que celle du méral-argent* 
confédérée également fous ce double rapport ; enforte 
que la fomme numéraire repréferrtative de la maile 
d'argent, s’accroît bien plus rapidement que la fomme 
numéraire repréfentative de celle de l or ; & cela 
provient de ce que les raines d’argent font propor
tionnellement plus abondantes que celles d’or; qu’elles 
font en même temps plus faciles à exploiter, & qu’elles 
gagnent tous les jours en richelfe 8c en nombre, tandis 
que les difficultés 8c les dépenfes de l’exploitarions 
des anciennes mines d’or , deviennent chaque joue 
plus confidérables* 8c qu’il s’en découvre fort pet* 
de nouvelles. Déjà plufieurs mines d’or des pofièf- 
fions Efpagnoles, ont été fur le point d’être aban— 
données : elles l’auroient été abfolument * û  TAdmï- 
nifiration Efpagnole n’eût pris le parti de réduire la 
part du Roi du cinquième du produit à un vingtième 
feulement, tandis que fur l’argent, Sa Majeflé Ca
tholique reçoit encore fon quint tôut enrier. Il eÆ 
donc confiant qu’il y a une première caufe très- 
réelle, très-aétive, ôé probablement parmanente* d* 
renchériifement graduel de for ; c’eft que ce métal 
coûte plus aujourd’hui à acquérir qu’autrefois*

À cette caufe* qu’on peut appeler naturelle, fe 
joint celle de l’augmentation du luxe, qui fait quç 
chaque jour il fe confomme plus d’or en bijoux ëe 
en dorure de toute efpèce.

Enfin, l’or qu i, précédemment , 8c même fans re
monter à des temps fort reculés, éroit encore infini
ment rare parmi les nations du Nord , s’y efi répanda 
en plus grande quantité, fur-tout depuis que ces na
tions fe font enrichies par les guerres maritimes qui 
ont divifé les plus grandes PuilTances de l’Europe* 
Elles ont changé les chênes de leurs forets, leur fer

( iis y



<8c leur chanvre, contre les métaux préci^x dont 
autrefois elles ne faiioient prefque pas d’ufage ; 6c 

' après s'être bernées d’abord à ¡’argent, elles font en* 
irées auiR dans le partage de for avec les pays plus 
opulens*

Ce qui eft déjà vrai des peuples du nord de l’Eu
rope , le deviendra auflî par rapport aux habitans de 
l'Amérique feptenrrionale » àmefure que leurs cul
tures leur commerce prendront de raccroiüèment > 
de que leur induiirieiç donnera plus d’eifor. De nou
veaux moyens produiront chez eux de nouveaux be~ 
foins , oc tousles genres de richefi’es’y introduiront avec 
tous les genres de dépenfes Ôt de fuperfluités. Ainû 1© 
cours de l’or fe ramifiant de toutes parts , ÔC.fe pro- 
pageanr au loin , deviendra néceiîàirement moins 
abondant dans les pays oit il etoit autrefois con
centré*

II femble donc que toutes les caufes fe réunifient
pour faire augmenter le prix de i’or : --- d’abord ,
un renchériiïeinent réel auxiources de fa production ; 
enfuite une consommation fans cefte croiifanre * à 
mefure que les différentes nations avancent en prof- 
jpérité de en luxe*

Il eH donc probable que la même marche qui s’efl 
établie depuis quelque temps , continuera long-temps 
encore , 6c que la demande de Por fe trouvant moins 
abondarhment remplie que celle dei’argënt, cè pre
mier métal continuera à fe furhauffer plus fenfibie- 
ment que le fécond* * ,

D’après ces confidérations, tant phyfiques que po
litiques , il étoit fans doute convenable de porter 
la nouvelle proportion un peu plus haut que les 
prix du commerce ne fembloient l’indiquer* pour le 
moment * afin de n’avoir pas à y revenir de fi tôt. 
D’après les résultats .des marchés de France 6c d’An
gleterre, on aurôit pu donner cette proportion à iy 
nn quart ; d’après celle de L’Eipagne, 6t en reftant 
même encore au-defious , on aurott pu l’élever à iy 
trois quarts. On a pris la mefure modérée de iy 6c 
demi, qui peut être regardée comme la moyenne pro
portionnelle entrâtes prix aciuels des métaux, comme -

marchandiies,
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ôiarctîandjfes, & leur prix conventionnel , comme
mon noies chez les nations qui nous les fournirent.
; C'en efl allez, fans doute, pour faire comprendre à 
la claifé impartiale Ôc raifonnable, la feule qu’on 
veuille perfuader , que ce n'eft pas légèrement, ni 
fans de bons motifs, qu'on s’etf déterminé à la fixa
tion qui a été prefcrire par l'Edit d’Oétobre 1785* 
Déjà quelques-uns de nos voifins s'en font rappro
chés; & il y a lieu de croire que l’exemple » la ré
flexion & l'influence de notre commerce , la ren
dront, avec le temps, la plus généralement adoptée* 

Ce qu’il y a de certain , c’eii que, dans l'opinion 
meme de ceux qui trouveraient cette proportion un 
peu haute , il n’en pourroit réfulter aucun inconvé
nient pour la France; car, en dernière analyfc, tout 
de qu’on pourroit en conclure, c’eil que déformais 
l ’argent y prendront plus de faveur ,&  que les Etran
gers en préféreroient l'extra&ion à celle de notre or ; 
enforte que bientôt la grande maife de notre numé
raire fe conferveroit en or plutôt qu’en argent. Eft- 
çe donc là un inconvénient réel 8 f  qu’on ait à re
douter ? Il faut bien convenir que dès qu’il y a une 
proportion quelconque fixée dans un Royaume, par 
une Loi permanente, on nefauroitempêcher que ce
lui des deux métaux qu’une autre nation priferoît 
davantage , ne s'échappe plus ou moins pour fe por
ter où on le recherche* Mais d’abord, le danger d’ex
portation eftSmoins grand à l'égard de celui de ces 
métaux dont les maifes fontplus volumineufes <5c  
moins fufceptibles d’une fortîe clandeftine. Quelle 
nation d’ailleurs, en Europe, feroit aifez riche pour 
extraire tout l'argent de la France î  Les efforts même 

.qu’on feroit dans cette vue, renchériroient néceifai- 
rement le prix de for chez les peuples qui ¡’emploie- 
roient à fpéculer fur l’argent, ôtferoient baifferfuc- 
ceflivement le prix de l’argent dans les lieux où on 
le feroit affluer avec excès ; enforte que l'opération 
fe nuiroit à elle-même , & que l’équilibre fe rétabli- 
roit bientôt par fes deux extrémités.

Cette crainte chimérique de l'exportation de l’ar
gent ne doit donc faire aucune impreffion , & ea

M
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toute hypothèfe , i! fera toujours vrai de dire qu'au- 
cune nation ne pouvant s'ailurer de garder également 
les deux métaux qui compofem fon numéraire , il étoit 
fage 8c convenable de ie précautionner, par préfé
rence , contre la perte de celui qui a une tendance 
naturelle à augmenter de valeur dans fon rapport avec 
l'autre»

La proportion de 15 8c demi à un, n’eft donc ni 
exceffive , ni fujette à aucun inconvénient#

S E C O N D E  P A R T I E #

E x é c u t i o n .

La relonte des louis éroit-elle le moyen qu'on pût 
prendre pour parvenir à établir la nouvelle propor
tion adoptée?

Cette refonte a-t-elle été fagement dirigée 8c fi
dèlement exécutée ?

C’eft à préfent ce qu'il faut examiner*
Après avoir défcidé qu'à l’avenir le prix de for fe- 

roit à celui de l’argent, comme ly & d e m ie fi à^un, 
on ne pouvoir éviter de refondre les efpèces d’o r, que 
p̂ar l’un des deux moyens fuivans :

Celui de baiflèr le prix monétaire des écus, de 
manière que chaque écu , au-lieu de valoir 6 livres * 
n’eut valu qoe j liv. 12 Ù 6 den., 8c que les quatre 
ne Lofant plus que zz liv. 10 fo ls, il eût fallu ajouter 
jo fols pour former le prix d'un louis :

Ou celui d'augmenter la valeur des louis, 8c de les 
porter à zy liv. iz  f.

Mais le premier moyen contrarioit le but même 
qu’on s'étoit propofé. On vouloir diminuer la valeur 
intrinsèque des efpèces d’or, pour des réduire à une 
juite proportion avec celles d’argent, 8c non pas 
élever les efpèces d'argent à la trop haute valeur des 
efpèces d'or*

Le fécond préfentoit tous les inconvéniens repro
chés aux furhau {Terriens des monnoies , devenus fi juf- 
tement fufpeèls a la nation, 8c dont elle a tant fouf- 
fert autrefois : pour le moins il en retraçoit l’image, 
ôc en donnoit l'inquiétude.
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L’an &  l’autre opéroient un changement dans le 
cours numéraire des deux efpèces, troubioient tous 
íes rapports auxquels une longue habitude assoit ac
coutumé j jettoient de la confufïon dans les comptes* 
de rendoient les paiemens plus complexes de plus 
fembarraifans.

Tous deux e'toient contraires à la tranquillité pu
blique &C aux maximes d'une faine adminiitration, 
.11 ne reftoit donc qu'un feul parti admiffible.

Le louis valoit réellement plus de 24 livres : le ré
duire à Z4 liv. étoit l ’objet qu'on dur fè propofer; 
■ & le moyen naturel étoit de refondre l’o r , afin de 
diminuer fur le poids du louis la plus value qu'il fe 

^trouvoit avoir acquife en fa qualité de roéral Lui 
laiffer tout fon poids * moyennant un affoiblilfement 
proportionné fut fon titre , c’eût été altérer les mon- 
îioies, bannir la confiance , &  s’écarter du principe 
qu'on a fuivi dans toute cette opération , celui de n’y 
rien faire qui ne fut connu , manifefie, ôc facile à 
vérifier,

Ainfi, conferver à toutes nosmonnoies leur même 
cours numéraire, ne rien changer à leur titre , réta
blir la proportion par la feule diminution du poids 
des efpèces qui avoient trop de valeur, — voilà les 
trois points qui ont fervi de bafe à la refonte.

Cette refonte faifoit porter le remède directement 
fur le mcral qui avoit éprouvé chez l’Etranger un fur- 
croît de valeur ; de c’étoit iuivre l’indication même 
de ce changement, que d’ordonner > comme on a fait » 
qu’à l'avenir le marc d’or feroit fabriqué à jz  louis 
au Heu de 30,

C’étoit annoncer en même temps que l’argent con- 
tinueroit d’être regardé comme la véritable de uni
que mefure des valeurs ; que cette mefure feroit in
variable ; que le poids , le titre , la dénomination des 
efpèces d’argent reiieroient toujours les mêmes. Et il 
n’eit en effet aucune circonftance poffible où il con
vînt d’y rien changer: on ne lepourrok, fansjettec 
le défordre dans toutes les propriétésj &  le déran
gement dans toutes les fortunes.

far-deifus tant de raifons dccifives, une dernier*
M ij
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confîdération , qui d’abord n’avoit pas été envîfagé« 
ni prévue , mais qui s’cii découverte au moment de 
l’opération , a confirmé la fageifè du parti pris par 
Sa Majefié de préférer la refonte à tout autre moyen 
pour réalifer la proportion nouvelle : c’eft qu’on a 
reconnu que parmi leseipèces d’or fabriquées depuis 
171(5, non feulementil y en avoir beaucoup qui avoient 
perdu de leur poids par 1 effet même de leur circulation 
depuis plus d’un demi-fiècle, mais même qu’il y en 
avoir aufft une partie qui n’avoit pas completrement 
le titre prefcnt par les Ordonnances. Cette défeétuo- 
Îiré ne pouvoir fe réparér que par la refonte j &  il 
étoit digne de l’exaéte &  fcrupuleufe juftice du Roi 
de ne pas la laifler fubfifier,

C’eit pour y remédier, qu’il a été ordonné d’ajou
ter, aux dépensée Sa Majefié * quatre trente deuxiè
mes de fin aux fontes des anciens louis. Cet ordre-; 
donné publiquement $c confirmé dans la forme la 
plus authentique , n’a excité dans le temps que des 
applaudifremens. Aujourd’hui on prétend tout à la 
fois qu’il n'étoit pas nécefiaire, &  qu’il n’a pas été 
exécuté. Il efi aufli facile qu’important de détruire 
cette double calomnie.

La preuve que l’addition ordonnée de quatre trente- 
deuxièmes étoit nécefiaire pour que les fontes prove
nant de la malle entière des anciens louis fuifent à 
leur titre légal > réfuke des elfais multipliés qui ont 
été faits par ordre du R oi, Sc auxquels il a été pro
cédé très-régulièrement,

II efi d’ufage confiant, &  cet ufage eft indifpen- 
fable , qu’à chaque refonte on vérifie le titre auquel 
ic trouve la maife commune des efpèces qu’on efi dé
terminé à refondre, parce qu’on a remarqué qu’elles 
font plus ou moins altérées , en proportion du laps 
de temps qu’elles ont circulé. On n’entend pas fans 
doute que le frottement qu elles éprouvent par cette 
circulation puifiè , quelle que foit la durée , dégrader 
le titre; on fait bien que ce frottement ne peut pro
duire qu’un léger affoibliflèment dans le poids ( i ) : .

(i) C’eft cet affoibliiTement de poids réfultant de la circulation* 
$u'on appelle fray.
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mais c’efl que dans un long efpace de temps, il eft 
prefque impofïible qu’il ne furvienne pas divers abus 
capables d'influer jufques far le titre, de de détério
rer par leur réunion la maife entière des efpèces.

Ces abus fe rapportent à différentes cauies,
11 y a eu des Directeurs fortement foupçonués 

de ne pas pafier en délivrance toutes les efpeces qu'ils 
fabriquoient ; ik il eft naturel de préfumer que cel
les qu'ils ont ainfi fouftraites à l’examen des Eflayeurs, 
des Juges-gardes , &  des Cours des Monnoies, n’a- 
voient pas fidèlement leur titre.

i°. D’autres Directeurs ont été trouvés inexaCts 
dans leur fonte. Leur travail n’eft jugé qu’à la fia 
de l ’année. S’il eft reconnu qu’il (oit ce qu’on appelle 
hors des remedes ( i ) , iis font condamnés a rellituer au 
Roi > foit le montant du fnblage, fi les efpeces n’ont 
pas leur poids, foit le montant de Véckars (c*eft-à~ 
dire, la valeur du fin qui n’a pas été employé) û 
elles n’ont pas leur titre : ils font en même temps 
condamne's, ainfi que les Juges-Gardes 8c les Ef- 
fayenrs , à des amendes. Mais ni ces reftitutions, ni 
ces amendes n’empêchent que les efpeces déjà répan> 
dues dans la circulation ne reftent inférieures. L ’at
tention que l’on donne au choix des Direiteurs, les 
épreuves 8c les examens réitérés qu’on fait fubir à 
toutes les pièces , la vigilance des deux Juges-Gar
des, du Controleur, Contre-Garde, 8c de i’Efiayeur. 
qui tous répondent avec le Directeur, de ia fidélité 
de la fabrication ; enfin, la certitude qu’ils ont tous 
que la Cour des Monnoies doit revoir de juger de-

C  1 8 1  )

(i) On appelle remède la permiftion accordée aux Directeurs de* 
MonnoieSj d'employer dans la fabrication des efpèccs une petite por
tion de fin du poids de moins que ce qui eft preferit par les règlemtns* 
La diminution fur le degré de fin de la matière s'appelle remède de loi* 
celle fur la pefanteur s’appelle remède de poids* Quand les Directeurs 
excèdent cette efpèce de marge accordée par la loi, ils font jugés 
être hors des remèdes , & condamnés à 1 amende, ainiî qu'a ia reftim- 
tion du déficit, qu’on appelle fotbîüge quand il s'agit du poids * & 
échars quand il s'agit du titre. Ce que l’onéeonormfe par l'emploi dei 
remèdes, eft réfervé au profit du Roi, pour prévenir l'abas qu oa 
pourrait en frire*
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finitivement les échantillons qu’elle reçoit de chaque 
délivrance , font que les défeétuofités iont extrême-* 
ment rares. Mais effc-il étonnant qu’il en ait échappé 
quelques-unes dans un intervalle de tant d’années, 
&  fur tout tandis que le nombre des Hôtels des Mon- 
noies étoit, comme autrefois, porté à trente?

3.0 Il y a eu auifi de fa u fies fabrications, des 
conrrefaétions étrangères fi bien imitées, qu'on ne peut 
les reconnoirre.

4-û Enfin, I art des Effayeurs n’a pas rouiours été 
auffi parfait qu’il l’eft devenu, à mefure que les con- 
roiifances chymiques fe font plus étendues. Il efl cer
tain que les eifais qui fe font aujourd’hui donnent, 
toutes ch^fes d’ailleurs égales , un ou même deux 
trente-deuxièmes de moins que ceux qui fe faifoient 
autrefois, foit que les Effayeurs aient acquis plus 
d’habileté, foit que les fuhflances qu’ils emploient 
pour a.gens foit de meilleure qualité, foit que les- 
f oins des Officiers de Id Cour des Mon noies lès aient 
amenés à être plus rigoureux dans leurs vérifications.
* En confidérant l ’irapreffion que toutes ces caufes 

combinées doivent avoir faites fur les fabrications 
d’efpèces d or dans tout le Royaume depuis foixanre 
ans, il ne peut paroître extraordinaire, ni à plus* 
forte raifon incroyable, que la maife qu’on a fbr- 
itiée par la réunion de quantités confide'rabïes d’efpè- 
ces d’or fabriquées dans chacun des dîfférens hôtels 
des Monnoies depuis \ j t6 jd c  prifes au hafard, fe fqit 
trouvée avoir un titre commun de quatre trente- 
deuxiemes au-deffous de ce qu’il devoir être.

Lors de la refonte de 1716, quoiqu’elle ne fût 
fiiite que peu d’années après les trois précédentes , 
dçnt la plus ancienne étoit de 17:5 , on trouva deux 
trente-deuxièmes de moins en degré de fin fur les 
monnoies d’or: pourquoi donc fe refufer à croire 
qu’il s'en eli trouvé 4 fur un intervalle fix fois plus 
Jopg, &  lorfque les eifais fe font plus fcrupuîeufe- 
ment} Cependant lur le premier rapport qu'on en 
fit à LAdminifirateur des finances, il en témoigna fa 
farpriie ; Sc comme il lui fut dit alors qu’ancienne- 
tnent Sf dans quelques-unes des Provinces du Royaux
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m e, où il y avoir autrefois des Cours de Alpunoies 
particulières, il y avoir eu tant de ne'gligence , qu'il 
s’étoit trouve des louis qui n'étoient qu'au titre de 
%i karats quatre trente-deuxièmes, il chargea le Pro
cureur-Général d’approfondir le fait. Ce Magiffrat 
fit faire des recherches à ce fujet ; 8c leur réfuhateff 
confïgné dans une Lettre qui lui fut écrite par un 
homme très-inftruit, le $ Décembre 1785 : elle mé
rite d'être rapportée en entier. En voici la teneur.

« Je crois comme vous, Moniteur, que les huit Mon- 
» noies qui étoient autrefois dans le reffortde la Cour 
« des Monnoies de Lyon * doivent avoir contribué 
» beaucoup à la dégradation du titre de nos anciens 
w louis, d’après les hors de remèdes coniidérubles 
» que vous dites avoir été' trouves fur la fabrication 
« de ces mêmes monnoies des années 1771 8c fui- 
sï vantes; 8c je conçois que le fait qui vous a été 
» rapporté du titre de 21 karats quatre trente-deu- 

xièmes trouvé fur un louis de la Monnoie de Lyon, 
8c fur lequel vous me demandez des renfeignemens, 

.» ne peut que vous affermir encore davantage dans 
'■» votre opinion. Ce fut tranfpira dans le temps, 
» 8c voici,ce que je peux m'en rappellera

*» La Cour des Monnoies de Lyon ayant été fup- 
» primée au mois d Août *771 , les huit ¿Monnoies 
» de fon reffort envoyèrent leurs deniers de boëre 
» de cette même année a la Cour des Monnoies de 
» Paris; êc en 1772 on y  procéda à leur jugement.

» Alors les Eflayeurs Général 8c Particulier faifoïent 
» les elfais des deniers de boête féparément* L'Ef- 
» iayeur Général ayant trouvé dans les  rem èd e s, di* 
« vers louis du travail de 1771 de la Monnoie de 

Lyon, 8c TElFayeur Particulier tes ayant trouvés 
.» kors des rem èdes > la Courfuivant Tufage en pareil 
« cas, ordonna que les deux EiTayeurs feroiétu la 
=» reprife de leurs effaïs conjointement* Cette reprife 

fe fit ; & i!fut reconnu unanimemenr, & conffaté 
» par un procès-verbal au rapport de AL d’O rigfty> 
« qu*entr*aiitrés effets, celui rapporté, en premier, 
« à 2t karats quatre trente-deuxièmes par PEiTayeUï 
» Particulier, n’étoit réellement qu’à ce titre.
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îe Pour revenir à. ¡altération du titre de nos an-* 
v  ciens louis, je crois , Monfieur , que le mal eft 
» fort ancien, qu’il eü applicable à prefque toutes 
s? les Monnoies du Royaume ,&  qu’il provient de ce 
w qu’avant 1772, temps oïl il y en avoit trente d’ou- 
w vertes, le travail étant trop partagé, les Eiiayeurs 
35 n’étoient ni affez occupés ni aifez bien traités pour 
35 fe faire un objet capital de leur état ; de ce qu’alors 

ces Officiers travailloient en général fans princi- 
35 pes 8c par routine; de ce qu’ils ignoroient ou 
» négligeoient, pour la plupart, de s’affurer de la 
35 bonté de leurs agens, avant de les employer, &
33 principalement de ce qu’ils fe fervoient prefque 
35 tous d’eaux fortes trop foibles pour qu’elles puffent 
35 fe charger complettemenr des dernières parties de 
33 l’alliage de leurs effais, ce qui leur faifoit porter 
» le titre des fontes prefque toujours à quelques trente*
» deuxièmesde plus qu’elles ne dévoient i’être , & c 

Les détails contenus dans cette lettre achèvent d’ex
pliquer d’où peur provenir l’infériorité de ritre recon
nue dans les anciens louis- Mais quand les caufes  ̂
enferoient ignprées, plie n’çn feroient pas mptns in- 
comeftable :

Parce qu’elle a été vérifiée authentiquement par 
les eifais répétés que J’Effayeur Général 6c PEilayeur 
Particulier ont faits en préfence du Procureur Général, 
Commiffaire du Roi en cette partie , 8c aulH de Mnf- 
peéleur Général des eífais, defquels il réfuîte que 
le titre commun des anciens louis n'étoit que de 
2i karats 17 à dix-huit trente-deuxièmes:

Parce que le réfqhat des eifais relaté dans le pro
cès- verbal des n  , i z , i ; , i 4 ,  i y 6 c i d d u  mois 
de Novembre 1785, n’a eifuyé dans le temps aucune 
contradiction , &  que la calomnie tardive qu’on y 
ppppfe aujourd’hui n’efl appuyée fur rien :

Parce que la vérité de ce réfultat eil furabondam- 
mçnt confirmée par 528 eifais faits à Montpellier par 
J’Eifayeur de la Monnoie de cette ville , qui étoit en 

* querelle avec le Direéteur:
Parce que ce. même réfultat s’accorde avec les cer

tificats de l’affinage royal, dont les Fermiers, ayant
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ïeça da Directeur une quantité coniîdérable de fan» 
anciens far le pied de 21 karâts dix-fcpt trente- 
deuxièmes , comme le Direéteur le$ recevait lai-même * 
fe font plaints d’y être îeies :

Parce que cette infériorité du titre des anciens 
Îouis n’eit pas une découverte récente , 6c que dès 
1761 elle avoit été conitarée par phifleurs eiîais faits 
a Ausbourg, d'après lefqueh la Table des Titres, qui 
fut drelfée alors, évalue la com mune du f in e  d es  ¿cuiis 
d e  France d z i  karats 7 d. , ce qui répond à z i  ta - 
rats dix-huir trente-deuxièmes;

Parce qu enfin il exilte encore un lingot d*or fdc 
des louis de 24 hôtels des Monnoies pris fans choix 
au change, 8c paraphé rant par l’Eftayeur Général, que 
par TEifayeur Particulier de Paris, qui ont déclaré que 
je titre en avoit été trouvé être de zi karats .dix-huit 
trente-deuxièmes foibles ; par conféquçnt, à neu près , 
oix-fept trente deuxiemes ; ce le Procureur-Général a 
conferve les contre-parties de ces louis avec le i f f i -  
rem ( 1 )  8c le millèjune de leurs monnoies , enfortc 
,qu’pn peut encore en faire l’ell’ai comparatif.

Il n’ell donc pas permis de douter qu'il ne fât 
récefiaire d’ajouter quatre tremerde axièmes aux fontes, 
.pour donner à la madère des nouveaux îouis le cegtéde 
fin exigé par le rîrre légal, qui eft de 22 karats ea 
lui-même, &  qui , nonobÎlant les remèdes autorifés, 
Tïe doit jamais defeendre au delfous de 21 karars 
vingt-un trente-deuxièmes.

Lors de fa refonte de 1716 > pour tenir lieu des 
deux trente-deuxièmes qu’on avoit trouvés manquer 
au titre des louis fabriqués extérieurement, on prit le 
parti d’étendre le remède dè I c i  , de ces deux trente-den- 
ifiemes (z). Le Roi n’a pas voulu en 1787 ,feTérvir d'ua (i)

(i) D iffé re n t eft un terme d'art qui ne peut pas erre remplicé 
fièrement par telai de m z re u e , auquel il fetnble répondre U v a  
trois marques dans les monnoies, celle qui tndiqtte 1 Hórel des Mon- 
.noies, çeile qui indique le Directeur , celle qui indique 1 Ardite 
graveur des poirtçons ; le mot d iffe ren t indique également ces trois 
marques, Celle de Tannée s'appelle, -dans le langage monétaire, 
m W efim e*

(;) Cette exreniîon fe' fît > à ce qu’on croît, en vertu d'un Arrêt du 
Confeil , du mois de Mai 1726. Ceci étant écrit de mémoire ,  une 16* 
gère tnttur de date ou de citation feroit eicuiaùic.
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pareil expédient-; Sa Ma je île a mieux aimé facrifier une 
pairie du bénéfice qui lui revenoit fur Ja refonte , pour 
conferver le crédit de fes monnoies ; de par l'ad
dition des quatre trente-deuxiemes qu elle a fait faire 
à  fes frais ( i ) ,  Elle a épargné au public le préjudice 
quil auroit loüffert par une extenfion de remedes qui 
auroit fait perdre aux louis une partie de leur va
leur réelle.

Loin d’élargir encore cette efpece de marge qu’on 
appelle rem ede t laquelle en 1726 a voit été portée de 
dix à douze trente-deuxiemes, elle l’a plutôt reiireinte 
en fixant le titre » tous rem edes déduits, à vingt un ka- 
rars vingt-un à ving-deux trente-deuxiemes , ainfï 
qu’il refaite delà Déclaration de 17861 enregiftrée en 
la Chambre des Comptes.

Dira-t-on que le Roi a été trop libéral en cette 
©ccafion,1 qu’il auroit pu, en partant de fextenfion 
de rem tde aururifé en 1726 * ne compter le titre qu'à 21 
karats vingt trente-deuxiemes; ¿k que fi Sa Ma je fié 
ra  pas voulu imiter ce qu’on fit alors, pour fe don
ner l’apparence de ramener les efpeces à leur titre 
fans les y ramener en réalité, elle auroit pu du 
moins fe borner à ajouter les deux trente-deuxiemes ou 
deux treme-deuxiemes ôc demi qui rhanquoient pour 
arriver à 21 karats vingt trente-deuxiemes feulement ï

Cette obje&ion feroit choquante & de bien mau- 
vaife foi ; car c’eil demander pourquoi le Roi n’a pas 
prorogé l'abus de cette extenfion de rem ede 3 qui non 
feulement était vicieufe dans fon principe, mais qui 
d'ailleurs par ce principe même n’auroit du être que 
momentanée, puifqu'elle ne fe rapportoit qu’à la 
jefonte de 172(5. C’eft affecter de s’étonner de ce

(O Le karat Te divïfe en trente-deux parties, qui font autant de 
degrés de fin. Il yen a 76g dans 14 karats, qui correfpohdent à un 
rnarc. Le marc contient 4,608 grains: en conféquence un trente-deu
xième correfpond à fix grains, & quatre trente-deuxièmes font un 
denier, qui, au prix aihiel du marc d^r, vaut 4 liv* 6 f. 4 d. 
Ain fi, far 8jo mille marcs quJon a fabriqué, les quatre trentê  
deuxièmes ont coûté 3,450,000 liv*’



aa’au moment oü la proportion fixée entre Tôt 
1 argent entrainoit la ftéccffité de diminuer le poids1 
des louis, ila  paru juñe &  fage d'en bonifier le de-, 
gré de fin, fans changer le titre légal» mats ea 
bornant Tétendue des remede s ; ceft fe plaindre ridi
culement de ce que Sa Maleité a bien voulu dimi
nuer fon bénéfice pour augmenter la valeur intnnfe- 
que de fes monnoîes d 'or, pour rendre à fes peuples 
ce qu’une défecluofité qu’on auroit pu laiffer inap- 
perçue, leur faifoit perdre, pour manifeiier aux' 
nations étrangères les principes de bonne fo i , de 
loyauté , d’exacte &  fcrupuïeufe juiiice , qui ontt 
préiidé à toute cette opération.

Il eft évident que la matière des anciens louis, 
ayant été reconnue n’êue qu'à xi karats dix-fept 
à dix-huit trente-deuxiemes, i! ne falîpit pas moins* 
de quatre trente-deuxièmes d’addition pour que le 
titre fut toujours au-deifus plutôt qu’au-defTous de 
21 karats vingt-un trente-deuxiemes ; &  . l’on doit 
applaudir avec reconnoiffance à la décifîon bien- 
faifante du Monarque qui en a fait la loi. Le Mi
nière qui la lui a propofée , devoit-ü s’attendre à ‘ 
l ’ufage qu’on en fait contre loi? 11 n’y. a donc rien" 
drimpénénable à la dent envenimée de la calomnie!J

Mais, loin qu’il ait à s’en repentir, il ne peut que" 
regretter de n’avoir pu» avant fa retraite, mettre' 
fous les yeux du Roi le plan qu’il avoir conçu pour* 
réduire encore davantage, peut-être même fupprimer 
tour-à-fait, cet ufage de remede de loi de poidst 
dont le maintien confidéré comme néceffaire préfen- 
teroit l’aveu d’une imperfeôlion dans nos opérations 
métallurgiques , telle que le progrès de nos ccnnoif» 
fauces ne permet pas de la fuppofer ( j ) ;  &  confia
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(1) On peut consulter fur cette matière  ̂ 8c généra’ement fur ce 
qu’on vient de dire concernant la fabrication monétaire, les 
très de l'Académie des Sciences les plus vergés danr les conooiilance* 
thymiques qui y onr rapport, tels que MM. du TiiletÆ d'Arfet, 
Corn mi flaires du Rci, Infpecteurs-Généradx de* EfTaîs, 8c MM.de 
Lavoiiîer , le Sâ e & Bertholet, On eft peribadèque cesSavans, dont 
les lumières & 1 intégrité font anivcrfeUemcat reconnues > ne cou? 
uedironr pas Vexpçfé de ce Mémoire.



déré comme poffible à evîter, ne feroit plus qu'un 
prétexte de bénéfice indireél peu digne d'un Roi de 
France.

Après avoir démontré, le plus clairement qu’il 
eft poiüble , que l’addition de quatre trente-deuxie
mes dans les l'ornes étoit juile 6c néceffaire, on va 
prouver qu'elle a été' fidélisaient exécutée-

Ceite fécondé vérité eft une coniéquence de la 
première , s'il eft certain que le titre commun des 
nouveaux louis efi à zi karats vingt-un trente-deu- 
xicmes , tandis que celui des anciens étoit * comme 
il eft prouvé, de quatre trente-deuxiemes inférieur.

Or îe titre a&uel des louis en circulation ne peut être 
l’objet d'aucun doute* Il eft facile de s’en alfurer ; 6c  ici 
tout l’univers eft appelle en témoignage ; bien entendu 
qne les preuves doivent être faites fur des louis pris 
Sndiftiruftement de tous les Hôtels des Monnoies ob l'on 
en a fabriqué en quantité fuinfante pour que leur 
maife puiffe donner ce qu’on appelle un titre  commun y  
car il eft poffible que dans le nombre des fontes qui ont' 
concouru à la fabrication des louis pour la valeur de * 
650 millions de Iiv., il y en ait eu quelques-unes 
d’inexaétss. L’exemple» quoiq^’unique, de ce qu’on 
affine erre arrivé ¿ “Strasbourg, fufïit pour qu'on ne 
puiffe pas garantir abfolument le contraire; Ôt jufqu’à 
ce que le Gouvernement ait pris, comme on doit pré
fumer qu’il le fera ,1e fage parti de retirer 6c anéantir 
rout ce qui provient de cette fabrication fufpeéte, mais 
heureufement fort peu confidérable, les louis qui en 
font fortis ne doivent pas être compris dans les vérifi
cations qui peuvent faire juger de la maffe totale.

Pour tout le .furplus, les efiais multipliés qu’on a 
faits , autorifent à s'appuyer d’avance de tous ceux 
qu’on pourroit faire ; 8c pour joindre à cette légitime 
confiance, une preuve pofitive, on peut citer celle que 
fournit la manutention de la Monnoie de Paris, qui 
feule a fait près de la moitié du travail de toute la re
fonte Le Direifeur a fait affiner, fous les yeux de 
MM. les Commillaires du Roi, la quantité de louis né
ceifaire pour ajouter quatre trente-deuxièmes à toutes, 
les fontes ; il s’eft fervi de raffinage royal dont les
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regiftres Tatteilent, aînfi que le paiement des droits 
d’affinage, montant à^8,ooo Iiv,,fait par lui à la Calife 
d’Eicompte qui avoir alors la ferme de l'affinage; enfin 
les livres journaux de ce Directeur, qui ont toujours 
paru mériter confiance , relatent faddition des quatre 
trente-deuxièmes de fin qui s’eft faite à chaque fonte, 
au vu & au fu de tous ceux qui ont coopéré au travail.

Ce qui achève de ne laiffer aucun doute fur 1 exaéti- 
tude de cette opération, ce font les trois Arrêts de la 
Cour des Monnoies, qui confiaient que les nouveaux 
Jouis fabriqués à la Monnoie de Paris > ont été reconnus 
être à 21 karats vingr-un à vingt-deux trente-deuxiè
mes , quelques-uns même à 2 1 karats vingt-trois trente- 
deuxièmes, Comme il efl d’ailleurs bien démontré que 
le produit des anciens louis n’a donné qu’un titre com
mun de 21 karats dix-fept à dix-huit trente-deuxièmes, 
il s’enfuit que la Cour des Monnoies elle-même a déjà 
prononcé que pour la principale fabrication du Royau
me, pour celle qui équivaur toutes les autres enfemble, 
la loi qui prefcrir d’ajouter quatre trente-deuxièmes de 
fin , a été foigneulèment exécutée. On auroit la même 
preuve à rapporter pour tous les autres Hôtels des Mon- 
noies, fi les jugemens des deniers de boîte qu’ils ont dû 
envoyer de fîx mois en fix mois, avoient été rendus 
avec plus d’exa&itude* Ils ne l’étoient pas encore au 
mois d’Avril de la préfente année 1787, pour la ma
jeure partie des fabrications faites depuis le premier 
Juillet 1786, dans les différentes Provinces du Royaume,

De ces Arrêts de la Cour des Monnoies pour Paris, 
rapprochés de ceux qu’elle a rendus pour Strasbourg, 
il naît une obfervation qui fait voir combien l’induc
tion qu’on en peut tirer eft contraire à l’ufage qu'on ea 
voudfoit faire. Ce font deux exemples de conduite fort 
oppofée de la part de deux Hôtels des Monnoies.

D’un côté, l’on voit un Agent infidèle qui, abufant 
de la confiance d’un Directeur âgé & infirme , dont i! 
faifoit les fondions, ne met pas dans les fontes les 
quatre trente-deuxiemes que les ordres du Roi 6c la 
lettre du Miniftre lui enjoignoienr d’y ajouter $ ôc en 
conféquence les louis provenans de ces fontes fe trou
vent tPêtrequa 2 1  karats dix-fept à dix-huit trente-
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deuxîefnes * comme éroicnt les anciens louis : ta 
Cour des Monnaies Ta reconnu & jugé ainfi d’apiès les 
cIÎôïs qu’etle a fait faire.

D’un autre côté , ie Directeur de la principale fabri
cation du Royaume exécute avec intégrité les ordres 
qu’il avait reçus ; il ajoure fidèlement les quatre trente- 
deuxiemes à toutes ces tontes; Sc en conféquence les 
nouveaux louis qui eft proviennent font jugés être à 
z i  katats vingt un à vingt-deux trente-deuxiemes , 
comme iis doivent être ; la Cour des Monnoies Ta 
reconnu 8t jugé ainfi par trois Arrêts.

N*eft il pas évident que, dans l*un & l’autre cas , 
les jugemens de la Cour des Monnoies ramènent exac
tement à la même concluüon, 8c que la véritable 
induction qu’on en peut tirer, eft que dans le feu! point 
du Royaume, oix l’on a manqué à Paddition des quatre 
trente-deuxiemes, les louis font en delfous de leur 
titre, que par tout ailleurs ou l'ordre de cette addi
tion a été exécuté, les louis ont la plénitude dû titre 
,légal ? —  Comment donc veut-on aujourd’hui fe pré
valoir de ces Arrêts pour attaquer, & le principe de 
la décifion du Roi, 8c la fidélité de l'on exécution ?

On a vu que le principe eiï inconteftable : — on 
vient de voir que l’exécution générale ne peut être fuf- 
pe£te: —  il ne reite qu’à montrer que les effets ont été 

, avantageux.

T R O I S I E M E  P A R T I E *

E f f e t s .

Avoir prouvé qu’une nouvelle proportion dans la 
valeur comparative de l’or 8c de l’argent étoit devenue 
indifpenlable ; que celle de quinze 8c demi à un, qu’on 
a cru devoir adopter, eft juiîe 8c convenable; que la 
refonte de l or étoit, fous tous les rapports, le meil
leur moyen qu’on pût prendre pour érablircette pro- 
portion nouvelle; 8c que la refonte elle-même a etc 

. dirigée par les principes de la jufiiee la plus ferupu- 
_!eufe, Îuivie avec toutes les précautions poffîbîes, 8e 
fidèlement exécutée 3 c’efi déjà avoir fait connoître
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que cette opération n’a pu produire que des effets fa  ̂
lutaires & utiles* Mais on ne peut fe refufer à la fata* 
faétion de retracer ici une courte énumération de« 
divers avantages qu’en ont retirés, ôc TEtat en général * 
6 c les finances du Roi en particulier, 6 c les poileiléutg 
des anciens louis*

Uiïliti pour VEtai•

La France ne fera plus déformais lefée dans fes 
échanges, ainfi qu’elle l’étoit quand die donnoit fe* 
efpeces d’or pour un prix au délions de leur véritable 
valeur intrinfeque , comme métal ët marchandée*

Une proportion plus jufte, établie entre les valeur* 
légales des deux métaux, les maintiendra tous deux en 
circulation f 6c ne laiilera plus le Royaume expofé à 
être bientôt entièrement dépourvu du numéraire d’oc 
dont la confervatton efl eiientielie à la commodité 
générale, 6c particuliérement au commerce de plu- 
fleurs de nos Provinces*

La maife totale du numéraire fe trouvera augmentée 
confidérabiement, puifqu’il y a deux Jouis de plus par 
marc ; ce qui, fur $co,ooo marcs qu’a donnés la fonte 
des vieux louis eflimée être de la valeur de 6yo mil
lions , fait plus de 45 millions d’accroiiïëment à la 
richeife nationale.

Les monnoics d’or auront la plénitude de leur titre 
légal ; les louis feront d’un poids uniforme propor
tionné au prix de 4 ecus de 6 livres ( 1 ) 5 6c une plus

(i) O n  a mis en quelüon fï les nouveaux louis valoient intrin- 
féquement quatre écus de fix livres* 11 eft confiant qu'ils les valent 
exactement , & même qutil y a quelques deniers de différence eo, 
faveur des louis. En effet, chaque marc d argent employé à faire 
SécusdetfliY. 3c trois dixièmes, ne vaut întrinféquement, déduc
tion faite des remèdes, que 48 liv. 9 f ., ce qui fait que chaque écu* 
de 6 livres n'a de valeur intrinsèque que ; iiv. 16 f. s <L Ain£. 
4 écus de 6 liv. ne valent exactement que z  3 liv. 6 f. 8 d. ; le marc 
d’or, divifé en 31 louis, a de valeur réelle, après avoir déduit 
pareillement les remèdes, 74S liv. 4 f. 6 d., au titre de 21 karaoi 
vingt-un trente-deuxièmes, ce qui donne pour chaque louis 23 liv*
7 f .  3 deniers de d em i. L e  louis ftteiel vaut donc exa& em ent 3 c  
întrinféquement fept d*ni*rs 3c demi d« plus que quatre écus dû 
P livres.



gfartdé facilité de maintenir Tordre 8c Texa&îtude darts 
cette importante 8c délicate partie de fadminiilratioii* 
publique, lut aifurera la faveur de Topinion, tant aa 
de b or à qu'au dedans*

U til i té  pour les fin a n ces du  R  o u

La refonte a produit au Tréfor royal un béne'fice 
d'environ /  millions, on Favoitmcme efiimé beaucoup 
au deifus dans lé principe^ en calculant fur le pied de 
j3 liv. par mure, qui eit effcéfrvement ia différence 
entre les 7jo liv qje le marc d’or mis en fonte a coûté 
au Roi* 8c les 768 hv* qu'il a produit en valeur numé
raire lorfqu'on 1 a divifé en 32 louis* Mais comme il faut 
déduire fur ces i 3  liv., — i Q# les frais de fabrication, 
qui vont à 2 1. 15 f  par marc ; —  3 f  f. 6 d„ par
marc d*or pour la différence en fon prix réglé à 7jo liv* 
8c fa valeur intrinfeque , qui * fur le pied de xi karats 
%t trente-deuxiemes, ifeit que de 648 K 4 f. <5 d ;
--- 30. les quatre trente-deuxiemes de fin qu'il a fallu
¡ajouter pour arriver au titre légal, 8c qui valent 4 liv.
6 i. 8 d. ; --- 40. les frais d'affinage, qui vont à 21 f*
par marc ; —  5°. les déchets inévitables dans la fabri
cation, qu'on peut évaluer à une vingtaine de deniers 
par marc; — il s'enfuit que le bénéfice effe&if pour 
Sa Majeité n'a éré que de 8 liv* par marc : ce qui, 
fur une fabrication de louis pour la valeur de 6jo 
millions faifant 902,777 marcs , donne 7,25f,216 liv.

Il eil à obfeiver que le feut droit de feigneuriage fur 
Je pied de 11 liv- * comme il eft fixé par 1 Edit de 17719 
en ne déduisant que les frais de fabrication , auroit pro
duit davantage*

U t i lh ê  pour les  pojfefieurs des an cien s lo u is*

Le gain des particuliers fur les louîs portés par eux à 
la Monnoie, eil aifé à calculer* Il a éré accordé par la 
loi m Hv. pour chaque louis ancien reconnu avoir tout 
fon poids* Il s'eft trouvé du déchet fur le plus grand 
nombre ; 8c en conséquence le bénéfice par louis, fai
sant une évaluation commune fur toute la malle, s'efl

trouvé

(  Ij?2 )



'trouvé rédüït à peu près du quart* Si on le comptcit'à 
i $  fols feulement par louis, ou 24 liv. par marc, il 
feroit, fur 900 000 marcs, de 21,600,000 liv. ; ô ï fi l'on 
veut ne 1 évaluer qu’à 12 f. par louis,ce qui feroit cer
tainement l’eftimcr au plus bas, ce feroit 18 liv- par 
inarc, produifant en bénéfice 16,100,000 fiy , que la 
plus-value des anciens louis auroit rapporté aux pro- 
'priétaites, qui perdoient réellement cette plus-value 
;avant que for* renfermé dans les anciens louis, eût 
acquis un cours légal, conforme à la juñe proportion 
de fon prijt réel en qualité de métal 6c de marchandife^ 

A tant d’avantages divers fe joint encore celui d’avoir 
fuivi le confeil d’une politique éclairée, qui, méditant 
fur l’expérience du paifé 6c fur la prévoyance de l’ave
nir, averriiïbit que l’or continueroir d’acquérir conf- 
tamment, & par une gradation uniforme, un accroif- 
fement fenfible de valeur comparativement à l’argent; 
6c qu’en conféqucnce une adminiflrafion fage ne pou
rvoit voir avec indifférence, qn’iî s’écoulât peu à peu 
'du Royaume par un concours de caufes infaillible? 
dans leur effet ; 6c que la France s’appduvriifant de 
jour en jour du métal dont le prix* fuivant un ordrô 
de chofes qui doit durer long-temps encore, ne peut 
■que s’accroître, lentement à la vérité , mais cônftatn- 
rnent, couroit le rifque que fon numéraire fe réduisit 
fucceffivement aux feules efpeces d’argent, dont la 
valeurj relativement à l’or, doit toujours diminuée 
‘dans une égaie proportion*

En terminant ce Mémoire, qui n’eit qu’un précis 
rapide de ce qu’on pourroit dire beaucoup mieux 8c 
avec plus d’étendue fur cette grande & importante 
matière, qu’il foit permis à celui qui l’écrit de faire 
une derniere réflexion fort excufable de fa part, 6c 
dont Ü lui eft impoffibîe de fe défendre.

Quelle différence de la refonte générale des efpeces 
d’o r, ordonnée, en 1785 , par Louis XVI, 6c de toutes 
celles qui ont été ordonnées 6c effeéiuées fous les régnés 
précédens ! Qu’on fe rappelle les principales : «—  celle 
du régné de St. Louis, le premier de nos Rois dont les 
monnoies* aîênt eu cours dans toute l’étendue du 
Royaume; — celle de Philippe le Bel, fous le régna
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duquel il y eut de fréquens cbangemens dans les mon- 
noies ; — celles de Philippe de Valois, fous qui les 
variations dans le titre , le poids, la dénomination de 
le cours des efpeces furent encore multipliés ; —  celle 
de Jean II fonfucceifeur, qui refondit 8e changea fi fou- 
vent les monnoies * qu'à g ra n d '-p ein e (comme le difent 
les Lettres-Parentes du 17 Septembre 135*1 ) é t a i t - i l  
homme qui p û t s'y  connaître ; —  celles de Charles V ï, qui 
fe reifenrirent des malheurs de fon régné; —  celles de 
Charles VU, de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII, 
de François I , de Henri III 8c de Henri IV, qui tous 
firent frapper des monnoies d’or fous différentes déno
minations, la plupart fous celle d’écus d’or, au titre 
d’environ 23 karats 3 t  au rem ede d’un quart ou huit 
trente-deuxiemes; — celles de Louis XIII en 1640» 
de de Louis XIV en i6Sp 31701, 1704 & 170P , qui ré- 
duifirent les louis à %% karats, laiiTant le rem ede au 
quart ; .—  enfin celles de Louis XV dans les années 
1715, 1718, 171 p » 1723 8c 17îd , qui diverfifierent 
continuellement le poids, la dénomination 8c le cours 
numéraire des monnoies d’or, laiifant cependant le 
titre à z z  karats, mais portant fucceffivement les  rem e~  
des de lo i de 8 à 10, fît de 10 a i z  trente-deuxiemes.

Qu’on examine les caufes 8c les réfultats de toutes 
ces refontes, on verra que toutes ont eu pour prin
cipe des vues fifcales ; 8c que celle de Louis XVI 
eit la feule qui ait été motivée par un grand intérêt 
public fît politique : que plufieurs ont été au détri
ment, aucune à l’avantage de la nation ; 8c que celle 
de Louis XVI eil la feule ou les particuliers 8c le pu
blic aient gagné : que la plupart ont changé la dé- 
nominatiou 8c îe cours des monnoies fans autre motif 
que le profit du Tréfor Royal, que quelqnes-unes 
même en ont affoibli le titre par l’extenfion qu’elles 
ont donné au rem ede de loi ; 8c que celle de Louis XVI, 
fondée fur la néceiïné reconnue de fixer une nouvelle 
proportion entre les métaux, n’a changé ni la dé
nomination , ni la valeur conventionnelle des efpeces ; 
que loin d’atténuer en aucune forte leur titre, elle 
l’a rétabli dans fa plénitude ; qu’elle a refireint plutôt 
qu’étendu les limites des r e m d e s  > 8c quelle a tout

(  i $4 )
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à la fois prévenu î’épuifement d’or dont la France 
étoit menacée, augmenté la maife de fon numéraire, 
Ôc remis en aétivité la circulation du plus précieux 
des métaux.

Faut-il ajouter qu'aucun des Minifires qui ont cpn- 
feillé des refontes inutiles 6c purement fifcales, n'ont 
été inquiétés à ce fujer ; & que celui qui a proposé 
avec zèle, §t exécuté avec fuccès, l'opération géné
ralement avantageufe qu'un Roi fage n’a adoptée 
qu’après un mûr examen, eft réduit aujourd’hui à fe 
jufiifier de raccufation qu'elle lui attire } Puiife-r-Ü 
du moins en réfuher quelque augmentation de lu
mière fur l'objet qu’il vient de traiter , Ôt un accroît? 
fement de motifs pour la confiance publique î

C O T E  I I I ,

JLettre C ir c u la ir e  de M * d e  C a lo jm e , a u x  D i r e s ?  

fe u r s  d es M o n n a ie s  de Paris, L y o n , Metz 7 

B ordeaux v& Nantes,

Paris> 30 Novembre 1785«

D’a pr ès  le rapport, Monfîeur, des eifais multir 
pliés que M. le Procureur-Général a fait faire, par 
les ordres du Roi, il eft confiant que le titre com
mun des anciens louis, circulant dans le Royaume, 
efi de i l  karats dix-fept trente-deuxièmes fort : en 
conféquence il vous efi ordonné d’en compter fur ce 
pied. Vous ferez affiner une quantité füffiiante de ma* 
tières d’or pour allier de quatre trente-deuxièmes de 
fin par marc les fontes que vous ferez de ces efpèces. 
Les frais d’affinage vous feront alloués conformé
ment à la Déclaration du Roi, qui fera inceifamraent 
rendue à cefujet, 6c qui fera envoyée à la Chambre 
¿esComptes pour y être regifirée* Je fuis, Moniteur., 6cc*



C I s « )
C O T E  I V .

Jlettre adrejfée à M . de Calonne, par M . de Beyerléj 
Conjeiller au Parlement de N a n ci ,  &  fils du feu  
Directeur de la Monnaie de Strasbourg.

P a r i s ,  ï î  Â W i l  17 * 7 .

M o n s i e u r ,

On m'arrête à chaque pas pour me demander de# 
éelairciiÎemens fur nne lettre qu'on prétend avoir é t é  
trouvée fous les fcellés appofés à la Monnaie dtStrafn 
bourg, lors du décès de mon pere. Les uns difent 
que cette lettre étoit adreifée à mon pere : la verfion 
des aurres eÛ qu'elle Tétoit au nommé Rivage » Ef- 
fayeur de la monnoie.On aiTure que par cette lettre, 
vous exigiez que dans la fabrication des louis , on 
économisât l'or fin de manière à vous procurer un 
bénéfice de trois à quatre livres par louis*

Une fimple dénégation de ma part a perfuadé ceux 
qui connoiifent ma très-aufiere véracité. Il a fallu 
convaincre autrement ceux qui ignorent jufqu'à quel 
point la vérité m’eft facrée* Je leur ai prouvé que 
ce bruit étoit ablurdc, en leur difant ; Je fuis dan# 
Paris depuis lix mois, & jTy pourfuis extraordinaire
ment les auteurs & fauteurs des vols & fpoliation. 
commis à la Monnoie de Strasbourg, pendant que 
mon pere, accablé d'âge & d'infirmités , finiiToit dou- 
loureufement fa carrière. Michel Rivage a e'té décrété 
d’affigné poor être ouï : or fi la lettre eût exiflé fous 
Jes fcellés, adreiie'e à mon pere ou à Rivage, n’im
porte , elle eut porté trop d'atteinte à M. de Calonne, 
pour qu'il n'eût pas cherché tous les moyens de la 
lbpprimer. Il auroit fait obtenir la remife du d éficit  
qui fe trouve dans le bénéfice du Roi ; il auroit fait 
obtenir une indemnité pour près de trois cens mille 
livres qui ont difparu de la fortune de mon pere ; 
à ces aéfes de juftice il eût ajouté des grâces ; & ce
pendant nous n'avons encore obtenu que de« piQ"



meffes, & ccs promeiTes ont été fubordonnées à !â 
févere & trille condition de pourfuivre criminelle
ment les 'auteurs des vols & fpoiiation. Donc une 
lettre fuppofée de la nature de celle qui doir avoir 
été écrite à mon pere , eil une fuppofmon choquante.

Si Michel Rivage eût été porteur de cette lettre, 
combien ne lui eùt'Clle pas é t é  précieufe pour déter
miner TAdminiUrateur des finances à le tirer des en
traves d’une procédure criminelle toujours inquié
tante même pour l’innocence  ̂ Donc Rivage n*a pas 
reçu cette lettre : donc la fuppofition de cette lettre 

évidente.
Le bruit calomnieux s’eft répandu à Paris, à Ver- 

failles ; peut-être que dans cet iniiant il plane fur 
toute la France : il m’eft impoffible de détruire cette 
calomnie par explication d’individu à individu ; 8c 
s'il n’y a que moi qui puilTe la détruire, je dois le 
faire par refpeét pour îa vérité- Aucune confidéra- 
tion ne m’a jamais arrêté. Auifi ce que j’euffe fait fan* 
intérêt pour M. le Contrôleur-Général , je le ferai 
avec fraachife pour M» de Calonne* Je vous prie, 
Moniteur, de m’inditjuer le moyen le plus alfuré pour 
anéantir une calomnie atroce $ je fuis prêt à rem
ployer.

J ’ai l’honneur d’être f &c*

(  *P7  )

C O T E  V.

E c r i t * i  É P O Ji f  I.

R é p a n d u  d a n s P arix  fur
les  p ré te n d u e s  m an œ u 
v r e s  d an s la  r e fo n te  
d es m o n n o ie s  d ’o r .

i .  *•

JfL p b C ^ ç o n i î e  L r a  é té  n é ce ffa ire  d e  re-
N ii j



(  ï p s  )
aÿârit formé le projet de fondre l'or monnoyé, parce
refondre tout l'or m on n o jê qu'il l'e'toit de changer la pro< 
du R o y a u m e, r è à u if i tk a n  portion entre for & ï argent, 
petit nombre 1er H ô te ls comme étant fort au de'fa- 
des m onnaies où devoir f e x ê *  vanta ge du Royaume. Le Mi- 
cuter cette  opération* niftre qui a fo rm é ce p r o je t,

a rendu un grand fervice à 
l'Etat*

Il ¿toit fage de ti'employer à la refonte des Louis 
qu'un périt nombre d 'H ô te ls  des m onnoies* On auroit même 
defiré qu’il eut été polîible de fe refîreindre à la feule 
monnoie de Paris, comme on avoir fait en 1716: 
la furveillance eût été plus facile , & il y auroit eu 
moins d'embarras pour les affinages* La Cour des 
Monnoies a infifté dans fes repréfentations pour qu'on 
augmentât le nombre des Hotels de Monnoie ou 
s'exécuteroir la refonte; & celui de Strasbourg, qui 
n’avoit pas été compris dans le premier choix , eil 
un de ceux qui fut ajouré par les Lettres-Patentes 
du j 8 Janvier 1785, tant à la demande de la Pro
vince d'AJface , que d'après les repréfentations de la 
Cour des Monnoies* On n’a pas eu lieu de s'en ap
plaudir*

f e s  êm olum ens attribués  
au x D ïr e c le u r s  fu r  la f a 
brication , devehoient. ¡tu
rnen fes par le f e u l  f a i t  
a une refonte générale G* 

fuhite* Toute autre a d m i-  
n ifira tk n  auroit èn confié- 
quence dim inué leur ta x a 
tion fu r  chaque marc ; m ais 
¿ a  contrair ef M .à e  C a k n a e  
ciut devoir les doubler* 
L a  Cour des M onnoies f i t  
des rem ontrances fur une 
génétoüîé aujjt déplacée : 
fera eu t aucun égard»

Cette im m enfité à 'êm olum ens  
n’eft qu'une impoflure. Les 
droits fur la fabrication des 
monnoies ont toujours paru 
modiques , ceux qui fe dif- 
tribuoient entre tous les Offi
ciers réunis montoient en 
fomme totale à 13 fols 6 den. 
par marc d'or ; & leur fixa
tion exifioit depuis pius de 
cent ans* Ces Officiers en ré- 
clamoient le doublement > 
parce que toutes chofes 
avoient plus que doublé de 
prix* De plus , les refon
tes ge'nérales font plus dif-



pendieufes en proportion ; elles néceffitem des frais 
extraordinaires ; 6c dans un Travail continuel, urgent 
6c forcé, on ne peut veiller aux économies. En con- 
féquence, il eft d'ufage d’accorder, en pareil cas, le 
doublement des droits. On peut voir à ce fujetTArrêt 
du 18 Novembre 1785% au rapport de M. Dodan. Ce
pendant, en cette occafion, on s’eft borné à n'accor
der aux Officiers que la moitié de ce qu’ils deman* 
doient depuis long-temps , fans y  ajouter aucun ex
traordinaire pour la refonte de l'or ; de manière que 
par le doublement ils reçurent, en 1726, i l  7Î. pat 
marc ; 6c qu'en 178J » il ne leur a été attribué que 
20 C 5 d* pour tous les droits quelconques, quoique le 
bois, le charbon 6c lesfourrages fuifent à des prix excef- 
fifs. On peut juger par ce dérail s'il y a t a  générofité 6c 
profufion*

3- 3*

(  1 9 9 )

C e tte  profujïon ne fa t is f it Ici fe manifefte le but de
p a s  M *  âe C a lo n n e . ce Mémoire, 6c i’anîmofité

Il autorifa par une effrénée qui l'a dicté, 
lettre miniftérielle une Ce qu'on qualifie une Cm- 
fraude fans exemple » 6c pie lettre m in iftér ie lle , eft un 
qui coûte à l'Etat plus ordre du Roi, donné après 
de cinq millions : V o ic i délibération en fon Conieil * 
le  f a i t« . 6c qui a été enfuite revêtu de

Lettres-patentes (fous le titre 
de D écla ra tio n  ) ,  enregiftrée à la Chambre des Comptes. 
Ce qu'on appelle fra u d e  fa n s  exem ple , eft la reftaura- 
tion du titre des monnoies d’or, qui eft effectuée aux 
frais du Roi. ,

Ce qu'on dit avoir coûté p lu s  àe oinq m illions à l'Etat* 
lui a rendu, au contraire, ce qui appartenoit légiti
mement à la valeur des monnoies d'or circulantes ; 
6c s’il en a coûté non pas au-deiius de cinq millions» 
mais trois à quatre millions, pour cet acte de juftice, 
ce n’eft qu'une diminution fur le bénéfice que le Roi 
a retiré de la refonte.

4 * 4*

L e  titr é  lég a l de Vor Le titre, légal de l'or B kosi
4
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noyé, eft en effet de vingt* 
deux karats , fauf le  rem ede  
d e  l o i , qui ne doit plus s’é
tendre autant qu’on le fup- 
pofe ici ; Sa Majefté ayant 
réglé que les Louis ne pour- 
roient plus être au-deiîus de 

qui fo n t  d v in g t-u n  ka ra ts vingt-un karats vingt -  un 
v in g t à v in g t - u n  tr e n te '- trente -  deuxiemes. Au fur- 
d e tix ie m e sy fo n t.a a titr e . plus, tout ce qui provient

des rem eâes , appartient an 
Roi. Les Dire&eurs en comptent, & n’en retirent rien®

m onnayé y efî de v in g t'd eu x  
karats ; m ais on perm et 
a u x  D ir e c te u r s  d*y m ettre  
dou^e trente -  d eu xiem es  
de m oins ; ce que , a u x  
fermes de F a r t , on appelle  
remede : ain(i les  L o u is

L o r s  d e chaque fa b rica - Il fembleroît par ce faux 
n o n , on envoie une boite expofé que les efpeces ne 
de nouvelles efpeces d la font miles en circulation 
Cour des M onnaies , qui qu après q u u n  A r r ê t  de la C our  
v érifieJ i e lle s  fo n t  au titre \ d es M on n oies a co n fta ti q u e l le s w 
O on ne peut les faire f o n t  à leu r t itr e . Mais il efl de 
circuler qu’en vertu dç fait que les efpèces d’or ou 
l'Arrêt qui le çonftate. d’argent font livrées au Pu- 
O n  a néanm oins p erfu a d é büc auffi-tôt après que» fur 

M . de C o lon n e y ou il a le rapport de l’elfayeur quï 
1 1 * les vérifie dès quelles fortent

du balancier , les Juges - 
Gardes , qui en fpnt aufïi 
eux-mêmes l’examen , en 
ont autorifé la délivrance. 
C’eft-là ce qui fe pratique 

affinage qu’ils ne met- conftamment dans chaque 
toient pas dans leurs Hôtel des Monnoies. L’envoi 
nouvelles fontes, & qui des deniers emboîtés fe fait 
dans le fait n’y étoit enfui te à la Cour des Mon- 
îiullement néceflaire* noies, qui ne les juge que

tpus les flx m ois, & même 
tousles ans pour les Provinces.

Comment pçut-on dire que le Miniftre' a f e in t  de 
croire y Iorfqu'il n’a cru que ce qui refaire d’un Procès- 
verbal authentique, 5c dreffé iuivaot la forme tou- 
jpur* ufitée en pareil cas è

a
feint de le croire, que 
les Louis fabriqués de
puis 1 7 1 6 *  n’éfoientpas 
au titre , afin de paiîèr 
en compte aux Direc
teurs des Monnoies un



Il eft conûaté par ce Procès-verbal, que les Louis
fabriqués depuis 1716 n’étoient pas au titre, ik qu'il 
falloit ajouter quatre trente-deuxiemes pour qu’ils le 
fuiTent. Le Roi a en confequence ordonné cette addi
tion ; elle a du fe faire ; elle s’eft laite. S’il eft re
connu que dans un Hôtel des Monnoies il y a eu à 
cet égara quelque infidélité, il faut fans doute la punir ; 
mais même alors l’affinage n’etf point a llou é en co m p te , 
ik il ne doit l’être que quand il a été effeétif. Peut-on , 
d’un délit particulier, conclure un délit général? 
N*eft-Ge pas un véritable crime que de rendre fuf- 
peéles toutes les Monnoies du Royaume , parce que 
TElfayeur de Strasbourg feroit un malhonnête homme? 
N*en eil-ce pas un plus grand encore que d’aceufer 
l’adminifiration d’avoir aurorifé la fraude commife 
contre les ordres précis donnés par elle ?

6. 6*
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I l  a em ployé à c e lte  opé
ration le  J ieu r  B o u r d e lo is , 
c i-d e v a n t P réfid en t au B u 
reau d es F in a n c e s , à N ïet\ , 
&  fon ami , à qui il a 
procuré U  charge de P r o 
c u r e u r -G é n é r a l de la  C o u r  
d es M o n n a ies ; il a chargé 
ce Magifirat de faire feul 
T E f a l  des v ie u x  L o u is .

A L  de B out de lo is  Ta f a i t  
fa ir e  p a r T E fa y e u r  de la . 
M o n  noie de P a r is , par un  
homme in térejfé  à trouver  
que ce s  L o u is  n é to ie n tp a s  
au titre  : aujjï fo n  P r o c ê s -  
verbal p o r t a - t - i l  que le  
titre  com m un de ces efpeces  
n 'ejï que de v in g t-u n  kara ts  
dix~ fept tr e n te -d e u x ie m e s , 
au lieu  de v in g t-u n  kara ts  
v in g t à v i n g t - u n  tr e n te -

Le Procureur-Général d# 
la Cour des Monnoies étoit 
le Magiflrat à qui le üoin de 
faire faire ces elfais, devoir 
naturellement être confié. 
Qu’il fut T ami du A l  ïnïjlre , 
il n'y a rien d’étonnant ; il 
efi fait pour l’être de tous 
les honnêtes gens. Il n’a pas 
été chargé de fa ir e  s e u l  ces 
ejj'ais : cette fuppofition eü 
abfurde. Il les a fait faire 
par les perfonnes qui en font 
chargées par état, qui font 
capables de les faire , qui les 
font toujours ; favoir f l’Ef- 
fayeur - Général des Mon
noies > & PEifa yeur particu
lier , qui ont réitéré leur 
opération en préience de 
rinfpeçleur-Général des El— 
fais; il en a été dreüé Procès- '



¿etytieinef* verbal par le Greffier. Pou voit-
on agir plus régulièrement ?

7* 7*

Le réfultat eli faux : Le réfu ltat e jlJ n c o n te fta ile :
on l’a démontré dans le Mé
moire de Développement. 

S’il étoif faux, pourquoi les Officiers de la Cour des 
Monnoies, qui en ont eu connoiifance, ainlî que des 
ordres donne's en coniéquence, ôc de leur exécution, 
rfont-ils pas averti le Gouvernement de cette erreur? 
Pourquoi ont-ils gardé le fîlence pendant quinze mois ?

X. 8.

( ZOÎ )

i°: P a r c e  que les juge- On a fait voir ci-deÆus 
tnensde IaCourdes mon- que les  jug em en s de la  C our des  
noies, fur chaque fabri- M o n n oies ne p eu v en t attejier le  
cation, attellent le con- contraire ; & ils l’attefteroient 
traire, 6- que U  circula- vainement, parce que des 
tion dim inue bien le  p o id s , jugemens ne changent pas 
m ais n  altéré ja m a is le  titre* les faits*

Ce n’ell point la c ircu la 
tion qui altéré le titre ; mais ce font les contrefaçons 
étrangères, ce font les négligences de fabrication, 
ce font les inattentions de quelques Cours des Mon
noies, telle <jue celle de Lyon, qui, pendant qu’elle 
exiiloit, a voit laiifé altérer le titre dans les huit Mon
noies de fon reiTort»

5>- P.

2*, P a r c e  q u 'il v ien t  
t i t r e  prouvé par un 
Procès-criminel, dont on 
rendra com pte , qu'on n’a 
eu befoin d’aucun affi
lage dans la  nouyelle  r e -  

fà n te*

Le P r o c è s-c r im in e l n’eft pas 
encore jugé; mais quel qu’en 
puilfe être le réfultat, il n’ell 
relatif qu’à la feule monnoie 
de Strasbourg , ou il n’a été 
fabriqué que r y  à 18 mille 
marcs. Peut-il être concluant 
pour la refonte totale, qui



eft de huit à neuf cens mille marcs? D’ailleuts * 
Procès, loin de prouver q u c à  n avait pas lefo in  
nage y a prouvé le Contraire, p.uifqu’il en réfulté quô 
Iorfqu’on ne Ta pas employé , les Louis ne Té (ont 
trouvés être qu’à % 1 katats dix-fept trente-deuxiemes*

C 2 0 3  )

io iô

P a rc e  que c e tte  i n -  On ne fâit ce qu’on veut 
âuâUon e j l  com battue par dire par cette prétendus 
les faits même co'rtiignés contradiction entre le réful-* 
dans le procès - Verbal, tat dü Procès-verbal de lei 
C 'e jl  néanm oins d 'après ce tte  fa i t s  qui y  fo ra  c o n fin é s  ; peut-* 
p ie c e  que A i . de V a h n n e  être la rapporte-t-on à c* 
écriv ît à tous les  D ir e â le u r s  que fuivanr plufieurs des ef~ 
c e  A /onnoie d e m ettre d a n s fais le titre des anciens louis 

‘ la nouvelle  fa b rica tio n  a u a - eii à t i  karats dix -  huit 
tre tr e n te -d e u x ie m e s ' ¿ a fin  trente-deuxiemes , au-lieu 
p a r m a r c , pour les  porter aa qu’ofi Ta confidéré Comme 
titre  p referit* n’étant qu’à v i  dix * fept

trente-deuxiemes. Mais l’on 
Voit parlementé Procès-verbal, qu il e£t dit dix-huic 
trente-deuxiemes foibles, ce qui tient le milieu en
tre dix-fept Ôc dix-huit, II a paru équitable de comp
ter̂  fur le pied de dix-fept, ¿c les vérifications pof- 
réneures ont prouvé qu ôn ne s’étoit pas trompé. Le 
Roi ayant décidé dans fon Confeil qu'il convenoit 
que le titre des nouveaux louis ne pût jamais être 
moindre que i t  karats vingt-un trente-deuxiemes * 
tous remedes déduits , il étoit juile St nécellaire d’or
donner l’addition de quatre trente-deuxiemes , pour 
que la matière qui n’étoir qu’à zi karats 17 à iS 
trente-deuxiemes , pût toujours être porrée à ce tîrre, 
St qu’il ne reliât aucun prétexte de s’en écarter. ¡VI* 
de Calonne a écrit en conféquençô , une Décla
ration en forme a confirmé cette décifion.

i i.
L e  D ir e c te u r  de la M on* 

noie de Strasbourg étant 
mort > f i s  h éritiers  voyant

1 *-M. de Qtîonne a lui-mê
me ordonné les poursuites, 
comme on le voit par la
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itn  déficit d a n s f a  c a i j jc ,  
prétendirent q u 'il avoir été  
v o lé , ren d iren t p U in te  à la  
C gut d es  JU onnoies* C ette  
Cour com m it un de f e s  A/emr 
i r e s  , pour » avec le S u b jli-  
îu î du P rocu reu r " G é n é r a l, 

f e  transporter fur les 
lieux, ù* y  inform er , dé
créter , Oc* CYr pouvoirs

Îurent m êm e étendus par 
^ettres-patentes* L ’ in f -  

truâîion a f a i t  connaître d i
vers abus , O notam m ent 
que le  titr e  des v ie u x  louis  
v o i t  mal - à - propos été  
p orté feu lem en t à u  ka ra ts  
i i x - f e p t  tr e n te -d e u x ie m e s  »

Î'u ù iq u ils  fu ffe n t jlu  titre  
égal»

lettre du Magïftraf* fils da 
feu Directeur de Strasbourg. 
C’eft ce Miniftre qui a fait 
renvoyer l'affaire à la Cour 
des Monnoies ; c’eit lui qui 
a auffî approuvé le tranfport 
des Commiifaires ; il en a 
même autorifé le paiement 
fur des fonds de la Mon- 
noie qui avoient été mis 
fous le fcellé* L’inftruââon 
n’a pu rien faire connoître 
fur le  titre  des v ie u x  lo u is , fi 
ce n’eft quelle a confirmé 
que quand on n’ajouteroit 
rien à leur fonte , la ma
tière reftoit en defious du t i* 
ire iégaL

12.

Que AJ* de C o lo n n e  
ûvoit induement alloué 
qua tre tren te-d eu xiem es au  
D ir e fte u r  : que V O fficier  
chargé de la  fa b rica t ion n a  - 
voit pas m is de f in  dans f e s  

fo n te s  , attendu qu’elles 
n’avoient pas befoin d’ê 
tre bonifiées r que cep en
dant le regiflrc des fontes  
p o rte  que ce f in  a été  m is.

12*
Il n*a été rien a llo u é  in 

dûm ent. Le jugement des de
niers de Boîte décidera fi 
les quatre trente-deuxie
mes ont été employés ; 8c 
s’ils ne l'ont pas été, ils ne 
feront point pafiés en comp
te. La Loi ordonne d’ajou
ter les quatre trente - deu
xiemes de fin , maisn’auto- 
rife pas à les allouer, fi
on ne les met pas* De ce 
qu’ils n’ont pas été mis dans 

les fontes de Strasbourg, on ne doit pas en conclure 
qu’elles néufîent pas befoin d 'être  bonifiées : on doit 
plutôt conclure le contraire t puifquil en a refaite 
que les louis provenant de cette fonte n’ont pas leur 
titre, 8c qu’il s’en faut précifément de quatre trente- 
deuxiemes* Ce n’eft pas attendu que les fontes n’a- 
Toiem  pas befoin d’être b o n ifiées,  mais par une con-



(  IOf )

trâventîort puniffable , que l'Officier chargé de ïa 
fabrication auroit manqué à ce qui lui étoit prefcriw

* 3 13
D * o ü  i l  réfu lte  que les Les conféquences de U 

Directeurs ont in â u em en t calomnie font auffi faulies 
bénéficié, au p réjudice de que fes principes. L’infidé- 
V E t a t , de 4 2zV* 6  f i  3 d* Jité d’un feul agent peut- 
p a r m arc• elle donner lieu de con

clure que tous les D ir e â e u r s  
ont in â uem en t b én éfic ié? Eft-il permis de confondre la 
petite fabrication de Strasbourg avec celles de tout 
le Royaume? Si Ton avoit feulement dit qu’il paroîf 
par la procédure qu’il s’eft commis à Strasbourg une 
contravention aux ordres du Roi envoyés par Je Mi- 
niftre des Finances ; que cette contravention peut 
avoir influé fur la totalité des 1E mille marcs qu’on 
Y  a fabriqués ; qu’en le fbppofant ainlî, l’auteur de 
la fraude & fes complices auroient cherché à s’ap
proprier un bénéfice de foixame & dix-huit mille li- 
vres, qui eft précifément ce que fait la différence da 
quatre trente^deuxièmes fur 18 mille marcs, on au- 
toit dît le fait exa&ement : maïs il eut paru abfurde 
d’imputer au Miniftrè d’avoir voulu , pour un béné
fice de 78 mille livres, partageable avec tous les co- 
opérateurs de la fraude , commettre une prévarica
tion atroce. Il a donc fallu , pour donner corps a 
l’accufation , l’appliquer fauifement à toutes les fa
brications du Royaume î c’ell l’objet de la phrafc 
qui fuit.

14- M*

O r  , U a été  fa b r iq u é  II n’a pas été fabriqué 
ju f q u à  p réfen t pour plus pour S30 millions de nou- 
de 830 millions de nou- velles efpeces d’or , mais 
velles efpeces : M * d e feulement pour environ 6jo 
C olon n e a donc f a i t  p erd re millions. Les 4 1 . 6 u  3 d. 
â l 'E t a t  cin q  à J ix  m illions* par marc ayant été effeâi-

ment employés pour l’ad
dition néccffiaire de quatre trente-deuxiemes de fin 
dans les fontes A l’Etat a plutôt gagné que perdu.
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*J% ï*.

O n  a  -em ployé divers On n’a jamais fongé à 
m oyens pour étouffer cet- étouffer Faffaire 9 6 c  ii 7 a 
te affaire , encore p en- ici une confufion cTob- 
4 ante y O1 dont FinJlruSliori* jets méchamment employés 
n'efl p a s achevée* M .  de pour tromper le Publie & 
C a lo n n e avoit fa i t  rendre couvrir la calomnie, 
des L ettres-p a ten tes ; elles  L e  principe de l’affaire 
tn t  été retirées. L e  P r o c u - n’éfoit qu’une plainte des 
reur -  G én éra l s e j l  enfu ite héritiers du défunt Direc- 
rendu oppofant à 1*A r r ê t q u i teur de Strasbourg contre 
lu i  donnoit affie de f a  p la in - le nommé Rivage, qui a- 
te au f u je t  de la f ix a t io n  voir opère'pour lui, vu fort 
du titre  des v ie u x  louis  à grand âge , dans la fabrica
nt 1 ¡carats quatre tren te- tion des efpeces d'or. 
d eu xiem es, La R equête L’Adminiftration , follici-
le s  p ièces  y  jo in te s , n o ta m - tée de venir au fecours de 
m ent fon  procès - verbal ces héritiers, n’a pas voulu 
d 'e f fa i, G* ta copie de la en connoître,& a renvoyé 
lettre de M# de Calonne l'affaire à la Cour des Mon- 
ent été jo in tes  au procès y noies, en exigeant qu'elle 
pour y être fait dtoit en fut examinée avec foin ;8c 
ju g ea n t, que les infidélités , s’il yen

avoit, fuffent févérement 
pourfuivies.

Cette Cour ayant rendu Arrêt qui donnoit aéle au 
Procureur-Général de fa plainte fur h  fixation du 
ritre des vieux Jouis à xi karats dix-fept trente-deu
xiemes, ce Magiftrat s’eft , avec grande raîfon , ré
crié fur ce qu’on le fuppofoit plaignant de ce qui 
avoir été ordonné par le Roi 6 c par unç Loi enre
gistrée, M, le Garde des Sceaux.a reçu fa réclama
tion y 6 c  a ordonné de fpifeow: : voilà toute l’aifaire*

J 6 ,  1

C e tte  fé c o n d é  ten ta tiva  M. de Calonne ne f a i f n t  
étant fr u & u e u fe  , M . d e  p o in t écrire M ,  de M iro m én il % 
C a lon n e a fait écrire , v ers il ne difpofoit pas de fa 
la fin  de M a r s  9 par Mb de plume ; mais ce Chef de la
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Mîromcoil alors G a r d e  
des S c e a u x  , une L e t tr e

p a r la qu elle  le C h e f  de la  
M agifîratu re dem andait le s  
motifs de cet Arrêt, G* 
ordonnait q u i l  f û t  fu r jïs  d  
l'in jlruôtion  du procès, L e s  
m otifs  ont é té  rédigés , & 

fe r o n t  inceffam m ent rem is â  
M . le  G a rd e  des S cea u x*  
Q u a n t au fu r fis  , i l  a é té  
a rrêté  q u i l  en je ta it  d é li
b éré au p rem ier jour*

.pudens dans cet Ecrit au 
de répondre !

Magîflrature , inftruït des 
circonftanûes , a trouvé 
juñe ôcconvenable défaire 
furfeoir à l inftruêVion juf- 
qu’à ce que la Cour des 
Monnaies lui eut envoyé les 
motifs de cet étrange Ar
rê t, où Ton mettoit à la tête 
des objets d’accufation , 
Inexécution de ce qui avoît 
é t é  ordonné par une Dé
claration de Sa Majefté.

Que d’horreurs ! que de 
menfonges atroces S t  im- 
quei on rougit d’être obligé

C O T E V I.

^Lettres de M* de Calonne, concernant Vaffaire 
\ des AJJignations > à M. de Veimerange, Inten

dant des Armées*

Verfaiiks, le ic  Décembre 17s6,

Vous favez, Monfieur, que les affignations fur l e  
domaine, qui ont été délivrées par anticipation aux 
Tréforiers de la Guerre * à valoir fur les fonds aflîgnés 
pour les dépenfes de leurs exercics , font deftinées 
à fervir jufqu’au temps approchant de leurs échéan
ces , à foutenir le crédit des effets publics par les 
moyens dont vous m’avez parlé ; & que dans cette 
vue, elles ddivent être remifes à la Société desfieurs 
Seneff, Barou & Pyron, pour les avions de la Nou
velle-Inde , qui, dans ce moment-ci, méritent une 
attention particulière: comme étant l'objet fur lequel 
la majeure partie des fonds des Capitaiiftes * fe trouve 
engagée, & par conféquent celui dont le difcrédit 
aurait un« influence plus feniibie 8c plus fâcheufc



Ïout ta Place* Vous voudrez bien , en tes leur cod
ant , avoir foin que le fíécé^ijfé de celui d’entr’eux 

qui le recevra * contienne l'obligation de les rempla
cer un mois avant le jour de leurs échéances rcfpec- 
tives,, avec Coumiffîon de rendre compte de leur 

„ emploi* Vous connoiífez Ies feritimens aVec lefquels 
fai l'honneur d'être, ¿kc.

• S ig  n é ,  ù  t  C a l o s n i *

A Ü M Ê M E *

Verfaiiles » l i  i  Janvier 17s 7«

M* Go jará va délivrer , Monfieur , les nouvelles 
affignations, qui ferviront à foutenir l e s  effets qui 
perdent le plus fur la Place dans ce moment-ci, tels 
que les aftioüs des eaux , dont je crains que la baiifc 
cxceffive n'influe fur le crédit; il faudra en ufer , à 
leur égard , comme pour les actions de la Nouvelle- 
Inde, ô c  exiger, en les remettant aux fieuts Servat 
-6c Pyron, leur foumiffion de les reilituer un mois 
ivant leur échéance , ât de rendre compte d à  
Temploi.

J’ai l'honneur d’être, &c*
S i g n é 9 t>É C alón h 2#

A  M i Randon de la Tour 9 Trêfarrer de la
Maifon du RoL

VerfûiÜts t le 19 Mars 17*7 *

je  vous préviens, Moniteur, que j’ai autorifé M» 
Gojard à vous faire remettre une fommé de 1,500,000 
liv, en affignations fur les domaines, laquelle doit 
fervir à l'acquittement des dépenfes que vous êtes 
chargé de payer dans les derniers mois de cette an* 
née* Comme res effets ne pourront vous être utiles 
qu’à l’époque de leurs échéances , vous voudrez bien 
les dépofer entre lê  mains de là perfonne qui vous 
remettra la préfente, laquelle vous en donnera fa

reconnoiffance,

( 2o8 )



reconnoiflance, & s’obligera à vous rendre les même« 
affignations, ou le montant en efpeces, un mois 
avant le terme où elles doivent être payées, la né
gociation de ces valeurs ne devant être faite qu’avec 
beaucoup de prudence*
- Je fuis, &c*

S ig n é , dk^Caiomne.

( 20$ )

A  M* de Biré.

Vcrfaifïes, U 19 Mars 17S7*

Je vous préviens, Monfîeur, que j'ai autorifé M* 
Gojard à vous faire remettre encore une fomme de 
quatre millions en affignations fur les domaines, 
laquelle doit fervir à l'acquittement des dépenfes du 
Département de la Guerre dans les derniers mois de 
cette année. L’ufage que vous aurez à faire , quant à 
préfent, de ces effets, eft le même que celui des Ce 
millions en pareilles valeurs, qui vous ont été remis 
en Décembre 8c en Janvier derniers, conformément 
à mes intentions. Je fuis, &c.

S i g n é y d e  G alonné,

A  M* Pyron*

Vcrfailles, te 26 Mars 17 s 7«

Je compte, Monfieur , fur les affarances que vous 
me donnez, d’accélérer le plus qu’il vous fera poffi- 
ble , la remife aus Tréforiers des afCgnarions qui vous 
ont été confiées avec mon confentement, pour faci
liter les opérations utiles au crédit. Ce que le Roi 
vient d’ordonner d’après le compte que je lui ai ren
du en fon Confeil, de l’état critique de la Place, 

“doit prévenir les embarras étoient à craindre pour 
cle cours des effets- MM. Haller & de la Norraie» 
Jon t chargés de liquider les comptes relatifs aux en- 
■gagemens contractés fur une maffe énorme des avions 

-de la Compagnie des Indes $ & j’efpere qu’il réful- 
tera'dc cette liquidation» .que votre Société fe trour



Ÿera plus facilement en état de rendre promptement
Jes <5,po©,ooo liv* d’affignations fur les domaines, qui 
tous  ont été remis, à la perfonne qui vous les a 
Confiées. Vous voudrez bien vous en occuper, ainfi 
que de terminer, le plutôt que les circonftances Je 
permettroni , vos opérations relativres aux allions 
de$ eaux, fans compter fur aucune nouvelle déli
vrance d’affignarions au-delà de celles que j’ai per
mis de vous prêter ; lesquelles, fuivant ce que m'a 
montré M. Gojard, montent, y compris la partie 
de' 1,500,000 liv. de M. Latour , à 4,600,000 liv. pour 
les eaux,ôc à 11,500,000 liv, pour la totalité. Cette 
maffe eft devenue bien confidérable » & je conçois que 
C’èii 1 effet des événemens inattendus. Mais je voudrois 
que dâfts le compte détaillé que je me propofe de 
rendre au Roi très-inceflamment de cette opération , il 
fût poiîible de lui annoncer, en lui apprenant le bon 
effet de vos foins, que la totalité des amgtiations fera 
rentrée même avafit les époques portées par vos rc- 
Cüftnoiffances.

Je fuis, &C.
Signé, d e  C a i o k h I i

(  2 Ï 0  )

C Ô T E  V I I .

M É M O IR E  fur Vaffaire des AJJïgnations (  1 ) ,  
contenant le développement de Voppération 
commencée en Décembre 1 7 8 6 * Cf continuée 

Jufqiden Avril 1 7 8 7  , dans la vue de foutenir 
, les Effets publics, Cf de prévenir le difcrédu 

de la P lace»

Dès le mois de Décembre 1786, le Roi étoit dé
terminé à convoquer une affemblée de Notables dans

1 1 » ■ 1 ^ ' ' "J -- ■----1 —• ■ r - - • —

(1) Fait &  envoyé dans le moU de M ai 17*7» pour être remli 
au Mintftre dés Financés , dans lft, rts QÏi U deiirctoit quelque 
éclairciiîément: fur cette  a f fa le .



la forme la plus folemnelîe, pour leur communiquer 
le véritable état de fes finances , 6c les moyens pro
jetés de remédier au d é fic it , par la réformation de 
pïüfïeurs abus.

A rapproche du moment fixé par fa Majefté pour 
l’envoi des Lertres de convocation , il parut effentiel 
de prendre préliminairement deux fortes de précau
tions très-importantes : l'une, pour s'aifurer des fonds; 
l'autre, pour maintenir le crédit-

Il éroit aifé de prévoir qu’en annonçant de grands 
changemens, attaquant de grands intérêts, & dévoi
lant un grand vuide dans la recette , on exciteroit 
une criie moraemanée , qui fufpendroit le mouve
ment de l'argent, & rendroit les reifources ordi
naires plus difficiles.

La prudence exigeoit donc qu’avant de fe livrer 
à  cette entreprise périlîeufe, on s’occupât,

1. ° De garnir le Tréfor Poyal aiTez abondamment; 
pour qu’il put fe fuffire à lui-même dans tous les cas 
poffibles, pendant les premiers mois de l’année ;

2. *° D'empêcher que les effets publics ne fouffrif- 
Lent une baillé excefîîve qui auroir entraîné la ruine 
des particuliers propriétaires de ces effets, ôt le dif- 
crédit de la Place.

Le premier objet a été rempli par le cautionne
ment de 70 millions, obtenu de fa Caillé d'Efcompre.

Le fécond étoît plus embarralfanr ; il y avoir à 
combattre, non feulement l’effet naturel de la pu
blicité du d é f ic i t , maïs auffi les menées de l'intrigue* 
& les manœuvres de l’agiotage- On devoît s’attendre 
que ceux qui voudraient faire échouer Tentreprife, 
s’efforceroïent d’ébranler la confiance » 6c que les 
parieurs à la baiife y feroient portés par leur intérêt 
perfonnel.

Ï1 eût été inconfïdéré de ne prendre aucune me- 
Pure contre ce danger; il Peut été également d’en 
prendre de direétes , qui eufient fait dire que le Gou
vernement violentoit le cours de la Place * 8c dès-lors 
eufient manqué leur but.

Dans cette circonfiance, quelqu’éfoïgné qu’on 
de vouloir fourenir Tagrorage, quelque défîr qu*oa

O i j
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eût «remployer tous les moyens légitimement poffi— 
bles de le détruire ( ce qui n’eft pas aufü facile que 
Je vulgaire le penfe), il parut néceffaire de le com
battre avec fes propres armes, & de lui oppofer une 
force fuffifante pour l'empêcher de nuire.

Sans doute, il faadroit, pour que le taux des effets 
fe maintînt dans un juile équilibre? 8i n’éprouvât au
cune révolution convulfive, qu’il n'y eût ni affocia- 
tion de parieurs à la  hauflé, ni affociarion de parieur* 
à la baille des effets*

Mais quand malheureufement l’une & l’autre exis
tent, & que leurs rameaux exceffivement multipliés 
pénètrent fi avant dans forganifation du crédit, qu’il 
y auroit trop de danger à les faper brufquement par 
Ja racine, il faut bien les contrebalancer l’une par 
l’autre:, en attendant la poffibiüté de les réduire toutes 
deux à i’inaétion ; & dans un moment de crife, il eâ 
naturel, même ind ifpen fable, de favorifer fous main la 
prépondérance des parieurs à la kauffe#

Ces réflexions, qui firent mifes plus d’une fois fous 
les yeux du Roi, même dans fon Confeii, ou elles 
furent approuvées , fixèrent plus particuliérement l'at
tention de Sa Majefié, lor{qu’au niGis de Décembre 
178^, elle obferva elle-même la dépreifion que fouf- 
froient déjà les effets publics par l'influence de l’agio
tage , £c les fuites facheufes qui pouvoient en réfulter, 
iï elle conrinuoit & venoit à s’aggraver au moment ou 
•il étoit fi important de conferver la confiance dans 
l’intérieur, & la bonne opinion chez l’Etranger.

C’eit ce qui. détermina l’Adminifiration à écouter 8c 
accueillir les propofiîions qui lui furent faîtes alors, de 
ioutenir , par des moyens indirects, ceux des effets qui 
percîroient le plus, & fur Iefquels il y avoit le plus de 
fonds engagés , 8t le plus de jeu , tels que les avions de 
Ja Compagnie des Indes, & celles des Eaux de Paris.

Ces moyens parurent fort Amples, & nullement oné
reux aux finances. Ils confifioient uniquement à ce que 
les afïïgnations qui feroient délivrées aux Tréforiera 
de la guerre pour leurs fervices, par anticipation fur- 
l’époque ordinaire -, fu fient remifes, par forme de prêt, 

à  des Sociétés de perfonnes accréditées fur la Place ,
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avec leurs fecours, fc procareroïent les fonds 
nécetfaires pour acheter la plus grande quantité pcilibïe 
des effets en baiiTe, afin de les faire remonter ; ie fou** 
mettant, au furplus, de rétablir ces aflignations un 
mois avant leurs échéances, entre les mains des T ié- 
fpriers , au fervice defquels elles étoient deftinées.

En conféquence, il fut délivré fucceflivement, en. 
Décembre , Janvier &  Mars derniers, pour dix millions 
d’aflignations à M de Ëiré, Tréforier de la guerre, qui 
en a fourni fes reconnoiifanccs au Tréfor royal, d ett 
tenir compte fur les dépenfes de la guerre, exercice de 
1787(1).

Il en fut délivré de la meme maniéré pour 1,500,0001# 
à M. Randon de la Tour, TreTorier de la Maiion du 
R oi, en Mars 1787.

Elles ont été tranfmifes auffi-tôt aux Sociétés inté- 
ïeflees à foutenir le crédit, afin de leur faciliter le 
moyen de rehaufler, par leurs achats , le prix des effets 
qui perdroient trop : les récépijfés mis au bas des borde
reaux j portent foumiflion de les rendre un mois avant 
leurs échéances ; 8c il y en a en tout, comme on vient 
de le dire , pour onze millions cinq cens mille livres.

De ces aflignations, dont Tune, de la valeur d'un 
million, eil déjà rentrée avant fqn terme, une feule eli 
payable en Juillet, 8c elle n’eft que de 1,100,000 üv.; 
les autres n’écheoient qu'en Août, Septembre, G&0-. 
bre , Novembre 8c Décembre de la préfente année*

Il n’y a donc encore rien d’exigible au moment pré- 
fent. II ne s’agit que d’affurer, déplus en plus, la ren
trée des affignations ainfi confiées, 8c de prendre les 
mefures les plus fages, pour qu’il n’y foit fait aucune 
perte à la charge du Roi ; il ne doit pas être difficile 
d’y parvenir*

(  2 1 3  )

(t) On ne parle pasici des aliénations qui avoient é t é  délivrées 
à M. de Serilly, &  par lui remifes à U Société autorifée à s en 
fervir, parce qu'elles lui ont été rendues peu après, & que celles 
nui les onr remplacées, font comprîtes dans ce qui eft dît ici avoir 
é;é délivré à M. de Biré; enforce qu'il y aurcit double emploi > 
iî 1 on portoit en compte celles de M. de Serilly, qui » étant 
rentrées dans fes mains long-temps ?vant les échéances, font cen- 
fêés n'en être pis forties*
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•Ï,e-Tté£br royal eil couvert par 1«  reconnoiflanoes
des Tréforiers, à qui Ton n’a délivre qu’une quantité 
d’affignations, proportionnée à leur fervice de Tannée » 
£c qui en ont donné leurs reçus II n’eit forti du Tréfor 
royal que les fonds ordinaires, & il n’y a dans ce mo
ment, ni vuide à remplir , ni défaut de forme à répa
re r, dans Tordre de la comptabilité. Le Minilire , qui 
eft à la tête des finances, verra aifément qu’il n’y a , de 
fa partj d’autre foin à prendre que celai de tenir la main 
à ce que les dépofitaires des alîlgnations les confervent, 
de veiller à ce que les Sociétés qui fe font foumiies à les 
refiiruer avant leurs échéances, foienr exactes à tenir 
leurs engagçmens, de leur en faciliter, autant que faire 
fe peut, l'exécution, & de s’occuper en filence de tous 
les moyens capables de fortifier les sûretés du Tréfor 
royal , qu’un éclat prématuré 8c déplacé ne pourroit 
qu’atténuer.

Il n’etf pas douteux que les Sociétés, qui ont em
ployé, pour leur compte , les valeurs qu’on leur avoit 
confiées & qui non feulement s’en font fervi comme 
de moyens de crédit, mais même les ont négociées 
comme elles ont voulu , n’en foient effectivement ref- 
ponfables. Pouvoient-eIïe< prétendre qu’aucune perte, 
s’il y en avoit, ne feroit à leur charge , lorfqu’il cfh cer
tain que s’il y avoit eu du bénéfice, il eût été à leur profit?

Elles pourront alléguer qu’elles ont fuivi les inten
tions du Gouvernement, confignées dans le< lettres écri
tes par le Contrôleur-Général des finances, en Décem
bre iySé, Janvier & Mars 1787, 8c qu’elles ne fauroient 
être expofées à demeurer viéHmes des événemens im
prévus qui ont dérangé leurs fpéculations*

Il efl vrai que par les rrois lettres dont on vient de 
citer les dates, le Miniflre des finances avoit autorifé 
ïiifage qu’on devoir faire des affignarions qui avoient 
cié confiées, avec fon aveu, à la Société repréfentée 
par le iîeur Pyron, pour foutenir les effets qui perdoient 
le plus fur la Place, & dont la chute pouvoir influer le 
plus fur le crédit* Ces lettres, dont les copies feront 
jointes à ce Mémoire, réglèrent en même temps com
ment devoit être conçu le récépiJJ'é de ces aifignations* 
& la foumiifion qu’il devoit contenir de les rendre un
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jnoîs avant leur échéance; mais ¿Mes fie renferment 
rien qui autorife les Sociétés i  qui ces affignations ont 
.été confiées pour faciliter leurs propres opérations, 
leur fervir de moyen de crédit, à prétendre aujourd'hui 
p'être pas refponfables de leur confervation, 6c  a ie 
difpenfer, fous aucun prétexte , de remplir la condition 
à  laquelle elles fe font foumifes, fans aucune rçferye * 
4e les remplacer un mois avant leur échéance,

C’eft parce qu'elles ont été perfuadées que, fous 
,cette condition , elles pouvoient employer les affigni“ 
rions remifes entre leurs mains, de telle maniéré quelles 
jugeroient convenable pour le foutien des effets pu
blics, qu’après avoir, acheté une grande quantité d’aç- 
tions de la Compagnie des Indes, elles tes ont reven
dues en totalité, fans en prévenir ni informer le Gou
vernement , fur le pied de 150Q liv- chaque- Il n'eft pa,s 
naturel de croire que n'ayant eu ni inftruction ni auta- 
jrifanon quelconque pour ces ventes ,les ayant faites 
fans en rendre aucun compte, §c fans fe croire obligées 
de préfenter préalablement aucuns états éponciatjfs des 
prix auxquels elles avoienr acheté, 6c de ceux auxquels 
elles vendoient, enfin n’ayant demandé pour elles- 
mêmes aucun droit de commiflion * aucune récompenfe 
pour leur peine , elles entendent aujourd'hui fe faire 
confidérer comme iimples mandataires, & comme n'ç- 
tant tenues d’aucun événement*

Elles pourroient feulement repréfenter que leurs fpe- 
culations ayant été dérangées par des caufes majeures 
Êt imprévues, qui tiennent à la conduite même du. 
Gouvernement* & n’ont jamais pu entrer dans leurs 
.calculs, il ne feroit pas juile quelles fupportafient la 
perte quj peut en réfulter.

Mais ce ne pept être qu'une confidératian d’équité 
pour obtenir un dédommagement ; & ce dédomma
gement , c’eil au Gouvernement lui-même à l’apprécier 

-d’après le plus ou le moins d’influence que peuvent 
avoir eu les circonfïances farvenues par fon fait.

Quoi qu'il en foit, 6c dans tous les cas, le Gouverne
ment a droit de fuite fur ces affignations, ou lur les 
actions qui les repréfentent, comme ayant été achetées 
avec l'argent qu’elles ont fait trouver*
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Les unes &  les autres font dépofées chez les différens 
Banquiers, qui, ayant prête leurs fonds pour les achats, 
ont exigé pour double nantilfement, tant les affigna- 
lions qui doivent être rendues aux Tréforiers, que les 
actions , foit des Indes, foït des Eaux de Paris > dont ils 
ont avancé ou crédité le prix.

On conçoit qu’ils ont pu ne pas fe croire fuffifamment 
couverts par le dépôt des feules actions* parce qu’elles 
pouvoient tomber au-deffous de la valeur dont elles 
re'pondoient. Ainfi, par exemple, ayant prêté ix  ou 
î?̂ oo livres fur chacune des actions ae la Compagnie 
des Indes dépofées entre leurs mains, s’ils n’avoient 
pas d’autres gages, ils feroient expofés à perdre, dans 
Je cas où le prix de ces actions au cours de la Place , 
s'abaiÎTeroit au-defous de i t  à 1300 livres; Ôc c’eft par 
cette raifon que, pour renfort de cautionnement, ils fe 
font nantis auffi des aflignations*

Mais, d’un côté, il faudroit vérifier fi les femmes 
prêtées ou créditées par les Banquiers dépofitaires, fur- 
paifent la valeur de ces aflignations $ car fi elles 
n’éroient qu’equivaîenres, comme les aflignations nç 
font fufceptibles d’aucune perte , elles feules devroient 
fuflfire pour la sûreté des Banquiers ; iis retiendroient 
donc furabondamment des actions, &  ne devroient 
pas avoir la faculté de difpofer à leur gré des unes ou 
des autres pour leur rembourfement.

D’un autre côté, il eft du moins bien confiant que 
ïe^dépôt des aflignations n’étant confidéré que comme 
une sûreté fubfidiaire entre les mains des Banquiers, 
pour y recourir dans le cas où le prix des actions feroit, 
au moment des échéances, infuffifant pour les rem- 
bourfer > ces aflignations ne font réellement engagées 
qu’a concurrence de la différence qui pourra fe trouver 
alors entre le prix des avions &  les fommes prêtées ou 
créditées par les Banquiers, Âïnfi, en s’arrêtant tou
jours à l’exemple des allions des Indes, il faudroit 
qu’elles tombaient au-deffous de i % à î 300 livres, pour 
qu’il y eut quelque recours à exercer fur les aflignations. 
Or c’eft ce qui n’efl pas vraifemblable. Peut-être y 
a-t-il plus fujet de craindre que les aélions des eaux 
foient d’un prix moindre que ce qui a été prêté pour
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les acquittions qui en ont été faites : c’eft ce qu’oft 
jie pourra coonoître que dTaprès le compte de ces acqui
ttions, comparé au taux de la Place à l’époque de* 
échéances. Mais toujours efi-il vrai que les affignation* 
n étant engagées qua raifon de cette perte hypothé
tique , le Gouvernement a droit de veiller à leur con- 
fervation , &  que leur dépôt entre les mains des Ban
quiers paroît préfenter une füreré fuffifante pour leur 
retour entre les mains des Tréforiers, n étant pas proba
ble que les allions perdent au point que le produit de 
leur vente ne puiife pas fatisfaire aux iommes pour lef— 
quelle&elles font en nantiiTemenf*

Il y a , par rapport aux actions de la Compagnie des 
Indes, une raifon particulière de regarder comme cer
tain qu’il n’y aura pas de perte , qu’il y aura meme , an 
contraire , un excédant de valeur : en effet, elles fe trou
vent comprifes dans la vente faite à terme à l’Abbé 
d’Efpagnac fur le pied de iyoo liv. chaque. Or les Ban
quiers n’ont prêté que 1300 liv. au plus fur chacune : il 
réitéra donc 200 liv. de difponible paraétion , pourvu 
q u e, par l'événement de la liquidation, l’Abbé d'Ef- 
pagnac fe trouve en état de payer, comme MM. Hallec 
Ôc le Couteulx, chargés de cette liquidation, le pré- 
fument.

Dès-lors les Banquiers fe trouvant couverts, &  au- 
delà, des fommes par eux prêtées fur le fecl prix des 
actions, les aiîîgnations rentreront entières à leurs 
iourees;& l’excédant de valeur qu’il pourra y avoir 
au-defïus de 1300 liv ., comme on vient de l'obTer ver, 
fervîroit à couvrir la perte qu’il y auroit far les actions 
des Eaux : perte qu’il faudra vérifier » en examinant 
quel éfoit le cours de la Place, au moment des achats; 
c’eft-à-dire, depuis le mois de Décembre 1786, épo
que du commencement de l’opération. Enfin, on ne 
craint pas d’aflurerque fi I on veut traiter cette affaire 
d’après les notions qu’on vient de donner, tant avec 
les Sociétés à qui les affignations ont été prêtées qu’avec 
les Banqaiers qui en font dépofitaires, 8c autres inté- 
reffés, il ne fera pas difficile de prendre des arrangemens 
qui en affurent la rentrée.

On voit, par tout ce qui vient d’être obfervé, que
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fa certîrude â e  les récupérer fansaucune perte,tient 4
ptufieurs chofes éventuelles, telles que, d’une part, 
la faveur que pourront prendre les avions des Indes 
& celles des Eaux de Paris ; d’une autre part, la liqui^ 
dation dont MM. Haller 8 c de la Norraie ont bien voulu 
fe charger,

C O N C L U S I O N .

Il s’enfuit, i ° .  qu’il eft en ce moment de Tintcrêt des 
finances de Sa Majeiié d’accorder faveur 8 c protection, 
tant à la Compagnie des Indes, qu’à celle des Eaux : ce 
rte fera que fuivre les intentions déjà annoncées, 8 t  
faire une choie convenable en elle-même, mais il n’en 
faudra pas davantage pour prévenir toute efpece de 
-perte & de demande en indemnité.

1°. Par fuite de ce premier corrolaîre, il eft elfentiel 
de donner Je temps d’achever toutes les liquidations, 
de tenir l’affaire fecrete jufqu’aux époques des échéan
ces, & d’éviter un éclat néceffairement préjudiciable’, 
en ce qu'il mettroit dans le cas de brufquer la vente 
des effets, avant qu’ils eufient repris faveur*

3°. Jufqoes-là , il fuffit de veiller à la confervation 
de l’intégrité du dépôt d’aciions 8 c d’afizgnafions entre 
les mains des Banquiers, fauf à profiter des circonf- 
tances qui pourront faire remonter les effets, pour 
retirer à fur 8 c à mefure les afîlgnations , 8 c les re« 
mettre aux Tréforiers, qui feuls ont befoin, d’être 
couverts, le Tréfor Royal l’étant par les reconnoif- 
lances qu’ils y ont données, lefquelles doivent leur 
être imputées pour comptant fur l’état des fonds de 
leur département.

Il y a tout lieu de croire qu’en fijivant cette con
duite & toutes les autres femblabfes , que les circonf- 
tances fucceffives pourront indiquer, toutes celles quç 
la fageife de l’Adminifirateur lui infpirera, 8 c que foa 
sèle pour les intérêts du Roi lui fera adopter, les 
finances de Sa Majefté n’éprouveront aucune perte 
par les fuires d’une opération dont, quel qu’en fut 
fevénemem , on ne fautoit nier que l’intention n’ait 
été louable, que l’autorifation n’ait été implicitement
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renfermée dans-la connoiflance qu’on avoir des n m  
de Sa Majeflé, &c que l'exécution n’ait été fondée fur 
les confédérations les plus déclfives dans ks circonf- 
tances où elle a été ordonnée,

EXTRAIT DU COURIER DE L’EUROPE,

A70* 16 , A r tic le  àe Londres.

Le Chancelier eft le curateur né de toutes îes 
®» fortunes des mineurs, Ôc des gens interdits pour 

caufe de folie ou d’imbécillité, qui fe trouvent 
30 dans le royaume ; il «il aufïi dépcfitaire desfom^ 
V  mes qui font en litige, C’etl toujours aux e'poquea* 
»'OÙ les fonds baisent, qu’il donne l’ordre de pla^ 
» cer dans les fonds publics les fouîmes qui apparu 
» tiennent aux mineurs, foit qu’elles proviennent des 
» revenus en t u t e l le , ou qu’elles Îoient le produit de 
» fonds déjà places. Ces achats, faits de cette ma— 
s> niere > font le placement le plus avantageux <jue? 
» ^ ’on puiffe faire pour les mineurs & les gens jn-, 
» terdits, Sc ils ne peuvent pas manquer de foutenic 
ai les fonds dans les momens de crife. Les Directeurs 
» de la Banque imitent cet exemple , en faifant achc- 

ter des effets publics par leurs courtiers, du pro-i 
» duit des intérêts des fonds non re'clarnés , dont îe, 
a, montant efi immenfe. Ces deux moyens , dans les* 
s* momens de difcre'dit, font fouvent capables d'ern^ 
» pêcher, ou au moins de retenir la chiite des effets 
3î publics. En temps de guerre, ou dans les momens 
^ où la crife eft trop for t e l e  Gouvernement ajome 
» fouvent des faerifices à ces deux moyens, dont les, 
» Minîftres ne peuvent pas convenir, mais qui font 
o» certains, & fouvent très-confïdérables. Outre ces- 
» divers moyens employés pour prévenir les baiffes' 
» exceiîives, tons les munirionnaires, £c toutes les 
» créatures des Miniftres, font en mouvement pour: 
» foutenir, par des opérations à la baufiè, cette baie 
» de la confiance & du crédit public »=.
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C O T  E V  I I  I.

Lettre d e  M * H a  l  l e  s  * lu e  au C o n fe i l  d 'E t a t % 

c o n c e r n a n t l 'a v a n c e  de j i x  m illio n s  en a r g e n t 5 
£r f i x  m illio n s  en a j j ïg n a ü o n s , o r d o n n ée  p a r  h  

R o i 7 p o u r  f e c o u n r  la  P la c e  d a n s  le s  d e r n ie r s  

jo u r s  d e  M a r s  1787.

G o m m e il eÛ probable que les fecours que le Roi 
a bien voulu accorder à la Place , pourroient être mal 
interprétés, & être présentés dans le Public comme 
un fecours accordé aux Agioteurs , je crois qu'il eft 
de mon devoir de vous répéter, au fujet de cette 
opération, toutes les obfervations que j’ai eu l’hon
neur de vous faire verbalement.

La Banque de Paris, qui a eu affez de fageffe pour 
fe préferver de 2a rage du jeu , n’en a pas eu alfeæ 
pour refufer les prêts en argent, ou en effets royaux, 
ôc fa fignature , auxquels les Agioteurs l’ont entraînée 
par i'appas des bénéfices majeurs que ce genre d’opé
ration leur offroit*

Elle a également fuccombé à un autre piege ; les 
sflbciés de plufieurs de fes cortefpondans de Geneve- 
ôc de Lyon , ayant auffi été tentés par les avantages 
que les Agioteurs leur faifoient pour de femblables 
opérations, ont ufé de leur crédit ôc de leur influence 
fur leurs banques, pour, avec ces reifources, faire 
les avances que les Agioteurs exigeoient fous tant de 
formes attrayantes, Ôc avec autant d’avantage pour 
ces maifons étrangères.

Ce que je foupçonnois lorfque j’eus l’honneur de 
vous mettre fous les yeux tous les maux qu’entrai- 
neroit l’exil fubit de tous les Agioteurs, 3*eft bien 
trouvé vrai depuis que j’en aï acquis les preuves dans 
l’état de fituation que les Agioteurs m’ont remis.

Vous verrez , Monfeigneur , par le bordereau quev 
j’ai l’honneur de vous remettre de la diflribution des 
lix millions, que la Banque les a abforbés prefque 
en entier ; Ôc j’ajoute% fans craindre de pouvoir être
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démenti , que, Tans ce fecours, il y suroît eu aujour
d'hui des acceptations réputées avec raiion très-bonnes* 
qui n’auroient pas été payées. Une feule de ces ac
ceptations en faillite * entraînoit néceUairement une 
fuite d autres faillites qu'un iecours triple n'auroit pu 
arrêter*

Cette catafirophe auroit été' d’autant plus malheu- 
reufe , que je regarde la Banque en général plus fo
liée &  plus riche qu'elle ne Ta jamais été, jk que le 
non-paiement de ion acceptation, n'auroit été pour 
elle qu'une liquidation forcée , qui auroit lailié à 
chaque maifon un peu plus ou moins de fortune ; mai# 
l'événement auroit vivement frappé fur la chofe pu
blique, parce qu'il auroit entraîné avec lui un vuide 
dans la circulation , de 2 à 300 millions : qu'en der
rière analyfe-, l'Etat auroit été obligé de fupporter 
ce qui, dans les circonflançes actuelles, auroit boule- 
verfé Tordre des chofes.

Au moyen de ces £x millions verfés à temps , vous 
avez éteint un incendie qui auroit rout embraie f 
quinze jours plus tard* Ces hx millions feront rendus 
fidèlement au Tréfor Royal dans le courant dti mois 
d'Avril, 8c dans les premiers jours de Mai* Vousavez 
mon effet au porteur pour leur acquit, &  je ne pré
fume pas qu'il exiile un homme qui ofe vous laiffer 
douter un inftant de leur paiement

Quant à moi, je ne fais dans tout ceci que preuve 
de mon dévouement à la chofe publique ; je donne 
le démenti le plus formel à quiconque pourra avan
cer que j'ai un intérêt direct ou indireà dans aucun 
jeu , ni avec aucun de ces agioteurs. Ĵ ai avancé de 
l'argent à Baroud fur des rentes viagères iur les 
trente têtes de Geneve ; c’eft un placement que j’ai 
fa it , &  pour lequel je n'ai befoin du fecours de per
sonne, ni d'aucunes sûretés nouvelles dérivant du prêt 
fait* Vous voyez par le bordereau que je vous remets * 
que ma Maifon n'eft pour rien comprife dans la ré
partition des £x millions. Jamais je n'efcompte mon. 
porte-feuille : ma Maifon a une fortune de plus d« 
huit millions, qui ne doivent rien à perfonne, 8c 
qui font bien fuffifana pour conduire les affaires 
qu’elle fait*
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' Cette confefîîon de foi de ma part, me donne 1« 
droit de voas conjurer, Monfeigneur, que fi jamais 
il y  avoir un homme aiïez audacieux pour ofer vous 
avancer quelque choie qui fut contraire à ce que je viens 
de vous dire, vous ayiez la bonté de me mettre vi$. 
à-vis de lui ; vous verrez avec quelles armes vi&o* 
ïieufes je détruirai des alertions aufïï méchantes, &  
combien je fuis loin, par mon caraétere Sc par mes 
principes , d’être jamais conduit à avoir un intérêt 
qui puiife être oppofé ou contraire au Bien de la ebofe 
publique.

Quant aux fix millions d’affignations pour la fin de 
Tannée , ifs ne font pas plus aventurés que les fit 
millions d’argent ; la différence du prix de 1300 Iiv, 
à celui de 1500 liv. que vaut faction , au moins , fait 
face à cet objet : elles feront rapportées au Tréfor 
poyal longtemps avant leur échéance ; car je fuis 
bien convaincu que nous aurons liquidé cette maifc 
d’aêtions dans Telpace de quatre mois 1 au prix de 
1500 livres.

Que les effort» de Tîntrîgue, que les baffes menées 
de la haine, que les propos des malveillans, ne vous 
faifent oas regretter, Monfeigneur, le bien que vous 
venez ¿e faire. Le tableau, que je ne tarderai pas à 
vous remettre, du jeu effréné que nous fortunes occu
pés à détruire, des liaifons qu’il a malheureufement 
avec tous les ordres de TEtat, &  de fes projets fu
turs, vous convaincra que, bien~loin de blâmer les 
fecours accordés, ils méritent la plus vive reconnoif* 
fance de la part du Public ; ils ont prévenu une ré
volution affreufe ; ils ont fauve une fouie de victimes 
innocentes, fie ils nous permettront de déraciner, 
fans fecouffe fafale, ce jeu cruel q u i, fupporté depuis 
long-temps, auroit fini par entraîner la perte de 
toutes les fortunes, Sc la deitruétioii de toutes les 
mœurs*

Il me refte encore beaucoup de cîiofes à vous dire 
fur la fîtuation générale des affaires ; elles ont grand 
befoin d’être veillées avec la plus férieufe attention ; 
elles exigent de votre part l'exécution fidelle de tous 
vos principes, ôc un refus abfolu de tout ce qui y
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ferait contraire. Avec yotte fermeté, votre ptsreté» 
vous détruirez avec grande facilité toutes les entrave« 
que Ton cherche conftamment à mettre à vos opé
rations r  vobs ramènerez lé Public â la vérité , que 
tant d*hotnmes » dans ce moment, ont un & puiâaot 
intérêt à lui cacher.

Je fins avec rcfpeâ,

Périt* U 30 Mâars i'fij*
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É T A T  G É N É R A L
D e tout ce qui a été emprunté depuis te mois de 

Novembre 1783 , jufqu’au 1er• ¿¿flvier 17 8 7  , Jfbit 
direStement &  par L oix enregijlrées, fa it indirec
tement par extenfion des anciens Emprunts , ou par- 
augmentation de cuùtionnemens 6* création de 
nouvelles Charges.

C O T É  I X *

E m p r u n t s  d i r e c t s . C a p ita u x»
E m p ru n ts du R o i. lîv*

Emprunt de Décembre 1783* * . 100,000,000
---------~de Décembre 1784- . * ix î,000,000

— de Décembre 178/, , ,

E m prunts des E ta ts  p ou r S a  M a je jié .

Emprunta du Languedoc en 1784 
»» ■ «-de la Bretagne en 178*.
— .............d e  la  F la n d r e  M aritim e

17846c 1785.

E m p ru n ts d e la  V i l le  de P a r is*
Emprunts de la ville de Paris eü 

1786,30,000,000 liv. réduits à

80,000,000

1^000,000
6.000. 000

4.000. 000

¿4,000,000

E m p r u n t s  i n d i r e c t s .

E x te n jio n s  d 'a n cien s E m p ru n ts.
Extenfion de l'emprunt de Mars

1 7 8 1#. * a ■ a * * * •
Extenfion de celui de Janv* 178t. 36,300,000
Contrats à 4 pour cent, de l'em

prunt de 17 7P* 20,800,000

£2,¿00,000

4 6 2 ,£ 0  O,QÜ0

In térêts,

liv.
io,yoo,ooo 
5,760,000 
J, 100,000

1,^00,000
600.000

100.000

1,200,000

J,x6o,ooo
3,630,000

800 i 000

3 MJOjOOO


