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U N  P E T I T  M O T
D E  R É P O N S E

A JVL D E  C A L O N N E ,
SUR S A  R E Q U Ê T E  A U  RÙI.

, \ r  o t r ë  Requête au R o i,  M onfieur, a 
excité, en France, la plus grande curiofité, 
mais fans y faire la moindre fenfatien. 
Chacun s’eft emprefféde la lire , pour voir 
jufqu’où l’abus des phrafes &  des expr.eifi.ons 
pouvoitêtre porté dans un ouvrage de votre 
façon i &  perfonne de bon fens ne peut 
reconnoitre, dans vos raifonnemens fpé- 
cieux &  dans l’exaltation de votre dépit, 
la juftification des- torts que la .Nation en
tière vous impute, &  dont elle ne relient 
que trop réellement l’effet.

Vous débutez par manquer de refpe& 
au R o i , à la Nation &  à la vérité tout en- 
fem ble, en interpellant Sa Majellé ( pag. g 
&  ÿ de votre Requête) pour déclarer ; . 
« qu’ayant une parfaite connoiffance de

/



» tous les objets fur léfquels font dirigés 
» les chefs d ’accufation, Elle les trouve 
» deftitués de fondement, & qu’Elle juge 
» votre conduite dans l’Adminiilration de 
» la Finance,irréprochable en tout point».
' Vous manquez de fageife ôt de bonne 
fo i, lorfqu en parlant ( pag. 166 de votre 
Requête ) des défordres que les Parlemens 
vous accufent.d avoir commis dans les Fi
nances, &  que vous fuppofez exagérés, 
vous dites avec emphafe, « que ce n etoit 
» pas pour écrafer un mortel, mais pour 
» faire la guerre au Ciel même, que les 
» Titans conjurés lançoient d’énormes ro- 
» chers ». Vous voudriez bien , dans votre 
dépit coupable, mettre le Ciel aux prifes 
avec la Terre, &  un bon Roi avec fes fidè
les Sujets; mais, M . de Calonne, vous n’y 
réuffirez pas.

Vous manquez totalement de raifon ôc 
d’équité , lorfqu’au lieu de reconnoître 
humblement vos torts devant une grande 
Nation que vous avez offenfée, vous im
putez au Clergé en général, &  à M . l ’A r
chevêque de Touioufe en particulier , la 
difgrace que vous avez méritée. Vous allez 
plus loin ; vous açcufez ce Principal M inis
tre des pertes que le Tréfor.royal peut ef- 
fuyer de la part de quelques: Agioteurs
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auxquels vous avez livré vous-même des 
Fonds confidérables de la caiffedu Tréfor - 
ro.yal, qui font aujourd’hui en fouffrance. 
Vous dites , en apoftrophant M . l’Arche
vêque de Touloufe (page 82) «que l i  
» perte quelconque, s’il y en avoit, feroit 
» de votre fa it, plutôt que du mien , &  que 
» s’il faut qu’il y ait un coupable de cette 
» perte , ce ne peut être que vous ». A in ii,  
M . l ’Archevêque de Touloufe doit réparer 
vos irréparables torts , fous peine d’être 
coupable lui-même ; il doit faire rembour- 
fer les Effets que vous avez confiés fi lé
gèrement à quelques Agioteurs , quand 
même ces Agioteurs feroient aujourd’hui 
dans l’impoilibilité de les repréfenter. En 
vérité, Moniteur, il faut que vous préfu
miez bien de votre logique , &  fort peu de 
la nôtre , pour prétendre nous faire adop
ter de "pareils raifonnemens !

Mais votre orgueil s’égare encore da
vantage : fugitif &  réprouvé, accufé Ôc 
coupable, vous vous jettez aux pieds du 
R oi., &  vous ne doutez pas que cè bon 
Maître ne foit ému de vos fouffrances , &  
qu’il ne vous ordonne de vous relever, fans 
vouloir qu’on croie qu’il vous pardonne 
( pag. 81 de la Requête ). Mais vous n’ê- 
tes pas un S u lly , M . de Calonne ; vous



le dites vous-même. Rendez - vous donc 
juftice , &  n’efpérez pas que Sa Majefté 
vous confonde avec le grand Miniftre de 
Henri IV  , comme vous confondez, pour 
votre prétendue juftification, le menfonge 
avec la vérité, & les expreifions d’une ame 
vertueufe & innocente avec celles d’une 
ame tourmentée de fon dépit &. de fes fau
tes. Les mots ne font pas des actions ; les 
chimères ne font pas des réalités. Eh ! ne 
croyez pas, encore un coup, que la N a
tion vous doive de la reconnoifiance, &  
que la Poilérité réhabilitera votre mémoire. 
Vous avez propofé , il eit vrai, l’Aifem- 
blée des Notables ; mais votre difcours à 
cette même AUemblée a dévoilé claire
ment le vrai motif de fa convocation , ainfi 
que vos projets ultérieurs. Ces projets 
avoient une trop grande conformité avec 
votre conduite paifée , pour n’être pas ap- 
perçus par les Citoyens éclairés, &  pour ■ 
ne pas effrayer la Nation par leurs fui
tes (i).

Non , M onfieur, les François ne font 
pas toujours dupes ; aujourd’h u i, fur-tout, 
on ne peut leur en impofer fur rien : favez- 
VQus pourquoi ? C ’efl: que depuis le mo-
*■•—  1 «n " ■ ...................... . — ------ .... — . i , .

(0 Voye* les pièces ci-jointe«;, cotée« I, U, ijr.
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tuent oîx vous êtes entré en place, ils ont 
été obligés de fe tenir fur leurs gardes. 
Vous ne doutiez de rien; ils doutoient de 
tout. O u i , c ’eft depuis ce temps-là que 
la Nation entière a commencé à s’occu
per férieufement des affaires publiques, 
&  à convertir fes chanfons &  fa gaieté 
en raifonnemens folides. Depuis votre ab- 
fence même, ce changement a fait tant de 
progrès, que vous ne reconnoîtriez plus 
vos Compatriotes. Ce n’eft plus de l’efprit 
&  de la gentilleife qu’il faut dans nos A d - 
miniftrateurs ; c ’eft de la raifon , de la 
gravité ( de cette gravité que vous appeliez 
pédanterie, par contraire avec le frétillant 
de vos maniérés , mais qui convient à l ’à- 
plomb d ’une tête penfante ) ,  de l’expérien
ce „ & fur-tout de l ’amour pour le travail. 
Un Mmiftre fautiilant &  coquet > difïipa- 
teur &  diifipé, ne tiendroit pas aujour
d’hui vingt-quatre heures en place.

Pour prouver que le changement arrivé 
dans le 'caraêtere national a commencé à 
l ’époque de votre entrée dans le Miniftere 
des Finances, rappelions-nous cette épo
que : Il vous fouvient fans doute qu’on an
nonça dans l ’Europe entière la découverte 
d’une certaine H arpie, dont Curtius nous 
donna bientôt la repréfentation dans fon



. Cabinet à Perfonnages. Cette efpece de 
Harpie, défignée par les anciens fous le 
nom de CœLtio, étoit ornée d’une longue 
chevelure, ôc armée de deux griffes énor
mes. Elle avoit huit ou dix mammelles , 
pour alaiter fans doute un pareil nombre 
de petits monftres de fa race. Elle ouvroit 
une gueule : ah , quelle gueule ! &  com
bien de malheureux animaux de toute efc 
peee elle paroiffoit devoir engloutir pour 
affouvir fon impitoyable voracité ! Eh 
bien , Moniteur ", cette repréfentation de 
la Harpie CœLeno, étoit un emblème de 
votre future Adminiftradôn ; c ’étoit un 

iprophête muet, qui nous annonqoit les 
-malheurs que nous avions à redouter de 
-votre part. Il étoit allez bien coilumé 
pour qu’on ne pût s’y méprendre ; &  l’é
vénement n’a que trop juitihé &  la pré
diction &  le coilume.

Reprenons votre Requête. Vous ne cef- 
fez d’y répéter que vous n’avez rien fait 
que par ordre du Roi ; & ,  fur ce la , vous 
croyant pleinement juitifié , vous contem
plez votre innocence d’un air fatisfait. 
■ Vous vous récriez enfuite fur la malignité 
de vos ennemis , fur l’aveuglement de la 
ï^ation , fur la fcttife de l’opinion publi
que f ôç fur rinjuftiçe des Magiftrats à va-
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tre. égard. Soyons de bonnefoi, M oniteur,
fit fongeons que nous parlons ici à des 
hommes , &  non à des çnfans. Nous la
vons tous j { &  l ’hiftoire des Nations fie 
celle du cœur humain nous l’apprennent 
allez ) qu’un Miniflre peut tromper le meil
leur &  le plus éclairé des R o is , &  fur- 
tout quand ce R oi a mis fa confiance eu 
lui j fit qu’il le croit un homme de bien. 
O r , toutes les fois que vous avez propofé 
quelques projets au R oi , toutes les fois 
que vous lui avez demandé des ordres , 
vous .avez toujours d it, fans doute, que 
ç ’étoit pour le bien de l ’E tat, fit non pour 
le vôtre ou celui de vos amis ; vous avez 
toujours dit que telle ou telle opération 
tendoit au bonheur fit à la gloire de la 
Nation , & non au bonheur & à la gloire 
de quelques Individus feulement. Eh bien ,  
Monfieur , fi tous les projets que vous 
avez propofés au Roi ; fi tous les ordres 
que vous lui avez demandés fous prétexte 
du bien public , n’ont tourné qu’au défa- 
vanta-ge fit au malheur de ce même Pu
blic ; vous avez trompé le R oi ; vous l’avez 
trompé ou par ignorance, ou par mauvaife 
foi : mais , de quelque maniéré que ce 
fo it , vous l’avez bien réellement trompé , 
puifque le défordre des Finances n’a ja-



'( 10 )
mais été plus grand que fouâ votre Miftff-
tère ; puifqu’ayant diiïïpé tous les fonds 
coniptans, &  arriéré tous les revenus , 
vous avez imaginé une Aifemblée de N o
tables, afin de faire fandrionner folemnel- 
lement, par la Nation , les nouveaux Im
pôts que vous vouliez établir ; puifqu’enfin 
votre mauvaife adminiftration & vos fpé- 
culations inconfidérées ayant été recon
nues à temps , on vous a congédié. L ’al- 
légrefle publique a fait connoître a lle z , 
dans cette occafion , la véritable opinion 
qu’on avoit conçue de vous , &  combien 
tous les ordres de Citoyens defiroient vo
tre chute ( i ).

En vain direz-vous aujourd’hui que le 
Roi favoit to u t, que vous l’aviez prévenu 
fur tout ; cela elt impolfible, &  on ne le 
croira pas. Vous n’avez jamais pu dire au 
Roi que toutes vos opérations n’étoient pas 
pour îe bien de les Peuples ; vous n’avez

( i)  Le jour ou cette chute fut tant deiîrée arriva, c’étoit un con
tentement univerfel dans Pans ; on fe félïcïtoit dans les rues , on 
s’embrafîoit dans les maifons 3c dans les Affemblées particulières ; 
chacun s’emprefïolr d'en porter la nouvelle dans tous les quartiers 
de cette Capitale > & de la mander en Province* Les Gens de Lettres 
eux-mêmes ■> qui s’étoient laifies penfïonner amplement par la vanité 
intéreffife de ce. faux Colbert, étoient les premiers à dé fa p prou ver-fou 
Adminiitratton » & à regarder ion renvoi comme un événement très- 
heureux pour la Nation«
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jamais pu lui propofer de féparer fes in
térêts de ceux de la Nation qu'il gouver
n e , &  dont il eft le pere ; Ôc fi jamais 
vous aviez fait cette tentative, vous vous 
feriez rendu coupable du double crime de 
lèze-Majefté &  de lèze-humanité ; le Roi 
vous auroit chaffé fur le champ de fa pré- 
fence, &  fur le champ le Peuple lui-même 
vous auroit fait votre procès. Ainii , ne 
pouvant f en aucune maniéré , féparer l’in- 

'térêt du R oi de celui de la Nation , dès 
que vous avez trompé la Nation , vous 
avez trompé le R o i , comme vous avez 
trompé le R oi en trompant la Nation. Il 
y a plus : c ’eft que , par une marche auiîi 
criminelle qu’odieufe, vous avez toujours 
commencé par tromper le R o i , afin de 
vous autorifer à tromper enfuite plus fa
cilement &  plus hardiment la Nation ,  
puifque vous avez biffé ignorer à ce bon 
Monarque l’état vrai des finances en 1784., 
1785 &  1786 3 &  que vous avez compro
mis fa parole dans les Arrêts &  Edits du......
Foyer les pièces ci - jointes , cotées I & ÏI. 
N ’e ft-c e  donc rien , Moniteur , que de 
faire manquer un Roi à fa parole ( 1 ) ?

( 1 ) Alexandre ayant frit afTerabler fes Troupes à Suxe, 6c leur 
ayant déclaré U étoit dans 1 intention de payer toutes leurs Dettes,
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N ’eft-ce donc rien que de lui en impofer 
pour le faire confentir à donner cette pa
role., quand on fait qu’il ne pourra la te
nir ? A u cz, Monfieur , allez vanter votre 
innocence aux Sauvages d’Afrique ou d’A 
mérique ; mais ne croyez pas que nous 
foyions alfez bornés pour y croire un mo
ment.

Avant d’entrer dans, quelque difeuifion 
fur les cinq chefs d’accufation publique , 
qui font dirigés contre vous, & que vous 
prétendez avoir anéantis, il eft bon , Mon
fieur , que je redreife vos idées fur un M é
moire qui paroît faire votre tourment, ôt 
que vous regardez affirmativement ( ainli 
que vous le dites pag. 2 3 de votre Requête ) , 
comme la production ténébreufe d ’une am
bition d’ autant plus dévorante, qu elle a été 
trop long-temps repoujfée. Cette production 
n’eft point celle de l’ambition, ni d’unper- 
fonnage qui ait jamais été à portée de pré-

plufieurs, dans la crainte de faire connoître leurs diflipatïons, niè
rent ce quîïs devoîent, 3c tous en préfenterent des états au-defîou« 
de la vérité; ce qu’Alexandre ayant découvert, il fit déclarer une 
fécondé fois ; ce qu’il ne convenoit point a un Prince de tromper 
w fon peuple » ni au peuple de fuppofer fon Prince capable de le  
« tromper ». AulTt-tôr chaque foidat donna l ’état vrai de fes dettes» 
éfc toutes furent acquittées fur le champ* f tijîoire de I2 Grèce, pizr 
AT. G i l l i e ? * chap, X X X IX , tom* VI de la tradudlon fninjoifea 
par M. Carra.
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tendre, en aucune maniéré, à FAdminif* 
tration. C ’eft Fouvrage d’un iimple citoyen, 
qui, choqué de Faudace de vos difcours à 
Faffemblée des. Notables , &  de vos dépré
dations effrenées, s’eft occupé avec ardeur 
à faire des recherches fur votre Adminiftra- 
tio n , &  à dévoiler enfin à ces mêmes N o
tables , &  votre conduite paffée, &  vos pro
jets futurs. Nul autre motif que l’intérêt du 
R oi &  celui de la N ation, n’a guidé fa 
plume. Il n’étoit connu, fous aucun rap
port, ni du perfonnage que vous .défignez 
par Vambition dévorants. , ni d’aucun des 
Notables mêmes, auxquels il en a fait par
venir des copies. Il n’attendoit ni récom- 
penfe, ni louange ; la confcience d’une ac
tion auiïi pure &  auffi courageufe, dans 
une pareille circonftance, lui fuffifoit en
tièrement. Mais aujourd’hui que le règne du 
jnenfongeeft paffé, &  que la vérité ofe le
ver fa tête augufte, celui qui a fait ce Mé
moire ne craint pas de fe nommer; la juf- 
tice &  l’honneur lui en font même un de
voir. Vousaccufez publiquement une autre 
peribnne d’en être l ’Auteur; &  l ’Auteur, 
c ’eft moi; c ’eft celui qui répond, en ce 
moment, à votre Requête, &  qui veut ga
rantir fes concitoyens du preftige de votre 
prétendue juftification, comme il a cherché



à garantir les Notables de vos artifices Ô£ 
de vos projets ( i ). Relifez-le, ce Mémoire, 
&  roughTez, fi jamais votre front put rou
gir, des vérités qu’il contient, &  que 1 Eu
rope entière va connoitre (a;* Voyez en- 
fuite jufqu’à quel point de démence &  d in- 
juûice, l ’aveuglement de votre dépit &  l’il- 
luiîon de votre innocence vous ont égaré ! 
A vous entendre, ce Mémoire eft rempli 
de menfonges & de calomnies; vous êtes 
pur comme un rayon du foleîi; vous n’a
vez rien fait que pour le bien de l ’E ta t, ôt 
toutes des perfécutions que vous avez ef- 
fuyées, toutes les formes fous lefquelles ces 
perfécutionsont été reproduites, font l’effet

(i)  C’eft par la mcine râifon & les mêmes principes, que je me 
ferai connoître également pour toute autre eirconftance où j*aurai 
eu occafion de dévoiler des ma verfations, Se d’en affirmer les 
preuves* Cette fuite de ma conduite ne fera point pour arrêter le  
ciabaudage des Lâches & des Envieux; car FEnvie & la Lâcheté 
font des,maladies qui tiennent à i ’organîfation phyfique de certaines 
Cens, de qu’on ne doit jamais efpérer de guérir; mais ce fera par 
refpeéï pour moi-même, & pour rendre compte à la parrie la plus 
fage & la plus éclairée de la Nation, des vrais motifs qui me feront 
agk-*

( ï) Ce Mémoire, qüe M. de Calonne appelle infernal, eft im
primé à la fuite de cette Répûnfe fous la cote ¡II, pour que le  
Public juge lui-même de la vérité des Faits que f y  ai avancés, & 
pour que chacun y reconnoifïe M, de Calonne tout entier, tel qu’il 
S'cft comporté pendant fon adminiftration dans les Finances, Si k 
FÀÛembiée des Notables,
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&  la fuite de la production ténébreufe d’une, 
ambition d'autant plus dévorante, quelle 
avoir été trop long-temps repoujfée. Rien 
de tout cela cependant n’a aucun fonde
ment de réalité : l’édifice de votre préten-, 
due innocence, que vous conftruifez avec 
tant d’art, difparoît comme une ombre, à 
mefure qu’on en approche la lumière; la 
conduite que vous avez ténue dans votre, 
adminiftration , a produit fans doute un 
bien pour vous &  vos amis : mais il eft dé-à *
montré qu’elle a occafionné un mal réel à 
près de vingt-quatre millions d’hommes; 
&  les accufations que vous portez hardi
ment contre les objets immédiats de votre 
dépit &  de vôtre haine, &  en compte de 
votre juftifiçation , fe trouvent auffi fauflfes; 
que la logique de votre plaidoyer eft fpé- 
cieufe.

Examinons les cinq Chefs d’accufatioa 
publique contre lefquels vous vous récriez 
tant, ôc voyons ,|i le réfultat de l’anaiyfe. 
qu’on en peut faire avec la , plus exaéjte im
partialité, plaide en faveur de votre jufti- 
fication. .

P r e m i e r  C h e f .

Acquifitions & échanges. Toutes les 
opérations de ce genre vous ont été ordon-
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nées, dîtes-vous, par Sa Majëne. Mais
avant que Sa Majeité vous les ordonnât ,■ 
vous les lui aviez non-feulement propofées, 
mais préfentées tomme très-avantageufes 
à l’Etat &  au Roi lui même ; cela h’eit pas 
douteux; & fi néanmoins l ’examen qu’on 
fait aujourd’hui de ces Acquifitions ôt 
Echanges prouve le eontfairè , il fé trou
vera doiic que Vous aurez trompé le Roi* 
C h  ! direz-vous , ces Acquifitions &  Echan
ges étoient fi avantageux à l’Etat ¿c au Roi* 
qu’avant même de clorre les Procès-ver-; 
baux d’évaluation (comme pour le Comté' 
de Sancerre, par exemple ,) j ’ai fait don
ner provifoirement un:million à M. d’Ef-; 
pagnac, & que moi-même je me fuis en
voyé en pofleliion , auifi provifoirement , 
de la Seigneurie d’Hattonchatel , dont je 
devois donner le prix à M . d’Efpagnac , 
après l’accompliflernerit légal de l ’échange. 
Mais fi les Procès-verbaux d’évaluation 
traînent en longueur pendant 30 ou 40 ans, 
comme cela arrive quelquefois, vous joui
rez donc pendant tout ce tem s-là, vous , 
fans payer M. d’Efpagnac qui n’en feroit 
pas encore légitime poffeifeur, &  tous les 
deux fans rendre compte au Roi ni à la 
Chambre des Comptes, de la différence 
réelle qui pourroit être à votre avantage.

Convenez ,
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^Convenez , M . de Galonné , qu’un Miniftre 
bien réellement délicat & bien réellement 
attaché à fon honneur & aux intérêts du 
Roi fon m aître , ne fe hâte pas tant dans 
de pareilles opérations ; & jugez vous-même 
fi, dans celle du Comté de Sancerre feule
m ent, on n’a pas raifon , non feulement de 

-vous foupçonner de léfion, mais de vous 
en accu fer ; car l’accufation de léfion ne 
confifte pas ici dans le fonds purement ôc 
Amplement $ mais auiïï darrsles formes que 
vous avez adoptées , en donnant un million 
à M . d ’Efpagnàc en efpeces du Tréfor 
royal, & en prenant, de votre cô té , paffef- 

, iion immédiate d ’Hattondhatel , pour des 
valeurs non encore évaluées ni échangées 
légalement* La Piece cotée I ,  que vous 
appeliez une Piece juftificarive, ne peut 
être regardée dé bonne foi que comme le 
développement de la tournure que vous 
avez donnée alors à cétte affaire, ôt que 

. vous croyez fuffifante pour en impoler 
aujourd’hui au Public. Pour rendre cette 
Piece authentique & valide, il faudroit 
qu’elle fût approuvée & lignée par des 
Commiffaires de la Chambre des Compres. 
O n ne douteroit pas alors que le Comté de 

. Sancerre, vendu autrefois par M. le Prince 
de Conti à M . Hifs de H am bourg, pour 

‘ ' B
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1,4,00,000 livres , &  tranfmis à Madame 
d’Efpagnac, fille de M. Hifs , par contrat
de mariage, ne valût aujourd’hui 103*6551. 
18 fols 1 den. de revenu. On feroit étonné 
à la vérité que M. d’Efpagnac voulut eiïu- 
y e r , dans cet Echange , la perte d ’une 
différence de 20,564 livres 17 fols 6 den. 
mais on n’auroit plus rien à vous objecter. 
Vous ne feriez pas réduit à prouver tro p , 
pour avoir le regret de nè rien prouver du 
tout dans cette occàfion en faveur de votre 
innocence (i)'.

S e c o n d  C h e f .
Manœuvres dans la 'Refonte des Moh- 

noies. Ori dit qu’il fait bon pécher en eau 
trouble , parce que les poiflbns h ’àpperce- 
yâiit pas le filet, y font plus facile nient pris, 
j?àu de gens , Monfieur, coninie vous le 
dites fort bien dans vôtre P íe te , cote I I , 
olit des liées nettes f u r  les coinbinaifoñs 
relatives 'Uiiàc Mdrínoie's.

G eft pouV te la  qu’il étoit facile , nôn 
feulement de tromper la Nation , mais de

( i j  II v a  pàroicVe in c e jía r h ín én t un  IVTémoire a p p u y é  
. d e s  B ieces  les p lu s -a u th e n t iq u e s , 6c fu r - to u t  du  C o n tr a t  

d 'é c h a n g e  du C o m té  d e S a n c e r r e , e n tr e  le  R o i 6c M . * 
‘d ’E f p a g n a c ,  8c  dés B a u x  a d u e l s , q u i p r o u v e  la  lé f io n  
é n o r m e  p ou r  Je R o i dan s c e t  é c h a n g e  , ^  d é m o n tr e  q u e  
c e  C o r m e , é v a lu é  par M . d e  C â lo ir n e  á 1 0 3 , 6 3 5 * H v d e  
r è v e r iu ,  n e  ra p p o r te  a û jo u tâ T i’û i au  R o i q u ë  ïÿ o & à T iv .



tous tromper vous-même tout îe premier ; 
c ’eft pour cela qu’il falloir, avant dé com
mencer cette R efon te , faire connoitre par 
approximation , dans un E crit public ( tel 
que.celui, coté i l ,  de Votre Requête ) l ’état 
actuel du numéraire en F ran ce , & le terme 
moyen de la quantité qui s’y trouve ën cir
culation. Par cet Ecrit préparatoire , bien 
différent d ’un A rrêt du Confeil qui décide 
& n’inftruit pas , vous auriez appris à vos 

. Compatriotes, ainfi qu’aux E trangers, d ’une 
part * la véritable proportion à laquelle dé
voient fe trouver aujourd'hui l’or & l’ar
gent ; & de l’au tfe , le bénéfice réel qui 
pouvoit en réfuiter pour nous, en rendant 
la valeur conventionnelle de ces Métaux ,  
non-feulement égale à leur valeur intrin- 
feque & réciproque, mais à leur valeur 
d’échange (i). Si vous aviez fuivi ce p lan , 
& fi vous aviez confulté publiquement la 
Cour des M onnoies, & non des Intriguans 
& des Faifeurs de Projets , vous auriez été

( î) Sur le développement de la Refonte de Tor, on 
peut confulter un excellent Mémoire qui vient de 
paronre, inritulé: Ckfervatims fur ¿a Déclaration du 30 
QBobrz n & ï\ & fut F augmentation progrejjive du prix des 
matières d*or àJargent depuis 1716. Get Ouvrage anéan
tit les faux fyftêmes de TApologilie de cette opération , 
&  fait beaucoup d’honneur au Chef de cette partie 
<fAdmirtütration.
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à l’abri de toute furprife &  de toute incul
pation. En adoptant une autre m arche, 
cette marche fouterreine, qui ne convient 
qu’aux Gens trop préfomptueux ou mal 
intentionnés, vous vous êtes expofé à des 
récriminations facheufes &  à des foupçons 
dont vous ne pourrez jamais détruire le 
germe. Vous avez fait, dites-vous , dans 
cette Opération le bien de tout le monde ; 
mais n’avez-vous pas plutôt fait celui de 
vos Amis , fans le favoir d’abord, enfuite 
le vôtre, par réflexion, &  point du tout le 
nôtre par diftra&ion ? Avez-vous bien réflé
chi que , par cette Refonte des M onnoies, 
vous ne faifiez que détruire la proportion 
conventionnelle qui fubiiftoit entre l’or &" 
l ’argent , &  porter cette proportion en 
faveur de l ’argent, pour nous mettre dans 
le cas de refondre à fon tour l’argent mêmef 
Votre prétexte, pour cette fécondé manœu
vre , auroit été % comme pour la première ,. 
d’égalifer les proportions conventionnelles 
de ces métaux à leurs valeurs intrinfeques 
ôc réciproques ; &  toujours , fous ce pré
texte , on auroit pu fondre &  refondre , 
affiner ôc allier continuellement, fans éta- ' 
blir véritablement la balance des valeurs 
réciproques de ces Métaux avec leurs va
leurs conventionnelles &  celles des échan-
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ges en denrées. Vous n’avez pas conçu 
d’ailleurs que la valeur conventionnelle 
d ’un métail étant plus en raifon de fa quan
tité que de fa qualité , fa valeur intrinfeque 
diminue beaucoup dans les échanges de 
denrées , lorfque fa quantité furabonde , 
comme elle augmente dans ces mêmes 
échanges lorfque fa quantité eit rare. A infi, 
quelque rare qu’eut pu devenir l’or en , 
France , il y feroit toujours rentré en na- 
ture^ou en valeurs repréfentatives, par la 
proportion conventionnelle établie entre ce 
métail qui en feroit fo rti, &  l’argent ou les 
denrées qui y feroient reliés en fa place. 
Aujourd’hui que le Louis n’a cours chez 
l’Etranger que pôur 22 livres 10 fo ls , 
l ’Etranger court à l ’argent plutôt qu’à l’or; 
ce qui elt une perte'réelle pour nous dans 
les échanges que nous faifons de notre argent 
avec les denrées de nos voiiins; tandis que 
d’un autre côté l ’augmentation de nos efpe- 
ces d’or ôt la diminution de leurs poids 
vont augmenter néceffairement le prix des 
denrées pour nous dans l ’intérieur du R o- ' 
yaume même (1). Jugez , jVlonfieur , d’a-

( ï) L'augmentation da prix des denrées de première 
néccillté en Angleterre, n’eLt provenue que de la fur- 
abondance des efpeces d’or dans ce Royaume ; tandis 
que le prix des memes denrées efi refié à un taux mo*

B iij
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près ces vérités , qui font bien faciles a fai* 
fir , fi la Nation vous devroit quelque re* 
connoiffance pour lji Refonte de fes Mon- 
iioies j quand même il rfy auroit eu aucune 
manoeuvre dans cette refonte. Mais la 
manœuvre a eu réellement lieu. Voye  ̂ les 
Pieçes ci-jointes , çorées IV  &  V -

T r o i s i e m e  C h e f .
Fonds du T  ré fo r  royal fournis clandejli- 

nemcnt pour foutemr VAgiotage. T o u t 
mauvais cas eft niable; & quand on n’a 
pas de bonnes raifons pour s’excufer, on 
emploie toute l’adreife poifible à voiler fes 
torts, &  à lier des contradictions inaliables. 
Votre défenfe, Monfleur, fur ce troifieme 
Chef d’accufation, eft dans ce genre. Vous 
nous avez frayé vous-même dans votre Dif- 
cours du 22 Février, à l’Aifemblée des 
Notables, fur les dangers de l ’Agiotage, 
que vous regardiez comme un fléau, tan
dis que vous confervîez les liaifons les plus 
intimes avec les principaux Agioteurs. 
Vous nous avez laiffé entrevoir, dans ce

deré en Allemagne, en Italie , en Efpagne , où la quan* 
îitç' de l'argent furmonte celle de l’or* En Rufïie, ou le 
peuple ne connoît, pour ainfi dire . que la monnoie de 
cuivre, les denrées y font au plus bas prix, Lycurgue 
P voit conçu cette proportion conventionnelle des mé
taux aux échanges des chofes nécefïaires à la vie, lors
qu’il introduifit la monnoie de fer dans Sparte. Mais 
JVl* de Cai^nne p’eft pas an Lycurgue,
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même Difcours , que vous alliez bientôt 
févir contre ces Perturbateurs du repos ôc 
de la fortune des Citoyens : vous avie? 
même nommé une Commiflion pour les 
pourfuivre rigoureufement ; & quelques 
jours après vous leur avez fourni des Som
mes confidérabies de la CailTe du T réfor 
royal , pour foutenir leurs Manœuvres. 
Pour accorder aujourd’hui toutes ces con
tradictions dans notre efprit, comme vous 
les accordez dans le vô tre , vous nous dites, 
pag. j  i de votre Requête : « qu’aux appro- 
» ches de l’Affemblée des Notables , l’A- 
» giotage influoit principalement fur la 
» dépreflion des Effets publics ; que vous 
» en faviez les caufes, & que vous en 
5> craigniez les fuites ». Votre fagacité 
vous fuggéra un moyen d’y remédier ; fie 
ce moyen contre l’Agiotage , fu t, félon 
vos lumières, de fournir des fonds aux prin
cipaux Agioteurs mêmes , pour garantir 
leur crédit. L.es effets de l’Agiotage, ajou
tez-vous , font très-diftinds des effets ro
yaux; mais comme tout eft lié dans la na
ture , & que les bons & les mauvais effets 
agiffent & réagiffent les uns fur les autres ,  
à la Bourfe comme dans l’Univers entier, 
il étoit néceffaire, toujours félon vos lumiè
res , pour prévenir un choc trop violent des
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effets royaux contre ceux de "A g io ta g e , 
de foutenir ceux-ci par un détachement 
d’effets pris dans le Tréfor royal même (i), 
Par cet arrangement, la partie devenant 
plus égale , il n’y avoit plus à craindre de 
déroute pour les effets des Agioteurs, &; 
vous étiez tranquille. Vous aviez d’ailleurs 
donné au Roi l’explication des abus que les 
Agioteurs faifoient des effets, non encore 
claffés, de l’Emprunt de 12 j millions; 
mais vous n’aviez pas dit au Roi que les 
Agioteurs fe divifoient en deux elaffes (les 
Blancs &  les R ouges, par exemple ), &  
due vous teniez pour les Rouges. Vous n’a- 
vicz pas dit , en blâmant les Agioteurs en 
général, que vous excufiez les R ouges, &  
que c ’étoit pour eux feuls que vous jugiez 
à propos de détacher quelques Fonds du 
Tréfor royal. Vous n’aviez pas dit qu’en 
foutenant les Rouges &  en leur donnant 
votre fecret , vous efpériez ëcrafer les 
Blancs. Vous n’aviez pas dit que dans le 
cas aune déroute des Rouges , ceux de 
cette bande, à qui vous prêtiez fi légère-? 
ment les Fonds de l ’E tat, ne feroient peut-?.

(t) D’après cela, comment vous difculperez-vous 
yjs-à-vis des Agioteurs, qui s*avifent aujourd’hui de 
demander que vous ioyiez mis en Caufe, c’eft-à-dire* 
en Jufliçe réglée cpmme eux? * '
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être jamais a portée de les rembourfer 
comme cela eft arrivé. Vous n ’aviez pas- 
dit qu’en prêtant les Fonds du Roi & de' 
l’Etat à vos amis les Agioteurs Rouges ,  
c ’étok pour faire la guerre aux Fonds mêmes ■ 
du Roi & des Particuliers (i). Enfin vous 
n’avez dit a lors, pour autorifer votre con
duite , que ce que vous dites aujourd’hui 
pour la juftifier ; c ’eft-à-dire , ce que vous' 
jugez feulement convenable à vos intérêts 
& à la douce illufion de votre prétendue 
innocence.

Pour combler votre juftification fur la 
perte des Fonds du Tréfor royal, que 
vous avez prêtés aux Agioteurs, vous nous 
citez une Lettre qu’on vous a écrite , ôc 
vous vous citez vous-même par quatre autres 
de vous à différentes perfonnes. Vous conf- 
tatez , par ces L ettres, que vous avez bien 
réellement fait délivrer ces fonds à la fociété 
de M M . Sen eff, Bar ou , Pyron, Servat, &c. 
Vous en citez enfuite une cinquième, éga
lement de vous à M. Pyron, par laquelle 
vous lui redemandez une partie de ces

(i)  Non-feulement l'Agiotage eft une guerre décla
rée des Gens oiiîfs.contre la fortune des NégoeLans S  ̂
<Jes Agriculteurs, mais les Fonds qu’on y emploiefonç
détournés de leur véritable deftinarion, qui eft celle 
de vivifier le Commerce &  de favcrifcr l'Agriculture*
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mêmes Fonds ; & vous appeliez ces Lettres 
des Pièces juftificatives 1 Vous êtes donc , 
Monfieur , le feül Juge &  l ’unique G ref
fier de votre innocence ? Vous croyez plus 
encore , vous vous imaginez qu’en prou
vant fi authentiquement la légéreté & l ’in- 
conféquence de votre Conduite dans cette 
occafion , la faute en retombera néceifai- 
rement fur un autre ! Vous ne le croyez pas 
feulement; vous le dites, page 82 ’de votre 
Requête: « S’il y a de la perte, c ’eil M. 
» l ’Archevêque de Touloufe qui doit en 
» répondre ». En vérité , M . de Galonné , 
y  penfez-vous ?

Q u a t r i è m e  C h e f .

Extenjïon des Emprunts. Vous nous 
prévenez , Monfieur , fur cet article , 
( pag. (j8 de votre Requête ) ,  « que cette 
» phrafe fi rebattue, qiion furpiend des 
» ordres, qu on furprend la religion du 
» R o i , eit démentie par l ’attention très- 
» fuivie que Sa Majefté donne perfonnei- 
» lementà tous les objets de dépenfe qu’on 
» lui propofe, & généralement à tout ce 
» qui intérefle l’ordre public , mais fur- 
» tout à ce qui peut augmenter les char- 
» ges de fon Etat & le fardeau de fes 
» Peuples ». Sans dou te , M onfieur, l’in-
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tention du R oi eft de faire le bien ; il nç 
demande que le bonheur de fes Peuples j  
il fouffre du mal qui leur arrive , nous 1$ 
favons cous : mais les Princes juñes &ç- 
bien intentionnés n’ont-ils jamais été tronío 
pés, malgré toutes leurs lumières & leur 
fagefte ? N ’ont-ils jamais eu auprçs d’eux 
des Courtifans & des Miniftres menteurs ,  
qui leur en ont impofé fur des opérations 
dont ces grands Princes ne pouvaient avpip 
une çonnoiflance aifez parfaite par eux- 
mêmes ? Vous me répondrez à ce la , qu’aux  
fi-tôt que ces Princes appercevoient le 
menfonge impur fur les levres mielleufes 
d’un Çourtifan pu d’un Miniftre , ils de- 
voient le chafler de leur préfence, N e l’ont- 
ils pas fa it, M . de Calonne ? Lifez l’Hif- 
toire , vous, en trouverez mille exemples. 
Mais quel eft l ’homme fur la terre qui 
puifle fe. flatter d’être à l’abri d’une fur- 
prife ? Un M iniñre impofteur dit à un R oi 
bon & fenfile : « T out ce que je fais, Sire , 
» eft pour le bien de vos Peuples ; fi je 
>x propofe à Votre Maje fié un nouvel Im- 
» p o t, un nouvel Emprunt 3 une extenfion 
» des emprunts antérieurs , c ’eft que l’E - 
» ta t le demande , & que la gloire de vo- 
» tre régne l’exige ; vous n’en pouvez dou- 
» t e r ,  SifO, voici le tableau de fituation.



( *8 ). . ..
» La partie la plus éclairée de la N ation
» approuve mes opérations , je puis m’en 
» flatter hardiment. M ais , S ire , malgré 
» mon zele & la pureté de mes intentions , 
» mes ennemis ne manqueront pas de me 
» calomnier auprès de Vous & de décrier 
» mon adminiftration ; que Votre Majefté 
» fe défie de leur langue perfide : com- 
» ment pourrois-je en impofer à un M aî- 
» tre qui m’eft fi c h é r , à un M aître qui 
» m’a comblé de fes bienfaits ? Non , 
» Sire , vous ne prêterez point l ’oreille 
îj aux lâches infpirations de mes ennemis ; 
» l’expérience des évé.nemens vous con- 
» vaincra de ma probité , de ma fidélité 

& de la jufteffe de mes idées & de 
mon raifonnement «. Voilà ce que dit 

un Miniftre impofteur ; il fe fe r t , pour abu- 
fer fon R o i, à peu près des mêmes ex- 
preiïions dont un Sully pourroit fe fervir ; 
il invoque l’expérience de l’avenir pour 
juftifier fes intentions & fes opérations pré
fentes , & l’expérience finit par défiller 
les yeux de fon Maître 6c par le faire con
gédier.

Vous voyez , Moniteur , par la logique 
de cet apologue, combien l ’art du langage 
6c l’adreife d’un Courtifan ont de moyens 
pour furprendre la vertu & la bonté d’un
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Roi. D ’un autre coté, les Rois ne peuvent 
pas toujours garantir.les opérations qu’un 
Miniftre leur propofe, quoiqu’on les faiFe 
fans ceife parler en leur nom dans les 
Edits & Déclarations de leur ConfeiL 
C ’eft au contraire toujours au Miniftre qui 
propofe une opération , à en répondre aux 
Rois & aux Nations. L ’extenfion des Em 
prunts vous a paru un bien , je veux le 
croire ; mais elle a p ro d u it, dans les cir- 
confiances où- étoient les chofes , un mal 
r é e l , & c’eft. vous qui l’avez fait. Vous 
n’avez point donné d ’extenfion , dites- 
vous , aux emprunts particuliers à votre 
Miniftere ; mais vous en avez donné aux 
emprunts antérieurs, ce qui ne prouve rien 
en votre faveur mais feulem ent, ou quec 
le public avoit plus de confiance aux opé-* 
rations de vos prédéceifeurs qu’aux vô
tres , ou que vous aimiez mieux charger 
de cette extçnfion lâ mémoire de leur 
adminiftration que la mémoire de la vôtre.

On vous accufe d’excès dans les exten- 
lions données aux emprunts antérieurs à 
votre Miniftere ; on vous accufe d’abus 
dans l’emploi des ionds provenus de ces 
exteniions. Il n’y a point, d’excès , dites- 
vous , dans ce. qui ,eft néceifaire. Mais ce 
qui paroiffoit néceifaire à vos fpéculations
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momentanées èc particulières , pouvoit cer
tainement n’être pas héceffaire à l'Etat en 
général &  pour l ’avenir ; dans ce cas, c ’é- 
toit un excès trèâ-répréhehftble. Vous fe
rez v o ir , ajoutez-vous , en parlant de rem
ploi de ces fonds} que ia totalité en a été 
appliquée à des paiemèns inévitables. Pour' 
preuve de cette aflertion , vous nous don
n ez, de votre main , un état général de; 
tout ce qui a été emprunté depuis Novem 
bre 1783 jufqu’en janvier 1787 , &  en- 
fuite une récapitulation des dettes de la: 
guerre êt autres à la fin dé 1783,  avec un 
finiple apperçü des principaux articles de 
dépcniè pour les années 1784-7 178^ &  
1785. Mais ce n’eft pas tout, M oniteur, 
il faut prouver que les exïenfiohs d’em
prunts faites fous votre Miniftere , n’ont 
pas excédé pendant ce même temps le cal
cul des valeurs que vous portez en compte," 
ou plutôt que lés effets de la P la ce , rô- 
préfentatifs de ces valeurs , ne furpaf- 
fènt pas aujourd’huij de votre fa it, ces 
valeurs mêmes. Vous comprenez bien qu e,' 
fans de pareilles preuves, oft craindra tou
jours', pourl’avenir, la fuperfétatiôn de ces 
effets, &  qu’en conféqüencë on ne pourra 
de fi-tôt vous allouer un brevet d’innocence 
fur ce point.



C  1 N Q. Ù 1 E M E C  H E F.

Abus d1 autorité, &' autres en tous genres. 
Tout homme qui abufe de l ’autorité ou des 
tréibrs qu’on lui confie dans une adminiftra- 
tion, pour peu qu’il ait quelqueaftuce, ( Ôc 
il n’en manque jamais ) cherchera à fe pré
munir contre les accufations futures , &  à  
couvrir fes déprédations &  fes injustices, 
foit par des ordres qu’il furprehdra à la 
religion du Prince, foit en fupprimant,  
autant qu’il pourra, les preuves écrites de 
fes malverfations ; foit en mettant une telle 
confufion dans les affaires , qu’il foit pref- 
que impoffible d’en retrouver le fil. Pour 
vous fauver de cette imputation, Mon fieur, 
vous nous dites { page 8p de votre Requête ) 
« que l ’homme intégré fit sûr de la pureté 
» de fes vues, marche aveç fécurité, &  
» n’imagine pas qu’on puiffe fufpe&er fa 
» droiture » ; &  cet homme-là j c ’eft fans 

. doute vous-même ! Je vous obferverai d’a
bord , à l ’occafîdn de cette apologie, que 
les phrafes qui la eompofent appartenant à 

- chacun pour en faire iifage quand il lui plaît, 
■ l ’homme le plus coupable peut s’en fervir 

à fon g r é , comme le plus innocent.- Je 
vous apprendrai enfujte (ce  que vous fie 
faviez peut-être pas ) qu’il eft des êtres tèl-

( 31 )
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îement organîfés, que ce qui eft regarde 
dans l ’opinion publique &  en bonne morale 

.comme un véritable crime * ne leur pàroit 
; à eux qu’une chofe toute naturelle &  toute 
. fimplëi L ’aveuglement de certains hommes 
eft tel* qu’ils s’imaginent qu’en fe cachant 

.là vérité à eux-mêmes* il eft impoffible 
que perfonne puifle la découvrir, parce 
qu’ils ne conçoivent pas que dans l’ânalyfe 
du cœur humain en général, onpuiffe ja
mais pénétrer aiTez profondément le leur 

. en particulier pour y trouver la fource de 
leurs égaremens de leurs torts. Vous 

. joignez, Monfieur, à cet aveuglement l’a- 

. drefie d ’un efprit tourmenté, mais pré
voyant, qui cherche à fubtiiifer nôn feu- 

, Iement les juftes préventions données con- 
: tre lui, mais les moyens qu’on pourroit 

employer pour juftifier ces préventions.
, Vous dites ( page 121 de votre Requête) 

« qu’un véritable abus d’autorité, ce feroit 
.-•» fans doute d’ouvrir une information con- 
r »„.tre l’Adminiilrateur d’un grand Empire,
. » fur une accufation illimitée ». Vous 

cro yez, Moniîeur, intimider par ce rai
sonnement les Miniftres aQuels, &  forcer 
leur politique à vous fouftraire au déshon
neur , afin de fe faire une planche pour eux- 

. mêmes en cas d’événement. M ais, Mon-
iîeur ,
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fieur,  auéun de nos Miniftres aéhiëis nô 
vous reffembie : on peutaffif mer cela, fans 
prétendre leur faire un grand compliment* 
Aucun d'eux n’a rien à craindre de ce que 
vous éprouvez : i° .  parce qu’ils ont deà 
principes non équivoques d’économie fit de 
probité a°. parce qu’ils ne s’aveuglent pàs 
fur l ’autorité qu’on leur a confiée, pour en 
abufer à tort &  à travers : 3 °. parce qu’ils 
ne difpofent pas des fonds de l ’État avec 
cette légéreté &  cette profufion indécentes 
que vous mettiez dans la diftribution des 
penfions &  des gratifications à vos Partifans 
&  à vos Commis (1) : 6c 40. parce qu’ils 
favent diftinguerle mérite, &  qu’ils nepn> 
diguent pas a la médiocrité des talens, la 
portion des graces du Roi qui revient aux

(1) M. de Galonné ne réfléchiifoit pas qae les rre- 
fors prodigués dans ces libécaliiés extravagantes ne Ici 
appartenoient pas; rien ne lui coutoit par coofequent 
pour fe faire des Partifans &  dëîs Proneurs. Il donnoit 
ordinairement à Ces Commis favoris les deux tiers de 
leurs Àppointemens en gratifications $ ce qui explique 
pourquoi ces Meffieurs foatiennent encore fa Caufe en 
ce moment. Ils efferent fans doure le voir revenir 
comme « Scip ion , accufé par les Tribuns & par Caton 
» lui-même , qui, au lieu de fe défendre, ne fair que rap- 
npeller ïépoque de fes ètiomphes  ̂» ( p . 1P4 de la Req* ) 
Les Prôneurs &  les Partifans de Ce nouveau Scipion* 
dans une circonftance^parcille , ne manqueroient pas 
de le faivre.*. • aa Tréfor royal * 8c c’eii là que fori 
innocence brilleroit du plus grand éclat !

C
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Je dis plus, Monfieur, ouvrez les anna

les de notre Monarchie, &  vous n’y trou
verez aucun Miniftre qui ait diiïipé en plu- 
Îieurs luflres, ce que vous diifipiez en fix 
mois pendant votre Miniftere. Jamais au
cun d’eux n’a imaginé que la magnificence 
&  la gloire d’un grand Empire confiftaf- 
fent à épuifer Je Tréfor du R o i &  les r e f  
fources du moment. Je fais bien que vous 
ne ceiferez de dire que vous aviez des o r 
dres > &  moi je ne cefferai de répéter que 
vous avez furpris ces ordres * &  que vous 
en avez impofé au Roi ; car fi cela n’étoit 
pas ainfi, 6t que les principes de probité 
que vous a ffeâez, euifent été dans votré 
coeur, comme ils font dans votre bouche ,  
vous auriez donné votre démiffion fur lé 
champ. Cet argument, je crois, éfi; fané 
répliqué.

L ’apologie que vous faites de la douceur 
de votre cara&ere pendant la durée de vos 
intendances eft démentie, maîheureufe- 
ment pour votre juilification; d’abord, par 
la conduite que vous avez tenue dans l ’a f
faire de M . de la Chalotais; enfuite parles 
récriminations, en tout genre, qu’on né 
celle de faire de toutes parts contre vous ,  
en Ge moment (i).
** ■■■* — » - r-  . ■' I I rn ■ ■—  nn . 'nw . '——J

(j) Le Chapitre de Vcrdua de les habitans de Saint-
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D ’un autre cô té, pendant votre Minif- 

tere , qu’aviez-vous befoin d’être perfécu- 
teur en titre? N ’aviez-vous pas auprès de 
vous des Agens &  des affidés, qui, tandis 
que vous cherchiez à furprendre la bien
veillance du Public par des maniérés fédui- 
fantes, fe chargeoient de fa malédiction 
par des intrigues odieufes, néceffaires fans 
doute au maintien de votre pouvoir ? O n 
fait avec quelle magnificence vous avez 
payé les fervices qu’ils vous ont rendus. 
On connoît les liaifons intimes que vous 
aviez contractées, avec les Hommes les 
plus corrompus, les plus décriés , les plus 
dangereux de la Capitale &  des Provinces. 
Vous n’êtes pas m échant, dites-vous ? ôç 
vous profitiez de la méchanceté des autres 
pour mieux affermir votre crédit * &  pour 
augmenter votre influence fur toutes les 
parties de l’Adminiftration ! Vous n’êtes pas 
méchant ? &  vous çonduifiez une Nation 
entière à fa ruine par le défordre de vos 
idées &  par l ’orgueil de vos prétentions ! 
Vous n’êtes pas méchant ? &  vous accufez 
fauffement &  avec une effronterie fans égale 
un Prélat refpeCtable d’avoir fait un M é-

Mihiel vont faire paroître inceilamment des Mémoires, 
dans lefquels la douceur du caraéterô de M* de Calonn* 
&  fa bonne foi fouffriron* de cruelles exceptions,

c  ij



moire contre vous, pour avoir occasion de 
ie perdre, d’un feul coup, 6c dans l’efprit 
du Roi &  dans celui de la. Nation ! Vous 
ji’êtes pas méchant? 6c vous tentez d’allu
mer le flambeau de la difcorde entre un 
Souverain &  fes Sujets , pour vous venger, 
non des remords que vous éprouvez, car 
une ame comme la vôtre n’en éprouve pas , 
mais du dépit funeite que vous reffentez 
aujourd’hui de n’avoir pu confommer leur 
perte commune. Ah ! Monfieur, que de 
ravages la douceur prétendue de votre ca
ractère a caufés dans notre Patrie, &  com
bien elle eft à redouter ponr le Peuple géné
reux qui vous a reçu dans fort fein !

Je n’entrerai point dans la difcuifion de 
l ’abus d’autorité dont le Chapitre de Verdun 
vous accufe, pour avoir fait des percées 
dans fes Bois; c ’eil une affaire particulière 
qui ne concerne que ce Chapitre, 6c qu’il 
aura foin d’éclaircir bientôt. Je dirai feu
lement que la lettre que vous avez écrite 
à ce fujet au premier Secrétaire de l ’Inten
dance des Trois - Evêchés , n’eit pas une 
,piece juftificative, parce qu’encore un coup> 
vous ne pouvez être Juge &  Partie dans 
votre affaire.

Nous arrivons maintenant à la propoii- 
tion que vous prétendez avoir faite au R o i,
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de difcuter, en préfence d’un nombre fuir 
fîfant de Commiflaires cboifis dans rAiîem- 
blée des N otables, la fituation des Finances 
en 1781 ,contradi£loirement avec M .Necker 
lui-même. Mais M. Necker vous a fait publi
quement cette propoiition dans le temps I 
Pourquoi ne l’avez-vous pas acceptée dors ? 
pourquoi avez-vous follicité enfuite par vos 
am is, après la publication de fon Ouvrage, 
l’éloignement de cet ancien Directeur des 
Finances, dont les connoiffances &  la ré
putation tourmentent autant votre vanité, 
que la fage Adminiftration de M . l’Arche
vêque de Touloufe tourmente votre dépit? 
Pourquoi, aujourd’hui, fugitif en Angle
terre , imaginez-vous de parler de cette pro- 
pofition, comme fi nous allions tout de fuite 
fuppofer que vous feriez forti triomphant 
du débat, ôt qu’une pareille intention, pro
noncée auifi vaguement &  d’aufli lo in , fe- 
roit réputée en ce moment-ei pour l ’effet? 
N on , Monfieur, nous ne croyons pas plus 
à la fincérité de cette propoiition , qu’au 
defir que vous marquez de revenir en France 
plaider vous-même votre caufe 6c vous fou- 
mettre au jugement de nos Tribunaux. Si 
vous aviez bien réellement ce defir , vous 
ne nous renverriez pas aux Loix Romaines, 
&  vous ne citeriez pas les Loix Angloifes,
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qui font très-fages aifurément, mais qui ne 
peuvent être admifes dans ce Gouvernement 
qu en changeant fa conftitution. Quand vous 
exerciez le miniftere des Finances dans ce 
Royaume, vous en connoiiliez les Loix cri
minelles ; vous faviez bien qu’en cas de pré
varication , vous feriez jugé par ces mêmes 
L oix , toutes gothiques qu’elles vous paroif- 
fent. C ’étoit à éviter leur rigueur par votre 
conduite, &  non par la fuite, qu’il falloir 
vous attacher. Ce n’eft pas, au refíe, que 
je n’approuve fort tout c'e que vous dites 
fur la réforme de nos Loix criminelles ; 
mais les réflexions que vous faites ne font 
pas nouvelles pour nos Jurifconfultes, &  
fur-tout pour le Miniftre éclairé &  vertueux 
qui eft à la tête des Tribunaux du Royaume, 
C ’eft à la fagefle de fes principes &  aux lu
mières de fa raifon que la. réforme de ces 
mêmes Loix eft confiée. Il s’en occupe dans 
ce moment avec ce zele pour le bien public 
&  ces grands talens qui font héréditaires 
dans fa Maifon, &  que le Roi &  la Nation 
reconnoiifent depuis long-temps. Vous n’at
tendrez fûrement pas, Moniteur, cette ré
forme pour prendre votre parti fur ce que 
vous avez réllement envie de faire par la 
fuite. Quant à préfent, je vous confeille ,  
en voyant le peu d’effet qu’a produit votre



Requê» dans ^opinion publique,  en faveur < 
de votre innocence, de vous concentrer 
dans une illuiion moins groifiere, &  de 
chercher à étouffer en vous, pouf la tran
quillité de vos jours, cette vanité des gran
deurs &  ce goût pour les diifipations effré
nées, qui font votre honte &  le malheur 
de notre Patrie.

C ote I.



C o t e  I.

i n t r o d u c t i o n

au L ivre  de  M. N ecker .

Vol. Icc. pag. y. « J’ai quitté 
ma place en laiflant les fonds 
affûtés pour une année en
tière : & il y a voit an Tréfor 
royal plus d’argent comptant, 
&c d’effets exigibles, qu’il ne 
s’en étoie trouvé de mémoire 
d’homme ».

i »

Pag. y 26 duvcl. IIe. «Qu’on 
» ne dite point, pour infpirer 
» des doutes aux Créanciers de 
» l’Etat, qu’il refte encore beau- 
» coup de dettes à payer de la 
« derniere guerre ï car en la 
» fuppofant de IOO millions ,
« on verra que l’accroifFement 
« du produit des droits & les 
» extradions de rentes pendant 
« une ou deux années, iuffi- 
« ront pour aiTuret Pintérét de 
« cette Comme

Page 727. « L’on aura vu 
« dans ce chapitre, quel vafte 
« champ eft ouvert aux écono- 
« mies £; -rax améliorations de 

^ . Heureux le Mi-
:;°&t4» ^ ces.qui psui-
„ ¿ans un tenvps calme , faire 
il valoir de fi belles reffources, 
» g£ phs heureux encote, fi 
« tantde faveur eft le prix de 

fe  vertus ! »
f

vu Supplément , fin du 
ri, IIe. « L’Edit d’Août 1784 
a paru depuis l’impreifion des 
chapitres précédera , mais 

1 on doit montrer feulement en 
»quoi coiififtent les rapports 
1 ou les différences qui exiftent 
entre te Tabîeau annexé à cet 
Edit , fous le ¡titre de rem- 

1 bourfemens indiqués à épo
ques fixes, & la fomme dé- 
fignéo -dans le chapitre des 
dettes de l’Etat, &c* &c. »

S I Æ J . Ï T  V *  O i t t L ,  ô §  *3-6 *0  S ^ M a ucéX s^ ejJU iôL * I j r S l *

Ed it  de déc. 1782,
Emprunt de 100 millions t 
moitié argent > moitié con
trats 't rfmhourfemfitt en 
quatorze aimées*

É D I T

v e  D écembre 178?.

Emprunt de ioo m illio n s*

A R R Ê T  
du C o n se il , 

du z 4 Mars 
178 4 .

E D r r  D’A O U T  1784. 

C aisse d ’ a m o r t i s s e m e n t .

Ed it  d u  30 D é c . 

1 7 8 4 .

Empr;  de 1 2 .$  m illions.

Ed it  de D éc. 

1 7 8 ^ .

Empr. de 80 în illi ,
---------------------------------------------------------------- j

E X T R A I T  D U  D I S C O U R S  ’S

D £ M.  ü £ C . U O N E ,  |

D u  2 1  Février 1 7  8 J *  jj

. . . . . .  « C ’eft pour
» remplir ce point de j  

« vue, & pour mani- j 
» fefter dès à préfent ; 
■ l̂’intention où nous 

fommes d’amortir j 
«fucceflivement la 1 
» plus grande partie 
» des dettes de notre 
» Etat , meme celles 
» contraétées avant 
» l’époque de notre 
>5régné, qui ne font 
»pas comprîfes dans 
» l’ordre desrembour- 
» femens , que nous 
» nous fommes déter- 
» minés à une créa-’ 
» tion de rente à cinq 
» pour cent fans rete- 
» n u es.* ..* .* . Nous 
» admettrons jufqu’à 
» concurrence de la 
» moitié feulement , 
» &  fur le pied du de- 
» nier 2 y  , les capi- 
3* taux des rentes an- 
» ciennes, dont les ar- 
» ré rages fepaÿentau- 
“  deifous de cinq pour 
» cent »•

\

Nous étant fait rendre 
compte des dettes arriérées. 
nous en avons réglé les 
paiemens de maniéré 
qu’ils ne dérangent en 
rien les vues déordre ,  de 
Liquidation &  dé améliora- 
ti en ,  que nous avons adop
tées pour nos finances* 

'Après avoir fermé l’em
prunt de 200 raillions , 
encore ouvert pour m oitié ,  
nous avons jugé d’y 
fubftituer un emprunt de 
cent millions.

Occupé de tous les 
moyens déopércr efficace
ment cette libération, nous 
avons réfolu d’établir une 
caille d’amcrrtifïëmenr.. . .  
C ’eft aînfi qu’en acquittant 
nos engagemens, en pre
nant d eju jles mefitres pour 
affureï V équilibre entre nos 
recettes ©■  nos dépenjes ,  
nous parviendrons enfin 
à diminuer le poids de 
l’impôt.

r

Sa M ajesté 
veut maintenir 
les difpofi- 
rions ordon
nées pour fes 
Finances , en 
jacrifiant toute 
dépenje dé agré
ment , en dif
férant toutes 
celles qui peu
vent fe  remet*  
tre ;  en fufpen 
dant des conf- 
truélions fur 
les fonds de fes 
Bâtimens... f i  
privant  pen
dant quelque 
temps du p la ï- 

Jir  de faire des 
grâces*

Nous avons porté un regard 
attentif fur la majfe entière de 
la dette publique • nous en 
avons confidéré toutes les 
parties pour en bien connaître 
Venfimbk, & après avoir fait 
âifiuter en notre Confeil le 
compte_ détaille que nous nous 
fommes fait rendre , nous 
avons reconnu, avec une 
grande fatisfa&ion ,  que cette 
dette s'éteindra facilement 
dans une période déterminée,  
par des moyens sûrs , gra-
dues........ qui pourront être
maintenus eu tout temps..*., 
même de guerre. Dans l’ef* 
pace de 2y ans il fera rem- 
bourfé plus de 1,264 millions 
de la dette publique, & nul 
m otif ne pourra jam ais nous 
faire départir d'un plan qui 
mettra l'ordre dans toutes les 
parties de la finance * qui don
nant au crédit de la force, 
étendra l’agriculture, fondera 
dra les efforts du commerce, 
l’énergie de l’induftrie natio
nale , eti rendant tous les fou- 
Iagemens poffiblës, & toutes 
les améliorations faciles.

J  .

La néceiïité de con
tinuer avec exactitude 
l’acquittement des det
tes.... . les engagemens
pris pour accélérer les
paiemens arriérés........
nous obligent d’ouvrir 
un emprunt qui facilite 
toutes les difpofirions j 
dé ordre &  d’économie.

C’eft en augmen
tant nos reffources 
par la diminution des 
fra is de recouvremens ;  

c’cft en foulageant nos 
Peuples par une dis
tribution plus égale du 
fardeau qu’ils fuppor- 
tenr, que nous aflure- 
rons de plus en pius 
la folidité des créances 
publiques*

,

Tous nos enga
gemens ont été 
acquittés.. . .  Tels 
font les fruits , 
telles dévoient être 
les bajes du plan 
que nous avons 
adopté• L ’entier 
acquit doit être 
confommé dans le 
courant de l’année 
1785 , & nous 
avons la fatisfac- 
don d’être ajfurés 
qu’avec le fecours 
du nouvel em
prunt nous pour
rons effeétuer cet 
appürement to ta l, 

f in s  lequel tordre 
que nous travail
la ns a mettre dans 
nos finances , fe- 
rott impoifible.

Page  12* Sa iViajeftéa pu fuivre les mouvemens de j 
ia bïenfaifance „ fins aggraver les charges de fou | 
Peuple, jj

Page 10. II s’élève de toutes parts des raonumens..... I 
des décorations, qui ont droit à la reconnoiffance § 
nationale : la place de Bordeaux, fes communier- S 
tions*.., les plus beaux points de vue de l’Univers.

Page 12. Par le tableau raccourci des opérations d e 
puis trois a n s  , vous pouvezjuger s’il y  a eu de 
l’ordre dans le régime des finances*

Page 1 6 *  d e p u i s  u n  jT N  fe n 'ai pas cefféd e  travailler 
à prendre une connoiffaace plus certaine qu’on ne 
l’avoit eue ju fq tî à  préjm tdc lafituation des finances.

Page 18. Le déficit annuel eft très^confidérable.
Pape 19. Il s’eft accru depuis 1781 à Novembre 178 3, 

puifque les emprunts, dans cet eÎjpace de temps, 
montent à environ 4/0 millions*

Page 20. La réunion de tous les moyens de -crédit ne 
forment pas , à beaucoup près, une fomme égale à 
celle des acquirtemens effectués pendant ces trois, 
années* Lé ordre, ¿'économie &  les.arrangement ont fiait, 
le refie, 3: t o u t  e s t  s o l d é .  ( Page y. LepafFé..*^* 
l’arriéré.**... au courant de toutes les parties»

Page 20. Il n’en réfulce pas moins que le déficit  annuel 
a pris de nouveaux açcroifièmens.

Page 2 1. Ce fer oit pourtant une idée fo rt exagérée du 
déficit j que de joinarePiméret de la maile d’emprunts f 
à ce qu’il étoît antérieurement j mais jufqu’à la fin de 
1797, ile f i impojjibicde la ijfir  V E  tat dans le dan
ger f in s  cejfe imminent auquel l’expofe le défait 14ni 
exifte : impojjible de e ^ i s æ  ^ u c u m  b i e n  t d e  \

S U / r E E  jiU C U  N  P L A N  l é  É C O N O M I E  auffi long- ■
temps que ce d é s o e d e e  s u b s i s t e r a * i

Page 22. Economiser..... S. M. le veut.... le fait*..« j 
le fera. Impofer plus ; ce feroit accabler les Peuples 
que le Roi veut foulager.

Page 27. Vous aurez connoiflànce de quelques dif- 
pofitions qui tendent à bonifier ¿es recettes* par des 
moyens qui ne firent pas onéreux  3 tek qu’une per
ception p lus exode du droit de timbre.

Page23. Vous recoonoîtrez dans l’enfembîe du plan, 
qu’il eft f i  utile pour U bon ordre , qu’il faudrait en 
defïrer l’exécution, quand même la fitu a tio n  des 

finances ne fexigeroie pas i m p é e i e u s e m e n t *

■
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C o t e  II.

Ohjervattons fur les contradictions des Edits cités, 
entr’eux & entre le difcours de M. de Calonne.

S i au mois de Novembre 1783 * il y  avoit un 
déficit de 80 millions de la recette à la dépenfe, 
il en réfülteroit que dans l’intervalle de Novembre 
1783 , à Février 1787» le déficit feroit augmenté 
de 35* à 40 millions, puifqu’on l’annonce de u y  
à 1 2 0  millions.

Il y a certainement erreur quelque part, & c e tte -  
erreur M. de Galonné né réclaircit point dans fa 
'Requête, M. Necker dit qu’il a laiffé les fonds affü- 
rés pour une année entière , ce au Trésor royal, 
plus d’argent comptant & d’effets exigibles qu’il ne 
s’y en croit trouvé de mémoire d'homme ; & il 
porte à 100 millions la dette de la derniere guerre- 

M. de Fleury veut que fon emprunt foit rem- 
bourfé en feize années, & qu’il ferve même à acquit
ter des dettes du régné précédent. On croit que cet 
emprunt n’a été rempli qu’au quart ou environ.

M. de Calonne, Edit de Décembre 1783 * juge 
à propos d’y fubftituer un empruntée IGO millions; 
&  p o u r  opérer efficacement la libération , il a réfolu 
d’établir une caiffe d’amorniïement-

L’Arrêt du Confeil, du 14 Mars 1784, veut 
facrifier toute 'dépenie d’agrément , en différant 
dans chaque département toutes celles, &c,

L’Edit d’Août 1784 établit cette caiffe d’amor- 
tifïement, & annonce une libération de plus de 
1264e millions en 25 années, & que cette libéra-

D



tion commencera en 1785* par une Comme de 45* 
millions. Voye[ le .Supplément à la. fin du 2 e .  vol. 
de l'ouvrage de M. Necker.

D’après tout cela s pouvoit-on s’attendre à de 
nouveaux emprunts ? Quatre mois cependant fu
rent à peine écoulés, qu’on vit paroître l’Edit de 
Décembre 1784, pour un emprunt de 12 y millions, 
rembouriables en vingt-cinq années, & l’Edit de 
Décembre 1785’ , pour un emprunt de 80 millions, 
& plufieurs autres emprunts encore jufqu’à l’épo
que du 22 Février 1787. Du tout il réfulte fina
lement un déficit actuel de n y  à 120 millionst  
&  peut-être plus. v

On ne peut s’empêcher de remarquer un con
traire aufii frappant que celui qu’il y a entre l’Edit 
du mois d’Août 1784 & le Difcours du 22 Fé
vrier 1787. C’eft pafler rapidement de l’opulence 
à la détreife, & les caufes de cette détreiTe font 
bien importantes à découvrir. Voyez l’Edit de 
Décembre 178 J . qui promet que tout fera acquitté 
en 1786, &c.

On peut ajouter encore que M. de Fleury a 
augmenté les revenus de plus de JO millions, ce 
qui joint à un accroiiîement de produit dans les 
différentes régies, démontre qu’au mois de Novem
bre 1783 , la Comme des revenus étoit augmentée 
de 60 millions au moins.

Enfin, fi l’on fe refufe à croire au déficit de 80 
millions à l’époque de Novembre 1783 , c’eft 
qu’on n’en voit aucune trace nulle part, Sc qu’au 
contraire on voit que tous les Edits annoncent Sc 
promettent une libération.

( ^2



E x t r a i t  etu n e N ote remife au  P arlem en t p a r  M * de  
Calonne pour U  prejfer f u r  £ Enregijlrem ent de 
V E d it  de Ho m ilito n s*

........ Les premières années après la Guerre
ont dû être confumées à l’acquittement des dettes 
qu’elle .avoir occafionnées. C’étoit l’époque péni
ble* Il a fallu les accélérer (ces dettes)  le plus 
qu’il a é té  poflible, pour arriver plutôt à celle 
(l’époque) du rétabliiTement de l’ordre & de l’amé- 
lioration de la conftitution. On touche aujourd’hui 
à cette fécondé époque: les vue$ font préparées; 
il y a tout à efpéter de leur exécution » iï Ton ne 
détruit pas les moyens d’y parvenir*

........Arrêter en ce moment la marche de PAd-
miniftranon, ce leroit. l’éxpofer au plus grand 
des malheurs, lorfqu’on eft parvenu à en effacer 
jufqu’à la crainte, lorfque tout annonce un état 
profpere, enfin lorfque. pour prix de la confiance.... 
on garantit l’acquittement prochain de la totalité 
des dettes exigibles , en même temps que la libé
ration fucceffive de la dette conftituée fe trouvera 
adorée par l’établiflement de la Caifle des amor- 
tiflemens.

R em arque. Il eft à propos de remarquer auflï que 
dans cette Note il y eft porté une fomme de 19 
millions employée pour rapprocher les paiemens 
des Rentes de THôtel-de Ville ;& dans le Difcours 
de M. de Calonne 7 c’eft 48 millions a u  lieu de 
19; il y a donc quelque erreur de calcul dans 
cette contradiction.

( 43 >
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C o t e  I I I .

Mémoire envoyé en manufcrit à plujieurs Membres 
de F A [[emblée des Notables,  au commencement 
de cette Ajfemblée , en Février 1 7  2 j-

]L e Roi veut J'oulager .. réformer,  mettre de tordre 
dans les Finances, & pour cela il aiTemble des 
Notables afin de les confulter.

De pareilles AiTemblées ont été dans tous les 
temps le lignai de la détrefle ; & la feule annonce 
de celle-ci révélé les maux qui nous accablent. 
Tout prend fa fource dans le défordre des Finan
ces , & trouvera fon remede dans tordre à y met
tre. On peut comparer les grands événemens aux 
petits: lorfqu’une tnaifon opulente eft fur le point 
de tomber, on met fes revenus en direétion, on 
vérifie les Dépenfes & les Dettes exiftantes pour 
réduire l’abus , recouvrer les doubles emplois, 
punir les ufures , & on réglé invariablement les 
dépenfes à venir : voilà l’ordre d’où naît le crédit, 
qui coniîfte, difoit Colbert, dans la bonne opinion 
de l’arrangement des affaires.

Mais c’eft ici précifément que naît l’incroyable 
difficulté de concevoir comment il eft poifible 
qu’en 1787 il faille mettre de l’ordre dans les 
Finances de la France.

Le 14 Mars i784SaMajefté s’engagea par ua 
Arrêt de fon Confeil à maintenir fi exaôement 
les arrangemens qu’elle a ordonnés pour fes Finan
ces , qu’elle déclara facrifier toutes dépenfes dé agré
ment , [[pendre mutes conflruüions de bâtiment,  d »
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Vouloir f i  priver même du plaijir de faire des grâces* 

En Août 1784 un Edit folemnel fut publié pour 
rétabliflement d’une Caifle d’amorriffement , & le 
Roi y  déclara qu’ayant porté un regard attentif 

fu r  la maffe entiere de la dette publique, elle en 
a confidéré toutes les parues pour en bien connaître 
Penfimble ; qu’après en avoir fa it  difcuter en fan 
Confiil le compte d é t a i l l e elle a reconnu avec' 
fatisfaéHon que cette dette s'éteindra facilement dans 
unepériode déterminée.«• que des opérations confiant- 
ment fu iv ies il  réfultera que dans Pefpace de vingt-' 
cinq années i l  fera rembourféplus de i^ati^ooo^ono 
de la dette publique. . . . .  d» que nul motifs nulle 
circonfiance ne pourra jam ais faire départir Sa 
Majefie\ en aucune forte „ de P exécution du plan 
qui METTRA l' ordre  DANS TOUTES ZES PAR
TIES de f i s  Finances* donnera au crédit de P Etat 
toute la force qu'il doit avoir 7 & c.

Afïurément, fï on vouloir avoir la définirion ; 
la théorie & l’indication de tordre en finance , on 
les puiferoit dans cet Edit folemnel*

Deux ans après ? cependant, on appelle la Na
tion , pour avifer aux moyens de rétablir P ordre. 
Les Arrêts & Edits de 1784 n’ont donc été que 
des împoftures, ou s’ils ont été exécutés, ce qui 
fe pafle actuellement eft donc un leurre & un piege? 
S’ils n'ont pas été exécutés, quel en a été l’obf- 
tacle ? comment cet obftacle ne peut-il être vaincu 
que par de nouveaux moyens ? Tout cela offre 
autant de problèmes que M. de Galonné doit 
expliquer*

D’un autre côté, le problème femble devenir 
infoluble : i* \ fi on confîdere le tableau des 
Emprunts & affaires extraordinaires depuis le com-

D iij
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æencement de 1784, montant à plus de 1200
millions, c’eib à-dire, à*peu-près à la fomme 
que l’Edit de 1784. annonçoit devoir, en vingt- 
cinq ans, acquitter la dette publique ; 2°. s’il eft 
vrai que cette dette n'en ait point été pu prefque 
point diminuée*

Il eft évident qu’un dcfordre auifi exceflïf, auflî 
inoui, ne pourroit avoir pour caufe que le défaut 
de confeil, de réglé $c de mefure dans la diftri- 
bution des dépeafes. Le feul & vrai remçde, par 
conféquent, ne peut fe trouver que dans la cefla- 
tion de ce défordre, c’eft-à-dire dans l’érabli(ïe- 
ment d’un Confeil fixe pour régler la répartition 
des Revenus.

En efiet, pour peu que l’on parcoure l’Admi- 
riftration aéluelle des Finances, on ne voit que 
fburces de maux & de ruines. Cette Adminiftration 
fe divife en pure A d m in ijlra tio n , & en Adminiftra
tion contenue u]e,

Pure adminijlration* Depuis l’Abbé Ter ray tout 
eft concentré dans la volonté feule du Contrôleur 
Général. U n’y a plus de Confeil de Finances 1 
le nom de ces membres n’exifte que dans l’Al
manach &  fur les regiftres du Tréfor royal qui 
les paye; jamais à préfent on n’examine, on ne 
difcutç, on ne réglé , on n’apure en Confeil ni 
Recettes * ni Dépenfes, ni Comptes : les IntéreiTés 
les font; des Commis les contrôlent, le Contrô
leur les met en porte-feuille , les fait ligner au 
Roi ; on les porte enfuite au Chancelier & aux 
autres Miniftres 4 qui lignent où ils fè trouvent * 
a d  relationem  , en vertu du principe moderne fi 
commode & fi dangereux: « que la fignature du 
9 MioHtre de la Finance pour les chofes de foq
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w département, commande toutes les autres Ggna- 

tures ». Ainfî jamais le Roi ne fait que ce que 
le Contrôleur Général veut bien füi dire dans fcn 
travail tête à tête. Les Commis font tout, & don
nent la tournure à tout, félon qu’ils font honnêtes 
ou payés par les intéreffes.

Delà Teffroyable Bureaucratie qui exifte, & qiu 
eft telle que ce qui faifoit fept ou huit départemens 
fous l’Abbé Terray , en fait vingt-fept ou trente à 
préfetrt. Ce qui coûtoit environ 500,000 iiv- coûte 
5,000,000. Par exemple, le Bureau de M .de*** 
coutoit en tout par an 30,000 livres : depuis qu’il 
en eft le Chef* il a coûté, i°* pour fes meu
bles , ........................ ....  . * . 40,000 1.

2°. Pour payer fes dettes , . * * 60,000
30. Pot-de-vin du bail par innova

tion , . . , ..................8o,cocr
4°. Par don pour payer fa charge 

de Maître des Requêtes, . . - .120,000
y°. Quatre Commis, à 12,000 liv. 

chaque, * • * ■ * . * ■ *  ^8,ooo
6Q. Quinze Ecrivains, à iyoo &

2000livres « . . . environ, . * . 24,000
70. Donné à l’un d’eux pour travail 

du bail, iô,ooo
8°. A M. de*** par an en tout 40,000
p°. Par contrat de mariage, affii- 

rance d’une retraite de 20,000 liv. . 428,000

Ce qui fait quatorze ou quinze fois plus que n’eût 
coûté M.deTrudaine ou M. de Vülevaut lui-même. 
Pourquoi ces faveurs à M. de * * * aux dépens de 
l’Etat ? Un Confeil des Finances eût-il alloué ces 
prodigalités ?
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C’eft delà qu’eft réfuité la proilîtutîon des pen

sons , qui, fous M. Necker, étoient à vingt-huit 
millions, & qui, après des extinctions énormes, 
font encore au meme taux, indépendamment de tout 
Ce qui eft affignéailleurs qu’au Tréfor royal, & tout 
çela aü mépris de l’Arrêt du Confeil, de 1784*

Un Çonfei! auroit-il opiné pour M* 
de *** une peniîon de « . . .  * 80,000 U

Pour M a v a lo ir fu t fa  retraite . 40,000
A M, de ***t tandis que le Roi paye 

les dettes de fon parent, qui fait perdre 
le refte , * . * * * . • • »  ÔjOOO

A MM. de***, déjà çngraiiTés des
dons du Roi à l’excès,...................40,000

&Ci &c. &ç. &c. &c. &c. &c.
C’eit du même efprit de prodigalité, que provient 

l’abus ruineux d’acquifitions, fans autre çaufe que la 
faveur & la profliturion* —- Biens de***—  Teires 
dç *** -— Biens de M *** —* Droits régaliens, ven
dus par M. de *****.—»Rachat de Thotel Marigny, 
qye le Çonnôleur général s’approprie.—- Manufac
ture de Dunkerque de cuirs tannés, —  Maifom 
de Charité ~~ Hôtel de M .* * *  Maifon du 
iîçur * * * au CaroufeL —  Bois de M ,* ¥ ¥, payé 
1,800,000 liv. —  Plus, 300,000 liv. à M. de ***, 
créancier oublié, qui mçnaçoit de faire éclat, &ç. 
&c. &c. &c.

C’efl delà que provient la rentrée confentie pour 
le Roi dans une foule de conceflïons , avec indem
nité aux cqnceffionnaires* Par exemple. —  Con- 
ceffion des Marais de Gorges à M. de *** * des Ma
rais de Brevent au même. — Des Marais de Clevilîe 
à M. de *Î** qui a eu 40o7ooo liv. *en argent, &
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30,000 liv* ae rentes viagères, --Çoneéflîon de
Barville y du Pont- Audemer, qui coûte plus de trois 
millions au Roi, à qui il fuftifoit de protéger le 
conceflîonnairê  — Ces exemples ne font que d’une 
Province. Combien d’autres dans le refte du Royaii* 
me !... Un Confcil auroitdl fait ces opérations?

De l'abolition de ce Confeil réfultent les liquida
tions arbitraires, & les rembourfemens à toutes for
tes de Favoris.—Les rembourfemens de ces ren
tes au-defïous de 20 livres, font au denier cenr, 
tandis qu’on emprunte à dix & douze* — Ces rem
bourfemens fe font au comptant & en plein, pour 
des effets acquis à greffe perte; le tout par Arrêt 
du Confeil, que le Confeil n’a jamais délibérés, 8c 
qui font l’œuvre de Commis qui y donnent à leur 
gré la tournure de propre m ouvem ent du R o i ,  au 
moyen de l’exprefEon abufîve & faufïe : L e  R o i  étant 
en f o n  C o n feiL

Delà le défordre de ces échanges modernes, tel 
que celui de M. de***, neveu de M. de*** , avec 
le Roi , qui donne trente pour dix.

Delà provient la léfion des baux & traités pour 
le Roi, lefquels, au mépris du vœu confiant des 

‘Etats-Généraux, des Ordonnances & des Régie— 
‘ mens, ( mais vu l’abolition de tout Confeil ) ne lont 
jamais proclamés à l’enchere, &font toujours faits 
par les Intéreifés, tout-puiflans à l’aide de leurs ri- 
cheffes & de leurs alliances, & par des Membres 
ifolés du Confeil > & leurs Commis penfionnés, 
gagés, gratifiés par lesTrairans, plus ou moins, 
félon qu’ils ont plus ou moins été favorables* — 
Exemple. — Bail des Meflageries, paficàM.*** 
en 1782, pour neufans, pour 1,100,000 üv. par 
,an. — En voici quatre échus} il s’eft fait donner,



: l  *. Pour frais d’établiffement, mai-
ion t &C.......................... * - . T,8 0 0 ,OOO 1#

2°, Pour raifon de cherté, 200,000 
.livres de diminution fur chaque année 
.du bail, ci • 1,800,000

3°. Pour autres indemnités, . . 1,200,000

Î I  auroît dû 4,400,000 livres : il 
rien payé, & a encore du béné

fice, § • , • < • * • * « 4,800,000 b

Le fieur***, Commis du Contrôle pour la partie, 
Savoie rien en 1783 ; & il fe retire avec voiture, 
Charge de Secrétaire du Roi, & 30,000 livres de 
rente. — Un Confeil auroit-il fermé les yeux fur 
cela ?

Delà les Ordonnances du comptant fans bornes, 
& Fallouement des comptes fans vérification. M* 
de *** a porté en dépenfes 40,000,000 1. pour 
Tannée de *** : on Ta payé provifoirement 7 St 
ordre de lui donner le temps de juftifier.

Ce n’eft là qu’un foibie échantillon des défor- 
dres de l’Adminiftration en grand, On peut y rap
porter l’ufage efFrené d’emprunts ruineux, de fer- 
vices de Banque plus rongeurs encore , d’anticipa
tions avec gros interets, quoique ce foit l’argent 

~da Roi, &c.
Il eneft de même en Adminifiration contentieufc,  

qui concerne les affaires de Parties- D’abord il n’y a 
point de Confeil qui tienne pour les Juges* La 
DireéHon deftinéa à quelques - unes ne tient fes 
Téances que très rarement; tout eft inftruit, extrait, 
jugé par le Bureau; on ne connoît ni les formes 
de l’Ordonnance civile 3 ni du Réglement de 1730,



obfervée$ au Confeil privé. En finance f point de
Confeil ; plus de Greffe qu’en idée; plus d’inftruc- 
lion qu’en apparence. Il y a un Comité de quatre 
à cinq Membres, qui , pour les chofes contradic
toires , tient lieu du Confeil nombreux que les 
Parties devroien: avoir ; & en matière de Fermes &, 
de droits du Roi, ce Comité efl payé par les Trai- 
tans, qui a la vérité en font déduction au Roi, - Du 
refte, tout eftjugé par les Commis : tout fe fond 
dans le porte-feuille du Contrôleur-Général /  feul 
arbitre fuprême de tout. Que de vexations, de 
concuffions, d’injuftices, de fraudes, d’omiilions, 
d’exaétious ne produit pas cet affreux régime! De
puis trois ans on ne peut arracher de fignature du 
Miniftre diftrait, occupé, dédaigneux, fur ce/ni- 
ferable contentieux : les Parties gémiffent, font rui
nées. — Les gens d’affeires murmurent; tout le 
inonde crie, & pour remede, arrive l’Aftemblée 
des Notables, qui fufpend encore le peu de tra
vail particulier, & menace d*une fubverfion gé
nérale.

Mais il ne faut pas oublier que c’eft pour met
tre de Vordre dans les Finances, que Sa Majefté 
confulte les Notables, — En pareil cas, il eft na
turel de confulter auflî l’Hiftoire depuis deux cens 
ans. Voici la troiiieme crife éclatante que la France 
éprouve. QuVt-on fait dans les deux premières? 
L’Hiftoire va nous éclairer fur ce point.

En IJ94 Sully entra au Confeil. Les revenus 
étoient de quatre vingt-dix millions : il n’en entroit 
que trente-fix auTréfor royal; deux années étoient 
dévorées d’avance ; les effets publics étoient mul
tipliés jufqu’à l’aviliflement : les chofes d’alors reC 
fembloieut à peu près à celles d’aujourd'hui. Que



fît Sully? Il ne voulut point s’oppofer au projet 
qu’un Gourtifan , plus rempli d’imagination que de 
bon fensj propofa, celui d’affembler les Notables 
en 1596*— L’Aifemblée arrêta deux chofes ridi
cules : un impôt onéreux & infuflîfant » que l’on ne 
perçut point, & un C on feil de r a ifo n , qui dévoie 
être tenu par les Magiftrats* *- Sully Iaiffa dire, & 
tomber ces plans : il y fubftitua deux chofes ; 19# Pé- 
tabliiTement d’un vrai Confeil de Finances, tel qu’il 
écoic ordonné par le beau Réglement de l $ % 2 % 
qu’Henri I I I  n’a voit pas eu le temps & la force de 
faire exécuter* 2°. Appuyé de ce Confeil, Sully 
vérifia les comptes précéaens, & fit entrer beau
coup d’argent détourné, en même temps qu’il fit 
arrêter invariablement l’ordre & l’économie des dé- 
penfes à venir. Avec ce régime il amafïa 40,000,000 
d’épargnes au Roi. ( Voyez Forbonnais* tome I» 
page 7^*

Un fiecle après * les chofes étoient retombées au 
même point de ruine, de déprédation & de con- 
fufîon où Sully les avoit trouvées en 15*94. Col
bert arriva au Mîniftere : il n’aiïèmbla pas les Nota
bles ; l’expérience Pavoit éclairé : mais il rétablit la 
forme rigoureufe d’un Confeil des Finances , par
tagé en Confeil d’Adminiftration 8c en Confeil de 
Parties, conformément au Réglement de 1582. 
ÏPun autre côté ̂  il infïïta fur ce que les Fermes du 
Roi fuiTent mifes à P enchère; il abolit les comp- 
tans ; il obtint des reftitutions pour le paifé; il ar
rêta les dépenfes de chaque année ; fit de fuperbes 
établifïemens ; créa le Commerce & la Marine ; di
minua les tailles ; augmenta les revenus, & trouva 
le moyen de fuffire à de fameufes guerres*

Pourquoi avant Sully , entre Sully & Colbert ;
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& depuis Colbert, les finances font-elles retom
bées dans le défordre ? Avant Sully, nul Confeil, 
par conféquent nulle réglé* Après Sully, abolition 
du Confeil qu’il avoir établi. Depuis Colbert, à la 
vérité, l’établiiTement du Confeil n’a pas éprouvé 
le même anéantifiernent abfolu : auillia France a- 
t - elle réfifté aux miferes de la fin du régné de 
Louis X IV , à la révolution de 1720 ; à la guerre 
de fept ans, depuis 1746, qui n’a coûté d’extraor
dinaire que 1,066,1 y8,i61 liv* Mais l’Abbé Ter- 
ray a tout aboli * & M. de Calonne a détruit juf* 
qu’à l’avorton de Comité que M. de Fleury avoir 
jugé au moins néceffaire. L’événement qui nous oc
cupe aujourd’hui, prouve bien ce que de pareils 
procédés produifent de défaftreux.

En effet, quelques plans de réforme &: de ri- 
cheffe que l’on imagine, où tendront-ils? A aug
menter fans bornes les moyens de dépenfe, Ü  ordre 
,que le Roi veut mettre dans fes affaires, confifte 
{fuivant Üefprït de M * de Calonne) , à trouver les 
moyens de bien dépenfer,  &  le préfent &  Ta venir. 
Plus il lui fera fourni de recette, plus il fera de dé- 
penfes* De cette maniéré on n’aura remédié à 
rien ; — * on aura augmenté le défordre* Le véri
table plan eft donc de régler la dépenfe, & d’em
pêcher que l’ordre de fa diftribution ne foit inter
verti. O r, il eft évident que le moyen d’y parvenir, 
eft le rétabliflèment des tenues du Conieil de Fi- 
nances, honnêtement compofé, & qui eft tou-; 
jours exiftant & payé.

Quand, au contraire, on réfléchit fur les plans 
de M. de Calonne > on ne fait où il tend. En con- 
duifant l’Etat à fa perte, en faîfant jurer au Roi le 
contraire de fon Edit de 1784, il par oit ne vou-
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4oîr propofer en derniere analyfe 9 pour opérer 
fù u la g & n u n t, réforme &  ordre , que de faire fanc- 
iionner aveuglément fon Compte rendu , charger 
4es Provinces d’acquitter fa dette, & refter Minif- 
tre > comme par le pafle, & des recettes & des 
■dépenfes à venir.
; C’eft outrager la Nation, que de croire qu’elle 
pourra foufcrire aveuglément au compte à rendre, 
-fans rapprocher le> paroles de l’Edit de 178^, 8c  

oubliant le tableau des 1,200,000,000 dé
corés depuis trois ans, fans emploi vifible, & 
contre l’emploi annoncé.

C’eft outrager la Nation, que de lui propofer, 
ên Tabience des Etats-Généraux qui tiennent à fa 
Conftiturion, de confentir à refondre cette Conf- 
titution en Aflemblées provinciales, dont la véri
table qualité feroit celle de Caifles d’emprunt au gré 
-du Contrôleur-Général.

Enfin , c’eft infulter la Nation , que de croire 
qu’appcllée pour confeiller l’ordre * elle foufcrira 
>à ce que M. de Galonné 9 auteur du défordre, 
continue d’être le feul Arbitre & Miniftre de la Fi
nance , fans autre Confeil que lui-même, fans au
tre réglé que celle de l’efprit qui l’a conduit de
puis trois ans ; & que cette Nation reconnoiflante 
ne s’occupera qu’à lui donner des éloges & à mul
tiplier les reffources donc elle le laiflera difpen- 
dateur.

'* Il faut que M. de Calonne fe foit bercé de rou
tes ces efpérances, fié qu’il croie pouvoir les réali
ser ; car le myftere dont il s’eft enveloppé, les me* 
fures qu’il prend pour empêcher que l’on ne parle 
devant le Roi, & que l’on ne lui fafle entendre 
ties vérités, décrient fon but fecret, Ce but eft



couvrir fon admmiilration , dont il crsint 1 cxs* 
nien , & de faire lanéfionner fes comptes., dont il 
redoute la vérification. Voilà le mot de l’énigme. 
Ses propofitions fur les Douanes , les Adminiftra- 
tions provinciales, la Caille nationale > &c. <Sic.. 
font le jargon du Charlatan qui amufe & diftrait 
pendant qu’il efcamotte. Si M. de Calonne, depuis 
un an , avoit pu fe cboifir un fucceflèur à fa dé
votion , nous n’en ferions pas la, fon compte au- 
roit été voilé par l’intermédiaire. Il faut donc au
jourd’hui , que. ne pouvant plus impofer ni em
prunter , il ufe de machination , & qu’il fafle ef- 
fervefcence , pour fe fauver dans la confufion des 
débats. S’il y réuffit, voilà fon compte adopté, 
oublié, & fes voeux accomplis. Si l’on fe divife 
fur les moyens , tout fera imputé à l’Aflémblée. Si 
on s’accorde, ce fera aux périls de l’Aflemblée 
même, & alors la chance fera toute entière pour 
M. de Calonne, qui, dût on le foumettre à un 
Confeil, reliera encore le maître d’en faire, comme 
on le fait, tout ce qu’il voudra. C’eft donc au 
pafle à inftruire fur l’avenir.

C o t e  I V .

R ép liq u é  à  la  R ép on fe de M . de Calonne , page $ç> 
de f e s  P ie c e s  ju j l i f ic a t iv e s .

M . DE CALONKff .

Il a été nécelîaire de 
refondre l’or xnonnoyé, 
parce qu’il l'étoit de chan
ger la proportion entre 
ï o i  ¿chargent, comme

R p p l z ç u p *

Il  étoit inutile de re
fondre les monnoies ; & 
loin de rendre un fervice 
à f  Erat, M* de Calonne
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étant fort an défa va otage a détruit pour long-temps
du Royaume, Le Miniftre ja proportion conven- 
qui a formé ce projet a tion£ j£  entre j»or & 
tendu un grand fervice a
l'Etat* - 1 argent , puiique cette

proportion, trop favora
ble à l'argent, a fait fortir du Royaume un très- 
grand nombre d'écus, qui font aujourd'hui en 
rnaiTe chez nos voifins. Ce qu'il y a de très-cer
tain » d'ailleurs, c’eft que, fur les frontières du 
nord & du midi de la France , l'argent monnoyé 
eft fort rare, & que toutes les denrées font aug
mentées progreflivement par l’augmentation du 
numéraire conventionnel. Tous ceux qui voyagent 
chez l'Etranger perdent un feizieme fur le louis 
neuf, attendu que ces louis n'ont cours que pour 
2 2  livres 10 f.

Il étoit fage de n'em
ployer à la refonte des 
louis quun petit nombre 
¿'Hôtels des Mon noies* On 
auroit mêm'* déliré qu’il 
eût été poflible de fe ref- 
îreindre à la leule Mon- 
noie de Paris, comme on 
avoit fait en 1712 ; la 
furveillance eût été plus 
facile, &  il y auroir eu 
moins d'embarras pour 
les affinages* La Cour des 
Monnoies a infifté, dans 
fes représentations, pour 
qu’on augmentât le nom
bre des Hôtels de Mon- 
roies où s’exécuteroit la 
r: fonte ; &  celui de Stras
bourg , qui n’avoit pas été 
compris dans le premier

Il étoit fage & jufte 
d’employer à cette nou
velle refonte tous les 
Dire&eurs à qui le Roi 
avoit vendu le droit de 
fabriquer les monnoies* 
L'engorgement & l'em
barras qui font réfultés 
de la lenteur du fervice, 
au mois de Janvier 178 6 ,  
ont aflez prouvé que 
l'Hôtel de la Monnoie 
n'auroit pas fuffi pour la 
refonte. Mais il paroif- 
foît vraifemblablemenc 
utile à M. de Galonné 
que le fecret des ^  fût

choix,



. C.5"7 ) ,
choix, eft un de ceux qui connu de peu de par- 
fin ajouté par les Lettres fonnes & que je béné-
Patentes du 18 Janvier r , facilement
1786, tant à la demande llce en , Plus Iac,iemenc
de îa Province d'Alface, partage*
que d’aprè* les repréien- 
tations de la Cour des 
Monnoies. On n’a pas eu 
lieu de s’en applaudir.

Cette immenfité àtémolur* 
mens, n’eil. qu'une im~ 
pofture- Les droits fur la 
fabrication des monnoies 
ont toujours paru modi-

L’augmentation des
denrées a pu paroître un
motif pour autorifer le:
Miniftre à augmenter le

ques ; ceux qui fe diftri- droit de tous les Offi-
buoient entre tous les Of- ciers des ¿Monnoies , mais nciers reunis , montoient on auroit pu reftreindre 

ceux des Directeurs*en fotrnne totale à 13 fols 
6 deniers par marc d’or:
&  leur fixation exiftoit 
depuis plus de cent ans.
Ces Officiers en re'clam oient le doublement, parce 
que toutes chofes avoient plus que doublé de prix* 
De plus, les refontes générales' font plus difpendieu- 
fes en proportion; elles néceffitent des frais extraor
dinaires ; ëc dans un travail continuel , urgent 6c 
forcé, on ne peut veiller aux économies. En confé- 
quence , il eft d'ufage d’accorder en pareil cas le dou-, 
blement des droits* On peut voir à ce fujet l'Arrêt 
du 18 Novembre 1785, au rapport de M. Dodun. 
Cependant, en cette occafion , on s’elt borné à n’ac-, 
corder aux Officiers que la moitié de ce qu’ ils d e - ’ 
mandoient depuis longtemps , fans y ajouter aucun 
extraordinaire pour la refonte de l’or ; de maniéré que 
par le doublement ils reçurent, en 172,6, 1 Jiv. 7 fl 
par marc ; &  qa’en 1785 , il ne leur a été attribue' que 
zo f. 3- d. pour tous les droits quelconques, quoique 
le bois, le charbon &  les fourrages fartent à des prix 
exceffifs. On peut juger, par ce détail, s'il y  a eu 
générojké ëc profujion.

E
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Ici fe manifefte le but 

de ce Mémoire, ôt Pani- 
rnofité effrenée qui Pa 
diété.

Ce quTon qualifie une 
limple lettre AfinijUrielle * 
eil un ordre du Roi donné 
aprèi délibération en ion 
ConfeilT& quia e'ié en- 
fuite revêtu de Lettres- 
patentes ( Tous le rirre de 
déclarât ion ) , enregistrées 
à la Chambre des Comp
tes. Ce qu'on appelle 

fraude fans exemple , eil 
la reftauration da titre 
des monnoies d'or effec
tuée aux frais du Roi,

Ce qu’on dit a voir coûté 
plus de cinq millions à 
J’Etat, lui a rendu t au 
contraire, ce qui app^r- 
tenoir légitimement à la 
valeur des monnoies d’or 
circulantes ; 8c s’il en a 
coûté, non pas au-deifus 
de cinq millions, mais 
trois à quatre millions 
pour cet a6te de juftice, 
ce n’eit qu’unediminution 
fur le bénéfice que le Roi 
a retiré de la refonte*

Le titre légal de Por 
monnayé eft en effet de 
vingt-deux karats, fauf 
le remrds de loi, qui .ne 
doit plus s’étendre autant 
qu’on le fuppofe ici : Sa 
Majefié ayant réglé que 
les louis ne pourroient

Ces Lettres - patentes 
adreffées à la Chambre 
des Comptes , étoient în- 
difpenfables pour autori- 
fer les Direfteurs à comp
ter de leurs bénéfices, 
& à pouvoir partager 
avec leurs Sous-Fermiers, 
le produit de ces fameux 

$i on eût adreflé cette 
LtOi à la Cour des Mon
noies , elle auroit fait 
connoître au Miniftre le 
tort réel que Pon faifoit 
au Roi. Mais on a eu 
grand foin d’écarter d’elle 
tout ce qui avoir rapport 
à cette manoeuvre , & de 
lui cacher les procès-ver* 
baux dreffés pour les e£ 
fais , les 11 , 12  , 13 & 
14 Novembre 1786.

La Déclaration du 30 
Odobre 1785* porte 
» que le travail des nou- 
« veaux louis fera fait aux 
» mêmes remedes de 
« poids & de loi que nos 
«monnoies d5or aétueL
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plus être an ~ deflbs de les > & fera jugé en no-

» tre Cour des Monnoies* 
?> conformément a nos 
m pricéuerts Edits & Dé- 

clarations » * Ces louis 
étant au titre de 2 1 ka- 
rat | | , font jugé* bons, 

& leur titre eft tel. Mais quand le Rédacteur de 
la Réponfede M. de Calonne fait Tes calculs d'a
près le titre de 2 1  karats -j-ji il en impofe tiès* 
certainement.

vingt-un karats vingt-un 
trente-deuxiemes. Au fur- 
plus j tout ce qui provient 
des remedes , appartient <*u 
Roi. Les Directeurs en 
comptent y 6c n’en reti
rent rien.

Il fembleroit, par ce 
faux expoié, que les ef- 
peces ne font tnifes en 
circulation qu après qu un 
Arrêt de la Cour des Mon
naies a conftaré quelles font 
d leur titre. Mais il eit de 
fait que les efpeces d’or 
ou d argent font livrées 
au Public auffi-tôt après 
que, fur le rapport de 
LEflayeur , qui les vérifie 
dè* qu’elles fortent du ba
lancier, les Juges-Gardes, 
qui en font auffi eux- 
mêmes l’examen , en ont 
aurorifé la délivrance. 
C'eft-la ce qui fe pratique 
conftamment dans cha
que ljôtel des Monnoies# 
L ’envoi des deniers em
boîtés fe fait enfuite à la 
Cour des Monnoies, qui 
ne les juge que tous les 
Æï  mois . 6c même tous 
les ans pour Les Provinces. 

Comment peut-on dire

Le procès - verbal efl 
illégal, & parconfcquent 
nul. Un Admiruitrateur 
vraiment fage , n’auioit 
eu aucun égard à d es  
opérarions Lires clandes
tinement par des gens in- 
téreflés à le tromper* Ce 
procès-verbal a été fait 
par le Diredeur & rtf- 
fayeur de la Mo noie de 
Paris. L\in a fourni les 
louis, & fautre a fait les 
eiïais ; Ÿun a rédigé, & 
l’autre a figné. Pour faire 
connoîrre le ridicule de 
ce procès-verbal t on Ta 
joint ici avec la lettre du 
Miniftre, fous la cote V. 
C’eft cependant ce meme 
procès-verbal que M. de 
Calonne annonce com- 

Eij
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que le Miniflre a feint de me très-régulier & très-
cf tî/re, lorfquM n a cru exaéL l/£ ilayeur géné- 
que ce qui refaite dun t « J °
procès-verbal authenti- a

Î[ue $ç dreiTé faivant la ra* » 
orme toujours ufitée en préfens à toutes ces opé- 

pareil cas ? rations , n’ont été réel
lement appelles & pré

fens que le 14 Novembre à un feul eflai, On leur 
a remis deux lingots à eiTayer , & ils feroient fort 
embarraiTés de dire de quelles efpeces ils avaient 
été fondus. C’étoit lefecret des je veux dire, 
le mot de l’énigme.

l’Inlpedeur gene- 
qu’il cite comme 0

II eft confiafé, par ce 
procès - verbal, que les 
louis fabriqués depuis 
1716 n’étoient pas au ti
tre, Ôc qu’il falloit ajouter 
quatre trente-deuxiemes 
pour qu’ils le fuffènt. Le 
Roi a en conféquence or
donné cette addition; elle 
a dû fe faire ; elle s’eft 
faite- S’il eft reconnu que, 
dans un Hôtel des Mon- 
fcoies, il y eu à cet égard 
quelque infidélité, il faut 
fans doute la punir \ mais 
même alors l'affinage n’eâ 
.point'alloué en compte, & 
il ne doit l ’être que quan

Il fuffit de lire le pro* 
cès-verbal * fous la cote 
V , pour juger combien 
il eft fufpeà , & quelle 
efpece de confiance on 
peut & on doit y ajou
ter* On a fait des tarifs 
en 1771 & 1773 > des 
efpeces courantes & é- 
trangeres , & le titre de 
nos louis a été conftam- 
ment à 21 20. (1)*

l il a été effeétif. Peut-on $
- » .........■ - ■ 1 ,i, m-0

V

(1) Il exifte dans les Bureaux de rAdminîftratïoa 
deux lettres de Rade, Eflayeur de la Monnoie dé 
Paris, l’une de 1778, l’autre de 1780, dans lefquelleé 
il dit que par le réibltat des eflai s qu’il a cru devoir 
faire pour fa propre famfa&îon , les louis fabriqués 
depuis 1716 font au titre de xi karats \\+
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d'un délit particulier, conclure un délit général ? N’efi-* 
ce pas un véritable crime que de rendre fufpe&es toutes 
les Monnoies du Royaume, parce que l’Eirayeur de 
Srrasbourg ieroit un malhonnête homme ? N'en eft ce 
pas un plus grand encore que d’accufer l’Adminiftra- 
tion d’avoir autorifé la fraude commife contre les ordres 
précis donnés par elle ?

Le réfultat ejl inconteflable : 
on l’a démontré dans le 
Mémoire de développe
ment.

S’il étoit faux, pour
quoi les Officiers de la 
Cour des Monnoies qui 
en ont eu connoiflance, 
ainfi que des ordres don
nés en conséquence » 8c 
de leur exécution > n’ont- 
ils pas averti le Gouver
nement de cette erreur ? 
Pourquoi ont-ils garde' le 
fiience pendant quinze 
mois ?

Dans une malfe de 
<?00 millions de numérai
re, le travail défectueux 
d’un ou de deux Direc
teurs des Monnoies, peut* 
il produire un effet allez 
coniïdérable pour vicier 
la maffe générale ? Quand 
on voit d’ailleurs que le 
travail du Directeur de 
la Monnoie de Paris s’an
nonce à 21-22, & que 
celui de Lille, dont fen
pere a été Directeur, s’eft 

trouvé à 21-ïS , peut-on s’empêcher de rire de 
l’excès de délicateffe du fils, qui n’a pas même 
voulu faire grâce à fon pere ?

Le Procès criminel n’eft 
pas encore jugé ; mais 
quel qu’en puilfe être le 
réfultat , H n’eft relatif 
qu’à la feule monnoie de 
Strasbourg, où il n’a été 
fabriqué que 17 a 18 mille 
marcs. Peut-il être con
cluant pour la refonte to
tale , qui èli de huit à neuf 
cens mille marcs? D’ail
leurs , ce Procès, loin de

Ce procès n’eft: pas 
encore jugé ; & cepen
dant M. de Calonne allu
re que tout le travail de 
la Monnoie de Strasbourg 
eft défectueux, 8c qu'il y a 
été fabriqué 18 mille 
marcs* Peu lui importe 
d’alarmer, par une aller- 
don aulii légère , les Né- 

E nj
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prouver qu'on n avait pas gocians Si lés Banquier?*

Mais PEiïayeur lui donne 
à ce fujet un démenti for
mel , & c’eft ce démenti 
qu’il s’efforce de redar**

befoin d'afin age , a prouvé 
Je contraire , puiiqu’il en 
jréfjhe que lorfq.-’on ne 
Ta pas employé, le*, louis 
re fe font trouvés être
qu’à zi karats dix-fept guer par des inventives* 
trente-deuxiemes*

On ne fait ce qu’on veut 
dire par cette prétendue 
contradiéhon entre le ré 
fültat du procès-verbal oC 
les faits qui v fint c nfi- 
g né s 'y peut-être la rap
portent on à ce que , fui - 
vaut pluiieurs des eifai$,îe 
titre des anciens louis eft 
à z \ fear-Us dix-huit trente- 
deuxiemes « au lieu qu’on 
l ’a confi-éré comme n e- 
lant qu’à % i dix-fepr tren
te-deuxiemes Mais l'on 
voir y par le même Procès- 
verbal, qu’il eft dit dix- 
huit trente-deuxiemes foi- 
bJe , ce qui tient le milieu 
entre dix-fepr 61 dix -huit. 
Il a paru équitable dç 
coqarter fur le pied de 
dix-fept, i$c les vérifi
cations poftérieures ont 
prouvé qu’on ne s’étoir 
pas trompe* Le Roi avanr . 
décidé dans fon Confeil 
qu’il convenoit que le ti
tre des nouveaux Louis 
ne pût jamais être moin
dre que z i Jt3rats vingt- 
un trente-deuxiemes* tous 
rem ets déduits, ¡1 ¿toit

Le Teinturier de M* 
de Galonné fe mer bien à 
découvert fur la défeétuo* 
fité des anciens louis * 
dont il prétend que Sa 
Ma jette étoit inftruire. La 
Déclaration qui ordonne 
la refonte , eft du 30 Oc
tobre ; la lettre du Minif- 
tre , du 4 Novembre fui- 
vant, & les procès-ver
baux d’ettai font des 11, 
1 2  y 13, 14, iy & 1 6 * 
Le Miniftre n’a donc pu 
être tnftruit que le ï 8 au 
plutôt. Sa lettre aux Di
recteurs eft en effet du 
30 ; & j comme il faut de 
l’ordre , les Letfres-pa
rentes adreffées à la Charru 
bre des Comptes, ( & 
non à la Cour des Mon- 
noies, quoique cette Loi 
dût lui être auffi adreffée) 
font du même jour ; & 
cependant le Direéteur



jufte &  néceflaîre d’or
donner l’addition de qua
tre trente - deuxiemes , 
pour que la matière qui 
n’éroir qu’à n  karats 17 
à i 3 trente - deuxiemes , 
pût toujoüfsêtre portée à 
ce titre, St qu i! ne reflât 
aucun pre'texte de s’en 
écarter* M. de Calonne a 
écrit en conféqaence, Sc 
une déclaration en forme 
a confirmé cette décifion.

«î  ) .
travailloit déjà , fondoic, 
ajoutoit ou n’ajoutoitpas, 

Si la fortie de nos louis 
devenoit exceffive, com
me le dit M. de Calonne, 
ces louis n’étoient donc 
pas défectueux ; & s’ils 
n’étoient pas défectueux, 
pourquoi avoir autoriié 
quelques Direéleurs à a- 
jouter ~  de fin qui font 
inutiles & en pure perte 
pour le Roi?

O B S E R V A T I O N .

Le projet de la refonte de l’or avoir été pro- 
pofé à AL de Fleury & à M- Necker, qui re
voient rejette fur la foi d’un de ces Faifeurs de 
projets qui n’ont que leur intérêt pour guide , & 
nulle connoiiïance dés principes de PAdminiftra- 
tion* M. de Calonne adopta ce plan , parce que 
l’on propofoit un réfultat de té à 18 millions de 
bénéfice. Il aurait du auparavant confulter le pre
mier Commis, chargé du département des Mon- 
noies , qui efl: très-inftruit de cette parcie d’Admî- 
niftration , ou le chef de la Cour des Monnoies 
lui-même ; mais il redoutoit apparemment les 
lumières & les connoifïances de l’un, la probité 
ôc le défintéreflement de l’autre.

En 17 J9» lors de l’apport de la vaiifelle aux 
Hôtels des Monnoies, le Directeur de la Mon- 
noie de Paris, pere du Directeur aétuel> obferva 
qu’il y avoir une efpece de vaiflelle, qu’il défigna
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fous le nom de vaiflelle plate foudée, laquelle, à 
raifon defdites foudures , ne rapportoitpas le meme 
titre que les autres vaifFelles à la fonte* Il fit faire, 
par les Commiflaires de l’Hôtel, des procès-ver* 
baux pour en conflater le titre. Ces procès-ver
baux qu’il dirigea furent faits à fon avantage ; ils 
fixèrent le titre de cette vaiflelle à 11 den. 6 gr* 
Par le réfultat de ces procès-verbaux, il intervint 
des Lettres-Patentes adrefîées à la Chambre des 
Comptes , qui autorifoient les Direéteurs à comp
ter de cette vaiflelle fur le pied de 11 d* 6 gr. Il 
fut même rendu quelques comptes de Direéieurs » 
en vertu & conformement auxdites Lettres-patentes*

La Cour des Monnoies ayant eu connoiflance 
de ces procès-verbaux & du titre inférieur de 
cette vaiflelle, fixé par lefdits procès - verbaux , 
fit rendre plainte par fon Procureur Général, con
tre PAffineur & Directeur de la Monnoie de Paris, 
pour s’être induement approprié, au préjudice du 
Roi, une partie du fin contenu dans lefdites vaif- 
felles. L’Affineur fut décrété de prife' de-corps, & 
le Directeur d’ajournement perfonnel. Il fut fait 
des eflàis juridiques qui prouvèrent la faufleté du 
titre portéauxdits procès-verbaux; mais PAffineur 
& le Direéteur évitèrent la peine que la loi pro- 
nonçoit contr’eux, en employant, pourfeul moyen 
de défenfe , le contenu de ces mêmes procès- 
verbaux.

LAdminiftration éclairée par la procédure , 
fit faire de nouveau des procès-verbaux authenti
ques , par le réfultat defquels le titre de cette vaifi- 
felle fut fixé à n  den* 9 gr.; en conféquence il 
intervint une Déclaration du Roi, annullant les 
Lettres-Patentes $ qui autorifoient les Directeurs à
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compter fur le pied de 11 den. 6  gr, La même 
Déclaration annulle également les comptes rendus» 
& ordonne qu’ils compteroient fur te pied de 
j I d, 8 gr. Ce Direéleur fut interrogé fur la fellette. 

Il eft aifé de voir la refiemblance de l’opéra- 
tibn de la fonte des vaiflelles en , avec celle
de la refonte de l’or.

C O T E V.
Copie du P rocès-verbal d ’ E J fa i p o u r  la  R efon te d es

E jp ece s  d ’ ôr*

JL’AN mil fept cent quatre-vingt-cinq Je onzième 
jour du mois de Novembre, fur les huit heures 
du matin 7 nous Noël Dominique de Bourdelois* 
Confeiller du Roi en fes Confeils , fon Procu
reur Général en fa Cour des Monnoies, en cette 
qualité Commiflaire du Confeil pour l’intérieur 
de l’Hôtel des Monnoies à Paris 3 étant audit Hô
tel, afllfté de Pierre-Louis Gueudré de Ferrieres „ 
Greffier en Chef de la Cour des Monnoies, Secré
taire de Sa Majefté près ladite Cour, & Greffier 
ordinaire de la Commiffion , en conformité des 
ordres du Roi à nous notifiés par la lettre de M, 
3e Contrôleur Général des Finances, en date du 
4 Novembre de la préfeote année , laquelle de
meure annexée à la minute du préfent procès-ver
bal : nous nous fommes fait repréfenter par le fleur 
Dupeiron de la Coffe, Direéfeur de ladite Mon- 
noie * vingt mille louis d’or de 24 livres, lefquels 
il nous a remis en vingt facs qu’il nous a déclaré 
lui avoir été remis par l’Adrniniflranon, & pefer 
6 6 0  marcs» 3  onces 7  den. 1 2  gr.
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Lefdites efpeces nombrées examinées & pefées,’ 

après en avoir écarté quelques pièces dont la légè
reté , la couleur & la figure , nous faifoient, ainfi 
qu’au Direâear, foupçonner la bonté, & y en 
avoir fubftitué d’aurres , dont le poids & le caraéterç 
ne lailToient rien à defirer; nous avons reconnu, 
i ' 1, que Iefdits vingt mille louis étoienr indifférem
ment mêles de doubles , de fimptes * & de demi 
lo u is  \ 2°. qu’il yen avoit de toutes les Monnoies 
qui font actuellement ouvertes , ou qui Font été 
depuis 1726 ; 30, qu’il y en avoit de tous les mil- 
lefimes, tels qu’ils circulent & ont toujours cir
culé dans le Royaume depuis l’Edit de 1726, 

Nous avons requis que lefdites Efpeces nous 
fuffent remifes, à l’effet de les faire fondre & con
vertir en lingots; après les avoir néanmoins fait 
peier de nouveau en préfériez du Directeur, pour 
reconnoître fi le poids en étoit le meme, nous 
avons vu que lefdites efpeces pefoient 6 6 0  marcs, 
3 onces , 7 den, 12 gr.

À l’inffant le Directeur nous a livré lefdites efpe
ces, & fait repréfenter par Lebceuf, Fondeur de 
ladite Monnoîe, quatre creufets neufs.

Nous étant rranfportés dans la fonderie à l’or, 
ils nous ont remis la clef d’une armoire fermante 
è deux tours , dans laquelle nous avons dépofé lef- 
ditsfacs contenant chacun mille louis à 2 ^  livres. 

Les fourneaux étant allumés, nous avons mis 
féparémenr dans les creufets ci-deffus, les vingt 
mille louis dans leurs facs, fermés & cachetés à cet 
effet, ne varietur\ & il en eft réfulré vingt lingots 
de trente un à trente-deux marcs environ chacun, 
fans compter les déchets : & ladite fonte faire> 
nous avons remis Iefdits vingt lingots au fieur Ra
cle , Eilàyeur particulier de la Monnoie de Paris,



pour en faire l euai; ce qu’il a exécuté ca notre
préfence.

H s’ePc trouvé par le réfultat dudit efïaî, quel® 
titre commun défaits vingt lingots eft deai karats 

fuivant le rapport dudit fieur Racle, qui a 
lign é avec nous & notredit Greffier. Ainfi (igné* 
Bourdelais , Racle & Gueudrei

Et le lendemain douze dudit mois , fur les huit 
heures du matin , étant audit Hôtel des Monnoies; 
affifté comme delïus , nous avons requis le fleur 
Racle, EiTayeur particulier de ladite Monnoie , de 
faire une nouvelle reprife de tous les efiàîs faits la 
veille. D’abord nous avons pris cinq de ces lin
gots au hafard , que nous lui avons remis pour faire 
Jefdits êffais, & de fuite nous avons ma&jué les 
quinze autres lingots pour qu’ils ne putlTent être 
reconnus; ledit Eflayeur ayant procédé en notre 
préfence aux prifes d'eflai aux deux bouts & au 
milieu defdits lingots , & fait toutes les opérations 
néceffaires auxdits eflais, il en eft réfulté un titre 
commun de 21 karats un peu forts, ou 21 ka- 
rats 17 à ^  , fuivant le rapport dudit fieur Racle* 
qui a figné avec nous & notre Greffier,

Et ledit jour , fur les fix heures du foir, audit 
XJôteî des Monnoies, affifté comme defîus , nous 
avons demandé au fieur Dupeiron de la Cofte, 
Directeur de ladite Monnoie, quatre nouveau*; 
facs de mille louis chacun , pour en faire une nou
velle fonte , lefquels il nous a remis ; & après les 
avoir comptés & examinés avec les memes pré
cautions que le jour d’hier, nous avons procédé en 
préfence dudit Direâeur à leur pefée, & avons re
connu que le poids defdits quatre facs émir de 122 
marcs 22 den. après quoi nous avons fait ficeler 
les façs où nous avons mis lefdits quatre mille
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louis> & les avons cachetés. & paraphés ne y a t u -  
tur> & avons figné, &c.#*

Et le lendemain 13 dudit mois, afïîfté dudit Me. 
Gueudré, Greffier de notre Commiffion, fur les 
huit heures du matin , étant audit Hôtel des Mon- 
noies» nous nous fommes tranfportés à la fonderie 
à for dudit Hôtel, où, après avoir fait allumer 
quatre fourneaux .. nous avons fait vuider dansqua- 
tre creufets que nous avons reconnus pour neufs* 
chacun defdirs facs de mille louis, mis cejourd’hui 
fous nos fcellés, où ils ont é té  fondus err notre 
préfence. Enfin, nous avons fait remettre les qua
tre lingots au fieur Racle, Eflayeur particulier de 
ladite Monnoie , pour faire l’eflai de chacun d’eux 
féparément, lequel après avoir fait fa prifed’eflai, 
aux deux bouts & au milieu de chacun defdits lin
gots, & fait de fuite en notre préfence les opéra
tions defdits eflaîs , il en efl: réfulté que le titre 
commun defdits quatre lingots efl: de 2 1  karats* 
17 à | |  j & a ledit Effayeur figné avec nous 8c notre 
Greffier„ &c..„

Er le lendemain, 14 dudit mois de Novembre 
audit an , étant audit Hôtel de la Monnoie, aflifté 
comme deflus, en raifon de nos opérations des jours 
précédens y furpris de trouver obftinémenc un titre 
aulîi foible, & croyant devoir apporter plus d’at- 
rention & de fcrupule à une expérience de cette 
conféquence ; nous avons demandé au fieur Du- 
peiron de la Cofte , Direéteur de ladite Monnoie, 
deux nouveaux facs de mille louis chacun, & avons 
requis le fieur Dupeiron pere , ancien Directeur de 
ladite Monnoie, & le fieur Tillet, Infpecteur gé-; 
néral des eflais, d’examiner avec nous, piece à 
piece, fefdits deux facs de mille louis ; ce qu’ayant 
fait avec toute l’attention poffible, après en avoir
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coupé plufieurS' dont la figure nous paroiÎToit dé- 
feétueufe, qui, au fond, fe font trouvés .bons, &  
deux feulement reconnus faux ; nous avons fait pro
céder , en notre préfence & en celle dudit Direc
teur, à la pefée defdits deux mille louis qui fe font 
trouvés pefer 66 marcs 22 deniers I2gr.; ce fait, 
nous nous fommes tranfportés en la fonderie à Poe 
dudit Hôtel, accompagnés & aififtés comme dëf- 
fus 5 où nous avons fait fondre, en nos préfences* 
dans deux creufets neufs, lefdits deux facs de mille 
louis chacun, verfés à nud dans lefdits creufets. 
Ladite fonte faite, il en eft réfulté deux lingots, 
que nous avons fait remettre aux fleurs Befnier, 
Eflayeur général des Monnoies, & Racle, Ef- 
fayeur particulier à la Monnoie de Paris, en les 
requérant d’en faire Peflai en notre préfence S: 
celle du fieur Tiliet, Infpeéteur général des effets; 
lefquels Eflayeurs, après avoir fait leur prife d’ef- 
fais aux deux bouts & au milieu de chacun defdits 
lingots, & fait de fuite, ès memes préfences que 
defliis, toutes les opérations néceflaires, nous ont 
dit & rapporté que le titre defdits deux lingots eft 
de 21 karats de \\  un peu foibles; & ont lefdits 
Eflayeurs, ledit fnfpeâeur général des efîais, & 
4ioue Greffier figné avec nous, &c.

Et le lendemain, 15 Novembre audit an , fur ies 
dix heures du matin, affifté comme deffus, étant 
audit Hôtel, nous avons demandé au iïeur Dupet- 
ron de la Cofte, Direéteur, des louis d’orde diffé
rentes Monnoies , féparément, pour faire une nou
velle expérience ; & après qu’il noas en a eu donné, 
1°. IOO de la Monnoie de Paris , de différens mille- 
fîmes, pefés devant lui, & reconnus du poids de 3 
marcs 2 onces 13. deniers.
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Rapport des Ëilàis 2 1122 

2*. 7 f  de la Monnoie de
Lille .pelant •. • 4 •. . .  a» 3 0 2 2 ^ 1 2 g— 2 1  1 8  

3 °. 7 y de la Monnoie .de
Pau, pefaos. . . . . . . . .  2 3 '22 I2-^-“ 2I l(J

40. yo de la Monnoie de
Lyon i pefans. . . . . . .  • ï y  6. 2 1 ip

y°. 2f  de la Morifioie de
Perpignan, pefans. . . . . . .  6 iy  « .. —  21 ip

y®. 23 de la monnoie de
Bayonne.. . . . . . . . . . . . . .  d i y . . * —«*21 ip

7®. 2y de la Monnoie
d’A;x. . . . . . . . . . . . . . . .  6 i y . . . — -21 21

8°. 2y de la Monnoie de
Touloufe.......................♦ . 6 i y .  21 17
Total 400 louis, à 24 liv. piece, lefquelsnous 

avons, en notre préfence, fait convertir en huit 
lingots, & enfuite remettre au fieur Racle, Eflayeur 
de ladite Monnoie, pour en faire l’eflài, fans qu’il 
sût d’où ptovenoient lefdits lingots ; lequel après 
avoir fait les pièces d’eflài, en la maniéré accou
tumée , ainfi que toutes les opérations néceffaires, 
en norre préfence, & les reprifes defdits huit eilàis , 
il a été démontré que Je lingot mis fous le n°. 1 ,  
fait avec des louis fabriqués à Pau,

eft à............................
Que celui mis fous le n5. 2 , Paris,

cil a. . « * . * ■ • . . . . • *  ■ * 2 1 ' * •
Que celui mis fous le n°. 3 , Lyon,

eU a. . . . . . . . . . . . . . .  21 ip . .
Que celui mis fous le n®. q, Perpi

gnan, eft à................ ... 21 ip  . .
Que celui mis fous le n°. y , Bayonne, 

eft à................ ... 21 ip

OTk21 T* • •

• •
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Que celui mis fous Îe nc. 6 , Tou-
( 7 i )

loufe, eft à....................
Que celui mis fous le n°. 7 , Aix,

eft à

21

Que celui mis fous le n°. 8 . Lille ,
21 21 . .

eft à 21 1 8  . .
Ce qui fait pour tous un titre com

mun cje. • • « J*'" sfuivant le rapport dudit Eftayeur, quia figné. 
Nous avons enfuite fait faire , par ledit fieur Racle, 

un nouvel eflai d’un double louis de la Monnoie 
de Strasbourg, dont le titre a été reconnu être 
de* . . * * • • . * * .  • * • • • • 2 1  'j'î * • 

D’un louis fimple de la Monnoie
.d’Amiens, dont le titre. . . . .  21 jp . . 

Suivant le rapport dudit Eftayeur , lefdits trois 
louis ayant é té  fournis par le fieur Madinier, 
ils pefnient, ainfi qu’il a été vérifié en fa pré- 
fence, ip deniers 3 gr., & ont avec nous figné, 
ledit Racle & notre Greffier, &c.
Et le lendemain, 16 Novembre audit an, affilié 

dudit Greffier de notre Commiffion, fur les cinq 
heures de relevée, étant audit Hôtel. nous avons 
procédé, en préfence du Direéteur, à lapefée de 
tous les lingots d’or, ci devant mentionnés, réful- 
tans d’une fonte de mille louis chacun, lefquels 
lingots ont été mis dans la balance deux à deux j 
enfuite, il a été procédé à j a  pefée des huit lingots 
faits avec les quatre cens louis de huit Monnoies 
diétinétes & ci-devant citées, & des recoupes de 
tous les eflais; enfuite, on a pefé les lavures & gre
nailles de toutes lefdites fontes, dégagées de toutes 
matières étrangères, & la totalité de cefdites peféçs, 
fans y comprendre les trois louis eflayés le jour 
d'hier, lefquels ont été reirft ourles * au fieur Ma-
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dînîer, par le Directeur, s’eft portée a 86p marcs 4 
onces * 14 deniers; & il n’eii pas fait mention des 
cornets d’effais, gardés par lefieur Racle, Eflayeur, 
lefquels, quoique extraits de tous les lingots, dont 
eft ici queftion, n’ont pas fait corps avec la pefée 
totale. Nous obfervons que toutes ces fontes ont pu 
occaflonner, au Directeur, une dépenfe de fept à huit 
voies de charbon* Dont & de tout ce que defïus, 
nous avons dreffé le préfent procès-verbal, pour 
fervir & valoir ce que de raifon ; & ont avec nous 
figné, notre Greffier & le fieur Dupeiron delà 
Cofte , Directeur ; auquel nous avons fait la remife 
de toutes les matières fufdires. Ainiî (igné Bourde^ 
lo is , Gueudré & Dupeiron de la Cojle.

Copie de la Lettre de M , le Contrôleur-Général à M* 
Bourdelois y du 4 Novembre 17  B S*

L’intention du Roi * Monfieur, eft que vous 
vous tranfportiez le plutôt poflîble à la Monnoie 
de Paris , en votre qualité de CommiiTaire du Con- 
feil en cette partie, pour vous faire remettre, par 
le Directeur de ladite Monnoie, autant* de louis 
d’or actuellement courans que vous jugerez à pro
pos , à l’effet de faire toutes les expériences que 
vous croirez nécefïàires, pour en connoître le titre 
commun; vous voudrez bien dreflèr un procès- 
verbal des différens eflais qui auront été faits en 
votre préfence , & me l’adrefler tout de fuite, pour' 
que je puifle en reconnaître les réfultats.

Je fuis très-parfaitement, Monfieur, votre très- 
humble & très-obéiifant ferviteur

D E  C A L O N N E .

Collationné fur la minute# S ig n é  Gueudeê.


