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H is de r e lu s  tan ti s  tamqïte atrocibus ncque f i n i s  tne. 

commode dicere , néque f in i s  g ra v ite r  conquérir ncque, 
f i l i l i  vo ci f e r  ari inteUìg.o $ nam commod.it a u  ingenìum  % 
g ra v it  dui detas , libertari tempora fu n i  im pedim ento .

Cicéron, Oraifon pour Rofcius.

A G E N E V E ;
Et, Je trouve a  P a r i s , 

Chez les Marchands de Nouveautés*
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Moti'intention étoit de n e  nommer à 

la tête de cet écrit ; mais j Jai cédé aux tré■ * 

flexions de mes amis ¿ b  à des confédéra

tions préfentes, qui m en ont empêché.

Au refe, f i  je  nai point figné^çetta 

lettre j  je  ne la défavouerai jamais.
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L E  T  T  R  E

D ' U N  J EU N E 

M A  G  I  S T R  A T  

A M. D E  CA L O N  NE.

O N S I É Ü R j

Ce n’eft ni l'ambition ni l ’envie dé 
flatter le miniftre principal, qui m’ont 
mis la plume à la main ; je ne fuis ni am
bitieux ni flatteur : je fuis auffi ignoré 
des miniftres que je les ignore moi- 
même*

Ne me foupçonnez pas non plus dè 
chercher à combattre avec avantagé 
Un homme vaincu par fa difgrace. 
Lorfque le roi ôta à M, Necker la 
gettion de fes finances ? en lui laiflant;
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ton eftimë , je faifis ce moment f o 0  
rendre au genevois adminiftrateur 
l ’hommage que je lüi crôyois dû. 
'Ainii , en repouifant mon accufa- 
tion , gardez-vous d’en empoifonner les 
motifs.

M ais, direz-vous peut-être, quel eft 
ce jeune homme, qui, la première fois 
qu’il s’offre aux regards publics , s’y, 
préfente comme accufateur?

Quoi ! lorfqu’en prouvant qu’un 
feul homme eft coupable , je juftifie à 
la fois & les cours de juftice qu’il a ou- 

‘ tragées, & les miniftres qu’il a càlom- 
niés, & les vœux de là nation, & la 
conduite du fouverain, fuis-je le défen* 
feur de la patrie? ou dois-je être regardé 
comme un accufateur ?

S i , dans Rome , les hommes confu- 
laires, les perfonnages les plus honorés, 
les Scipions, les Cicérons, les Gâtons 
&  les Metellus regardèrent toujours 
comme un emploi digne d’eux celui de 
venger les provinces alliées, en accu-?



y
fant le citoyen romain qui avoit abufé dé 
fon pouvoir dans Ton gouvernement ou 
dans fa quefture ; combien il doit être 
plus honorable de veiiger la patrie elle-* 
m êm e, en dévoilant la conduite deTach- 
miniilrateur qui lJa trahi !' *

Si chez nous-mêmes l ’opinion met 
au rang des profeffions libres & diftin- 
guées celle de l’avocat qui reçoit un 
iàlaire pour défendre l’honneur ou les 
intérêts d’un particulier. , en attaquant 
•l’intérêt ou l’honneur d’un autre ci*' 
toyen j

Peut-être-ne doit-on pas regarder* 
comme dépourvu de fierté & de noblefle 
le  cara&ere d’un homme, qui, jeune, fans 
appuis, fans aucun efpoir de récom- 
penfe pour défendre la caufe commune 
& pouriuivre l’ennemi de tous , fe- livre 
volontairement, à des inimitiés perfôn- 
nelles, qui s’efforceront de l’arrêter dans 
fa carrière & d’empoffonner tous les 
jnftans de fa vie.

E tfiv Q u sn îé  dites, encore que ç.q
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font là les fonctions du miniftere public, 
je vous dirai quelles ne lui font pas ex- 
clufivement attribuées. . • En des mo- 
mens de crife, tout homme doit à la pa
trie fa part de talent & de courage. Eu 
un jour daffaut, tout citoyen doit être 

foldat.
D ’ailleurs je ne vous dénonce ni de

vant le monarque, ni devant les tribu
naux; je ne veux point vous voir puni; 
je veux vous voir convaincu. Je me fe- 
rois tu, fi vous n’aviez rompu, le filence. 

Mais puifque, dans votre requête au 
roi, vous vous jouez à la fois de la na
tion & du fouverain, & que vous ofez 
infulter vos propres juges ( i) ; je réfifte

. -------;---- . .. -------- ------1--i___ --

(i) M* de Galonné accufe la cour des aionnoi.es. d’avoir- 
fkit, par efprxt de vengeance , des recherches fur les ^
( Voy, fa  requête , pag. **. ) Il infuse auiH, à. difFé- 
rentes reprifes ,1e parlement de Touloufe, qui a toujours, 
bien mdrité de la nation, & qui eft une des plus anciennes; 
.cours de juftice. Philippe le Bel inftitua le parlement de 
Touioufe pour le pays de'la langue oc -, comme il avoi$

, ceu* ^ar*ls ^ ^  Rouen pour le pays de la langue 
que t W  no.mmoit alors ce [qu'on appelfe
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a ma pitié ; je fuis tout à mon indigna* 
tion votre audace m’empêche de fon~ 
ger à votre infortuné ! Vous êtes trop 
coupable, pouf ne pas faire oublier quç 
vous êtes malheureux.

Quoi ! vous avez trompé le r o i , 5c 
vous voulez én être plaint ! Vous avez 
chargé la France de nouvélles dettes , 
vous vouliez l'accabler de nouveaux kn-* 
pots , & vous prétendez à fon eftîmet 
N o n , vous n’ufurperez pas à mes yeux 
ce noble patrimoine, des gens de bien ; 
je vous cite devant l’opinion publique* 
que vous avez effayé dé féduire, devant 
l'Europe entière, que' vous voulez en
core tromper»

Cependant l'indignation ne me ¿rend 
point injufte j je vais commencer par 
vous défendre. ;

Dans une brochure qui m’eft parve~ 
nue en même temps que votre requête .̂

aujourd’hui la France méridionale & la Fr an ce fej? i etP*
tri anale *

Ml ^
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M. Carra femble foupçonnerüne plumé; 
étrangère d’avoir compofé votre défenfe; 
&, ne vous laidant que vos fautes, il veut 
vous ôter jufqu’au mérite d’avoir fu les 
déguifer quelquefois fous le charme 
d’un ffyle féduifant. Ici je me déclare 
pour vous & contre lui'.

Ah ! combien je plaindroîs ma patrie-* 
fi un autre que vous avoit compofé ce 
chef-d’œuvre d’adreffe & de mauvaife 
foi ! Au lieu d'un grand coupable, nous 
en aurions deux. Que dis-je ?■ U le fer oit 
plus que vous.

En effet, après avoir trompé le roi 
& vexé la nation ; après avoir trahi trois 
fois l’état, dJabord en cachant pendant 
quatre ans, au roi & à fon confeil, le dé
ficit exiftant en 1-782 (fiippofé'qu’il exiff 
tât alors un déficit) , enfuite en augmen
tant ce déficit- pendant les quatre années 
de paix, & enfin en découvrant la dé— 
treffe de la F rance } dans une affemblée 
folennelle^ aux yeux de l’Europe entière. 
Coupable envers tous, & môme envers^
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vous-même (puifque l ’affemblée des no
tables devoit néceffairement vous dévoi-\
1er & vous punir ) ; au même înftant , 
foupçonné, convaincu, profcrit & fugi
t i f  , fans efpoir de retour vers le crédit, 
la fortune & l’eitime, vous avez dû cher
cher à excufer ou à combler vos torts par 
de nouveaux torts, compromettre le mo
narque envers fon peuple, en le rendant 
complice de toutes vos opérations ; ren
dre les cours fouveraines fuipe&es au 
monarque , en lui montrant la majefté 
royale elle-même violée dans la perfonne 
du miniôre, qui n’a rien fait que par les 
ordres ; vous efforcer de nous préfenter 
comme un intrigant odieux le prélat dont 
la fageffe nous donne l ’éfpoir de la féli
cité ; enfin vous avez dû, en fuyant, ré
pandre fur le fol qui vous rejetoit , de 
longues fèmences de difeorde & de ca
lamité. Mais qu’un homme defang froid 
& fans intérêt entreprenne de vous juf- 
tifier ; que votre efprît s’empare de lui 
au point, qu’en parlant pour vous, i l
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iafie tout le mal que vous auriez fait vous» 
même : non ? cet homme n’exifte pas»

Qu’ainfi que votre miniitere, votre 
funefte éloquence retombe fur votre têtél 
Calonne feul pouvoit défendre Calonne* * 
Eh ! qui ne le reconnoîtroit à fa confian
c e , à fa hardieife ! La dîfgrace , l’exil 9 
la honte, rien ne peut vous dompter» 
Vous v i v e & vous vive^, non pour dépo~ 

fer, mais pour confirmer votre audace (• i ).
Après avoir prouvé combien votre 

miniftere fut utile à la France, vous de
mandez à être jugé par les chambres a£* 
femblées.. Mais, accufé généreux, de 
votre exil, vous rapportez, dans votre in
grate patrie des vertus aufteres & des 
lois bienfaifantes} conquifes fur une na
tion rivale. Nouvel Alcibiade , fi vous 
avez fait admirera Sparte l’éloquence <5t 
les grâces d’Athènes, vous revenez faire?

" ' ,l' ™

* ^0 l & vïvis non a d  deponendam f e d  ad' cort*
firmandant audaciam /

( Cicéron a prem, CsLilja, J
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adopter dans Athènes la fagefle & les 
vertus de Lacédémone ; & la poftérité* 
voyant que la réforme dés lois crimi* 
nelles fembloît attachée à votre courte 
difgrace, fera forcée de les mettre au 
rang des évériemens fortunés.

Sans doute il y a beaucoup dJéiprit &  
d’adrefie à avoir ainfi lié' à- l ’idée de vôtre 
junification une réforme dès long-temps 
déiïrée, Quelques perfonh.es en ont été 
dupes ; d’autres ont cru quevous ne déli
riez fincerement ni la j uftification j ni la 
réforme : mais voici ce que peu de gens 
ont aperçu.

L ’affaire étant évoquée, le roi feul 
peut en renvoyer la çonnoiflance à fon 
parlement : le comble de-l’art feroit de 
demander le renvoi dans, une péroraifon 
éloquente , & 4’avoir infinué , dans le 
corps du difcours, tout ce qui pourroit 
empêcher fà majefié de le permettre.

Voilà précisément ce que vous ayea 
fa it , Moniteur, en parlant-dé l ’arrêt du 
XQ, août dernier 5 qui donne acte au pro»
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cureur général de fa plainte de dépréda4  
tîon de finances. Vous dites , pag. 3 de 
votre; requête :

Je ri ai point follicité la caffaùon de cet 
arrêt ¡je  riai pas prétendu en relever l in
compétence , ni difcutér s'il convient que 
Îadminiftration fupérieure foitfoumife à la 
jurid'iâion ordinaire ; s'il efl , dans là 
confiitution de la monarchie3 que fon parle* 
mentpuiffe fermer & entreprendre dé juger 
ce quife pajffe dans le confeil & dans le ca
binet même du fouverain ; enfin, s il ri efl 
pas du plus grand danger que les minifiresf 
fouvent obligés de s'élever contre les entre- 
prifes des tribunaux, foient fournis à leur 
animadverfiQn, que celui fur-tout dont les 
pénibles fondions font le-plus fujtttes à en
courir des critiques ù  à exciter des tel- 

. fentimens, fort à la merci de ceuxqriil ejl 
dans le cas de mécontenter ¡-il ri appartient 
qrià votre majefié de pefer dans fa fagejfit 
la valeur de ces confidéraüons ; eUe feule 
pmt décider ce qu en pareil cas elle fe  doit 

-, c elle-même, ce qrielle .doit à fa dignité &  
au bon ordre%
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Et plus loin j pag. i 2 4 'S

l ’ordre naturel, 0« ¿g roi ejl U
fe-ul juge des opérations de fes mnïflres , 
luifeul en connaît l ’origine 3 en fait les 
motifs , en peut apercevoir les rapports 
avec l’ordre général'& politique du royau
me ; lui fcul peut décider f i  elles ont été di
rigées conformément à fes intentions*

Son contrôleur général feroit-il dans un 
cas■ d’ exception ?' Non , fans doute, Jadis 
les furintendans des finances ont pu être re
cherchés fur temploi des fonds du tréfor 
royal 3 parce qu’ ils étoient chargés de-leur 
difpenfàtion 3 qu’ ils fignolent les ordon
nances en vertu defquelles ils étoient déli
vrés , & qu’en conféquence ils étaient ref- 
ponfables de tout. Mais * comme depuis 
M . Fouquet, qui fut le derniér furinten- 
dant des finances , ceux qui les ont àdmi- 
nifirées n’ontplïls fait quepropofer 3 que le 
roi efi à prefent feul ordonnateur , & quil 
ne peutfortir du tréfor royal aucune fomme 
queh vertu de fa fignaiurc , qui efi l ’uni
que autorifation admife à la chambre des
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•comptes; il s'enfuit que toutes lés dépèhfeS 
font couvertes par les ordres dufouverain 5 
que èes ordres les légitiment tous, & qu’ils 
font la décharge du miniftre qui les a fo l-  

déeSk
D ’après ces phrâies , & beaucoup 

d’autres > Moniteur , il s’enfuit que le 
roi feul a tout ordonné ; Vous nJavez 
fait qu’exécuter fes volontés : l’adminii- 
traceur des finances eft inféparable de la 
majefîé royale ; auili lui dites - vous , 
quelle feule peut examiner ce qu'en pareille 
conjeâure elle doit à fa dignité & au hon 
ordre.

A  ces mots fi fouvent répétés dans 
votre requête , quon ne peut tromper la 
furveillance du roi ; que le minijlre ne fait 
rien que par les ordres du roi, je répon
drai par vos propres paroles : Les plus 
grands monarques, les fouverains les plus 
clairvoyans ne font pas à l ’abri d’être trom* 
pés. (Requête au roi, pag. 1 3 6.)

Si le roi évoque votre affaire à fort 
confeil, je garde unrefpeâ:ueuxiUence|
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niais avant Cette évocation , les coûta 
feules ont le droit de vous juger.

En Angleterre, où les revenus du roi 
font bornés à la dépenfe de fa maifon , 
& où ceux de l’état font adminiftrés par 
le parlement, l’ intendant de la maifon 
du roi peut n’avoir de compte à rendre 
¡qu’àlu i feul ; mais en France, où les 
revenus de l’état & du roi ne font qu’un, 
où , félon vous-même, le rapport des 
tributs (requête au roi, pag. zog)  eit au 
produit total du territoire ce que y o a 
e ità  i 5 o o , ou, pour Amplifier, ce que 
!î eftà 3 , la nation.( & par conféquent 
les cours fouveraines qui la repréfentent 
dans l ’abfence des états généraux), la na
tion , dis-je, peut demander des comptes 
à celui qui a géré fes propres tréfors, 
&  examiner s’ ils ont été employés pour 
l ’avantage des citoyens & la gloire de 
l ’état.

I l eft plus qu’étonnant qu’un maître 
des requêtes, ayant le département des 
finances, ne fe croye pas permis de re-*'
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eonnoître le même parlement ( i ) qui  ̂
donné la régence du royaume à Anne 
d’Autriche, à Catherine de M édicis,&  
a Philippe d’Orléans»

Il eft infultant de douter de l’équité 
dJune cour de juilice, fous prétexte que 
.Vous l ’avez mécontentée.

Je nevous citerai qu’un exemple»
Le parlement avoit commencé des 

informations fur Tadminifiratioii des 
Quinze-Vingts ; on fait que M. le cardi
nal de Rohan en étoit TadminiArateur ; 
le roi fit ceffer les procédures»

Quelque temps après > furvint ce pro* 
cès trop fameux où M. de Rohan fè 
trouva compromis» Le parlement fùc 
Juge, & le cardinal fut abfous. Eit-ce 
vengeance f eft-ce équité ?

Après n’avoir ni reconnu, ni décliné

( i)  Quand un f u j e t , sûr £ avoir bien fe r v i  J on  roi St 
f a  pa trie, f e  trouve traduit devant Un tribunal qu’il n e  
lui e jl ni perm is de reconnaître} ni honorable de d é c l i c  
72«/1.(Re<jaêteauroi, pag.4.)

¡tout
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fcoiif à fait l ’autoritédu parlement, vôuâ 
rejetez absolument tout ce qui préfet!- 
teroit l ’idée d’une commiflion ( Req. au 
roiypag. S  i ) Je rien ai jamais été d’avit 
pour aucun accufé, dites-vous.

Ici, je penfe abfolùment comme vous- 
même. Cependant,il le faut avouer, cette 
opinion m’étonne dans votre bouche  ̂
Eil-ce au prôteâeur de la Chàlotais à 
calomnier les commifïions ? Avez-vous 
oublié celle où vous remplîtes en Bre
tagne les fonctions du miniftere public ; 
là commença dè briller Baurore de tou
tes vos vertus ; là vous avez fait préfa- 
ger d’abord tout le bien que vous deviez 
faire un jour à laFrance. Et vous calom
niez les commiflions ! Ah ! pour renoncer 
auiïï facilement à ce premier titre de 
g lo ire , quJil faut être riche de haute re
nommée , & avoir (i) confîdérabletnent

( i ) Mon pere me diíbit, lorfcjue je lui ferruois les yeuï : 
»  Remporte } en vous laifïant dans une place périlleuÎe* 

laconfolation de voir <jue vous ave¿ augmenté Tliéritage
B
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augmenté?héritage de bonne réputation qu$ 
vos peresvous ont tranfmis !

Il eft une troifieme efpece de juge-i 
ment que vous femblez préférer, ce  
qui eneffetferoitla plus commode ; c’eil 
que le roi, fans autre forme de procès, cajfât 
l'arrêt duio août, annulât jufqu à la plain
te. En même temps, dites-vous, il faudrait 
que fa majejlé voulût déclarer, par V'arrêt 
même, revêtu de lettres patentes, qu ayant 
une parfaite connoijfancede tous les objets 
fur lefquels font dirigés les chefs de Vaccu- 
fation , elle Us trouve dejUtués de fonde
ment , & quelle juge votre conduite dans 
Vadminiflration irréprochable en toatpoint,
( Requête au roi, pag. 6. )

Parlez-vous férieufement ? Que le  
roi, après avoir fait examiner les accufa-j 
tions dont vous êtes chargé, vérifié Pé
tât des finances à votre entrée au minif- 
tcre , & leur fituation lorfque vous en

» de bonne réputation que nosperes nous ont tranfmis 
{Requêteau r o i ,p a g . $8$.)
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èteà fo r t ! , la fagéffe de Vos échanges’* 
& l ’utilité de vos acquifitions ; qu’après 
avoir écouté & pefé mûrement les plain-1 
tes de la nation &.votre défenfe, qua* 
lors , après le rapport de fon confeil 8c 
de fes propres lumières, il vous trouve 
&  vous déclare innocent; quil vous 
rende la diftin&ion de fes ordres, & fa 
confiance & fon eftime, plus précieufes 
que toutes les décorations. Rien de plus 
équitable. Le roi aura été trompé. Vous 
prouvez votre innocence ; il la recon- 
n oît, & vous rend juftice : il fait ce quil 
doit. Mais que, fans aucun nouvel exa
men , après vous avoir renvoyé , exilé , 
privé de cette marque.honorée qu’il porte 
lui-même , & qui donné à ceux de fes fu- 
jets qui en font revêtus une glorieufe 
reifemblance avec le fouverain ; après 
avoir gardé le filence fur les noms 
odieux (i) que fés parlemens vous ont

( i )  M ais ce qui n d pit échapper à F attention générale, 
c*ejl que le premier de vos parhtnens, fir e , ait affirmé

B 2
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Honnis devant lui, il vous rappelle toutf 
à coup , comme s’il vous eût exilé par, 
diftraâion; qu’il vous rende fes bonnes 
grâces, comme s’il vous les eût ôtées fans 
raifon ; qu’il vous reftitue vos honneurs, 
comme s’il vous les eût ravis fans fayoir. 
pourquoi. Quelle propofition ! Elle n’ell 
point (je ne dirai pas d’unhomme fenfé); 
je dirai plus pour vous, M. de Calonne ; 
elle n’eftpas d’un habile courtifan.Dans 
le^pays que vous avez long-temps ha
bité, on peut quelquefois convenir de 
fes torts j mais il ne faut jamais en fup- 
pofer à fon maître.

Une des chofes qui paroît vous éton*

publiquement ,&  fans être contredit, que vos peuples 
voyent avec effroi une déprédation f i  excejflve, quelle- 
ne leur paroît pas même poffible; que cette propofition t  
prononcée dans un difcours adreffé à votre majeftéeïle^ 
même ? au milieu de Vappareil le plus ¿mpofant de la  

fouveraineié ffans que rien de contraire foit émané cia 

trône , ait paru acquérir le droit de fe  reproduire avec 
plus de développement 5 & fous des traits plus chargés 
encore dans les délibérations des autres cours* ( 
fjuête.an ro i 3 pag. £>7. }
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lier davantage, e’eft que l ’aiTembléé dei 
notables.,dont vous avez demandéla con-r 
vocation, ait été l’époque de votre dif- 
grace, & qu’en dévoilant l’état des finan
ces, vous ayez rendu votre geftionfu£ 
pe£te. Mais répondez de bonne foi : pou
viez-vous plus long-temps voiler l ’état 
ides finances ?

S i , dans les quatre années de votre 
miniftere, malgré les q 8 ymillions que 
vous avez empruntés , & le revenu du 
troifieme vingtième, qui n’a ceifé qu’en 
11785,  vous n’avez pu fubvenir aux be- 
foins de l ’état & aux vôtres, lans augmen
ter le déficit de 3 y millions; comment 
auriez-vous pu, pour l’avenir, vous paflec 
de nouveaux fecours? Auriez-vous exigé 
de nouveaux impôts ? Le roi ne l’eût pas 
fouffert, avant d’avoir examiné pour
quoi ils étoient néceflaires. Des em
prunts £ Vous comptiez peu fur la con
fiance qu’infpiroiënt- votre- miniftere <5ç 
votre nom-, quand vous faifiez retom
ber fur le? emprunts de vos prédécefij-

B i
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peurs- une extenfion que vous craign is 
de porter fur les vôtres. Quand, félon 
vous-même ( Tcquctc au toi 3 p&£. fy 
gy ) (car je m’en rapporte toujours à 
vous ), vous avez été obligé de fournir 
des fonds aux agioteurs / pour foutenir 
le crédit de l ’emprunt de 125 mil* 
lions,

Il falloit une autorité nouvelle, pour 
exiger des fecours extraordinaires dans, 
un temps de calme & de paix. Une aifetn* 
biée des notables étoit moins nombreufe 
qu’une convocation des états généraux. 
Ue choix des perfonnes appelées étoit; 
plus à votre difpoiition $ vous ave? dut 
préférer l ’aifemblée des notables..

V  ous avez compté fur une efpeçe d’é- 
tourdiiTement à la nouvelle d’un déficit 
imprévu, fur rempreiTement à le rem* 
p iir , dans la peur qu’un long délai no 
blefsât le crédit national j vous avez; 
compté fur le pouvoir de votre élo
quence „ pour faire adopter vos remedes 
empoifonnés j vous ave? compté, avant
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to u t , fur le crédit tout-puiifant dun, 
homme dont l ’appui vous a manqué au 
moment où il vous étoit devenu le plus 
néceflaire ; vous avez compté enfin fur 
vos liaifons avec plufieurs membres de 
cette auguite affemblée , que vous avez 
trouvés incorruptible.

Ici je m’arrête un moment, pour vous 
rendre une juftice que je vous crois due, 
¿ ’après le témoignage de tous ceux qui 
vous ont approché.

Vous êtes né avec un eiprit aimable 
& facile ; vous l ’avez confervé dans les 
affaires ; vous n’avez fait le mal que lorf- 
qu’il vous a été u tile , & vous avez mis 
beaucoup de grace  ̂dans le bien que vous 
avez fait. Vous reçûtes en partage ces 
dehors féduifans, qui ne devraient parer 
que la vertu, & l ’on peut vous dire ce 
que Voltaire met dans la bouche de C i
céron parlant à Catilina :

¡Vous avez corrompu tons les dons précieux,
Que pour un autre ufageontmis en vous les dieux.f,
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Je fuis mèra.e bien loin de croire «|uéÎ 

çette légèreté qu’on vous reprochoit; 
dans le monde, fût incompatible avec la 
profondeur néceffaire dans les occupa* 
tions férieufes. J’ai toujours regardé la 
morgue comme l’hypocriiie Je la gravité;

' & dans notre état, Moniteur', on çon-» 
fond trop fouvent l’une avec l’autre. '

Les gens de la cour, qui ne vous ont; 
connu que fous ces rapports aimables,ont; 
pu concevoir pour vous des fentimen$ 
d’amitié dt de bienveillance, fans démé-< 
riter de l’opinion publique; d’ailleursi 
n’avez - vous pu leur rendre quelques 
fervices ? Non que je foupçonne ( re-* 
quête au roi, page io o )  vos mains pures, 
4e s3être fouillées à’aucune affaire dfar-. 
gmt; mais ( idem, page i o i ) vous avez 
pu être leur caution, & leur donner la 
funefle facilité d3emprunter davantage.

Vous vous emportez même jufqu’àj 
reprocher fon ingratitude à un jeune 
piilitaire ( i) , plus connu par fa valeur*

ÎO Tels <jue ceux tjul ne font pas nés pour la cruauté^
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que par un nom illuftre : vous faites plus, 
vous lJaecufez de n’avoir ofé’ vous dé- 
noneer de lui-même, & d’être l ’inftru- 
ment fervile d’une main plus habile & 
plus piaffante. N on, la Fayette ne fut 
ni traître, ni ingrat ; épris de l’amour 
d’une honorable célébrité, il a fongé 
à fon nom, à fa valeur, à cette heu- 
reufe témérité qui hâta une grande ré
volution , à fes fuccès dans une guerre 
refpeCtableou Louis X V I fut le pro
tecteur d’un monde; la Fayette n’a pas 
voulu qu’ aux yeux de la poftérité l’in
flexible hiftoire flétrît un jour tant de 
gloire , en difant : Il fut am i de Colonne. 
Ainfl fe virent détrompés tout à coup 
ceux qui, féduits d’abord par vos perfides 
agrémens, furent frappés de la même 
lumière que le monarque. Vous aviez 
cru convoquer les initrumens de votre

Renfoncent que d'une main tremblante & mal affurée, 
dans le  fein de leur bienfaiteur t le poignard dont un$ 
paillon violente ou de perfides confeils les atvoit armés^ 
jle<juête ai; ïoI , pags
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triomphe , & v ou s n avez uiïbmblé quel
les témoins de votre honte.

Les gens en place naiment point à 
être contrariés* & vous rainiez moins 
que perfonne. Dans votre difcours à 
l ’aiTemblée des notables , vous avez 
beaucoup vanté celle qui fut convo
quée fous Henri IV . L Jauteur du mé
moire infernal (requêteau roi, pâg. i 8) 
prétend que de pareilles affemblées ont 
été de tout temps le jîgnai de la détrejje ,  
& que celle-ci, entre autres y fut inutile z 
vous appelez cela outrager les mânes 
d’Henri IV & de Sully; non, Moniteur, 
ceft citer une page de Fhiftoire. En 

$9 6} Henri IV , preffé de payer les 
trente-deux millions que lui avoient 
coûté à féduire les relies de la ligue ,  
convoqua une afîemblée des notables,  
dont l'ouverture fe. fit à Rouen le 4 
novembre, dans la grande falle de 
1 abbaye de Saint-Ouen. On créa un 
confeil des finances, qui, au bout de 

q̂uelques mois, navoit pu rien retirer;
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encore des retenus de Tétât : alors 
Sully fut nommé furintendant. L 'é lé- 
yation de Sully fut le feul bienfait de 
cette première aifemblée, comme votre 
çbûte fut le bienfait de la fécondé.

Vous trouvez indéfinie la plainte 
portée contre vous au parlement ; rien 
cependant ne nie paroît plus précis : il 
y a cinq chefs d’accufation fi diftinéls-, - 
qu'ils vous ont fervi à divifer votre dé- 
fenfe.

Avant d'entrer dans aucun détail, je 
ne puis me défendre d'une réflexion gé> 
nérale fur le déficit. M. Necker affine 
qu’en quittant fa place ( introduélion. au 
livre de M. N ecker), il laiffa des fonds 
■ pour pins d'une année éndere, & qu’il y  
avait au trèfor royal plus d’argent comp
tant & d'effets exigibles, qu il ne s’en étoit, 
trouvé de mémoire d'homme.

Et plus loin ( fécond volume du livre 
de M. N ecker, pag. y 2 6), qu’on ne dife 
pas, ajoute-t-il, pour infpirer des doutes 
aux créanciers de l ’état ? qu’il rejle encore;
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beaucoup de dettes a payer de. la derniers', 
guerre ; car en les Jiippojant de cent mil 
lions, on verra que le produit de l accroiff 
fetnent des droits & des extinctions de 
rentes, pendant une ou deux années, 
/affront pour affûter F intérêt de cette 
fomme.

Tout a confirmé cette aiFertion de 
M. Necker, & la réputation de fa pro
bité parloit plus haut que tous les té
moignages.

Il eft poiTible que dans le court mi- 
niftere de M. de Fleury les fonds aient 
été diffipés, & que la dette nationale 
foit montée à quatre-vingts millions. 
Pour affirmer le contraire , il faudrait 
avoir comparé Pétât des finances, dans 
lune & Pautre époque il faudrait faire 
des' recherches auxquelles il n f eft im- 
poffible de me livrer dans une province 
ifolée, où je nui rien que votre livre à 
oppofer à votre livre.

Mais ce qui doit vraiment étonner ,, 
e eft quJà votre entrée au contrôle géy
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ïiéral, effrayé de ce déficit imprévu t 
vous n’ en ayez pas averti le roi & ion 
c'onfeil, & prévenu par-là toutfoupçon; 
c ’efi: manquer abfolument d’efprit & d’a- 
dreffe : ni vos amis, ni vos ennemis ne 
vous ont reproché j jufqu’àpréfent, de 
n’avoir ni l ’un ni l’autre.

Cependant je veux croire un moment 
à ce déficit. Quoi ! il exiffoit un déficit 
de quatre-vingts millions ! loin de le 
remplir, vous l ’augmentiez tous les j ours. 
L e  roi l’ignoroit, dedans les nouveaux 
édits vous le faifiez parler fans cefTe 
(édit de décembre 1783,  emprunt de 
cent millions) de vues' d’ordre, d'amé
lioration, de liquidation, adoptées pour fes 

finances. Vous lui faites dire (idem), 
que c eft ainfî qu'en acquittant fes enga- 
gemens i en prenant de jujles mefures 
pour affurer l'équilibre entre la recette & 
les dèpenfes, il parviendra enfin à dimi
nuer le poids de L'impôt.

Ainfi j vous trompiez la nation au 
nom du roi que vous trompiez lui-
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même. Et ne croyez pas échapper par 
de vaines iubtilités, & nous dire que la 
caiffe (requête au roi, page 20) d*amor
ti ffement Je rapporte à la dette confiituée ; 
que l'emprunt de 178  5 fe rapporte à l ac* 
quittement réellement ejfeâué des dettes 
exigibles ; & que ce que vous ave\ dit dans 
Vajfemblée des notables fe rapporte à la 
nêceflitc de pourvoir au déficit annuel. 
Etrange abus des mots ! Vous créez une 
caifle d'amortiiïement pour éteindre la 
dette conftituée, & vous conftituez de 
nouvelles dettes : vous acquittez quel
ques dettes exigibles, & vous chargea 
Tétât de dettes plus confidérables : de 
toutes vos économies, il réfulte que le 
déficit eib accru de trente-cinq millions; 
& vous appelez cela vous juilifier !

M. Necker en temps de guerre fut 
adminiilrateur des finances : en x 7 8 o , il 
rendit un compte où il affirme que la 
dépenfe ne furpaffe pas la recette.

M. de Fleury, qui lui a fuccédé, a 
augmenté la recette du produit du troi-
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fieme vingtième & des deux fous pour 
livre; ce qui, joint aux bonifications 
& aux extinctions des rentes viagères, 
doit faire un total de foixante millions. 
Vous remplacez M. de Fleury. La paix 
étoit conclue ; aucun événement fâcheux 
n’exigeoit de nouveaux fecours ; vous 
avez joui des deux fous pour livre, & 
du troifieme vingtième qui nJa ceifé 
qu’en 1 7 8 d; vous y avez joint l’extinc
tion progreiîive des rentes viagères, les 
profits fur la refonte de l’ or.

E t quatre ans ne font pas écoulés, 
que vous annoncez un déficit de cent 
quinze millions! Voilà ce dont on vous 
accufe ; que falloit-il répondre ?

Prouver, au lieu de le répéter fans 
ceife, qu’à votre entrée au miniftere le 
déficit étoit de 80 millions, donner un 
état exaâ des dépenfes & des recettes, 
& montrer par-là que vous avez cherché 
à remplir le déficit par vos économies, 
au lieu de l ’augmenter par vos profufions. 
Il falloit faire imprimer un compte que
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vous devez avoir rendu au roi, que vous 
devez avoir pour vous-meme j le compte 
de toutes les fommes que vous ayez 
reçues, & de toutes celles que vous 
avez employées.

Mais il paroît clair que vous avez 
infiniment augmenté les dépenfes & les 
gratifications inutiles. ( Un petit, mot de 
réponfe à M. de Calonne par M. Carra ,  
page 5 y.) M. Carra, dans le mémoire 
qu’il ligne & qu’il avoue, prétend prou-» 
ver qu’un bureau, qui, fous l’abbé T  errai, 
coûtoit 300,000 livres, maintenant 
coûte à l’état trois millions. Vous coi> 
venez vous-même ( requête au roi, page 
ys>) que, fans en parler.au roi, vous 
avez donné 2$o, ooq livres à un fu- 
balterne que vous n’ofez nommer, & 
dont tous les fervices confiftent à avoir 
procuré de l’argent à cinq pour cent; 
fervice précieux & fignalé, félon vous : 
chofe admirable, en effet, d’emprunter 
de 1 argent pour le roi au taux du roi !

Au lieu de répondre clairement, &
de
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Vous juftifier pleinement, à quoi vous 

Umufez-vous ? A prouver qiiè le rapport 
dès tributs eft àU produit total du terri
toire, té  qüe yoo eft à ly ô o , & hoft 
pas ce que 6 oq eft à 8o o , à p o o J 
te  n eft pas là ce qu’on vous demande i 
que les impôts ne font 'augmentés que 
de  ̂2 millions, quoique là recette lé 
Toit de ïop  : qu'importe ? Vous n’êteà 
pas moins àomptablé de ces i op mil
lions p voüs n’êtes pas moins coupablé 
d’avoir augmenté lè déficit, malgré cetté 
abondance de recette.

-Cependant il n’eft pas vrai qu’il hé 
faille pas compter parmi les impôts , les 
loteries, les bonifications fur ies ména
geries & fur les polies.

Les entrepreneurs aVandeiit cet ar
gent , mais ils augmentent le prix des 
places & des chevaux, & c’eft toujours 
le public qui paye. Et .les loteries qui 
ne font pas un impôt !

Üne phrafe encore plus étonnante, 
^-eû celle où vous dites que les revenu?

C
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de l’état, portés à 4 7 y millions, «4 
font * depuis le régné de ia ■ maj efté ,  
augmentés que de 10^ millions. Quoi l 
vous trouvez que ce n’eft rien ou pet* 
de chofe, Savoir en quatorze ans aug
menté fes revenus de près du quart ! 
.Vous trouvez cela iï naturel, que vous 
vous vantez d’avoir voulu les accroître 
d'un autre quart, non par des bonifi
cations, mais par des impôts j comme ii 
c’eût été une réglé fage & confiante, 
parmi les Colbert & les Sully, dont 
vous invoquez les mânes, d’augmenter* 
dans une pareille progreiEon, les re
venus de l’état. Vous n’êtes pas effrayé 
de la fomme que donnerait un tel cal
cul* lorfque quarante-deux ans auraient 
amené trois fois le retour de quatorze 
années ; voilà ce que vous avez fait, ce 
que vous vouliez faire : & vous nous 
accufez d’être ingrats !

Une ville entière accufe d’un abuâ 
manifefte l’échange du comté de San- 
cere. Je ne prononcerai pas entre vos
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affertions, les jugemens dès commîflai
res , & les réclamations de la ville de 
Saint-Mihiel ; je me permettrai feule* 
ment quelques réflexions.
- Vous dites (cote i ere, pagea),o/r 

en vint donc à la forêt de RuJJi (pour 
l ’enchère du comté de Sancerre ) ; mais 
Vimportance de cette forêt, la haute futaie 
dont elle efl couverte f jointes à la réfo 
lution que Von avoit prife de ne propofet 
au roi aucune opération tendante à d im i
nuer là majje de fès forêts domaniales, 
mais au contraire de les augmenter, mé 
firent rejeter cette prôpofuion.

Quoi ! violant ces principes refpec- 
tables, que vous avez fl bien fu recon
noitre, eft-il vrai que vous avez cédé 
à Mi d’Efpagnac la moitié de cette 
même forêt de Rufli, dont vous vouliez 
être le confervateur ? Efl; - il vrai que 
Vous y avez ajouté huit cents arpens 
de bois dans le pays Meflin, mille dans 
le Hainaut, que vous vous en êtes fait 
donner à vous-même quatre mille au-

C ij_
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lotir de votre terre d’Hannonville, 8ç 
plus de cinq mille dans le marquifat 
d’Hattonchatel ?

Vousj le confervateur des forêts, 
eft-il vrai que dans l ’affemblée des no
tables vous avez propofé d’aliéner les 
bois du roi, & de fupprimer les officiers 
de maîtrife, qui feuls confervent en 
France cette partie importante des do
maines, font vieillir, dans les bois des 
gens de main-morte, les arbres nécef-, 
faires à la conftruction des bâtimens & 
des vaiffeaux, & feraient encore plus 
utiles à l’état, fi, malgré leurs avis, 
les riches bénéficiers n’obtenoient fou- 
vent des arrêts du confeil & les grâces 
des grands maîtres ?

S’il eft vrai que le comté de Sancerrc 
rapporte 122^000 livres de revenu ; 
comment pouvez-vous dire que cette 
terre, achetée 1,400,000 livres par 
M. d’Efpagnac, a été pour lui l ’occa- 
lion d’un grand dommage, & que le  
gouvernement doit lui tenir compta
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Sun acquêt auiïi onéreux, qu’il n’a faîe 
que pour lui complaire. Quoi ! vous 
trouvez que 1,400,000 livres qui rap- 
portent en fonds de terre 122,000 liv. 
( c’eft-à-dire dix pour cent), ne font point 
placés d’une maniere avantageufe? Com
ment., félon vous, faut-il placer fon ar
gent ? Il y a plus, quand, d’après le rapport 
des habitâns de Saint-Mihiel, le comté 
ide Sancerre ne rapporterait que do ,ooo 
livres de rente ; & que, félon M. d’Ef- 
pagnac, il ne l’auroit acheté que pour 
obéir aux intentions du gouvernement, 
âl s’enfuivroit que le gouvernement lui 
auroit fait faire une acquifition utile , 
puifque fa terre lui rapporterait près de 
cinq pour cent.

Eft-il vrai enfin qu’une compagnie 
d ’hommes furs & connus a offert de 
louer une portion des bois cédés, le 
double de ce que leur revenu étoit 
évalué dans les eftimations produites 
par M . d’Efpagnac, & que cette com
pagnie éçartoit toute idée de dégra-

ç . iq.
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dation, en reliant foumife à Finfpe&ion 
.des. officiers de la niaîtrife ( i ).?

La vérification de la valeur réelle 
des objets échangés ne peut fe faire par 
un particulier qui eft à près de cent 
lieues des terres fujettes à reftimation : 
je me garderai bien de foupçoqner des, 
manœuvres dont je nJai pas des preuves 
indubitables ; mais neft-il pas malheu
reux pour vous qu’une opération, que. 
je crois équitable & honnête, reifemble 
autant à un complot?'

D éjà, dans le vicomté d’Auvillartx 
M. de Fouquet, votre neveu, étoit pu-, 
bliquement la partie intéreifée y mais, 
aujourd’hui c’eft vous-même, cç font 
tous vos amis à qui M. d’Eipagnac ré
trocédé les domaines échangés en. Fo
raine & dans le pays Meffin. Ici Ma- 
rânge eft vendu à M, de Bourdeloisx 
.cet ami fi utile dans la refonte des louis*

(t) Voyez le mémoire des habit ans de Sainlt.Mihiel Sïu 
l cs pjeçes juitifîcatives.
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îa Véÿmerange eft accordé à M. de 
Veymerange, cet agent fidele dans lés 
afllgnatiohs; encore une fois, j’écarte 
toute efpece de foupçon ; mais pourquoi 
faut-il donc que toutes les probabilités 
fe réunifient contre votre innocence ?

Au reile, ne croyez pas qu’une affaire 
aufli importante puiffe demeurer dans 
l ’incertitude & dans l’ôbfcurité; trop 
d’ intérêts différens s’y trouvent oppo.- 
fés; la nation eft témoin, & demande à 
être éclairée ; il faut un grand exemple 
pour punir un grand crime ou une 
grande calomnie.

D ’un côté, je vois les trois ordres 
¿'’une ville entière iè réunir aux pieds 
du trône, & protefter à la fois que le 
roi a été trahi par fon miniftrë, qu’il a 
été  dépouillé par un militaire, par un 
Sde ces hommes dont le devoir fur-tout 
eft de défendre les intérêts de leur 
maître ; & qui, pouvant quelquefois fe; 
paflër des autres vertus, ne font jamais 
difpenfés de fidélité & d’obéifiance.

G iv



' Jè lÎ9 le procès verbal"des offîèier^ 
’¿e la maîtrife, où il eft dépofé que- 
non feulement le commiffaire de la 
chambre des. comptes a dédaigné de; 
prendre les informations néceffaires des 
feuls hommes capables de lui en donner* 
mais encore qu’il a repoufTé les lumières, 
qu’ds venoient d’eux - mêmes lui o&r 
frir ( i ), & qu’il leur a refufé a£le de 
fon refus, - „

Tout cela eft àttefté par des milliers 
rdJhommes ; & pour en rejeter la croyant 
ce j il faut voir dans la ville de Saint-. 
Mihiel un peuple entier de calomnia-, 
teurs»

D ’un autre coté, eft-il vraifemblable' 
«qu’un gentilhomme qui a bien mérité 
de la nation, & par les fervices de fon 
pere, & par fa conduite perfonnelle, 
pour qui la moindre fraude doit être un- 
déshonneur, ait voulu tromper, & trom
per fon roi

(i) Voyez les obfervatioîiîdeshabitans deSaint-MiliieL 
fag= 161,
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Kft-il vraifemblable que le commit 

faire dune cour aullî refpeêfée dans elle-- 
même que dans le chef qui la préfide 
ait commis un acte auffi public de déni 
ide juitice & d’iniquité ?

N ’eft-il pas poffible que les. habitans 
rde Saint-Mihiel, qui voient dans cet 
échange la ruine inévitable ( i ) de leur 
v ille , par un fentiment qui eit dans le 
coeur de tous les hommes, le l'oient 
exagéré à eux-mêmes la perte que ce 
même échange oçcaiionnoit aux finances 
du roi ?

N ’eibil pas probable que les officiers 
des maîtrifes ont vu avec chagrin un dé
membrement des bols du ro i, fouilrait 
à leur juridiélionj & que rhumeur a 
influé fur leurs procès verbaux?

Mais enfin toutes ces confidérations 
balancées demandent un nouvel exa  ̂
jnen.

M . de M oncrif fera fans doute juftifié*

«T— ------------------------------------------------------------  ■ • '

(ï) Voyez page 7 (Je leui;s ebfefvatiçn^
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“  M. d’ Efpagnac, qui n’ignore pas que* 

îorfqu’il s’agit de l ’honneur, les foup, 
çons qui ne font pas effacés > tachent 
autant que la conviction, montrera fou 
innocence dans la plus grande lumière.

Le meilleur des rois prononcera dans 
fa fageffe, que, puifque l ’accufation eft 
publique, il faut que l ’innocence foît 
vengée folennellement-, ou que le crime 
foit folennellement puni.

Car le fpeciaçle des gens, en placer 
fouilraits à un châtiment mérité, eft 
pour le peuple le fujet d’une grande 
douleur & d’une jufte indignation.

N ’eft-ce pas en effet lui ôter l ’efpé- 
rance des lois, fa confolation & fon 
refuge, des lois qui, étant les mêmes 
pour toutes les conditions , peuvent 
feules lui retracer l ’image de cette éga
lité première dont la foçiété n’a point 
gardé d’autres traces?

Le peuple méprifera les lois qu’il 
doit refpe&er j ft elles craignent de 
frapper les puiffans du fieçle, il redo.u-



1

J )
te ra les lois qu’il doit invoquer, fi elles 
ne s’appefantiffent que fur le foible & 
fur l’indigent, il les regardera comme 
un impôt odieux, dont le pauvre feui eft 
accablé.

I l eft mille eirconftances où un cou
pable adroit ne doit point avouer, quoi- 
.qu’il ne lui foit pas poiïlble de nier; la 
diiïimulation lui fait aifément trouver 
m ille détours dans une langue riche & 
féconde ; il lui eft aifé d’abandonner le 
fil de l ’idée principale,' pour fuivre d’une 
maniere imperceptible les idées pro
chaines & acce (foires; c’eft l ’art que 
vous avez employé , Monfieur, pour 
répondre à ces queftions. Ave\-vous dé
tourné ,  fans la participation du roi ¿ des 
fonds appartenans à ïétat? Ave\- vous 
fait fetvir ces fonds au foutien de Vagio
tage ?

Il étoit pour vous dangereux de con
venir & impoflible de nier : vous pré
tendez que ce n’eft pas confier les tré- 
fQrs de l ’état, que de donner des aiîigna-
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fions fur lés domaines, qui doivent êtr^ 
rembourses un mois avant 1 échéance,.

Mais quelle certitude aviez-vous du 
■ rembourfement ? A  l’égard du premier 
million {requête au roi) p. 1 37), vous con
venez qu’on a propofé à M. deViïledeuil 
de le liquider moyennant 3 00,00 o liv, 
-de perte, & voüs trouvez tout iïmplè 
d’avoir confié, fans la participation du 
ro i, l’aifignation d’une fomme qui ne 
peut rentrer qu’avec un tiers de perte ; 
vous alTurez également qu’ il n’y a eu 
aucun abus de confiance, en délivrant 
pour 11 millions 300,000 livres d’af- 
fignations : les furetés, dites-vous, pa
rodient fuffifantes ; & cependant qu’ar
rive-t-il ? Les 1 ï millions ne font pas 
rembourfés. Mais (idem , page 4 6).f 
dites-vous encore 3 deux mai fans de ban
que ont fait la propo/ition de rembourfèr 
au tréfor royal fous deux conditions j  la 
Tre.miere offroit peu de perte ; la fécondé 
n en prefentoit aucune il ejlvrai, ajoute 
Vous, quonfuppofoit & demandait3 comm
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'préliminaire ejfientiel, Vajfiurance du gùü» 
yernemeiït j que la compagnie des Indes 
Jeroit de plus en plus confiolidée dans fon 
établijjementy confirmée dans fies privi* 
léges, & perfeâionnée dans fion organi~ 

fiation. ,
Eiî>ce à une condition quelconque 

«que vous devez faire rendre au roi des 
aifignations délivrées fans fon confente- 
ment ? Comparons les grandes chofes 
aux moindres. Si votre caiifier vous di- 
fôit : Il y a cent mille écus hors de 
votre caille; je les ai prêtés : mais vous 
pourrez les ravoir en perdant un quart, 
ou en acceptant telle autre claufe con
ditionnelle ; cet homme certainement 
ne garderoit pas votre confiance. Que 
feroit-ce fi l'emploi qu’il en avoit fait 
¿toit contraire à vos intérêts ? Etes-vous 
moins coupable ? N ’avez-vous pas fait 
délivrer des aifignations fans être fur de 
leur rentrée ? L e roi en étoit-il inftruit ? 
Les fonds ont-ils été remis à leur échéan
ce ? A  qui ces fonds ont-ils été donnés ?
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À  dés agioteurs. A  quel üfage ont-ils 
deftinés ? A  foutenir l ’agiotage, Ci funeite 
au bien de l’état & aux véritables inté*
rêts du roi, qui en font inféparables.

. Vous allez me répliquer; je  nui ja* 
mais été lié avec aucun agioteur <, Je ré* 
pondrai par une anecdote.

Un jeune abbé étoit célébré par foiî 
goût pour les arts & pour les plaifirs : 
tout à coup il renonce à tout, on ne lé  
trouve plus qu’à la  bourfe : il pouvoit 
devenir évêque, & le voilà courtier de 
change. Dans prefque tous les établif* 
femens de négoce on commence avec 
peu de chofe, mais on parvient avec 
du talent & des fecours. M. l’abbé, au 
bout de quelques mois, avoit gagné un 
million avec 1 0,000 livres : n’en avez* 
vous jamais entendu parler ? N ’avez* 
vous eu avec les liens aucune affaire 
d’intérêt ? Je ne fais, mais il me fembie 
que fon nom ne doit pas vous être in* 
connu.

M oi, direz-vous} favorifer les agioi
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têtirs i moi qui dans le confeil ai parlé 
contre eux avec tant d1énergie ; moi qui 
ai créé une commiffion pour les juger > &  
qui ai fait rendre contre eux les arrêts les 
plus févères ! J’en conviens, & je vou£ 
reconnais ; un autre que vous auroit eu 
l ’air de regarder l’agiotage comme in
différent à la chofe publique, & l ’au- 
roit protégé par le filence des lois : 
Cette maniéré étoit iimple, mais elle 
étoit facile & commune ; c’eft une idée 
qui feroit venue à tout le monde.

Èn public, au contraire, perfécuteft 
l ’agiotage, établir une commiffion pour 
juger les agioteurs; & dans ce temps- 
là même les aider en fecret des tréfors 
du r o i , au nom de qui vous faites 
rendre des arrêts contre eux ; cette ma
niéré eil d’un efprit diftingué : voici le 
coup de maître ; cela devient digne de 
vous.

Je ne dirai qu’un mot fur l’extenfion 
des emprunts : n’eft-ce pas une dérifion 
de vous vanter de n’avoir donné aucune
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êxtenfion aux emprunts faits ëii Votrè 
iiôm, tandis que vous' convenez d’avoir1 
¿tendu ceux de vos prédécefleurS ? N ’eib 
ce pas la même chôféj il et neft fis?  
Mais les autres miniftres oht cominis 
le même abus. Ce n’eit point la la qüef- 
tion. Le dévoient-ils ? Le deviez-vous ?

Paffons aux reproches fur les abüs 
¿ ’autorité.

Si j’ai été quelquefois obligé de lôüer 
Votre habileté à défendre vos aêtions 
fufpeêtes il m’efi inipoifible de rie pas 
admirer votre franChife à louer vos 
belles aêtions. Dàns le premier cas, 
vous furpaifëz tout le monde en adrélTe j 
dans le fécond, perfonne n’eft plus naïf 
que voüs.

Dans votre difeours à ï’aiïemblée des 
notables, vous nous aviez déjà dit qu’ori 
rie pOuvoit vous reprocher que vôtre 
amabilité & que vos grâces; mais-au
jourd’hui cela devient plus férleux, 
vous parlez de vos vertus ; vous preñez 
à témoin les deux provinces dont Vous

ave^
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tvêz été -, acjteinîitrateur > ' . & où Vdiiâ 
¡avez ¡réhabilité la réputation des inten- 
dans : cependant ne potiviez-vous épar
gner à votre pudeur rembarras de vous 
féliciter vous-même f Ne pouviez-vous 
attendre le. témoignage du chapitre 
dé Verdun & dés habitans de Saint- 
M ihiél, qui s’efforcent de rendre un 
hommage éclatant à votre modération 
êc à votre - fageffe ?

Ce concours d’éloges & d’acclamations 
vous rappelle fans doute cette journée 
triomphale où vous fîtes votre entrée à 
M etz, lorfqiie le roi vous eut nommé 
à l ’intendance des ’Trois - Evêchés : 
jamais homme privé ne reçut des preu
ves auffi diftinguées de. la vénération 
publique.. Louis X V  fut obligé de don
ner de fuite plufieurs lettres de juffion 
à ion parlement de M etz, pour l’obli
ger de modérer cés excès d’honneurs , 
qui, dans un état monarchique, n’appar
tiennent qu’au fouverain.

JJarriye enfin à la iefonte de l’or, a

A ....................
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tette partie de votre requête compoféd 
avec le plus d efprit & d adreife, & qut 
en général a beaucoup réuflï ( i )•

La queftion fur les monnoies doit fq 
idivifer en deux parties.

La refonte de for étoitLelle nécefV
faire ? "

A-t-elle été exécutée avec économie 
& fageffe ?

Pour voir lî la refonte de l ’or étoit
pécefîaire, examinons les trois motifs 
énoncés dans le préambule de la décla
ration.

L ’o r, dites-vous premièrement, eft 
augmenté depuis plusieurs années. Avant 
de difcuter fi c’étoit un jufte motif pour 
refondre l’or & en haufîer encore le

(i) A mon retour à Paris, j'ai lu des obfervations 
la déclaration du 30 ©étobre. Je m'étois rencontré dans 
plufieurs endroits avec l'auteur ; mais j'ai trouvé dans 
Quelques autres des choies qui m’étoient échappées, SC 

qui m'ont épargné des recherches* Au relie j, les, perfon-* 
nés qui voudroient s'aiTurer de pluiîeurs calculs dont 
n’ai donné que les réfultats, peuvent confulter les obie 1̂ 
gâtions elles-mêmes,
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torU j jetons un coup-d'oeil Air ce qui 
s’eft palfé chez nous„& chez nos vôifins 
depuis 175  y, &  voyons à quoi nous 
devons attribuer cette augmentation. 
En Angleterre, Fonce d’or en lingot, 
qui droit vendue en janvier 1 75-4, 5 1, 
117 f. 1 o d. iterlings, s’eit vendue eh 
janvier 17 87, 3 1. 1 7 F. 6 d.

Àinfi, pendant l’efpace de trënte-fix 
années, le prix d(e l’or a éprouvé en 
Angleterre une diminution de 4 deniers 
par once, tandis quen France, dans les 
mêmes limites de temps, il a éprouvé 
Une augmention de 8 livres 1 2 fous : à 
quoi tient cette différence entre deux 
pays auffi voiiins ? En Angleterre, il n’y a 
pas de furachat * le gouvernement n’ac
corde aucune remife à ceux qui verfent 
de fo r  dans la Tour de Londres»

En Francè au contraire, depuis 17 $ Si 
les miniftres donnèrent des encouràge- 
mens & des bénéfices confidérables aux 
•banquiers de la cour qui achetoiënt des

D 2
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matières <Tor & des niônnoies étrangères 
pour être converties en nos propres 
inonnoies : or, comme le commerce a 
toujours payé l’or & l’argent au dèflus 
du prix qu’on en recevoir au changé, 
on ne pouvoit augmenter le prix des 
matières faites pour être monnoyées,fans 
augmenter celui des matière^ employées 
dans le commerce ; ainiï, dans cette 
efpece de lutte, où le gouvernement 
aiïuroit un furachat à ceux qui tiroient 
de l’étranger des métaux précieux, & 
où le commerce, pour qui l’or & l ’ar
gent font des matières de première né- 
ceiïïté, enchériifoit encore fur la valeur 
hauifée par le gouvernement, une aug
mentation progreffive & continuelle a 
du porter la valeur de l ’or au taux où 
elle fe trouve maintenant.

M. Turgot, honnête homme, fujetà 
fe tromper, ôta aux banquiers de la cour 
le privilège excluiif du furachat ; il le  
.rendit général, & Une remédia à rien $
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0jaïs M. Necker défendit à tous les di
recteurs de payer lJor & l ’argent au-def- 
fus du tarif.

La fuppreiïïon de ce furachat juftiiîà 
bientôt la fageffe de ce grand adminîf- 
trateur; les matières d’o r , loin d’aug
menter, revinrent au prix où elles étoient 
en 1 77 3.

Comment, malgré ces exemples, 
Monfieur ; malgré le livre éloquent où 
M. Necker démontre ce que l’expérience 
Vient de prouver, avez-vouspuvous dé
terminer à ;reffufciter ces furachats, fet 
connus pour être fi funeftes ( 1 )?

Vous donnez , pour prétexte de la 
nouvelle fabrication,le rehauffement des 
matières d’or , & cJeft vous qui l ’avez 
caufé.

Depuis l'A ile  fuppreiïion des fur-

(1) Les nouveaux furackats accordés eu 1784 portèrent 
£ 740 liv. le marc d'or, àu titre des louis 3 qui fe vendolt 
J08 liv. i l  Ù eudécembre 1783-

y
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Achats} lè prix de l ’or n'étoit pàS afigft 
menté j il ¿toit, baillé ; vous feul, en les 
rétab'liffant, avez relevé le prix, des ma
tières d’o r, & c.ette augmentation voua 
fort de prétexte pour l'augmenter enco
re -, car le marc, au titre des louis, fe 
vendolt. dans le commerce, en feptem- 
bre 1 7 8 5,7 4 o liv. 5 f, La déclaration du 
3 o novembre fuivant a fixé le prix de 
çes mêmes matières à 747 1. 1 3. f. 7 d», 
& .comme le commerce, enchérit touj ours 
furie tarif des, hôtels des monnoies, elles, 
fe font vendues dans le commerce, en. 
janvier 1787 ,75; o h. 1 f. 1 1 dA 

Ainfi, la refonte, en fixant fans retour 
le rehaulfement des matières, d’or ,  ?. 
comblé le mal que, vous aviez commencé, 
en permettant les furachats.En eJEFèt;,U. 
peut être, utile pour une nation d'éle-« 
ver la valeur des produirions de fon fol* 
Alors, dans fon commerce avec l'étran-* 
ger, elle donne moins en échange d'une 
meme quantité» La. cherté des bleds- eS*
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ÎLvantâgeufe â la France, ïorfque ïa r?-* 
coite cft affez abondante pour qu’on or
donne l’exportation, & que la profpérité 
du commerce permet aux artifans d’â  
-jcheter à un prix plus hàut cette denrée 
de première néceffité. >

D e même en Eipagne & en Portugal, 
où l’or & l’argent font des productions 

■ attachées au fol, il eft de la politique du 
gouvernement de donner plus de valeur 
à des matières qui doivent être échan
gées contre des denrées étrangères ; mais 
en France , où l’or & l ’argent font des 
niarchandifes achetées, ileft contre l’in
térêt püblic d’en hauifer le  prix.; car, 
alors, pour une même quantité d’argent 
ou d’or , le négociant François ell obligé 
de livrer une plus grande quantité de 
denrées de ion pays.

Les orfèvres & les artilles qui travail
lent l’or & l’argent, pourront-ilsSoute
nir la concurrence des artiftes étrangers, 
s’ils achètent plus cher les matières de 
première néceffité ?

D 4
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&  d argent donnera des- entraves à fin« 
duftrie nationale , âtiitê ridieife des. 
états civi'li fés. & le fbüverâin lui-meme

S

perdra uriè pattie des tributs. quelle ap« 
portoit à fon tréfor. - ■ - ' ; '

Paifons au d$3arâ->.
tion. ' . - ■ ■■

La proportion du mate d*or au mare 
d’argent étant rejîée la même etiFtance- n̂ efl; 
plus relative à celle adoptée en dfautres; 
pays, . ; -

C ’eft à tort que vous affurez que l ’E s 
pagne a élevé ie prix des matières d'or 
en 1 77P ; elle n’a fait que rétablir 1& 
proportion d'un à feize , qui exiftoit en 
.173 7. Cette proportion , qui dura, en 
Espagne fans interruption, depuis x 7 3 7- 
jufqu en 17 5- 0 , a-t-elle aujourd’hui plus; 
d’inconvéniens pour la France qu’elle 
n’en avoit alors ? -

En 1 7 7 4 ,  on confuîta toutes les 
chambres du commercé, & toutes furent 
davis qu’il falloir garder entre l ’or $ 1 a|>.
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gent la proportion qui exiftôît'err 1 7.2-if.

Et vous, fans confulter ni les cham- 
.bres du.commerce, ni la c o rd e s  mon- 
noies , ni perfonne enfin,dont vous puif 
liez -efpérer des confeils défintéreiTés , 
vous ordonnez un bouleverfe-ment fi con
traire aux. vœux delà nation. . ?

D ’ailleurs, quand il fer oit vrai que 
f  Efpagne auroit haüifé le prix de l’or., 
j ’ai déjà démontré qu’un procédé avan
tageux pour l’Efpagne & le Portugal, 
où l ’argent & l’or font des productions 
du pays., eft défaftreux.pûur la France & 
les autres nations , qui tirent les mêmes 
métaux des mines étrangères.

Mais , direz-vous, l’Angleterre, pour 
qui l ’or eft, comme pour la France, une 
marchandife açîietée, a hauffé la propor
tion de l’or à l’argent.

Ici la même raifon, qui eft bonne pouf 
.Londres, eft défectueufe pour. Paris.

Les anglois font un commerce, eonfi- 
dérabje avec le Portugal, où les matie- 

; res d’or font plus abondantes que les ma
tières d’argent., . :
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Il eft de leur intérêt d’avoir lap réf&  

rence fur les autres nations, & de fournil? 
excluiivement les denrées dont le  Pot-* 
tugal a befoîn pour fes colonies.

Voilà le motif qui l ’engage à mettre a 
l ’or un plus haut prix A & ce qui devroit 
nous empêcher de diminuer la valeur 
proportionnelle de l ’argent, en élevant: 
celle de l’or , puifque l ’Efpagne , avec 
qui nous commerçons, eft plus riche en 
mines d’argent.

Quanta l’exportation, ce change* 
ment de proportion ne remédie à rien ; il. 
ne fait qu’en changer.l’objet. On exporte 
l ’argent au lieu de l’or. Le public y ga
gne-t-il ? Les orfèvres ne fondront plus? 
les monnoies d’or, mais ils fondront 
celles d’argent. Qu’y a-t-il d’avantageux 
pour l’état? Mais ce qui lui eft vraiment, 
funefte, c’eft que le négociant françois, 
qui veut acheter des marchandifes étran
gères avec de nouveauxlouis, acheté un 
feizieme au deilus de ce qu’il achetoit 
avant la refonte, puifque nos louis font 
reçus à l’eftimation de 2 2 l t 10. f. 'd;
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' Vous ajouterez peut-être : D e quoi 
peut-on fe plaindre? Les fufets -du roi,

~ pojfejfeurs des vieux louis f n om-ils point 
participé aux bénéfices de la refonte?

Calculons. J’apporte à l ’hôtel des 
monnoies trente vieux louis , qui équi- 

, valent à un marc d’or. Dans-la fuppoiï- 
tion , prefque impoffible, que nies louis 
nJaient abfolument rien perdu de leur 
poids, je reçois 3 q liv. de bénéfice ; mais 
avec mon marc'd’orle directeur a frappé 
3 2  nouveaux louis ;.il ne me rend que 

► '3 1 de ces nouveaux louis , & 5 liv. Je
fuisléfé de 1 8 francs; &celaeit fivrai, 
qu'il me faudra ajouter: ces 1 8 francs à 
ce que je viens de recevoir à l'hotel des 
monnoiesj ft je veux obtenir de l'étran
ger les mêmes marchandées qu'il nie 
donnoit autrefois pour mes 3 0 vieux 
•Jouis.

■ L e troifieme motif de votre opération 
eftj que les monnoies d’oront aâuellement, 
comme métal, une valeur fapérkure à celle 

-que leur dénomination exprime^ fuivanp
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laquelle on les échange contre l'es tnontioiei

Il eft vrai qu’au moment de la refonte t  
la valeur intrinfeque d’un louis furpaf? 
foit la valeur qu’il repréfentait de i o f. 
3 den. Mais étoit-ce une raifon pour 
refondre les e fpeces d’or ? ..

: A Londres, à la fin de l’année 1 7 8 2 ,  
la difproportion avoit été. bien plus gran
de entre la valeur réelle des guinées , & 
celle pour laquelle elles avoient cours*

La fécondé étoit de 20 fous $ den* 
inférieure à la première. Cependant le- 
gouvernement anglais ne changea rien 
à la valeur de fe$ monnoies.

Les mêmes motifs ne purent rien fur 
M. Necker ; il crut avec raifon que 
cette difproportion cefTeroit avec la: 
caufe qui l ’avoit produite. Cette caufe 
étoit dans les furachats qu’il avoit fup- 
primés, & que vous avez rétablis. Ainfi,. 

,au lieu de vous conformer à fes fages. 
mefures, vous les avez rompues, & hap
pât de quelques millions vous, a fait em*
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traffer un moyen funefte, toujours, re* 
jeté par vos prédéceifeurs.

On pourroit croire que vous avez été 
foible&  trompé, fi vous n’aviez élevé le 
tarif des efpeces d’or qu’au taux où l ’or 
étoit vendu dans le commerce à 74,0 L 
1 f. Mais quel autre motif que l ’amour 
du gain a pu vous déterminer à palier 
d’ i pour 100 le prix du commerce ? à 
fixer à 74 7  liv. 13 f. 7 d; le marc des 
matières d’ormonnoyées ? Vous détrui- 
fez par-là même la proportion qu’un tarif 
plus modéré auroit pu établir entre l ’or 
& l ’argent. Bientôt le même prétexte 
vous eût fait faire pour l’argent ce que 
vous avez fait pour l'or ; & furpaffant 
toujours de quelques fractions le véri
table point de proportion, vous auriez 
toujours eu un nouveau m otif pour 
refondre, de luftre en luftre, l ’une ou 
l ’autre de ces matières.

Vous êtes obligé vous-même de don- 
venir que la nouvelle proportion eil un 
meu haute en faveur de l ’or, & ne pour
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vânt, pour vous défendre, trouver d’àt-3« 
mes dans le préfent, vous en cherchez 
dans 1’avenin

Le luxe, dites-vous, qui croît tous leâ 
jours chez les nations civîlifées , doit 
augmenter le prix del5ôr;le luxe qui s’in
troduit chez lés nations nouvelles , doit 
l ’augmenter encore davantage  ̂ Cela eft 
vrai ; mais vous oubliez que les mêmes 
motifs doivent hauffer la valeur de l’ar
gent au moins autant en proportion que 
celle de For*

Après avoir prouvé que les ràÎfons allé* 
guées en faveur de la refonte étoient non 
feulement infuffifantes, niais encore que 
cette opération aggravoit pluiieurs des 
maux auxquels on vouloit remédier, exa
minons maintenant fi cette refonte, fup- 
pofée néceffaire , a été exécutée avec 
économie & fageife.

Un des accidens qu’on devoit le plus 
craindre dans la refonte, & contré lequel 
la fageile du gouvernement àè oit fe 
précautionner davantage , étoit m  en*
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gorgement général dans lé commerce»

Les circonitances préfentes offroient 
les moyens, finon d'empêcher, au m oins, 
de diminuer cet engorgement.

Au mois de décembre 1 7 8 f  , on fie 
un emprunt de 80 millions. La déclara- 

, tion fur la refonte des louis, étoit du 
y o o&obre ; il falloit ou avancer l ’em
prunt, ou reculer la publication de la dé
claration. Avec ces 8 0 millions, on au
ront fabriqué de nouvelles monnoies d'or, 
& on auroit toujours eu cette avance 
pour fatisfaire à l ’empreiTement du pu
blic ; de plus, il falloit tout employer 
pour hâter la fabrication , & faciliter la 
circulation des efpeces nouvelles ; vous 
n'aviez pris au contraire aucune précau
tion préliminaire. On a fabriqué les 
nouveaux louis à mefure que les anciens 
étôient portés à la refonte. Loin de 
mettre en aâivité tous les hôtels des 
monnoies, & par-là de répandre plus 
facilement les nouveaux louis dans 
¿es différentes provinces , vous n’aviez
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àceordé qu’à cinq directeurs ïe droit 
1 de refondre les efpeces d o r , & encore 

convenez - vous que iï vous n’euffiez 
confuité que vous même, vous en .auriez 
fait jouir lefeul direêtèùr de la monnoie 
de Paris* ( Requête au roi ycote 5 ,pag. 5 o .) 
Ce ne futqu’après que lesrepréfentations 
réitérées de la courtes monnoies eurent 
éclairé la religion de fa majeilé , que 
vous fûtes forcé d’accorder à quelques 
autres directeurs un privilège qu’ils 
avoient tous également acheté.

Pour faciliter la circulation , il fal- 
loit créer fur le champ les quatre cents 
offices de changeurs que vous avez éta
blis  ̂ quand l ’opération étoit déjà très- 
avancée.

Cette obligation de revenir fans ceffe 
fur vos pas, prouvé la légèreté avec 
laquelle fut entreprife une opération 
auffi importante, & pour laquelle vous 
n’avez confuité que des gens intéreifés à 
vous tromper.
• Quels maux n’a pas caufés dans le com

merce:
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ïaèrce cette ilagnation de 1300 mil-* 
lions.

Quel embarras pour les pofîe-iTeurs 
«des vieux louis, à qui il¿ to it il difficile 
de pénétrer dans leshôteis des monnoies! 
■ Je me fouviendrai toujours d'avoir vu -, 
dans le rigoureux hiver de 1 7 8«i, des 
peres de famille , dés vieillards ¿ouverts 
de neige & de glaçons , paffer des jours 
■ & des nuits entières à la porte de rhôtel 
ides monnoies,; pour obtenir le change 
de quelques louis iiéeeifaires à leur fub« 
fiHancer Que râppoi^toient-îls chez eux ? 
Des reconnoiffances à terme. :

Cet engorgement a fait jeter beau'-' 
Coup d’or dans le creufet des orfèvres, 
■ & a. privé le roi du droit de. feigneuriage ; 
-il'a multiplié l'abus auquel on vouloit 
is’oppofer.'r

Quant à l'addition des ~  de fin, 
comme cette affaire eft pendante à la 
cour dés monnoies, j’attendrai fes arrêts 
•pour prononcer, & je me permettrai feu
lement quelques obiervations. Depuis

E
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4 7 1 6  } les elpeces d’or ont dû être 
briquées au titre de 2 2 karats a.j~ de 
remède , c’eft-à-dire, 21 karats au 
moins.'C’eft un fait confiant que, jufquen 
i ’aiinée 1770,  le plus .grand nombre de 
direâ;eurs,..pour ne p'as rifquer de tra
vailler au delTous de ce titre , & ne pas 
s’expofer à de fortes condamnations , 
allioient ordinairement les -matières

y
quils mettoient en fonte fur le pied de 
21 karats quelquefois même à un 
titre encore plus haut.

Depuis l’année 17 7  0 , les miniftres 
des finances, trompés par des fpécula- 
tions vicieufes, & par des fubaltërnes 
intérefTés, ont vu , dans la fabrication 
des monnoies, un objet de lucre s ils ont 
•cru multiplier les bénéfices du r o i, en 
multipliant les fabrications, pour fe pro
curer l’abondance des matières $ ils ont 
accordé des bénéfices à ceux qui les ver- 
feroienrauxhôtelsdes monnoies ; & pour 
que les furachats fuffent moins onéreux 
-au r o i} ils ont ordonné aux directeurs de



ménager le fin, & de faire bénéficier le 
roi delà totalité des remedes. Les direc
teurs ont donc commencé alors, & ont 
continué depuis à travailler les efpeces 
d ’or précifëment au titre de i  ï karats 
Comme il eitimpoilible d’atteindre a une 
précifion mathématique , il eft arrivé 
qu’un grand nombre de Fabrications ont 
été alliées à 2 1 karts , & moins
encore. La loi prononçoit contre eux 
des reftitutions & des amendes ; les arrêts 
de la cour des monnoies les y ont con
damnés. Mais vous n’ignorez pas, Mon
iteur , les fages précautions qu’une ad- 
miniftration bienfaifante a mifes en u fi
ge pour prévenir l’exécution des arrêts 
de ce tribunal. Etoit-il jufte en effet que 
les directeurs fuffent punis ? Ils avoient 
obéi aux ordres facrés des miniftres du 
roi.

Mais obfervez, Monfieur, que les ef
peces fabriquées depuis 1 7 7 0  ne for
ment pas un cinquième dans la maife to 
tale des anciens louis fabriqués en

E 2
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France depuis l’année 1 72 d" ; d’où il ri* 
fuite que le titre commun de la maffe 
totale doit être environ de 21 ka* 

.rats 7T• ,
Les procès verbaux dreffés par JVt. de 

Bourdelois me femblent offrir encore 
une indu&ion bien précieufe en faveur 
des anciens louis.

Lorfque les efpeces provenantes de la 
înonnoie de Paris ont été effayées fépa* 
rément; elles fe font trouvées au titre de 
. 21 karats Gette monnoio a. fait elle 
.feule plus d’un quart des efpeces depuis 
.¡17 2 6 ; fur 1,3 6o}ooo marcs environ, 
elle a fabriqué plus de 340,000 marcs/ 
Pour que le titre commun de la maffe des 
louis fût réellement de 2 1 karats il 
.faudroit que toutes-les efpeces étrangè
res à notre monnoie.ne rendiffent enfem- 
ble que le titre de 21 karats , ou à peu 

.près. Or dans les effais que M. de Bour- 

.delois a fait faire fur quelques mdnnoies 
en particulier, le titre le plus bas, qui 
eft celui de la monnoie de Pau, eft de
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2 i karats Les autres fe font trouvés- 
à 2 i karats —-1-8- 1 *■ , & taêraefj.3 a y 3 i

Par quelle fatalité les lingots prove- 
nans de la fonte de toutes ces efpeces 
mêlées enfembleA n’ont-ils obftinément 
produit que le titre de 2 1 karats-j-? Ne 
femble-t-il pas naturel de croire que la 
mafle totale devoit fe trouver, au titre de' 
la lo i , à 21 karats —  ?J 32

N ’efb-ce pas l’opinion qu’en ont tou
jours eue les négocians étrangers, & par
ticulièrement ceux de 1JAllemagne, chez 
qui les eipeces de France ont cours ? 
Eft-ce par .un- aveuglement incompré- 
henfible pour leurs propres intérêts, qu’ils, 
les ont toujours reçues fur le pied de 
2 i  karats ~, ce qui revient à plus de 
21 karats • Enfin, Moniteur, eft-cé 
d’accord avec vos ennemis, que les étran
gers reçoivent indifféremment les vieux 
& les nouveaux louis fur le pieddu même 
titre ?

N ’eft-ce pas plutôt une ralfon de peu-
fer qu’ils ont reconnu que, malgré le vice

- "
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particulier à quelques fabrications ,■ le 
titre commun de la malle totale n eit 
fouffroit pas une altération fenlîble ?

Ne Pavez-vous pas confirmé vous- 
même, Monfiéur, lorfque , dans la dé
claration du 3 o o&obre, vous avez fait 
ordonner qu’il ferait fabriqué de nou
veaux louis au même titre que ceux qui 
avoient cours alors ?

Pourquoi ne point parler alors de 
de fin qui dévoient être ajoutés pour 
compléter le titre légal ? Direz-vous que 
vous n’avez été éclairé fur cet objet que 
poftérieurement à la publication de la 
déclaration qui ordonnoit la refonte, & 
par le réfultat des procès verbaux de 
M. de Bourdelois ? Si cela étoit vrai, 
Monfiéur, on aurait étrangement abufé 
de votre facilité, en inférant dans cette 
déclaration une évaluation qui annon- 
çoit d avance , & dès le 3 o octobre, ce 
que les procès verbaux du 1 1 novembre 
•& jours fuivans dévoient nous décou-» 
vrir ?
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N'avez- vous pas fait attention qu’eiy 

évaluant le marc d’anciens louis à 74 21. 
1 o f. y vous en déterminiez, déjà le titre 
à a 1 fcarats -y4 ? .

Seroit-ce le génie tutélaire des hom
mes en place qui auroit conduit votre 
mainj pour coniigner dans cette loi une 
vérité qui n’étoit encore connue de per- 
fonne, &que vous-même ignoriez en ce 
moment f

Pourquoi, par une lettre furtive & 
clandeftine , ordonner aux direéleurs 
d'employer ces y j  de fin une année en
tière avant qu'ils y fuiTent autorifés par 
des lettres patentes ( 1 ) ? Et vous 
êtes étonné que la cour des monnoîes at
taque cette opération ? En lafuppofant 
néceffaire, on pourroit toujours vous 
accufer d’avoir fait fervir à vos deffems 
des lettres patentes.illégales, puifqu'el-

(t) La lettre de M. de Calonne fût envoyée les premiers 
jours de novembre *785, 8c les lettres patentes le 30 
'fcte 1786.

' E *
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le in ’ontpas été envoyées à la cour, oà 
elles dévoient être enregiftrées.

D ’ailleurs.»ou les anciens louis étoient 
au titre de à i karats ou ils étoient- 
à un titre plus haut. S’ils étoient à un ti
tre plus haut, il eit faux que le titre ait 
été altéré , & vous avez occafionné une 
grande perte au ro i, en ne les comptant 
aux directeurs'que fur le pied d e ~ . Si 
au contraire ils étoient au titre de 1 1 ka- 
rats pourquoi les payer au public fur 
le pied de 770 liv. le marc j ce quifup* 
pofe que le titre étoit à plus de 2 s ka- 
rats ? Ainfi, vous avez occafionné au 
roi une perte confidérable, foiten ache
tant les vieux louis au public fur le pied 
d’un titre fupérieur, foit en les comptant 
aux directeurs fur le pied d’un titre infé
rieur à leur valeur réelle»

Mais qui a vérifié la néceffité de ce 
furcroît d’or fin aux nouvelles efpeces?
, M. deBourdelois, votre amîj& l’ami 
du directeur. Qui a fait les opérations ? 
L ’efiayeur attaché aux intérêts & à la

■v
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perfonne du directeur. Qui a fourni leâ 
louis fur lefquels l ’opération a été faite ? 
L e directeur. Pour qui étoit-il avanta
geux que les anciens louis fuffent jugés 
au titre de 21 karats y f ? C ’étoit encore 
pour le directeur.

Sans foupçonner ici la bonne foi de' 
perfonne, on peut s’étonner que le feuj, 
magiftrat à qui vous ayez confié cette im~» 
portante opération, ait été M. deBour- 
delois.

En lui accordant de l ’eiprit & du zeïey 
on peut au moins lui refufer l'expérience,- 
puifqu’à peine étoit-il depuis deux ans 
reçu à la cour des monnoies.

Ne pouviez-vous lui adjoindre quel
ques-uns de ces magiftrats qui , depuis 
trente ans , ont blanchi dans la fcience 
monétaire ? Pouviez-vous prendre trop 
de précautions ?
■ C ’eft pourvous-même , Monfieur, & 
fans en tirer aucune conféquènce , que 
je vous ferai remarquer dans votre re
quête une légère contradiction. Voua
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affirmez , dans plufieurs endroits du m é 
moire & des cotes, que le titre des 
vieux louis s’eit trouvé à a i  karats 
Cependant (cote- 2, pag.. i y ) ,  en par
lant du bénéfice que Ton trouve à ven
dre les louis dans le commerce , vous 
dites : Par conféquent, Por des louis, ne 
fut-il compté qu à 2. t  karats ~ , valoit 

/. 4 /i 6 d. le marc.
Je fais bien qu’en ce moment il étoit 

de votre intérêt de hauffer le titre de 
l ’or, afin défaire voir combien la valeur 
intrinfeque des anciens louis furpaffoit 
leur valeur repréfentative.

Je fais bien auffi qu’ailleurs il vous 
étoit utile d’abaifferle titre de cet or à 
2 1 karats , pour nous perfuader que 
l ’addition des de fin étoit néceffaire. 
Mais il eft des gens malins & mal inten
tionnés t qui s’obiiineroient à voir des 
contradictions en des phrafes auffi diffé
rentes , & à dire que vous trompez né- 
ceffairement dans l ’une ou l’autre affern 
tion; pour moi, qui ne fuis ni mal in-$
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tentionné, ni malin, je vous en avertis 
par amitié feulement, & je vous prie 
d’ôt'er, dans Une fécondé édition-, cette 
tache légère à votre requête éloquente.

Encore une queftion. Le procès ver
bal de M. de Bourdelois fut fermé les 
mercredi à fix heures du foir ; le jeudi j 
lès lettres furent écrites aux direâeurs , 
pour les autorifer à employer les —  de 
fin.

Mais le jeudi il n’y a point de coU'f 
feil.

Qui vous autorifa vous-même à en* 
voyer ces lettres , avant qu’elles euffent 
été mifes fous les yeux du confeil ?

Permettez-moi, Monfieur, une autre 
obfervàtion. L e fleur R acle, eflayeur de 
la morinoie de Paris, ayant fournis à i’ef- 
fai huit lingots provenans de huit mon- 
noies différentes, ena configné les titres 
dans le procès-verbal ; fuivant ce 
même procès verbal, le titre commun 
réfultant de ces effais efl déterminé à 
21 karats <Sc f .  Ce réfultat n’ eft pas 
.exaêl j, le titre commun de ces effais par-
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tîçuliers: étoit de 2 1 karats 77 (1) fortsx 
Malgré cette erreur de calcu l, vous 
trouvez ce rapport trop défavorable aux 
diretteurs, & il vous plaît de fixer le titre 
à a'i-karats

C ’eft les gratifier de près de j?  par 
ipiarc. Je trouve ce procédé noble & gé
néreux : je crains toutefois que vos en
nemis ne penfent autrement ; ils le trai
teront de folle largejfe , de prodigalité 
coupable , & vous pourrez, encore voua 
écrier: Pourquoi faut-il que la calomnie 
s'arme contre moi du bien que fa i  fait à ma 
patrie ? Faut-il que mon %ele foit le prin- 
cipe de mes malheurs\ (Requête au roi  ̂
pag. ¿8. )

Prenez garde ; leurrage envenimée a f
flue qu’il exiite dans les bureaux de l’ad- 
miniftration deux lettres dont ils citent 
les dates (1778 & 1780),  & dans lefi- 
quelles le même Racle fixe  le titre com
mun des louis fabriques depuis iy  26 à 
5 1 karats , après s'en être ajfuré, dit  ̂
il , par des effais répétés

1,1 ■ " 1 T 1 1 1 j
(r) Voy. la note} pag.
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N e poûfrîez-vous employer lé crédit* 

Ee vos amis'- pour faire füpprimer ces 
deux lettres ?

Dans votre requête ( page 27 ), vous 
vous plaignez que les officiers de la cour 
des monnoies niaient attaqué le titre 
des vieux louis , que iorfque la mafle 
totale étoit entièrement fondue, & que 
cette vérification devenoit impolfible.

D abord il eif faux qu ai ne relie pas 
àffez de vieux louis pour faire cette vé
rification ; tous les jours on en porte en
core à Fhôtel des. monnoies> Mais ,  di
tes-vous ( requête au ro i, pag. 2 7 ) ,  la 
cour des monnoiespouvoït-elle ignorer Um 
opération faite fous les yeux de fonpmevu 
■ reur général? N on, fans doute, fi c’eût 
été en qualité de procureur général de 
cette cour que M, de Bourdelois eût été 
envoyé à l ’hôtel-des monhoies* Les or
dres étoiënt adr,eifés à M.dé. Bourdelais, 
-commifaire du, confèil, & le commijfaise 
du confèil fe garda bien de.dire fon fe* 
icretau pfocureur général de.la cour-des
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Jhonnoïes, qui n’auroit pu fans douté 
s’empêcher d’en référer à fa compagnie.

Pendant une année entière, votre 
lettre  fut la feule autorifation qu’aient 
eue les direéleurs pour faire ajouter les

de fin.
Quand la déclaration parut, elle fut 

envoyée feulement à la chambre des 
comptes, où l’enregiftrement ne pouvoit 
iouffrir aucune difficulté, puifqu’il ne 
sagifloit que de la comptabilité des di- 
-reéteurs? Mais cette déclaration ne fut 
pas portée à la cour des monnoies , ou 
les lois exigeoient quelle fût enre- 
giftrée.

Ce fut quelque temps après que les 
taagiftrats de cette cour ordonnèrent 
quil fût fait des informations.

Quant aux droits accordés aux direc
teurs , vous donnez pour prétexte de 
l ’augmentation,la refonte générale; c’efl 
¿e qui devoit l’empêcher. Les émolu- 

■ mens accordés aux officiers des monnoies 
i  fi médiocres que yous les fuppofez )
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^voient fuffi jufqu’à prëfent ; toutes lès 
places étoient remplies :c ’eii une preuve 
que toutes les places étoient bonnes. 
Mais ces émolumens devenoient confi- 
¿érables dans le moment de la refonte. 
En effet, ils font perçus fur le pied de 
tant de deniers par marc, & la refonte ,  
en multipliant les marcs d'ormonnoyés, 
multiplie auffi les émolumens.

Ainfi, l ’augmentation des droits des di
recteurs eût-elle été convenable dans un 
autre m itant, devenoit une prodigalité 
au moment de la refonte, qu i , par elle- 
même , quadruploit au moins leurs pro-̂  
¡fits &  leurs revenus.

La cour des monnoies a donc dû arrê-< 
ter ce changement autant qu’il étoit er* 
e l l e , & porter fes remontrances aux 
pieds du trône. Voilà ce que vous; 
-appelez être rebelle aux volontés du 
•roi, méçonnoître les ordres de fa majef- 
•té : comme li les Cours étoient jamais 
plus fideles à leurs fermens & à leur, 
¡devoir, que lorfqu’elles attaquent les
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âKuS , que lorsqu'elles opposent là vo* 
ionté royale & confiante du fouveraiii 
à fa volonté paffagere & fuggérée, que 
lorfqu*enfin, pour fervir le roi & Tétât, 
elles combattent les intérêts des court!* 
fans !

Après avoir également accufé ies'ma- 
giftrats de la cour des mônnoiesd avoir 
gardé & d’avoir rompu le fîlence fur les 
•“  de fin, vous ofez calomnier les motifs 
de leurs arrêts. Ils furent, félon vous , 
dictés par un efprit de vengeance ; & , 
comme s’il falloir avoir été offenfé par 
des méchans pour les haïr, vous accufez 
rdJune baffe rancune la magiftrature &  le

- Mais quels font les motifs de la haine 
'«que la cour des raonnoies a contre vous ? 
O n lui apérfuadé, dites-vous, que vous 
Vouliez la fupprimep. Vous auriez feüU~ 
ment iêfirê „ ajoutez-vous, quellefut plus 
mile & plus économiquement. Qui retien- 
droit un fouris dJindignation, en eriten-
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Hant parler d’économie lé' diffîpatëuf 
des tréfors de l’état (jj) f j

Quant au peu d’utilité de la cour déâ 
monnoies, je fuis abfolument de votre 
avis,, & je conviendrai avec vôuis que 
cette compagnie a du vous paroitre inu-“- 
tile* ' ■ . ■ J,J

Si j dans le moment de; la réfontede 
l ’or j elle n’eût fait des , repréfentations 
que depuis le parlement n’a pu que ré« 
péter; fi elle n’eût ehèrehé à éclairer !o 
roi fur une opération • qu ’elle erô.yoie 
fautive & déplacée ; fi, elle n’eût obtenu 
de fa majefté , malgré vos fagea ' déei« 
fions, qu on ne priveroit pas du droit de 
fabriquer l ’or les directeurs qui l avoiént 
acheté : quand, dans un temps d’engor-* 
gement à l ’hôtel des monnoies  ̂ pour

_̂i_îi-i_5-• r.‘ ' , ¿¡\----------------- 'J-L--

(i)Four citer un Teul exemple, 1VL de Câlonne à créé 
dans la financé , pour lin de fes amis > fine place afifolua 
ment nouvelle & inutile 5-& dontles appoint e mens, éga-*’ 
Içntla Tomme des gages réunis attribués aux officiers de 1̂  
cour des monnoies. Jô nen dis pas davantage, dé péujÇ 
iTafHigercelui qui jouit de cette place.  ̂ 1

$



Îuppléer a for monnoyé, vous proposan
tes les billets à termes portant intérêt, îi 
la cour des monnoîes eût enregiftré fur. 
le champ, fans attendre les ordres exprès 
& réitérés de la majefté ; fi elle ne ut 
dépofé aux pieds du trône fes craintes 
fur fabus qu'onpouvoît faire dépareilles 
reconnoiffances, & rappelé le fouvenir 
de ce papier-monnoie, fi funefte ert 
1 7 1 8 j fi par-là elle n'eût arrêté l ’ufage 
que vous auriez fait peut-être de cette 
funefte facilité j en un mot, fi elle eût 
fervi vos deffeins par fa foiblelfe, au 
lieu de les combattre par fon courage * 
vous ne la dénonceriez pas aujourd’hui 
à la nation comme une compagnie peu 
utile. ..

C ’eft en vain que fon adroit prouvé 
que .vous êtes coupable des cinq chefs 
de laccufation intentée, contre vous j les 
commis que vous avez enrichis, vos 
partifans diront toujours : S'il ri était 
pas sur de fon innocence, demanderait-il à 
être jugé parles chambres ajfemblées- De-*
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ètandeToit-il à plaider lui-fnême ? Appelle* 
voit il la nation pour témoin ? J'ai déjà 
fait voir comment, dans le commence^ 
ment & dans le cours de votre requête* 
vous cherchez à intéreffer la gloire du 
roi même à ne pas permettre cette 
démarche. Je dis plus > quand votre 
demande feroit admife, vous ne cour- 
riez aucun danger. En effet, ne de
mandez - vous pas que votre liberté 
foit affûtée jufqu’au jugement définitif? 
Dès que vous verrez que votre affaire- 
prend une tournure défavantageufe r 
qui vous -empêchera de fuir vers faille 
inviolable où vous êtes maintenant' 
retiré l

Et que vous vaudroit uneaêtionfi fo- 
lennelle , qu’une honte plus éclatante ? 
LVous v o u s  verriez abandonné de tous 
ceux que vous nommez; vos amis. Ert 
vain en efpérez-vous un grand fecours. 
d'éloges pour latroifîeme partie de vo
tre "défènfe que vous-, voulez reffufciter 
des romains, mais que vous traduifez ma£

E 2ç



r V 5  . . .

par -le'mot hiiange, La louange eft, eti 
francoîs, le i y n o n ymc du mot latin laits 5 
mais laudatio doit fe traduire par Yéloge
tiu Y apologie-.

Quel homme mépriieroîtafTez l*opK 
hion publique pour prononcer votre apo- 
3og ie ? Vous avez des droits-fans doute à 
la reconnoiffance des gens de lettres, 
qui dJentre eux ofa vous défendre l  Quel 
arrêt contre vous que leur fxlence i 

Ils auroient pu, même fans être cou
pables , joindre leurs dénonciations aux 
dénonciations publiques, & dire , avec 
Torateur romain (i)  : En quoi pouvez- 
vous nous- accufer ¿’ingratitude?,. Avons*, 
nous du retenir nos plaintes fur le dèfajlnz 
de là république-, pour éviter de pareîtr& 
Ingrats ?' '

M. Necker,'homme de lettres luk
même , avoit vdcu avec les gens de

(1) Ztt quo potes me dicere ingratujn ? A n  de intérim- 
%eipuhlicœ quœri non de hui, ne in te ingraïus vider eri

Çkeron 5 fec, plïiiip^
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îëtfcrèà : qiiaiid il: fût èû 
richit auéun dé fes anciens amisl éCo* 
tlOittè dçs tréfdr's de l'é ta t, tant quô 
l ’état aurait dès dettes, il croyait ns 
devoir difpofer de rien pour fes propres 
joui dances (caria bienfaifanceîi’eft-elldi 
pas lé plus doux dé tous les pl'aifirs ? )

' Ses forupules même allèrent quelque *̂ 
fois un peu loin ; & il pouvoir dire 4 
comme Hippolyte ï

J’ai pouffé les vertus juiijues à la rucîeffe.

Auteur dé fâ fortune, nourri dans' 
la retraité, il n’âvoit pas cette grâce 
ailée qui naît dans le féin de la molleiTê 
&  des loiiirs, fe polit dans les cours, 
& fëduit la multitude*

Cependant quand fà place lui fut 
ôtée, fa eoniidérâtion lui fut^elle ravie ? 
Les regrets & les acclamations furent 
l ’honorable cortège de fon e x il; en 
perdant fon état, il entra plus avant 
dans la poffeilion de l’eftime & du refpeéü 
publics, puifqu’on vit alors quiis étoienf

F Ju

plâêè j il if eh*
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îadépéAdans; de fon. crédit' & "de vîoÛ 
pouvoir* : tant le François, fi léger en 
apparence, a fu dévoiler & juger en 
deux hommes li différens, le vice revêtu 
de grâces, & la probité bériiTée de fer? 
mes âpres & féveres!

■ Non, neipérez plus tromper per» 
Fonne ; que tous, vos foins fe bornent à 
votre fûreté; mettez toute votre- gloire 
à être impuni: mais il eH un fuppliçe 
que vous ne pourrez éviter :1a gloire du 
miniftre principal vous inquiété & voust 
déchire; il eft dur pour vous d’entendre 
de toutes, parts que la France efpere 
enfin voir fauyer, Fous fon m.iniftere , 
l ’étaç qu§ vous n’avez pu perdre.. Arien» 
dez-vous à de nouvelles douleurs,, l’ar» 
chevêque de Touloufe vous, prépare 
de cuifans chagrins. Les dettes ferons 
¡acquittées par les .économies, de non 
par ■ de nouveaux impôts. Enfin font 
rappelés les fils de ces fameux exilés qui 
mirent, Henri IV  fur le trône. Leurs 
erreurs font un malheur pour eux?
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friimes > mais ne font pa$ uft crime -ami 
yeux de la patrie. Louis X V I  efface à 
jamais cette grande tache, du beau régné 
de Louis X I V , qui, n’ayant pu goûter, 
la  morale & les fentimens de Fénelon, 
Le laiifa maîtrifer par les principes, & 
les févérités du pore la Chaife, de fe fit 
dévot, parce qu’il n’avoit fu être relir 
gieux.

Noble, effet du progrès des lumières 
& de la philofophie L Le clergé, lonĝ * 
„temps le plus invincible ennemi de- la 
puiffance royale, en eft maintenant l ’ap
pui le plus ferme & le confeil le plus 
éclairé. En i 68 i ,  le- grand Boifuet fit 
énoncer au clérgé quatre proportions 
mémorables, dont voici la plus fameufe : 
Dieu na donné à Pierre & à fes fuccef- 
feurs aucune puiffance ni directe ni. indir 
jecie fur les chofes, temporelles.

Un fieçle après , Brienne rend à la 
France des e n fa o s  quelle a long-temps 
pleurés; il leur reftitue leurs foyers, en 
pleurant fur „leur aveuglement, & les
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râiftëriërà fans doute à là lünm er^fb  
trèé i en leur faifant voir que ¿ette, reli
gion feule eÜ véritable, qui compatii 
& qui toléré» • - - ■ • - -

Àh ! quel blèrt encore pourvoit faire 
àia nation, Briénné appuyé fur BofTuet, 
en de'truifant ces impofitions que la 
France paye à flt-alie ; impofitions dou* 
blement onéreufes, puifqu elles forfcént  ̂
non feulement des mains des particuliers, 
mais encore des limites du royaume j 
tandis que le produit des autres impôts-, 
quel que foie leur emploi, eft du moins 
reverfé fur le foi qui les a fournis.

Par combien, d’autres économies là 
France pourrok s’enrichir-, en aflîgnant 
des penfions fur ces bénéfices qui n’en
gagent à rieri, & ne font plus que 
des grâces ! Quelle joie pour les vieux 
ferviteurs de l’état, de fonger que les 
récompenfes de leurs fervices rie fe- 
roient plus à charge à la patrie ! C ’eff 
alors que le tréfor royal pourra s’ar* 
grandir, fans appauvrir les fujets, que;
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les cris feuls de l ’alégreiTe interrom^ 
j>ront le repos du trône ; que ces par- 
lemens, dont les paroles attriftantes & 
féveres ont troublé fouvent la joie & 
les fêtes des cours n’y feront plus 
entendre que des aêlîons de grâces. & la 
voix de la reéonnoiiTance. ;

Quel moment plus beau pour tous 
les magiflrats S Leur préfence à la cour 
des rois peut quelquefois être impor
tune ; ils viennent porter des remon
trances devant un trône ou le refte de 
la terre ne dépofe que des hommages : 
mais qui fut plus qu’eux attaché aux 
principes de la monarchie & à la v é r i 

table autorité des rois ? Qui défendit 
avec plus de zele les intérêts des fou- 
yerains, fouvent. malgré les fouverains 
eux-mêmes (i) ?

Quel moment plus beau pour tous

(i) Liiez rîiiiioÎFe-, vous verrez que les parlement ont* 
fouvent encouru la difgrace des: rois de Franqe, pour* 
avoir foutenu leur pouvoir & la liberté de Féglife gallj^ 

coutrç les entreprifes des papes^
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les magiftrats, que celui où , toujours 
fideles à la vérité, ils ne pourront plus 
s’exprimer autrement que les flatteurs"?

O ui, que le bonheur public & l'har
monie de tous les ordres de l ’état foie 
le  fuppliee de celui qui fit tout pour 
les troubler ! .qu’il voie, avec un éter
nel dépit, lefalut des victimes échappées 
à fon adminiftration 1 Et quJon ne m’ac-* 
eufe pas d’avoir des fentimens cruels ï, 
Quand il s’agit de la chofe publi
que, quand je fonge à tous les maux 
qu’un feul homme a faits à des millions 
d ’hommes, à tous ceux qu’il auroit faits 
encore , s’il en eût gardé le pouvoir * 
quand je vois fans ceffe préfent à mes 
yeux l’échafaud dreifé pour la Ghalo- 
tais, l ’indulgence me par oit un crime* 
la douceur une inhumanité. Un pere? 
de famille, qui auroit vu fes fils palpi- 
tans fous un fer enfanglanté feroit- 
îl indulgent ou cruel s’il balançoit a  
frapper l’aflaflin?
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Suivant le procès verbal, il a été pris de la  monnoie 
*\e P aris,
[loo Louis qui ft font trouvés £ z i karats *

De la  monnoie de L ille.
7 Î * * * • * * * * ■ i r * * * * * jl1

De la monnoie de Pau.

7 ? • * • * * * * * * * * » * ' i |f
De la monnoie de Lyon.

> ̂  O t . * * • * * ■ * » 1 X • * i  .  .  'j.' ̂
De la  monnoie de Bayonne*

Æ7 ■ * ■ * • « * * •  î  t  » f * t »
De la  monnoie de Perpignan*

%1 . * * . * . * * * zi * . * . . -g
De la  monnoie dJAix.

■  ̂£ * * * * * * * *  * a î • * * * *
De la monnoie de Touloufe* ,

î  y * * * * * « * t * z x  * * . • « yj 4
Pour trouver un titre commun, il falioit multiplier 

Pécharfeté de chaque lingot par le nombre des louis dont 
le lingot étoit compofé, additionner les produits de ces 
multiplications, & divifer Je total par la fomine totale 
des louis : on auroit donc du opérer alnit.
;ioo Louis de la monnoie de Paris, au titre de zi karats 

| t , échars de -j-f, qui, multipliés par ioo, don*
neront ............................................   iooo L

Delà monnoie d’Aix à zi karats échars
de y r , donneront...................................2,8#

Cioi Louis des monnoies de Lyon, Bayonne & 
Perpignan à n  karats jy  échars de , 
donneront. . * .......................................1315

*y ■ -  ... ___—  K

*̂̂ 7 k * * < 4 » * J * * * * * 1 Si
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'« (  ftiiit tr u  ' ; " ! ■  ■ l l llln"'i ' * ~ '. r  ■ ~ 1~|'r T i r giiL

% tf 1* D e Vmitre p a rt, t l  * \  * * ; ¿ j^ /
7 y De la motiüoie de tille â % i kaf ats | f  écîiars

de donneront * * * * . . . * leyo 
% y De lantfmn&ie de Toüloüfe à i\  karats^ '

échars. de f f  > donneront  ̂ ; . • . 37^
7 y Delà înoünüie de Pau à z ï  karats -j-f éckarà

d e d o n n e r o n t  * * • ' ; * .  ."izoo
»•■■"■ 1* 1 *• ............................. . »—*-* i
4 0 1  »  »  *  •  *  *  •  *  4 ■ i  - A 1  J  5 U 4

.. ,--- i 4ĝi n  4°aJ 4° 1 ■ „.
I/édiatfeté commune eil de|| + de trerite-deim^M 

me, &par confequenr le titre commun etf de z\ karats 
t i  “b îïy : toute autre maniéré d'opérer eil inesa|ie , & 
ne peut donner qu'un réfultat faux & arbitraire#

. > - • ’ -f
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