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D I A L O  G U E
E n t r e  G A L P I G  Y Apîoteur ,

E t  B  R  A S - D E - F E R  ,  habitant d t  

la fo r ê t  de Sénart,.

B r A S - D E - F  EBj

J ’À  p p r e ND s, mon cher C alpigy, une nouvelle
bien extraordinaire, & qui me donne de grandes 
inquiétudes. On dit que le Parlement * fatigué de 
l’Agiotage qui régné à Paris, excédé des plaintes 
du Commerce contre ce jeu fcandaleux, s’occupe 
des moyens de le détruire.

Il a ordonné une information à la requête de M. le 
Procureur - Général, contre l’accaparement des 
actions des Eaux, dans lequel je fais que vous êtes 
aifocié.

Déjà vingt témoins entendus attellent l’exiftence 
de Paccaparetnènt, 8c l’on allure qu’à la rentrée des 
Chambres * vous ferez décrété ? ainii que les ufuriers 
qui vous ont prêté leur argent à très-gros intérêt.

Neferoit-il pas prudent de prendre le large , & , à 
limitation de fVI* de Galonné > a  offrir de loin de vous 
juftifier de près, en demandant néanmoins quelques 
légers changemens dans la Jurifprudence criminelle T,

C a l p i g y .

Il eft bien vrai, m oucher Bras-de-Fer, que jè
A



réunis dans mes mains , ou dans celles de mes aiïo- 
cies, routes*, ou prefque toutes les avions des Eau* 
qui exiftent fur la Place ; que j’ai perfuadé à une in fi- 

"nité de gens qui n’en ont point , de former rengage
ment de m’en livrer dans deux ou trois mois ( iv e c  
faculté d’efeompte à quinze jours ) , quatre ou cinq 
mille qui n’exiftent pas; mais je foutiendrai, avec 
M , de Calonne _* que l’aétion de l(i) * * * * * * * 9utile emreprife des 
Eaux  ( i ) étant un effet public, le rapport de tous 
les effets de ce genre eft tel, que l’un ne peut hauifer 
ni baiffer fans que tous ne reçoivent à la fois la même 
impulfion , parce que * pour parier le langage de cet 
jidm im ftratèur , les divarfes négociations qui fo n t U 
mouvement de tAgiotage fe  touchent, toutes, & f i  
prejfent en tous fens ;  parce quelles réagijfent les unes 
f u r  les autres avec une telle réciprocité * qu il ejl im - 
pojjihle qiCüne partie reçoive un choc violent , fa n s  
que toutes les autres ne s*en rejfententy & que la majfe 
entière n*en fo it  ébranlée.

Ainfi morç accaparement devant procurer une

( i )  La Requête de M. de Calonne a donné lie trà
une expérience allez finguliere. CJnamidu bien public
a voulu s’ailkrer fi fufage des pompes à feu étoit aufli
utile que Taononçoit M, de Calonne; fi la qualité dç
Peau qu'elles fournifloient étoit fupérieure à celle qui
étoit puiféé à la pointe de PIfle St, Louis, Il a fait rem
plir deux grands*abreuvoirs d'eau de Yune &  l'autre
qualité. On y a conduit des chevaux, des mulets ,
des ân e s , des oies Ce des dindotis* Ces animaux n’a- 
voient pas bu depuis fix heures. Les chevaux Ôc les 
mulets ont refufé l’eau des pompes à feu , ôc ont bu 
avec avidité de celle qui avoit été prife à la pointe 
de Hile Saint-Louis. Mais les ânes, les oies Ôc les din
dons ont fait un choix contraire. Ils ont préféré l 'eau 
donnée par les pompes à feu.



hauiïe rapide â l’aétion des Eaux, il donnera le même 
mouvement aux autres effets ; & mon opération , qui 
nefera confidérée que fous le rapport du bien public, 
rffafïurè la protection du Gouvernement*

B r a  s - b  e - F  e r .
Je doute fort, mon cher Çalpigy, que l’on puifle " 

perfuader au Parlement que le Gouvernement doit 
fe ruiner-pour élever le prix des actions des Eaux, 
& de la Compagnie des Indes, fans doute auffi de ; 
celles de la Buanderie de la Briche, de la Buanderie ■ 
de Seves ; enfin des actions de toutes les ehtreprifes: 
particulières qu’on a vomifunlaPlace; & certaine
ment M. de Galonné foutiendra tout feul que ces 
aillons cômpofent ce grand mouvemeht qu*il ejl J i-  
dangereux d’arrêter, quelles fe  touchent toutes ¡Je re- 
touchent^ fe  preffent3 fe  repreffentffe pouffent}fe  re
pouffent j agifferit 7 rëagiffmt* avec unet telle réci
procité ̂  6 c . 6 c . 6 c , - ! :

Le Parlement, au contraire, dira avec tous les 
gens de bon féns > qu’il impprte au crédit des effets ' 
du Roi, que les ¿¿lions des Compagnies particulières 
né s’élèvent pas au-deffus de leur valeur de création, ' 
& qu’elles n’occupent que la* quantité de numéraire 
qui leur-a-été ffeflinée, pàcce que moins elles eh 
emploieront 3 plus il en reftera au fervice dés autres ' 
effets.

Si M. de Galonné a voit çu la volonté de foutemr 
les effets du R o i3 au lieu de fixer l’attention des. 
joueurs fur l’action des Eaux , par des rnoyens qu’i l , 
leur fourniffoit, il les a'uroit engagés à diriger leurs . 
opérations & à porter leurs combinaifons ;fpr. 
emprunts* Il n’auroit pas fpuffert que pour foutènir 
^monopole de cet effet, & porter l’aétion des 
Indes à- hhé'vafeur exagérée&:fi<Sive de 2W 0 iîv l9
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( 4? ) \
ils achetaient des bordereaux d5empropt de 1̂ 5̂  rnik; 
liions contre leurs billets à trois mois , pour lesreven-^ 
dre fans pudeur & avec prpfufipn contre de l'argent 
comptant* Cette manoeu vre a proftitué cet emprunt, 
lui a fait perdre conftamment 4 à 5 pour cent, & lui 
arimpriméun caratìerp xle difcrédit pr^fque .ineffa
çable/ Le Pailémept, rpop ^her Calpigy, ne verr^: 
dans votre fpéçuÎariûn.» comme dans celle de M? de, 
(Jalonne, qu’un monopole fcandaleux & un attentat 
à la fortune des citoyens, qui invoquent toute la 
rigueur des loix#

* ;J,: : :■ Ç  A L P I G Y .

Jamais rinformation ne prouvera l’accaparement* 
Des aérions des Eaux appartenant à notre fociété 
font divifées, partie dans les mains de chacun de fes ' 
membres, partie dans celles de nos ufuriers , qui ont 
un grand interet à garderiefecret. Nous en avons 
dépofe un nombre d’environ quatorze cent chez un *, 
Banquier. Il les a reçues fur le pied de 3000 liv* en 
nantiflement dune fomme de 4,200,000 liv* que 
nous lui devons pour la vente qu’il nous a faite de 
trois mille aérions de la, nouvelle Compagnie des 
Indes,1 au prix de 140Q Jiv. chacune, payable à 
quatre mois de terme,

B k a s ^ d e - F e k ,
Dites-moi, je vous prie, quel eft le but de cet 

âéhat de trois mille actions des Indes, & pourquoi 
ypus les payez, 1400 livra quatre mois de terme, 
tandis que leur prix bdrfal n?çft que de ï io o liv*  
çopiptatit ? ' J ^

■ C  A " t  P I G v, ••• ■ 's* '. • ' - • - ' ’ “ ■ c T . , 'VC,x-' 1 ; ' T '
;Côfïl®ç !ê§ gnfans ¿gf§mii}e <jqi açîiçtent 4 ternît ;



du drap* fort. cher* qu’ils revendent tr£s~bon marché, 
contre de l’argent, j’ai acheté les aétions des Inde?, 
contraires billets pour me procurer de l’argent, ôc 
fuivretnpjj accaparement.

Je conviens que Cette opération paroît ruîneufe au 
premier coup d’oeil, pujfqu’elle m’a coûté l’énorme 
lorpme de neuf çens-mijledivr'çs* Mais ce n’eft, au 
refte, qu’un argent çfébourfé, A vec Je produit des 
aâions des Ipdes 3 j’achete au prix de 3000 livres; 
ou environ les aélions des Eaux qui relient inven-v 
dues fur la Place* Üe, cette maniéré.; je les réuni? 
toutes, & ceux qui fe font engagés de m’en four
nir , étant obligés de les acheter de moi , les paye* 
ront chacun fuivant leur, fortune , 4*000 livres, 
5006 livres, époo livres; enfin le prix qu’U me 
pjaira d’y fixer.

. Au furplus s je ne me difïîmule pas que mon Ban
quier a profité de la circonftance, & a tiré un très*' 
grand parti de fes aétions des Indes ; mais il m V  
donne, des raifons fans répliqué,

» Vos ufuriers ordinaires, m’a-t-il dit, vous 
» prêtent , il eft vrai, leur argent fur le même gagç 
» à,un deux pour cent par mois, ce qui eft meil* 
».leur marché. Mais l’un d’eux n’a pas été ferupu- 
»Jeuxfur la confervation du dépôt: il a vendu une 
* partie de vos actions, & vous êtes convenu que 
»dans yne livraifon qui vous a été faite par tout 
« autre que par lui, vous, aviez reconnu les memes 

 ̂numéros des aâions que vous aviez dépofés etl-
tre fes mains, ■
33 Vous ne fàuriez éprouver le même inconvé^ 

?3:nient avec mqi ; à chaque inftant du jour ma 
^çaiiïe VOUS eft ouverte, & mon fé.vere Vendredi 3 - 

vous, étaler votre riche propriété à pren



( 6 )
sumere requïfition : vous êtes Certain qu’elle ne 
*  fore jamais de Tes fidelfes mains % pour aller fatis* 
»faire la foifde vos vendeurs* En matière d’acca- 
» parement, un dépofitaice tel que moi ne faüroit 
» être trop bien paye », ' ' - ■ ,

B r a s - p i  - F  E R,

J’ai une idée de votre affaire * fapperçois des 
bénéfices énormes qui vous ont permis de ne pas 
regarder à 'l ’intérêt de l’argent y  & je penfe comme 
vous, mon cher Calpigy, qu’on prouvera diffici
lement Pexiftence de l’accaparement. Mais fai en
core la bonhommiede croire aux' vieux proverbes ; 
i l  vaut mieux être oifeau des champs qu oifeau de 
tàge, '

AL de Calonne, en donnant aux joueurs fur les* 
avions dés Indes d e des Eaux, onze ou douZe 
millions i s’étoic bien mis à l’abri de toutes recher
ches * en faifant donner au caiffier du Tréfior royal 
des reçus de précaution très-bien imaginés, & côn-‘ 
çus en cés'térmés; • ;

* J’ai reçu de M,,.. lafomnie dé douze millions f 
®poer être employée à fouténir les fonds publics ».
‘ Les effets publics ont bdfTé > ils ont abfoÆé les 

douze millions : voilà l’emplbi, Il n’eft pas, difficile 
d'en imaginer un autre; mais il ne feroit pas a ifé ' 
dé le prouver. Cependant M*deiGalonné eft parti" 
en rappellant à la Nation lés paroles remarquables 
d’un grand Criminaliftei T - *

« Si on in’accufoit d’avoir vo lé , & enlevé les " 
»cloches de Notre-Dame , je fuirois »,

" À in fî, crôyez-moi, paiïez vôtre procuration à ' 
Benjamin , quf déjà a prêté fon nom pour efeomp- 
ter les marchés * & venez 'chercher un afyle dans



;  -, f  7  )
ma forêt. Vos intérêts font en très-bonnes mains % 
Benjamin eft Thotnme du monde le plus difcret * 
qui entend parfaitement la chofe ; il fera votre re
cette ? fans que vous couriez le plus petit danger; 
plus d’une fois il a donné des preuves de fa capa
cité en matières fcabreufes ; on fa même vu affron
ter courageufemenc les Huiflïers & toute la cohorte 
de Juftice.

C A L P I G Y.

Que diable voulez-vous que j’aille faire dans 
votre forêt? vous aider à voler quelques poules, 
quelques culottes de Sénardines à ces pauvres Her~ 
mites* & me retirer la nuit chez de malheureux 
payfans, avec l’appréhenfion continuelle de ces 
Bandoulières, qui arpentent jour & nuit les grands 
chemins? Oh î ma foi, non : j’emploierai mes amis, 
mon. argent , & en préfentant hardiment la tête 
à l’orage , je le conjurerai peut-être par ma bonne 
contenance.

B r a s - d e - F e r .

Ne vous fiez pas aux apparences ; Nimîum ne 
crede colori : quand il eft queftion , mon cher *JaI- 
p ig y , de la vie ou de la mort, il n’y a pas à ba
lancer , il faut prendre le parti le plus fur, pars 
îutior ejl eligenda*.

Nous ne nous amuferons point à voler des pou
les ou des objets minutieux ; j’ai gagné le frere 
Hugues de l’Rermitage , qui nous introduira de 
nuit dans fa petite cellule , & lorfque tous les Her- 
mites feront endormis , nous irons couper les pie-r 
ces de fénardines fur les métiers, nous enlèverons 
les roquetins ? je les vendrai à Paris, & nous en



partagerons le produit. Je conviens que ldffqu’bh 
iak le commerce en gros, que l’on peut accaparer , 
les détails font dégoûrans ; cependant , il ne faut 
tien dédaigner > les petits ruijfeaux font les grandes 
rivières* M, de Galonné , qui pofledoît de grandes 
richeflés * qui jouiflbit de très-gros revenus, por^ 
toit fon attention jufqu âu petit catotage de là 
>Botife.

C  A L P I G Y*

Les bénéfices que j’attends, mon cher, ont plus 
de pouvoir fur mon efprit, que vos craintes &  
vos réflexions : mon affaire s’éclaircit un peu* J’a- 
vois craint qu’à la requête du Procureur-Général, 
il ne fut rendu un Arrêt qui ordonnât provifoire* 
nient un furfis à l’exécution des marchés. Il n’a 
pas eu lieu* ainfi j’efpere d’avoir le temps, avant là 
rentrée, de remplir mes poches & de vuider celles 
de mes adverfaires* Mon opération liquidée , j’irai 
demander un afyle à cette Nation libre &  genèreuje t 
qui rien refuja jamais ( i)  * -

B R A S - D E  ̂ F  E Ké

Puîfque vous ne voulez pas quitter Paris avant 
d’avoir fait main+bajfe, permettez-moi, mon'cher 
ami, de vous faire quelques queftions, ExpliqueZ- 
m oi, s’il vous plaît, quel eft l’avantage d’un acca^ 
parement d’acfcions, & comment onfe procure les 
tommes néceffaïres pour y parvenir ; car, fi quel-* 
qu’un voulnit me répondre des fuites , faurois » 
comme un autre , de très - heureufes difpofitiûns 
pour accaparer, Ce mot me réjouit, même avant

( 1 ) Requête de M. de Colonne*
d’en



A (  9 X  . a
d’en Dien çonnDitrê là lignification en matière d’a
giotage* , ; V

C  A L  V 1 G y* i .

Je veux accaparer 5 par exemple, toutes íes ac> 
tions des Eau&f jç fais qu’il y  en a 5000/ ô^qifif 
me faut environ quinze millions.,
.. Je m’àfïbcie avec difFérêntes. perfonnes que,je 

choifis parmi celles auxquelles il eft aifé de peffua-- 
¿Qi que Y opération n’a rien de' criminel; cjqe ç’çft.- 
un jeu ou fo n  a bien quelque avantage > niaià: 
qu’il eft balancé par mille éyénemens. qui peuvent 
le détruire. /; ::ŵ  ; :

Lafociété formée , noys compofons entrê  nous; 
un fonds en argent comptant , d’environ cinq 
millions. . * * ‘ ‘ ■ " * ^
r -Nous faifons des conventions avec lés'Ufu tiers 

de la Place. .Nous- convenons- de. dépofer dans;- 
leurs -mains';les cinq mille actions des Eaux , fi. 
nous pouvons les réunir s pour sûreté d’une fomme 
de deux mille livres qu’ils s’engagent de nous prê
ter pour trois mois fur chaque aéfion , moyennant, 
un intérêt de deux environ pour çent par mois 
payé d’avance >• ce qui nous affura'dhs millions, 8c 
complette les}; quinze. , ;
r Nos fonds arrêtés , nous achetons à bas bruit

toutes, les .aâions des Eaux,, qui paroifïent fur; 1$. 
Place, 8c eti même temps nous recevons les en-, 
gagemens - de tous ceux qui veulent confentir â 
trous ; en fournir dans trois mois, ,

Comme nous pavons l’a&ion à terme ^rès-cher >v 
eu. égard au prix du comptant * tous -.1 es Joueurs 
s’empreifent à former Rengagement d’en fournir s 
quoique perfonne n’en a it, parGe que chacun ef-



( l ô )
pere qu’au- jour de la livraifon , il trouvera Tup
ia Place l’adion à un prix moindre que celui au ;̂ 
quel il s’eft engagé de la fournir.

Nous continuons enfuite nos achats au comp
tant* L ’adioft s’élevant, les vendeurs à découvert f 
loin, de fe remplacer >fe font des communes * c’eft- 
à-dire, qu’ils vendent toujours.

C ’éft àiniî que nous fommes parvenus à raiFem- 
bler les cinq mille adions qui exiftent ou environ * 
& qu’on s’eft engagé de nous en livrer le même 
nombre qui n’exifte pas , qu’on fera forcé d’ache
ter de nous au prix qu’il nous plaira d?y  établir* 
Le bénéfice eft certain , & nous fommes les mai* 
tiies de le porter à l ’infini: 1

B fî A S -  D E - F  É R,

Ah ? a h !l’entends; je vois qu’à ëé métief il nç 
faut qu’une première avance ¿ &  la mánche large j  
mais comment les Ufutiers trouvent-ils tout l’ar
gent qui eft néceffeire à tous ees aceaparemens t  
Car on dit que dans ce moment, outre celui des 
adions des Eaux , on fait celui des adions des In
des éc celui des adions de fa Banque de Madrid«

Que les Ufnriers ont fait dés foumiiîions pour 
fournir des fommes énormes ; qu’on jouera un jeu' 
d’enfer en Novembre de enDécembre fur la d  ion 
de la Compagnie des Indes, & fur celle de la Ban
que de Saint-Charles dé Madrid.
: On die que la fociété qui Va accaparer, a retenu 

contre fes billets foîidaires, à quatre mois de ter-* 
mé, bq  millions ¿^emprunt de ajf miWions qu?eííe: 
revendra au comptant* On aura donc cét effet à borô 
marché à la Bourfe. 1



C  A L M  G V, .

Il eft facile auxufuriers de fe procurer de Ÿar
g e n t  outré leurs fonds qui font confidérables, ils 
ont encore Celui de tous les capitaliftes des provin
ces, qiii> çonnoifTant la folidité de remploi qu'ils 
en font, ne difpofent plus rien au commerce* Ils 
ont des comptoirs dans chaque grande ville du 
Royaume > 8c des maîtres raflés fort intelligens, qui 
reçoivent l’argent, 8c le font paiTér à M* Ërigando à 
Paris*

Si vous voyiez ces gens-là, leur figure vous 
effrayeroit* Ils ont des yeux agars , la tête chauve,; 
de longues dents menaçantes , jaunes comme dès 
citrons ; en un m ot, des figures de vrais algon
quins; il ne leur manque que de laifler croître leur 
barbe > 8c de porter le petit manteau, pour ne point 
différer de leurs confrères de Metz ; vous les trou-' 
vez toujours par pelotons dans des coins , fe que
rellant fans celle *- & ne parlant jamais que pourcent* 
S i vousn en voule£ pas , laijfe^-le, je  le placerai à 
Chariot ( celui qui accapare le Saint-Charles j  àCîn~ 
dieu , celui qui accapare les Indes ) $ à Perrier 7 ce
lui qui accapare les E aux  (*),.

( I I )

Nord* L ’un de cés ufuriers rrieiit jamais embrafTé 
cette vile profefüon fansune aventure aifez fïnguliere 
qui lui arriva en Province , & dont je ne puis me rap- 
peller fans rire* Il en conçut un fi violent chagrin,  
que de dépit il eft venu à Paris, où U s’eft' aifocié 
avec plufieurs de fes compatriotes pour prêter à uiùre 
ndx Agioteurs. Un tnalheur n arrive jamais fans un autre* 
Il eft Tépoux d'une femme qui étoie infiniment jolie* 
Comme i! eft par contre d’une laideur am ere , & qu’il 
ne rachètoit ce défaut par aucun de ces petits foins 
qui '{è rendent fupportable aux belles , le ménage

B ij



■ f i a )
Afin ^augmenter leurs' refTotirces chargent, ils 

dépofent eux^memeS des aérions chez.les.B^nqqiers

ifiétoit pas heureux, La E*ame faifbit un commerce 
de détail en Province. iÇtle avoir, pour apprentii un 
petit garçon de dix-fept ans , £qu*on nommoit Jerome,

: Le,peti t Jerome a voit le.teint1 de fan âge , de grands 
yeux noirs, de fuperbes ccnùeurs * les levres vermeilles, 
fie de longs cheveux blonds. Sa maîtreiîe lui avoit 
permis de porter une robe de chambre, afin de,con- 

'fierver les habits qu*iT avoit apportes d’A n n ec y , fa 
patrie/ Il n ’a voit pas encore rafraîchi fa garde-robe; 

*il n e ‘gagnait que po liv. par armée fie fan blancbif- 
fage. La mafireife de Jerome était amour.eufe de lui; 
cela me paraît dans Tordre des chofes de ce bas monde. 
Le mari étoit la id,  avoit les dents jaunes; Jerome 
étoit beau* il avoit les dents blanches comme de 

Tivoire;  le mari achevoit fa çarriere* Jerômé la corn- 
mençojt.

Un jour que le mari craignant fa deftinée ( car nous 
avons toujours un preiTenriment de ce qui doit nous 
arriver) avoit feint de monter à cheval & d’aller à 
Ja campagne ; la Maîtreife de Jérôme s'occupa du 
foin de l'éclairer fur quelque partie de la phyïique. 
Au plus fort clés expériences ! le mari arrive' fie frappe 

A  la porte. Un coup ivatrènd pas l’autre. Jerome s’é 
chappe des bras de fa MaîrreiTe. Ceiie-ci s’efforçant 
de le retenir fans trop favoir pourquoi, déchira une partie 
de fa robe de chambre.

Enfin les coups redoublant à la porte!, il fallut bien 
fe refondre à I ouvrir. Le ms ri furieux entre & tombe, 
à coups de charnbriere far le malheureux Jérôme * qui * 
la bouche collée fur les carreaux > n’ofoit ni ne pou
voir proférer une parole,

La femme qui eut le temps deTe rcconnoître pen
dant cette feene, comme une fécondé ÎJntiphar , s’écria, 
que fan mari a raifon , fie que ce petit coquin do Je
rome cherchoit à la léduire. Jerome fe rappelle Tar 
venture de Jofeph , fie dit qu’il étoit innocent comme 
lui j que fa Maïueiïe vouîoit l’engager à faire une fot*



de la capitale, fur lefquels ils tirent des lettres tfe 
change, fous le nom de veuve Jérufalem & fils.

Ce papier, revêtu d’une bonne acceptation, eÜ 
préfenté à la Caifîe d’efcompte par des Marchands 
de modes, prétes-nom* . ^

Voilà d e l ’argent pour les ufuriers d’abord à ^ 
pour cent, & pour les joueurs enfuiceà 24. par anne$*

■ B n a s - d  e ~ F  e b .

Ventre -faint-gris , quel commerce que celui des 
pfuriers ! Mais fi les joueurs fur les actions afpirent 
non feuIementM’argent deftiné au commerce dans 
les provinces , mais encore celui de laCailfe d’ek  
com pte^  enfin celui de toute la capitale, c’eft donc 
ce dérefiable agiotage qui a porté l’intérêt de l’argent 
à un & deux pour cent par mois, qui enleve abfo~ 
lument au Roi la reffource de créer de nouveaux 
emprunts ; en un m ot, qui tarit pour l’induftrie na  ̂
tionale, toutes lesfources de richeifes.

C A L P 1 G Y.

C ’eft une vérité incontéftàble. Àuffi je tremble 
pour mon accaparement des aétions des Eaux, fi 
tous mes marchés n’ont pas eu leur exécution avant

tife; que cherchant à fe dérober par la fuite à fe$ 
inûances pour ne pas faire une injure d Manjieue /  elle 
ï’avoit arrêté par derrière, 8c avoir faifi fa robe de 
cham bré , dont un morceau lui étoit relié dans la main* 

J’ignore quel e£t le traitement qu'éprouva Madame* 
Le petit Jerome fut mis à la porte. Il fe réfugia chez 
une voifinev 8c Lui conta fon aventure. Elle fut bien
tôt connue de toute la Ville ; 8c dans le temps que 
je l'habitois , les gens mariés ne s'abordoient plus 
qu'en fe demandant ; Le petit Jérôme ejl-il che? vous?
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là. rentrée, Je fais que l’Etat a bêfoiri de fâîfeuneffi* 
fxum à la iî« de l’année; qu’il eft de Fintétét du R o i, 
& de la gloire de fon Miniftre * de le faire à des con- 
dûion& qui ne fioientpas trop avantageufes ; que da 
toute part nos Chambres dé Commerce réclament 
cantre la difette d’argent; & fi le Gouvernement eft 
averti d’un nouveau jeu fur F^éHonde Fltìdè & fur 
celle de ïa banque de Madrid, qui afpirera tout le 
numéraire, il emploiera des voies de rigueur pour 
.empêcher Fagiotage fur toutes les aéfioTiS. On pu
blie déjà qu’il fera rendu un Arrêt du Confeil, èft 
ferme de Lettres-Patentes , enregiftrées à la rentrée
du Parlement, qui.défendra,

.1°*. Aux Banquiers de la capitale, Fufâge dé ce  
papier. faâice qui engorge la circulation , e’eft-à- 
dîre* qui leur défendra de fournir leurs Acceptations 
fur des lettres de change fabriquées k Parié,qui Ont 
pour objet un dépôt fait entre feura mains * eftac* 
üîort de Compagnies particulières»

2®+ A  la Caiife d’efcompre d’admettre dans fon 
porté*feuille aucun papier de ce genres

3°*Qui renouvellera les Loix contre Füfuré, trop 
affoiblies; & défendra, fous peine de galères, de 
prêter à ufure fur. le gage des actions.

4°. Qui ordonnera que toutes les adions de corrt- 
pagnies particulières au porteur feront conftimées 

, &' en conféquence que tout propriétaire cfadion de 
cé genre fera obligé, dans le délai de huit jours, de 
îa porter chez un Notaite, & de s’en faire recon- 
noître propriétaire par un a dé publie*

Que'Fadion, revêtue dê têttê formalité, ne 
pourra être vendue fans un trarifport., de que, pour 
la sûreté de l’acheteur > il fera fujet aux Lettrés de
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6®* Que beux qur, le délai expiré/ vendront

quelques aétians autrement que par la voje; dit; 
tranfports feront condamnés àlune amende de 24000 
livres^ payable moitié par le vendeuf & moitié par 
l’acheteur.

B r a s - d e  -  F e r *

C etteL oi, mon cher Calpigy, efl: infiniment fage» 
&  c’efUe feul moyen, à employer pour détruire 
gtotaga. Les palliatifs me paroiffent infuffifans Con
tran mal auffi invétéré * &  dans le moment de crife 
(je puis me fervir de cette expreffion ) où fe trouve 
\p Royaum e, on ne doit écouter aucune confidéra^ 
tioo particulière^ aucun intérêt perfonneh lln erefté 
pas ¿ ’autres refiources à la France, fi le Miniftre qui 
î& gouverne, qui déjà a  fixé en fa faveur l’opiniotv 
publique par fes pxécieufès refermes, veut'çncate fe 
ménager la reffouree des emprunts: 7 celle du crédit 
publicque je regarde comme les p1usr grands feutiens 
de la puiflance politique 9 & eonferver à la Nation ce 
commerce précieux qui feuifait pencher en fa fa
veur eette balance utile qui nous tranfinet une partie 
4es richeflesdu Nouveau - mande.

D ’ailleurs, quel ton aux propriétaires
d’avions au porteur ? Ils auront toujours le même 
droit aux. avantages réfultans de i’aâian. Ils s’ac* 
çaunimei ont à regarder ce? effets' daris leur porte
feuille comme tme propriété de la même nature 
qufen immeuble, Ils chercheront à fe rendre utiles 
'aux établifTemens dont ils ant les actions, & à les 
faire profpérer, afin d’augmenter leurs dividendes; 
(intérêt que n’a point le propriétaire d3une aâion 
ail porteur * qui eft toujours prêt à la réalifer).

En Coafrdéraot àom  ces divers établiffemens
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côtfttfte utiles;’fous .'ce point de vüe fi fcit avanta
geux que leurs actions foient dans des mains difpo- 
fées à les conferver* Je conçois que.MM. les Ban
quiers verront peut-être, dans fanéantiffement des 
avions au porteur, une diminution dansdeurs bé— 
néfices; mais', comme ils ne fp fontjamaîs établis 
dans l’intention d’élever des Monts-de-piété au fer- 
vice des effets de compagnie particulière, ni dans les 
vues de confacrer leur fignature & leur crédit aif 
ibutien des aâions, ils iront réveillerTinduftrie af-. 
fûupie de nos Manufa&uriers 5 que le befoin d’argent 
ou fon trop haut prix enchaînoit. Ils iront avertir 
jufqu*au fond des atceliers les befoins de l’ouvrier 
en y faifant couler l’or * ce baume falutaire qui peut 
feul guérir les plaies profondes que l’ufure & la di-: 
fetteavoient fait fur lui* Ils accepteront des jèttres: 
de change fur le dépôt feul de nos emprunts i  qui ¿J 
avec leur fecours , fe préfenteront toujours fur là 
Place fous un pavillon honorable pour la Nation,; 
& glorieux pour le Souverain qui lés a créé. v 

Le papier de nos Tréforiers, ces honnêtes Ci-*> 
toyens qui expofent leur crédit journellement pour' 
le fervice de l’Etat, fera refpeété^ Les ufuriers v  

,ainii que des vers rongeurs auxquels ; on a ravi 
leurs cadavres , déferreront la:Piace î ils iront en-; 
fouir leur honte & leur tréfor dans les extrémités 
les plus reculées du Royaume, ou: ils tâcheront y  
mais en vain, de fe dérober à eux-mêmes quelle: 
eit la fource impure qui les a enrichis. L ’intérêt 
dê  l’argent fera bientôt fixé à 4 , pour: cent. L e 
crédit du Roi , aujourd’hui dans des mains ver- 
tueufes & pures, s’ennoblira ¿:fes emprunts feront, 
recherchés, & la Nation, qui tient, dans fa maux: 
*ne fource intariifable de crédit :&  de richeffes ,

lorfqu’elle
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lorfqu’elle eft bien ménagée, n’aura pas befoiri 
d’invoquer le fecours d’un Etranger, pouf en faire 
uu emploi utile. Vous ave2 > ô Nation fortunée ! à 
la tête de votre Adminiftranon , î homme de génie 
qui depuis long-temps y étoit appelles II eft Fran
çais, & cette idée me fatisfaitiLaiiTez-iui le temps 
de développer les talehs que la nature lui a prodi
gués ; laifle^lui vaincre les difficultés que lui op- 
pofent & le défordre de nos finances &ledifcré- 
ait que l’agiotage a imprimé fur nos fonds. Il fera 
refpeéïer votre pavillon fur m er, il rompra les 
chaînes d’un traité de commerce qui vous eft pré
judiciable, il tendra enfin à nos villes maritimes 
la liberté du commerce dans l’Inde , en détruifant 
un privilège monftrueux qui alloit opérer leur rui
ne, fans qu’il en réfultât pour la Nation aucun 
avantage.

F i Ni >

J

C





L E T T R E

A  lJAuteur dû Dialogue entre Ca l p j ù t  > 

Agioteur 3 & B r a s -d e -F e r  * habitant 
de la forêt de Sénart*

J ’ai ln, Monfieur, avec intérêts le Dialogue de 
Calpigy &  ËraS'de-Fer. H y  a long-temps que , il 
j’avois eu quelque rapport avec T Administration 
des finances , j’aurois confeillé de faire conftituer 
toutes les actions de Compagnies particulières aù 
porteur, mais j’en aurois excepté celles de la Caiflô 
d’Efcompte*

Tout ce que vous dites, Monfieur, fur M . dè 
Calonne , me rappelle une anecdote de fon mï- 
niftere * qui a échappé à beaucoup de perfonnes, &  
que la Nation me faura peut-être gré de configner 
dans un écritpublic. M. de Calonne avoit fait ven
dre, dans le courant de Tannée 178;*, un très- 
grand nombre d’aétions de la Caiife d’Efcompte, 
& piufieurs milliers de dividendes du dernier fe- 
mettre de cette année 1785%

Le confident de T opération dont je rends comp
te , eft cet homme fameux qui a obtenu dans toiis 
les pays qu’il a habité, de très-grands fuccès, & a 
éprouvé de très-grands revers.

O bligé, par piufieurs banqueroutes» de quitter 
Paris, il y  a reparu au moment où fon ami * M.

C ij
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de Çalonne parvint au Miniftere. Il en fût accueilli, 
IÎ  fut charge de la vente des ¿étions de la Gaiffe & 
de celles des dividendes dont je viens de parler. Il 
s’engagea , fous fon notn 6c. fous ce}ui de tous fes 
amis, de fournir en Janvier , Février & Mars de 
Tannée 178 6, des aétions de la Çaiffe à 8000fi, 
¿es dividendes du dernier femeftre de l’année 178 / 
de la même CaiiTe d’Efcompte à ip o  liv.

Lorfque toutes les ventes furent confotninées, 
M, de Calonne annonça que les fonds de la Caille 
d’Efcompte étoient infuffifans pour répondre dp 
J4 confiance que je- Public lui aecordoit* Il or
donna amf Aétionnaires de nommer des Commif-, 
(aires à l’effet de ftatuer fur une réferye qui feroit 
faite far les bénéfices de chaque femeftre , afin 
¿augmenter d’une maniéré graduelle & iqfenfible, 
les fonds de cet Etabliflement.

Les propriétaires des aétions de la Coiffe d’Ef
compte , que la réduction fur foq produit écra- 
(oit par labaifle qu’elle opéroit fur ce fonds, s’af- 
femblerent. Ils convinrent de fe rendre en foule 
£ Verfailles ; mais cette députation , qui y  étoiç 
annoncée avant qu’elle y parût, qui n’étoit point 
autorifée , fut écartée par les foins viplans & pa
ternels de M. de Calonne, elle refta fans effet ; 1̂  
réfefye ordonnée eut lieu. Le dividende , qui de- 
voit être de 210 1., refta fixé à iy Q , l’aétion 
de la CaiiTe tomba à 7G00 livres. Cinq cçns ac<r 
¿ons de Caifies vendues au prix de 8qqo 1., 6c diÿ 
iqilie dividendes à 151Q Jivres, prpmettoient une 
abondante moiffon.

Au miliçu de la confternation générale , un Ban
quier ofa feul élever la voix*

i l  Içnvft à M* dç Calonne ? qu’il ayoit acheté



/

d’un inconnu mille dividendes à 1̂ )0 livres, ce qui 
le conftituoit dans une perte de 40,000 livres j 
mais que fi l'Arrêt du Confeil qui ordonnait la 
réferve , n'annulloit pas les marchés de dividendes, 
qu'il dénopcerpit fpn marché au Parlement, dont 
il invoqueroit l'autorité , pour le fouftraire à 
un engagement qu'on ne lui avoir fait çontrafter 
qu'avec la certitude de le voler.

Le Banquier lui envoya en même temps la note 
expliquée fur le marché, que voici ;

ce Si le Courtier, qui fe fait fort pour fonCpm - 
mettant, fournit fidèlement à M .** *  1000 di* 
videndes de la CaiiTe d’Efcompre du dernier fe- 

?5 meftre de X78y , au prix de 1 ÿo  liv#, le nom 
de fon Commettant qui veut être inconnu y fy fori 
engagement , refteront enfeveli? fous le cachet 
appofé au préfent paquet. Si le Courtier rie le$ 
fournit pas au moment où la CaiiTe le paiera, 

jp le cachet fera rompu par M .* * * , qui retirera 
» l’engagement de fon vendeur *>•

M. de Calonne embarraiTé , confulta fes amis, 
q u i, craignant un éclat , lui confeillerent d’accor
der l'Arrêt. Il fut rendu conformément aux inten
tions du Banquier. Les marchés des dividendes 
furent annullës ; mais l’Arrêt ne fit pas mention de 
ceux en aftions de la CaiiTe, qui eurent leur exé
cution , & produifirent aux vendeurs un bénéfice 
de yoo3ôoo livres.

La Place de Paris n’étoit pas fatîsfalte ; elle de* 
mandoit à grands cris le nom du Mafque de fer.

Le Banquier aflembla tous fes amis, rompit le 
çaçhet en leur préfence. On y  lut le nom de 
celui qui avoit follicité la réduction du dividende, 
qui, dans une aiTemblée publique des Aâionuai-»



fes de la Caiffè d’Efcôixipré i avoït ofe en foute- 
mt la néceflîté > le nom enfin de l ’ami de M* de
Catonne. ,  ̂ ,

Les marchés des dividendes ayant été annuités > 
M* de Galonné ne îaiiïa échapper aucune occafion 
de dédommager fon açni de la non valeur de cette 
Épéculation.

ïî s’en préfenta une dont il rend compte dans 
fit Requête, pag* ï i y .  il ri’ofe pas nommer cet 
ami ; mais il le défigne de manière à ce qu’il ne 
peut pas être méconnu,

II ¡’annonce comme un homme eflentiel, & qui 
a rendu à l’Etat des fer vices important, entr’autres 
celui d'avoir procure au Souverein la reffource pré- 
cimfe de foixanre & d ix  millions en rente perpê-  
me lie y a cinq pour cent, ( c’eft le cautionnement 
de la Caifle d’Efcompte )* Opération viçieufé 
fous deux rapports.

i ô. Elle a pu être précieufe fous une adminïf* 
tration dont les befoins n’avoient aucunes bor
nes ; mais elle auroit été rejettée par un Admi- 
niilrateur attaché aux intérêts de la Nation*

Cette opération qui a valu à fon autéur deux 
cent cinquante mille livres , qu’on auroit beau
coup mieux employées à favorifer les pêches , à 
animer les manufactures , à affranchir la circula-  
g.on.ï a multiplier ¿es canaux & le$ deffechemens y 
caufera un jour des regrets.

Dans un Gouvernement comme le nôtre, il 
falloir iioîer rétabliflement delà CaiiFe d’Efcomp- 
t e , âc tirer entr’elle & le Tréfor royal une ligne 
de démarcation que rien ne pur franchir.

IÎ falloir demander aux Actionnaires la fomme



de foîxante &  dix raillions $ mais cët argent 'à&+ 
voit refter d,ans fa çaiffe* pour y augmenter fçs 
moyens, & la repdrç plus utile ay commerce^ 
à ragriculture & au Souverain,

3 °. Ellç videufe , parce que te publie a été 
induit à croire quo la Caiffe d’Eiçorïipte réümfi* 
foie dans fon fein le repréfentatif du prix de 4600 ï .  
qu’on a fait payer pour chaque nouvelle «tâ^on, 
tandis que par la compoiîtion qui a été fàifé entre 
les anciennes &  les nouvelles, il n’y a réellement 
dans la Caifle que 4000 livres par nouvelle at> 
tïon, Auflî cet effet, élevé rapidement du prix de 
4600 liv, à celui de 3*300 livres , efl>il retombé 
avec la même promptitude, à 4100 & à 4200 U 
Quelles plaintes ameres les propriétaires de cette 
aétion n5ont ils pas à élever contre une évaluation 
gigantefque & obreptice , qui les a induit en erreur* 
&  leur a enlevé des fommes inouïes ( 1 ) !

a ■ ' -4— ' 1 ...... ■ 'ï ' ï '  ' • ' 1 ' 1 m k

( 1) M, Marcet,  Citoyen de Getieve j qui jouiiFoît 
d ’une fortune bril lante, 8c d’un crédit fans bôtnrs* 
avoit  compromis l’un 8c l’autre , en achetant pour 
la fin de cette année un millier d ’a&ions de la Caille* 
fur la foi de cette évaluation fantaftique.

Des lettres reçues de Geneve annoncent que , de 
défefpoïr de ne pouvor remplir fes engagemens, il 
s’efi brûlé la cervelle.

Exemple frappant pour ceux qui n ’ont pas allez de 
courage pour Timiter, mais qui ont toute la lâcheté 
qu’il faut pour manquer aux engagemens qu’ils ont 
contra&és. Ah ! combien d’hommes vertueux vou- 
droient pouvoir rappeller à la vie cet homme honnête, 
&c l’acquitter envers fes créanciers , pour le faire touic
du fpe&aclede fa libération qu'il prifoit plus que la vie!



.Je ne «foute pas, au refte, que le Miniftre ac* 
tuél ne s’erriprefle d’anéantir' la fuperbe operation 
de M. de Calonnfi & de rendre aux actionnaires 
de là Caiffè d’efcompte les foixante & dix mil- 
Jioiis qu’ils ont dépotés au Tréfor royal , dès que 
fa précleufe admîniftration le mettra à même de 
feiié üri pareil tenibourfemehti

Je fuis très-parfaitement, &es

.A


