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E t  eencare contre ̂ MVdtiTrocûreur-Général ‘delà Vouf 
‘ ffes :Monnoies pPlai^tidnt &-MccuJhttur ; :. f î lt i u t

ytidùoris contenues jçlans'; là :ReqUcsei aU fRoi l̂ de-
de 0.4LONffp,j..Üiini/lré\ d*E ta rifa  fî dèy-anî̂  

Contrôleur-Genêt al des Finances* '<j i

’e st  une vérité d\ine exp'ériôribë jfâor- 
rtdHéte-j' (|ae£ $aM  les Yèvéne me ris maiiïéu-

A i



m ; t $
rëux, les p;lus foíbles Courent letiíqued’ëcre; 
facrifies pour le f

' í  Ài

exemple. ..... > ,
XJiÿ d¿0k\ c '^fiáér^bl^^oúy^id^yiles

comptes; du.dire&e-ur de {a -pionnoic de 
Strasbourgy Compromet' ià mémoire ¡U. la 
fortanve 4 éX:fe-s¡ hé.MEÍ8fírvdí̂ A ;i- - V1

A uiît-tôt'Ce-ux-ci m’en imputent lé Re
proche , fur le prétCxce qu’ayant joui de 
toute là'cbpiîànce du dïreÉlear'; \z fuis"de
venu refponfable de ce qüi Te pailoit chez 
1 ai ; 6c e’eft moi qu’ils déferont à la juftice, 
comme devant être l ’objeV'àe'faFevejdîe., 
&  le garant du cié f iâ t ."
, P ’ op autre .côté comme 5<?n. découvre 

que, dans la fabrication de 1-78 f  ¿'les an
ciens Jouis n’ont été , comptés ..au Roi quel 
fur un pied.inférieur/à leurivaléur, ce qui 
prpeurpit amdiredeur uû,béné£c.e illicite J  
&  fournée fa fucceifion'à une reftirution 
coniidérable, c’effc encore fur moi;que les; ..V. • t, . i. •... \
héritiers du directeur rèjçtfépt"ceÈté efpedç 
de ptëyarication. . .j-p „■■■_. ,\-i:~ l\;:J

.Epfip , pour fu remît. de;tpialheur.,.1il> efe
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-¿fcrrivé-;;cjïielès: intérêts dë més àdvwfairés 
fs  trouvoient liés à ceux du miniftre qui. 
préiîdoit 'du département des monnoies, 8£ 
qui s’empreffà d’appuyer les efforts de meç 
adverfaires, de toutes lès reffources de ik 
place. ; -y . y  y . ■■ ' '0 'U :■ V : . F;

LongTtemps viclime de certc.affbciation 
formidable r & prêt à fuccomber, la Pro
vidence fembloir m’offrir une occafion do 
falur dans la chute de mon puiffant op- 
prefleur. • .

Lorfque je le vis, faiii d’effroi, fuir de
vait t cette juffice vengoreffe (i fatale à quel
ques-uns de fes prédéceffeurs, Sc chercher 
fa fureté dans une terre étrangère, alors, 
je dus croire que le terme de mes perfécu- 
tions étoit arrivé, & que je n’aurois plus, 
rien a craindre d’un ennemi qui , s’étanc 
àiTuré l’impunité par fa'fuite:, n’avoir plus 
bêfoin de la chercher aux dépens de la 
vérité. ' ■
. Vain efpoir ! du fond de fa, retraite , 
il fait paroître un écrit artificieux ,-où je 
retrouve: mon nom accompagné des qua
lifications les plus outrageantes , où je fuis 
- . A 3



jep'réfefiE.é xornnfe un: commis infidèle ;& 
prévaricateur „ :qui. > par 4ésl manœuvres cri- 
anmelles ..dans. Ja fabrication des éfpeces 
;d’or , l.ai.rraverié le iuccèsaune operation
.sialu'taire,.... ; . . ... ;. .. •

Là s’érigeant en avocat de mes adver- 
/aires , en même temps qu'il fe déclare 
leut am i, * il prend en main Jeur défenfe, 
fur l’ejfpérance, fans d o u t e q u e  ceux-ci ’ 
Je payant de retour dans leurs écrits , ne 
le traiteront pas moins favorablement*.

Obligé de repouiler ,cette attaque com
binée dqc dois ordonner ma défenfe fur fe 
même plan, &  prendre tour-à-tour . pies 
a d v e rs a i re s *  . : -

. Quelque diftance que la fortune- 6c les 
dignités aient pu mettre entre M. de Ga
lonné £c moi, elle ne s'étend pas jafqu’à 
mie'livret, fans défenfe, à fes coups , n rà 
exiger vie. facnii.ee dé mon'honneur, pour 
3a confervation du iicn. t ;

J'acquiers , par fes inculpations , ded*oit 
dje idifcutfr fa production pour la partie 
qui me xbnjerne , de ‘démomin fes adhiv 
tiotas diidi Cercles, de produire au joinr deà



( ? )
éécâits qui lie font point connus, en une 
in o t d ’afer dejtoites^inës^iifefedn&e un. 
enriemi qui cherche à confommer, par Tes 
éçrjçs , t Jp mai qu’il nia déjà fait 'pai* foi* 
autorité.. , .,iVVV\-';'. ;• ,■ ' r-*\v, - . :
, . Ces di/Féççt$~ objets demandent dono 
que jeparcage;n^;defenie eotrôisrparties— 

.Dans k  ■ premieres j’expo ferai m acona 
dhite, ma fortune, mes liaifons avec feir 
M. Beyerlé ,. mon ailbciation aux travaux; 
de Ta monnoie de Strasbourg, & les prin- 
cipalcs circqniîrançes qui ont áceampagn& 
la refonte fL f y%Spv.':, '. i-.\ : ■ '

Ils. fécondé partie contiendra \e& procé
dures criminelles qui ont eu lieu depuis 1«  
déçès, du direâeur;de S-srasboufig, tañerá. la 
tequêtede MM?,Beyerlé ,.feà-enfaiis jrqu’à? 
celle d&; m iftifere p u blic^  - ■ * r,;■> - •; ; '
■ j, Enfin, -la troi f  'etjié';parsiè: fera- employé« 
à difcuçer méthodiqunment lesdiverscbefsj 
4 ’aecufpsioni Jn tentés- contre ; m 6i  ¿ à/,
confo^œ^rrmaji^lifiçMioi|-vi.f9Ç k s deux; 
geenûejcc&^ç^4 uran.M4j.n préparées.
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PïB Æ M ift R/E' ! P A R T I E .

1 1 ^  w ^  r . _ _  r

C omme dette première; partie embfàue 
plufieurs détails de différente nature j je 
crois , pour plus grande clarté, dèvoir les 
diviferrep pluiîéurs paragraphes, qui feronr 
autant de repcis pour l’attenrion du le&eur.

\ § -  I .
1  ' i O Li i- j  j  . . i f

Exposition de ma conduiwjufatCh. l'époque 
de mon entrée a F Hôtel'dès M ‘oknotè3 '- dé 

- Strasbourg* ■ 1 -  *
C: •-" i-' - t - - . f  i  ’ V . -, - ,  ^  •_ . - J . 'J  ■> '

'  \Ss~r Fuis ,né4-Sebohcourt eh Picardie ¿'de 
pareng- honnêtes &  veohddérës ’dans'? Je 
pays, mais peu Îorrunés/^A'piës'avoir fa ii 
le .cours. ordinaire d^étudès aù college £  5c 
pàrv?enuïà.'d’âge-de ¡feizé ah$ y ■ jè fus en
voyé à Paris pour trouver de ^Occupation5 
chez- un' notaire ou chéz ùfiiTprôcùreür. •.

L e • fuepès, dip mes 'démarches -h'ayant- 
pas répondu à ma bonne volonté, plutôt: 
que de revenir à la charge de mes parens,

r
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je pris Je parti; en \-}6 i ; d’entrer an fer* 
vice du Roi * dans la brigade de Defmazis, 
aujourd’hui1 ré-gimènt de .Befaïiçon , artil
lerie y aloïa eii garnifôm ■ &■ !& St de*
puis transféréà Strasbourg. • '  r
; Comme ce n’étoit point par inconduite 
que jeJ ptehôis ce parti, mais par le dé* 
faut-de toute : autre reiTource», je portai, 
dans ma nouvelle Condition, les principes 
d’honnêteté St le goût du travail qui m’é- 
toient naturels. ; . . :

Ces difpofitioris ayant été "remarquées 
de mes fupérieürs; elles me méritèrent leur 
confideration , & je ne fardai pas à être 
employé en qualité d’écrivain, tant au bu
reau du régiment ; qù ad bureau du tré- 
iôrièr;  ̂ • * : ■

Les émolumens de ce travail me fer* 
virent à faire un: Cours de mathématiques, 
à frie procurer les livrés &1 les inftrumens 
néceflairès à Cette étude St je fis , dans 
cette partie, deS progrès <jui- me dédom* 
magerent des peines St des dépenfes qu’ellé 
me coutoit. j w -;r
' Ce fut- àinfi' que j’employâi fépt aàné&i
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de mon feryice'y &\x, bouc deiquellpsj’achetat 
mon congé. ': . ■ •. i" ' : . -v
, Bientôt-après., -à,l’aide de':r,eêorftinanda* 
tipos de ̂ erfoñn¿$ ,dé diftinéfcion je pat*; 
vins à me faiçe/agréer, ,par; bâ. feignëuB 
étranger.> foas¡la;.qualHé dérfectétaire* pour 
voyager avec lui , avec iiçiO;livres, d’apr-r 
poinremeiîs t pendant. fix-ans, après kfquels 
mes appointen^ps .dévoient .este; convertis 
en rente :viagere». .. j : M ; r.-v. . - . . ' , ;

Mais un fâcheux contre-temps vint me 
faire perdre- Fa van rage dé HP g pareille, ren
contre; le feigneur étranger mourut quels 
qaes jours avant l’époque fixée pour notte 
départ.- -- : . ,v  . ■ . , - ,  :
. Pendant que je me d^npuvçUes
inquiétudes fur mon fort, les perfonnes 
qui s’iatére^nient à_moi j me'fuggérerçnt 
l’idée de former unemaifon d’éducari<aay 
ou penfionnat^ qui ne .pnuvoit manquer ¿ 
difoient-jeilçSj ; de réuffir entre les fnaitjs 
d’un homme laborieux,- économe,, & •fou-’ 
tenu de recoMipaandations puiiFantes,.

Ce fut donc le parri que j’adoptai;.-St, 
co'airaet4ça



"exîgeoit la ■ réunion de plüfieürs perfonness, 
je recherchai, 6c j’obtins en mariage fa 
idemoifclle Spoor^ d’une des plus honnêtes 
familles de Strasbourg; $c qui;avoir toutes 
les qualités néceilaîres au -firccès de mon 
nouvel étar. < : ■

EffeéHvemCnt, par nos travaux com
muns', notre ipeniionnat acquit là 'con
fiance. : des in eii 1 eu res maaifb n s de ■ la vil le 
:6c des environs ; le nord b te des penfion- 
naires alloit , en 1770  ̂ jufqu’au nombre 
de vingt^cinq. ' ; "

Parmi ceux-ci fe trouvoit le jeune Du- 
tiienvillè, petit-fils' du lieur Beyerlé, direc
teur de la monnoie de Strasbourg. Ce der
n ier, témoin dés foins 'infinis que- nous 
avions, ma femme Sc moi pour  les en fans 
q*ui nous étoienr confiés, parut nous ho
norer, à ce fu j e t , d’un e co n fi dé ratio 11 tcîüte 
particulière. ■ ' ' ' i - •

Ce fat par une fuite de ces difpofitions, 
qu’il me propofa de me donner un loge
ment dans rhôtel de la monnoie, pour y  
continuer l’éducation de fon peric-fils, ÔC 
y  faire les fonctions de commis , avec



'*o
600 liv. d’appoin terriens, la liberté d’avoir 
des. éleves en .ville; , 8c fous la promeflè 
d’augmenter mes ap.pointeméns, après la 
première année ' 8ç. de înaffurér ün fort 
avantageux à la.fin.de l’éducation.

Cette propoiîtion ayant été mûrement 
délibérée y je terminai par J’accepter.

Je facrifîois, il eft vrai, un état qui pou
voir me rapporterrannuelleménc un béné
fice de 1,400 livres ; mais, le logement 
gratuit à l’hôteï des monnoies j 60a livres 
d’appointemens, la facilité d’avoir des éco
liers en ville, la fpécularion d’un fort du
rable après l'éducation ; enfin , ajoutez. à 
cela l’avantage d’une vie plus douce 8c 
moins pénible, tout cela me parût corn- 
penfer l’état que j’abandonnois. Ayant donc 
rendu mes pensionnaires à leurs parens 8c 
fait des arrangemens pour le bail de la 
maifon que je tenois à loyer, je me rendis
<hez M. Bcyerlé, à rhôtel. de la monndic, 
en 1771;. - r-;- r: .. ■

■ ’ y < \ [ r  .  < - !  .  ;  ’-i - f ' ’ t - -
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, . §.r ' I/i.-' '
* “ -- - -. r- ,  ■ \

Ce qui s'eji paffé entre M . Beyerlé ô  moi\ 
depuis mon entrée chet^lui, jufqu'en 1 n 8'r? \

Les ,miêmes.; principes d’hoìrnetir ‘6t dè* 
délicateiTequi m’avoiéntconduit jqfqu’a- 
lo.rs. m’accompagnèrent chez M . Beverie;' 
je . remplis ¡avec;:exa£titude remploi doné 
je m’étois. chargé ; mais, à l’expiration- de 
la premiere;année, qui'--devoit être l’épo
que d'une augmentation ■ d’appointerhenis y 
M. Beyerlé:-mê déclara qu’il defiroit que 
je lui fille- grâce de certe augmentation , 
ailéguaricqu’il 'avoi t des chargés -confide
rà blés à-âcquiiter, 6c qu’il rétiro'it peu de1 
bénéfice de fa direction, pàrrinaétio’n des 
travaux de la mòtmoié.-1

Mais, pour me dédommager de ce fiacri* 
fice, il më'përimtde rétablir mon penfion- 
nat dans i’h^téibmême', m accôrdânt tout
leiogementqûfime fercjit nécelïaire & que 
l’fiotcl ÎSoUrròit foumiEr*”'» "'' ' l"'

Il ajouta que fi-y dansâmes momens de*



( ' 4' )
loiiir , je voulois axe mettre, au fait du 
change, il pourroki m’qccuper utilement 
dans cette partie.

-, Toujours '¿urïèùx de. ^¿niÉ'i!ujrè>>: 
goûtai la pr.QpofitioiJ de M.jBeyerié'j &  je 
travaillai à connoître les détails du. change, 
dpnt il y avoir un bureau cllns-r^f/. . - '

En peu de temps j’acquis toutes les eonV 
Boiflances. ..néceÎTaires. pou^ remplir cette 
fonddion y 'qui:, :d!.ai:lleurs. ne-demande que? 
deiTinteliigenée^ .de l’habitude. ■: .

.En eâet ,. el 1 eI fc ' réduit?à- recevoir dest 
mutieres d'or- SC d’argent^ Tpit- ,ço.,-ljiBgofSy 
foie, en efpeces--mpnopyges¡étrangères ou. 
nationales , hors de coûts i  à çoddqnùer; 
la, ¡yajeuf je»« rndonoie ay%nii 'cçurpy aprÈÆ. 
en, avoioyénfié ,1e, titre Si Jadyaigut; lû.iiün 
tarif régj?„parla cour des. 
enfin à inferire chaque article- fut des re« 
giftres deftinés à;Içet: dbietvr?
. . Jfe n’eus-pas un mois d:6&e£pjc:gi$] qu,e jd 
fus en état,dei4tenir le.büceai^éeFêEaogcd«t 
Mf Beyerlé,. .qui a ipardiiTaUt rravfode cette! 
diipofition, mepropoiù de m§"ïaeÆiré,%â'l 
Lement iau.fàttvf«ril¡[çflai'ù auu{'.> il :
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: Cette place . étant alors' exercée par uti 
commis'¡éflkyeur ■ avancé:«Éf'<ârge-4 qui pt>a- 
voit manquer d’un moment: k feutre , 
M. Beyerlé me fit etiténdcë1, qu’en cas de 
vacance., cet emploi pourroit me revenir.': 

Me voilà donc livré à ce nouveau genre 
d’étude, dont je mé. tirgi avec le même 
fuccès (r) ; &C il me fut d’autant plus fa
cile de me: procurer une- prompte Tnftruc- 
tion, que l ’eiTayeur de l’hôtel iè prêcoit, 
avec touteda complaifançe -poflîhile j; à-me 
donner déVfeçons, accompagnées de: Ja 
démonilràtiotr;! " ... :• ;n.. • "r.' •• ; v:\
v. fQuarid je fus en étàfd® remplir lesdonç-r

,?ïfinfi q uecol 1 es du change, 
ièVmerdadîbisnun pUifo;i&>-uti devoir- dé 
fubiïituer les deux commis chargés He-tses 
emplffife, sett-icas d’abfpncc ou de maladie,

t'O ’.-J,: ou,:
(  i  ^ Ejjayer, des matières d^or ou dvargent, c’eft cher-

citer à connoitfe* lelir 4 rai *ïïtri, Vêfeà-dire à découvrît
quelle xp^ìitijé?d?òr':OU' d’argent '£[& la,’ mafie contient^ dé
duction faite, de. Y alliage^ on, l’on, parvient à. cette cQrjnpiir 
fance .par f des, procédés  ̂dpniìques, qui font d’une facile opé
r a t io n ;^  ìe r dfifeiers qui ófct tette1 occupation aux ftôtsls

'  i  t  r 1 *nitüüOits1 s'appellent EJfdyeurs.. ■. r ' ;
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fans que certe diftraclion portâcle moindre 
préjudice kjtionpènfîonnatyq  urprenoit de 
jour, en jo.ur plus de confiftance. - 
; i Telle fut m^jifituatiônovjsf-à^yiis ,dé 
Mi' Beyer Ié̂ ; depuis. 17 71 rŷ ti%u?efli H.yfci«;

$. I I I :

^D epuis. . 178^:4; ju fqùtm  178*5?
, <>

< * - *
«-> A cette epoque, mon peniîonh at étoit de*
yfenè ir ri0infeeuxr/.ques;moîidl^anc:tauteis 
les facilités que me fourniiTaicM.ffieyerlë 
pputlrodnlqgenwbfcvdè meÆibuyôrsjtrbp à 
l’étroit dans l’horel * ce, qui “mc:dëiérmin:a 
¿’-acquérir une-rmâifon pourlnie 'rétablir 
ebms>da:ville;! > ùuntf-j x.yjb asi 

, Mes facultés me perriiettoi eut âîars; de 
.ré cette

(Wl K' A i , .  - -p"-

Depuis onqe ans que je tenisis^ce pen-

JrQpnat , j’àyois* ^aq.üe'ilapr||éX :^lslâ ,§
côté’ le fruit de 'mes réeonomifesiÿ .qui Tat^
ibbTënt'irn objet affez confidéfablér
± . M .. Beyeçlé^ ijiftiruit ç[é .pn^éjfplutloqA:
m’en' témoigna la p l ^  grande ‘d^oktioaÿ

(w
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8c le décès de Vejjayeur lui fournie une ref* 
Fource pour me rerehir avec lui ; « Au lieu 
» de vous fixer a un établifiement de cecrè 
« efpece , qui ne vous offre qu’ùne vie 
•>3 laboriéufe Sc des décails pénibles, que 
» ne faites-vous l’acquifirion de la charge 
»5 â’ejjay sur, qui fe trouve vacante aujour— 
» d’hui ? vous l’obtiendrez à bon compte 
» des héritiers ; vous aurez même l’avan- 
»» tage de Confondre ,  avec le prix de 
« l’office , plufieurs années de gages qui 
M font dus, Sc qui feront rembôurfés rôt 
» ou tard; d’ailleurs on parle d’une refonte 
« prochaine , 8c ce fera- une occaiion de 
m faire quelque bénéfice ».

J ’ai'mois 'M. Beyerlé;. l’art achemenr que 
me témoignoit ce refpeitable vieillard 
âçheva de me fubjuguer, &c je traitai de 
l’office à’ejfayeur, pour le prix de 9600 liv., 
y  compris, la remife des arrérages échus.

A pèineécpis-je inftallé dans mon nouvel 
office , que le gouvernement rembourfa 
les gages arriérés qui "firent un objet de 
9000 livres, ce qui paya le prix de mon. 
Office; -

B
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D a n s  le. même temps, le gouvernement 

■ ordonna une fabrication, de monnoie de -cuivre , dans laquelle la monnoie de Stras
bourg entra pour cent dix mille marcs. .

J ’aurai occafion de revenir, dans la dif- 
cuffiqn de mes-moyens, fur cette fabri-: 
cation de cuivre, qui forme l’objet d’une 
accufacion $ il fuffit, pour le m om ent, 
d’obieryer que ces travaux nous condui
s e n t  jufqu’en 1785,  époque de la refonte 
des louis, ordonnée fous l’adminiûratioQ 
4 e M. de Galonné.

s . i v ,

¿Refonte -des efpeces d ’or de 1785.’

. € b.m ' étoir pas une idée nouvelle que la 
refonte générale des efpeces d V ;d e s fa i-  
feurs de projets, dont les miniftres font 
toujours environnés , .l’av.oient propofëe à 
M . de Fleuri &. à ,M. Jsfecker .comme un 
objet de près de 1.8 piillions de bénéfice 
pcuiT le roi ; &  ils :n avaient pas manqué 
d  appuyer ce fyitême fur des con£déraripns
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politiques &  des coiùbinaifons rafînées » 
telles que la difproportion de l’or avec 
l’argent, la fupêriorité de l ’or national fuir 
l’or étranger, 6cc. gce.

Mais ces admïniitrareurs éclairés ne s*é- 
toient pas laiiTés prendre à ces magnifiques 
fpéculations, dont ils connurent la futi
lité , &C qui IaifToient voir l’intérêt parti
culier fous le mâfque de l’intérêt de l’état.

Appelé à l’adminifiration des finances ,  
où fes vœux Iç portoient depuis fi long
temps , M . de Galonné trouva le piège 
tendu fous fes pas, 6c il ne fut pas s’en ga
rantir.

L ’apparence de 18 millions de bénéfice, 
la fatisfaétion de trouver une reflource qui 
avoit échappé à íes prédéceiTeurs, 6c de 
la propdfer à la nation, accompagnée de 
raifonnemens qui annonçoient de grandes 
vues , une fagacité fupérieure, une fine 
politique, tout cela lui fie fermer les yeux 
fur la frivolité de l’entreprife, 6c même 
écarta de lui tout ce qui tendoit à le dif- 
fuader.

Tel fut le principe de la refonte géné-



raie des efpeces d*or ordonnée par la dé
claration du 30 odbobre 1785.

M. de Calonne prétend , dans fa requête 
au roi , que eette refonte a été un grand 
Jervice rendu h tétat, que les circonftanccs 
exigeoient cette refonte , que fi l’avantage 
n’en a pas été univerfeliement reconnu , 
c’eft parce que la fcience monétaire eft une 
fcience abftraite, fur laquelle le commun 
des hommes n’a que des notions vagues 
Sc obicures; que les livres qui parodient 

profonds fur cette matière, n’en faventpas 
ajfer, (pag. 9 de la fécondé partie.)

Ap rès cela, il fe met en frais pour expli
quer, en termes intelligibles, lemyftere de 
cette fcience j &  le réfultat de fa difcuffion 
e f t  de préfenter fon opération , comme 
digne des plus grands éloges , dans fes 
motifs, dans fon exécution 8c dans fes effets.

Il eft poifible , qu’à l’aide d’une expo- 
fition ingénieufe, M. de Calonne ait com
muniqué à un grand nombre de»fès4€éfc&ues 
la féduétion à laquelle il a lui-même fuc- 
combé ; mais les gens de l ’art, ceux qui 
joignent à la théorie l ’avantage d’une

( »0 )
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longue expérience fie d’une pratique habi
tuelle , n’ont pas trouvé dans fa difcuffiorl 
de quoi fe réconcilier avec Ton opération; 
& ., fans fe laifler éblouir pair l’étalage de 
grands principes , ils n’y  ont vu qu’une 
erreur d’adminiftracion , qu’on cherchoit à 
couvrir avec de l’efprir.

Comme cette refonte n’étoit propofée 4 
M. de Calonne que par des vues d’intérêts 
particuliers, &  pour parvenir à partager une 
portion des 18 millions de bénéfice qu’elle 
préfentojt, les fpécuLateurs l'engagèrent à 
n’employer à 1? refonte que le plus petit 
nombre poiîtble d’hôtels de monnoie, Toit 
pour rendre les profits plus forts, en les 
dïvifant entre moins de perfonnes, foit 
pour concentrer entre peu de confidens 
quelques opérations qui ne demandoient 
pas de publicité.

Cédant encore à cette infidieufe propo
rtio n , M. de Calonne fit régler, par la 
déclaration du 30 o&obre 1785,  que, de 
toutes les monnoies du royaume, il n’y  en 
auroit que cinq employées ; P a ris , Lyon ,  
M e t B o r d e a u x  fie Nantes.

B 3
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« Voulons que la refonte &  fabrique des 
» louis foienc faites dans nos monnoies de 
»s Paris, Zyo^ M ei^, Bordeaux & Nantes ».

Ce n’étoit pas une légère inconféquence 
que cette limitation d’un petit nombre 
d'hôtels des monnoies, pour une Opéra
tion d’un immenfe travail, puifqu’il s’ngif- 
foit de refondre pour 1300 millions (1) de 
louis, en même-tems qu’on n’accordoit aux 
propriétaires qu’un court délai pour appor
ter leurs efpeces.

Cette excluiion de plufieurs hôtels de 
monnoies donna lieu à des remontrances 
de la part de la cour des monpoiês.

D ’un autre côté, les officiers des hôtels 
des monnoies, exclus du travail de la re
fonte, fe récrièrent contre une exception 
qui bleiloit les droits de leurs charges, Sc les 
privoit d’un bénéfice, fous la foi duquel iîs 
iivoient fourni les finances de leurs offices.

( ï)  a Il efl conflaté qu’entre la refonte de 17126 &  celle 
3> qui vient d’avoir lieu, il a été fabriqué, dans le royaume* 
ce pour 1500 millions d’efpeces d’or ». Voyez pag£ 16 des 
pteces juftificatives jointes par M. de Colonne à fa revête 
au RoL * ■ -
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La province d’Alface ie plaignît de cér 

qu’on avoit mis à l'écart la monnoie dèr 
Strasbourg, qu i,. par fa iituarion fur léss- 
froncieres', étoitr une dès pius intéreffante®- 

•monnaies du royaume.
M. IV contrôleur-général, éclairé par 

des réclamations anfli juiVes, fut obligé dè* 
faire fléchir fès premiers calculs; S i, après- 
avoir ajouté, par des lettres-patentes du i’ r 
décembre, deux hôtels, Lille &L Limogesv, 
il fit rendre, le 18 janvier 178(3, une dé
claration qui admit au travail dre la refonte 
quatre autres hôtels; favoir, Rouen, M'ont 
ÿ d lie r , la Rochelle g£ Strasbourg.

Au réfte, ce n’étoit pas fans raifon que 
-pîufîeurs dire&eurs follicitoient l’avantage 
d’être employés à la fabrication des nou
veaux louis. La gènérofiti, fans égale, de 
M . de Galonné, leur affuroit une condf-

Jt

tion au-defTüs de toutes efpéfances;, 8£r 
I’hiftoire dès adrntniftrations les plus pro
digues n’ofFre rien qui puiffe aller de pair- 
avec ce qui eut lieu en cette occafion.

Pour mieux entendre ceci, il effc nécef-«= 
faire.de prendre quelques, notions élément
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tajres fur le titre des matières d*pf * &  }e 
tâcherai de les développer de maniéré qulf 

' p’y aura perforine qui ne foit en ecat de 
prononcer fur l’opération de M. deCalonne,

L ’or peur fe confidérer fous deux rap7 
ports, favoir dans l’état de pureté &C fans 
mélange; c'eft ce qu'on appelle or f in ;

Ou bien aiTocié avec du cuivre, ce qui 
opéré une mixtion connue fous le nom 
d’alliage.

Pour compofer un marc d’or fin, il faut 
24 Àarats d’or delà même efpece (1).

Mais il eft rare de trouver dans le com
merce de cet or fin, qui n’eft pas propre à 
être mis en œuvre s’il n’eft alliage.O

Suivant qu’il entre plus ou moins ^ a l
liage dans l’o r, il perd plus ou moins de fa 
pureté, de fa finejfe, &  c’eft cette confidéra- 
tion qui en détermine le titre &  la valeur. 
- Ainfi quand on dit d’un tel or, qu’il eft 
au titre de xi karats, cela fignifie qu’il y 
a trois karats de moins par marc, pour 
qu’il i oit or fin , lefquels Trois karats ont 

,été remplacés par du. cuivre.

( 1 ) Un karat eft le poids répréfentatif d’un grain de poidf
de marc*

x .
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La valeur actuelle de l ’or fin  eft de 848 1. 

par marc ; mais çette valeur diminue en 
raifon de la quantité d'alliage i  de forte 
qu’il y  a tel çr qui ne vaut.que 6o6 liv. par 
marc.

Le karat fe  divife en 3 2 parties ou 
fractions égales, qu’on appelle trente-deu
xiemes de karat ; &  ces fraûions entrent 
également dans l ’évaluation du marc d’or.

Ainiï P on dit que tel or eft au titre de 
2 1 karats 22 trente-deuxiemes, pour expri
mer qu’il n’a pas les 22 karats tout-à-fait, 
de qu’il en manque 10 fractions d’un karat.

O r, il y  a , dans tous les États de l’Eu
rope , des ordonnances Si des réglemens 
qui fixent le titre que l ’or doit avoir, c’eft. 
à-dire, la quantité d’alliage qu’il eft permis 
de lui aiTocier par chaque marc.

Ces titres ne font point uniformes dans 
tous les pays, Si le degré d’alliage légal 
fixe la valeur de çet or chez les autres 
nations.

En France, le titre de For varie d’une 
province à l ’autre. Il varie encore davan
tage fuiyant l’emploi auquel il eft deftiné.



L'or des bijoux n’eft pas au même titrer 
que celui des dorures ;  il y a des réglemens 
particuliers &  locaux qui font , far ces dif- 
tin&ions, la loi des orfèvres &  batteurs 
d’or.

M ais, en matière de monnoie, le titre 
cft uniforme dans toute la France, &  il 
eft fixé à vingt-un karats vingt-deux 
trente-deuxiemes, c?eft-à-dire; qu’il s’eh 
faut de dix  trente - deuxiemes' de karat 
que les vingt-deux karats foient complets.

' A toute rigueur même, les vingt-deux 
karats devroient fe rencontrer dans l’or 
monnoyé, puifque tel eft le titre originaire 
mais on toléré cet écart de la difpofition 
de la loi , fur le prétexte que la fabrica
tion ne permet pas d'arriver,. avec précr- 
iîon, aux vingt-deux karats; &  c’eft cette 
tolérance qu’on appelle remede de loi 
c’eft-à-dire , remede introduit contre, tirre 
exécution trop rigoureufe de la lor.

Tanr qu'un directeur fabrique des ef- 
peces qui atteignent vingt-un karats vingt- 
deux trente-deuxiemes de karats, on dît: 
de lui qu’il eft dans le remede dé lais

( 26 )
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Mais s’il n’atteint pas les vingt-deux 

trente - deuxiemes, ne manquât-il qu’une 
fra&ion, il eft hors des remedes ; fa fabri
cation n’eft pas recevable ni iùfceptible de 
circulation : les officiers chargés de faireJ O
la vérification des efpeces les profcrivent, 
même avec amende, contre les direéteurs
Sc ejpiyeurs.

Pour cet effet, dans chaque ville où l’on 
bat monnoie , il y a un tribunal qui fur- 
veille la fabrication, qui vifite les travaux, 
s’aflure de la régularité de la fonte, Sc 
qui , ( remarquez bien ceci ) vérifie la fa
brication des efpeces, avant quelles foient 
liv rées a la circulation.

Pour prévenir toute connivence, une 
autre formalité efi: .établie; c’eil d’envoyer 
à la cour des monnoies une boîte ou échan
tillon des efpeces frappées &  reçues par 
le fiege de la monnoie, afin que cette cour 
vérifie par elle-même le titre légal des e f
peces ; précaution qui fert de garant de la 
furveillance des premiers juges ; de forte 
que,  lorfque les efpeces monnoyées font 
forties d’un hôtel des monnoies, avec Pat*
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tache des premiers juges , fortifiée, de la 
vérification de îa cour des monnaies , fur 
la boîte d’échantillon , rien ne manque de 
cp qui eft capable d’aflurer le titre des ef- 
peces, &  il n’eft plus moralement poifible 
d’élever des doutes à cet égard ; fans quoi , 
il n’y auroic plus rien de certain dans la 
fociété ni dans le commerce.

En 1 7 1 6 ,  il fut rendu un Edit qui or
donna une refonte générale au titre de 2 % 
karats 1 1  trente-deuxiemes ■ toutes les fa
brications qui avoient été faîtes en vertu 
de cet édit, ont été calculées d’après le 
même titre, très-fcrupuleufement obfervé, 
ainfi qu’il réfulre des procès-verbaux de 
vérifications faites à chaque délivrance, 
par les officiers deis monnoies.

En 1 7 7 1 , M. I’abbé Terray ordonna aux 
direéleurs de chatouiller le renie de, c’efl- 
à-dire, d’écorner les vingt-deux trente- 
deuxiemes, &  de les réduire de vingt à 
vingt-un.

Depuis cette époque , les fabrications 
n’ont plus donné, effeétiveraent, que .21 
karats 20 à 21 trente-deuxiemes ; &  le
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bénéfice des trente-deuxiemes rognés a 
été mis de côté, au profit du Roi.

Mais le petit nombre de louis fabriqués 
depuis 1 77 1  ne r&ndit pas cette altération 
fc nïïblè dans fa m aife, &  même il paroît 
que la monnoie de Paris continua de fa
briquer à 21 karats 22 trente-deuxiemes.

Tel étoit le vrai titre des louis fabriqués 
depuis 1 726 ,  au moment où là refonte de 
1785 fut ordonnée.

Ce fut I e même titre que M. de Calonne 
fit indiquer par la déclaration du 30 oétobre 
1785 , en ces termes : « Il fera fabriqué 
« de nouveaux louis au même titre que 
» ceux qui ont cours aciuellement >3.

Cette indication laifloit quelque chofc 
à defirer.

Les louis qui avoîent cours aétuellemenr, 
étoient, les uns au titre de 21 karats 22 
trente-deuxiemes, 6c les autres au titre de 
2 1 karats 20 6c 21 trente-deuxiemes. Sur 
quel cours falloit-il fe régler? lequel de ces 
deux cours falloit-il prendre pour modèle? 
1 1  femble que M . le contrôleur-général 
auroit dû prévoir cette ambiguité, puif-
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qu'il ne pouvoit pas ignorer ¡’altération 
des deux trente- deuxiemes introduite en 
1 77 1 . .  ■

Quoi qu’il en foit, c*étoit, de la part de 
M. de Calonne, rendre hommage au titre 
courant, puifqu’il le propofoit pour modèle 
de la nouvelle fabrication.

M ais, quatre jours après cette recon- 
noiffance , il prit un fcrupule à M . de 
Calonne fur le tirre de cette même fabri
cation de 171(5,  qu’il venoit de faire con- 
Îàcrer par la parole du Roi : il ne craignit 
pas de fe livrer à une nouvelle fpéculation 
qui abouùroic'à rétracter ce qu’il venoit 
de reconnoitre.

On lui fit entendre que,bien qu’il parût 
que les louis de 1 7 1 6  fuilent fabriqués 
d’un or à vingt-un karats, vingt, vingt-un 
8c même vingt-deux trente - deuxiemes , 
néanmoins, dans la vérité, cet orne com- 
portoit que vingt-un karats dix fept trente- 
deuxiemes , ce qui étoit une différence de 
quatre 8c même cinq trente - deuxiemes ; 
que ce feroit faire une grande înjuftice aux 
directeurs , que de les forcer de prendre



('3 0
cet or, à raifon de vingt-un karars vingt-un 
ou vingt-deux trente - deuxiemes ; qu’en 
conféquence, il étoit digne de .fa généro- 
iîté , de faire grâce aux dire&eurs de quatre. 
trente-deuxiemes, &C de ne leur pafïerles 
vieux louis qu’à raifon de vingt-un karars 
dix-fept trente-deuxiemes,'en prenant, d'ail
leurs, de fa part, les précautions fuffiiantes 
pour fe mettre à couvert de reproche.

Cette opération fecondaire étoit effeéti- 
vement le but auquel on vouloir atteindre, 
par la refonte ,• c’étoit-Ià Te grand bénéfice 
fur lequel on avoit calculé, &• auquel la 
refonte préparoit les voies. 7

Plus aguerri contre les reflources de l’in
trigue £c de la cupidité, M.^dë Calonne 
auroit démêlé fous le mafquc de la juftice 
une fpéculation odieufe , qui entraînoit, 
pour le Roi , une perte de plus de fept 
millions ,(i). (i)

( i)  Dans fa requête au Roi, M. de Calonne n’évalue cette
perte qu’à 4 millions; mais ,c’eft une erreur bien facile à re
lever.

De ion aveu (page 1 6 il y  avoit pour 1300 millions 
¿pfefjpeces à refondre} or 1300 millions donnent un million
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M ais, foie qu’il y aie une fatalité attachée 

aux grandes lumières, qui de temps en 
temps les obfcurciffe, foie qu’une extrême 
droiture foie plus facile à fléchir fous la 
fédudion, par l’excès de confiance , foie 
enfin par tout autre motif dont M. de 
talonne s’eft réfervé la connoiflance, il 
adopta aveuglément le projet de cette re- 
mife de quatre trente-deuxiemes, au profit 
des dire&eurs, 8c figna lê facrifice de plus 
de fept millions pour le'S coffres du Roi (i).
i. r ‘ • J — - . h  i .  - , ■ ....................... 1 - ‘ ‘  ! ■ ■ ■ - '

fis: ¿ents quatre-vingt-douqe mille huit cents hiât marcs j* ÔC ie 
Roi perdant quatre trente - deuxiemes de karat par marc 
( valant les quatre trente-deuxièmes 4 liv. 7  fois ) ,  tl eft clait* 
■ que la perte du Roi étoit de fêp't millions trois cents foi xante- 
Xrois mille deux cents foixantè-dix-neuf livres ieize fols.

( 1 ) Cette variation fubite de M .. de .Calonne , dans la 
fixation du titre des anciens louis, e'ft tellement inexplicable ? 
que lui-même fe perd à vouloir l'expliquer.

Dans fa requête au R o i, première partie, page 3 5,, il aflur? 
à fa inajefté què le déficit des anciens louis, inapperçu juf* 
qu’alors , venait d3être reconnu par le procès-verbal de M; Ife 
procureur-général de la cour des monnoies.

Dans les pièces juffiêcatives, page 2 6 , M. de Calonne 
réitéré cette aiîerdon en termes encore plus formels.

« Par-deiTus tant de raifons décifives, dit-il, une dernier? 
confidération qui n'a voit pas été envi fa fie  ni prévue y mais 

fi qui s 3efl decouverte au moment de Vopération...
n C'eft qü'on à reconnu que, parmi' lès éfpècès d’or fabri-

J e
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Je voudrois bien, nJoiTrir cèt aéfc'e inouï 

de profufion que comme l'effet d’une fur- 
prife faite à l ’inexpérience ,ôti à la facilité 
de l’adminiftrateur. mais M. de Calonne, 
en m'accufant d’infidélité * en rejettant fur 
moi une partie des inconvéniens qui font 
réfultés de fori opération , me réduit à 
l ’affligeante néceffité de tout dire -, de crem- 
1er fon procédé jufqu’au v if, puifque c’efl: 
de là que dépend ma juftification fie la 
réfutation des imputations outrageantes 
qu’il, m’a prodiguées.

if i : ................................. M .  11 I 1 ■       j- . r —  M  fi  L -   ___ | -

t

«  quéés dëpuis 1 y i 6 , il y  en avoit une^partie qui n’avoit pas 
» complètement h  titre prefcrït par les' ordonnances ». Voilà 
bien. M- de Calonne qui cherche, dans une découverte fublte,  
imprévue, le motif de cette remife des quatre trente-deuxiemes, 

Eh bien ! allez à la page 3 I  des pièces juftidcatives, &  
vous y  verrez M. de Calonne, oubliant ce qu'il a dit plus 
haut, aiTurer que « cette infériorité du titre des anciens louis 
» n'eii pas une découverte récente ,  &  que, dès i j 6i 3 elle 
sa avoit été conflatée par plufièurs eiTais faits à Ausbourg , 
»a d'après lefquels la table des titres qui fut dreffée alors % 
» évalua la commune du titre des louis de France à z i  
*> karats 7 deniers, ce qui revient à 2 1 karats 18 trente- 
>> deuxiemes ».

D'oîi il conclud ,  qu'il n'eft pas permis de douter qu'il fuj 
nécefTaire d'ajouter quatre tre/ite-deuxie*ies.

c



fie dois donc ajouter que tout rfeft pas 
^rreordans le procédé de M. deCatonne;

*faifanr la faute, il a bien feati qu'il 
la  i'&ifoic, de qu’il a : ufé de Voies obi i q ues 
ic  détournées pour dérober la publicité de 
M rémife qu’il accordoit.

Si M . de Galonné eût franchement 
lïifpeéfcë le titre dès efpeces fabriquées de- 
puis r j i 6 9 il étoit tout fimple qu’il s’a- 
dreiHt à la cw r des Monnaies 9 pour procé
der à une nouvelle vérification, m la forme 
ordinaire, &  par les voies légales prefcrites 
en pareil cas : cela fait, iî l’altération eût 
été conftatée 9 c ’étoit l’affaire d’une dé
claration qui., enconfacrant la défeÛiuoiîcé 
du titre, l ’aaroit dxé fur le, pied de la 
vérification, 8c auroit autorifé les direc- 
îeucs à n'en-compter que far ce même pied, 
Enfin, on aurait terminé [’opération par 
î'enregiilrement de cette déclaration en la 
cour des monnaies, &  M. de Galonné au- 
toit ainfî concilié ce qu’il devoit à l'équité, 
avec le refpetfc qu'il devoit aux formes lé
gales ëc à la nation, JL’infériorité du titre 
des louis de t^aé-nauroirpkvs "fait la ma
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tiere d'un problème, &  je n’aurois pas & 
me défendre de l’accufation q ü im ’a ét& 
intentée : mais, quand on voit Kl. de 'Os- 
donne ufer de détours &  de manCeUvrés 
décrétés, pour Faire réuliîr fonplan, m'ad
mettre dans fa confidence que des amis 
intimes Si lés parties inréreflees,'euvôyéfr 
des ordres-miftiftériels à la  place dutfb 
lo i , alors on pourra foupçonner qüelqué 
mélange d’intérêt particulier, qui contra- 
rieroit la droiture dOnt il fe vante. SüiVèrfè 
dotic M . de Galonné dans fes procédés 
relativement à l'opération' dont U‘s’agir. , 

Le 4 novembre 1785 , c’efi: - a - dire, 
quatre jours après la déclaration d'û rOi, 
qui ratifioit le titre des louis de 17 16 ,  
M. de Calonne chargeà M. BourdefôiS?, 
procureur-gé'néral de la cour des mortnoies, 
de faire là vérification du titre des anciénfs 
louis de 17 2 6 , par une lettre minifUriette 
conçue en ces termes :

« L ’intention du roi , Monfieur , éft 
» que vous vous trànfportiez, le plutôt 
» pufiïble, à la mônnoie de Paris, en 
»s Votre qualité de cdmtnijfàire du corifèîl

C 2
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» en cette partie, pour vous faire remet- 
sj. tre, par le direéleur de ladite monnoie, 
» autant de louis d'or a&uellement cou- 
» rans que vous jugerez à propos, à l’effet 
sj de faire toutes les expériences que vous 
» croirez néceilaires pour en connoître 
sj le titre commun. Vous voudrez bien 
>j dreffer un procès-verbal des différent 
sj effais qui auront été faits en votre pre
ss fence, &  me I’adreiîer tout de fuite, 
» pour en connoître les réfultats.

» Je  fuis très-parfaitement, Moniteur, 
>s votre, Sec. >s

Dès ce début on commence à recon- 
noître une marche ténébreufe : qu’éft-ce 
que cette miilion amicale donnée à M. le 
procureur-général defe faire remettre, par 
le directeur, « autant de louis qu’il juger 
» roit à propos, à l’effet de faire toutes 
ss les expériences qu’il croiroit néceffaires 

pour en connoître le titre commun ss ! 
Une pareille opération écoit-elle du reflort
de ce magiftrat ? Avoit-il la connoiffance

• *
néceffaire pour fa ire  ou feulement indi
quer les expériences propres à cette vérifîr
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Cation? Au lieu d’employer'M. Bourdeloîs 
comme commijfaire du confeil, n’étoit-il 
pas plus convenable de mettre en activité 
fâ qualité de procureur-général de la cour 
des monnoies, pour faire un requifîtoire 
à fa cour, &  procéder, de concert avec 
elle, à une opération qui demandoit fâ 
fanclion ?

Si M. de Calonne defiroit de bonne foi 
d’être éclairci fur le vrai titre des louis de 
1 7 z6, la cour des monnoies pouvoir feule 
remplir cet objet, en revenant fur la véri
fication de 17 16 ;  cette vérification étant 
fon ouvrage , on ne pouvoir la contrarier 
que d’accord avec elle, &  avec les formes 
uiitées pour revenir contre les arrêts des 
cours : tous les procès-verbaux poiïîbles, 
drefles fans le vœu Sc la participation de 
cette cour, étoient infuffifans pour porter 
atteinte aux vérifications fucceffives qu’elle 
avoit faites des efpeces fabriquées, depuis 
1726.

L ’idée de fubftituer des procès-verbaux 
St des expériences ifolées , faites clandejli- 
nérnent, St fans contradicteur t pour annuller

C i
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uj>e vérification, appuyée, fur, une foule de.
procès-verbaux, revê,tue de Ia: faq&ion. des 
arrêts, ôc confacrée par une poiîeffion de 
foixancç années, eft une. idée, qui ne peut 
avoir ét.é, fuggjérée que. par une inexpé
rience qui,ne. cpnnqiiToit. pas, les. formes, 
ou, par un dcfpotifme qui les bravoir.

Il eft donc permis de'croire que les 
procès-verbaux n’étoient demandés. que 
ppur avoir un fimulaçre d’autorité., donc 
op put. argumenter vis-à-vis ceux qui ne 
creuferoiept pas les chofes plus.à fond. Une 
vérification, férieufe, faite, par la cour des 
monnoies, auroit renverfé le fyftême de 
cette^ altération imaginaire, des louis de 
J "jx$ ; on ne pouvoit le faire réuifir qu’au- 
près d’un tribunal ami &, peu nombreux : 
auifi M.. de Calonne, adverfaire déclaré 
des.commijjions, à ce qu’il allure, qui.n’en 
a. jamais ni provoquées, ni favorifées, ni 
approuvées, M. de Calonqe-, dis-je, vain* 
quit, pour çette fois, fon antipathie, 8c 
s’écarta de fes principes, en provoquant 
une commiffion compofée dun lèul homme, 
qui étoit fon intime ami, àTe£Fec de pro-
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noticec fuf une queirion. qu’fp- avoir cfëjlr 
décidéerd’avance : certes, jcemmê. itd,aflu**& 
encore, il;fane avouer que, rigîx ttlemr plus* 
régulierF

M . le commiffaire du, eonfeil, car ce  
n’eft plus qu’eu. ceete^quaKtd qu!il faut con-, 
iîdérer M. Bourdelois, ie transporta,, cinc$' 
jours après, cette lettre, ,à l’hêcei des m@n- 
noies , affilé à\xgreffi.er de hu,‘mmmî om 
feulement.

Pendant,cinq.jours-, ce magîiVrat pr®*-. 
eéda à des opérations qu’il faut faire eon* 
noître»

L e  El/ noyetn&re 178 51, ,  M. fe» com* 
mijfaire reçoit, des' m.ains du iiteur, Dur- 
peyrotr de là Coftë , direéfceur, vingt faes-, 
de iooo~ louis' chacun, de là fonte de- 
r~]ï6-r fabriqués dans: les - diveriès mon»- 
noies du royaume.

Mv le commiiîaire fe tranfporte enfuite 
a la fonderie,. &  met: lui-même , dans, 
quatre’ creufets, lis vingt mille louis fuc- 
ceiîivemenc, qui produilrrenc vingt lingots 
dé trente à trente-un marcs , environ * 
chacun».

C 4;
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• Enfuite M. le commiflaire remet les 

vingt lingots au Heur R a c le , eilayeur, 
pour en faire \'e]Jai ;  &  celui-ci , qui fa- 
voit bien de quoi il étoit queilion , ne 
manque pas de-lui déclarer que Por n’effc 
qu’au titre de vingt-un karats D i x - s e p t  
trente-deuxiemes.

Sur quoi M. le commiiTaîre drefle foti 
procès-verbal, que M. de Calonne pré
fente dans fon mémoire juftificatif, comme 
une,-pièce authentique, au-deffus de toute 
difcuffion.

Néanmoins , on voit clairement que 
cette pièce authentiqué n’ëtoit qu’une opé
ration obfcure , adaptée au befoin des 
cîrconftances f i ) .

^ 7-  —  -1 - -  ~   ̂ ' — -    — —  -------  -  -

( 1)  Si Ton veut fe convaincre que ce procès-verbal n’étoifc 
qtî un iimulacre de vérifications, &  qu’il entroit dans les 
arrangemens de M* de Calonne 8c de tous les auteurs du 
projet de refonte, de faire perdre quatre trente-deuxiemes 
aü Roi fur le titre des anciens louis, il ne faut que lire la 
déclaration du 30 oftobre 1785 : elle porte que , a lori- 
n que le prix de faveur (750  liv.) ceiîera d’avoi.r lieu* 
r> les anciens louis ne feront plus reçus au change qu’à raifon 
w de 742 liv. 10 fi, c’eft-à-dire 5 au titre de vingt-un karatsj 
»1 feize-à dix-fept trente-deuxiemes v. D ’où il eil aifé de 
conclure que le parti étoit pris de les abandonner fur ce 
pied aux direéleurs des monnoies quinze jours avant que l’on 
ÇÛt penfé à faire les effais dpnt parle le procès-verbal.
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'Que réfulte-t-il de ce procès-verbal? 

Que l'opération s’eft confommée entre 
M. le commi(Taire , le directeur 8c l’ef- 
fayeur : le directeur a fourni les louis , 
Vejfayeur a déclaré qu’ils étoient au titre 
de vingt-un karats dix-fept trente-deuxie
mes; ne voilà-t-ii pas une vérité bien éta
blie ? Dès qu'il étoic queftion de l’intérêt 
du dîreéleur, devoit-On recevoir dé Tes 
mains la malle de louis à vérifier ? Ne 
fallo ir-il pas s'en procurer par une voie 
moins fufpeéle? Et le lîéur Racle, attaché 
au dire&eur par une foule de eonfidéra-- 
tions, pouvoit-il être pris pour rapporteur 
de l’affaire ? N ’eft-il pas abfurde de fup-; 
pofer qu'il s’avifât de contredire fon di
recteur, 8c de traverfer, par fa dêçifion, 
des intérêts puiffans qui ne lui étoient* 
pas inconnus (i)?  7

( i )  Si Ton pouvoit douter un inftant de l’infidélité de ce- 
rapport, voiçi de quoi lever toute incertitude. Ce font deux 
lettres de ce même ejfayeur j  l’une de 1778 , l’autre de 1780, 
dépofées dans les bureaux de i’admimftration , par lefquelles 
il fixe lui-même le titre commun des louis fabriqués depuis- 
17 2 6 , au titre de 2 1  karats 22 trente-deuxiemes, après s’en 
ffre'afiuré, dit-il t fur des eifais1 répétés,
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1,(5 lendemain - i  i : r, M» le.’ commitTahs"

PRWirafii ài. dpfr monnoiesv, &  fait
reprend rerl’;e$ai par le?iîear Racle, fous 

der vé#er r avec plu» de-fçru- 
gBÎft, fopjraiifitfij de; 1% veille,;  précaution 
qei-pÆ^injpeièfa.à- perienne* caten. j^n-fq 
bien qî e PM: ê ntrecijise *
1c lendemâka t f%,déejfiqn-; de-Jn? veille r:Ç?$n 
toi* l$m fa€:hofRmé+ ectoduir-pnerle^^/per 
efpritÿ les> mêm& craintes* lès ijmnpgsefpé*: 
i$ticc%; le; rapp^C: fut doue 1# même:% Sc 
voilà€& qu|i-copapofe hifeêpïfdpf ©eèŝ vetbai; 
dp, ia; novembre; 17,8"y*.

Lfic. * 5», répititiop exacte d e l’dpéi'ationr 
de ia forveilîe> toujeuïs entre M. le cora- 
wÿjhjf&t le : diregfceur 6&. PeiTayeuF,;' par . 
tonféquent rnêise réfijlrae : que les lingots* 
ptoyepus dés .louis de;.i,7id éîcdept auitisre! 
de h  karats dix-fept à „dix -buittrente- 
deuxicrxjcs ,  6e cela fut encore appelle- uav 
pracès-verbaL •

Le lendemain 14 ,  le eommiiTaire*,
« furpFisdit-il, de, trouver obfiinemeoe 
» un titre suffi foible » ( il y avoir de quoi 
exciter £a furprifè)* « 6c croyant devoir
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» apporter plus ¿ ’-attention & de fcrapule 
» à une expérience de Cette çonféquence, 
fe fit remettre, par le direéteur, deux nou
veaux Tacs dç mille louis chacun , &  ces 
deux mille louis, fondus, donnèrent:deux 
lingots, que M. le commiiTaire fournit aux 
fieurs Befnier, cflayeur- général dss mori- 
noies, &  Racle, eifeyeur-pap cieulier, en les 
réquérant,d!en faire l’eiTat^en\pr,$fence. du 
JïeurTiUet^zn/pecieur-généfaldeÿ na annotes. 
Le. fieur Racle n’eut. pas l’affront de fe voir 
contredire pat- I’effaycur-général (&  l’on 
penfe bien qu'il n’a voit pas cette crainte), 
Sc le réiultat fut. que l ’or étoït au titre de 
vingt-un karats dix-huit trente deuxiemes, 
un peu foibles ; après quoi M. le commi£> 
faire termina ion procès-verbal.

Le lendemain 1 5 ,  il fe fit une autre 
opération, à,laquelle on n’appolla. plus ni 
rdTayeur-général ni l’infpeéteu^Tgénéral : 
M . le comraiflàire préféra de continuer 
fes expériences avec le directeur èc l’ef- 
fayeur-particulier.; voici quel fut l’objet de 
la nouvelle expérience :

Ce fut de prendre, des rouleaux de louis
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de différentes monnoies du royaume , 
d’en- vérifier féparémeht le titre, afin de 
déterminer en fui te , par la moyenne pro
portionnelle y vin titre commun ;  car c’étoit 
ce que la lettre de M. de'Galonné avoit 
recommandé.

En conféqüehee, lé direéteür préfente 
huit rouleaux-, favoir, cent louis de Paris, 
foixante-dix-huin de Lille , foixante-quinze 
de Pau, cinquante de Lyon , vingt-cinq 
de Perpignan, vingt-cinq de Bayonne, 
vingt-cinq d’A îx , &  vingtLcinq de Tou- ' 
loafe.

: Chacun de ces rouleaux èft converti ' 
en lingot, &  chaque lingot ayant été fou
rnis à l’eflài, on trouva que celui de Paris * 
étoit au titre de vingt-un karats vingt-deux 
trente-dèuxiemes.

Celui de Lyon: . . 21 k. 19-3 2®” . '
Perpignan.. . .. . . 21 k. 19 "
Bayonne. . . . . . 21 k. 19 : :
Touloirfe, . . . . .  21 k. 17
Aix. . 1 1  k. î i

Lille. . . . . . . . .  21 k. 18
Pau. » r . -, . . . . 1 1  k.
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Il eil évident qu’en admettant la fidélité 

de ces titres , celui de Paris devoir faire la 
prépondérance; parce que cette monnoie 
avoit fabriqué à elle feule, autant que les 
fept autres ci-deflus indiquées, & que l’aL 
tération de ces efpeces devenoit-infenfible, 
par leur confufîon avec l ’or de Paris-

Il falloit donc, en bon calculateur, re  ̂
trancher, tout au plus, ««trente-deuxieme 
iur la mafle ; ce qui auroit porté le titre 
commun à vingt-un karats vingt-un trente- 
deuxiemes.

Néanmoins , le fleur Racle décida Sc 
prononça, que le litre commun qui réful- 
tok de ces diiïèmblances, étoit de vingt-un 
karats dix  - huit trente - deuxiemes ù  fept 
huitièmes.

Ces procès-verbaux ayant été repré
sentés à M. de Calonne , il femble qu’il 
auroit dû être frappé de l’irrégularité qui les 
avoit accompagnés, des foupçons qui pou- 
Voient en altérer la fincérité, de la con-: 
tradi&ion qui fe rencontroit entre la fixa-- 
tion du titre commun èt le réfultat des 
eflais; mais tout cela trouva grâce devant



lui : 8e ce qui cil biep plus inconcevable, 
c’eft qu’il enchérit encore 'fur la décifion 
■ du procès-verbal du 15 novembre , qui por- 
toic le -titre commun à vingt - un kàrats 
'dix-huit trente-deuxiemes èt jépt huitièmes ;  
&. trouvant -estte fixation trop rigoureufe , 
par une généroÜté toute royale, ij rabattit 
■ ¿"¡office un trente-deuxieme &  fept huitiè
mes, eh réduifatit le titre de Tor de 1 7 z6 
à  vingt-un Aurais dix-fèpt trente-deuxiemes.

E n fu ic e M ; de Galonné n’eut rien de 
plus prefTé que d’inilruire, par Une lettre 
miniftérielle, les direéteurs dés monnèîes, 
du taux fur lequel ilsdcvoient recevoir les 
ïouis-dé 17 16  , pour le compte düïldi , en 
ces termes :

P a r i s ,, 30 Novembre 1785.

«B ap rès le rapport » M eneurs, des 
» eflais multipliés que M. le procureur- 
*  général a fait faire pat les Ordres du Roi * 
» il  eil confiant que le litre Commun des 
n anciens louis circulant dans le royaume , 
» ëfl: de vingt-tin karats dix-fept trente- 
» deuxiemes-; en conféqüéneé, il Vous éft
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%> ORDONNÉ d’en compterfurCe pied : vous 
«ferais affiner une quantité feïfifante é t  
« matières d’or ,  pour allier de quatre 
«trente-deuxiemes de fin  par tnârc les 
« foutes que vous ferez de ceseipecesjles 
« frais d’affinage , vous feront alloués , 
» conformément à la déclaration du Roi 
«qui fera incejjdmment rendue à ce tu je t, 
« tc qui fera envoyée à la chambre des' 
« comptes pour y être enregïfirée «.

Il y a plufîeurs iîngularités à remar
quer daiis cette lettre :

i° . Que M. deCalonne a (Turc, comme 
confiant, Un fait qui étoit faux ;  c’eft à 
favoirque l ’or des louis cour>ans avoir été 
reconnu au titre commun de vingt un karats 
&  dix-fept trente-deuxiemes ;

2°. Qu’ ilfe couvroir de là volonté du R oi, 
pour ordonneraux direéteurs de ne recevoir 
les louis que fur le pied de vingt-un karats 
dix-fept trente-deuxiemes.

310. ’Qu’outre ce bénéfice/il affuroit aux 
directeurs le droit d’affinage ( qui eft de 
ë  livres par m arc);

4 °. Qu’d armonçoit une déclaration qui
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devoir.paroître InceJJamment pôur autorifev 
Si franquillifer les. directeurs trop timorés $ 

Ceux des directeurs qui, n’avoient pas 
le mot de l’énigme 3 durent être étran
gement. Turpris de recevoir un pareil ordre;  
car remarquez bien que la, lettre de M . de 
Çalonne ne contenoit pas feulement une 
limple autorifation d’ajoufer quelques 
trente-deuxiemes de fin, aux matières qui 
feroient reconnues en avoir befoin, pour 
aller au titre de vingt-un karats vingt-un 
trente - deuxiemes ; M. de Calonne leur 
donnoit 1 ’’ordre de ne compter, au. Roi les 
louis apportés que fur le titre de vingt-un 
karats dix-fept trente-deuxiemes ; ce qui 
ne permettoit ni commentaire ni reitric- 
tion : &  cette rigueur, d’une efpece toute 
nouvelle, avoir fon objet ; parce: que fî 
l’on eut permis aux directeurs des diveries 
monnoies, de compter franchement en
vers le Roi les matières fur le titre qu’elles 
comportoient, èc- conformément à leur 
vérification , il feroit arrivé que la plupart 
de ces directeurs auroient compté les e£- 
peces fur le pied de 21 karats 21 &  même

” 22



( 4 9  )
%i trente-deuxiemes ; ce qui auroit donné 
un démenti honteux aux vérifications' des 
1 2 ,  1 3 ,  14  ôc 15 novembre s 6c à l’éva
luation de vinge-un karats dix-fept trente- 
deuxiemes.

Voilà par quelle bizarre rencontre de 
circonftances ôn vit, pour la première fois, 
fans dçute , des particuliers condamnés à 
recueillir, malgré eux, un bénéfice illicite-, 
Se à s’enrichir aux dépens de l’état, par 
ordre du, Rou

Les directeurs des monnoics rravaille^ 
rent donc en conféquence, fur la foi de 
la lettre de M. de Calonne 6c de la décla
ration qu’il leur promettoit ïncefj'amtncnt,.

Mais foit qu’il ait eu befoin de faille 
quelque moment favorable, ioir par quel
ques motifs d’intérêt qui me fonc incon
nus, les lettres-patentes ne parurent que 
le 30 o&obre c’eft-à-dire, au bouc
d’une année , à compter de fa lettre.

Par ces lettres-patentes, adreiTées feule
ment à la chambre des comptes, M. de 
Calonnd fait confacrer les faufles aiTertions- 
&  l ’évaluation infidelle du titre commua

» D
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;des louis de 17 2 6 , à vingt-un karats dix- 
fept trente-deuxiemes; Sc, par fuite, elles 
impofent aux directeurs l’obligation de ne 
compter les matières apportées à la refonte, 
que fur le pied de vingt-un karats dix-fepc 
trente-deuxiemes.

Art. I. « Les directeurs feront tenus de 
.-S3 compter,de tous les louis doubles, (impies 
:» Sc demi-louis, fabriqués depuis 17 2 6 , 
jj qu’ils auront reçus, en exécution de notre 
s) déclaration du 30 oCtobre 178 5 ¡ fu r le 
» pied de vingt - un karats dix -  fept trente-  
jj deuxiemes de fin.

Art. II. «  Il eft o r d o n n é  aux directeurs 
m defdites monnoies d ’ajouter fur la fabri- 
ïj cation des efpeces, quaire trente-deuxiemes 
« de fin  par marc j &  il leur fera auiîi alloué 
« 6 livres par marc d'or fin , qu’ils auront été 
» obligés d’affiner.

u Si vous mandons, &c. >•>.
On voit que ces lettres-patentes ne font 

autre choie que la lettre du 30 novembre, 
mife en forme exécutoire.

Mais il reftoit un grand cbftacle à 
vaincre ; c’étoit la cour des monnoies, qui,



C H )
Initruite par ces lettres patentes de cèrqu’ori 
lui avoir laiile ignorer;, n’auroit garde de 
donner lès mains à une opération aufiî 
bizarre : familiarifée avec la doétrine des 
monnoies , certe cour fe féroit apperçu, 
au premier coup-d’ceil, de tous les vices 
de certe évaluation»

Ge fut donc un coup de parti , d’efi- 
quîver Yenregifirement a la cour des mon
noies , & de fe contenter de porter la'nou
velle loi à la chambre des comptes, où elle 
fut enregiftrée le 18 décembre fuivant 5, 
c’eil-à-dire, près de trois mois après.

O r, fi la chambre des comptes, fi éclairée 
&  fi zélée pour les intérêts du ro i, enre- 
giftra les lettres^patentes fans réclamation, 
çe fut parce que cet enregifirement n’avoit 
pas d’autre objet que la comptabilité des 
directeurs, &  Iaiflant à la cour des mon
noies le foin de difcuter une opération qui 
ëtoit plus de fa compétence.

M  ais M. de Galonné, une fois muni de 
cet enregiftrement, n’eut garde d’en exiger 
davantage.

Néanmoins, après tant de tortuoficés
D  1
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«Sans fa marche, il fe permet , dans fa  re
quête au Roi, d’exalter fon opération comme 
TefFet d’atie conception franche &  loyale, 
fburenue par les formalités les plus authen
tiques , &  confacrée par une loi irréfra
gable.

Si cette opération a depuis caufé une 
perte coniîdérable aux finances du R o i, il 
affure que c’efi: la faute de ceux qui ont 
été ch a rg é s  de la fabrication des monnoies, 
fur lefquels il cherche à rejecter le crime 
de déprédation dont il eft lui-même accufé 
à la face de toute l'Europe.

Embrailant dans fes inculpations toute 
efpece de perfonnes, fans difHn&ion, il ne 
fait grâce qu’à ceux qui ont flatté fa vanité , 
fervi fes intérêts, ou iéduit fon inexpé- 
xience.

Et parce que le hafard me fait trouver 
fous fa main, &. qu’il me juge propre à 
donner le change au public, voilà qu’il fe 
jette fur moi, qu’il me dénonpe au fouve- 
xain , à la nation, à mes juges, comme 
un fabricateur infidèle, qui n’a point donné 
aux efpeces d’or la pureté du titre qui ctoic
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recommandée"; &c qui s’eft appliqué le bé*> 
néfice des quatre trente- deuxiemes qui 
éroient alloués par le gouvernement,.

Si la juftification-de M. de Galonné étoir 
ti difficile qu’il ne pût la oompofer.que par 
des. voies fî odieufes, il aurait mieux valu.,, 
ce femble r fe condamner, à un filence éret- 
nel ou du moins y en élevant ion frêle~ 
édifice, devoit-il éviter toutes rencontres, 
qui pouvoient faite naître l’intérêt de le 
rcnverier.

Mais puifque,négîïgeanrtoute prudence ,̂ 
il a lié ma défênfe à la ruine de la ilenne-, 
j ’ai dû, comme je  viens de le faire, rap
porter exactement l’hiftoire de cette con- 
eeffion. de quatre trente-deuxiemes aux 
directeurs des. monnoies,. ce qui-étoir un 
éclairciiTemenc mdifgenfable pour l’ intellüi 
gence du procès.

§V I V .

"Depuis le rêtabïijfemenc dt Ça motmoieds
Strasbourg, jufqu'au 24 M ai 178'^.

Auiîi-tôt que la mon noie de Strasbourg 
.eut été admiiè au travail.de la refonte, pan
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l'effet de là déclaration du R oi, du i§ jan 
vier 17 8 5 , M. Beyerlé reçut, comme les 
autres directeurs, la circulaire du 30 no-= 
vembre, qui lui ordonnait de ne compter 
le marc d’or qu’à raifon de vingt-un karats 
dixdept trente - deuxiemes , &  d’ajouter 
quatre trente - deuxiemes defini, lequel il 
pafferoit en compte au Roi, avec Tes droits 
d’affinage 1 fur le pied de 6 livres par marc.

M. Beyerlé, qui étoic parfairement hon
nête homme , fut étourdi d’une pareille 
combinaiion, dont il ne connoifloit pas les 
motifs fecrets. ' I

Blanchi dans la icience monétaire qu’ il 
prariquoit depuis plus de cinquante ans, fa 
longue expérience le trouva novice pour 
concevoir l’opération de l’adminiftrateur.

Ayant lui-même travaillé à la fabrica
tion des louis fabriqués depuis 17x6 , il 
favoic, à n’en pas douter, qu’ils étoient, au 
moins, au titre commun de 21 karats zi 
trente-deuxiemes; 8c des ejfais fans nombre 
l’avoient confirmé dans cette certitude : 
on doit donc juger de fa fqrprife, en rece
vant l ’ordre, de la part du R o i, idabjurer



( 5 5 ) ■
l’opinion dans laquelle il avoic vécu depuis 
cinquante ans, de cefîèr devoir foi au titre 
des louis de 17 16 ,  avec injonction de les 
compter au Roi fur le pied d’un or défec
tueux.

f

Je  dois rendre juftice à fa mémoire, &  
la défendre contre des foupçons injurieux : 
témoin de fon indignation, j’attelle que 
fon premier mouvement fut de fe récrier 
contre la furprife faite à l’adminiftration, 
de rejetter un bénéfice illégitime accordé 
aux dépens du R o i, &  même d’adreiTer air 
miniftre un mémoire propre à l’éclairer fur 
ion inconfequence.

Mais une réflexion plus approfondie fur 
la lettre miniftérielle, fur fon ftyle, fur la 
précifion de l'ordre , enfin, la découverte 
des circonilances qui avoient précédé cette 
injonétion, vinrent calmer les élans d’un 
zele patriotique , êc donner des entraves 
à fa délicatefle : des perfonnes prudentes 
lui confeillerent de fuivre, fans réfiftance, 
la voie qui lui ëtoit tracée, comme tenant, 
fans doute , à des myfteres politiques qu'il 
étoit dangereux d’éclairer.

4
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, .Vaincu par le foin de fa propre tran

quillité * mon .refpeébable protecteur, Ce 
réfigna-à s’appliquer un bénéfice qui, tout 
bizarre qu’il étoit, lui parut légitimé par 
l ’ordre du Roi &  de foh minîflre. • ;

En conféquence, M. Beyerlé fit faire 
deux, regiftres j l ’un contenant la quantité 
de matières qui lui éroient apportées par 
le public, pour entrer dans la refonte. • 

L ’autre pour infcrire la. quantité Raffi
nage. que ces matières occafionnoient.- 

Mais ces deux regiftres étoient Jimptês^ 
&  contraires à la vérité ; ce n’étoir qu’une 
jiclion , à laquelle M. Beyerlé étoit réduit 
par les ordres de M. de Calonne^pour ré
gler fa comptabilité vis-à-vis de la chambre 
des comptes. . .

Cette fimulatÎon , toute répréhenfible 
qu’elle parole d’abord , étoit .cependant 
devenue néceiTaire depuis la lettre de M. de 
Calonne, qui exigeoie abfolument que les 
directeurs ne comptaiTent les efpeces cou-, 
gantes que fur le pied d ezi karats dix-fept 
trente - deuxiemes , quoiqu’elles va lu fié nt 
davantage. M. Beyerlé fe trouvoic donc
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obligé d’infcrire fur fon regifire les efpeces 
reçues, -comme ne valant en effet que n  
karats 17  trente-deüxiemes;&cette fi&ioti 
une fois admife, elle enttaînoit une fuite 
d'autres fictions , qui ëtoient liées l’une à 
l’autre.

A in .f i les efpeces reçues n’étant titrées 
que de vingt - im karats dix-fept trente-? 
deuxiemes, c’étoit une conféquence né- 
ceiFaire que le directeur devoir y ajouter 
quatre trente-deuxiemes, pour porter le 
titre à vingt-un trente-deuxiemes; d’où 
réfultoit la néceffité d’une autre fiction ,  
pour fuppofer l’addition de ces quatre 
trente-deuxiemes ;  enfuite, comme un pa
reil ajouté engendroit le droit de fïx livres 
par màrc , pcmr Jç prix du travail, c’étoit 
encore un okfit fic tift qui étoic couché fur 
Je livre Raffinage ; enfin, il en faut dire 
autant du déchet, qui n’avoit rien de réel, 
puifqu’il avoit pour baie une opération 
imaginaire.

Un échafaudage de pareilles fixions, 
quoique lucratives pour M. Beyerlé t con- 
trarÎoit tellement fa droiture, que nombre
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clé fois il déchira, dans fon-Îodigoatiofl <
lé  regiftre qui les énonqoit ï les regiftres 
trouvés après fon décès doivent encore 
offrir les vertiges de cette lacération, té
moignages honorables des combats que 
lui livroit fa confcience (r).

M. de Galonné oppofe, dans fa requête 
au Roi, (2 e parti pag. 59) « que la loi t 
» en ordonnant à*ajouter les quatre trente-* 

deuxiemes, h’autorifoit pas à  les-allouer 
» fi on ne les mettoit pas ».

Sans doute que, . f i  M. Beyerlé eut fa
briqué des louis fur le pied de vingt-un 
karats dix-fept trente-deuxiemes, il n’au- 
roit pas été en droit de fe faire allouer lès 
quatre trente-deuxiemes quV/ n auroit pas 
mis. Mais ce n’ert: pas-là répondre à l ’obi 

' jeétion. . ..
On demande à M. de Calonne j f i : un

( 1 )  Une preuve de ce que ^avance, c'eft queM* Beyerlé 
écrivit une lettre , le 1 1  tuai 17S6 3 à Tadminiilration, qui 
doit exiÎler dans les bureaux, par laquelle il demande des 
jrenfeigneraens pour fa voir corn ment il arrangera fes, états 
de mois., afin que Texcédent du prix de 74 j  1. 7  f* 3 d .? 
(valeur irepréfentative du titre de ai karats dix-fept- trente-̂  
deuxiemes) à celui de j\ o  liv* 3 lui foit alloue*; '
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directeur auroit été bien accueilli de pro* 
tefter contre l’évaluation dé vingt-un ka- 
rats dix-fept trente-deuxiemes, en foute- 
Banc que les efpeces étoient au titre dé 
vingt-un karats vingt-un trente-deuxiemes ? 
s’ il n’eût rien rifqué d’arranger fes régi (1res 
en conféquence, &  de ne point compter 
l ’addition de quatre trente-deuxiemes, ni 
le droit d’affinage? Enfin, on lui demande 
û la lettre minijlérielle du 30 novembre
17 8 5 , ■ &' les lettres-patentes du 50 oétobre
178 6 , contenoient une faculté protejlativè 
feulement, ou une difpofitîon impérative?

O r , M. de Galonné ne peut pas avoir 
le courage de prétendre que fa lettre ne 
contenoxt qu’une faculté protejîative èc con- 
ditionelle, parce qu’il ne faut qu’entendre 
le françois pour voir que ces expreffions ; 
¡ci I I  vous e f  ordonné de compter les louis. 
is cour ans fur le pied de vingt-un karats dix* 
» Jept trente - deuxiemes '» , entraînent une 
difpofition impérativey qui ne laiiloic point 
au direéteur la faculté de faire autrement j 
que fi quelqu’un d’eux fe fût avifé de ne 
point compter fu r  ce pied y il fe feroit corn*
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promis vis-à-vis de l’admíniífctateur, qui 
ÆUÎoic vu dans ce procédé une cenfure de 
fon opération » &  un farcafme contre fa 
droiture.

Concluons-en donc que M. Beyer lé , en 
ufant d’un procédé qui préfente l’apparence 
d’une manœuvre coupable r n’a fait que 
fléchir, malgré lu i, fous la nécelîîté d’une 
force majeure &. d’une loi impérieuie- qui 
ne lui IaiiToit pas le choix de faire autrement.

Au furplus, rien dans.tout celarne m’étoit 
encore perfonneh

Concentré dans les fonctions de mon 
office, je ne participois point à la confeition- 
de ces regîftres qui furent tous écrits, fois 
de la main de M. Beyerlé, foit de celle dq 
fleur "Wampé , fon commis; Si les ch o fes 
réitèrent en cet état jufqu’au 24 mai 1.786, 
époque à laquelle M. Bey crié ,  accablé 
d'occupations Sé d’infirmités ,  me pria dis 
lui prêter la main*
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s. VI. -

"Depuis mon affbciation aux 'travaux de la. 
refonte, jufqu'au décès de M . Beyerlé.

M . Beyerlé, alors âge de foixante-dix- 
huit ans, regrettoit de temps en temps les 
douceurs du repos que fa fituation exigeoïr j 
&  les agrémens d’une campagne qu’il affèc- 
tionnoit. D ’ailleurs cette refonte entraînoit 
des détails pour Iefquels il n’avoit plus les 
mêmes difpoiîtions qu’autrefois, &c plu- 
iïeurs erreurs dans lefquelles il étoic tombé , 
lui apprirent qu’il a voit befoin d’être fé
condé.

Ce fut donc à moi qu’il s’adreiîa ( comme 
digne d’une confiance à laquelle je n’ai 
jamais manqué) , pour le fubftiruer dans 
la fabrication pendant une huitaine de jours 3 
qu’il alloit palier au Jardin d'Angleterre 
( c’étoit le nom de fa campagne ).

Dans les termes où nous étions refpec- 
tivement, il eue été tout-à-fait déplacé que 
je lui refufafle ce fervice, fur-tout quand 
rl invoquoit des raifons de faute.
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En coiïféquence , il régla, aVaitic de 

partir, la quantité de matières tant fabri-* 
nuées qu’à fabriquer, qu’il me Iaifloïc en 
compte, &. qui fetrouvoit.monter, favôir; 
les efpeces. fabriquées , à cent trente-cinq 
mille fix cenrs quatre livres ; t

Plus, en or fin , deux marcs quatre onces 
quinze deniers au titre de vingt-trois karats 
trente trente-deuxiemes;

E t , en vieux louis 3 cinquante - quatre 
marcs quatre onces.

Ce fut de cette quantité de matières 
feulement, que M. Beyèrlé me chargea 
par l’arrêté de compte, ligné de lui le 24 
mai 1786, &  qui eft produit au procès.

Il eft bien évident que ce n’écoit que de 
cette quantité que je devenois refponiàble, 
&  nullement des quantités qui pouvoient 
être entrées à l’hôtel, antérieurement à cet 
arrêté de compte.

C ’étùit une chofe lî naturelle à penfer , 
qu’il ne me vint pas à l’efprit d’exiger de 
M. Beyerié, qu’il véri-fiât fes livres pour 
régler fon état de iituation ; c’eût été une 
indiferétioa révoltante de ma part, puifr
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qu’en me confiant, pout quelques jours, 
î’adminifti'arion de Tes travaux, M. Beyerlé 
n’entendoit pas Ce foumettre ma révifion, 
ni livrer à ma curiofité l’état de fes affaires; 
il fuffifoitj pour ma sûreté, qffil arrêtât la 
quantité de matières qui alloie courir à mon 
compte.

Nous l’entendîmes tous deux de cette 
maniéré, &  c’eft ainfi, fans doute, que 
toute perfonne impartiale ne manquera pas 
de l’entendre auffi.

Si j ’euile été de mauvaife fo i, fi l’appât 
d’un gain illicite eût été capable de me 
féduire, il s’en préfenta une occafion bien 
favorable auffi-tôt après le départ de 
M . Beyerlé.

C elu i-ci, en réduifant ma charge aux 
objets indiqués dans notre arrêté de compte, 
n’avoit pas fait attention aux matières en 
fabrication.

O r, ayant vifité le moulin, je trouvai 
trois cents quatre-vingt-feize marcs fept 
onces de lames, qui étoient fur le point 
d’être laminées, de la valeur de trois cents 
quatre mille huit cents livres*
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De plus, &  le même jour ' iÿàrit “fait 

uiïe çxa&e perquifitiori dans le Bureau de 
M . Beyerlé, jé trouvai, fous un tas de pa
piers de rebut, Un lingot d’or de cinquante- 
deux marcs , à vingt-Uh kara'ts vingt-un 
trente-deuxiemes, provenant de laVures, 
Formant un objet de 29,936 liv. - ’

Lefquelles ajoutées à la valeur des lames, 
me fourniiToient un total de 334,73 6 livres. 
Belle fortune, aiTurément, pour quelqu’un 
qui auroit eu aflez peu de principes pour 
s’enrichir à pareil prix !

M ais, je n’eus rien de plus preiTé'que 
de faire enregiflrer ces deux valeurs, que 
j’ai paiTé en recette dans mon compte.

Je  n’ai jamais regardé comme un acte 
méritoire une reftitution qui tient de iî près 
aux devoirs de la probité j mais, au moins’, 
ce procédé forme-t-il un préjugé en faveur 
de ma délicateffe.

M .Beyerlé, en me confiant l’admihiflra- 
tion de fa fabrication , m’avoit ^iTërvj, 
comme de raifon , à me conformer aü plan 
de fes regiftres de fonte &  à’affinage ;  
l’on conçoit que , n’étant que fon repré-

fen.ta.nt,
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jfkntànt, fon commis dans cette partie, i l  
ne m’appartenoiç nullement d’y introduire 
un nouvel ordre.

Je. fuivis donc fes erremtns fur le regiftre 
de la fonte y en calculant l’or des vieux louis 
fur le pied de vingt-un karats dix-iept trente- 
deuxiemes.

Mais j comme le profit ne m’en revenoif 
pas, comme je ne faifois que fuivre une 
marche qui m’étoic indiquée, &  à laquelle 
il ne m’étoit pas permis de me fouftraire, 
je ne crois pas qu’une pareille condefcen- 
dance puiiTe faire l’objet d’un reproche fé-* 
rieux. -

. M . Beyerlé s’affbibliiiant fenfiblement, 
me pria, après la huitaine expirée, de con
tinuer mes bons offices, 5eil frie condurfic 
ainfï pendant fix femaines environ, c’eft» 
à-d ire, depuis le 24 mai,, jufqu’à la mi- 
juiller.

Pendant cet efpace de temps il revenoitf 
à Strasbourg régulièrement chaque femaine, 
pour jetrer un coup-d’œil fur là fabrication, 
Se alors c’étoit lui qui reprenoit rinfpe&ion 
des «travaux, Se qui tenort le ro giflreàt la

E
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fonte, ce qui eft prouvé par lé régi ft te> 
même , où l’on voit l’écriture de M. Beyerlé '
intercallée dans la mienne, r ,

A l'égard du. regiftre ¿¿affinage, c’étoît 
toujours le fieur Wampé qui le tenoit, fut) 
les notes que M. Beyerlé lui fourniÎToit de. 
fa  main, ne voulant point que ce commis, 
eût connoiflance des procédés dont il ufoic 
relativement aux quatre trente-deuxiemes. .

Ces notes ont dû fe trouver fous les 
fcellés i ce qui achevé de confirmer que 
même, depuis le 24 mai, M. Beyerlé n’a, 
pas cefle de travailler conjointement avec, 
m oi, qu’il ne s’efl: pas défaiil de l’admj-; 
jniftration de fa fabrication, &  que je n’y 
fail bis qu’un travail fubordonné. .. ,

O r, pendant que les chofes fe gouver- 
noient de cette maniéré 3 la fabrication fe  
trouva dans le plus grand ordre poifiblç ;  
je rendois un compte exaél: des matières 
qui m’avoient été laiiTées en charge , ainii 
que de celles que le. public m’avoit apport; 
tées , &  le retiré ( ou [a fabrication des 
efpeccs monnoyées } fe rapportoit égale
ment a la recette ÿ de forte que mon compte...
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n’étoit fufcÈptiblc d'aucune difficulté j'àuiU 
M. Beyerlé, fatisfait d’un pareil arrange
ment quile ibulageoic beaucoup, cherehoic- 
il à le prolonger le plus qu’il pouvoir.

Je  dois àpréfent d ire comment M. Beyerlé 
fe coitiportoit, après la fabrication des es
peces monnoyées, &  le procédé dont il 
ufoit relativement aux deniers deftinés a i  
bénéfice du Roi.

Pour bien entendre ce que je dirai à ce 
fu je t, il faut favoir que le Roi faifoit un 
bénéfice de dix-huit livres par marc.fur la 
fabrication des monnoies d’o r, parce que 
la matière qu’il recevoir n’étoit payée au 
public que fur le pied de 750 liv. Je marc* 
&. que ce même marc converti en louis, 
étoit rendu au public pour 768 1. ( 3 2 louis}, 
ce qui fait une différence, en faveur du 
R o i , de 18 livres.

O r, les direéleurs font conftitués trèfo- 
rièrs particuliers du R oi, pour les 18 livres 
de bénéfice qu’ils doivent porter dans une 
caiffe à ce deftinée, &  qui eft foumife à la 
vifite Ôc à la vérification des contrôleurs dçs 
monnoies.

E 2
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^ ’opération de ceux-ci efl: fort fimple; 

font autorifés à venir, quand jl leur 
p laît, chez leur directeur, &  lui dire \ 
<%i Combien, depuis telle époque, avez-vous 
■w mis de matières en fonte ? « Tant de 
marcs , répond le direéteur (ce qu’il doit 
prouver par fes regiltres}. Partant, reprend 
le contrôleur, il doit y avoir telle quantité 
de monnoie fabriquée, (parce qu’on fa it, 
avec précifion, combien un marc de ma
tière brute doit produire d’efpeces mon* 
noyées.)

O r , ajoufe^t-il, telle quantité d’eipeces 
stionnoyées paiTées ctt délivrance, donné 
tant de iênéfiâe pour le R ô i, qüi doit fe 
trouver1 dans la câifîe du R o i; faifons - en 
la vérification.

Et fi cette; caille ne contient pas exacte
ment le produit n et, pour le bénéfice dû 
R o i, le direéteur eft éii contravention, ÔC 
Padrhiniftratiôn peut, faire âppofér les ficel
les, &  faire les pourfuites néèeflaires pour 
lé recouvrement du déficit.

Mâts on penfe bien que l’ufage a apporté 
quelques modifications dans la manutention
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de cette càijfie; la répu canon d’un di teéïeufy, 
iês reflburces, là notoriété de fa fortune- 
&  de fa conduite le mettent â l’abri de 
pareilles- inquifitions. La plupart d’entre 
eux ne s’a iTervi fient donc.pasà la formalité 
de porter en coiffe le bénéfice du; R o i, ils fer 
mélangent avec leurs* fonds-particuliers 
dans la confiance 09 ils font,. qu’on ne 
viendra pas les inquiéter v ou qu’an moins r. 
ils auront le térnps de remettre les deniers 
en caifTe auffi-tèt qu’ils feront avertis de* 
lit vificç -du- contrôleur; la-probité ne leur 
paroîç point feleiTée pat ce .procédé, parce 
qu’étant aiTurés-d’être en état de remplit 
ce bénéfice au moment où ils feront obliges 
d,Jen compter,,, il. ferobfe ' indifférent aux 
intérêts du.Roi quecesdeniers reftenroififs 
dans une caifïè pour y former un fonds morL.

Mais il n’én eft pas moins vrai que ce 
rclaciiemènt eft fùjer àd'e grand èdneoèvé- 
niens , parce .que le direéieur qui s’habitiit 
à confondre les deniers dit Roi avec les 
liens , donne, à l’aider de” cette abondance* 
efe fonds carrière à des - fpéculations &. àr 

dépenfes. qu’3 n’auroit pas riiquées 5.
E  h
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ñ  parvient infenfibíement à oublier qu’il 
y à de l’argent du Roi mélangé avec le fíen ;s 
il en difpofe largement, &  pour fes propres, 
affaires, enacquifitions, réparations, rem- 
bourfemens, & c.de forte que, le moment 
arrivé de la vifite ou de la comptabilité, 
il eft embarraffë.

¡ Malheureufement, M* Beyerlé , fils de 
direéteur, &  dire&eur lui-même depuis 
cinquante ans, s’étoit familiarifé avec cette 
doctrine indulgente.

En conféquence, il ufbic de Ia<caiiTe du 
■ bénéfice du R o i, comme de la fîenne propre , 
en y prenant fréquemment, fans compter, 
des fommes confidérabies ; bien perfuadé 
que le déficit de cette caiiïe ieroic.facilement 
rempli par de promptes reilburces, foie 
de fon vivant, foit fur les deniers de ià 
fucceifion.

Mais le moment de la vérification de 
eette caifle arriva plus tôt qu’il ne s’y 
attendoir.

La foibleiîe de fon âge &  la -facilité avec 
laquelle il fe permettoit de certaines dé- 
penfes, étant venues à la çonnoilTçnce de
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Tadminidration, elle envoya â Strasbourg 
le fleur Madinier fils, avec ordre de fu fi 
■ pendre les travaux de la monnoie, 6c de 
vérifier l’état de jituation de M. Beyerlé. :

■ Le fleur Madinier arriva à Strasbourg le 
‘13  juillet 1786. .

Après avoir fignifié à M. Beyerlé la fuf- 
penfion de fa fabrication , il fe fit repré
senter les régilires de recette 6c de manœuvre; 
ôc , par la vérification , il trouva, 1" . un 
déficit fur la quantité de matières qui dé
voient exifter en fabrication ; .

20. Un déficit fur les deniers repréfen- 
tarifs dè la caille du Roi.
* Le tout fixé par le fleur Madinier, à 
cent cinq m ille deux cents d ix -n eu f livres 
dou^e fo ls dix deniers , fuivant l’état de 
fîtuation qui eft produit au procès, q

Néanmoins M. Beyerlé ne lâifla voir 
aucune inquiétude fur ce double déficit. '
' A l’égard de l’objet qui concernoit 4®  
bénéfice du R o i, il favoit bien qu’il éroit en 
état d’y faire face avec fes propres fonds.

Quant au déficit fur h  quantité des ma
tières qui reftoient à fabriquer, M. Beyerlé

E 4
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aiTiirtiit q'ù’il n’en éroit nullement alarmé 
qu’en cherchant bien , cette matière. Te 
jetrouveroit coulée dans les fourneaux ÿ 
comme il étoit arrivé nombre de fois , ce 
oui parut tranquillifer le fieur Madinier.

Et pour d’autant mieux entrereoiq celui- 
ci Sc le pübüc danscette opinion ,M . Beyerlés 
imagina le fttaragême-que voici :

U fait venir le fieur Stuber, affineur , 
auquel il dit qu’il deiîreroit avoir un culot 
d’or ( i ) , mais qui fût coulé d’une forme 
à faire croire qu’il avoit été trouvésdans les 
démolitions d’un fourneau, auquel on tra- 
vailloit alors.

Iyobjec de M. Beyerlés étoit d’appuyer, 
par cette découverte prétendue, ce qu’i] 
avoit dit à l’impecleur, ôc d'annoncer, 
par-là, l’efpérance de,retrouver le refte.

Xe fieur Scuber, fe prêtant auxintentiôns 
de M. Beyerlé , fondit chez lui ce culot dans 
la forme indiquée, 6c du poids d’environ 
vingt-1,cinq marcs , 6c le rapporta au fieur
•* " - ■ I ' '-i|. " ■: - -----?

( x ) 0 °  syptlle culot le refte de la matière d’or ou d’ar- 
gent qui reiié au fond du fourneau, quand il arrive que le 

fend du fe briffe. >

* es
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. Chriftiafl ', fondeur ,, qui me le préfent£ 
comme venant de la démolition d'un four* 
ncau» • ■. ••

N ’étant point du tout au fait du ftrata- 
gême j je pris de bonne foi ce culot, fort 
fatisfaic de cette découverte,, qui me pa- 
foiiloit avantageufe à M .; Beyerlé ; je h  
tran/portai ,f dans un vafe de bois, d’une 
patte à l’autre ,• en le montrant aujc gens 
de l’hôtel, comme un heureux événement* 
qui ne tarda :pas à être appris au Heur 
Madinier, &  de courir dans.le public.

Sur le foindu même jatir j me trouvant 
feul avec M . Beyerlé , je m’emprefTai de 
le féliciter de la découverte du culot en 
queftion, qui, formant à lui feul le quart du 
déficit, annonçoit d’autres recouvremens 
capables de combler le déficit en entier.

Mais M. Beyerlé, me regardant fixe-r 
ment, me dit : Vous, n'.y êtespas\, le culot 
retrouvé n'a- rien de. fiérieux ÿ c'efi moi.qui 
liai fiait couler pour M adinier, parce que 
je  ne veux pas le maintenir ni le public 
dans l 'opinion du déficit p fiai imaginé la 
tournure du culot, comme propre a étouffer
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ee èruìtJh ;  défi: Stuber qui ma ‘fourni le 
calot, qu 'il faudralu irendre , 'après lavo ir 
néanmoins laijfé expofe quelque temps * a la 
vue de tout le monde. ‘J "ïu -’: ' ' - ■ !
: J ’avoue que^cette confidence me cauià 
le plus grand chagrin» Jüiques4à j’avois 
■ douté de la réalité du déficit^ efpérant 
qu’on retrouveroirquelque matière qtfi -fer- 
viroic, iïnôn à le combler, au; moins à le 
diminuer. ■ ; v }

Ou bien même, en fuppofant l’exiftence 
du déficit, je calculois , d’après le calme de 
M. Beyerlé, qu'il; avoir des.’.-moyens -.de le 
remplacer. ¡Sa tranquillité ;rne râiTuroit.

Mais quand je le vis .ufer d’une fiétion 
qui annonçoit Jeidéfaut de refloyrces plus 
efficaces, alors je commençai à croire que 
ce déficit- étoit -bien réel, queM .Beyeflé 
en connoifïqit* le principe, quë ce n’ëtôiç 
pas dans,les fourneaux qii’ilfalloir en cher
cher la réparation, mais fur. les .propres 
deniers de M. Beyerlé qu’il avoir confon? 
dus avec ceux du Roi.

Cependant,  pour remplir ^intention de 
M. Beyerlé ,  je laiiTai lç culot expofé à  la
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vue du public dans le plateau des balances  ̂
du bureau de la recette au change, après 
quoi je le fis reftituer au fleur Stuber.

Telle étoit la fitüation de M. Beyerlé, 
lorfqu’éo' fuccombattt aux infirmités dont 
il étoit affligé depuis long-temps, il mourut 
au mois de feptembre fuivânt. '

Auffi-tôt Con décès, le icelle fut appofé 
à l’hôtel pan les officiers de-la monnoie;' 
mais, par une négligence inconcevable,- 
ils négligèrent d’obferver cette formalité 
dans fa maifon de campagne, d’autant plus 
intéreflamte à. vifiter , qu’il étoit de noto
riété publique, que, depuis le commen
cement de la fonte, M v  Beyerlé y avoit 
-tranfporté une quantité confldérable d’ef- 
peces monnoyées.

Ce fut par cet événement douloureux 
que fe termina l’hiftoire de mes liaifons., 
avec M. Beyerlé*



D E U  X I E M E P A R T I E.

Jsxpçjttic/rdes procédures ù  des divers chefs
. d ‘'açcufaùous qui font tohfp. du procès*

La ftfpeaiton de Ik nrpnnok.rk Stras- 
bourg, v  &  le déficit eon fidé;ràble trouvé
ches le 4ir€^ Cuf * ■ écoicat prarriptemenç- 
patvenus à kconnoifTance-deM» Beyerlé, 
£ 1$ , çoofeiiler. au parleménr cb Nânci,. fie. 
qui fàifob fa réfidente e(i cç̂ Ce ville.

Cette nouvelle le fîcace<^rir;'i§tià$bourg,, 
.& par k s  renfeignemens qu’il prît lui-même 
<b ibrvptre, if fut a portée dé reconnaître 
que, dans toute cette aiFairejj ia ’ÿ avok rien 
qui pût m’être reproché.

Audi M. Beyerlé medonna-til les téinoû 
goagcS ks plus flaceurs. de fa confiance fie 
de fon eftime.

A l’égard du déficit dont if ¿cok queition,. 
M. Beyerlé, fils, conçut l’efpoirdkn obtenir 
la remife du gouvernement y par l’appui & 
les liaifons qu’il avoir auprès de M. de Ca
lón ne , qu’on fâvoit très - facile * quand if

( 7« )
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iagiffoit de faire un bon traitement à fes 
amis ou protégés. ■ ;

Aï. Beyerlé fils, étant donc parti pour 
Paris, vit les perfonnes les plus confidé- 
rables de l’admimilration, auprès deÎquelles 
il follicita la retniie du défîe'u dont ion pere
ëtoit arriéré.

l )  ^  ^  . . . .

Il trouva les efprîts tout-à-fait difpofés à 
lui rendre ce fervice • mais au moins falioit- 
H une apparence de droit à la grâce qu’il 
iollicitoir.

On exîgeoit doncs de lui des mémoires 
qui continiTent quelques détails capables 
dé fournir un prétexte à fes demandes , SC 
d’aurorifer la bonne volonté de ceux qui 
ne demandoient pas mieux que de l’obliger ; 
par exemple, d’articuler une force majeure , 
un malheur imprévu , une effraéUon dé 
portes, une dilapidation domàitique, un 
abus de confiance, Sec.

M ais, comme ces mémoires dévoient 
être préfentés au nom de M. Beyerlé pere , 
Se lignés de lui, c’étoit chofe impôffible à 
efpérer, car M. Beyerlé perê, qui avoir du 
cara&ere de la droiture, n’atitôit pas,
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pour toutes chofes au monde} confentt 
à  ligner des imputations calomnieufes, ni 
des faits capables de compromettre ceux 
qui avoient mérité fa confiance.

Mais l’événement de fa mort : arrivée 
pendant le féjour de M . Beyerlé fils, à 
Paris, rendit à celui-ci la liberté de fe livrer 
aux allégations qui paroiiToient convenables 
à fes deifeins.

Je  n’entends pas dire, pour ce la , que 
M . Beyerlé fils eût moins de délicateilè ni 
de droiture que fon pere ;■ à Dieu ne plaife 
que j’offenfe, dans la perfonne du fils, une 
mémoire qui me fera vénérable à jamais ! 
je veux dire feulement, qu’entraîné par le 
violent deûr d’obtenir la remife d’un dé
ficit confidérable qui alloit grever la fuc- 
ceiKon de fon pere , occupé lans relâche 
des moyens qui pouvoient le conduire à 
cet avantage , il crut qu’il lui éroit permis 
d’empjoyer des allégations utiles à fes vues, 
&  de leur donner quelque confiftance, par 
une firm e juridique.

Ce fut dans ces difpofitions que, le 6 
feptembre 178 6 , il rendit, devant la è-our
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des niontioiçs , une plainte dans laquelle il 
expofa: ; :

« Que, du rapport du commifiàîre, en- 
» voyé, par le miniftere, à Strasbourg, au
V mois de juillet précédent, pour vérifier 
» les opérations de feu ion pere, il réful- 
» toit qu’il s’étoit trouvé un déficit de 
»> 10 5,179  liv- 12 fols 6 den.

« Que fon pere ne s’étant point enrichi 
par fes travaux, SC au contraire fa for- 

m tune patrimoniale ayant été entamée, 
» il s’enfuivoit que le déficit de 105,179 1. 
» 1 2  fols 6 den. ne pouvoir provenir que 
» d’une fpoliation commife pendant que 
>3 fon pere avoit exercé les travaux de la 
*3 monnoiç.

« Mais que, comme il ne pouvoit con- 
33 noître les auteurs de cette fpoliation que 
33 par la voie des informations, il requéroit 
»> a&e de la plainte qu’il rendoit, des faits 
33 de vol 8c fpoliation. commis en l’hôtel 
w des1 monnoies de Strasbourg, ci-dedus. 
33 énoncés ; qu’il lui fût permis de faire
V informer, tant par titres que par té- 
33 moins, pardevant tel de Meilleurs qu’il-
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w plairoic à la Cour commettre ; lequel 
>3 feroit autorifé à Te tranfpôrter, en tant 
jj Ouedebefoiri, même en temps dé vaca-1 
»» rions , accompagné d’ùn fubftitut de 
»3 M. le procureur-général, & affilié de tel 
»3 autre officier'qu'il plairoit à la cour com- 
»» mettre en la ville de Strasbourg, St par
is tout ailleurs où befoitf feroit j autorifer 
»» pareillement lé fubftitUt à requérir, &  le 
»3 confèilÎer commîiFaîre a décerner fur l’in- 
»3 formation tels décrets qu’ils jugeroierir k 
33 propos ‘i faire conftituet prifonniers les 
sa accules, leur faire fubir interrogatoire, 
33 même régler le procès à l'extraordinaire, 
» fi le cas le requéroit j procéder au récol- 
»3 lement des témoins dans leurs dépofi- 
33 tions, St les acculés dans leurs inrer- 
»3 rogatoires aux confrontations * St enfin 
33 faire tels autres ailes d’inftruition qu’ils 
»» jugeroient néceflaires ; à l’effet de quoi, 
»3 le corifèiller-commilïàire pourroit tiom- 
*s mer d’office^ pour greffier, telle pérfbnne 
33 qu’il voudroit choifir fur les lieux.

« Pour lé1 tout fait'rapporté en la coür, 
»* St communiqué à M. le procureur—gé

néral ,
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>j néral, dont il requéroit la .jonéHon 
» (gour la vindicte publique') , être par lui 
>» ( Bcyorlé) requis, &  par la cour ordonné 
« ce qu’il appartiendroit v>.

Il y a plufieurs observations à faire fur 
cette plainte: .

i° . On y voit que M. Beyerlé n’articule 
rien de pofitif fur la fpoiiation qu’il fuppofe. 
Son pere ne s’eil point enrichi, Sc cepen
dant i-1 fe trouve en arriéré de 105,279 iiv. 
dans fon état de fituation. vis-à-vis du sou- 
yernement -, donc il faut nécejj'airement 
Conclure qu’il a été volé, fpolié Sc dilapidé ;  
conféquence bien vicieufe; car de ce qu’il 
fe prouve un déficit dans la caiffe d’un comp
table qui ne s’efipoint e n r ic h iil ne s’enfuit 
nullement qu’il faille fuppoier une fpoliation 
exercée contre lu i, puifque ce peut être 
l’effet des dépenfes exeeffives ou d’un dé
faut d’ordre ; &C nous n’avons que trop 
d’exemples récens de faillites coniidérables, 
par des adminiftrateurs qui ne fe font point 
trouvés enrichis,

 ̂ Voilà donc M. Beyerlé qui trébuche dès 
1§ premier.pas de fa procédure, en s’ap-

F
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puyatit fur le plus faux clés raifonnemens.

D'un autre côte, remarquons qu’il n ’a 
©as le courage de m’indiquer pour auteur 
<m le complice de cette prétendue fpolia- 
tïon; H n’eft venu-là qu’après avoir long
temps tâtonné les informations pour recon- 
noïtre s’il n*en pourfoît pas tirer quelque 
parti, &  parce qu’enfin il falloir bien nom
mer quelqu’un.

Il obtint fur cette plainte un arrêt qui 
lui accorda íes demandes, &  qui commit 
M .Dorigny. En conféquence, ce magiftrat 
fe rranfporta à Strasbourg fur la fin du mois 
de feptembre, affilié de M . de G oyenval, 
fubílitut de M. le procureur-général, il 
Fut, fans délai, procédé aux informations*

M . Beyerlé ne tarda pas lui-même à re
prendre le chemin de Strasbourg, pour fur- 
vciller FinftruéHon.

Et afin d’avoir une qualité qui lui donnât 
droic à cette infpeétion , il fe déclara partie 
c iv ile , par une lignification faite à-M . le 
procureur-général, le 29 du même moisi 
mais fans défigner perfonne à titre à'ac*
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M . Beyetlé délirant avoir communîça-'. 

tîon des régi lires des recettes èc manàeuwes' 
qui fe trouvoient. fous les fcellés, obtint, 
le 5 o&obre, une ordonnance portant que 
les livres 8c papiers relatifs à l’adminiftra- 
tion de la monnoie feroient retirés de de£ 
fous les fcellés, lelquels feroient enfuite 
réappofés par le juge-garde de la monnaie, ce 
qui fut exécuté.

Onze regiilres 8c vingt pièces furent 
rapportés par M. Beyerlé, &  joints au pro
cès, defcription préalablement faite, donc 
une expédition lui fut accordée.

Jufques-là rien encore ne me lioic à Cette 
inftrù&ion, dans laquelle j’avois été en
tendu comme témoin.

Mais comme il étoît quelHon, dans l’in
formation , de ce culot ou pain d’or, dont 
j’ai raconté l’hiftoire, 8i qui, après avoit 
paru à l’hôtel , pendant quelques, jours , 
avoit enfuite été reftitué au fieur Stuber9 
M . Beyerlé voulut faire regarder cette dif* 
parution comme une fouftraétion infidelle, 
qui donnoic prife fur m oi, Sc comme une

F %
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preuve commencée, de cette fpoliation pré
tendue qu’il avoit intérêt; d'établir.

En conféquence, il obtint du fubftituc 
de M . le procureur-général une pjainrç 
contre moi, «pour avoir (porte la plainte), 
» faudrait & diverti, du.bureau de change, 
m un culot ou pain d 'o r, du poids d’en. 
« viron vingt-cinq marcs , que j’avois dé- 

-35 claré avoir écé trouvé dans la démoli- 
35 ¿ion d’un fourneau de la fonderie 53 ; 
fur quoi je fus décrété d'ajjignépour être oui 
Je 13 oétobre.

Voilà le premier a&e de procédure qui 
m’implique dans l’accufation deM. Beyerlé; 
encore voit-on qu’il n’ofa pas propoler lui. 
même, &  en fon nçm , cette imputation f 
mais qu’il mit en avant le miniftere public.

Le 19 ,  je rendis compte, dans mon in
terrogatoire , des circonftances de cette 
prétendue fouftraétion.

La procédure, en cet état, M. le com- 
miflaire ne croyant pas néceflaire de relier 
plus long-temps à Strasbourg, reprit le 
chemin de Paris le 13 oélobre après
avoir rendu une ordonnance, qui char-
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genie Thuillier Millet de porter au greffe 
de la cour les procédures, pièces &  regis
tres, qui y  ont été dépofés le 13 novembre 
Suivant.

A iriïî, au retour de M. le commifiaire, 
Tàccûfàtion intentée contre moi , fe ré- 
duiibic àü détournement du culot i  impu
tation tout-à-fait frivole, 6e qui, par cela 
même, n’avoir pu engendrer que le plus 
léger des decrets.

Il Semble qu’eri cet état des chofes, je 
touchois au moment de mon abfolution.

M ais la Surveillance de la cour des moo- 
noies vint traverfer mon eipérance.

En examinant les pièces du procès, cette 
cour, parfaitement familiarifée avec la va
leur des titres , ne vit pas, fans furprife, 
que M. Beÿerlé pere porcoit fur tous tes 
regiftres le titre des vieux louis à vingt-un 
karats dix-fept trente-deuxiemes; que ce 
n’éroit que fur ce pied qu’il en comptoit 
au R o i , &  que fon état de Jîtuation étoit 
arrêté ; qu® moi-même , dans les momens 
où j’avois participé à Tadminiftration de la 
monnoie, ( depuis le 24 mai 1786 , jui-

F 3
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qu'au 19 juillet), j’avois fuivi le même 
plan , &  adopté la même valeur.

O r, comme le titre de ces louis avoit 
été fixé &  reconnu , pour le moins, à 
vingt-un karats vingt-un trente-deuxiemes , 
il lui parut rëfulter de notre calcul'une 
infidélité envers le R o i , un bénéfice 
illicite pour le directeur; ce qui ne lui per- 
mettoît pas de fermer les yeux fur cette 
déprédation apparente.

Si M. Beyerlé eût encore vécu, il n’y a 
pas de doute qu’il eût été l’objet d’une 
pourfuite pour rendre compte de ce pro
cédé ; mais la circonftance de Ton décès 
détermina la cour des monnoïes à s’adref- 
fer à moi , quoiqu’il fut évident que je 
n’eu (Te été dans cette affaire que le repré- 
fentant du directeur.

En conféquence , il intervint, le 14 
février 178(3 , arrêt qui donna aile à M. le 
procureur-général de la plainte qui! « ren» 
» doit contre Michel R ivage, de ce qu’il 
«  avoit employé dans lu fonte cte 1785 ,  an. 
» titre commun de vingt~un karats dix-fiept 
*  trente - deuxiemes, les louis d ’or fabriqués
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n en exécution de Vécût de 17 1(3 , 8c iup~- 
n pofé des affinages pour porter ladite?- 
» fonte au titre preferit par les ordôn- 
n nances ,.ainfi que des déchets d'affinage»»

L ’arrêt contient deux autres chefs d’ac- 
eufarions de moindre importance; (avoir>v 
de ce qu'étant pourvu de l’office à'ejjayeur 
dfe la monnoîe de Strasbourg, « je m’é'tois- 
» mêlé de faire lés fonctions du change^ 
» &  de toutes les opérations relatives à là- 
» fabrication dé larnonno'ie;

«•Et encore,-de m’être immiicé dans lit- 
» fabrication dés monnoies de cuivre or— 
» donnée par les lettres patentes des 7 avril 
» 17 8 4 , 6c 29 avril 17 8 5 , d’avoir tiré de 
» Suide dés flaons de cuivre prêts à être 
» monnoÿés,.& d’avoir excédé Ta quantité 
»•de marcs ordonnée par lèfdites lettres- 
patentes ».

Il fe trouve dans lé même arrêc utre 
plainte contre les juge - gardes delà monnoie 
de Strasbourg « en maîverfàtion , abus &c 
» négligence par eux commis dans i’éxercice 
»de leurs fondions 2c la manutention dés 
îi-rcgjiïlres de délivranceÿ 6C contre le coi>

F ;4f



» trôleur, de ce que , dans le regiftre de 
» recette du change, les louis d’or fabriqués 
» en exécution de l’édit de 17 26 , font titrés 
» à 21 karats dix-fept rrenre-deuxiemes ».

Enfin, le même arrêt porte encore plainte 
«contre Stuber, pour avoir fabriqué un 
» culot, 8c avoir enfuire fuppofé qn’il pro- 
» venoit de la démolition d’un fourneau de 
» la monnoie».

Permet à ’M. le procureur-général -d’in
former, 8c décrète néanmoins d'ajjignépour 
être oui tous ceux qui étoient compris dans 
la plainte.

Il cft évident que, par cette marche, la 
cour des monnoies alloit fe procurer la 
révélation des procédés qui avoient intro
duit la fixation des vingt-un karâ'ts dix-fept 
trente-deuxiemes , qu’elle alloit connoître 
toutes les bizarreries qui avoient accom
pagné cette opération, 8c que mes interro
gatoires citeroient des noms 8c des per- 
fonnages qui ne fe foucioient pas de figurer 
dans ce  procès.

M. de Calonne étoit à la tête de ces 
perfonnes, qui redoutoient la manifeftation

(88)
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du m yffere; Iorfqu’il avoit laifle M. BeyerU  
entamer une procédure en fpoliation, ce toit 
dans la vue de lui fournir une apparence de 
droit à la grace qu'il iè propofoit de lui 
faire ; mais il n’avoir eu garde de croire 
que 1’aiFaire fût fuiceptible d’une modifica
tion qui le compromettroit lui-même , en 
trahiiïànt le fecret de fon opération ; peut- 
être mêitne avoir-il conçu une idée affez 
peu faine dé la furveiilance de la cour des 
monnoies, pour croire que cette irrégularité 
échapperoit à fon attention.

Défolé d’une procédure dont le contre
coup alloi.t retomber fur lu i, Sc démentir 
les procès-verbaux des 1 2 ,  1 3 ,  14 Si i j  
novembre 1785 , M. de Calonne fe donna 
des mouvemens pour traverfer l’exécution 
de 1’ arrêt du quatorze février.

La premiere tournure dont il ufa, fut de 
faire former, par M. le procureur-général, 
cppofuion à la plainte rendue fous fon nom.

Ce magiftrat, cédant à l’impulfion du 
miniftre, hafarda, le 3 1 mars, cette oppofi- 
tion, fur le motif qu’on ne pouvoir pas le 
iuppofer plaignant d’une fixation à laquelle
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ïiî avoitlui-même contribué par lesprocês.- 
verbaux des 12, 13*  J4 & novembre: 
. j - 8 5 , Sc Qtft écoit autorifée par les ordres 
du Roi &  les lettres*patentes du 30 octobre 
1786.

Cette réclamation infolite du mrniftere 
public contre lui-même ne parut pas, à 
la cour des monnoies, capable de fufpendre 
ia marche, &  Yoppofuion de JVL le'procu
reur-général fut jointe au fond.

Ce fut alors que le cri public s'éleva 
contre le procédé de M. de Galonné, qu'on 
accufoit de chercher à étouffer l"aflaire.

M. de Galonné, dans fa requête au Roi., 
I Ie part., pag. 61 8cf>x , iê révolte contre 
cette accufation, qu'il traite d ’horreur, de- 
calomnie , de menfonge atroce & impudent...

Mais injurier n’eft pas répondre^ Voppo* 
fiiion  exifte au procès ,  5c M. deCalonne 
en convient 3 il ne peut pas difeonvenit, 
non plus, qu’elle n'eut été concertée avec 
lu i, &  qu’elle n’eût pour objet de traverfer 
l ’inftruélion de la cour des monnaies* fur 
la remife des quatre crente-deuxiem.es * or.a
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Îî ce n’eff: pas«- là chercher à étouffer une 
affaire, qu’eft ce donc?

’ Au furplus, cette oppojîtion infruétueufe 
ii*eft rien encore, en comparaifon de eê qui 
va fuivre.

Ce fut à cette époque, à ce qu’on aflure^ 
que M. de Galonné conçut le projet de fol- 
liciter la fuppreifion de la cour des mon- 
noies, afin d’enfévelir dans fa ruine le procès 
dont elle étoit faifie. Etrange maniéré fans 
doute, d’éreindredes procès! Ne Tachant 
rien de pofitif fur ect objet, je ne prendrai 
pas fur moi d’attefter ce fait ; mais j’obfer- 
verai que M. de Calonne donne lui-même 
de là confiftànce à cette opinion , par la 
maniéré dont il fe défend de ce reproche (i),
1 Au défaut de cette voie, on imagina de 
prévenir mes interrogatoires , en étouffant 
mes révélations entre quatre murailles, par 
Te moyen d’une lettre-de-cachet.

y  - *■ ‘ •

( i)  Voici ce qu’ilen dit dans fa requête au Roi 3 pag. yj*
F » O/z dit, auW lui a perfuadé ( à la cour des monnoies) 
?> que } avois eu le projet de propofer à votre majeflé de 
w la fupprimer, comme peu utile ; j’ai feulement eu k  défie 
» qu’elle le fût davantage ÔC plus économiquement »,
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Un génie tutélaire qui protège Je foible 

contre l’oppreffion , en détournant, de 
deffus ma tête, ce coup affreux, épargna, 
à notre fîecle, un nouvel exemple du dan: 
ger de cette arme terrible. ,

Je n’accuferai point M. 
fôllicité cette lettre- de - cachet : j ’obferverai

' . .  . .  - '*■ [ . - ; f  ( j  t h [ "

feulement qu’il en auroit tiré un grand 
parti, en préfentant mon abiènee comme 
une fuite, ôC ma fuite comme l’alarme 
d’un coupable , de ma|nere que j’aurois 
perdu, d’un même coup , Thorineur &c la 
liberté.

La fpolîation dont il argumentoit étapt 
érigée en certitude, auroit aurorifê la remife 
quJil demandoit, pendant que , d’un autre 
côté , la cour des monnoies, induite en 
erreur, par une contumace apparenté.» adroit 
été forcée de me traiter en coupable., i ; r ■*' f!

Une feule reflource reftoità M. dé Ga
lonné 3 c’étoit d’ufer ouvertement d’auto
rité , pour impofer fîlence à Ja cour des 
monnoies ; & ,  après s’être épuifë en ten
tatives fourdes, il fallut bien en vëriir-liu

M . le garde des fceaux eut la facilité

1 ! }  *. >' j

Beÿerlé d’avoir
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d’accorder, au nom du R o i, un ordre qui 
fufperidoit le cours de la j:uiî:ice , au mo
ment meme où elle agifloit pour le Roi.
" Cet ordre ayant été remis à M. le pro
cureur-général, ce magiftrat s’emprefia de 
l ’annoncer au.iieur Certain , procureur du 
Roi de la monnoie de Strasbourg, en exi- 
géant , "de la maniéré la plus prenante, 
R“ '1 . avertît les décrétés de différer leur 
transport aux pieds de la cour.

- V

Lettre de M.. le Procureur - Général a fort 
Subjlitut, a Strasbourg.

« É t a n t  chargé, Moniteur, par mon- 
» feigneur le garde des fceaux , de fu f- 
»> pendre l’exécution de l’arrêt de la cour, 
m du 14 février dernier, quoique déjà 
» " fignifié , vous voudrez bien en prévenir 
m MM. Béguin j, Claude Liechtlé, 6c les 
» fieurs Stuber 6c Rivage ; vous vous 
« aiïùrerez , de leur part, 6c par écrit , 
» qu’ils onc reçu Mordre que je vous tranR 
m mets ; ainfi ils pourront différer de fe 
»5 rendre aux pieds de la cour, jufqu’à ce
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». que je vous faiTe- paiTer de nouvelles 
»  inftru&ions ; vous me donnerez avis 
«  de vos diligences> &raiTurance formelle 
« que vous vous êtes conformé au con- 
» tenu de la préfente « ;

t . ' '

Je fuis bien fîncérement, & c.

Signé BouRD Eiois.

Cette folîickude , pour épargner aux 
décrétés la peine de venir à Paris ; cesdili- 
gences que la lettre exige du fubftitur de 
M. le procureur-général, pour qu’il engage 
les décrétés à différer leur voyage, offrent 
une Ungularité dont le principe fe devine 
aifément.

Quand le fubflitut me fit part de cette 
lettre, j’étois au moment de partir pour 
Paris,

N ’ayant rien à me reprocher, toute voie 
qui tendoit à éclaircir ma conduite, m’étoic 
inréreffante.

J«  ne parus donc pas attacher grande 
importance à la ievtre de M . le procureur-
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général, que je confidérois comme un ; 
fim plè avis dont je pouvois m’écarter ; je 
craignois, d’ailleurs, que ma réfiftance à 
comparoîrre fur le décret, ne donnât lieu 
k des foupçons injurieux à mon honneur, 
&  à une converjion de décret.

Le fubftitut de M . le procureur-général 
voyant mon opiniâtreté à me rendre aux 
pieds de la cour, s’avifa d'un étrange 
moyen pour m’arrêter ; ce fut de me faire 
lignifier, par huijjîer, la lettre de M . le pro
cureur-général , avec un commentaire qui 
fervoit à l’expliquer , &  à me prouver que. 
je  ne devois point aller a Paris.

Cette lignification, d’un genre abfolu- 
ment nouveau ,  mérite d’être rapportée :

« A la requête du fieur Joieph Certain 
» confeilier ,du R o i, êc ion procureur en 
» la monnoie de la ville de Strasbourg ,  
» qui fait éleftion de domicile en fa maifon 
*3 de rëfidence en ladite ville.

» Soit lignifié &  déclaré au fieur Rivage, 
» eiïàyeur de ladite monnoie de Straf- 
» bourg, que, p u ifq u il n'a pas voulu aa- 
»  hsrer à la repréfentaiion dudit Jieur requé*..
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»» rant, & au contenu de la lettre de M. le 

• ¡ U ̂ t i ^ Â r i r i f ' & y i i s ' 1 taon* 
» no ids d t  Paris, en date du '8; dë ce mois, 
M -öui lui a été e'otìrtìutiiqiiiéèëii!jcôrifé- 

í»j ^queiid&de^aqdelle^f feft'^óíté cjite'E| par 
'4>E»or<&C: de? tadhfeigndbiP Ye1 gàrdë; des 
■ » ’fceaúx, I*èj£iécùiiîôiï'JiàrH-êc,"iiél’ cour 
, ■»< des1 monnoiçs ¿ du d^'fédtiéY  icfèhfièr, 

>3 e/2 fufpendue ,  quoiquë b^âifîée'^^ en 
;:»■> conféquence, que lë : ifëui? 'peut
'33 différer de fe ienàïè^akxprèUsaedtébùr, 
33 jufqu’à ce qu’il en loir1 infittili , ;&.i<qüe 
» de nouveaux ordréslui àient’ëïëin-tilîiés; 
33:quë le fieur iieqüërà&t /
»3 ën réglé , &  jüfiifîèt'!fès d ^ i^ t^ l^ d u ’il 
» a faites vis-à-vis ledít fíeurRÍvá^e, pòur 
si le convaincre qué ,■ mtit-&ypfdfç$’dtpfe- 
» -tend que la lettre de M t  le procureur1-gé- 
3? néral n'efi pas ajje\ prépondérante ''pour 
»3 lu i, & Vempêcher de partir poûrJParis ,  
» aux dépens de qui il appdrtieùdédip t ’M  ce? 
>3' qui neeefiité ledit fîeüf ;feàùé|âni;i de 
>3 lui lignifier copie de’ iaMèttrè 
?» Bourdeîois , procureur-généra! de là cour 
?? des monnoies, du 8 de ce mois1, àdx fins

■ ‘ ' s HV" J >v dç



( 97 )
, *» de ,s’y  conformer, &  faute par ledit 
»» Jieur Riyage d’y ¡adhérer, proteite contre 
»J tout, ce .qui. eft à prorefter, &C de reçu- 
». pérer tous fra is , dépens, dommages & in- 
» tér.èts , ce qui, fera lignifié audit fieur 
» Rivage , fous routes réferves de droit, 
» dont aétc. Signe à rorigina'l C e r t a in , 
»» avec paraphe.

» Signifié Sc délivré copie du préfent 
» acte, &  de la lettre de M. le procureur- 
>> général, des monnoies, du 8 de ce mois, 
r> 'en,réitérant le contenu,, circonstances 8ç 
».dépendances, par moi François Berceau , 
» huidîer-royal, commis à la monnoîe de 
?ija ville de Strasbourg, fouffigné, demeu- 
» rant Grande Rue, N c. 25, paroiiTe Saint- 
» Louis, au fieur Rivage, eiTayeur de ladite 
»monnoîe, en .ion domicile, parlant àraa- 
» darne Rivage, pour qu’il n’en ignore, SL 
» lui ai laifle copie, tant du préfent acte, 
» que de la lettre du 8 de ce mois ; cejour- 
» el’latji. 13 avril 1787. Signé, B ç r t e a u  ». <•

On voit par—là quelle importance M, le 
procureur-général mertoit à ne point nous 
Îaifier approcher de k  cour des. monnaies*.

G



/

j -  r - ^ r .

i  i n  ■ "ï'- i;

nous'ÿrpiSVétïir
?,CJ* K 3,,' :ï’- Mjot> ?M 

M-iléCaloiirie fe vanté, J ! 1
‘^ÜU'îfôi riîaVoiF jàfeâisTàltÎé^vii- fÿpfaèè,
sfciTôîél:̂ èiii^ i?̂ >‘â‘‘4^ . a€fcfes '3è‘^ ^ à r |6n '^
%  i4ésr âiùs'd’a bfôri têe f ’fgBBFéjdf^da quel 
jo in t d’aucPèS-!i^fe‘'mof?iIHàïi3ë8 traV le  

"-^omrèdîfe cètte prëté’ritfôn î;lihi^i^rin’̂  au- 
r̂ô'ié-ït qué iret (^èrripleiÎ;qMiiéfèfüh'<l^lfi 

"krià&rfdàâforftêi Quisî plus^ "¿§ 1 'ad k w ;rii;^ 
de furprëndre Üîrordie du j 
3e cours de la füftice, &  l’iti

abus,
'l airêtèr

h d’une-affaÿfe où il s’agic du' fô # ‘â*d& ^fef îtiiHe ! ' Quelle vexation n’ÿ aVoit - i i  pas, •tdé më tenir fous la hbritddWàe kccùfdtpa humiliante &  fous le poids ’d’utï dêëfé?, fans qu’il me fut poffibîe de faire üô"pas ën avant s pour recouvrer mon..ërat ^ 3.jraon honneur? Quelle inhumanité* àprèsm’avoir livré à raCcuÎatïôn, de oie fefmèr lçS voies 74e I’abfolutiqn î ùf. de Çalppdf dirp -r,ç 41 encore deœ  procédé, qu’il n’y znen-'èu de 
pfas jujle ni dé plus fégidièr? (i).

wg--î—l ,— — „ u  ■ ¿.ii—— ~L_______ - ;̂ • • • '  -7 (r)-̂ Quoiqu’une pareille inculpation eûf mêHtêyd̂ Îa p̂ rt ê-M. dg Caloims y-une juftificatîon* férieufe‘ &ifQiidë; ii ra



c..Ceïte laiiTànti entre
voir aucun terme à cette^ffligcante afl^ire, 

,i$£çqinbla dec^ftjçrpgtipn^^, fans doute, 
j ’aurois iong-te.ms g<£mi. dans cette doulou- 
reufé flçu^tion ? H la difgrace Si;Ja.chute <je 

. M . deifÇaîonne.Tn,e, fuiTent vena.m’arrach.er 
à cette'perfécution combinée.1 - L- 1 f; i'ÿ *";»? Hh: i f \ : ■ i --Ü ; ■ '■ ■ ■ •:■  i

^ rpejne;quelques jours,étoîent-ils .écou
lés, que, jcièntis l’influence falutaire d’une 
nouvelle admini.ftratipn, par ,une lettre de 
M . le procureur-genéral, d;u 15 mai 17S7 , 
qui d,pnna avis, à fon fubftuuc à..Stras
bourg,, de la main-levée des ordres du Roi*

Cette liberté rendue à la cour des mon-
-* 1' f. ■- ; } ■ ■ ? 1', - .q  V  1 ' . 1 . '  - ■ t

poies , de reprendre rinitrucüon de l’af
faire:, annonça à M. Beyerlé. qu’il avoic 
befoiqd’un furcroît de fecours &  d’efforts.

tfâîtée avec un ton de légéreté1 qui n’eÎt gueres propre à lui
i concilier des fuffrages. ; * ■

a Cette cour (des monnaies) ayant rendu arrêt qui don- 
9> noit aSe au procureur-général de fa plainte, fur la fixationr 
?r du titre dés vieuxHouis , à vingt-un kâfats dix-fept trente- 
ĉ deuxi înes , ce. inagiilrat s’eftj avec grande taifon > récrié 

» fur ce qu’o/cle fuppofoit plaignant de ce qui avoir été 
ï) ordonné pary te roi, Si par1 une loi enregiftrée, M. le garde 

, des ice^ux.a reçu (a réclamation , &  a ordonné de fur* 
nfioir* JS^OILA • toute faffaire xp^kcesjupfic^  pag. 62*

G z



( 1 0 0  )  'Ce fut donc, de ce moment, qu'il affoda
frère, offiWèPkûyèrvice 
Ê: ¡Amérique y^àuiinei Jp^océiu^es^Îtif^oic 
çommemée tou t iédi, depliis prèirÆunMô^ 
&■  fions--deux donnèrent ’jènfiiite±l‘sraa,sqii^  
te, par laquelle^ iJsviânahderejîjtîc4Bfee ïijde

h - M t M r n  $ ‘i sr M i é * 1

commis en Ip rpoçppK ; & f $ ?M .k W i è ç & it
ce qp en dèyehppant ^ M ^ è iM iE W P k î :  
1 7 S 6 ils dêclaroient: que  ̂lejÿus 

fppUqtiqns cônjijlqient qinq, 
marcp txqht çnces,un
dqçeqm , pour établir cettq feçtim  ^ih,em* 
ployaient les titres ô  pieçpf^ ¡énoncé^ gn. ¡far-

* ■ T_  ̂ j  - ' -. ' . , *-> n -. * ' Î1 '̂,1 ."O ^  J i  A  ,i I_ J ¿ -  V' f  -_»A

A : j ; -J Ij- >_à Ì î ¡a, tPar, la ntême r e q u ê t e i l s  ^.gq^qlj .qnç nouyeljç,plainte de faqs, qui,:itendqiqnt ,à établir cette . fixation , r & . dernanlent, ..un
‘ '  1 ■ 'î . - f  - i  -  - ' " ■ ■  - J - ; / ,1‘  X - Î m Î . /  * K  ^  I  Ì  .1 A> J  J  -.-Jfécond tran(port de commiiTaire à Stras-,. a ; • f. ' âi J ’■ -, ; ; ‘J  '  ̂ dò „ ¿ÒiÒTl ÎJ Üii Lbourg,, pour informer ,& inftruirç.£urT.ces faits. , . ■ ■A> If'A'A'Ç:-./,  ̂A t', IDOTHOÎLe ip mai 1 7S7 , ils obtienne^, jtfief qui leur donne a&e d » contenu en leur

î î < ■> ' ̂  v r r'i “j y t fP'* r ? > r  kj



iioQuëli}i|ESsji<iïte:*®pt|ès^ifur la requête d'è 
^A^Aai&yédé$âl(fidt (rirnduma autrecirrle-*' 
cpdpuoma^aoMUrdg itan'Riviépe * icdnfeiHec^ 
pbar ^0 joîiîC5ià?Mr D-àrigny. ■. ;i ; ! ;,' o- - . ;■

’^ÀlVfs ¥ècôWiifrièi¥ça,’ ?i ihStràsbbhrg. : Wgr 
noirVerfëv\nft.riiâion , cànipoiee d’une 'fouîe 
dé 4eptf fëbrâVibris de pièces 'refpecfîvès,1 
â oPHbbbbàbès de jonftiobs, &  de procès- 
'èërbatfx ré unis à cèi.ix q ui exiftofenc
d’éjâÿ'fi'fdnt1 dè'cêtte 'procédure ùh' làby- 
ftV>tftë'HîêKïMéâbïé, capable de dérouter la 
fa'gkcité lk pluï-pénécrante. M M . Bëyerlê 
édr-mêrhes, étoient fans celle occupés àl 
faire&: défaire, des fyftêmes de fpoliarioh, 
Spfopôfer & à rétra&er des calculs ; &  l’on 
ébnçoit , ètt effet, que ces deux meilleurs , 
ét’rarigéfs par état , à la fabrication des 
itÎoîxéroiës' V“ 8c au régime d’une -pareille 
¿ d fh p tà M û é  , ne pou voie ne manquer de 
tomber dans une foule de raéprifes/ $£' 
d'erreurs.'
¡Ujd iHW: - : ïp

A ufli, toute leur procédure n'offre-t-
G 3

i f & p  * i m i i i V i n i  o h
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,  '  1 C ■. i  ii ■ ' ■  ;  ■ i  ' i  ■ : ;  , '  9 ;  ;  . ;  i ’  ;  i,

elle qu’un ., tiilii de çbntfadiilions Si de 
calculsabfurdes. ; f[, ;| -

On a vu que, par la première plainte, 
M . Beyerlé avoir fixé le déficit à 105,279].
iS f. IO (I, .

' Par une autre addition de plainte, du
1 ' ' ; : j J. j :l; ; f îi i i 1 ; r' ' 1

.30. oâobre fuivant, ce n’éroii; plus eèla ; 
M. Beyerlé y., fixa'le. déficit, >à.. 1 16  2 "marcs 
cinq onces vingt-deux deniers huit grains, 
c’eft-à-dire, à 892,9 85 liv. 6 fols 8 don.

Au a4.mai 17 8 7 , nouvelle recKncacion, 
qui fixe le déficit à 526 marcs trpis onces 
un denier, c’cft-à-dire, à 404,260 J. 6 f. 8 d.

Mais, pendant que les commiflaires font 
occupés à infbruire fur cette nouvelle fixa
tion, voilà que meilleurs Beyerlé donnent 
une autre requête, le 1 1  juillet 17 8 7 , par 
laquelle ils fie recrachent encore, &  de.man- 
dent aéhe de ce qu’ ils déclarent que, dans 
leur bordereau, 119 1 ,  ils ont fait une erreur
de 4 marcs deux onces, confentanr que les 
4 marcs deux onces foient retranchés du 
montant de leur fixation, ce qui rédüifoic 
le déficit prétendu à 5 > z marcs une once, 

Sur cette nouvelle procédure interviênt
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moi^(;le 2i juillet 1.̂ 787 y on décret 

ajournement p e t io t  «r
7 1 D ’avoir fouftrait à hiôn'proiîc 516  

»jmarcs*- trqis Qpces 1 dehiér 3 'gràiris àe 
» matières a?ô r ( 404,¿tfo Tiv. 6 f. 8' d. )

» 1 0. De n’avoir mis en fonte, depuis fe
fjh „ î$nnt\n -U- r-:,q
» 24 mai, 17 b 6 jç quç 3 3 8 3 marcs fix onces-
>y quatorze deniers cinq grains d’or ,  quoù*-
» ‘qùe, depuis ledit temps, j‘en éüÎTe i-éçdj^
w tant du feu iieur Bèytrlé- qu’au change a,
» 4j33'.m|rcs 3 onces 23 deniers&; 8 grains^

?5

f t i » *0-, D’avoir fait monnoyer, depuis le 
» 1 3  juillet de la même année, juiqu’ atî 
» 1 9 dudit m ois, fans qu’il y eût même 
» aucune''brève de faite, enregiilrée St'dé- 
»  chargée par les juge-gardes 3 d’où ii s’ert- 
» fuit que 270 marcs cinq onces neuf deniers 
»un grain de flaons retirés de l’ajnftagè*. 
» ont été monnoyés par mes ordres , de plus 
» que ce qui en èft forti en dêliv-tante 3 eh 
•r flaons ajuflés, en cisailles ù en, peuillcs,

« 4°. De n’àvoir pas .ajouté à mes fontes r 
» depuis le 25 mai: 1786 jufqu’au 19 juillet 
» fuivanc,  les quatre trente-deuxiemes de 
» fin par marc,.Jefqueis font néanmoins em~
f1' - '' G .x
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mmmyrt

»i des fontes. "  ■

^■ Æ .: ‘D e ià ’iWfcÉjî  pM ;infôr-îtiêvfè iîëtir

» écoient ait!ticfe€bmmâïi'kiê^în^r<ïlîfâfac's:'- 
» vingr^un trente  ̂deüxienWs ,5̂ |é^i]üië }e ; 
» m’èn’fuffe convaincu par dë%eiï?fs 5 d^bi'r 
i» foufFert. qu’on affinât, &  d’âvoi^fâVè^affincr 
i3 lefditsiouis par-Siûbêr-'ràèW- awbdi^^'üf, 
ii d’intelligence avec moi ,• ne lésui:ëiféVôit ’ 
ii qu’au titre de ■ vingt-ùn fca’raifë di$£fépt 
» trente • deuxiemes, &  fe faifoic!jebfuitè 
» payer i'a r affiné fur le pied du téfTf^Sê'Tes ' 
» frais d’affinage; >!i ';rîr>'h ' ‘ 1

» 6°. D’avoir fouilraît, yne3 partjp »des
i i t i \ J  J~x ;-i

» quatre trente-deuxiemes de fin, fus-nom- 
M més 8e conflamment portés par ledit feu.; 
» fieut Beyerlé dans fes fontes, n .

Ces divers titres d’accufation réunis à 
ceux qui fe trouver!t dans les plaintes pré
cédentes, tant ¿ ’la requête àç;^ ^ \-R ^ y é É ^  
que du minifterç.,public ¿bafe
du procès qui a ,  depuis, èté/rçffilàd ’ziïr.
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irmrMttdifi, fie • qui- 
de ma juftification.

,Çrjf diveri^s^ipartieç d’acçufatiôDS éçant 
fufyenues, les unes après les àutrès,, je nè 
m\{r^r^fr^l,pas a l® s  difeuter fulvanc l'ardrc 
dçsçf 4a|Ç?i> d iBftparoÎD,bien plus fîmple 
deïleSjjî^îjiger ipiyant via nature de leur 
analjqgip, ^lid’ep çoppofer un énfemblc 
qije,,.Intention -/puiflè. faifir aifément; car 
iî rintérlr adveriàire^eft de jetter
d e .l’obfcurité dans lçur difcuffion, le mien 
c o l i t e  . ¡à mettre dans tout leur jour la 
fauîTeté de leurs inculpations , la pureté 
de, ma conduite fie le véritable principe dut 
déficit donc ils fe plaignent. :

J

' olï  É  Ô ï  ST É M E P A R T I E , ,  1 .
î. 5- ; ■ ■ ■ • - ■ ■ ■ '

falfc’aùjobrd’hüi l’objet
- Ï !  > ! :-rh ■

Qui comprend la réfutation méthodique de 
tous les chefs dé'accujation.

d es 'ittipüràtiohs fe partagent en deux 
claffi&i;-déliés^ qui concernent MM. Beyerlé 
fils y êc 'qui fervent dé prétexte' à leurs 
différentes plaintes;



■

Etçejïesqui font
jnipiilerç "public pour ipiiuçepjr ^Jqférêts

l;-'^®V:.. -V ;■ '•■ '• - fï!Jt '¿"•îoni.ilo >
Ces deux cfpeces d^cçuJ^tions^dQlyenr

t ;  ;  : , . - ' . ( i . i  O  I  1 - i  ■■ '  ■■ < . i  ;■ ?. -f  |  )  *î ^̂ .'1
être difcotées féparémenc ,  ^ ^ r ^ e r p p ç  
¿eux fictions.

\

k k -7 on  > v-  :

S î  C T Î O N  P R (i'V tfW pfi? 1 '"■
■ ■ - i uù "no . -

des plaintes de M .M '.
' ‘ ■ ' " [ n 3 " j ^ V g

En jettanc les yeux fur réaortrtè frionicéatt
de procédures que MM. Beÿerlé ont ê eca* 
üonnées , on cherche ehc%é 1 ce qififô 
demandent &  ce qu’ils ont Vont» »
on n’y trouve qu’un échaffàudage fâffi- 
dienx d’allégations qui fe- détrtrifënt’ §£ 
d’inflructions oifeufes qui ne conduifehit à 
aucun refultar. ■ ~h ;

Cette obfcurité fubiifte à un tel point 9 
qu’au moment où nous parlons^ MM.Beyerls 
iront pas encore pfe prenà^'àe.epqfl/ifift15* 
iaiiTant les magiftrats;qudlsf;*tigvi?#Î »-danâ' 
l’incertitude defaypir ce qu’ ils-dçiir^qt,

Et l’on conçoit que tel devoir

Réfutation
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d'une pMdédüre qui', d'âôsjlë' principe, 
n’avoir rièh de iërieux:^ £è ffe“tendoit qu’à 
Ce compofer un iîmulacre de fpoliatiûn qui 
pût fervir de preteiîté pour obtenir la re-
ml Cë&ti'déficit.

Privés de l'appui de leur protecteur, &  
la procédure ayant pris un caraétere d'im
portance fur lequel on n’avoit pas compté, 
MM. Beyer Je fie font vus engagés trop avant 
pour reculer, &, ils ont perfevéré à crier 
contre, la fppliatÏGn. -

f MLais, ,. hors d’état de rien articuler dp 
pqfitj/jfans preuve, fans objet, fans bafe, 
ils; n^ont eii d’autre reffource que de s’a» 
bîtqer fotfSs un amas de procédures, ô£ de 
fp fai^ver à; Jaiaveur de l’obfcurité.

Cependant , ■ je faurai bien diifiper ces 
ténèbres ; S t , fuivant MM. Beyerlé pas 
à pas , je ferai échouer, leur projet , 8c 
maniféitèfai; l’injüftice de leur procédé.

Il faut considérer dans leur aeeufation, 
deux points bien diftincts :

Siâvoifj' \i fuppoficioil d'une fpoliation 
quelconque.
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'ïSedtfodefàkfiP} &  "i&a1cîqn3<JeJ^cette-!ipo-

.. . -.V. •'ibniniupr-asb Jioioal *0:,
hation. ; 1 i; ,

Souscë: dab'bîe ‘râ'ôport1, leur procedure
■ . ... S t. «...,& .•IVi&cinsri 83« a 3V2in.

eft iiiéxciufôbl^v „ ï*4fÎ ̂i o v iü 01 q O &. i X li p d.
r‘ L ■„*. > § ?-! J '  ‘f i | ; - > £.C/t b o s i  i !

- j 3 , :  , ' . - > '  ■: • î  '

/ ;< .>r. ;• ;:. L
' Abfurditê de Vdccüjmpn v,

i^îj S ïj'5 |J[\ O'îl'? "t
Oü'un héritier rende plainte a ’ùùe fbo-, 

liatioh , commue apres 1 quverture de ja 
fucceffion , Ton accufâtiôn eft fondée en 
principe, &  ia procédure rëgufiéÆ j çar,
* 1 * I « 1 . V|,i \. '3 i J--J J"«
ia Joi qui lui accorde ia iucceinoo„, en

qgarantir auïïï le recoüVreifiëhÉ pd*^i|^ë^.
devenu lui-même propriétaire, c’éîï fa propre 
choie qu’il réclame. ’  ̂  ̂ *

Si donc M M . Beyerlé eüiïent faiqôorter 
leur plainte fur Une fpoliàtiorî'''cqhifûiie 
après l’ouverture de la fuédéffibhrde leur 
pere, il n’ÿ adroit riërt à dirè du côté de la 
procédure ; mais ic i , il èn êft autfemenr? 
puifque MM. Beyerlé plàcehc îa lpoiiàtion 
qu’ils f üppofenc,'att tems bu toir péri vivait.

■ ¿Or'j fi'cés prétendues1 diràpidarionà ont 
eu .lieu peqdatti^4 ’âdtttiMft'flfiéâ,''de' leur
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perq, &  fous à  lu^fpMl.appârte-
noi't le droit de s’en plaindre ; & ,n e  l’ayaut 
passait, il a * paLcette iaaâion-mêrne, 
enlevé a les heritiers le droit.,de critiquer 
ce qu’il approuvoir.

Il faudroir,‘ pour répondre à cette objec
tion , fuppofer des infidélités .qui. fuilènc 
de nâtllréâ^être ignorées du directeur, &  
n’être manifeitéçs qu’à fon décès. Alors, 
JS|M,Béÿërlé pourroient dire qu’ils exercent 
dés droits que leur pere auroit lui même 
exercés , s’il en ayoic eu connoifTançe..v ■

Mais cette allégation efl: incompatible^ 
avec l’çfpece Ae Spoliation dont fe plaignent, 
M M . Beverlé.

' w ; .  r j  Í s y .A

3 ils  nfe la font pas confiner dans des ailes 
clandefins &çfurtifs¿ qui étoient hors de là 
connoïffan'ce du direéteur ; au contraire, 
ils lui donnent un cara&ere d1 authenticité- 
St à',évidence qui fuppofe néceiTairement 
Y aveu du directeur, puifqu’ils établiiTent 
cette fpoîiation prétendue fut le déficit qui 
fe rcncoritre entre les matières mifes en

f  \  1 \ * r'm \ 'r ‘ • 1 J J ‘ '

fohte, ôc celles, retirées. C’efi: de-îà feule- 
'ment quils cirent leur argmnpac.de fpoüa-
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^ion ,? toe voulant poinGiadmettre'iqùë ce 
déjkityroccde du fait deîleur piere/i);
, Mai? .que dt$iept c<e«qdHégaüonÿquand 
Gn leur prpuye que ce dûfïçii cette iné
galité entre la miÇ&en fotiteM  k>pmpé ont 
été reconnus &  vérifiés pe.n<lant la vie de 
M . Beyerléi,,aiufiqu'il l®^olt'ë'de,l’état® de 
ficuacion qu'il a 1 u i-même Ionrni y 1 e 19
juillet 1786, au commiffatre envayé par le 
gouvernement? «. • ■ / : .■ >! i

M. jBeyerlé étoit donc parfaitement inf- 
truit, à cette époque* deicetteimêmecir- 
conftançe qui caufe aujourd'hui. la furprife 
de.iès enfans, &  fert de prétexte à leur ré
clamation; c'eût été l’cccafion toute natu-
telle de criera la déprédation deies agens; 
/on intérêt fembloitmêrne lui fuggérerce 
fubterfuge, afin de fé'juftihef auprès du pu
blic, &  ie ménager quelque remife auprès 
du gouvernement. : ; - • ••

* ( î)  L’intérêt dé MM. Beyerle , eh rejéttant fur autrui le 
déficit en quefKon* eft de fe difpenfer d’en faire la^efîtfutiôn \ 
c’eft-à-dire, qu’ils veulent me perdre ,&  oie, déshonorer, 
pour avoir moins de dettes a payer; comme M, de Galonné 
voulait me perdre $£ TXiïdeshonortr pour' juififer fûn Op4~
-miony fvoilà la sfef̂ /Çgtte. affaire.: 1 ■  ̂ •••- v-
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Maïs va« contraire , fachaftt mieux que 

perfonns-la caufe> de ce déficit, &  bien 
Æoin dcitïfep -imputer la foute, ce fut le 
moment qd’il prie pour redoubler les té- 
moÎgtiageS de'fa Confiance, en me faifant- 
1-aveû du'-mèyeri qui! âvoît imaginé pour 
: pâli im  k&défiéit aux yeux du public; ( Voyez 
çi-dèifosvtpag;,7ï'fic 73.
! .Pendant tout lé tems qu’il-a fur vécu, 

M. Beyerlé a perfévéré dans la même con
fiance, dans les mêmes fentimens &  dans 
l a '.m ena e Lé c uri ce.
■ hi^u^nd, après tant de circonftances, qui 
euffént formé des fins de non-recevoir contre 
lui-même^ ©n voit deux de ies enfans m’ac- 
eufer de ce déficit  ̂ établir fur cette idée 
un procès'ttïûînftrueux, il eft évident que 
c’-efLàné miférable reiïource, imaginée pour 
libérer 'la-fuccefiian d’une reftitution donc 
ils la voient grevée. M ais\z. mémoire de leur 
pere s’é’evë contre eux, &  m’abfout de leur 
açcuiàtion.

La feule âftron qui leur écoic ouverte 
eontré“ moi, étoit une action civile en 
Reddition, de compte àe$'matières donc j’avois
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été chargé ; ce qu’ils n’aurôîent pas eu grand 
peine à obtenir, puifque je me fins mis par
faitement en règle de ce côté, difpofe à le 
foumettre à l’examen le plus figotire'uX', 

MM. Beyerlé convaincus, pendinc^’irif.. 
truftion, que mon compte étoit exact, 
depuis le 24 mai 17 8 6 , julqu’au 19 juillet, 
ont prétendu qu’il falloir le remonter juf- 
qu’au commencement de la fonte, c’eft-à- 
dire, au 16  février 1786 ; fur le prétexte, 
difent-ils, qu’il exifte des pièces qui ;éta- 
bliiïènc que j’avais un compte ouvert avec 
leur pere, antérieurement au 24 mai 1786.

Jè  réponds , qu’il n’eit pas vrai que je nie 
fois immifeé de la fabrication, avant le 24 
mai 1786, ce qui fe reconnoît aifêmentpar 
les regiftres ; que iï javôis un compte ouvert 
avec M. Beyerlé, c'étoit pour d’autres ob

je t s  , tels que la recettey le change, die. ' 
M ais, en admettant , avec M M . Beyerlé, 

que jefuffe effectivement en compte avec 
leur pere, relativement à la fabrication, 
antérieurement au 24 mai, la pièce même 
qui leur fert à tirer cette conféquence, ferc 
suffi à leur impofer iilence, puisqu’elle con

tient
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quittance ».¡saeçs termes : , ■ ,.;î \ wr, — ..;

/ *s,,jptrîu fie ùompte &vçç ,M . Rivage « cç.jqurci'h«i,>î 4 mat .1786;, &  remis ce-
»^jonrçi’hui , .fur . nouveau .compte/, la 
H;,forums 4c 13 1,5 0 4  liv. 4, den. •

 ̂ ■$£ fa1 » maris quatre
'»j pnç.̂ ,s qpip|e deniers, i. vingt-trois ka- 
» rajs trente trente- deuxiemes ; Sc , en
» ^iptpî louis , cinquante - quatre marcs 
» , quatre onces. § ig n é , B e ïe r l É.»

. Cet arrêté de compie 3 en me déchargeant 
du pafié, ne me conilituc comptable envers 
la ftiçceiîion Reyerîé, qu’à dater du 24 tfiâî 
j 786 , ôc il eft reconnu au procès, que Je 
fijis qntierement quitte de ce côté là.

Il eft donc bien clairement démontré qué 
Î$M . Beyerlé, en m’intentant un procès 
criminel fut un objet qui ne leur donnpit 
plus aucune prife, ont ajouté à une iojuft'ice 
révoltante, l’infra&ion des régies judiciaires.

Ma juftification étant ainfi Compiette, 
jé pourrais en refter là vis-à-vis d’eux, SC 
lesj,aiffer s’épuifer en calcáis pour còni* 
noître le montant Si les1 caafes du déficit

H
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en queftion ; mais le foin de mon honneur 
exige que je donne au publie & à ;mes juges 
quelques éclair cillemens fur ççc; article.

' ' §< I I-  '• :■. > ’ ’
: . t

Eclair cijfitmens fu r le montant ¿«.déficit, 
ij  fu r fes eaufes.’ • !

. , 1 L * , * " ' -?*■ » ï

On a vu ci-deflus, que toutes les pro
cédures faites jufqu’à -préfenc , iront rien 
appris de certain fur le montant du déficit; 
que MM. Beyerlé font eux- mêmes fi em- 
barraiïes pour fixer ce déficit, qu'ils n’ont 
point encore pris de conduirons contre 
moi ; enfin , qu’après avoir fuçceffivement 
indiqué le déficit à 105,179 1 îv. 1 z fols, 
enfuice à 1 1 00 marcs, enfuice à z i 6 marcs, 
enfuice à Z24 &c enfin à 5 z6 marcs, ils n’orve 
point encore propofé leur dernier mot, fe 
rélervant, fans doute , la liberté de changer 
cette fixation.

Cette fludluation perpétuelle , férieufe 
ou non, efl: une efpècc de vexation, en ce 
qu’elle éloigne le jugement du procès, dont.
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la fa et fe trouve changée à chaque inftanr, 
S£ emee '■qu’élle fournit-, fans celFe, le pré
texte'de recommencer une nouvelle inilruc- 
lion , d’après les nouveaux calculs, comme 
M M . Beyerlé n’ont ceiTé de faire depuis le 
décès de leur pere.
■ Il faut donc trouver-un moyen d’arrêter 

M M . Beyerlé- dans leurs faux-foyans éter
nels, 6c de fixer leurs calculs fur une bafe 
qui ne permette plus de variation , êc c’efi: 
ce que 'je vais faire, à l’aide d’un raifon- 
.nernent bien fimple 6c bien clair.
. Qu’entend-on par le déficit qui fait l’ob
jet du procès ? on entend la quantité d’ef- 
,peces ou de matière qui eft au-deffous de 
ce que le directeur a reçu du public, 8c 
donc il doit compte au Roi.

Par conféquent , pour connoître cette 
quantité manquante, il faut commencer par 
fixer le montant de ce que le dire&eur a 
reçu.

Enfuite confidéter ce qu’il repréfentc, 
,6c ce qui manquera , pour faire fa balance, 
fera le montant du déficit ; cela eft incon- 
teftable.

H i



O'" j nous avons au procès des données 
Invariables qui nous conduifent aifém'ent 
# ce calcul.

Combien M. Beyerlé a-t-il reçu de mâ  
tieres pour mettre en fonte ? i Lé; voici: 
Dix-huit milk deux cents neuf marcs une 
once trois deniers' quatre grains -, valant 
ï > millions 6j6 mille huit cents cinquantefx 
livres i  fols 7 den. Cette donnée eft certaine, 
d’après les livres de M. Beyerlé; elle eft 
conftatée par le procès-verbal dés officiers 
de la monnoie de Strasbourg, vérifiée par 
le fieur Madinier, &  enfin adoptée par 
MM. Beyerlé. : ' ' ' - ' '

Cela pofé, îî réfuîte que ce n’eft que de 
cette valeur que la facceffion Beyerlé doit 
la repré Tentation. " -

Or , combien M. Beyerlé a -t-  il fabriqué 
ù  pajfé en délivrance ? le voici : ( encore 
d’après les mêmes regiftres &  pièces ).

D ix  - huit mille dix - fept marcs fix  onces 
neuf deniers quatre grains, valant treize 
millions huit cents cinquante - deux mille 
f ePl cents vingt-huit livres.

D’où il réfulte qu’il eft rcliquataire, en
vers le R o i, de deux objets :

( I I « )
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? Savoir, î Q. Du bénéfice qui revient- a»  
R o i, pour portion de pièces 
fabriquées, Sc qui ie monter 324^306 liv;*.

2V» Du bénéfice que le Roi 
doit attendre fîir le reftanc dev 
fe: matière à fabriquer, Se qui- ,> 
üiooce a ■ ■■ »- «' 3)4*5"̂ ' 1 *̂^

Total . . . .  317,76V Üv.

préfent, il. faut, voir combien il s’eib 
trouvé de matière ou- de valeur représenta*- 
rive. Le voici ¡f .

i° . Quatreivingt-feize marcs. ( ;
de matières ̂ valant 70,00a, ci- 70,00a lin.

20..Vingt-quatre mille livres 
d’eipèces-de nouvelle fabrica-
iion j. ci' »- r1-, * ♦ ' •* r* 2î qoq liv.

3 0. Dix- mille huit livres de 
reftitution faite par un reli
gieux,, ci . . .  . 1:0,oqS liv.

Total , *- 104,008 liv.

Eefquelles, déduites de 
327,762 livres, réduifent le 
reliquat à . » . -  , 223,764 liv.

h7
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f" VoUà'yau vrai, le débet- àe la fuUèè'ÎÎÎon 
Beyerlé envers le R oi, en y-Comprenant 
la reftitution des quatre trente-deliSièmés, 
fi&ivement em ployées&  qui fo'rtt uoobjet 
de 78,373 livres 19 fols; (-f)1 ! s

Etant ainiî arrivas, par un moyen fort 
fimple , à connoître Ôc à fixer le montant 
du débet, MM. Beyerlé vont me demander, 
comme ils n’ont cefie de le faire ,•’durant 
toute rinftruélion , ce qu’eft devenue cette 
'fomme d e -213,764 livres? comment il'ell 
poffible qu’un pareil déficit fe rencontre 
dans la fortune de leur pere? En quelles 
mains il a paifé? par quelles voies il s’eft 
écoulé? & ,  faute par moi de l’ indiquer,ils 
continueront à m’en imputer le reproche, 
en m’acculant de m’en être appliqué le 
bénéfice.

Car, comme-je l’ai obfervé , ils n’ont 
aucun a&e particulier - de fpoliation à 
m’oppoier; tout leur argument réfulte de 
l’invraifemblance d’un pareil déficit, de 
1 impolîîbilité de l’expliquer autrement.

0 ) 011 deduifoit cstt| fonjme, il ne rgfteroit plus de
que 14 5 ,3^0 1.'
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Maïs', je réponds que c’êft a bu fer dé 

la permilîion d’accufer, que d’én ufer fur 
une iuppofition auffi légère^ qu'il n’y au- 
roic plus de fureté pour ceux qui environ
nent les comptables 3 s’ils étoient expofés à 
des aceufations humiliantes & injurieufes, 
fur le prétexte qu’on ne découvre point 
la voie par laquelle le comptable a laide 
échapper le déficit dont il- eft grevé, comme 
à Rome on mectoit à la queftion les ef- 
claves dont le maître avoit été aflaffiné; 
que, pour établir une jnrilprudence auffi 
étrange , il faudroit donc autorifer les 
a-gens 5c commis des comptables à furvciller 
leurs opérations fie leurs dépenfes, fie à pé
nétrer dans le iecret de leurs familles, afin 
d’être en état de rendre raiio.n de leur 
négligence ou de leurs difiipations, quand 
il plairoit à leurs héritiers de les faire in
terroger fur cet article.o
- Il 'm e iufEroit de cette obfervatior*, 
pour faire proferire leur iyftciriC ; car, cm 
fbppojfanr que je fois inftruit des voies par 
leiquelles les 223,762 livres fe fora ecou>- 
lécs 3 font-ils en droit de me contraindre

H 4



a. révéler les fe q rm . domeftiques de 
M. Beyerlé , &  des dépenfes qui, par leur 
nature, doivent refter en fév cites dans le 
fein d’une famille ? N ’eft-ce pas me pro
voquer à un' abus de; confiance , pour 
me difeulper don autre ? Mais» puifque 
MM. Beyerlé ont l’indifcrétion de me rér 
duire rà la néceilité de cerre révélation, 
puifque ce n’eft qu’à ce prix qu’il m’eft 
pofîîble, fuivant eux* d’obtenir mon entière 
juftification , je vais donner un apperçu 
des.voies par lefquelles ecs az3,761 livres 
fe font écoulées.

Feu M -Beyerlé e'toit fils du ficur V ar 
Icntin Beyerlé , directeur de la monnoié 
de Strasbourg. .

Celui-ci laifla à fa .-mort un déficit eon- 
fidérable dans fa calife. Ses? enfans ayant 
renoncé à; fa fucceffion, fes biens furent 
vendus pour payer le Roi ; mais il s’en; 
fallut 40,000 livres qu’il y eut de quoi 
acquitter le déficit.

Jean-Louis Beyerlé, fon fils aine, ayant 
follicité la direction dont jouififoit foo pere, 
elle ne lui fut accordée, qu’à  la charge de

( 120 )
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remplir'Ie? ^0,000 liv. 4e déficit t ce qu’il 
accepta.

Voilà donc M iBeyerlé entrant.à l’hotel 
des monnoics, fins fortune , &  avec
40.000 livres au-deildlis de ^éro. Dans la 
mèmè année ( 17 3 6 ) 4  il époufa Ja De- 
moifelle Chalon, qui’ ne lui apporta que
10.000 1. de dot; ce qui , comme on le
penfe bien, fuffifoit à peine aux dépenfoS 
premières de fon établiflement. ■>

Mais la fonte, qui eut lieu pendant les 
guerres d’Allemagne &; d’Hanover, vint 
îaeureufement à fon fecours; Ôc il y a appa
rence que fes bénéfices furent immenfes, 
puifqu’à cette époque , M. Beyerlé com
mença à prendre un train fornptuéux, 
une table fplendide, des domeftiques nom
breux. Il acheta la terre de Niderviller, 
dont il fit reconftruire le château, ce qui 
lui coûta, comme il l’avouoic lui-mémo, 
plus de 200,000 liv.

La fin de cette fabrication entraîna 
celle des bénéfices; &  néanmoins la mai- 
ion de M -Beyerlé, fon train ies dépenfes 
continuèrent fur le m ê m e  ton. Il fut alors
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gager, les aliéner, &: de faire des emprunts 
onéreux. '

Enfin, M. Beyerlé fe vit réduit à la né- 
ceffité de vendre fa terre, qu’il remplaça, 
par un petit domaine, appellé le Jardin  
dAngleterre, qui lui coura 69,000.. liv.

■ Mais cette acquifition devint pour lui 
une nouvelle occafion de dépenfes , par les 
conftru&ions , réparations , embeliifi'emeus 
&  entretien journalier; c'eft un fait no
toire que ce domaine étoic un objet de
10,000 liv. de dépenfe annuelle , fans y 
comprendre la dépenfe de Fintérieur de la 
maifon. Or, il s’en falloir de beaucoup, 

.qu’à cette époque il eut des revenus iuf- 
fifans pour foutenir un pareil régime : d‘où 
il eft évident qu’il empruntait.

Outre cela, M. Beyerlé avoit encore 
altéré fa fortune par TétabliiTement de 
fis enfans, qui achevoient. d’épuifer fes 
reiTources ; favoir :
• Louife Beyerlé, mariée au fieur Reifery 
grever de la. *ille de Rosheim.. . . .  ■
■ Sabine-Beyerlé, mariée au iieur Dunier>-
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ville, commandant au Fort-Louis du Rhin.

Thérèfe•Beyerlé’, époufe:du comte de 
Saint-Ignon. Charles Beyerlé, major de 
là légion "de Sou'bife, &  qui' eft more.

deairi-tPierre-Louis Reyerlëv confeiller au 
parlement de' Nanci.

Et Jeâh-Frâhçois-Gabriël Beyerlé, officier 
au fervice des Etats-Unis de l’Amérique fep- 
tentrionaîe (a).

En réunifiant les fômmes débourrées pour 
fès enfans, foie pour leur dot, foie pour des 
dépéflies extraordinaires qu’ils ont occa-
iionnées , on trouve un réfultat de plus
de 300,000 livres (b).

Le dénuement de M. Beyerlé, le mettant 
hors d’état de prendre fur fes propres fonds

(*2) Il efl à obferver que des cinq enfans de M. Beyerlé, 
il n'y a que M. Beyerlé , confeiîler au parlement de Mancî, 

-qui ait imaginé de me fufeiter ce procès; car, il ne faut 
pas coniidérer TadjoncHon de fou ftere , comme étaçit 
férieufe ; celui-ci n’a fait que prêter fop nom, aux inftances 
de fon frere.

(é) Je donnerai, par fous, maille &  denier, la preuve de 
ces 300,000 livres, fi MM, Beyerlé me. conteftoient cette 
aifertion; mais,par confidération, je ne me fuis pas permis 

f $c publier un pareil détail, qui auroif pu leur être défngréabîe,
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tant de dépenfes, il lui falloic neçeffàire-r 
ment une autre reiTource, ou il pût puifer ,  
&, il la trouva dans ¡a fabrication de 17S 5-™.

Repréfente^,-vo»s M . Beyerlê prefle de 
tpus côtés, par des obligations exigiblesT 
des dettes d'honneur, &  par le befoin de 
dépenfes journalières , au milieu: de 13 à 
j  ̂ millions y qui dévoient lui laiffèr un réfidu- 
de près de 40Q mille francs, dont la répé
tition ne s’apperçevoit que dans un avenir 
éloigné. Croyez-vous qu’il ait long-tenus 
marchandé avec lui-même, pour iaifir cette 
©eçafion ?

Penfe-t-on qu’il lui a fallu l ’àfïîiïance de 
fes a gens Sc de fes commis-y pour lui ouvrir 
cette voie que fou pete lui avoit déjà iin
diquée ?■

Si je parle ainfi de M. Beyerîé, c’eft parce 
que j’y fuis forcé par le foin drune défenfe 
légitime, Se d’ailleurs, parce que fa. mé
moire n’en eft point offenfée ; car en ie 
comportant ainit,. il étoit toujours dans 
l ’efpoir que fa fuccefîion feroît en état de 
taire face, ou que celui de fes- enfans qui- 
lui fuccéderoir,. Ce chargeroit du déficit%



tomme il avoir fait lui-même à l’égard de 
foii peté.

Jé puis donc encore ajouter, iâns bleiîer 
fa mémoire, qu’il n’âlîoit pas une feulé fois 
à fa'canîpagne , qu’il Remportât avec lui 
une ample provifion d’efpèces d’o r , dont 
il rempliíToic íes poches , Si qui fe font 
englouties dans le Jardin J  Angleterre, (oie 
par les dépenfes de cette maifon, foie par 
des gratifications qu’obterioient de lui cer
taines perfohties qui partàgeoient fa folîtude.

V oilà, M M . Beyerlé, quelle fut la voie 
qui iervit à l’écoulement des 123 ,76 1 Jiv, 
qui fe trouvent manquer dans le compte 
de votre pere.

Ses dépenfes, fes goûts, feS affe&ions, 
le train de fà maifon, fes emprunts, fes 
libéralités, les fecours multipliés qu’il vous 
prodigua , les fàcriiices faits a l'honneur 
de la fam ille ;  c’eft là cette voie que vous 
chetchtZ, 8£ qué je ri’aurois pas dû vous 
indiquer,

'Votre pere, aütrefois plus prudent, n’eut 
sarde de foumettre la mémoire de votreC>
aïeul à cet examen humiliant : ¡quoiqu’il
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fût queftion d'un déficit plus cçnfidérable,, 
il n’euc pas l’idée d’en libérer ia fucceffion 
aux dépens de ceux- qui avaient mérité fa 
confiance ; il ne tourmenta pas un pere de 
famille, qui avoir toujours vécu avec hon
neur 8c délicate fie ; il n e le dénonça point 
au public &  aux magiftrats .comme un 
déprédateur, parce qu’il favoit bien qu’un 
direéleur des monnoies, ami de la dépenfe 
&  du luxe, n’a befoin du fecours de per- 
fonne, pour lailler un déficit dans fa ma
nutention.

Mais à quel homme ofent- encore s’adreC- 
Ter MM. Beyerlé ? eil - ce à un homme 
devenu opulent pendant la fabrication, 
&  qui a changé fubitement un état de 
dérreffe 6c de mifere en une exiftence 
digne d’envie ? Il ne tiendroit pas à 
MM. Beyerlé, qu’on ne le crût ainfi ; & ,  
pour donner quelque confiftance à leurs 
imputations, ils fe font avifés de me créer 
des richeifes imaginaires, &. ils ont expliqué 
ainfi le déficit trouvé dans la calife de leur 
pere.

M ais, fi M M . Beyerlé ont eu befoin di<ï
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cette fuppofition pour, donner de la vrai- 
femblance à leur accu.fatiQ-n , c’eft une 
conféquence néceiTaire; que ceÉte;;açcùfatioii 
doit ^reprendre ion .ànyfatfertîblance s’il 
étoic faux que- j’euiïeda fortune qu ’ils me 
fuppofenrç. ô£r, bien loin d’avoir> rien gagné 
à cette exagération* ils y auront.perdu du 
côté de la confiance; •. . _:

O r, .on a pii voir, ¡dans mon expofitionV 
avec quelle françhiie j’ai raconté les com- 
mencemens dé mon établiffèment ; je n’âi 
{»oint fimülé une aifance patrimoniale , ni- 
allégué des reffourccs mvftérieufes, comme 
un homme qui auroic eu befoin de cachet 
le principe criminel de fa fortune. Je me; 
fuis montré avec fincérité dans ma détreffe 
première , parce.que je n’avois point à cacher 
les moyens qui m’en avoient retiré.

Au furplus, cette prétendue fortune qü.e 
M. Beyerlé fait fonner fi haut, ne mérite 
pas férieufenjent ce nom , puifqu’elle fe ré
duit èc s’étend à peine à 31,000 livres, en 
y comprenant mon mobilier 8c mes dettes 
actives.
’ O r , fi l'on confidere que c’eft le fruit

>
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d’une collaboration eobtinüeîle de fel^e 
années, on ne penfera pas sée j’aie été obligé 
d’y aflocier des voies odieufes ; &C » pour 
écârter jufqu’au moindre foüpçon, je vais 
donner le tableau fidèle de tout ce que je
poflede:

i ° .  Une maifon fituée à 
Strasbourg, achetée a i ,6001. ,
&  qui, par Tes augmentations 
&  Ton mobilier,peut valoir au
jourd’hui 60,000 liv. ci. . . 60,000 liv«

2°. Une maifon de cam
pagne, achetée 7300 Hv., 6c 
qui peut valoir aujourd’hui
10,000 liv. ci. . , * . r 0,00© ,,

3 Le mobilier qui effc relié 
à l’hôtel des mon noies , de .
valeur de 5000 1. environ, ci... 3000

40. r 2,000 livres qui: me 
font dues, pour folde de mon 
compte , par la fucceffion de 
feu M. Beyerlé , ci. . . . î 2,000

^  -  _____ -  r j

Total a . 87,000 liv.

Sur
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, Sur .quoi .ye dois , i ° .  Pt>ar............. » ,
le reliant du prix de iâ maifqn . 
de v iJle , 17 ,6 0 0  liv. ci* • . -47,^09. fiv«

Plus, au fieur de k T o u c h e , ■
22,000 liv ., qu’il m’a prêtées 
pour la reconftruclion de ma 
nrai'fon de ville „ ci» . . , . .  2-2,qq£. 1

P lu s, au m êm e, 1 î sqqq l , à ■,
caufe de différences recettes par 
tnoi faites pour fon compte ,
Cil»* * * * * * * * * X i  j O O 0

Plus , à plufieurs particu
liers, pour arg-entprêté, 48001.
Cl * * * * » • * • * ♦

Total.

Ce qui réduit ma -fortune 
à 31,000 liv. ( 1)

4800,,
40ÉC liv.

Voici à préfenc par quel moyen j’y fuis
parvenu :

Depuis 1770 jufqu’en 17 8 6 , j ’ai renü 
mon penfionnat compofé , année com
mune, de 20 éleves , à rajion de 800 liv.

( 1 )  Je ne compte pas ma charge > parce qtie le p n xëâ 
eft ;dû,

?r

l
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chacun, ce qui faifoit, par année, la fomrne 
de 1 6 ,coo liv.
' O r, il efl: prouvé par mes livres,(5c on 
le croira aifément) qu’à l’aide du logement 
grande que j’avois à l’hôtel de la monnoie, 
je bénéficiois au moins de 200 livres par 
chaque penfionnaire, ce qui faifoit un objet 
de 4000 liv. par an.

Et , comme j’ai tenu ce penfionnat 
pendant 1 6 ans, il eft clair qu’il en réfulte 
pour moi un bénéfice de 64,000 livres, 
à quoi il faut ajouter : v

i ° .  9000 liv. que j’ai reçues 
du.-gougerne.men t, pour les ■ 
gages arnliés de mon office ,
c i ....................................... - 9000 liv.

z°. Le bénéfice d’un petit 
commerce de vin , (qui ed de 
notoriété publique ) &  qui m’a 
valu 6000 liv., ci . . . 6000

E n  tout . . 79,000 liv.

Sur quoi je dois déduire la dépenfe de 
16  ans pour ma femme &  pour m oi; &  
ceux qui nous connoiflent, favent bien
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ïju’eîle ne peut jamais avoir excédé 3000 h 
par année; ce qui fera * pour feize ans, un 
total de 48,000 liv.

Otez 48,00© liv. de 79,000 liv, , reftè
31,000 livres; ce qui eft précifément le 
montant de ma fortune.

Je ne crains pas qu’il y ait fur la terré 
quelqu’un qui puille me convaincre d’en 
avoir diifimulé une obole*

Il ne faut plus à préfent que les (impies 
lumières de la raifon pour reconnoître que 
je luis complètement juftifié des inculpations 
de MM. Beyerîé ; mais je ne puis me 
défendre d’un mouvement d’indignation, 
d’avoir été un feul inilant expofé à ce 
foupçon.

E to it-ce -là  le prix réfervé à l ’inta&e 
probité dont j’ai toujours fait profeffion , 
&C de mon attachement à M. Beyerlé ■

Si j ’avois été curieux d’une fortune mal 
acquife, les circonftances ne m’en onc-elles 
pas offert pluueurs ocicafions, dont j’aurois 
pu profiter avec impunité ?

On n’a pas oublié ce que j’ai dit cbdeiîus, 
p. 63 ÔC 64 ,  d’un lingot d’or de 51  marcs,

I z
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trtsù’éê parmi des papiers de rebut  ̂
ni terre maire àclam es , de la valeur de 
plus de 300,000 liv ., que M. Beyerlé avoit 
oublié de me porter en charge , que j’ai 
■ cependant paillée en recette, fans que 
perfonne air eu le droit de m’en faire 
rendre compte.

Je pourrois cirer nombre d’autres occa- 
iîons où ma fidélité a été mifeà l’épreuve; 
mais je rougirois d’infiüer davantage fur 
un objet , dont MM. Beyerlé font per- 
fiiadés mieux que perfonne , &  de perdre 
du.rems à réfuter une accufationà laquelle 
ils n’ont jamais cru.

J'e dois d'onc, laiSanc de côté des impu
tations im aginaires, m’occuper de celles 
qui font produites fous le nom du minis
tère public.

S e c t i o n  d e u x i e m e .

jRêponfe aux dijferens Chefs d%accufation s 3
intentées à la requête du miniflerepublic.

La première accufation qui- fe préfente eft 
■« de m’être mêlé, en 1 784 ■ & 178 5, de la fa-
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»■ brîcation des monnoiesdë cuivre ;  d’avoir 
* tiré dés fikm s (r) de SmiTe , Sé d’avoir 
» outre-paifé, S£ à mon profit r  la: quantité 
prefçrite ».

. R é p o n s e . Certe accufatioir efï deflîtséer 
de rout fondement ; je ne me fuis point 
mêlé dé la fabrication d,es monnoies de 
cuivre, je  ri ai point tire des fiàans de Suiffe £  
enfin, je n’ai point outre-pajje lu quantité 
prefçrite par le gou vern em en to u ,. pour 
parler avec plus d’exactitude*, rien de tout 
cela n’a été fait pour mon compte ;  Ci j*aî 
donné quelques foins , ce n’a été  duret* 
qualité de mandataire, qualité qui- ne m’as 
piâ s rendu* garant de fcat régttlarifé dés- d»é- 
ratio-ns. ;M.-.Beyerl'é’ ai-G-il, en efFef, outre*- 
pafïe 1® quantité' prefçrite dans fa fàferka?- 
gion dés monnoies dé cuivre ? c’eft ce que 
jiignore &  fur quoi je kaflfe à M M . ifeyerlé 
le foin de jpftificc lu, mémoire dé leur pere.

( î ) 0 h  appelle flaum  clés preees dè mannote-tarifées 
prêtes à être irûies-fous k  balancier 9;poti& fecew  

Trnigrdnte.
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S e c o n d  C h e f  d ’a c c u s a t i o n .

JDc ce qié étant pourvu, de la charge d eflayeur, 
je  me fu is immifcé du change.

R é p o n s e . Il eft inconcevable que 
M- Beyerlé foie parvenu à donner une 
apparence de délit à un procédé qui n’efl: 
pas fufceptible du moindre reproche.

On fe rappelle avec quel emprefTement 
le public fe porcoit aux hôtels des monnoies , 
pour obtenir le change des efpeces.

M* Rçyerlé:, dédaignant çe léger béné
fice, l’abandonna.

/  ^

,ÎI n’y auroit eu que le changeur en titre 
d ’office qui ait eu le droit, de me troubler 
dans- cette fpéculation , fur le prétexte que 
j ’aurois empiété fur fes fondions. M ais, au, 
contraire, ce fut pour lui un furcroît de 
feçours dont il m’eut obligation ; parce que 
l ’affiuence du public ne lui permettoit pas 
de fatisfaire tout le monde.

Au furplus, je ne faifois, à StrasbourgA 
que ce qui fe pratiquoit paiiiblement dans

( 134 )
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la Capitale, fous les yeux du public &  de 
J’adminiftration» . >

Le change des vieux louis fu t , pendant 
un certain temps, abandonné à quiconque 
vouloit s’en emparer. Le public portoic fes 
efpeces à celui qui lui en donnoit le plus; 
&  ce genre de commerce ne devint jamais 
le prétexte d’un procès criminel. .: -

T r o i s i e m e  C h e f  d’a c c u s a t i o n .

D  'avoir dijlrait & diverti un culot 
ou pain d’or.

Cette aeçufation eft aujourd’hui fi bien 
éclaircie , qu’il n’y a plus la moindre équi* 
voque ; il eft reconnu, par les interroga7 
toires &  la confrontation du fondeur, de 
l’affineur 6c des officiers de l’hôtel y que le 
culot n’appartenoit point à la fabrication ; 
qu’il avoit été coulé chez le fieur Stuber 
&  avec fes propres matières, à la follicita- 
tion de M. Beyerlé, &  cela eft fi bien établi 
que Stuber a été décrété pour s’être prêté 
■à cette fimuîation,

I 4
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Q u a t r i è m e  C h e f  d’a c c u s a t i o n *
:ù: ; ' : '

D e  m ètre immifcé de la, fabrication 
? ‘ '  dès efpeces d'or.

R é p o n s e . J*ai raconté franchement par 
quelle gradation pavois été amené à fyp- 
pléer M. Beyerlé, pendant une abfence de 
quelques fëmâÎHeS'.

M ais, en même - tems, on a vu que je 
n’agifeis qu’en fous-ordre &  à titre de 
mandataire ;  on ne peut donc point regar
der cette participation comme l'ufurpation 
d’un état qui ne jréappàrténoic pas-, pntfque 
e-’éeoié toujours M. Beyeidé q$i préSdoic 
U la ia-brication-j, qui--forv-eilllok- les fontes 3 
reglóte íes comptes Se fourniffoit les 
matières.
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C i n q u i è m e  C h e f  d ’a c c u  r a t io n .

D e n avoir pas mis dans la fonte tes quatre 
trente - deuxiemes de fin indiqués , pour 
■ porter lé titre à vingt - un karats vingt- 
un trente - deuxiemes.

< *37 >

R éponse. Il faut commencer par écartai 
ce que cette accufation peut avoir de per- 

fûnnel contre moi ; quelle que ehofe qui 
ait été faite dans- cette fabrication, c’cfl: 
au directeur qu’il faut [’imputer ; lui feul 
eroît comptable envers l’adminiftracion » 
&  ceux qui ont agi fous lui , par fes: 
ordres , ne peuvent point être fournis à 
juilifier des procédés dont ils n’étoient que 
les inflrumens.

Sous, ce premier point de vue , je me 
dégage infailliblement de raccufacion dû 
minifiere p u b lic , comme m’étant tout-à-
fait étrangère.£>

Mon emploi à la monnoie de Strasbourg 
étoit de faire -Veffai des matières, je ne fuis 
garant que des contraventions qui auroient

*
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ca trait à cette fonction. Mais la fabrica
tion ayant toujours appartenu exclu fi vement 
à M . Beyerlé , comme je fai obfervé ci- 
deiTus , c’efl: à fes héritiers à répondre fur 
ce qui a été relatif à cette partie.

Inutilement diroic-on que, m’étant mêlé 
suffi de la fabrication depuis le 24. mai 
jufqu’à la mi-juillet 1786 , je fuis devenu, 
pour cet efpace de tems, comptable Ac la 
régularité de la fo n te ; je réponds q u e, 
durant ces fix fetnaines environ , je n’ai 
rien fait de mon chef ;  qu’en rendant, à. 
JM. Beyerlé Je fervice.de le fuppléer quelque 
tems, je n’étois pas. pour cela devenu fon 
aiTocié , ni adjoint à fa direétion ; mon 
affiftance eut-elle duré des années entières, 
elle ne xn’auroir pas donné plus de qualité : 
le gouvernement n’auroit jamais connu 
que M. Beyerlé pour directeur, comptable, 
6c garant de la fabrication.

Si donc c’étoit une contravention de 
n’avoir pas ajouté quatre trente-deuxiemes 
de fin  par marc aux anciens louis , ce 
feroit une circontlance incapable de me 
compromettre.
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Au refte, fi ces quatre treqie-deuxiemes 

n’ont pas été ajoutés, c’eft parce que cette 
addition n’étoit pas néceflaire pour com
pléter les vingt-un trente-deuxiemes qui 
fe trouvaient déjà dans les vieux louis y 
ainii que je l ’ai expliqué dans ma première 
partie.

Non-ieulement cette coniidération dif- 
penfoit M. Beyerlé de faire cette addition 
de matière , mais même il eût éré répré- 
henfible de l’employer; parce qu’alors fes 
louis fe feroient trouvés à vingt-un karats 
vingt-cinq, &  même vingt-fix trente-deuxie
mes, ce qui auroit donné une fabrication 
vicieufe par l’excès du titre, que M. de 
Calonne avoir réglé à vingt-un karats vingt- 
un trente-deuxiemes.

Tout ce qu’on pourroit me reprocher 
(dans l’bypothefe où je ferois comptable, 
çe que je fuis bien éloigné de reconnoître) 
ce feroit d’avoir, par l’omiffion de ces quatre 
trente-deuxiemes, altéré le titre de la mon
naie , d’avoir fabriqué au-deiTous du, 
titre de vingt-un karats vingt-un trente- 
deuxiemes.

i
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'  Sans cetre“ëii-tpniîa ncc, ï le  it impoffbîe 
¿ ’’établir le moindre reproche fur' l’omif- 
Son d'es a Barré trente-deuxiemes»

Nous voilà donc ramènes à la quefliotr 
de favoir : Si Tes touts fabriqués a la mort- 
mie de Strasbourg, font inferieurs au litre 
de yingt-tin karats vingt-un trente-deuxiemeSi 

A entendre M. de Càîonne, il n’en faut
pas douter ( parce qwè la fuppofkion con
traire démoricVefoit rinutifité de l'addition’
des quanrctrcnre-deuxiernes ), &  il a eu le' 
courage, dans l’inCroyabîe prodüdlipn qu’î l  
a fairpuMier, d’affûter que les louis de la 
monnoié de Strasbourg n’etoicht qu’ait 
tir te de vingt - un kàrars dix-fèpt  trente- 
deuxiemes, faute par le dircélear ou fc »  
agent infidèle, d’avoir employé les quatre 
trente-deuxiemes.

« On voir,, d it-if, un agent infideîe y 
» abufiant de lu confiance d ’un directeur âgé’ 
» &  infirme, dont if fai fort lés fondé! on 3,, 
*3 ne mettre pas les quatre trente-d'euxicmea- 
» que les ordres du Roi &  la lettre 'dur 
*s' îttrrrrftre lui enjoignent d'ajouter, &: em 
»3 conféquence les louis provenant de fed
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» fcrues fe  trouvent n cire qü.a vingt-un karats 
n dix-fept trente-deuxiemes, comme éusïmt 
si les anciens louis, page 45.

33 Strasbourg, d it-il dans un autre en- 
>î droit , eft le feul point du royaume où 
w les louis foient au-deiTous du titre ; par- 
» tout ailleurs les louis ont la plénitude 
as du titre légal

C ’eft, Tans doute, un événement bien 
étrange de voir un minifire du R oi, dépo- 
iîtaire des fecrets les plus précieux de l’ad- 
ïtiiniftration , annoncer à toute l’Europe4 
qu’il s’eft fabriqué, en France, pour qua
torze millions de louis défectueux, &: jetter 
par cette promulgation , l ’alarme dans le 
commerce national , Sc le difcrédic chez 
l’ét ranger.

On conçoit encore moins que cette in- 
conféquence ait échappé à M. de Calonne, 
dans le moment même qu’il reconnaît que 
«■ c ’eft un véritable crime de rendre fufpecles 
p les monnoi.es du royaume »3.

Mais heureufemenc que lé rernede fe 
trouve à côté du mal ; la foi qu’on doit 
aux ailèrtions de M. de Calonne eft jugée
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aujourd’hui, &  mille voix élevées de toutes 
parts , ont appris à l’Europe à. ne plus 
croire fur fa parole (1).

Au nombre des infidélités dont fa pro
duction eft remplie j il faur, fur-tout, com
pter ce qui s’y trouve fur la défectuojité 
prétendue des louis de Strasbourg.

( i)  O eil une chofe inconcevable que la confiance avec 
laquelle M. de Galonné articule dans fa requête au Roi 
plufieurs faits , qui font démentis par des pièces. même 
qu'il produit. Par exemple, il ne cefle de répéter dans cette 
requête •:

i°. Que le titre commun des anciens louis a été fixé par 
des formalités ordinaires &  authentiques, lorfqu’au contraire, 
il a ufé de forjnalités ïnfolites &  dandeftines.

2°. M. de 'Calonne atteile que le procès-verbal du 15 
novembre 1785 a porté le titre commun à vingt-un karats 
dix - huit trente -  deuxiemes faibles , ou dix - fept trente- 
deuxiemes forts;  « &  c’eil à cette derniere dénomination, 
«  continue-t-il , qu'on a dû s'arrêter pour eitimer ce quil 
« convenoit d'ajouter aux fontes , page 56 ».

Mais il eft faux qu'il exiile aucun procès-verbal, qui ait 
fixél e titre commun à vingt -  un karats dix -  huit trente*- 
deuxiemes foi blés , ou dix - fept trente -  deuxiemes forts le 
procès-verbal dont parle M. de Calonne l’a fixé , au contraire, 
à vingt-un karats dix-huit trente-deuxiemes fept huitièmes ; 
ce qui eft bien loin de dix -  huit trente -  deuxiemes foibles. 
Ajoutez à cela, ce qui fe trouve ci-deiTus, pag, 32 &  33 , en 
note, &  les ohfervations que nous avons rejettées à la fin 
de çe piéraoire.
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Depuis la publication de fa requête, il 

a été procédé à des effais multipliés, fur 
les louis de Strajbourg , tafit en France, 
que chez L'Etranger ;  £c il a été r e c o n n u  
que les efpeces de la fabrication de Stras
bourg ne le cèdent en rien aux autres 
fabrications , &  qu’elles font à vfhgt-un 
karats v i n g t - u n  trente-deuüemes.

Auffi M. Beyerlé fils a-t-il hautement 
annoncé foh mécontentement de ce que- 
M . de Calonnc avoit fuppofé i’inférioritê 
de la monnoie de Strasbourg, pour fe com- 
pofer un moyen de défenfe; Sc comme il 
a intérêt de ne point expofer la fucceffion 
de fon pere à la reftitution dé cçs quatre, 
trente - deuxiemes, qui forment un objet 
de 78,000 liv.> il prend le parti de foutenir 
qu’ils ont été employés , &  que c’efl: pour 
cela que la fabrication de Strasbourg eft 
fi parfaite.

A infi, je me trouve placé entre deux 
adverfaires qui, ayant commencé par vou
loir fe fervir réciproquement, finiffent par 
ne plus s’entendre.

L ’un, reconnoiflfant que le dire&eur de
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Ja monnote de Strasbourg a orhis' l'ajouté 
des quatre trente-deuxiemes, èn prend oc- 
cafion de dénigrer fa fabrication.

JL’antre vole à la défenfe dé la fabrica
tion ; mais il attribue fa perfection à l’em
ploi qu’il allure avoir été fait des quatre 
trente-deuxiemes; &  de ces contradictions 
il réfulre q$#»*Out ce que j ?avois avancé 
fe trouve vrai , une moitié étant avouée 
par M. de Galonné, èc l ’autre moitié par 
M. Beyerle.

S i x i è m e  C h e f  d ' a c c u s a t i o n .

Bien que vous reconnoiffie\ que les anciens 
louis ¿¡oient au titre de vingt-un karats 

< vingt-un trente- deuxiemes, vous rte les 
<ive\ néanmoins comptés au Roi que fur 
le pied de vingt-un karats dix-fept trentei 
deuxiemes.

R é p o n s e . Ce n’eft pas à moi que doit 
s’adrefî'er ce reproche , puifque, encore u-né 
fois, je ne fuis point le fabricateur en chef 
dés efpeces d’or; que le directeur ait réglé

fa
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fa comptabilité d’une façon ou d’une autre* 
ce procédé m’efl: indifférent ; je n’ai fait - 
que lui fervir de repréfentant t Sc obéir à 
intentions; il m’a indiqué Je taux fur lequel K 
je devois paffer en compte les matières , Sç 
j ’ai été obligé de faire les enregijlremais, 
d’après fes ordres.
, S ’il y a eu quelque bénéfice j ce n’eft pas 

à moi qu’il eft revenu f i l  faut donc s’adreffer 
à ceux qui repréfentent, le d ireéfeurpour 
avoir raifon de cette contravention.

Je fuis difpenfé de répéter ici ce que 
j ’ai dit dans ma première partie, pour expli
quer cette irrégularité; j ’ai fait voir que la 
lettre de M . deCalonne, confirmée, depuis, 
par les lettres-patentes du 30 novembre 
17 8 6 y ne laiffoic pas au direéteur le  choia 
d’une autre évaluation ; 8c qu’il avoit été 
entraîné, malgré lui, dans une continuation 
de faux calculs, qui écoient une fuite nécef- 
faire de la première hypothèfe.

Mais cette évaluation étant rectifiée, tout 
rentrera dans l’ordre ; 8c lafucceJJlonht'jc.ûè 
fera forcée en recette de 78,000 liv ., parce 
qu’elle deviendra comptable eqver* le Roi

K
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des matières reçues* fur le pied de vingt-un 
karats vingt-un trente-deuxiemes. >

Le même forcement ayant lieu fur les 
autres monnôies, le Roi recouvrera fept 
millions trois cents foixante-trois mille deux 
cents foixante-dlx-neuj /zv.*,iàns néanmoins 
qu’on puifle inculper la probité des diree-»' 
teurs, qui n’ont fait qu’obéir auX Ordres 
du miniftre.

Tout étant aitili éclairci, le principe de 
cette malheureuiê aiïaire n’échappe plus à 
perfonne; un héritier mécontent, Sc un 
adminiftrateur alarmé, voilà les deux mo
biles de ce procès j l ’un pour libérer la fuç- 
ccffion de fon pere, l’autre pour fc dégager 
d’une révélation dangereufe, C ’eft cette fu- 
nefte aiTociation d’intérêts, qui a ouvert un 
abîme fous mes pas, qui m’a fait entendre 
les verrous d’un cachot prêt à s’entr’ouvrir 
pour engloutir ma juftification , qu i, me 
livrant aux foupçons les plus humilians, 
m’a arraché de mes foyers pour venir dé
fendre mon honneur, ma fortune Sc mon 
état.
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Quelles réparations M . de Calonne ê£ 

M M . Beyerlé peuvent-ils m'offrir pour tans 
de maux, de dangers &  d’injuftices?

V' Signé y R i v a g e .

* O R 1 G N Y ,  -j
Meneurs J  > Rapporteurs

[ D E  L A  R I V I E R E S

M e F O U R N E L ,  Avocat.

C A R M E X T R A N D ,  Proè;

K  X



OBSERVATIONS
O u i  ont été rejettées à la fin du 

■ Mémoirei pour ne pas interrompre 
le fil de la. difcujfion.P r e m i è r e  O b s e r v a t i o n .

o m  m  E n  T concevoir que M . de 
Calonne ait ignoré que les louis de 1726 
fuffent au titre de vingt-un karats vingt:deux 
trente-deuxiemes, quand il les faiioit lui- 
même payer par le R o i, au public, fur le 
pied de fept cents cinquante livres le marc% 
ce qui équivaut à plus de vingt-un karats 
vingt-trois trente-deuxiemes ?

De deux choies lJune; ou ces vieux Ioui£ 
valoient effectivement fept cents cinquante 
livres le marc, &Cy dans ce cas, il n’eft donc 
pas vrai que leur titre eût été altéré, comme 
le fuppofe M. de Calonne j
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Ou bien , il ces louis n’étoient qu'& 

vingt-un karaté dixdepc trente-deuxiemes, 
M. de Calonne íes faifoic donc payer au 
R oi iïx livres dpuze fols neuf deniers par 
marc de plus qu’ils pe valoicnt.

D  ’où il réfulte que, daos cous les cas, 
M . de Calonne a caufé une perce confide- 
rable au R o i, foit en lui faifanc payer trop 
cher un or défectueux ̂  foie en faifanc la 
remife de plus de fept millions pour une 
défectuosité imaginaire.

IIe O b s e r v a t i o n ; M. de Calonne, dans 
fa requête au R o i, pages 37 &  38, fe fait 
un grand mérite d’avoir perfectionné le titre 
de la nouvelle monnoie, en le portant 
à vingt - un karars ôc vingt- Un trenté- 
deuxiemes.

11 réclame l’applaudiffement des cours 
&  la reconnoiilance publique pour avoir 
mieux connu que fes prédéceifeurs qu’une 
monnoie qui portoic l'empreinte du Rof,. 
devoit avoir la plénitude du titre légat 
fous lequel elle étroit difiribucer

Ah 1 quelle loi plus fig e , dit-il, plus»
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w digne de l'applaudiffemènt dès côüïs y ù  
>j de la. reconnoiffance publique, que celle 
»> par laquelle Votre Majefté ordonne 
»> & augmenter le degré de fin  de la matière 
» employée aux louis fabriqués par fes 
»> ordres ! devoir- elle Jouffrir qiiune mon- 
» noie qui porte fon empreinte 3 tient pas la 
» plénitude du titre légal fous lequel elte efi 
» diflribuée (a) ? »

R é p o n s e . D ’après ce pàiTage, on icroic 
renté de croire que M. de Câlonne a 
eiFeftivemenc affiné je rirre des nouveaux 
louis, &c qu’il nous en a fournis d’un or 
fupérieur à ceux de 172,6. Il n’y a per- 
fonne qui ne doive avoir cette opinion.

M ais, n’eft-ce pas infulçer à la crédulité 
publique, d’avancer cette aiTertion, lorf-

(¿z) Pour bien apprécier la haute fagejfè de M. de Ga
lonné , &  fon application confiante à maintenir dans toute 
fa pureté le titre des efpeces d’or nationales, il eft bon de 
/avoir que, par une lettre circulaire du 3 avril 1784,, 
adreiTée à tous les directeurs des monnoiesj il leur défendit 
gxprcffcment d’allier au-deÎTus de vingt-un karats vingt trente-* 
deuxiemes ? leurs fontes pour la fabrication des louis,
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qu'il efl. certain que le titre légal, des an» 
cieus jouis eft, au moins, de vingt-un-karats 
vingt-deux trente-deuxiemes, Se que c’cft 
à ce titre que la monnoie de Paris a tou
jours fabriqué.

Au contraire, le titre introduit par M. de 
Calonne n’érant que de vingt-un karats 
vingt-un trente-deuxiemes feulement, c’eil- 
à-dire, «d’un trente - deuxieme de moins, 
il réfulte que les nouvelles efpeces n’ont 
pas autant que les anciens louis, la pléni
tude du titre légal. • '

Voilà une bizarre maniéré d’appurer l’or, 
que d’y mettre plus d’alliage, 2c un étrange 
moyen d’acquérir des droits aux applau- 
dijfemens des cours & a la rcconnoijfance 
publique, que de confacrer par une loi , un 
titre défectueux, au lieu de le reporter à 
ion premier taux 1

11 Ie. O b s e r v a t i o n . M. de Calonne 
"parle fans celle des procès-verbaux d’eiîais, 
faits les 1 1  , 1 1 ,  i'3, 14 Sc i 5 octobre 1785,

V

comme de formalités légales &c de pièces
K 4
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authentiques qui doivent entraîner la.Coflr 
viétion.

R éponse. Il y  avoir dans Tes bureaux de 
quoi Tinitruire de l’illégalité d'une pareille 
opération &  du peu de foi qu’elle méritoit.

En 1759,  à l’époque ou le public étoit 
invité d’apporter de la vaiiTelle d’argent aux 
hôtels des fnonnoies , le dire&eur de la 
rrionnoie de Paris prétendit qu’il y avoir 
une efpece de varilelle çonnue fous le nom 
de vaijfelle plàtte foudêe, qui étoit à un titre 
inférieur.

Il fit faire des procès-verbaux d’ejja is, 
qui déclarèrent qu’elle n’était qu’au titre de 
onze deniers iîx grains , 8c il parvint à 
obtenir , fur le vit de ces procès-verbaux, 
des lettres - patentes adrejfées a la chambre 
des comptes, qui autoriferent les directeurs 
à n’en compter au Roi que fur ce titre.

Mais la ccur des monnoies qui eut con- 
noiiïance de cette fixation, fit rendre plainte 
par le procureur général, contre le direc
teur de la monnoie de Paris &  celui des 
affinages , pour avoir fait une évaluation
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infidelle, qui apportoit au Roi uti préjudice 
confidérable. ,■ ;>

La cour des monnoies , ayant fait pro
céder à de nouveaux ejjeus juridiques, de,en 
bonne forme , ' i l  réfulta que les premiers 
étoient faux- - .

Le miniftre des finances de ce tems- 
là , qui n’avoit point fayorifë cette ma
nœuvre , n’eut garde de s’oppofer à l’a&ivité 
ialuraire dé la cour des monnoies ; il 'ne fit 
point former une oppofition à la plainte,il 
ne furprit pas des ordres du, Roi pour f u f  
pendre la procédure, Sec. Sec. Il ne prétendit 
point que la cour des monnoies s’ingéroit 
de ce qui ne la regardoit pas, en cherchant 
à vérifier un ejfai^ qui avoir été confacré 
par des lettres-patentes, Sec. ,

M ais, au lie'u de tout cela, il fit rendre 
de nouvelles lettres-patentes, qui annulLerait 
les premieres, comme ayant été iurprifcs 
fur un faux expofé, Se le titre fuc rap
porté à n  deniers 8 grains; alors la cour 
des monnoies fut reconnue hautement pour 
une cour tres-utile.
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I Ve. O^sÊitVA'fiôN. jLê procès -verbal 

du i f  novembre 1785 , porte q>ue , dans la 
matinée, il a été fondu vingt* lingots d’or, 
provenant de vingt mille louis. i l  faut bien 
le croire, puifque la fignature de M . le 
procureur - général acrèfte ce $tit ; mais, 
fans cette cifCônftance , le fîeur Rivage 
donneroit ùn démenti formel au procès- 
verbal attendu qu’il eft phyûquenient 
impoffible de compter, vérifier , fondre 
8c eifayer une pareille mafTe d’or , dans 
refpacç de quatre heures ; eetté qua
druple opération exigeant âtf moins vingt 
heures. ••

Ve. Observatton . Mi dé Calonnê fe 
plaint «de ce qu’on a attendu peur rendre 
w-fuipeéte la vérifièation du titre des anciens 
» louis, le moment eu, ceitë rriaffe '¿toitfoh- 
» due 8c convertie en nouvelles efpeces , 8c 
» qu’il n’étoit plus poilîble de la réitérer, 
» pag. 58».

R éponse. Il eft fa u x 3 qu’à l’époque où 
la cour des monnoies s’eft élevée contre la
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fixatiôn du titre des anciens louis y la maffe 
de ces louis fu t refondue & convertie en. nou
veaux, &  qu’il ne fut plus polïible de réitérer
la vérification.

La choie étoit fi polïible, au contraire, 
que cette vérification a été effectivement 
recommencée fur une maffe de vieux louis; 
ôc, pour le malheur de M. deCalonne, il a 
été reconnu que le titre commun étoit de 
vingt-un karats vingt-un à vingt-deux 
trente-deuxiemes.

Enfin, il y a plus, c’eil quen ce moment, 
il exifle encore beaucoup de vieux louis, 
qu’on porte journellement à l’hôtel des 
monnoies, ôt avec lefquels il eft non-feule
ment pojfible, mais même très-facile de re
commencer la vérification ( i ).

V Ie, O b s e r v a t io n . M. de Calonne fe

( i)  M. de Calonne ajoute, dans fa requête au R o i , cffce 
la perfection des efTais , ( c’eft-à-dire , des agens fervans à 
faire les eifais ) a pu altérer le titre de [l’or.: de deux 
trente -  deuxiemes. La preuve du contraire exifle dans le 
rapport des efTais faits fur lés louis de la monnoie de Paris, 
par TefTayeur général TefTayeur particulier de ladite 
monnoie.
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juftifie du reproche d’avoir induement ac-
cordé quacre trente-deuxiemes aux direc
teurs, par le défaut d’intérêt.

Car, ajoute-t-il, il efl; abfarde de me fup- 
pofer devenu prévaricateur pour l’appât 
d’une auffipetite fomnie que celle de 7 3,0001. 
que j ’aurois eu à partager avec le direâcur 
de la monnoie de Strasbourg.

R é p o n se . La défenfe de M . de Calonac
n’ofFrë que confuiîon &  fubtilité.

D ’abord, il efl: inconféquent de ne faire 
porter la perte du R o i, que fur la monnoie 
de Strasbourg. La même perte ayant lieu 
pour toutes les autres monhoies, 6e fur la 
généralité de la fabrication, c’étoit un objet 
At fev! militons trois cents foixante dix-neuf 
livres fii\ e  fols , ainfl qu’il a été démontré 
d-deffirs page 3 1 ,  ce qui n’étoit pas Une 
petite fomme.

En fécond lieu, M. de Galonné auroit pu
fe difpenfer d’outrager, par une hypothefe 
ofFenfante, îa mémoire de M. Beyerlé, eu 
fuppofant qu’il auroit été dans le cas de 
partager avec lui.
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M. Beyerlé ayoit trop de probité 6e de 

droiture pour admettre de pareilspactes;  
ôc s’il y avoir eu un bénéfice quelconque 
pour M. de Calonne, M. Beyerlé auroit été 
indigné qu’on lui offrît d'entrer en partage.

Enfin, nous n’avons nulle intention de 
laiffer croire que M. de Calonne ait entendu 
s’appliquer le bénéfice de ces quatre trente-  ̂
deuxiemes. Nous ne ferons point cette in
jure à fon ame gênéretife & fiere ,• mais 
comme, en même-tems, il eft: doué d’une 
extrême facilité, nous aimons mieux croire 
qu’ibaura été, fans le foupçonner, l’inilru- 
ment de la cupidité d’autrui.

Au furplus, ce font-là des profondeurs 
que nous ne cherchons pas £ pénétrer j 
nous n’avions qu’un fait à prouver, 6c nous 
l ’avons prouvé, en laiiîànt à M. de Calonne 
l’embarras des conféquences.

Signé , R i v a g e .

' M e F O U R N E L ,  Avocat.

1 » .  — *  I » —  , , „ 11
D e l'Imprimerie de la V e H é r i s s a n t , rue Neuve 

Motre-Dame, 1787*


