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PARTIE.

PREMIÈRE
Etat

des Finances.

Lorsqjje Votre Majesté m’a confié l’administration de ses Finances,
j’ai dû commencer par approfondir avec foin l’état des revenus & des
dépenses ordinaires , & cette connoissance exacte a exigé de moi un travail
très -coníìdérable. Mon successeur aura moins de peine , parce que j’ai
formé ce qui n’existoit point , c’est-à- dire des tableaux complets & appuyés
des élémens nécessaires pour connoître facilement tous les détails de la
situation des Finances. Le dernier état , mis fous les yeux de Votre
Majesté par M. de Clugny , annonqoit un déficit de vingt-quatre millions
de la recette à la dépense ordinaire . Cet état me parut susceptible de
plusieurs observations , que je mis dans le temps fous les yeux de Votre
Majesté j mais je crois inutile d’entrer de nouveau dans cette discussion,
& je réserverai les détails pour développer , comme je le ferai bientôt , la
situation préíènte de vos Finances.
II suffit d’apercevoir qu’une différence importante entre les dépenses &
les revenus annuels , entraîne bientôt après elle les plus grands inconvéniens,
puisqu’on ne peut y suppléer que par des Emprunts , ou par des opéra¬
tions extraordinaires , & que l’intérèt de ces opérations accroît ie mal
chaque jour.
Je vis cependant au premier coup-d’œil , qu’il ne seroit pas difficile
de balancer ce déficit entre la dépense & la recette ordinaire ; & déjà même
je découvrois , avec satisfaction , des moyens successifs pour assurer un
desiroit de
Majesté
superflu , source de tous les biens que Votre
répandre fur ses peuples.
Mais je ne pus me livrer long-temps à ces heureuses elpérances,
puisque j’appris bientôt que la situation politique obligeoit Votre
Majesté de faire les plus grands efforts pour se former une Marine
respectable ; en sorte que dès le commencement de 1777, & la fin de 1.776,
il fallut s’appliquer à chercher des ressources extraordinaires , tant pour
remplir ce grand dessein, que pour préparer [des armemens considérables
dans vos ports . Aussi l’année 1777 fut-elle déjà pour le Trésor royal une
année de guerre . Je vis ainsi fe développer successivement la nécessité
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urgente , non-feulement de mettre parfaitement au niveau vos revenus 8c
vos dépenses ordinaires , mais encore de procurer à Votre Majesté
un
excédant de revenu , afin d’asscoir ainsi fur un fonds libre l’intérèt des
Emprunts que le besoin de la guerre xendoit indispensables.
Indépendamment de cette tâche pénible à remplir , il falloit encore
trouver des capitaux par la confiance des Prêteurs , & y réussir malgré le
délabrement du Crédit attaqué & presque détruit par tous les retranchemens de capitaux & d’intérèts , & par tous les retards de payemens qu’ou
avoit éprouvés pendant la paix.
Après avoir aperçu le double but que je devois me proposer , je
vis bientôt que la même marche & les mêmes principes m’aideroient à
satteindre ; en conséquence , je me suis mis , pour ainsi dire , à la pour¬
suite de tous les abus & de tous les gains inutiles ; j’ai porté l’économie
furies grandes affaires & fur tous les détails ; j’ai secondé les heureuses
dispositions de Votre
Majesté à apporter de la modération dans la
dispensation des grâces ; & enfin je me fuis attaché à fonder cet ordre
exact & positif , qui , cn répandant la lumière , découvre à chaque instant
la situation des affaires & ce qu’elles exigent.

II n’est personne qui puisse mettre en doute que ces réformes & ces
améliorations ne fussent les premières ressources qu’il falloit chercher , & je
crois fermement que ce n’est qu’après les avoir épuisées qu’il peut être permis
à un Serviteur fidèle de proposer à Votre
Majesté
de recourir à de
nouvelles Impositions.
Quoi qu’il eu soit , cette marche que je viens de tracer présentoir
différons obstacles ; la conception en étoit simple , mais l’exécution difficile,
car il falloit procéder à de grands changemens , fans affecter l’opinion , &
n’ètre point effrayé par cette multitude de réclamations dictées tantôt par
l’intérët personnel , & tantôt de meilleure soi par rattachement à de
vieux usages.

Je vis d’abord que l’ancien état ordinaire des Finances étoit composé
•d’une très -grande somme de dépenses , qui n’étoient point fixes , mais
qu’une facilité journalière , des faveurs & des largesses, ou des fêtes
dispendieuses .répétoient annuellement . L’ordre mis à .cet égard est ea
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grande partie Touvrage de Votre Majesté lès
, -' goíits & fa raison solide
ent extrêmement limité ce genre de dépenses., & plusieurs font entièrement
retranchées . Elle m’a pareillement soutenu dans la résistance que j’ai
apportée à toutes ces demandes multipliées de Gratifications , d’Indemnités,
d’Échanges , de Concessions, &■ tant d’autres- maniérés d’ètre à charge au
Trésor royal , qu’une longue facilité avoit introduites , & qui dans l’eípace
de trois cents- soixante-cinq jours dont est composée Tannée , forment par
leur renouvellement habituel une charge annuelle subsistante , qu’on mettoit
avec raison dans la Classe des Dépenses ordinaires.
J ’ai ensuite examiné toutes les parties de perceptions divisées entre un
grand nombre de Receveurs ou de Compagnies , & que le besoin de fonds
d’avance avoit successivement introduits , non - seulement au détriment des
revenus du Roi , mais encore au grand sacrifice des meilleures régies d’Ad¬
ministration . De cet examen & de t-.p. plan de conduite , font nées toutes
les réformes successives & toutes les réductions que j’ai proposées à Votre
Majesté dans
, &
le nombre des agens , & dans la diminution des profits.
Ces opérations diverses & multipliées ont été ordonnées , les unes par des
Déclarations , ou par des Arrêts du Conseil de Votre Majesté, les autres
par de simples décisions. J:e ne m’arrêterai point fur celles qui n’ont eu
pour but que des économies , mais je rappellerai dans le cours de ce
Mémoire les institutions principales , & dont Tutihté est liée au-x principes
d’une làge administration.
Je me hâte dans ce moment d’annoncer à Votre MAJESTÉ, que-tant
par Teffet de mes foins & des diverses réformes qu’Elle a permises , que par
l’amélioration de í'es revenus , ou par leur augmentation naturelle : & enfin
par Textinction de quelques Rentes & de quelques Remboursemens , l’état
actuel de ses Finances est tel que malgré le déficit en 1776, malgré .te dépenses
immenses de la guerre , & malgré les intérêts des Emprunts fûts pour y
subvenir , les revenus ordinaires de Votre Majesté excèdent dans ce
moment ses dépenses ordinaires , de Dix millions deux cents mille livres.
Plus un tel résultat peut surprendre , plus il est important de le justifier
& d’en rendre les élémens sensibles; & c’est ce que j’ai tâché de faire par
le Tableau que je présente à Votre MAJESTÉ , & par les pièces
justificatives qui y font jointes.

/
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II y a deux manières de rendre compt^ des Finances :
L’une , qui sembleroit préférable au premier coup-d’œil , consisteroít à
exposer l’imiversalité des revenus ordinaires , & l’univerfalité des dépenses
pareillement ordinaires , c'est-à-dire , telles qu’elîes seroient sans la guerre ;
mais un pareil état seroit aisément susceptible d’erreurs , & la vérification
de tous les articles dont il seroit composé, présenteroient de grands embar¬
ras. En effet, un tel compte devroit réunir fous une feule dénomination,
les objets de même nature ; mais comme le payement en est réparti entre
diverses trésoreries , tant à Paris que dans les provinces , personne ne pourroit
juger de l’exactitude des calculs, ou du moins 011 ne pourroit y parvenir
qu ’à l’aide d’un très - grand travail.
J ’ai donc pensé qu’il falloit adopter une forme plus simple & plus
évidente , en ne composant le chapitre des revenus que des versemens qui
font faits au Trésor royal par les différentes cailles , déduction faite des
charges qu’elles font tenues d’acquitter , & en ne portant pareillement dans
la colonne des dépenses que les parties qui font payées par ce même
Trésor royal.
Par exemple , les Vingtièmes , la Taille & la Capitation , impositions
Receveurs généraux perçoivent , se montent à environ Cent quales
que
rante -neuf millions ; mais par des états approuvés annuellement au Conseil
de Votre Majesté , les charges assignées fur cette recette s’élèvent à
environ Vingt -neuf millions ; il est donc simple de ne porter en revenu net,
disponible , que l’excédant à verser à votre Trésor royal par les Receveurs
généraux.
Ce que je dis du revenu des Recettes générales , s’applique également au
bail de la Ferme générale , aux Domaines , aux Postes , aux Pays d’Etats , &c.
chacune!de ces parties importantes consiste aussi dans un produit connu fur
lequel des charges annuelles font assignées, & le surplus est versé au Trésor
__
.
royal.
Quant aux dépenses payées par le Trésor royal , comme elles font
principalement composées de sommes fixes destinées aux divers départemens
ou d’autres objets faciles à vérifier ; cette seconde partie sera pareillement à
l’abri d’objection ou d’obscurité.
Le

c§)
Ds compte de vos Finances , Sire , rendu dans cette forme , ne présente
au Trésor royal qu’une recette de Deux cents soixante-quatre millions , &
vos revenus passent Quatre cents trente millions, mais le surplus est consom¬
mé , soit par des charges assignées fur les Recettes générales , soit par les
Rentes fur l’Hôtel-de-ville , & les autres objets hypothéqués fur les Fermes,
soit par des dépenses dont le payement est indiqué fur le Domaine , fur le
produit des Régies , fur les impositions des Pays d’États , &c.
J ’ajouterai qu’une telle tpanière de rendre compte des Finances , fs
rapproche beaucoup de la forme adoptée en Angleterre : on y laisseà l’écart
toute la partie des revenus qui est appliquée à de certaines dépenses fixes, &
l’on ne présente que la partie de ces mêmes revenus destinée à des dépenses
susceptibles de variations^
II me reste à demander à Votre Majesté qu ’File veuille bien m’autorifer à communiquer à quelques personnes de ses Conseils, réunies chez M, le
Garde des Sceaux ou1 ^ "^ M I-» c - mt-s rl» Moumpac, mus les détails qui
appuient l’exactitude du compte que je mets fous ses yeux ; non que je
doute un instant de la confiance de Votre Majesté, que
&
je ne fois égale¬
ment certain de la mériter , mais parce qu’il importe essentiellement au but
que Votre Majesté se propose dans la publicité de ce compte , qu’il soit
•examiné attentivement ( «)*
J ’envisage aussi avec satisfaction qu’une telle demande de ma part peut
devenir la base d'un bien durable , parce que j’ose penser qu’après qu’un
homme de mon caractère aura désiré une pareille vérification , il n’est personne
après moi qui puisse lé trouver offensé d’ètre soumis à la même règle; & je
crois que si tous les cinq ans seulement, un semblable compte étoit rendu
d’une manière également authentique , une telle institution suffîroit pour
remplir le but important que Votre Majesté doit avoir en vue.
( a Au
)
reste , la publicité de ce compte,
est la meilleure preuve qu’on [misse donner de
la confiance qu’on met dans son exactitude;
car il n’est aucun des articles qui le compo¬
sent , dont un très- grarid nombre de personnes
ne soient en état de juger. Les Receveurs gé¬
néraux peuvent vérifier le produit des Impo¬

sitions , les Fermiers généraux celui des Fermes,
les Régisseurs celui des Régies , &c. & les
Ministres des départemens , leurs premiers
Commis , les Trésoriers , les Gardes du Trésor
royal , Le . peuvent également reconnoître la
justesse de presque tous les objets de dépense.
Voyez lis Etats à la fin da Mémoire,

B
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Indépendamment de plusieurs remarques particulières qui font jointes an
compte des Finances de Votre Majesté , il en est une essentielle à lui pré¬
senter ; c'est qu’on a compris dans les dépenses ordinaires , Dix -fept millions
trois cents mille livres de Rembourfemens ; cependant ce qu’on applique à des
Rembourièmcns doit , avec raison , être envisagé comme un superflu; puisque
c'est un excédant du revenu ordinaire fur la dépense ordinaire , lequel est
employé au profit du Souverain pour éteindre des capitaux à sa charge ; ainsi
en joignant ces Dix -fept millions trois cents mille livres de rembourfemens
aux Dix millions deux cents mille livres d’excédant qui résultent du compte
des Finances de Votre Majesté , on peut avancer avec fondement , que
ses revenus ordinaires surpassent dans ce moment -ci l’état de ses dépenses or¬
dinaires de Vingt -sept millions cinq cents mille livres.
II est encore à observer que chaque année les charges de Votre
Majesté

diminuent

par l’extinction

des

Rentes

viagères

, lesquelles

se mon¬

tent à Cinquante míllìeinc. H- sont- pnrtóoc nn entier en déduction des revenus
de vos Fermes générales,
II y a de plus , Vingt -huit millions de Pensions , passés parmi les dépenses
perpétuelles.
Enfin Votre Majesté n’est pas encore au bout des économies & des
améliorations de divers genres qu’Elle peut se proposer ; & il en est déjà
plusieurs de préparées dans mon département , que je mettrai successivement
fous les yeux de Votre Majesté C£ ) •
Majesté , qu’il n’est certainement
Je ne risque rien d’assurer Votre
aucun Souverain de l’Europe qui pût présenter une pareille proportion entre
ses revenus & ses dépenses ordinaires ; & il s’en faut bien sur-tout que sous
ce rapport l’état des finances de l’Angleterre pût soutenir la comparaison» Elle
a bien soin d’établir de nouveaux droits pour balancer les intérêts des nou¬
veaux Emprunts ; mais on aperçoit depuis quelque tems. que le déficit de ces
Impôts , c’est-à-dire , ce qu’ils produisent de moins qu’on n’avoit arbitré , est
compris dans les besoins extraordinaires de l’amiée suivante ; & ce déficit( &) l/augmentation de revenu qxie pourra procurer la Loi qui vient de paroître sur les
Domaines engagés , n’est point comprise dans l’état actuel des Finances.
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caché ou confondu dans ce qu’on appelle improprement aujourd’hui le fonds
d'amortissement, elì balancé par des Emprunts , en forte que le gage des créan¬
ciers est véritablement imparfait.
Sure / Crédit public.
Il fembleroit , au premier coup-d’œil , que le tableau consolant que je
viens de mettre fous les yeux de Votre Majesté, fuffiroit pour écarter
toute idée d’embarras & pour fe livrer à la plus parfaite tranquillité ; mais telle
est l’importance & la nécessité du Crédit dans les temps extraordinaires , que
si ce Crédit n’existoit pas , que s’il étoit circonscrit dans de trop justes bornes,
les difficultés s’élèveroient de toutes parts , & la confusion pourroit naître à
côté du meilleur état des Finances.
En effet , on volt bien qu’une exacte balance entre les revenus & les
dépenses , est tout ce qu’il faut à un royaume qui jouit du bonheur de la
paix ; il n’est. point oUligé rie rpr-minV -, Ur,c PYopfunts . nuifque ses revenus
suffisent à ses besoins, & la confiance publique pourroit , en quelque manière,
lui être indifférente : mais la guerre contraignant à chercher des secours ex¬
traordinaires , il faut trouver des capitaux pour y suffire; & comme les cir¬
constances font impérieuses, si le Crédit manque , les embarras nailïènt , une
premiere opération forcée en entraîne d’autres , les besoins du moment luttent
contre la justice du Souverain , l’Administration fe trouble , & les effets du
discrédit , peuvent quelquefois ressembler momentanément , au désordre & à
la subversion entière des Finances.
Mais si le maintien du Crédit est intéreflànt pour les créanciers de l’Etat i
s’il importe à la puissance du Souverain , il est également précieux aux Con¬
tribuables , puisque c’est par le crédit qu’ils font préservés de ces tributs audessus de leurs forces , que la nécessité commanderoit , peut-être , & malheu¬
reusement au milieu des circonstances où les peuples ont le plus besoin de
ménagement , puisque déjà la guerre elle- même est une sorte d’impôt , par
la stagnation du Commerce & le ralentissement du débit des productions
nationales.
Sans doute , le Royaume de Votre Majesté est de tous ceux de
l’Europe , celui qui réunit le plus de facultés pour subvenir à ces Impôts
B3
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extraordinaires & passagers; mais malgré,' cette supériorité , ce n’est-là qu’une
soible ressource à côté de celles que peuvent présenter le crédit & la con¬
fiance, quand ces moyens subsistent dans leur vigueur,
J’observerai même que lorsque Tétât des Finances est un objet d’çbscurité
profonde , & qu’il faut pourvoir à Cent cinquante millions de dépenses ex¬
traordinaires , ce n’est pas , je crois , une chose bien vue , que d’établir Vingt
ou Trente millions d’Impôts de la nature de ceux qui , finissant avec la guerre,
ne font pas applicables aux gages des Emprunts : car ces levées passagères ne
balancent pas le tort qu’elles font au Crédit ; le Public , faute de connoit
sance sur la situation des affaires , envisage alors ces Impôts comme un signal
de détresse; & au contraire , tant qu’on n’a pas recours à cette ressource, &
qu’elle fait , pour ainsi dire , un corps de réserve , la mesure en est incon¬
nue , on l’exagère en idée , & les esprits font moins agités : Et c’est ainíî
que le mystère & Tobscurité sur l’état des Finances obligent le Gouverne¬
ment à ménager fans cesse Timngination, & à mettre une partie de fa force
dans les apparences ; au lieu que la clarté & la franchise n’ont besoin que
de parler à la raison, & donnent à la confiance un soutien plus fidèle & plus-assuré,
C’est pour avoir suivi constamment de pareilles maximes que l’Angleterre trouve encore à présent jusqu’à Trois cents millions dans une année , &
qu’elle déploie une somme d’efforts & de puissance, qui n’est dans aucune
proportion avec ses richesses numéraires & fa population.
Jamais donc on n’a pu connoitre d’une manière plus frappante qu’aujourd’hui de quelle importance est le Crédit public ; Tintroduction de ce
moyen de force n’est pas très-ancienne , & il eût été à desirer peut-être pour
le bien de Thumanité qu’on ne Tût jamais connu, C’est ainsi qu’on a pu rat
sembler dans un instant les efforts de plusieurs générations , & c’est ainsi qu’en
accumulant les dépenses on a porté les Armées aux extrémités du monde &
qu’on a su joindre la dévastation rapide des climats brûlans, . à tous les maux
anciens & multipliés de la guerre.
Quoi qu’il en soit , ce nouveau genre de rivalité , ce nouveau moyen
de domination une fois introduits , il importe à la puissance d’un Souverain
de l’obtenir & de le ménager , ainsi qu’il est obligé d’entretenir de grandes
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Armées disciplinées quand les Voisins qui l’entourent > déploient pareillement
leurs forces militaires.
Ayant donc senti toute l’importance du Crédit en France , il étoit du
devoir de ma place d’y donner la plus grande attention . Je n’ai pu méconnoître qu’on avoit fait depuis la dernière paix , tout ce qu’il falloit pour
détruire la confiance; tandis que dans ce long espace de tranquillité , il eut
été si facile de faire oublier les opérations fâcheuses de la dernière guerre,
& d'établir un ordre & une régularité dans les Finances , qui eussent ménagé
à Votre Majesté des moyens de puiHance extraordinaire ; mais ce temps
favorable a été perdu , & les dépenses ayant constamment excedé le montant
des revenus , il a fallu y suppléer par des Emprunts & des circulations im¬
modérés , dont le poids a fini par entraîner toutes les suspensions de payemens,
& toutes les réductions d'Intérêts arrivées en 1771; ausli le Crédit s’en étoit
tellement ressenti, que lorsque je suis entré en place, les Capitalistes pou voient
placer leur argent à un intérêt de Six & deux tiers pour cent en Rentes
perpétuelles., vu que les Contrats fur l’Hotel-de-ville, portant Quatre pour
cent d’intérèt , ne valoient que Soixante ; & c’est-à cette même époque que
1a guerre ou ses préparatifs ont commencé.
Quelle différence entre cet état du Crédit , & le prix des fonds publics
au commencement de la précédente guerre ! L’on avoit peine alors à trouver
des placemens à Quatre & demi pour cent ; & les contrats fur les Postes,
qui ne portoient que Trois pour cent d’intérêt , étoient montés jusqu’à
Quatre-vingts : cependant en 17/9 , trois ans seulement après la guerre , le
payement des Rescriptions fut suspendu, celui des Gages fut arrêté , & l’on
excita les particuliers à porter leur vaisselleà la Monnoie , pour la convertir
en Espèces.
Je crois donc pouvoir présenter à Votre Majesté , comme un mérite
©u comme un bonheur , qu’après être parti d’une position bien ^différente
de celle de 17s5 , & après quatre ans de guerre ou de préparatifs, le Crédit
11’ait souffert aucune atteinte ., quoique Votre Majesté en ait fait un usage
très-étendu ; on pourroit même dire avec vérité- qu’au contraire ce Crédit a
pris des forces , & l’on en peut juger d’une manière sensible par le prix des
fonds publics : l’on volt qu’au mois de Septembre 1776, & fur de simples
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bruits politiques, les anciennes Rescriptions baissèrent momentanément jusqu’à
Vingt-trois pour cent de perte , & les Actions des Indes jusqu’à Seize cents ;
& dans ce moment-ci , les unes ne perdent que Sept & demi pour cent &
les autres font à Dix-neuf cents quarante.
On peut encore observer que tous les Emprunts faits au milieu de cette
guerre , l’ont été à un prix beaucoup plus favorable qu’on ne l’avoit jamais
entrepris pendant la paix.
La Loterie ouverte il y a deux ans étoit calculée fur le pied de Cinq
pour sent d’intérêt ; & tandis qu’en 1771 , au sein de la paix , on a ncgocié
des Rentes viagères qui ont coûté Onze , Douze & jusqu’à Treize pour cent
d’intérêt sur une tête , Votre Majesté n’a encore emprunté qu’à Neuf,
& à un intérêc proportionné sur plusieurs tètes. Mais je crois , Sire , que
les circonstances exigent de votre sagesse, que les conditions du prochain
Emprunt soient plus favorables aux Prêteurs.
D’un autre côté , j’ai réduit beaucoup le prix des Anticipations , ainsi
que je l’expliquerai dans un article particulier. Enfin , Votre Majesté vient
de faire un Emprunt remboursable en neuf années , qui revient à Six pour
cent & qui a été rempli facilement , tandis qu’en 17s7 , un an après la guerre,
on en fit un du même genre , beaucoup plus avantageux au Capitalistes , &
qui ne fut jamais complet.
Ce tableau satisfaisant n’est dû qu’à l’ordre que Votre Majesté a mis
dans ses affaires; car si le choix heureux des momens , la mesure des
Emprunts , leur forme plus ou moins piquante , font des circonstances essen¬
tielles au succès qu’on se propose; on ne peut cependant se dissimuler, que
dans tout ce qui tient au crédit & à la confiance, le génie de l’Administration
ne consiste principalement dans la sagesse, Tordre & la bonne foi. Mais
peut-être est-ce encore un mérite que de sentir fortement l’esset des vérités
simples, & de ne jamais les sacrifier à l’attrait des idées ingénieuses & à la
vanité des nouveaux systèmes; ainsi donc économiser , réformer les abus,
perfectionner les revenus , & assurer de cette manière le gage des Emprunts,
fins violence & fans nouvelles charges pour les Peuples; voilà ce qui fait
à la fois la sûreté des Prêteurs & leur confiance: Et Votre Majesté ayant
adopté ce plan d’Aministration au milieu de la guerre , tandis qu’on avoir fait
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tout le contraire pendant la paix , Elle a dû jouir dans lçs circonstances les
plus difficiles, des avantages d’opinion dûs à cette même conduite.
Anticipations.

Les Anticipations font une disposition des revenus de Votre Majesté,
faite à Pavance par la négociation de Refcriptions ou d’Affignations à un
ternie plus ou moins long. Les personnes qui ne veulent placer leur argent
que pour un temps , recherchent ces sortes d’Elfets ; ainsi même en temps
de paix, il y auroit de l’inconvénient à supprimer entièrement ce genre
d’emplois, parce qu’on écarteroit peut-être de la circulation beaucoup de
fonds qu’il est utile d’y entretenir ; mais en même temps on ne peur se dis¬
simuler , que c’est une manière Remprunter dont il est facile& dangereux
d’abuser. On est porté à l’étendre , parce qu’elle n’exige aucune formalité,
& qu’on peut l’employer obscurément. Le soulagement d’un embarras présent
décide; on espère qu’à l’échéance des Assignations qu’on délivre , on en
circulation trop considérable s’en¬
négociera d’autrps en remplacement i
gage, & le soutien de cette circulation dépendant absolument de l’opinion,
le Ministre des Finances qui en conçoit le péril , est obligé de vivre dans

une inquiétude continuelle.
C’est du milieu de pareilles circonstances qu’est né l’ancîen pouvoir d’un
Banquier de la Cour ; choisi pour intermédiaire de ces négociations , une
première condition qu’il prescrivoit , c’étoit d’être seul à les diriger , & cette
première loi subie , il pouvoit dicter toutes celles qu’il lui pîaisoit, car il tenoit
dès-lors la vie morale d'un Contrôleur général entre ses mains. En effet,
si , chaque mois , c’est de la continuation de fa confiance ôu de fa bonne
volonté que dépend le renouvellement des Anticipations , \ la crainte d’un
éclat dont il menace fans cesse le Ministre des Finances , permet au Banquier
de la Cour de lui commander en Maître.
II est deux manières de parer aux inconvéniens que je viens de déve¬
lopper ; l’une est de borner les Anticipations à une somme assez modérée,
pour qu’un Contrôleur général puisse voir avec indifférence les raîentiísemens
passagers, qui surviennent quelquefois dans la confiance; & alors ce service
peut-être lait simplement pár le Trésor royal ; mais quand les circonstances
obligent d’étendre davantage ce genre d’Emprunt , alors il faut employer trois

ì
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ou quatre intermédiaires afin d’éviter la domination d’un seul, mais il Faut
choisir les personnes de la Finance les plus distinguées par leur réputation
& leurs capitaux. C’est le système que j’ai. suivi , & jusqu’à préiènt Texpérience semble avoir justifié ma théorie : car quoique les besoins de la guerre
osaient engagé d’entretenir une somme d’Anticipations supérieure à celle que
je m’étois d’abord proposée ; cependant n’ayant jamais voulu palier de cer¬
taines bornes , & ayant toujours tenu le Trésor royal dans l’ailànce, je fuis
venu à bout de faire rechercher ces services, & j’ai pu en fixer les conditions
de manière , que ces Emprunts ne reviennent à Votre Majesté qu’à Six
pour cent par an , en y comprenant tous les fraisj c’est un prix bien
différent de celui des temps Halles, & je fuis persuadé que je l’aurois maintenu
à Cinq & demi comme j’y avois réussi pendant long temps , si l’abus qu’on
avoit fut des Billets des Trésoriers , n’avoit pas donné une atteinte au taux
de l’intérêt , à laquelle je n’ai pu remédier entièrement.
Loi sur la Comptabilité.

J’ai proposé à Votre MaiestÉ une première Loi sur cette matière,
qui procurera le moyen de connoître , avec facilité, dans tous les temps,
quels étoient les revenus & les dépenses ordinaires ou extraordinaires de
l’État dans chaque année ; arrangement este Miel qui n’avoit jamais existé,
a cause des divisions établies dans la comptabilité, , L faute d’avoir fait du
Trésor royal un centre commun où tous les rayons se rapportent .
,
Cette loi , si Votre

Majesté

l’approuve , sera suivie d’une seconde,

laquelle est maintenant en communication , & qui développe davantage l’ordre

simple & prudent que Votre

Majesté

cherche à établir.

Caisse £ Escompte* '

a beaucoup parlé de la Caistè d’Escompte : tantôt on Ta regardée
comme une des principales ressources de TAdministration des Finances,
tantôt on L cherché à inspirer des craintes fur ses opérations ; mais la plus .
légère connoissance de cet établissement eût sussi pour faire sentir à quel point
on se méprenoit dans ces diverses conjectures.
On

La Caissed’Elcompte est formée d’un fonds effectif de Douze millions,
fourni par les Actionnaires , & ce fonds est employé par leurs Représentans„
à
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à escompter sur le pied de Quatre pour cent par an , des Lettres de change
à deux ou trois mois de terme.
Un pareil Intérêt dont il faut déduire beaucoup de frais & quelquefois
des pertes , n’auroit pu suffire à dès Capitalistes ; mais ils ont espéréj d’après
l’exemple d’une ancienne Caisse d’Eicompte , établie à la Compagnie des
Indes , que par simple commodité , l’on prendroit souvent des Billets de leur
caisse au lieu d’argent , pourvu qu’on fût certain d’en recevoir le payement
au moment ou on l’exigeroit -,comme
&
les principaux Banquiers de Paris
& quelques Financiers font à la tète de cet établissement, ils ont pu donner
à ces mêmes Billets un peu plus d’éteitdue , en convenant entréeux de les
admettre fans difficulté dans les payemens respectifs qu’ils auroient à le
frire ; & à leur imitation , il s’ett introduit volontairement dans la circu¬
lation , jusqu’à la concurrence , à peu-près , de Douze millions de Billets de
caisse. Cette somme joint aux Douze millions de fonds effectif fournis par
les Actionnaires , a doublé le capital applicable à des Escomptes, & les
produits répartis entre les Actionnaires, leur ont procuré un intérêt d’envi¬
ron Six pour cent par an fur le premier fonds capital qu’ils ont fourni.
Voilà donc en quoi consiste le bénéfice des Actionnaires , & ce béné¬
fice doit varier selon que les Escomptes se suivent rapidement , qu’on évite
des pertes , ou qu’il y a plus ou moins de Billets de caisse en circulation.
Quant au Gouvernement , il doit voir avec plaisir que l’intérèt des Lettres
de change ait pu se maintenir à Quatre pour cent en pleine guerre , puis¬
que c’est un avantage pour le Commerce, & une facilité de plus pour con¬
tenir l’intérèt des Papiers de Finance fur un pied modéré.
Enfin , si l’on ne peut disconvenir que l’argent que l’on promène tous
les jours dans les rues de Paris , de Caisse en Caisse, ne soit un fonds
absolument mort & stérile , c’est le tirer d’inaction que le suppléer en partie
à ces viremens journaliers par des Billets de caisse; & fous ce point de vue
c’est encore un service rendue à la circulation.
Cependant personne n’a lieu de se plaindre , puisque ces Billets ne font
donnés qu’à ceux qui les préfèrent , & qu’à chaque instant on peut en recevoir
la valeur en argent ; car le capital qu’ils représentent est toujours en Caisse
en Espèces, ou en Lettres de change à court ternie , qu’on peut réaliser
C
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fisdlement ; & iì y a toujours au-delà de ce capital , celui de Douze millions
fourni par les Actionnaires , & la partie des bénéfices qu’ils laissent en masse.
La Caisse d’Escompte n’a jamais fait d’avances. au Gouvernement ; au
contraire , comme le Trésor royal a constamment un fonds de caisse,
Votre Majesté a permis souvent qu’on employât quelques millions en
Billets ou Reconnoissances de la Caisse d’Escompte, payables à volonté , afiu
de mettre en circulation une partie du fonds mort du Trésor royal . On
voit ainsi que cette caissen’a été d’aucune utilité directe au Trésor royal , &
que l’intérêt du Gouvernement au succès de cet établissement, n’a d’autre
motif que le bien du Commerce , la modération de l’intérèt de Purgent , &
la plus grande activité de la circulation.
Mais si c’est une exagération que de voir dans

Caissed’Escompte d’autres:
avantages , on se trompe plus fortement encore dans les craintes qu’on voudroit répandre , fous prétexte qu’on pourroit abuser des Billets de cette
caisse, & contraindre un jour à les recevoir en payement. II est aisé d’apercevoir que si Votre Majesté adoptoit jamais un système auíîi dangereux
& auíîi funeste pour la France & pour son crédit , que celui d’une création
de Papier - monnoie , ce n’est pas l’existence actuelle des Billets de caisse qui
favorisèrent une pareille idée ; au contraire , Futilité qu’on peut tirer d’une
Caisse d’Escompte contenue dans de justes bornes , ne seroit qu’uu avantage
de plus à sacrifier entre tant d’autres , à la fausse conception des Billetsmonnoie ; & ce n’est pas certainement la simple ressemblance de deux mor¬
ceaux de papier , qui peut faire diíparoitre aux yeux des hommes sensés , la
différence énorme qui existe entre un Papier de caisse qu’on reçoit librement ,
& qui représente un dépôt réel , & un Billet purement fictif que l’on est
forcé de recevoir en place d’argenfc.
la

Mais l’opinion de Votre Majesté : fur cette matière , & fa parfaite
justice , bien plus encore que les raffonnemens , doivent rassurer fur la crainte
de voir jamais se reproduire un nouveau fystème de Papier - monnoie , dont
une fahale expérience a suffisamment désabusé.

