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SECONDE

PARTIE.

que j’ai dit jusqu’à présent n’intéresse que s état des Finances , le
Trésor royal , & le Crédit public. Je n’entrerai point dans le détail des
réformes & des économies qui ne font importantes que par leur résultat »
mais je dois à Votre Majesté un compte particulier des opérations , qui
en même temps qu’elles ont augmenté les revenus de Votre Majesté ,
font encore liées aux principes d’une sage Administration : Déjà fous ce point
de vue , Tordre & Téconomie en général présentent des avantages indépendans de Taccroissement des revenus de Votre Majesté; car dans une
grande Administration , on ne fauroit croire à quel point rétablissement de
pareils principes lutte contre le vice , & favorise la morale , patce que c' est
la facilité des abus qui les excite , & c’est le défaut de proportion entre les
travaux & les récompenses , qui décourage le mérite , & multiplie les pré¬
tentions des hommes médiocres. On ne peut fe dissimuler , que lorsque
par-tout i’amour de Targent prédomine , c’est un peu la faute des Chefs
d’Administration , car les hommes font susceptibles de bien d’autres encòuragemens qui ne coûtent rien & qui valent mieux ; & c’est la plus belle des
économies que de savoir les mettre en usage.
Ce

Dons , Croupes U

Palpons,

continuant maintenant le compte que j’ai à rendre à Votre Majesté,
je ne puis m’empècher de rappeler ici la sagesse du Règlement qu’Eile a rendu
pour les Feulions,L il feroit à deíirer qu’il fut constamment &généralement suivi.
En

Inexpérience m’a fait connoítre de plus eii plus combien il étoit utile de
fixer mie feule époque pour leur distribution . Cette méthode qui réunit
fous les yeux du Monarque tous les objets en Masse, doit nécessairement lui
en rendre l’étendue plus sensible, & le mettre à portée de comparer la
somme des demandes avec la mesure de ses moyens. D’ailleurs j’ai remar¬
qué qu’il étoit une multitude de ces demandes , auxquelles le moment
prètoit une grande force , mais dont Timpreíììon s’affoiblissoit, lorsqu’un
peu de temps avoit permis de juger plus froidement de la justice de ces
sollicitations.
Votre Majesté a encore adopté une Loi infiniment utile fur cette
matière , en ordonnant que toutes les Pensions , & toutes les grâces annuelC 2
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les , éparses dans un grand nombre de Caisses. , seroient réunies au Trésor
royal ; & en failànt comprendre dans un seul brevet , toutes celles accordées
à la mème personne , sous quelque dénomination que ce fût, .afin d’éclairer
encore davantage la justice distributive de Votre
Majesté ; en mème
temps Penregistrement de toutes ces Pensons à la Chambre des Comptes, &
les autres précautions que Votre Majesté a prescrites, préviendront une
multitude d’abus.
^
Tontes les opérations nécessaires pour exécuter ces diverses,dispositions,
font dans ce moment bien près d’ètre complètes ;, elles ont en mème temps
servi à faire connoître Pétendue-des. grâces viagères connues fous. le nom
de Pensions , Gratifications annuelles , Appointemens conservés , Subsis¬
tances , & plusieurs autres dénominations encore ; Votre
Majesté
Ester
mème a été surprise d’app rendre, . que ces différentes grâces formoient
actuellement une charge annuelle pour ses 'Finances ,. d’environ , Vingt -huit
millions. Je doute si tous les Souverains de PEurope ensemble , payent ea
Pensions plus de moitié d’une pareille somme. C'cst mème un genre, de
dépense presque inconnu dans plusieurs États .: aussi c.et objet , qui s’est
accru d’une manière excessive, eít-il digne de la plus sérieuse attention ; &
dès que le travail nécessaire pour constater exactement toutes ces Pensions
fera fini , & qu’on les aura divisées en différentes classes, je proposerai k
Votre Majesté une Loi & des. règles , qui puissent opérer une diminu¬
tion successive dans, cette charge vraiment inouïe pour l’État : Je n’ai point
à me reprocher de rn’être prêté à Paugmenter , ayant an contraire résisté
de mon mieux à tontes les. demandes qui n’étoient pas sondées fur des
engagemens, ou fur des services anciens, & distingués. Si cette dernière
condition, lèrvoit toujours de règle dans la concession des grâces, la dépense
n’en seroit jamais grande , ou si à de pareils titres , elle l’étoit encore , ce
íèroit un bonheur pour l’Etat ; mais lorsque les Pensions font un objet de
saveur , les limites en font inconnues .,
II étoit une autre forte de largesses dont on avoit extrêmement abusé,
je veux parler des Intérêts dans les assures dè Finances , usage introduit
successivement& pat Peffet de circonstances particulières ..
Les mélanges d’état par des alliances, Pâecro-issemeiit du luxe , le prix
qu’il oblige de mettre à la fortune , enfin Phabitude , ee grand maître en
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toutes choies , avoient fait des grâces qui peuvent émaner du Trône , la
ressource générale ; acquisitions de charges , projets de mariages & d’éducations , pertes imprévues , espérances avortées ; tous ces évènemens étoient
devenus une occasion de recourir à la munificence du Souverain ; on eút
dit que le Trésor royal devoir tout concilier , tout aplanir , tout réparer ;
& comme la voie des Pensions , quoique poussée à l’extrême , ne pouvoir
ni satisfaire les prétentions , ni servir assez bien la cupidité honteuse , l’on
avoir imaginé d’autres tournures , & l’on en eut inventé chaque jour : les
Intérêts dans les Fermes , dans les Régies , dans les Etapes » dans beaucoup
de places de Finance , dans les Pour voiries , dans les Marchés de toute espèce,
& jusque dans les fournitures d’Hôpitaux , tout étoit bon , tout étoit
devenu digne de l’attention des personnes souvent les pins éloignées par
leur état de semblables affaires. Indépendamment de ces différens objets,
Majesté,
on sollicitoit encore les engagemens de Domaines de Votre
les Echanges onéreux à ses intérêts . l’Acensement favorable de terres en
non - valeurs , ou la concession de forêts qu’on prétendoit abandonnées :
enfin , venoient auíîì les payemens de faveur fur dès Pensions arréragées,
^acquittement de vieilles créances quelquefois achetées à vil prix , leur
admission dans les Emprunts , & tant d’autres manières encore , toutes
d’autant plus dangereuses , que pour de pareilles grâces le consentement
même du Monarque n’étoit pas nécessaire; puisque sous la couleur de la
justice , ou d’un arrangement d’administration , le Ministre seul pouvoit
déterminer ces dispositions. Cependant ces formes une fois introduites,
on sent aisément combien elles dévoient plaire. L’obscurité prévenoit la
réclamation publique& l ’apparence d’une convenance réciproque , délivroit
encore du joug de la reconnoissances. C’est donc à ce genre d’àbus ., dont
on ne peut mesurer l’étendue , que j’ai cru devoir opposer les plus grands
obstacles. Votre Majesté , par son caractère , donne à cet égard tant
de facilités à un Ministre honnête ,, que mon seul mérite est d’avoir secondé
íès vues.
RéduBîon dès profits de la Finance.

Depuis long-temps on n’avoit cessé de dire que les Financiers étoient
trop multipliés , que leurs bénéfices étoient trop grands . Je ne lais
comment ils avoient toujours triomphé de ces critiques. Tantôt on avoit
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détourné son attention de cette vérité , tantôt on avoit respecté l’abus par
des considérations particulières , & quelquefois auísi des Ministres , après
s’être occupés sérieusement de cet important objet , avoient été rebutés par
les difficultés. Quoi qu’il en soit , ce plan infiniment intéreísant , je l’ai
conqu , j’en ai suivi l’exécution sans relâche , & je crois l’avoir porté à
peu-près à fa perfection . En même temps cela s’est fait au milieu de la
guerre , temps fortuné , jusques à présent , pour les gens de Finance. On
avoit toujours dit que c’étoit un intervalle qu’il falloir franchir fans aucun
mouvement ; & comme en temps de paix , on difoit auffi qu’il falloit
ménager les Financiers pour retrouver leur crédit pendant la guerre , les
réformes ne s’étoient jamais faites , & ces idées n’avoient guère servi qu’à
exercer l’éloquence des Auteurs & des Ecrivains.
J’ai envisagé cette affaire sous un point de vue différent ; j’ai senti
que le Crédit ne tenoit point aux Financiers , mais à la nécessité où font
les Prêteurs de placer leur argent d’une certaine manière ; & qu’à l’égard
des fonds appartenans à ces Financiers eux-mêmes , c’étoit une crainte
chimérique que de croire à leur découragement , & même à leur humeur ;
parce que dans la disposition de leur argent , ils sont semblables à tous
les hommes , qui ne prêtent ni par affection ni par reconnoissance, mais
seulement d’après leur sûreté & leur convenance . J ’ai donc pensé que
l’essentiel étoit d’appliquer tous ses foins à fortifier la confiance due à
l’État , -& qu’en corroborant ainsi le tronc de l’arbre dont toutes les branches
tirent leur substance , on pouvoit sans aucun inconvénient , s’occuper de
toutes les réformes & de toutes les suppressions dont l’avantagè seroit
évident ; puisque cet avantage étant rendu sensible , l’empreifement des
Prêteurs ne pouvoit qu’augmenter , & l’évènement a prouvé que cette
manière de voir étoit raisonnable.
Quelques Trésoriers , avant la diminution de leur nombre , & avant
qu’ils eussent été mis dans la dépendance de la finance , avoient pris des
engagemens indéfinis. C’est au milieu de ces opérations que j’ai proposé à
Votre Majesté une réforme infiniment utile à ses intérêts ; & bien loin
qu’il en soit résulté le moindre embarras , la circulation n’en a été que,
plus active.

( 2? )
La réunion de tQUS les Receveurs généraux à une feule Administration,
la division de toutes les perceptions de Droits en trois Compagnies,
opération si importante , & qu’on croyoit hérissée de difficultés à cause du
renouvellement des fonds ; toutes ces dispositions enfin , & plusieurs autres
fe font exécutées ponctuellement & tranquillement ; cependant , d’après de
vieilles maximes , remuer la Ferme générale , changer seulement la forme
des Billets & des Refcriptions , c’étoit toucher à Farche & ébranler la
confiance ; assertions & prophéties que l’expérience a bien démenties ; mais
comme il n’est point de prévention , lorfqu ’elle est ancienne , qui ne tienne
à quelques motifs plus ou moins fondés , j’ai cherché à m’en rendre raison,
& voici ce que j’ai cru voir.
Quand la confiance ne peut pas être étayée par le raisonnement,
quand par le mauvais état des affaires , on ne peut la devoir qu’à des
illusions *, & qu’elle est ainsi l’effet d’une simple habitude , le moindre
changement dans les formes est dangereux , parce qu’il ramène à la réflexion,
& que cette réflexion conduit alors à la défiance : mais lorsque les affaires
font en bon ordre , lorsqu’une Administration se conduit sagement, lorsqu’elle croit gagner à ce qu’on la suive , & qu’on étudie ses opérations ;
alors elle ne craint aucun mauvais effet de tout ec Tpff peut réveiller
l’attention & porter à des examens ; aulfi tandis qu’une forte de respect &
une vaine frayeur ont maintenu tantd ’abus , dans le sein de la paix,
c’est au milieu de la guerre & en animant le Crédit , que Votre Majesté
a exécuté les plus grands changemens dans toutes les parties de ses
Finances.
Trésorier r.
Indépendamment des économies que la diminution du nombre des
Trésoriers , & la réduction de leurs taxations ont procurées à Votre
Majesté , il est des avantages d’Administration attachés à cette opération.
D’abord c’est un grand bien en général que de diminuer le nombre des
cailles , parce qu’il n’en est aucune qui n’entraîne avec elle un fonds mort,
& que tout fonds mort diminue Faction de la circulation ; d’ailleurs
multiplier les Trésoriers , c’est multiplier les risques & les surveillances ;
or il n’est ni inspection ni contrôle qui puisse être une caution certaine,
lorsque le comptable veut abuser & mettre son art à se procurer des
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jouissances de fonds. En effet , un à-compte reçu fur des Assignations dont
on eíf encore porteur , une quittance obtenue fur un simple Billet ou fur
un Bon de caisse, & tant d’autres manières encore , suffisent pour dérouter
le Contrôleur le plus exact. II est donc de la plus grande importance que
la conduite morale garantisse la confiance ; & comme il est hors du pouvoir
de f Administration de porter lès regards fur la vie privée d’un trop grand
nombre de personnes , il est essentiel pour les intérêts du Roi , qu’un
Ministre des Finances n’ait à fixer son attention que fur un petit nombre
de Comptables , distingués encore par leur état & par leur fortune ; tels
que les Gardes du Trésor royal , un seul Trésorier pour la Guerre , un
seul pour la Marine , un seul pour la Maison du Roi.
Enfin Votre Majesté, en mettant les Trésoriers fous la dépendance
du Ministre des Finances , a cherché à prévenir l’abus qu’ils pouvoient faire
de leur crédit ; & pour remplir ce but encore plus efficacement, je viens de
proposer à Votre Majesté de faire viser par le premier Commis des
Finances , les Billets des Trésoriers dont Votre Majesté permettroit la
négociation ; de cette manière la mesure en fera déterminée , & le Ministre
des Finances pourra veiller fur le maintien de ce genre de Crédit ; il suffit
souvent pour le détruire , de délivrer des Billets des Trésoriers à des Four¬
nisseurs, car à côté du bénéfice qu’ils font fur leurs marchés , une différence
d’un Demi pour cent fuir l’intérêt , est si peu de chose , qu’onne peut jamais
compter fur leurs ménage mens ; & cependant un mouvement d’un Demi pour
cent dans le prix de l’intérêt , est en fait de Crédit public , un évènement
de la plus grande importance.
Ce n’est point , au reste , restreindre fes moyens que de soumettre les
Billets des Trésoriers à la formalité ;que Votre Majesté a prescrite ; car
ce n’est pas comme particuliers qu’ils ont du crédit , mais comme occupant
une place où l’on suppose que leur relation avec le Gouvernement les met
dans le cas d’emprunter ; & dès-lors plus leurs opérations paroissent surveillées
& soumises à un ordre exact & régulier , plus leurs engagemens méritent de
la confiance ; mais il y a plus , on ne doit jamais perdre de vue que ce n’est
pas le nombre des Emprunteurs qui multiplie les ressources; l’expérience a
démontré qu’il n’est qu’une certaine somme d’argent qui se place en Billets,
en Reícriptions ou dans d’autres Effets remboursables à terme ; ainsi quand
il

v

n

C Ls )
il y a cinq ou si formes d’Emprunts de ce genre établies, on en auroit dix
fois davantage . qu’on ne trouveroit pas plus d’argent ; tout au contraire:
Et si dans le nombre de ces formes d’Emprunts , il en est auxquelles la con¬
fiance s’attache par préférence , c’est un mal plutôt qu’un bien , parce que
la fantaisie pour cette sorte d’Effets , engage souvent les Capitalistes à garder
leurs fonds jusqu’à ce qu’on leur ait présenté le papier qu’ils préfèrent , & il en ré¬
sulte une diminution d’activité dans la circulation. C’est par ce motif que je n’ai
point fait faire des Billets des Postes, quelque recherchés qu’ils aient toujours
été , & quoiqu’on m’en ait souvent demandé ; mais leur somme ne pouvant
qu’être fort circonscrite , vu le produit limité de cette Ferme , l’introduction*
de ce nouveau Papier dans la circulation , n’eût servi qu’à nuire à la négocia¬
tion d’autres Effets, dont la somme est plus considérable. II faut donc qu’un
Ministre des Finances examine avec attention , lorsqu’on lui offre quelques
fonds extraordinaires , si ce prêt nouveau ne lui fera pas perdre beaucoup
davantage ; souvent on prend pour une acquisition ce qui n’est qu’un dépla¬
cement , & l’on adopte comme un íècours ce qui n’est qu’une contrariété & un
dommage.
Une dernière conséquence avantageuse qui résulte de la relation que
Votre Majesté a établie entre les Trésoriers & le Ministre des Finances,
c’est que les détails des dépenses ne lui sont plus cachés. Et peut-on mécon¬
naître qu’en règle générale , cet arrangement ne soit salutaire? II importe au
bien du service de Votre Majesté, que les Chefs des grands départemens
s’instruiíènt de la situation des Finances . II est également utile que le Minis¬
tre de vos Finances ait une connoissance approfondie des dépenses ; & ce n’est
que du rapport & de la comparaison de toutes ces parties , que naissent les
pensées des hommes d’Etat,
Receveurs généraux.
C E que j’ax dit à propos des Trésoriers , fur les inconvéniens de la mul¬
titude des Caisses, s’appliquoit de même aux Receveurs généraux qui étoient
au nombre de quarante-huit , & dont Votre Majesté a réuni toute ia gestion
à une feule Compagnie , composée de douze personnes ; c’est une opération
infiniment utile au service de Votre Majesté, non -seulement par l’économie essentielle qui en est résultée , mais encore parce que cette diíposition a
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sait ceíîèr toutes les jouissances d’argent . qui ne tournoient point au profit
de Votre Majesté je
: n’en ai point encore une idée juste; mais dans ce
moment-ci , il y a déjà six finances de Receveurs généraux , éteintes par les
fonds restés entre les mains des Titulaires , & dont ils avoient disposé depuis
plusieurs années , soit pour payer les engagemens qu’ils avoient pris pour
acheter leurs Charges , soit pour faire au Roi des avances à intérêt avec ses
propres deniers , soit enfin pour entrer dans des affaires particulières.
A l’avenir , & par l’esset du nouvel arrangement que Votre Majesté
á adopté , tous ces inconvéniens seront prévenus , puisque rien ne pourra être
mystérieux ni caché , & qu’ainsi nul emploi particulier des deniers du Roi
ne fera possible; il faudroit pour y parvenir , une intelligence & un accord
entre trop de personnes , & l’on ne peut seulement en concevoir l’idée : Tail¬
leurs , une Compagnie n’a pas des motifs pour s’écarter de la règle , car ce
n’est que le désordre privé qui égare un Comptable ; or , l’inconduite même
de quelques individus , n’inâueroit pas fur les démarches d’une Compagnie,
dont l’essence est d’agir & de délibérer en commun , & qui ne peut même
ordonner des dispositions extraordinaires fur la Caisse, qu’avec l’autorité du
Ministre : il résulte donc de ces observations , que la feule manière de mettre
une grande manutention de recettes & de dépenses à l’abri de toute inquié¬
tude , c’est de la confier à une Compagnie,
On ne tardera pas à sentir le prix de la sécurité qui résultera de la nou¬
velle institution des Receveurs généraux , sur-tout aulìî long-temps qu’on con¬
servera le souvenir de la surveillance imparfaite , à laquelle quarante-huit Re¬
ceveurs obligeoient continuellement. Cependant , & c’étoit une bizarrerie sin¬
gulière , quoique ces quarante-huit Receveurs fussent1absolument désunis dans
leurs opérations , & ne fussent point garans les uns des autres ; néanmoins
par la simple ressemblance de noms , & leur réunion dans de certaines occa¬
sions, leur crédit se confondoit du plus au moins dans l’opinion ; & il se trouvoit que le dérangement d’un seul Receveur général étoit envisagé comme
une affaire d’Etat , qu’il falloit prévenir , n’importe par quel sacrifice; & c’est
ainsi qu’une mauvaise constitution dérange les idées , & bouleverse toutes les
proportions.
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Enfin , un autre avantage important qui résultera du nouvel ordre établi,
ce sera de mettre à portée de connoítre parfaitement , & à livre ouvert,
l’état exact des recouvremens j ce qui permettra de ' les diriger avec plus
d’uniformité , ou du moins dans des proportions plus rapprochées des facul¬
tés des provinces ; de manière que fans diminuer les revenus de Votre
Majesté , mais en hâtant un peu les recouvremens de la province qui feroit favorisée par ses récoltes, on puisse donner plus d’aifance à celle qui se
trouveroit avoir besoin de ménagement.
Receveurs généraux des Domaines U

Bois.

C’est par les mêmes principes , que j’ai cru devoir proposer à Votre
Majesté de réunir à une feule Administration, les fonctions divisées des
quarante-huit Receveurs généraux des Domaines & Bois. Cette Constitution
entraînoit une partie des inconvéniens qu’on vient de développer ; même
obscurité , même séparation de deniers , mêmes jouissances de fonds , même
nécessité d’une confiance individuelle & multipliée ; mais la nature des per¬
ceptions confiées aux Receveurs généraux des Domaines & Bois, r en doit en¬
core cette constitution plus vicieuse; en effet, chargés de la discussion des
droits du Domaine , en même temps que du recouvrement , & agissant séparé¬
ment dans leurs départemens , il ne devoit y avoir aucune uniformité de
principes. Chaque Receveur général poursuivoit les droits du Domaine selon
ses connoiflànces & ses vues , & il s’étoit ainsi introduit , dans ?Administra¬
tion la plus importante , une forte de bigarrure & de diversité, infiniment
contraire aux intérêts de Votre Majesté . D’ailleurs , quoique la science du
Domaine soit très-difficile, & qu’elle exige une longue expérience, ces Char¬
ges n’étoient pas moins acquises par des personnes qui ne s’étoient préparées
par aucune étude à ce genre d’Administration ; souvent , en effet, on ne les
achetoit que pour avoir dans la Société un état un peu plus dinstingué que
celui dont on jouissoit auparavant ; & c’est ainsi qu’on a remarqué parmi les
Receveurs généraux des Domaines supprimés , un ancien Sellier de Votre
Majesté , un Commissaire de quartier, & d’autres Particuliers encore, dont
les occupations précédentes n’avoient aucune relation avec la connoissance des
loix du Domaine.
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On avoit aussi confié à une Régie particulière , les recouvremens du re¬
venu des terres possédés par Votre Majesté les
,&
cens dûs à ses seigneu¬
ries j ce qui étoit encore un démembrement de l’ensemble du Domaine. Ces
divers inconvéniens ont cessé par la réunion de toutes ces Administrations à
ùn @feule Compagnie: une unité de principes s' est alors établie, & les connoiífimces se sont fortifiées par la communication. En même temps , pour
empêcher encore plus sûrement qu’aueun mauvais procès ne soit entamé , &
qu’aucun droit légitime ne soit abandonné , j’ai sait adjoindre au Comité qui
s’occupe de la partie contentieuse , trois Avocats distingués, fans l’avis (les¬
quels on n’entreprend aucune demande en Justice.
Payeurs des Rentes de íHôtel - de- Ville.
ne vois rien à changer à rétablissement des Payeurs des Rentes. Les
émolumens modérés qui leur font attribués , font mérités , & par leur travail
& par l’importance de leurs Charges ; leurs compatibilité est d’ailleurs très
en ordre : Et lorsque Votre Majesté, en destinant un fonds extraor¬
dinaire aux Rentes de l’Hôtel-de-ville, aura rapproché les époques de leurs
payemens de celles observées à la Caisse des Arrérages, il y aura de l’économie à supprimer cette dernière , & à réunir sa manutention à celle des Payeurs,
des Rentes.
Je

.1

Division de la perception de tous les droits entre trois Compagnies.
L’utilitÉ dé cette division a été , je crois , suffisamment développée dans
îe Règlement que Votre AIajesté a rendu à ce sujet, &il m’aparu qu’il n’y avoit
eu qu’une opinion sur cette opération. En effet , en examinant cette multitude
de régies qui existoient lorsque Votre Majesté m’a confiéVAdministration des
Finances , j’ai vu clairement que tant d’établissemens divers pour des objets
semblables, n’avoient dû leur origine qu’à des besoins momentanés. On avoit
trouvés de nouveaux fonds d’avance en formant de nouvelles régies , & l’on
avoit fermé les yeux fur les inconvéniens. Cependant la multiplication des
frais & des bénéfices est une perte pour le Trésor royal , comme la multipli¬
cité des Commis & des Bureaux est une incommodité , & souvent une vexa¬
tion pour les peuples : en général , la plus grande simplicité, & la réunion
des manutentions qui font semblables, voilà l’un des plus vrais principes d’une
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bonne Administration; il n’est aucune roue inutile qui n’entraîne des inconvéniens de différens genres , & l’Administrateur, vers lequel toutes les diffi¬
cultés se ramènent , & toutes les contrariétés retentissent, est plus frappé que
personne de la vérité de ce principe..
Après avoir engagé Votre Majesté à supprimer plusieurs Régies dès k
premiere année de mon administration , j’ai cru qu’il falloit profiter de l’époque du renouvellement du bail de la. Ferme générale , pour diviser entre trois
Compagnies seulement , la perception entière de tous les Droits ; j’ai pro¬
posé à Votre Majesté de réunir à chacune de ces Compagnies , toutes les
perceptions analogues, & qui exigeoient de la part des Chefs, ou des Com¬
mis employés dans les provinces, le même genre de connoissances.
L’on a de plus modéré considérablement les bénéfices des Fermiers gé¬
néraux , fans arrêter cependant faction qu’il importe de ménager à l’intérêt
personnel j j’ai eu le bonheur de traiter de toutes ces conditions avec la plus
grande facilité; & les Membres de ces Compagnies qui , presque tous distin¬
gués aujourd’hui par leur éducation , ne font plus les Financiers d’autres fois,
se font prêtés honnêtement aux vues de sagesse& de modération que je leur
ai présentées de 1a part de Votre Majesté.
J’ai eu foin encore dans l’arrangement des Fermiers généraux , de ne
leur demander qu’un prix de bail qui ne les expofoit évidemment à aucun
risque ; mais afin que Votre Majesté ne perdît rien à cette convention,
ils n’ont été admis à un partage dans les bénéfices qu’à partir d’une somme
supérieure de quelques Millions, au prix du bail ; & par cette nouvelle forme,
j’ai épargné à Votre Majesté dans les conditions , tout ce que des parti¬
culiers ont droit de demander au Souverain , quand il exige d’eux qu’ils
répondent , fur leur fortune , d’évènemens hors de leur atteinte & de leur
influence.
C’est par des motifs pareils & pour épargner le prix dispendieux d’une
garantie , que j’ai proposé a Votre Majesté de ne pas donner à ferme les
droits d’Aides, dont les produits font soumis à de grands écarts , mais de
réunir leur perception à d’autres de même genre , confiées à la Régie
générale.
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La caution des particuliers , dans les affaires publiques, ne s'étend jamais
aux grands évènemens qui meuroient leur fortune en péril -,dès
&
-lors les
autres hasards dans le produit des droits ne font jamais aífez étendus , pour
qu’il puisse convenir au Souverain de faire des sacrifices importans , dans la
vue de convertir des probabilités en certitudes : mais le défaut de prévoyance
resserre toutes les combinaisons, & quelque considérables que soient les Fi¬
nances confiées à un Administrateur , s’il ne fixe son attention , s’il ne porte
son inquiétude que fur le mois ou fur la semaine, ce n’est jamais à ses yeux
qu’un petit objet qu’il gouverne , & toutes les dispositions qu’il adopte se
ressentent de cet esprit. On ne làuroit d’aiileurs se faire une idée de tous
les préjudices qu’a causés fans cesse le manque d’une certaine aisance au
Trésor royal , & il est incroyable qu’on n’ait pas aperçu combien il étoit
facile de rétablir en temps de paix , puisque jusques à présent j’ai pu mé¬
nager cette aisance au milieu de la guerre ; c’est par ce moyeu , que je n’ai
pas été obligé encore , de faire le moindre sacrifice à des pénuries momen¬
tanées ; tandis qu’il est connu qu’autrefois , faute d’avoir pris des mesures
larges & anticipées , on étoit fans cesse dominé par le moment , ce qui entraînoit une multitude d’opérations coûteuses : caries gens à argent , guettent
continuellement le Trésor royal & sa situation , & ils ne tardent pas à dicter
des Loix , quand l’Administration se néglige , & n’a plus d’ordre ni de pré¬
voyance.
J ’ai eu quelque regret , que les circonstances aient empêché de diminuer
le fonds des Fermiers généraux , maison a ménagé à Votre Majesté le
moyen de le faire , en rendant remboursable à volonté la partie de leur
avance , dont ils retirent Sept pour Cent d’intérèt.
On a pris les mêmes précautions à l’égard des Régies, & ces rembour.
semens une fois exécutés , je crois que le capital exigé pour ces diverses places,
ne s’écartera pas du point raisonnable : l’obligation de fournir une somme de
fonds trop étendue , peut éloigner des Sujets d’aiileurs très-capables , &
multiplie les embarras à la fin d’un Bail; mais je pense aussi, qu’il ne
saudroit pas donner dans un autre extrême , & qu’il est utile au service de
Votre Majesté, que ces manutentions ne soient jamais confiées à des
hommes d’une éducation commune > car tandis que la multiplicité des Droits,
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la complication de leur jurisprudence , & la diversité des Coutumes attachent

aux perceptions un certain degré d’arbitraire , il est important que le moral
des Administrateurs , vienne étayer l’esprit de la Loi.

ne parcourrai point toutes les autres parties de réformes faites étt
Finance ; je crois devoir laisser à l’écart toutes celles qui n’ont eu pour
motif que l’ordre & Péconomie, & qui ne présentent point de vues particu- lières d’Administration. C’est ainsi qu’on peut considérer le changement fait
dans le bail des Postes, dans PAdministration des Loteries , dans la com¬
pagnie des Étapes & des Convois militaires , & dans plusieurs autres parties.
11 y avoit cependant encore un vice essentiel d'Administration dans les
conditions de la compagnie des Etapes ; c’est que les bénéfices des Régisseurs
avoient été proportionnés à la somme de la dépense ; méthode absolument
contraire au but qu’il falloit se proposer. Cette forme est aujourd ’hui changée,
les Croupiers font éloignés , & à l’aide de la surveillance apportée à ce
département , il y a eu , dès la première année , une économie de la plus
grande importance..
Je

On avoit fait auíîì du bail des Salines de Lorraine une affaire parti¬
culière , & fur les Trente -cinq fous réservés aux Fermiers généraux , Dixneuf font partagés à des Croupiers inutiles. Cet abus cessera au moyen1d’un
plan de réunion & d’économie , que je ne tarderai pas à mettre íòus les yeux
de Votre Majesté.
II n’y avoit pas jusqu’aux octrois de Lyon , dont on avoit fait un con¬
trat de laveur ; & Votre Majesté à satisfait aux secours que demandoit
l’Hôpital général de cette ville , en lui allouant des bénéfices partagés entre
des Croupiers inutiles.
Beaucoup d’autres parties , étoient devenues également un objet de
libéralité & de munificence. Votre Majesté en a eu connoissance, & y
a remédié ; la feule affaire de Finance où je n’ai point vu d’abus de ce genre
c’est la régie des Poudres > dont les conditions avoient été réglées fous
M. Turgot,

En considérant toutes les économies dont je me fuis occupé , depuis la
la Ferme générale jusques aux plus petites Dépenses, je dois convenir , qu’il
est une infinité d’objets auxquels mon regard seul n’eut jamais pu atteindre ;
& dans ce cercle immense de détails, mes forces eullènt été insuffisantes:
mais j’ai tâché de remplir du mèfhe esprit , les personnes que j’avois choisies
pour me seconder ; & leurs foins , leur zèle & leur activité , ayant répondu
à mon impulsion , je n’ai eu que ce premier mouvement à donner , pour que
toutes les parties de mon Département , fussent approfondies & discutées*
Dépenses de la Maison du Roi.

Auífi-tôt que Votre Majesté m’en a donné la permission, je me
fuis livré à l’examen de toutes les économies raisonnables qu’on pouvoit pro¬
poser à Votre Majesté , dans les Dépenses de fa Maison ; & j’ai bientôt
vu , que pour en connoître & pour en approfondir les détails, il falloit
nécessairement modifier l’autorité attribuée à chaque Ordonnateur ; & qu’en
conservant l’éclat & l’honorifique de leurs charges , il étoit essentiel de rap¬
porter toute la partie de Finance à un Bureau commun au Ministre de la
Maison de Votre Majesté , & à celui de ses Finances. Cette première
idée , quoique simple & raisonnable , parut d’abord hardie , & j’ignore si elle
m’a sait des ennemis ; car je n’ai jamais arrêté ma vue fur ces combinaisons
particulières : j’ai cru que la feule manière dont Votre Majesté devoit
être servie, & la feule aussi dont il me convenoit de la servir , c’étoit d’étudier mes devoirs , & de les suivre : qu’il n’y avoit point d’autre marche
digne d’une grande place & d ’une ame élevée; & comme de pareils motifs
ont toujours dirigé ma conduite , j’ai espéré qu’un jour ou l’autre on y rendroit justice, & qu’on sauroit distinguer , cette fermeté simple, qui conduit
les pas d’un Administrateur, par-tout où il y a du bien à faire , de ce fol
esprit de prétention , qui recherche l’autorité , pour le vain plaisir de la
déployer.
Quoi qu’il en soit , après avoir ainsi procuré à l’Administration des
Finances , les lumières dont elle étoit privée , faute d’avoir eu seulement le
pouvoir d’obtenir des renseignemens ; on a commencé par examiner la partie
fa plus essentielle, vulgairement connue fous le nom de Chambre aux deniers,
& l’on a vu bientôt que le nombre des tables , leur constitution , celle des
Offices
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Offices & des Cuisines , tout étoit un modèle de dépenses inutiles & com¬
pliquées. Une multitude d’Officiers , étoient tout - à - la - fois , Fournisseurs,
Apprêteurs & Convives ; une dépense exagérée en étoit la suite , & des
privilèges à charge à vos Provinces , étoient encore l’effet de cette constitution ;
mais toutes ces connoissances, tous ces projets de réformes si souvent entre¬
pris & abandonnés , à quoi eussent-ils encore abouti , fans le goût particulier
de Votre Majesté pour l’ordre & pour la vraie grandeur ? Elle a tout
examiné , tout vu par Elle - même ; Elle a donné son approbation à un plan
simple qui , sans nuire à la ponctualité de l'on service , & à son éclat audehors , diminuera la dépense de près de moitié , & procurera encore un
grand bien d’Administration , en supprimant beaucoup de privilèges & d'occupations inutiles ; en même temps , le plan de réforme a été combiné avec
assez d’attention , pour que les Intéressés même , subjugués par l’esprit de
justice de Votre Majesté, aient été forcés d’y applaudir.
II reste encore plusieurs parties de Dépenses relatives à la Maison de
’on mettra successivement sous ses yeux , afin qu’Elle
,
Votre Majesté qu
ce qu’Elle jugera convenable.
égard
cet
à
puisse ordonner
Domaines du Roi.

Seigneuries & les divers Domaines fonciers , qúi composoient autre¬
fois le principal revenu de la Couronne , se sont successivement dissipés, ou
du moins ont été mis hors des mains du Roi , & par des libéralités ou des
concessions à vil prix , & par la formation des Apanages, & par des Echanges
ruineux , & par des usurpations ; en forte qu’il ne reste maintenant à Votre
Quinze cents mille livres de rente dans cette nature de biens,
,
Majesté que
indépendamment du produit de ses forêts.
On a souvent indiqué , comme une grande ressource, la rentrée dans la
partie de ces Domaines qui a été aliénée à prix d’argent , ou concédée par
faveur . Louis XIV rendit une Loi à ce sujet , en 1667, & l’auguste Aïeul de
Votre Majesté adopta les mêmes vues en 1719 ; mais ces dispositions,
qui forqoient à déposséder des gens puissans par leur naissance, ou par leur
crédit , essuyèrent des contrariétés qui en suspendirent l’exécution ; on a
depuis essayéd’aller au même but par une autre voie ; mais il en est résulté
des abus absolument contraires aux principes d’une sage Administration. On
Les

E
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avoit autorise tous îes particuliers , de quelque état qu’ils fussent, à demander
que tel ou tel Domaine , possédé par un En gagiste , fût remis en revente
publique , pourvu qu’ils proposassent du premier abord une augmentation de.
Finance ; mais de pareilles opérations , où le particulier attaque le particulier,
& se met à la recherche deà conditions de son engagement , & du revenu de.
íes terres , ne pouvoient être suivies , que par des hommes indifférons à
?opinion publique ; aussi offroient-ils fous main aux En gagistes de se désister
de leurs demandes , moyennant un sacrifice. Les adjudications nouvelles
devenoient alors absolument illusoires ; & l’expérience a fait voir , qu’il
résultoit d’une semblable institution , bien plus de désordre , que de bénéfice
pour le Trésor public : une pareille marche , où le Gouvernement semble
hésiter ou craindre de se montrer , m’a paru indigne de la grandeur royale.
11 sied mieux au Souverain, d’examiner dans fa sagesse, ce qu’il peut & ce
qu’il doit faire , & de retenir dans ses mains , Inexécution des plans avoués,
par fa justiceJe n’ai pas cru non plus , devoir proposer à Votre Majesté le
, renou¬
vellement des Loix , de 1667 & de 1719 , au hasard d’échouer encore par les
mêmes obstacles; d’ailleurs pour être juste , il faudroit rembourser comptant
toutes les Finances , fournies par les Engagistes ; & quand on seroit ei. état de
le faire , la dépossession pure & simple des Engagistes , rigoureuse pour eux ,
ne pourroit encore s’effectuer , qu’en confiant aux Agens de l’Administration
une exploitation , qui dans les mains de particuliers animés de l’csprit de
propriété , fera toujours plus favorable à la richesse de l’Etat.
1J
’ai donc pensé que Votre Majesté devoit préférer un plan moins
avantageux en spéculation , mais dont Pexécution seroit plus facile & plus
certain : c’est le parti que Votre Majesté vient d’adopter par l’Arrêt du
Conseil qu’Elle a rendu tout récemment sur cette matière ; Elle s’est bornée
à exiger des Engagistes , qu’ils eussent à fournir l’état exact des Domaines
dont jls jouissent , & du revenu qu’ils en tirent ; & d’après cette comtoissauce , les Administrateurs généraux des Domaines examineront avec atten¬
tion , qu’elle est la redevance annuelle qu’on peut exiger , pour établir une
plus juste proportion , entre les Finances & le produit des Domaines. Ces
Administrateurs devront en traiter à l’amiable avec les Engagistes , afin , que
l’équité , bien plus que la rigueur du droit , préside à ces arrangemens.;
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â en cas de difficulté , Votre Majesté a nommé une Commission de son
Conseil , pour en décider. Cependant Votre
Majesté n ’oblige aucun
'des Engagistes , à se soumettre à cette décision, s’ils préfèrent d’exiger le
remboursement de la finance qu’ils ont fourni , en rétrocédant les Domai¬
nes qui leur ont été aliénés.
Ceux des Engagistes au contraire , qui acquiesceront à la redevance
déterminée , seront maintenus dans la jouissance de leur engagement , pen¬
dant la durée du règne de Votre Majesté; íàns que fous aucun prétexte,
on puisse rien exiger d’eux , ou les inquiéter d’aucune manière dans leur
jouissance; & cette possession tranquille , qui leur est assurée, & qu’ils
pourront faire confirmer à chaque renouvellement de règne , deviendra un
nouvel encouragement à l’Agriculture , en permettant aux Engagistes , de
se livrer avec plus de confiance à l’amélioration de leurs Domaines.
Les personnes les plus instruites fur cette matière , ont pensé qu’indépendamment de Paugmentation de revenu , que le dernier Arrêt de votre
Conseil , procurera successivement à vos Finances , les dispositions qu’il
contient feraient encore infiniment utiles , ne fût- ce que pour faire connoìtre les usurpations , & pour en prévenir la progression. Votre
Majesté,
en effet , a ordonné que les Engagistes eussent à déclarer , au
moins une fois pendant son règne , la consistance de leurs Domaines ; toutes
les anciennes Loix avoient exigé, que cette déclaration se fît tous les cinq
ans ; mais on s’y est trop fréquemment soustrait , & l’indolence de l’Administration à cet égard , est une des principales causes de l’extrème confusion
qui règne aujourd ’hui dans cette partie importante des intérêts de Votre
Majesté des
&
droits de votre Couronne.
II reste une opération très -utile à faire fur les Domaines qui font
encore dans les mains Me Votre Majesté; un grand nombre est assujetti
à des réparations considérables, (Pautres font négligés , & cela doit être;
car quelque zèle qu’on puisse attendre de la part des personnes qui veillent
pour Votre Majesté fur cette administration , il est impossible qu’elles
égalent en activité l’œil pénétrant de l’intérêt personnel. Ainsi , à l’exception du très -petit nombre de grandes terres qui, restent encore à Votre
MAJESTÉ,de&
tous les Droits seigneuriaux , il seroit , je crois , utile à
ses intérêts , & conforme au bien de l’Etat , que Votre Majesté voulût
E 2
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céder les autres Domaines à Bail emphythéotique , ou pendant la durée do
son règne , à la charge d’une redevance en grains : c’eíl mr objet qui fera
pris particulièrement en considération , à mesure que les baux à temps ,
passés pour ees Domaines , expireront.
Majesté, soit pour
Ce dont je ne saurois trop détourner Votre
à des Échanges ; le
consentir
ses Domaines , soit pour ses Forêts , c’est de
Souverain y a constamment perdu & il y perdra toujours , parce que les
Agens d’une Administration publique , qui fournissent aux Chambres des
Comptes les reníèignemens nécessaires pour les évaluations dont elles font
chargées , ne peuvent jamais y mettre le même foin ni la même discussion,
que des Particuliers qui traitent avec le Domaine ; d’ailleurs , on propose
communément au Roi une terre dans toute fa valeur , pour en obtenir
une négligée depuis long-temps ; & comme les évaluations rétablissent fur
les produits , tels qu’ils ont été depuis dix ans , & non tels qu’ils pourroient
être , c’est une nouvelle source de désavantage , indépendamment de tant
d’autres qu’il est aisé d’apercevoir.
En général , l’Art de l’Administration publique , c’est de lier à ses
convenances l’intérêt particulier , & de se garder tant qu’elle peut de savoir
pour adversaire.
Forêts.

L’administration des Forêts royales , quelque soin qu’y donne le Gou¬
vernement , fera toujours imparfaite , & c’est encore par les mêmes motifs
que j’ai développés , en parlant des Domaines . II est impossible qu’une
administration étendue , & dont le devoir est le seul mobile , aille jamais
de pair avec la gestion d’un Propriétaire que l’intérêt tient fans cesse
éveillé > & qui n’est obligé qu’à une surveillance proportionnée à ses forces.
L’administration des Forêts du Roi , dans tous les fystèmes , se ressentira
toujours de ces grandes circonstances.; mais faute d’y réfléchir , on s’en
prend uniquement aux Grands-maîtres des Eaux & Forêts , & il n’est pas
xare d’entendre proposer comme un remède décisif, de supprimer tous ces
Officiers , & de leur substituer des Régisseurs ou des Réformateurs ; comme
si le changement des noms ou même des personnes , suffisoit pour réparer
un mal qui tient à des causes, plus puissantes1 On ne peut d’ailleurs. disoon-
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venir que M. rs les Grands - maîtres des Eaux & Forêts ne {oient en général
des hommes bien nés , & capables de toute {'attention que les senti meus
d’honneur , & une bonne éducation peuvent inspirer j mais un véritable
inconvénient , c’est que les charges de ces Officiers , ont une finance trop
considérable pour être facilement acquises par des hommes de Province , &
qu’alors la plupart de ceux qui les possèdent, habitans Paris , ils ne font
pas à portée de donner des foins affidus aux intérêts qui leur font confiés',
& ils ne veillent plus d’aifez près fur les Officiers des Maîtrises. Peutêtre même feroit-il à desirer que ces places ne fuífent pas en charges , afin
qu’ou pút faire un choix libre entre toutes les personnes capables de cette
administration ; mais cette observation auroit encore plus de force , si l’on
pouvoit être certain que dans un espace de temps donné , les Ministres des
Finances apportassent toujours à ces choix supplication & le foin néces¬
saires , & qu’iís ne s’y déterminassent jamais , ou par laveur ou par égar^
à des recommandations . Quoi qu’il en soit , s’il est quelques changemensà
faire , on ne peut s’en occuper qu ’à la paix , vu Pimportance des finances
Majesté.
de ces charges , & le peu d’ìntérêt qu’elles coûtent à Votre
Un inconvénient d’un autre genre , étoit l’effet du trop bas prix des
appointemens attribués aux Gardes des Forêts : j’ai cru que c’étoit une
dépense qu’on ne devoir pas différer , & les salaires de tous les Gardes
généraux & d’une grande partie des Gardes particuliers , ont été augmentés.
Une cause non moins essentielle de la dégradation des bois , c’est que
la pénurie des Finances , n’ayant presque jamais permis de faire des
sacrifices à l’avenir , l’on n’a destiné aucun fonds à des repeuplemens qui
étoient devenus absolument nécessaires.
Enfin , les aménagemens de plusieurs Forêts avoient beioin d’ètre
changés : ceux qu’on doit adopter pour les Forêts royales , ne peuvent pas.,
fans doute , être assujettis aux calculs ordinaires des Particuliers ; ceux-ci n’ont
à considérer que le plus grand produit ou la jouissance la plus prochaine:
mais Votre Majesté voit encore dans ses Forêts l’aliment de fa Marine ,
& Elle doit veiller fur la conservation des futaies qui font à portée des
Cependant , ce principe & cette
canaux ou des rivières navigables.
attention sage, ne doivent pas s’étendre jusqu’à conserver des arbres audessus de l’àge où ils se maintiennent dans leur force ; c’étoit l’effet
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néanmoins de plusieurs aménagemens : j’ai déjà proposé à Votre Majesté
d’en modifier quelques-uns , & l’on examinera successivement, tous ceux
qui font susceptibles d’un changement avantageux.
Qpelques Forêts encore étoient absolument abandonnées , d’autres ne
pouvoicnt être exploitées faute de chemins & de débouchés ; on a destiné
quelques fonds , malgré la guerre , à ce genre d’amélioration : cette année
entr ’autres , on vient , de faire une vente de foixante-dix mille livres dans
la forêt du Tronçay , où l’on n’avoit fait aucune coupe depuis l’année
1737 , & la vente prochaine fera vraisemblablement plus considérable.
On continuera les mêmes foins jusqu’à ce que l’aisance de la paix
fournisse de plus grands moyens.
Mais il est un plan d’une véritable importance , qui peut s’exécuter
dans toutes les circonstances.
J ’ai vu que Votre Majesté possédoit actuellement environ un million
d’arpens de bois , indépendamment de ceux situés dans les apanages ; & de
ceux qui sont affectés aux salines & à des usines : j’ai remarqué , que dans
le nombre de ces arpens , il en existoit près d’un quart divisés en trèspetites parties , & dont le produit , déduction faite des frais , est tellement
réduit , qu’il seroit probablement très -avantageux à Votre Majesté de
les concéder , ce qu’on pourroit faire par une espèce de bail à rente , valeur
en grains , en exigeant une finance modérée par forme de cautionnement,
de manière enfin à concilier les principes du Domaine , la sécurité des
contractans , les intérêts de Votre Majesté , & l’accroissement des pro¬
ductions nationales.
Le choix des formes & l’examen des précautions nécessaires doivent
être liés à la discussion du fond de ce projet , en sorte que je ne puis
avoir d’idée arrêtée à cet égard , qu’après qu’il aura passé fous les yeux
des personnes les plus versées dans cette matière . Les grands objets
d’Administration font un composé de tant de considérations diverses , que
Rattachement pour un fystéme , avant une discussion suffisante, devient le
plus sûr moyen de s’égarer ; au lieu que rien n’est étranger à celui qui
sait seulement faire sortir les idées & les connoissances des autres , &
s’élever au-dessus d’eux par la comparaison, cette source efficace de lumières
dans un esprit juste.
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Monnaies.
usage très -préjudiciable aux intérêts du Souverain , s’étoit intro¬
duit depuis un très -grand nombre d’années ; c’étoit d’abandonner à des
particuliers , le bénéfice que le Roi fait en France fur da fabrication des
Monnoies ; bénéfice modéré , mais qui devient considérable , quand il '
s’applique à la somme totale des fabrications , laquelle s’éleve de Quarante
à Cinquante millions en temps de paix ; mais je ne fais comment plusieurs
personnes , en ditférens temps , avoient su persuader à l’Administration , •
qu’au moyen de la faveur qu’ils sollicitoient , ils feroient arriver en France
de grandes sommes d’Or & d’Argent ; & le Ministre des Finances , qui attachoit avec raison un haut prix à multiplier le numéraire dans le Royaume'' ,
croyoit qu’on ne devoit pas avoir regret à un sacrifice, pour remplir un but
aussi intéressant. Ce n’étoit - là qu’une grande ignorance , mais comme elle
tient cependant à une confusion d’idées , je crois important de Péclaircir ,
afin qu’on ne retombe jamais dans une erreur aussi préjudiciable aux intérêts
de Votre Majesté.
Un

S’il est des particuliers favorisés , qui fur tous les métaux qu’ils portent
aux Hôtels des monnoies , y reçoivent Uri ou Deux pour cent au - dessus du
prix établi pour le public , ils peuvent en làcrifiant un Demi pour cent fur
leur bénéfice, devenir comme les Agens & les Courtiers , par les mains defquels passeront nécessairement tout l’Or . & l’Argent qu’on eût porté directe¬
ment , lans eux , aux Hôtels des Monnoies ; mais parce qu’il est ainsi des
intermédiaires inutiles & coûteux entre les Négocians de France & le Souve¬
rain , il n’en faut pas conclure qu’ils aient aucunement servi à faire entrer
ces mêmes métaux dans le Royaume. L’Or Sc l ’Argent n’y arrivent que
par la puissance du commerce national avec l’Etranger , & par le résultat
des échanges ; quand la France a vendu aux autres Nations plus de
marchandises qu’elle n’en a acheté d’elles ; ce compte se balance nécessai¬
rement avec de l’Argent ; ainsi les plus riches Financiers , les Banquiers
les plus habiles ou tout autre intermédiaire , ne peuvent pas plus augmenter
rimportation de l’Or & de l’Argent en France , qu’ils ne peuvent la diminuer;
& ils influent moins à cet égard , que le plus petit fabricant de Lodève ou
de Louviers , qui parvient par son industrie à augmenter d’une balle de drap
le commerce du Royaume avec l’Etranger.
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Guidé par une idée aussi simple , je n’ai admis qui que ce soit à
partager les bénéfices de Votre Majesté fur la fabrication des Monnoies ; & l’on ne sauroit trop poser en principe , que tout retour aux
anciens erremens seroit un sacrifice absolument inutile de la part du
Trésor royal.
J ’ai proposé à Votre Majesté de rendre une Loi , sur la comptabilité des Directeurs des Monnoies ; elle étoit bien nécessaire, puisque
cette comptabilité étoit en arrière depuis 17/9 , par l’effet d’une ancienne
discussion fur la manière dont ils compteroient de leurs opérations,
lesquelles font en effet soumises à diverses difficultés, & -exposées à une
confusion facile ; mais Tordre le plus exact paroit maintenant y être
apporté.
Un autre objet excitoit la réclamation générale du Public , c’étoit
Tissage de délivrer dans les payemens , des Sous enfermés dans des sacs,
usage qui avoit introduit la facilité d’y mêler beaucoup de mauvaise Monnoie ;
& cet abus porté à ion comble , exigeoit indiípeníablement un remède.
Votre Majesté vient d’y pourvoir efficacement par TArrèt qu’Elle a rendu
nouvellement à ce sujet , & Elle a ramené remploi de cette Monnoie à íà
véritable destination.
Votre Majesté a promis en même temps de fixer un prix auquel
ce Billon , qui est mêlé d’Argent & de Cuivre , pourroit être reçu aux
Hôtels des Monnoies , afin d’ouvrir ce débouché aux particuliers qui en
seroient trop chargés ; mais comme on réévalue qu’à Dix ou Douze millions
la somme de ces petites pièces dans le Royaume , & que toutes celles qui
font actuellement dans les Caisses de Votre Majesté, seront supprimées,
il est probable que le surplus retournera peu-à-peu dans la circulation de
détail , jusqu’à ce que Votre Majesté juge à propos d’en ordonner une
refonte générale.
Je dois observer à cette occasion, qu’on se prépare des embarras, en
retardant trop long-temps le] renouvellement des Espèces courantes , parcs
que leur poids diminuant insensiblement par -le frottement & la vétusté,
on ne peut éviter une perte considérable ou pour le Prince ou pour ses
Sujets , lorsque l’empreinte absolument effacée, oblige nécessairement à
cette opération.
TROISIÈME

