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Barbier attribue cet ouvrage à J.-B.-L. Coquereau, avocat (Barbier, 3,
182). Cette information est directement tirée de l’avertissement du
libraire, selon lequel Coquereau aurait connu une bien triste fin, n’ayant
pu survivre à la suppression du barreau.
Selon lui, c’est ce même ouvrage qui aurait été publié sous le titre
Mémoires de l’abbé Terrai, contrôleur général des finances ; avec une
relation de l’émeute arrivée à Paris, en 1775, puis Mémoires de l’abbé
Terrai…contenant sa vie, son administration, ses intrigues et sa chute.
Cet ouvrage est assurément un pamphlet, très virulent, à l’égard de
l’abbé Terray, qui en sa qualité de contrôleur général des finances,
exerçait une certaine influence sur le roi vieillissant, comme madame du
Barry, ou le chancelier Maupéou. Tous furent les victimes de ces
nombreux libelles, l’abbé Terray également.
Ces mémoires se sont révélés un très important succès d’édition (R. Darnton, Le diable dans un
bénitier. L’art de la calomnie en France, 1650-1800, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2010, p.
492).
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La différence avec les ouvrages sur madame Du Barry est notable ;
l’angle d’attaque évolue : « au lieu de se concentrer sur la soumission sexuelle du
roi, ils donnaient un récit détaillé des luttes politiques et de pouvoir qui l’entouraient
au niveau de ses ministres » (Darnton, p. 492).
Coquereau, qui pourtant, dans sa préface, tentait de démontrer qu’il
fallait voir son ouvrage comme historique, est en réalité très virulent à
l’égard de l’abbé Terray, persuadé de ce qu’il était obnubilé par l’argent
et le pouvoir.
Coquereau multiplie les anecdotes peu amènes à l’égard de l’abbé
Terray. L’ouvrage est en réalité composé des mémoires, au sens strict,
puis de la relation historique de l’émeute arrrivée à Paris, le 3 mai 1775 ;
et de ce qui l’a précédée et suivie ; puis des lettres d’un actionnaire à un
autre actionnaire contenant la relation de ce qui s’est passé dans les
dernières assemblées de la compagnie des Indes.
Bonne édition de ce virulent pamphlet contre l’abbé Terray, bien complet du portrait en
frontispice. 
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À Londres, chez John Adamson 1776.
1 vol. in-12 (427pp). Reliure d’époque plein veau havane marbré. Dos lisse orné de caissons, motifs et fleurons
dorés. Pièce de titre de maroquin rouge. Triple encadrement de filets dorés sur les plats. Un filet doré sur les
champs. Petites épidermures sur le plat arrière au niveau des champs inférieurs. Mors un peu frottés avec quelques
lég. trous de ver. Champs frottés et coins émoussés. Intérieur frais un peu jauni par endroits avec quelques
rousseurs. Un frontispice représentant le portrait de l’Abbé Terray. En dépit des imperfections signalées, bel
exemplaire dans une jolie reliure.
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