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AVANT-PROPOS.

Une justice que, d'après une imposante autorité', l'on doit rendre aux Phv-
siocrates, aux économistes français du XVIIIè siècle, c'est que, dans les matières
de l'économie sociale, la forme scientifique ne s'est véritablementdéveloppée
que sous leur main. Nous avons, dans l'Introductionjointe à ce volume, essayé
d'offrir la preuve de la vérité qui précède; mais c'est dans le volume même qu'il
faut chercher surtout à se convaincre de son exactitude. Peut-être, ceux qui
prendront la peine de le parcourir avec toute l'attention qu'il mérite, trouve-
ront-ils que la science est d'origine toute française, et que le pays qui proclama,
il y a cent ans bientôt, le grand principe de la liberté des échanges, par la bou-
che du docteur Quesnay, n'a pas moins à s'enorgueillirdu nom de ce philosophe,
que l'Angleterrede celui du docteur Smith.

L'école physiocratique, qui comptait Turgot et Condorcet dans ses rangs, qui
rallia à ses principes les hommes les plus éminents de l'époque, et dont Malthus
semble avoir sanctionné le système dans tout ce qu'il a de fondamental, a laissé
de nombreux écrits. Notre choix, cependant, quant aux ouvrages à comprendre
dans ce Recueil, ne pouvait être ni difficile,ni douteux. Si l'on ajoute, en effet,
à toutce que contient ce volume, les Réflexions sur la formation et la distribu-
tion des richesses, de Turgot, que nous avons données dans les œuvres complètes
de cet homme illustre, et la Philosophie rurale du marquisde Mirabeau, que
son étendueet, surtout, la diffusionexcentriquede l'auteur ne noùs permettaient
pas de reproduire, l'on peut affirmer que le reste des productionsde cette sa-
vante école ne se compose que de Mémoires sur des questions spéciales, telles
que l'impôt, la monnaie, la corvée, la liberté de telle ou telle branchede com-
merce, et, particulièrementde l'exportation des grains, etc. Nous avons donc
dû écarter de notre publication ce dernier genre d'écrits, et n'y laisser de place
qu'à ceux qui ont pour objet l'expression générale de la science, sous le rapport
dogmatique ou didactique. Telparaîtra sans doute, aussi,le caractèredesouvragesqui formentnotre Recueil, et qui ont pour auteurs, avec le chefmême de l'école
économiste, Mercier de La Rivière, Dupont de Nemours l'abbé Bandeau et

J 3i. Rossi, Cours d'éco»omie politique, I, p. 18.



Le Trosne, qu'on peut appeler les interprètes officiels de sa pensée, les classi-

ques de sa doctrine:'L'ensembledes œuvres que nous leur avonsempruntées,jette

un tel jour sur cette même doctrine., la présente si bien sous toutes ses faces,

que nous n'hésiterons pas à dire que l'on n'acquerrait pas une idée de plus à cet

égard, quand même on lirait tout ce qui est sorti de la phme dés économistes

du xvme siècle.

Au moment où toute l'importancede l'économie politique est mise en relief,

et par le courage avec lequel un petit nombred'écrivains,plus jaloux de faire en-
tendre la vérité à la multitudeque de se concilier ses suffrages, défendent les con-
clusions pratiques adoptées en commun par Quesnay, AdamSmith et J.-B. Say;.

et par les attaques passionnées de nombreuxadversaires, dont les uns nient avec

audace l'existence même de la science, et dont les autres tendent à protéger de

son nom les abusles plus contraires à l'intérêt général, nous avons l'espoir que

cette nouvelle publication ne sera pas accueillie,par les hommes sérieux et impar-

tiaux, sans quelque intérêt. Notre peine n'aura pas été complètement perdue, si.

le concours des autres efforts auxquels elle vient s'adjoindre, empêche nos con-
citoyensde laisser à l'Angleterrel'honneur d'appliquerla première, des principes,.

aussi généreux qu'utiles, qui n'ont pas pris naissance sur son sol, mais bien de

ce côté-ci du détroit, sur le sol français.

Eug. DAIR'E»

Paris, le 10 juin 4846.



INTRODUCTION.

$ I. La justice ou les lois de l'Ordre, uhjet fondamental de la [îliilosopliio de
Quesnay.

S'il est un fait constaté par l'histoire, c'est que le monde, depuis son
origine, n'a jamais cessé de marcher à la solution due ce grand pro-
blème qu'est-ce que la justice? Politiques, religieuses ou sociales, toutes
les révolutions l'ont renfermé dans leur sein et, si aucune n'en avait
trouvé le dernier mot, c'est que l'intelligence des choses morales est,
comme celle des choses physiques, nécessairement progressive. Le
christianisme, en transportant la question de la terre au ciel, ne jeta
dessus aucune lumière, mais il appela plus que jamais les esprits à la

résoudre en ravivant, dans la conscience humaine, la croyance innée que
le droit ne dérive pas de la force. L'oeuvre de la poser et de la discuter
scientifiquement était réservée au xvine siècle et la gloire qui s'y at-
tache en revient tout entière à Quesnay et à son école.

Vers le milieu dé cette époque, en effet, l'on voit éclater de toutes
parts le sentiment de la violation des lois de l'Ordre. Pas un penseur qai

ne lance sa pierre à la société telle qu'on l'a faite. Mais, parmi tous ces
philosophes, lequel d'entre eux pourrait dire ce qu'est l'Ordre? quelle
idée précise il s'en forme? quels moyens sont opportuns pour le réta-
blir ? Sera-ce Voltaire, n'apercevant guère d'autre abus dans la société

que le pouvoirdu prêtre et l'existencedes opinions religieuses ? Sera-ce
Jean-Jacques, cet éloquent rhéteur, qui, ne comprenantpas le mouve-
ment de la civilisation moderne, ne propose, pour remède à la souf-
france des peuples, que la liberté politique d'Athènes et de Rome? Ou
bien cônsultera-t-on à cet égard tous les écrivains vendus au clergé, à la

noblesse, au parlement et aux hommes de finance, lesquels ne trou-
vent autre chose à redire, dans l'organisationsociale, que les obstacles
qu'elle laisse subsister encore à l'extension des privilèges ou des rapines



que leur plume a mission de défendre?Mais, de tous ces réformateurs,
soldés ou non soldés, dont les uns tiennent pour la monarchie pure,
les autres pour la monarchie représentative,les autres encore pour la

république, qui prend la peine de rechercher s'il n'existe pas certaines
lois immuables en vertu desquelles les nationsnaissent, se développent

et périssent, quelle que soit la forme de leur gouvernement?Qui se de-
mande pourquoi sont institués les gouvernements? quels sont leurs
droits et leurs devoirs ? quelle est, pour chaque peuple, la règle légitime
de toutes les relations sociales intérieures et extérieures,ou le critérium
du juste et de l'injuste? quels sont, enfin, les avantages de se conformer
à cette règle, et les maux qu'entraîne son infraction ? S'il faut ré-
pondre, aucun, tout l'honneur d'avoir formulé le grand problème du
juste et de l'injuste, dont la solution est la condition sine quâ non de la

paix du monde, parce qu'il embrasse tous ses intérêts matériels et mo-
raux, revient donc à Quesnay, qui, le premier,souleva et discuta métho-
diquement ces diverses questions. Que les principes qu'il a posés et les
conclusions qu'il a prises, paraissent, ou non, complètement à l'abri de

la critique toujours demeurera-t-ilque de ses méditations est née la

science dont le progrès importe le plus au bonheur du grand nombre;
la science, qui, embrassant tout à la fois les yersonnes et les choses, ce
que n'avaientfait, jusqu'alors,ni la politique, ni la religion, ni la philoso-
phie, a pour objet de déterminer rationnellementdans l'avenir tous les

rapports des hommes entre eux, c'est-à-dire de les régler d'après les
lois immuables instituéespar l'Étre-Suprême. Le terme de politique au-
rait pu suffire pour désignercettesciencenouvelle, s'il eût alors signifié

autre chose que l'art de gouvernerpar la force ou par la ruse mais,

comme telle était son acception générale, Quesnay eut recours à celui
d'économie politique,expression tirée de l'assemblage de trois mots grecs
dont la traduction littérale est règle de la maison politique,ou de la so-
ciété. Plus tard, pour mieux caractériserencore la doctrine de son maître,

et indiquer qu'elle reposait sur l'observation, Dupont de Nemours em-
ploya le terme de physiocratie,qui veut dire gouvernements de la nature
des choses.

Comme on le voit par ces considérations, la science dont Quesnay
entendit jeter les bases, fut celle du gouvernement, science qui peut



être infinie dans ses détails, mais qui n'en part pas moins, comme les
plus vastes, des vérités les plus simples. En l'asseyant sur la justice,
qui est la même chose que l'intérêtgénérale, selon la définition d'Aris-
tote, acceptée par tout le monde, ce philosophe n'énonçapas un principe
nouveau, car personne ne conteste que la mission des gouvernements
ne soit de sauvegarderla justiceou l'intérêt général.Mais ce qui distingue
sa doctrine de toutes les vues spéculatives :émises précédemment o.u
concurremment avec les siennes ce par quoi même elle- devient doc-
trine, système ou corps, d'observationsvéritablementscientifiques, c'est
qu'elle fournit la règle pour distinguer le juste de l'injuste, ce qui est
conforme à l'intérêt général de ce qui ne l'est pas, et qu'ellevérifie cette
règle par l'analyse des faits sociaux du passé et du présent. Comme l'a
fait observer avec raison un écrivain dont les idées sont diamétralement
contraires à celles des Physiocrates,.on est fort peu renseignésur la na-
ture de la justice, quand on a entendu les philosophes de toutes les écoles
s'écrier en choeur: C'est un instinct divin, une immortelle et céleste
voix, un guide donné par la nature, une lumière révélée à tout homme
veinantau monde, une loi gravée dans nos cœurs; c'est le cri de la con-
science, le dictamen de la raison, l'inspiration du sentiment, le penchant
de la sensibilité; c'est l'amour de soi dans les autres, l'intérêt bien en-
tendu, etc., etc, » Il est certain, ainsi qu'il l'ajoute, que cette litanie,
qui pourrait se prolonger indéfiniment,n'avance pas beaucoup la solu-
tion du problème du juste et de l'injuste. Après tout ce verbiage, la ques-
tion reste précisément au même point où l'avaient laissée la définition
d'Aristote et celle des légistes romains justitia est constans et perpetua
voluntas suum cuique tribuendi, la justice est la volonté permanente de
rendre à chacun ce qui lui appartient. Quant à cette maxime morale,
aussi vieille que le monde ne fais pas à autrui ce que tu ne voudraispas
qu'on te fit à toi-même, l'on aperçoit facilement que, si elle est un guide
sûr en ce qui touche les relations individuelles, elle n'est pas assez ex-
plicite pour empêcher l'esprit de s'égarer, quand il s'agit des relations
qui sont l'objet du droit civil, public ou international.Que la justice soit
identiqueavecl'intérêt général, qu'elleait pour but de rendre à chacunce

P.-J. Proudhon, Qu'est-ce que la propriélé? p. 187.



qui lui appartient, ce sont la des vérités évidentes sans doute, mais dont

l'évidence même rend la déclaration fort superbe, si l'on .n'explique

en même temps, d'une manière rationnelle, en quoi gît l'intérêt général,

en quoi consiste le droit et le devoir de chacun. Est-ce que les anciens,

par exemple, qui ne doutaientpas de eos vérités, n'en alliaient pas très

bien la connaissance avec le maintien de l'esclavage?Est-ce que l'Église,

qui les tenait pour certaines aussi, et qui a prêché aux hommes l'abné-

gation personnelle, le dévouement, la fraternité, en un mot beaucoup

plus que la justice, n'a pas fait dépendre le droit à la liberté de la cou-
leur de la peau, et dévoué charitablement à la prison, aux tortures, à la

mort, des milliers d'hommes dont le seul crime était de ne pas penser

comme elle? Est-ce qu'enfin tous les gouvernements passés et actuels,

qui ne nient pas davantage ces vérités, ne se sont jamais trompés ou ne

se trompent plus sur ce que commaude l'intérêt général? n'ont jamais

imposé et n'imposentplus aux citoyens que des devoirs rigoureusement

conformes à la justice? Si force est de répondre négativement à toutes

ces questions, et de reconnaître néanmoins que l'idée de la justice n'a

jamais cessé d'exister au fond de la conscience humaine, on doit en,

conclure qu'elle y est obscurcie autant, peut-être, par l'effet de l'igno-

rance que par celui des mauvaises passions de notre nature.

Ainsi pensa Quesnay, qui dit « Le droit est méconnu, surtout parce.

que personne,hommed'État, prêtre ou savant, ne l'a mis en lumière. »

Dès-lors,comblercette lacune de la philosophie, devint l'œuvre la plus

chère à son activité intellectuelle. Le médecin de LouisXV y procéda se-
lon la méthode que commençaient à adopter les véritables savants,c'est-

à-dire, qu'il n'alla pas s'égarer dans les ténèbres de la métaphysiqueet de

l'ontologie, mais limitases recherchesau champ des choses observables.

Étudiant la nature de l'homme et la nature des choses, il en déduisit les

principes immuables du droit naturel, et donna, pour preuve de leur

certitude, l'analyse de tous les biens ou de tous les maux qu'éprouve

l'humanité, selon qu'elle les respecte ou qu'elle les viole. En se livrant

à ce qu'il appelait la recherche des lois de d'Ordre, Quesnay voulut évi-

demmentcréer ce que J.-B. Say a nommé plus tard la science physiolo-

gique de la société. 11 tendait, comme cet écrivain, à la connaissance

de toutes les lois naturelles et constantes sans lesquelles les sociétés hu-



maines ne sauraientsubsister ou prospérer, connaissance qu'il a pu re-
garder, à juste titrepeut-être, comme constituantla politique rationnelle,
puisque de l'aveu même de J.-B. Say, elle tient à tout dans la société

Nous essayerons,dans les paragraphessuivants, d'offrir sous ses prin-
cipaux aspects la doctrine conçue par Quesnay, et développée par son
école.

S IL-Ce que les Physiocratesentendentpar l'Ordre, la loi naturelle ou le droit na-
(urel.- Leurs idées sur l'origine et la nature du droitpositif, communesà beau-
coup de philosophes.-Instinctsqui initient l'homme à la connaissance du droit
naturel.-La liberté, la propriéléet 'autorité, termes essentielsde toute organisa-
tion sociale définitive. -Triple aspect de la propriété, et nécessité de l'appropria-
tion individuelle du sol. Laconstitutiond'un véritablepouvoir social due à l'éta-
blissement de la propriété foncière. Pourquoi les Physiocratesn'ont pas à
l'exemple de la plupart des autres philosophes, flétri l'amourde soi, ou l'instinct
de la conservation et du bien-être. Que le droit est individuel et non social.-
Que l'inégalité des conditions estconforme à l'Ordre, et par conséquentnécessaire.

La conservationde la liberté et de l'a propriété, unique fin de l'ordre social.

L'Ordre naturel est le jeu régulier des lois physiques et morales éta-
blies par la Providence pour assurer la conservation, la multiplication,
le bonheur et le perfectionnementde notre espèce. Il existe entre- ces
deux sortes de lois une corrélation si étroite, que, si les premières sont
méconnues par l'effet de l'ignorance bu des passions, les secondes !e sont
également, et vice versa. La nature physique, la matière, est en quelque
sorte l'organisme de l'Humanité, et dans le même rapport avec celle-ci
qu'est, chez l'individu, le corps à l'âme. De là, la réaction perpétuelleet
nécessaire du mal physique et du mal moral l'un sur l'autre, et celle du
bien physique et du bien moral, également

Cours d'économiepolitique, 1, p. 4.
Par lois physiques Quesnay n'entend pas précisément les lois de la matière,

mais bien plutôt la direction utile que l'intelligence humainepeut donner à ces lois.
Que l'on cultive ou ne cultive pas le sol, il est certain que l'une ou l'autre hypothèse
ne changera rien aux lois. physiques de la végétation. Mais si l'homme n'eût pas
labouré la terre et ne se fût pas appliqué au perfectionnement des procédés de
l'agriculture cette négligence dans le domaine de l'ordre physique aurait com-
promisson développementdans le domaine de'l'ordre moral. De même, si la société
nie garantissait plus la propriété d'une manière suffisante les perturbationsappor-
tées à l'ordre moral réagiraient nécessairement sur l'ordre physique. Du reste, voici
quelle est l'expression littérale de,sa pen^e

« On entend par loi physique, dit-il, le cours réglé da tout événement (phéno-



La justicenaturelle est la conformité des actes humains avec les lois

de l'Ordre naturel. Considérée de soi-même aux autres, elle engendre le

droit et, des autresà soi-même, le devoir. D'où il suit qu'il n'y a pas de

droits sans devoirs et de devoirs sans droits; que ceux-là, comme dit
Mercier de La Rivière, sont le principe et la mesure de ceux-ci que les

devoirs enfin ne peuvent être établis dans la société, que sur la nécessité
dont ils sont à la conservation des droits qui en résultent

L'ensemble des lois physiques et morales de l'Ordre naturel forme ce
que les Physiocratesappellent, tantôt le droit naturel, tantôt la loi natu-
relle, tantôt, et simplement,1"Ordre'. Ce droit, cette loi, cetordre,préexis-

tent à toutes conventions positives entre les hommes; ils ont été re-
connus tacitement et instinctivement par eux, dans l'état de nature, et

avant la naissance de toute autre société que celle de la famille, qui pa-
raît avoir été nécessairementcontemporaine du premierâge du monde

L'Ordre naturel doit être la base de l'Ordre social positif ou conven-
tionnel, car, s'il était admis en principe que le second pût s'écarter du
premier, il en résulteraitque les lois n'auraient d'autre règle que l'arbi-:

traire du législateur; et que l'homme qui, en sa qualité d'être moral,

n'est tenu qu'au respect de:Dieu, c'est-à-dire de la raison et de la justice,
devrait, ce qui est contradictoire, une égale obéissance à la force Cette.

vérité, Quesnay l'exprime en ces termes Tous les hommes et toutes
les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines

(celles de l'Ordre naturel) instituées par TÊtre-Suprême elles sont im-

mène ) physique de l'ordre naturel évidemmentle plus avantageuxau g,enre hu-
main. On entend par loi morale la règne de toute action humaine de l'ordre mo-
ral, conforme l'vrdrephysiqueévidemment le plus avantageuxau genre humain
(Droilnaturel, p. t;2-53 de ce volume). ».

Cette corrélation intime de l'ordre physique avec l'ordre moral, est un fait de la
plus haute importance, qu'aucun philosophe jusqu'à Quesnay, n'avait aperçu suf-
fisamment et c'est de sa perceptionseule qu'est née l'économiepolitique. L'on aura,
dans le cours de ce travail, occasionde revenir sur cette remarque.

1 Ordre naturel et essentiel des, sociétés politiques, ch. n des anciennes édi-
tions.

Cette opinion sur la famille est aussi celle de Rousseau et de Condorcet(V. Con-
trat social, ch. 11. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit hu-
main, p. 2i.

Il La force est une puissance physique; je ne vois point quelle moralité peut ré-
sulter de ses effets (Rousseau, Contratsocial, chap. m).



muables et irréfragables, et les meilleures lois possibles par conséquent

la base du gouvernement le plus parfait, et la règle fondamentale de

toutes les lois positives, car les lois positives ne sont que des lois de ma-
nutention relatives à l'Ordre naturel évidemment le plus avantageux au

genre humain

Cette idée, remarquons-le en passant, sur laquelle les Physiocrates

ont insisté avec la plus grande force, que le droit positifne saurait avoir

rien d'arbitraire, ou qu'il a son type obligatoire dans l'intelligencede la

nature des choses, est commune à presque tous les philosophes. C'est

elle qu'a traduite Montesquieu, lorsqu'il'écrivait « Dire qu'il n'y a rien

de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives,

c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient

pas égaux » elle se retrouve fréquemment dans les écrits de Platon,

d'Aristote,de Cicéron, de Sénèque et d'une foule d'autresauteurs
S'il existe une loi naturelle, il est évident que notre intelligence doit

être capable de la découvrir, sans quoi cette loi serait inutile, et par con-
séquent la sagesse du Créateur en défaut. Or, voici comment Quesnay
justifie la Providence, et démontre que l'ignorance de cette loi n'est pas
possible.

Le vœu bien manifeste de la natnre étant, la conservation, la multi-

plication, le bonheur et le perfectionnement de l'espèce, il était
indispensable que l'homme reçût, dès l'origine du monde, non pas
seulementde l'intelligence, mais aussi des instincts en rapport avec
la fin que se proposait son auteur. Par suite, donc, la question de la
possibilité de connaissance de la loi naturelle se réduit à savoir si

nous admettons en nous-mêmes les instincts dont il s'agit. Or, l'affir-
mative sur ce dernier point n'est pas douteuse, car il n'est personne

1 Droit naturel,p. 53 de ce volume.
8 Le Traité des lois, de Cicéron, abonde en passages tels que celui-ci Nihil est

profeelè nos neque
opinione, sednaturâ conslilutum esse jus. Svd torque et consuetudinum, opi-
nionumvarietas, muttitudinisconsensus,animos torquet et abducit à vero (lib. 1).

Il dit encore, dans un Fragmentsur la république Qmne. et omni
lempore una lex, et sempilerna, et immutabili. continet unusque est commun;,
quasi magister et imperator omnium Deus ille, legia hujus inventor, disceplalor,
lalor; cui qui non ipae se ac naeufum



qui ne se sente pourvu du triple instiact du bien-être, de la sociabilité

et de la justice, et qui ne découvre, avec un peu de réflexion, que. ces
divers instincts sont en concordance admirable avec les vues de la na-
ture, bien qu'ils n'aient pas suffi pour que l'Humanité, libre de choisir

entre le bien et le mal, marchât toujours, dans les voies de l'Ordre, d'un

pas ferme et sûr. En effet, si l'on examine comment ces divers instincts

ont dû se traduire au moment où l'homme fut jeté sur la terre, on

trouve

Qu'en vertu du premier, il se dit « J'ai un droit naturel aux choses

propres à ma jouissance, et je ne saurais les acquérir que par le tra-
vail »

Qu'en vertu du second, il comprit que l'isolement de la brute ne con-
venait pas à sa double nature, et que ses besoins physiques et moraux
l'appelaient à vivre dans la société de ses semblables,et à faire, de cette
société, un état de paix, de bienveillance et de concorde

Qu'en vertu du troisième, il reconnutencore que, les autres hommes

.ayant la même organisation et les mêmes besoins que lui-même, ne
pouvaient avoir un droit moindre que le sien; et que, par conséquent, il
était tenu au -devoir de respecter ce droit, pour qu'on s'imposât pareille

obligation à son égard; au devoir de ne pas nuire à autrui, pour qu'on

ne nuisît pas à lui-même3.

Mais ces trois idées, produit du sens intime, nécessité du travail, né-

cessité de la société, nécessité de la justice, impliquaient nécessairement

ces trois autres liberté, propriété et autorité c'est-à-dire les termes es-

sentiels de tout Ordre social constitué d'une manière définitive.

Comment l'homme, en effet, aurait-il pu comprendrela nécessité du

1 V. Quesnay, Droit nadurel, p. 41, 44 et 45 de ce volume.
V. ibid., p. 44, 50.

s V. ibid., p. 48. Quesnay, dans son petit Traité du droit naturel, se borne
à exposer sommairement les principes fondamentaux de la science économique,

conçuecomme celle de la justice, dans toutes les relationssociales intérieures et ex-
térieures. Il faut ctiercherle développementde ces principeset de leurs conséquences,

par rapport au triple phénomènede la production,de la distribution et de la con-
sommation de la richesse, dans ses Maximes du gouvernement.économiques d'un
royaume agricole, ses Dialogues, ses autres écrits et tous ceux de ses disciples,
Voyez, Ire Lcllrc de Dupont de Nemours à J.-li. Say, p. 594 de ce volume.



travail, pour obéira l'instinct irrésistible de la conservationet du bien-être,
sans concevoir,en même temps, que l'instrdment du travail, les facultés
physiques et intellectuellesdont l'avaitgratifié la nature, ne lui appartins-
sent pas exclusivement; sans apercevoir qu'il est maître, propriétaire
absolu de sa personnes; que l'activité propre de son moi doit échapper à

toute contrainte; en un mot, qu'il est est né et doit rester libre ^Évi-
demment, le concept de la liberté fut pour lui, dès l'origine des choses,
l'effet d'une révélation intuitive et immédiate, tenant à son organisme
même ou, comme le dit Mercier de La Rivière '1, à cette sensibilité invo-
lontaire qu'il apportait au bien et au mal physiques, et par laquelle il
était averti perpétuellement du devoir ou du besoin de pourvoir à sa sub-
sistance.

Mais, évidemment encore, l'idée de la liberté ne pouvait naître dans
l'esprit de l'homme sans qu'il n'y associâtau même instantcelle de la pro-
priété, en l'absence de laquelle la première n'eût été qu'un non-sens,
n'eût représenté qu'un droit illusoire et sans objet. Pour l'individu, la
libertéd'acquérir les choses utiles par le travail suppose nécessairement
celle de les conserver, d'enjouir, d'en disposer sans réserve, et même
de les transmettre, après lui, à sa famille, par laquelle son existence se
perpétue indéfiniment. Or, la liberté, conçue de cette manière, devient
la propriété,qui peut être considérée sous deux aspects différents, selon
qu'elle s'applique aux choses mobilières ou à la terre, qui en est la
source, le fonds duquel le travail doit les tirer.

M. Proudhon,qu'on pourrait appeler le Jean-Jacques du xixe siècle tant sesopinionsparadoxales,la vigueur de dialectiqueet la rudesse de forme avec lesquelles
il les soutient, offrent de rapports entre le philosophe de Genève et lui, n'admet
même pas que l'homme soit propriétaire de ses facultés; il ne lui en concède quel'usufruit, et la raison qu'il en donne, c'est que « si l'homme était maître souve-rain de ses facultés, il s'empècherait d'avoir faim et froid il mangerait sans mesureet marcherait dans les flammes il soulèveraitdes montagnes ferait cent lieues en
une minute, guériraitsans remède et par la seule force de sa volonté, et se ferait
immortel.» La tirade peut sembler piquante, mais ne doit-on pas éprouver quelque
surprise de voir l'auteur l'opposer, comme argumentation philosophique^M. Des-
tutt de Tracy, développant la même thèse que les Physiocrates, à savoir que l'idée
de propriété nait de l'idée de personnalité, surtout après une appréciation conçue
.en ces termes, de la doctrine de son adversaire Combien je rougirais de relever
de telles niaiseries, si je ne considérais ici que l'autorité du sieur Destutt de Tcacy !»
(V. Qu'est-ce que la propriété? p. 45 et 46).

2 V. p. 609 de ce volume.



Nul doute qu'à l'apparition de l'homme sur la terre, il n'eut d'autre

intérêt à s'emparerdu sol que celui d'en affecter une parcelle minime à

son habitation. Ignorant la culture ou l'art de le mettre en valeur, il

n'existait aucun motif, sinon.celui qu'on vient de dire, et qu'il est bon,

toutefois, de ne pas omettre, pour qu'il cherchât à posséder le sol d'une
manière exclusive et permanente,à en jouir propriétairement.Dès lors,
la propriété fut donc à peu près uniquementmobilière. D'abord,les pro-
ductions spontanées du règne végétal, plus tard les produits de la chasse

et de la pêche, plus tard encore le croît des animaux réduits à l'état de

domesticité, et l'usage industriel qui pût être fait de ces diverses ri-.

chesses, constituèrentles seuls objets donnant lieu à l'exercice de la pro-
priété. Ainsi le voulait la nature des choses, dont l'enseignementest si

clair, sous ce rapport, que, jusqu'ici, toutes les attaques dirigées contre
le droit de propriété en général l'ont été surtout contre l'institution de

la propriétéfoncière. Mais, aux yeux des Physiocrates, celle-ci n'est pas,

moins légitime, moins conforme à l'Ordre, moins de droit naturel, que
la propriété mobilière; et les principales raisons qu'ils en donnnent se ré-

sument dans les considérations suivantes

Les productions spontanées de la terre et des eaux auraient, à la ri-

gueur, pu suffire à la conservation, mais non à la multiplication, au bon-

heur et au perfectionnement de l'espèce. Ce triple objet réclamait, par

une nécessité physique, la culture du sol et cette culture en exigeait,

à son tour, l'appropriationindividuelle, d'abord parce qu'aucun autre
système n'est plus propre à tirer de la terre toute la masse des choses

utiles qu'elle est susceptible de produire et, en second lieu, parce que la

constitution collective de la propriété aurait engendré beaucoup plus.

d'inconvénients, quant au partage des fruits, qu'il n'en peut naître du

partage des fonds,par lequel les droits de chacun;se trouventfixés d'une

manièreclaire et définitive'.

La loi naturelle, qui permet à chacun de faire tout ce qui lui est avan-

tageux, sous la seule condition de ne pas nuire à autrui, ne fut aucu-
nement violée .par le fait du premier cultivateur qui s'empara d'un

champ inculte pour le clore, le défricher, le labourer, l'ensemencer, y

V. Le Trosne, De FOrixe social, Discours2%note 7.



incorporer son travail, ainsi qu'une portion de sa richesse mobilière,
c'est-à-dire, en accroître la valeur d'une manière presque fabuleuse. Cet
acte futéminemment juste, parce qu'il était utile, non-seulement à celui
qui s'y livrait, mais à la société tout entière. Sa conséquence fut, non de
rien retrancher au droitnaturelqu'avaient les autreshommesde vivre par
te travail, mais au contrairede rendre l'exercice de ce droit moins aléa-
toire, beaucoup plus certain et beaucoup plus profitable'. Le premier
grainde blé, confié à la terre, devint le germe assurédes empires, comme
le dit Dupont de Nemours et le premierlaboureurfonda véritablement
la civilisation; car, sans l'accroissementprodigieux des subsistancespar
l'agriculture, duquel devaient sortir graduellemont la diversité des pro-
fessions et la division du travail, il était impossible d'arriver au déve-
loppementprovidentiel de l'esprit humain dans le triple domaine de
l'industrie, de l'art et de la science. L'institution de la propriété fon-
cière est donc un fait en harmonie tout à la fois avec les instincts de
l'homme et la destinée évidente de l'espèce, et par conséquent normal
en soi, fût-il même établi, ce qui ne l'est pas, que, dans son principe, il
fut souillé par la violence. Cette origine vicieuse ne détruirait pas la réa-
lité du droit qu'eut chacun, lorsque la terre était vacante, de prendre
possession du sol par la culture, de déclarer $ien le champ qu'il avait
fécondé par son travail et ses avances, et de réclamer à juste titre, sur
ce champ, un domaine non moins absolu que sur les fruits mêmes'; car

1 Il est impossible de pousser plus loin que ne l'a fait Ch. Comte la démonstration
de cette vérité. Ce publiciste éminent, qui a fait du Droit de propriété comme les
économistesdu xvme siècle, la clef de voûte de tout l'édifice social, établit qu'unelieue carrée de terrain, laquelle peut, en moyenne, suffire à l'existence de douze
cents individus en France, ne saurait en nourrir qu'un seul partout où la culture n'a
pas mis le sol en valeur (V. Traité de la propriété, 1, ch. ix).

8 V. p. 26 de ce volume.
1 Rousseaune conteste pas ce droit (V. Contratsocial, ch. ix). C'est à tort, commele remarque très judicieusement Rœderer, qu'on a voulu faire de ce philosophe unadversairede la propriété, en prenant à contre-sens quelques lignes de son fameuxDiscours sur l'inégalité, qui n'est autre chose qu'une éloquente satyre de la civili-

sation. Rousseau méconnait si peu, au contraire, l'importance sociale de la pro-priété, et de la propriété foncièrenotamment, qu'ilne l'attaque, dans les lignes dont
on s'estprévalu,que parcequ'il y voit levéritablefondement de la sociétécivile, qu'il apour but dans son œuvre tout entière, de placer au-dessousde la vie sauvage ou del'état de nature. Mais, lorsque le philosophe de Genève est sérieux, comme dans leContrat social ou l'articleÉconomiepolitique,ses idées sur la propriété ne différent



il est facile de concevoir que la naissance des fruits avait, dans le

principe, ce domaine plein et entier pour condition nécessaire. « En gé-

néral, répète Mercier de La Rivière, avec tous les autres vulgarisateurs

de la doctrine de Quesnay, avant qu'une terre soit cultivée, il faut qu'elle

soit défrichée, qu'elle soit préparée par une multitude de travaux et de

dépenses diverses qui marchent à la suite des défrichements;il faut

enfin que les bâtiments nécessaires à l'exploitation soient construits; par

conséquent, que chaque premiercultivateur commence par avancer à la

terre des richesses mobilières dont il a la propriété or, comme ces ri-

chesses mobilières incorporées, pour ainsi dire, dans les terres, ne peu-

vent plus en être séparées, il est sensible qu'on ne peut se porter à faire

ces dépenses que sous la condition de rester propriétaire de ces terres;

sans cela la propriété mobilière de toutes les choses ainsi dépensées

seraitperdue. Cette condition a même été d'autant plus juste dans l'ori-

gine des sociétés particulières,que les terres étaient sans valeur vénale

et sans prix, avant que les dépenses les eussent rendues susceptibles de

culture La propriété foncière n'est donc qu'une conséquence légi-

de celles des Physiocrates, qu'en ce qu'il l'a fait dériver beaucoup plus du droit

positif que du droit naturel,. (V. Rœderer, Mémoiressur quelquespoints d'e.'cono-

mie publique, premier discours, Paris, in-8°, 1840).

Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.-Voy.,dans ce volume, Du-

pont de Nemours, pages 544, 590 et 391 Baudean page 690.

L'on doit constater ici, peut-être, qu'il s'en fallait beaucoup que, du temps des

premiers économistes,le principe de la propriété fût en butte à des attaques aussi

sérieuses et aussi habilement combinées que de nos jours. A part quelques insigui-

fiantes déclamationsde Diderot, Elelvétius et. Raynal, et les singulières boutades de

Necker contre l'appropriation du sol, on n'y opposait alors que la communauté des

biens, comme moyen d'arriver à l'utopie de l'égalité des conditions. Comme repré-

sentant de cette doctrine, on. ne trouve guère qu'un seul écrivain digne d'ètre

nommé l'abbé de Mably, qui la réputait une chimère mais qui ne la prèchait pas

moins dans sa Léyislationou principes des lois, les Doutesproposés aux philosoplees

économiste et le Traité desdroits et des devoirs du citoyen.Imbu, aussi, des mêmes

idées, clu'il traduisait d'une manière moinssavante, mais plus fougueuse, Linguet,

dans sa Théorie des lois civiles et ses Annales politiques, érigeait la richesse en

crime, et prétendaitque le salariat était au-dessous de l'esclavage. Mais, comme

tout ce déraisonnement n'offrait encore qu'un caractère très vague, et ne se formu-

lait dans aucun des systèmes plus ou moins spécieuxque notre époque a fait éclore,

les Phvsiocratesn'eurent pas à se préoccuper de ces divers systèmesdont les bases

ont été culbutées par anticipation en quelque sorte,'dans le Discours de Raederer

que mentionne la note précédente.



time de la liberté ou propriété personnelle, et de la propriété mobilière.
Tout porte à croire que les instincts de bien-être et de sociabilité,

dont l'homme avait été doué par le Créateur, l'amenèrent à de prompts
rapports avec ses semblables. Mais ces rapportsne purent se former sans
développer immédiatement chez lui l'instinct de la justice, ou le senti-
ment du droit et du devoir. Il est probable, encore, qu'il méconnut peu
ce sentiment tant qu'il demeura dans l'état d'égalité presque parfaite ou
de simple nature, l'intérêt à être injuste ne lui manquantguère moins
que les moyens de commettre l'injustice.Mais, à mesure qu'il échappa à
cette existence en quelque sorte de pure animalité;que son intelligence
et ses passions s'éveillèrent; qu'il étendit le cercle de ses besoins et de-
vint plus avide des jouissances de la propriété, en même temps que plus
habile à créer ces jouissances, il arriva que les faibles furent en butte
aux attaques des forts, ou que ceux-ci eurent à se défendre contre la
méchanceté adroite des faibles.Dès-lors, donc, et longtemps même avant
l'établissementde la propriété foncière, l'instinct de la justice dut porter
les hommes à concentrer, d'une manière plus ou moins imparfaite, les
forces de tous pour défendre la liberté et la propriété mobilière de
chacun contre les tentativesde l'instinct déréglê du bien-être, ou les
violencesindividuelles. C'est ainsi que chaque peuplade eut ses chefs ou
magistrats, arbitres des différends et redresseurs des torts, chargés par
elle de la mission de maintenir l'ordre au sein de la tribu et de la pro-
téger contre les attaques extérieures que l'idée de pouvoir social, d'au-
torité, apparut à l'homme comme le complément nécessaire de celles de
liberté et de propriété. Toutefois, cette autorité, ce pouvoir, dont les
Physiocratesont très bien déterminé le rôle et que leurs écrits dési-
gnent ordinairement par la dénomination d'autorité tutélaire, ne pou-
vait selon eux surgir, dans toute sa plénitude, que par le fait de la cul-
ture et l'institutionde la propriété foncière. Le motif qu'ils en donnent,
c'est qu'antérieurementà cette importantephase du développement so-
cial, le besoin de cette autorité, et surtout les moyens de l'établir, fu-
rent sans rapport avec ce qu'ils devinrent après. Tant qu'on ne s'é-
loigna pas beaucoup de l'état de nature, les biens étant peu considé-

4 V. Bandeau, p. 663 et suiv. de ce volume.



rables et continuellement, pour ainsi dire, sous les yeux de leurs pos-

sesseurs, il était assez facile à chaque famille de veiller par elle-même

au maintien de ses droits. D'ailleurs, l'activité personnelle de chacun ne

suffisant guère qu'à la satisfaction de ses besoins particuliers, il n'exis-

tait pas d'excédantde richesse susceptible de solder une classe d'hommes

destinée spécialement à la défense de l'intérêt général. Il ne put donc y

avoir alors qu'une ombre d'autorité, n'offrant que des garanties à peu

près illusoires contre l'exercice illégitime de la force. Après la culture,

au contraire, la dispersion forcée de la richesse rendit évidente à tous

la nécessitéde placer les personneset les propriétés sous la protection

incessante d'un véritable pouvoir public; et la mesure considérable, dans

laquelle s'accrut cette richesse, engendra en même temps les moyens de

faire face à la dépense qu'entraînait la constitution de ce pouvoir. De ce

moment, la société fut assise sur toutes ses bases naturelles et, si l'es-

prit humain n'en eût pas cherché d'autres, il n'y aurait eu, pour le

monde, ni secousses, ni temps d'arrêt, dans le développementprogressif

de la civilisation et du bonheur général.

Comme on le voit, les Physiocrates n'empruntent pas la notion du

juste et de l'injuste, les principes fondamentaux du droit naturel, à des

spéculations arbitraires. Loin de là, ils les puisent uniquementdans la

nature de l'homme et dans ses rapports nécessaires avec le monde exté-

rieur, faits simples, que notre intelligence peut soumettre à l'observa-

tion la plus rigoureuse, mais que leur simplicité même avait laissé passer

inaperçusde tous les autres philosophes. Beaucoup plus préoccupés de

la nature morale que de la nature physiquede notre espèce, ces derniers

n'avaient pas compris que la seconde domine l'autre de toutes parts, et

que l'homme n'est moral même, que parce que la supériorité de son in-

telligence lui révélant les lois de l'Ordre 1, il est appelé, non à subir,

comme la brute, mais à réfléchir et à gouverner les instincts physiques,

qui lui sont communs avec elle. De là, tous les systèmes où l'homme est

en quelque sorte considéré comme un pur esprit, où l'on pose en prin-

cipe l'abnégation absolue de l'intérêt personnel, et où la théorie du droit

> Unum hnc animal sentit quid jait Ordo, quid deceat, dit Cicéron en parlant de

l'homnir.



et du devoir ne tient aucun compte des relations forcées de l'être-moral

avec la matière. Quesnay fut le premier, parce qu'il était médecin peut-
être, qui se préserva de ces erreurs en observant l'homme tel qu'il est;

en n'isolant pas notre nature morale, non-seulementde l'organismephy-

sique auquel elle se trouve enchaînée, mais du milieu matériel dans le-
quel nous vivons; en reconnaissant,enfin, que l'homme,soumis comme
la brute à la loi première de la conservation et du bien-être, ne diffère

d'elle, à cet égard, que par l'intuition de la règle que, sous ce rapport, il

doit prescrire à son activité que produire et consommer, conformément

à cette règle, est son unique fin sur la terre, et la condition, non-seule-

ment des jouissances matériellesque sa nature réclame, mais de la per-
fection morale à laquelle il est destiné. Se placer à ce point de vue nou-

veau,c'était découvrirque l'appropriationnormaledes choses est l'affaire

capitale de la société; c'était comprendretoute l'importancesociale de la

richesse, tout le rôle providentiel de l'utile; et par suite la nécessité de

n'apporter aucune entraveà l'action de l'amour de soi, tant qu'il se ren-
ferme dans les bornes de la justice, qui est la conformité des actions in-

dividuelles avec l'intérêt général de l'Humanité. Aussi, la philosophie

économiste se distingue-t-ellede toutes les autres par ce double carac-
tère, qu'elle recherche la loi naturelledes rapports de l'homme avec les

choses, et qu'elle donne le droit primitif et imprescriptiblede l'individu

pour fondement à l'Ordre social, au lieu de dériver ce droit de l'institu-

tion même de la société, ouvrage plus ou moins imparfait de l'homme'.

Tel est le système de Rousseau, qui prétend que l'Ordre social ne vient point
de la nature,mais est fondé sur des conventions(Cont. soc., ch. 1). Aussi ne tient-il
guère compte de celle-là, quand il s'agit de rédiger les autres. Du reste, cette idée,
empruntée surtout aux jurisconsultesromains, était communeà presque tous les pu-
blicistes et continue d'être en grande faveur. On comprend sans peine que le pou-
voir et les réformateurs sociaux aiment à avoir leurs coudées franches et trouvent

assez commode d'interprétercette maxime, vraie seulement quand elle ne porte pas
atteinte à la justice, que l'intérét général doit l'emportersur l'intérêt individuel

en ce sens, que l'intérêt général est préférable la conservation des droits des par-
ticuliers. L'école de Quesnay pensait, au contraire, que la société n'existe que pour
le maintien de ces droits et il n'est pas de doctrine qui ait été combattueavec plus
de force, par Turgot notamment, que celle de l'OMNIPOTENCEde l'État. Dans vingt
endroits de ses écrits l'on retrouve les idées suivantes « Ce principe, que rien ne
doit borner les droits de la société sur le particulier, que le plus grand bien de lâ
société, me parait faux et dangereux. Tout homme est né libre et il n'est jamais



Doctrine éminemmentsalutaire et conforme à la dignité de notre na-
ture, puisque ne pas reconnaîtrede droits personnels et immuables, ce
serait admetttrel'omnipotence de la société sur le moi humain, et ouvrir
la porte à toutes les espèces de tyrannie, libres par là même de faire et
de défaire le droit selon leur bon plaisir! L'unique objet de la société, au
contraire, c'est, selon les Physiocrates, la protection et la vulgarisation
de ces droits qu'ils résument en un senl, celui de la propriété, envisagée

sous trois faces différentes.

CI La propriétépersonnelle (ou la liberté), dit Mercier de La Rivière,
est le premier principe de tous les autres droits sans elle, il n'est plus
ni propriété mobilière, ni propriétéfoncière, ni société.

CILa propriété mobilière n'est, pour ainsi dire, qu'une manière de
jouir de la propriété personnelle, ou plutôt c'est la propriété personnelle
elle-même considérée dans les rapports qu'elle a nécessairementavec
les choses propres à nos jouissances;on est donc obligé de respecter, de
protéger la propriété mobilière », pour ne pas détruire la propriété per-
sonnelle, la propriété foncière et la société.

permis de gênercette liberté, à moins qu'elle ne dégénère en licence, c'est-à-dire
qu'elle ne cesse d'être liberté en devenant usurpation On s'est beaucoup trop
accoutumé,dans les gouvernements, à immoler toujours le bonheur des particuliers
à de prétendus droits de la société. On oublie que la société est faite pour les parti-
culiers qu'elle n'est instituée que pour protéger les droits de tous, en assurant
l'aceomplissementde tous les devoirsmutuels. (Lettres sur la tolérance, Œuvres
TI, édit. Guillaumin, p. 6M et 687. V. aussi Dupont de Nemours, p. 50 et suiv.
de ce volume).

1 La propriété mobilière est un droit teilement naturel, qu'il a toujours placé
dans un embarras extrême les adversaires du droit de propriété en général; et de
là vient qu'ils ont surtout dirigé leurs attaques contre l'appropriation individuelle
du sol. Mais,peut-on leur répondre,si cette appropriation n'est pas individuelle
il faut qu'elle soit collective et ce système, sauf les modificationsde détail peu im-
portantes dans la question, se réduit de toute nécessité à ces deux termes. Ou l'État,
devenu propriétaire du sol, l'affermeraitpour son compte; ou bien il l'exploiterait
par le moyen de travailleursqui ne seraient plus que ses agents. Or, comme toutes
les attaques contre le droit de propriété procèdent de la haine de l'inégalité des
conditions et de l'anormalité prétendue de la distribution actuelle de la richesse,
on n'aperçoit pas, cependant, en quoi la première des deux hypothèses précé-
dentes modifieraitla répartition de la richesse et l'inégalité. Tout ce qu'il arriverait,
c'est qu'une grande partie de la rente territoriale resterait dans la poche des fer-
miers qui, par des raisons superfluesà déduire, trouveraient certainement beaucoup
mieux leur compte à traiter avec l'État qu'avec les propriétaires actuels. Quant à la
seconde hypothèse, il est manifeste que l'État ne peut exploiter le sol directement



a La propriétéfoncière est établie sur la nécessité dont elle est aux
deux premièrespropriétés,qui sans elle deviéndraientnulles dès qu'il

y aurait plus d'hommesque de subsistances, le besoin les mettrait, dans
le cas de s'entrégorger, et alors il n'existerait plus ni propriété mobi-
lière, ni propriété personnelle, ni société K

si on ne lui livre tous les capitaux,que réclamerait cette gigantesque entreprise.
Mais, alors, que devient la propriété mobilière, puis la liberté humaine, qui n'a plus
de sens, dès qu'on veut substituerla possessionà la propriélé L'on tombe néces-
sairement dans les utopies saint^simonienne et fouriériste, lesquelles ne tendent
pas, comme l'on sait, à l'égalité des conditions, mais à une distrihution arbitraire
et factice de la richesse. M. Proudhon est beaucoup plus logique que les auteurs-de
ces utopies, en ce sens du moins, que, regardant l'inégalité des conditions comme
un mal, il ne s'arrête pas à des palliatifs pour le guérir, mais lui applique le seul
remède susceptible d'une véritable efficacité (quoiqu'elle ne serait pas complète)
sous ee rapport, à savoir, l'abolition absolue de la propriété, tant mobilière que
territoriale. Seulement, M. Proudhon, qui combat avec force le système de la com-
munautédes bîens, ainsi que les idées fouriéristes et saint-simoniennes, n'explique
aucunement en quoi la simple possessionet l'égalité absolue des salaires, qu'.il ré-
clame, différeraient de la communauté dont il ne veut pas. Cet écrivain s'obstine à
vouloir que la justice soit l'égalité de fait et non légalité de droit, comme l'ont
proclamé les Physiocrates,et reconnu, après eux, tous lea penseursles plus éminents.

1 Qu'on examine froidementtous les systèmes,plus ou moinségalitaires,dans les-
quels on se propose de substituer la possession à la propriété, et l'on se convaincra
bientôt, en effet, que leur vice commun serait d'amener, dans un avenir très pro-
chain, la rupture de l'équilibre entre les moyens de produire et les besoins de con-
sommer, entre les subsistances et la population. Si le principe de la propriété main-
tient déjà cet équilibre avec peine, comment ne s'anéantirait-il pas tout d'un coup,
pour ainsi dire, sous l'influence de combinaisons sociales tendant à rendre la né-
cessité du travail moins pressante, et à débarrasser chaque ç.hef de famille du souci
de savoir s'il met au monde plus d'enfants qu'il n'en peut nourrir? L'affirmation des
Physiocrates, que l'abolition de la propriété foncière serait la ruine de la liberté et
de la propriété mobilière,n'estpas tout à fait rigoureuse, en ce sens qu'il est, comme
on l'a dit dans la note précédente,une hypothèse où l'appropriation du sol pourrait
cesser sans que la production territoriale en ressentit, peut-être,de gravies atteintes
et que l'Ordre social fût bouleuersémais elle le devient certainement au point de
vue des systèmes dont nous parlons ici, et dont le jeu aurait pour conséquence né-
cessaire d'entraîner l'État à porter la main sur une partie du capital de la société.
Car,dès que cette spoliation aurait été commise, dans l'intérêt prétendu de l'ex-
ploitation du sol soustrait au principe de la propriété, on ne tarderaitpas à l'étendre
à tout ce qui concerne l'industrieet le commerce, ou à faire du gouvernement,
comme le demandent les socialistes, le régulateur suprême de la production et de
la distributionde la richesse. Mais alors, aussi, se présenterait le cas prévu par
Mercier de La Rivière, qu'il y aurait plus d'hommes que de subsistances et que le
besoin les forcerait à s'entrégorger.Les Physiocratesn'ont pas développéaussi bien
que Malthus t, et eela, surtout, comme nous en avons déjà fait la remarque, parce

1 V. le livre m de l'Essai sur le principe de populationrt, notamment., !e ch. u de ce livre.



Ces trois sortes de propriétés sont ainsi tellement unies ensemble,
qu'on doit les regarder comme ne formant qu'un seul tout dont aucune
partie ne peut être détachée, qu'il n'en résulte la destruction des deux
autres. L'Ordre essentiel à toute société est donc de les conserver toutes
trois dans leur entier; il ne peut rien admettre qui puisse blesser aucune
de ces trois propriétés

Ainsi, selon les Physiocrates, la propriété,conçue sous son triple as-
pect, est la raison de toutes les loispositives, ou le principe qui contient
virtuellement toutes les institutions sociales, dont la valeur doit être
mesurée au degré de garantie que ce principe y trouve'. Il embrasse

par son application complète aux relations des différents peuples entre
eux, ou à celles de l'État avec ses membres dans chaque société
particulière, c'est-à-dire par son application au Droit international,
public et civil, l'amélioration physique, morale et intellectuelle du
grand nombre, la paix et la fraternité parmi les hommes, et la plus
grande somme de bonheur général à laquelle ceux-ci puissent pré-
tendre. Il est sanctionné,non-seulementpar la conscience morale, mais

par l'Ordre physique même, en ce sens que toutes les atteintes, dont la
liberté et la propriété sont l'objet, nuisent à la production de la richesse,
unique moyen que l'homme ait de satisfaire aux besoins de sa double

nature, à ceux de l'âme presque autant qu'à ceux du corps.
Il ne faudrait pas croire qu'en soutenant, au point de vue de la jus-

tice, cette grande doctrine de la liberté et de la propriété, qui peut pa-
raître simple aujourd'hui, mais qu'on n'admettait pas plus en droitqu'en
fait du temps de Quesnay8, son école n'eût pas compris que le principe

que le principe de la propriété en général n'était pas sérieusement combattu de
leur temps la nécessité de l'appropriation territorialepour prévenir la superpo-
pulation mais ils n'avaient pas moins clairement aperçu ses effets sous ce rapport
que l'illustre économiste, et l'on en trouve, dans leurs écrits, des preuves nom-
breuses implicites et explicites.

1 Ordre natur. et essent. des sociétés politiques,ch. iv de l'ancienne édition.
V. p. 542 et 545 de ce volume, en note.

8 Personne, alors, n'avait encore songé à proscrire la famille.
L'omnipotencedu pouvoir était le principe généralementadmis. Les théologiens

le tiraient du droit divin, ou de l'idée que le prince est le représentant de Dieu sur
la terre; et les légistes de la souveraineté du peuple, qu'ils incarnaient dans sa per-
sonne en conformité de cette doctrine d'Ulpien Quod principiplacuit legis ha-



de l'appropriationindividuelle fortifie beaucoup l'inégalitéque la nature
a mise entre les hommes. A cette objection, elle répondaitque tout ce
qui tient à la nature de l'homme et des choses est nécessairement con-
forme à la justice, et que tout ce qui est conforme à la justice est néces-
sairement conforme à l'intérêt générah, dont celle-ci n'est, que l'expres.
soin que tel est, enfin, le caractèrede l'inégalité, puisque celle-ci dérive
surtout de la propriété, dont la reconnaissance et la formation étaient
indispensables pour tirer notre espèce de la barbarie, ou l'élever à la
hauteur du rôle que la Providence lui avait assigné sur la terre. L'inéga-
lité des conditions n'a rien qui blesse l'Ordre de la justice par essence,
affirmeMercierdeLaRivière,et il le prouve par ceraisonnementpéremp-
toire a Une fois que j'ai acquis la propriété exclusived'une chose, un
autre ne peut pas en être propriétaire comme moi et en même temps.
La loi de la propriété est bien la même pour tous les hommes; les droits
sont tous d'une égale justice, mais ils ne sont pas tous d'une égale va-
leur, parce que leur valeur est totalementindépendantede la loi. Chacun
acquiert, en raison des facultés qui lui donnent les moyens d'acquérir;
or, la mesure de ces facultésn'est pas la même chez tous les hommes
ce qui est vrai, en effet, et dans l'état de natureet dans l'étatsocial. a L'é-
tablissement de l'égalité, ajoute le même écrivain, serait la destruction
de toute propriété;et par conséquentde toute société Il». Mais l'inéga-
lité, qu'il regarde comme utile, ainsi que toute l'école,n'est pas celle qui
résulte de causes artificielles, ou de désordressociaux tendant à opérer
le bien-être des uns par le dommage des autres. Et ces désordres là, il
veut, au contraire, qu'on les réprime a parce qu'ils font que ce qui n'est
pas un mal en devient un, en ce qu'ils disposent les choses de manière
que la force place d'un côté tous les droits,, et de l'autre tous les de-
voirs C'est en vertu de cette doctrine que les Physiocrates ne sépa-

bet vigorem ut potè cùm lege regiâ, ejus lata est, populus ei et in
eum omne suum imperium et potestatem conférât ( lib. i, instit.) De là, une foule
de lois positives, qui ne blessaient pas moins 'la justice que le sens-commun la
nature morale de l'homme que la nature des choses.

1 Ordre nat. ee essent. des sociétés politiques ch. Il des anciennes éditions.
s Ibid.
s Ibid.



rent pas la propriété de la liberté, et qu'en proclamant le droit de tra-
vailler, ils n'admettent pas le droit au travail

Rien de plus simple donc que la loi naturelle, le droit, la justice,

l'Ordre. Deux seuls mots les renferment, liberté et propriété; et c'est à

la double idée qu'ils expriment, et qui pourrait être traduitepar le der-
nier de ces deux termes à la rigueur, que doivent aboutir,comme tous
les rayons dans un cercle convergent vers le centre, les, nombreuses ins-

titutions de détail que la société comporte. L'Ordre étant l'oeuvre de

Dieu, et immuable comme son auteur, la législation humaine n'a pas à

le créer, mais seulement lë reconnaître, à le manifester par l'instruc-

tion et en appliquer toutes les conséquences aux diverses parties de

l'administration publique. Elle n'est pas constitutive, mais déclaratoire

du droit; et de là vient qu'on dit porteur de loi, législateur, et recueil de,

lois portées, législation, et qu'on n'a jamais osé dire faiseur de loi, légis-

FACTEUR, ni LÉGISFACTIONs.

1 sur l'inégalité des conditions Turgot, Lettre Me de Grafligny, et Con-

dorcet, qui partageait les opinions économiquesdé Turgot, lesquellesn'étaientque
celles des Physiocrates, dans les points essentielsde leur doctrine. Condorcet,qu'on
n'aec,usera certainement pas de tiédeur à l'endroitdu progrès et de la perfectibilité
humaine, puisqu'il s'imaginait qu'il viendrait un jour où la dorée de l'intervalle.

moyen entre la naissance et la mort n'aurait plus de ierme assignabde; Condorçct

n'en a pas moins écrit ces lignes « Il existe donc une eause nécessaire d'inégalité,

de dépendance et même de misère, qui menace sans cesse la classe la plus nom-
breuse et la plus active de nos sociétés. » Et cette cause, il la voit dans l'impossibi-

lité qu'il y aurait d'établir t'équilibre entre les subsistances et la population sans
l'existence de la propriété, qui force la partie la plus nombreuse du genre humain à

une somme de travail telle qu'elle ne saurait être produite sous tout régime social

différent. La tendance à la superpopulation lui parait même si manifeste, qu'il
n'aperçoit plus pour la neutraliser, après les derniers progrès de l'agriculture, de
l'industrieet du commerce, que des moyens qu'il n'ose indiquerclairement, une
sorte de morale phalanstérienne,qui serait la dégradation de l'humanité et là viola-

tion des lois de la nature. Ainsi, ce hardi penseur, qui fut l'un des plus intrépides
adversaires de l'inégalitéde droit règardait l'égalité de fait comme upe chimère

(V. Tabl. ieis6. du progr. de l'esprit humain., p. 541 et suiv., édition de l'an m).

2 V. Ordre nat. et essent. des soc. polit., chap. vni des anciennes éditions.
Quesnay,.p.8i Baudeaus p. 776 et suiv. de ce volumeet Turgot, Mémoiresur les

municipalités. Là se trouve. constatée, non-seulement l'importance que l'école éco-

nomiste attachait à un système national d'éducation publique, mais aussi les vœux
qu'elle formait pour le libre exercice de la pensée humaine.

5 V. Dupont de Nemours, p. 590 de ce volume Mercier de La Rivière, ibid.,
p. 441.



L'école de Quesnay déduisait de l'étude physiologique du corps so-
cial tous les principesqu'on vient d'exposerau lecteur. On verra, dans
les paragraphes suivants, le résultat sommaire des se savantes analyses.

$ III. Principes fondamentauxde la doctrine économique des Physiocrates.
Matérialité de la richesse. Cette matérialité, cause de l'importance particulière
de l'industrie agricole. L'échange que les hommes tendent à faire entre eux
n'est pas celui du travail contre le travail, mais du travail contre le produit brut
du sol.- Concordancede la doctrine de Smith avec celle de Turgot et de l'école
de Quesnay, sous ce rapport'.

L'occupation de la matière utile est la condition première et essen-
tielle, de tous les moyens que .l'homme a reçus d'opérer ici bas sa
conservation, son bien-être et son perfectionnementmoral. Supprimez
cette puissance d'occupation, il n'existe plus ni industrie, ni science, ni

art; et l'humanité périt à l'instant même, comme la plante qu'on ar-
rache à la terre dont les sucs nourriciers l'alimentaient.De cette vérité
fort simple, les premiers économistes, parce qu'ils n'isolèrent point,

comme on l'a dit déjà, l'Ordre physique de l'Ordre moral dans leurs
études sur l'homme, tirèrent des conséquencestout à fois inaperçueset
très graves. On peut en ramener l'expression la plus généraleaux termes
suivants.

La matérialité est le caractère fondamental de la richesse
Puisque la richesse est essentiellementchose matérielle, et que l'ac-

quisition de la richesse est la fin de tout travail, il en résulte qu'en der-
nière analyse le travail n'a jamais d'autre but que l'occupation, la prise
de possession, la saisine, pourrait-on dire, de la matière pourvue d'utilités.

1 L'on ne doit pas oublier, en lisant cet exposé des points fondamentaux de la
doctrine des Physiocrates, qu'ils ne cherchent pas les règles d'économie politique
propres à tel ou tel État placé dans une situation exceptionnelle, mais. bien les
principes applicables au monde entier, ou à tous les grands peuples qui, en pos-
session comme la France d'un territoire vaste et fertile, ne sauraient trouver ailleurs
que dans son exploitation l'élément principal de leur richesse.

2 Cette opinion est celle de Smith,de Ricardoet de tous les économistesanglais en
général, mais surtout de Malthus, qu'elle a conduit, comme on le'verra dans la
suite de ce travail, à l'adoption complètedes idées qui servent de base au système
des Physiocrates.

5 Voici dans quels termes Turgot exprime cette opinion, véritable clef de toute
les dissidences de la science aetuelle avec la doctrine physiocratique



Le fait que cette matière à l'état brut serait la plupart du temps inutile à

l'homme,si ce dernier ne l'amenaità des formesnouvellespar millecom-
binaisons et préparations différentes,n'altère en rien cette vérité. Toutce
qu'il prouve,c'est que l'homme obéit à cet égard aux exigencesde la nature

des choses et que, ne pouvant user de la matière dans l'état où elle se
trouve, il complète, par des opérations subséquentes, le rapport qui se

rencontre en elle et ses besoins. Mais cette circonstance n'empêchepas

que la satisfaction de ces besoins ne procède en réalité de la matiêre

même, et que la récompense du travail ne puisse être ailleurs que dans
la possession de cette matière. Le meunier et le boulanger, ainsi que

(( Il n'entre dans le commerceque deux choses les productionsde la terre et le
travail. Le prix du travail comprend la subsistance et les jouissances de l'homme
laborieux; elles sont toutes en consommationsdes productionsde la terre plus ou
moins élaboréespar un autre travail, lequel a été payé lui-même en fournitures et
consommationsd'autres productions.Le travail est toujourspayé par les productions.
de la terre. Un ouvrier qui en paye un autre ne fait que partager avec celui-ci ce que
lui-mêmea reçu. C'est donc la terre qui paye tout. Elle salarie immédiatement le
cultivateuren fournissant à ses besoins, elle donne au propriétaire un revenu. Ce
sont donc les dépenses du cultivateur et celles du propriétaire qui distribuent la
subsistance et les autres jouissances à toutes les autres classes de la société, en
échange de leur travail. ( De l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les consom-
mations, I, p. 410 et 411, édit. Guillaumin.)

Adam Smith, qui ne sépare pas de l'idée de richesse celle de matérialilé, pro-
fesse au fond la même doctrine, ainsi qu'on peut le voir dans le passage cité en note,
S 8 de cette Introduction. Mais, après avoir envisagé le travail agricole de la même
manière que Turgot, les préoccupationsdu milieu industriel dans lequel il écrivait
l'entrainent à s'écarter de ses propresprincipes, et à vouloir que le manufacturier et
le commerçant créent eux-mêmes les profits qu'ils réalisent. De la, l'extrême em-
barras qu'il éprouve à démontrer que le travail de l'artisan et du marchand est de
nature productive, mais qu'il n'en est pas de même de celui du domestique et de
la classe libérale, parce que ce dernier travail ne s'incorpore dans rien de matériel.

« Ce qui s'échange, ce qui fait la base de nos transactions,dit l'un de nos sa-
vants collaborateurs du Journal des Économistes c'est la peine, c'est l'effort, en
sorte qu'on pourrait en langage vulgaire définir ainsi l'économiepolitique c'est la
théorie des services que les hommes se rendent les uns aux autres, à la charge
de revanche.»

Quoique cette opinion semble généralement adoptée, nous ne pouvons admettre
que ce soit la peine, l'effort ou le travail que les hommes tendent à échanger entre
eux, et nous persistons à croire avec Turgot qu'il n'entre dans le commerce que
deux choses, les productions de la terre et le travail,. Le véritable objet de nos
transactions, ce sont les premières, et non les services.

• M. Fr. Bastiat, De la concurrence,N° 54, mai 1846.



toutes les autres professions manufacturières, n'ont, sans le savoir,
d'autrevue en convertissantl'un le blé en farine, et l'autre la farine en
pain, que celle de participer,dans une mesure quelconque,, à la répar-
tition générale des subsistances et des matièrespremières que la société
recueille annuellement.Cela est tellementvrai que si, par une hypothèse
bizarre, l'on admettait que le travail agricole peut toujours se passer,
comme cela a lieu dans certainscas, des opérations complémentaires de
l'industrie, la monnaie ne servirait plus qu'à l'échange des productions
directesdu sol contre les services du commerce et des professions libé-
rales. Or, le phénomène économique ne change pas de nature au fond,

parce que, dans la réalité des choses, il est nécessaire que la rétribution
de toute espèce de travail ne s'opère ainsi qu'indirectement. Toujours
est-il que le salaire de chacun ne se compose, en dernier Ilieu, que de
la portion de subsistances et de matières premières à laquelle il a droit
en vertu du concours qu'il a prêté à l'œuvrede la production et de la fa-
brication générales.

Cette observation, que le travail ne saurait se servir de récompense à
lui-même, qu'il doit s'objectiver contre les choses et que sa rétribution
est nécessairementmatérielle, implique qu'entre 1"industrie qui, par le

moyen de la culture, de la pêche et de l'exploitationintérieure du sol,
place sous la main de notre espèce toutes les substances utiles à ses
besoins, entre l'agriculture, en un mot, et tous les autres modes de l'ac-
tivité humaine, il existe de profondes dissemblances.

Il est dans la nature seule de l'industrie agricole de tirer immédiate-

ment son salaire des mains de la nature, et de pouvoir rétribuer les
services de toutes les autres industries. Nier ce dernier point, ce serait
admettre que l'homme vit d'une certaine direction imprimée à ses fa-
cultés physiques et intelligentes,et non des résultats matériels que pro-
duit cette direction, qui ne tend jamais, au point de vue économique,
qu'à s'emparer de la matière utile, ou à la modifier,. ce qui suppose qu'on
s'en est rendu possesseur. Ce serait soutenir, ce qui est absurde, que le

sauvage,qui poursuittoute une journée une proie qu'il ne rencontrepoint,

ne dînera pas moins bien que s'il eût tué le gibier qu'il cherchait.
La classe agricole, en recueillantchaque année, par la nature de son

travail, tout ce qu'on peut demanderà la terre de substances utiles, se



trouve détentricepremière de toute la richesse que la société produit
annuellement.C'est en elle que la circulation de la richesse a eu son
point de départ, et par elle surtout que le mouvement peut s'en conti-

nuer. D'où il suit que, plus la production agricole donnera de produit
net, ou plus considérable sera l'excédant des valeurs produites sur
celles consommées en frais d'exploitation, plus l'industrie,le commerce,
les sciences, les lettres et les beaux-arts prendront d'essor; plus l'État

pourra trouver,dans l'impôt, de ressources disponibles pour activer la
civilisation plus cette civilisation pourra s'étendre, et la population
s'augmenter, sans que son accroissement nuise au bonheur général..
D'où il suit, enfin, que l'agriculture,et en particuliercette branche de
l'agriculturequi, par l'étude des lois de l'Ordrephysique, met au service
de l'homme toute la puissance du principe inconnude la végétation, est
l'intérêt le plus général de la société et que tout système, qui tendrait à
paralyser son développement pour ouvrir des sources plus abondantes
à la richesse publique, s'engagerait dans une voie diamétralement con-
traire à son but. « Le fondement de la sociétés est la subsistance des
hommes, et les richesses nécessairesà la force qui doit les défendre »

S IV. -Des diverses classificationsadoptées par les Physiocrates,relativementaux
personnes et aux choses. -Pourquoi,et dans quel cas particulier seulement, ils.
ne donnent pas au mot richesse la même acception que la science moderne.
Fausse interprétation qu'on a faite de la qualificationde stérile appliquée par
eux au travail non agricole.

C'est sous l'empire des idées précédentes que les Physiocrates se li-
vrèrent, en ce qui touche la richesse, le travail et la société, à une ana-
lyse purementphilosophique qui suscita tant de clameurs, de la part de

l'ignorance et des passions contemporaines, qu'elles retentissentencore
aux oreilles de nos jours, et ont servi de base à la plupart des juge-

ments portés sur le système des premiers économistes 2.

1 Quesnay, Droit naturel, p. S4de ce volume.
La plupart des économistes moù^rnes ont ouvert, mais n'ont guère lu les écrits

des Physiocrates.S'ils eussent étudié les travaux (le ces esprits éminenls, et c'est
M. Rossi qui leur décerne ce titre, comme ceux de Smith et de J.-B. Say, ils en
auraient certainement parlé en d'aulrès termes.



De ce que l'école de Quesnay atlirme qu'il n'est pas un atome de ri-
chesse qui ne soit matière, M. Storch en conclut qu'ellevoit la richesse

dans la matérialité exclusivement, et qu'elle regarde l'industrie comme
inutile. A ce propos, il s'efforce de lui fournir la preuve que le blé ne
servirait pas à grand chose, si l'on ne savait en faire du pain; et il

ajoute gravement que, « sans le travail qui appropriela matièreaux be-

soins, et sans ces besoins qui lui donnent de la valeur, elle ne serait
qu'unechose inutileet sans valeur,c'est-à-direl'opposé des richesses ·. D

11 y a toute apparence que les Physiocratesn'ignoraientpas ces vérités;

et leurs concepts de la richesse et du travail, qui ont provoqué cette
leçon, démontrent pleinement, d'ailleurs, le contraire.

Les disciples de Quesnay appellent biens tout ce qui, de nature ma-
térielle ou immatérielle, est propre à satisfaire les besoins physiques,

moraux et intellectuelsde l'homme.

Ils donnent au terme richesses, toutes les fois qu'ils n'ont pas en vue
la somme des valeurs qui se créent annuellement dans la société, la

même acception que la science moderne. Pour eux,du drap, de la toile,

une maison, un meuble, ne sont pas moins richesse que la laine, le lin,
la pierre, le bois dont ces divers produits sont formés. Ils distinguent

Cours d'économiepolitique, p. 107 à 109. M. Dutens a très bien réfuté Storch
dans sa Philosophie de l'économie politique, t. 1, p. 28 et suiv. de l'Introduction.

Il M. Storch aurait pu dire encore que, sans la consommation, qui applique la
matière aux besoins de l'homme, celle-ci resterait également sans valeur, même
lorsqu'elle est fabriquée. Si, placé devant les mets les plus exquis, je refusais de
prendre la peine de les porter à ma bouche, je me trouverais dans une position
identique à celle du cultivateur qui ne voudrait pas qu'on fit de la farine avec son
blé, et du pain avec cette farine. RUn, au surplus, n'est moins philosophiqueque le
dédain superbe de.112. Storch pour la matière,. Cet auteur prétend que « la matière
n'a pas une valeur réelle parce qu'elle est matière, mais parce qu'elle est utile. Il
C'est ne pas apercevoirqu'en dehors de l'ordre moral l'utiliténe se séparera jamais
de la matérialité, tant que l'hommene sera pas un ange. La matière dépourvue de
valeur réelle, en tant que matièreMais c'est dans elle et par elle que nous vivons
De ce que la valeur en usage et la valeur en échangene se. rencontrent pas toujours,
soit ensemble,soit distinctement, dans la matière, en conclure que celle-ci manque
absolumentde valeur propre, c'est un singulier raisonnement objecter que sa va-
leur tient aux besoins de l'homme, c'est une naïveté! car il est évident que, si
l'homme n'existait pas avec tous les besoins qu'on lui connaît, toute matière serait
pour lui sans valeur, et que son moi n'aurait pas même l'idée de la valeur.

3 V. Baudeau, Introductionà la philosophieéconomique, chap. i, p. 6S7 et suiv.



deux sortes de richesses, celles de consommation subite et eelles de
durée ou de conservation,appliquant le premier terme à tout ce qui est
subsistances, et le second à. tout ce qui est matières fabriquées. Enfin, la
valeur échangeableconstitue, selon l'école, un attribut essentiel de la ri-
chesse. Il n'y a que des Mens là où celle-ci ne se rencontre pas concur-
remmentavec la valeur en usage.

Mais, lorsque leur esprit s'arrête à la considération spéciale du pro-
duit brut ou du produit net de la société* ils restreignent le sens du mot
richessesaux productions naturellesdu sol, à la quantitéde subsistances
et de matières premières que l'État recueille annuellement, non par
amour de la matière brute, mais parce qu'à leurs yeux la valeur de tous
les ouvrages de l'industrien'ayantd'autre élément que la consommation
même des productions territoriales, on ne saurait l'ajouter, sans double

emploi, à la valeur déjà comptée de celles-ci.
Ils appellent productionou reproductionannuelle, ou richesses re-

naissantes, ou richesse habituelle,ou simplementproductions, cette même

masse desubsistances etde matières premières, qui leur paraît constituer,

aupoint de vue de la valeuréchangeable*, tout le produitbrut de la société

« Dans le langage économique, dit Baudeau, le mot reproduction signifie
l'assemblage universel des subsistanceset des matières premières, dont

une partie doit être consommée subitementpar les êtres vivants, l'autre
usée lentement après avoir été plus ou moins façonnée. D De là, fa

maxime de Quesnay, que la terre est l'unique source des richesses.

En regardant la matérialité comme une condition nécessairede la ri-
chesse, les Physiocratesdevaient éprouver le besoin de distinguer, par
des expressions tout à fait caractéristiques,le genre de travail qui a pour
objet de produire, dans l'acception humaine de ce mot, toutes les sub-

stances matérielles, de celui dont le rôle n'a rien de commun avec le

précédent. Ils désignent donc le travail agricole par la qualification de

productif, et tout autre travail par celle de stérile. Dans ce système, l'in-
dustrie agricoleproduit, l'industrie manufacturièreconserve, et l'indus-
trie commerciale distribue la richesse.

C'est en ce sens seul que les Physiocrates ont considéré le travail industriel
comme improductif. Ce point, sur lequel ils ont eu le tort de ne pas s'expliquer as-
sez clairement, sera traité plus loin.



Une large division de la société était égalementnécessaireà l'analyse
économique. Ils l'opérèrent conséquemmentaux idées précédentes et
partagèrent les hommes en trois classes agricole ou productive, pro-
priétaireet stérile,.

Si la critiquen'est pas sans droit pour repoussercette nomenclature, il
semble qu'il faudrai,t le faire, du moins, à l'aide d'autres argumentsque
ceux employésparM. Storch, lesquels laisseraientcroireque les premiers
économistes, comme l'insinuaient charitablementNecker et beaucoup
de ses contemporains, avaient le commerce et les manufactures en hor-
reur, et tentaient de proscrire toute autre* industrie que la charrue. Il
n'est permis à personne de prêter de pareilles sottises à des philoso-
phes dans le rang desquels on compte Turgot, et très superflu de déna-
turer le vrai sens qu'ils donnaient à l'épithète stérile., toute malencon-
treuse qu'elle soit, pour rehausser l'honneur du travail qu'ils n'ont
jamais songé à flétrir, et à l'affranchissementduquel leurs écrits ont eu
tant de part. Il est manifeste que cette qualification, qui embrassait tous
les travaux différents de l'agriculture, mais qui blessa surtout l'amour-
propre des capitalistes du temps, n'impliquaitpas plus la pensée de mé-
connaîtrel'importancedu rôle que jouent l'industrie, le commerce et le
travail intellectueldans l'oeuvre de la richesse et de la félicité publiques,
que celle de porter atteinte à la dignité propre de chaque classe de tra-
vailleurs. En cela, les Physiocrates ne faisaient que tirer la simple con-
séquencede leur doctrine sur la nature de la richesse; et il en était de
même quand, par une division encoreplus large que la précédente, ré-
duisant la société à deux seules catégories, celles des propriétaires et des
non-propriétaires, ils disaient que la seconde est salariée par la pre-
mière. Autant donc il paraît simple que la controverses'établissesur ces
idées, parce qu'elles sont les leurs, autant l'on doit s'étonner qu'on la
déplace pour la porter sur d'autres qu'ils n'eurent pas, et contre les-
quelles même ils ont protesté explicitement. Comment a-t-on pu se mé-
prendre sur l'esprit des termes qu'ils employaient pour créer tout à la
fois la science et son langage, quand leurs livres sont pleins de décla-
rations non moins formelles que la suivante

« Les arts non productifs, écrit l'abbé Baudeau, bien loin d'être
inutile, font dans les États policés le charme et le soutien de la vie, la



conservation et le bien-êtrede l'espèce humaine. Laplupart même de

ces arts stériles exigent beaucoup d'esprit naturel et de science acquise,

pour les exercer comme ils le sont dans les grands empires florissants.

Ce n'est donc pas, ajoute-t-il, pour déprécierou avilir cette espèce d'in-

dustrie; très utile, très nécessaire, qu'il faut distinguer l'art fécond ou

productif, de,l'art stériteou non-productif C'est qu'en effet l'un prépares

et augmente la fécondité de là nature et de ses productions, l'autre se

contente d'en profiter. L'un s'occupe des productions futures pour en

procurer la naissance, l'autre ne s'occupe que des productions déjà nées

pour en procurer la jouissance ou la consommation. Je le répète, en

finissant, stériles par opposition à l'art fécond, mais non par opposition

à utiles, comme quelques-uns seraient tentés de le croire, etc. »

Quant à l'utilité des professions libérales, elle était si bien comprise

par les Physiocrates, que le même écrivain divise la société en trois

classes, celle qui s'occupe de l'art social, dans laquelle il range, avec les

propriétaires, tous ceux qui participentà l'administrationde l'État; celle

qui se livre à l'art producti f, et celle qui est vouée à l'art stérile; et qu'il

traiteséparément de ces trois arts dans son Introduction à la philosophie

économique.

La vérité est donc seulement, qu'en rendant un légitime hommage à

l'utilité de l'industrie manufacturière et commerciale, de même qu'à

tous les autres modes de l'activité humaine, les Physiocrates étaientloin

de croire, comme leurs contemporains,que cette double industrie fût

surtout pour les nationsqui occupent un territoire vaste et fertile, l'élé-

ment principal de la richesse, de la force et du bonheur publics.

§ V. Suite du précédent. Des considérations qui ont porté les Physiocratesà

qualifier de stérile le travail non agricole: On ne sauraitnier qu'iln'existe une

dissemblanceprofonde,quant aux effets, entre le. travailqui s'applique à la terre

et tout autre travail. L'école de Quesnay s'est servi d'un terme improprepour
exprimer cette dissemblance;mais ce terme n'avait pas, dans son esprit, le sens

1 V. Baudeau, p. 600 ( en note), 659, 868 et suie. de Ce volume le même,

Éclaircissements demandés M. Necker, p. 173 et suivy, Dupontde Nemours,

dans sa préface des Dialogues de Quesnay,p. i42 de ce volume; Mercier de La

Rivière, ibid., p. 599 et 604; Le Trosne, ibid., p. 957-958; Turgot, Form.

el distrib. des richesses.



que lui ont attribué ses adversaires. Point de vue duquel on peut en soutenirl'exactitude. Fausses opinions économiquesqui n'ont pas été sans influence
sur son emploi par les Physiocrates.

Pour vider cette grandequestion de la productivité ou de l'improduc-
tivité de l'industrie,à laquelle s'en rattachentune foule d'autresdes plus
graves, quelques observations sont encore nécessaires.

Avant la formation de la langue économique, telle qu'elle existe au-
jourd'hui, lé mot produire, autant qu'il peut entrer dans le vocabulaire
humain, ne s'était jamais entendu au sens propre,et conformémentà sou
étymologie latine, que de l'action de mettre'au dehors, de jeter dans le
monde quelque chose de matériel, qui n'y existait pas précédemment. De
là vient qu'on disait les productionsde la nature et les ouvrages de l'art;
qu'on ne confondait pas le sens, si distinct, des deux mots producereet
operare, dont l'un se rapporte à la substance, et l'autre n'a trait qu'à la
forme. Ainsi, par l'application exclusive du premierde ces termes à l'a-
griculture, les Physiocrates se bornaient à constater, entre elle et tout
autre travail, la même différence qu'y avait reconnuece profond instinct
de sens-commun qui préside à la traduction de nos idées par les signes
du langage.

La société est, lit-on, dans beaucoup de livres d'économie politique,
un grand atelier où chacun se livre à l'échangedu travail. L'aphorisme
est exact, pourvu qu'on ne le prenne pas au pied de la lettre. Il est bien
vrai, sans doute, que le cultivateur travaille pour le manufacturier,le
commerçant, l'administrateur,le savant, l'hommede lettres, l'artiste,etc.;
et que ceux-ci travaillent à leur tour pour le cultivateur,en ce sens que
chaque profession particulièreapporte à toutes les autres un contingent
des services dont elles lui rendent l'équivalent. Mais l'on se tromperait
fort, toutefois, si l'on s'imaginait qu'en réalitéle travail tende à s'échanger
contre du travail et non contré des produits; ou que les choses maté-
riel les ne soyent pas nécessairement l'un des deux termes de tout
échange qui a lieu dans la société. Si cette considération n'était pas
juste, il faudrait en conclureque le travail n'est pas un moyen, mais un
but; que les hommes peuvent vivre, non par le travail mais avec le tra-
vail qui, selon l'expressionde Le Trosne répétée par Mill, n'est que

5 V. p. SS8 de ce yolume.



du mouvement. Et, si elle est juste, il faut en conclure encore, avec les

premierséconomistes, que l'industrie manufacturière, qui ne crée pas

de substances, mais de simples formes que l'industriecommerciale, qui

se borne au déplaèement des produits bruts ou manufacturés, n'offrent

pas, ainsi que le travail intellectuel ou des professions libérales, les

mêmes caractèresde productivité que le travail agricole. Entre se livrer

à cette distinctionet nier le mérite social de tous les travaux qui ne se

rapportent pas à l'exploitation du sol, il existe véritablement un abîme

que la pensée des Physiocrates ne songea jamaisà franchir. Dans la réa-

lité, l'industrie ne leur semblait pas moins productive qu'à la science

moderne; et peut-être, s'ils se fussent expliqués plus clairement, au-
raient-ils épargné à cette dernière, pour repousser une qualification

blessante aux yeux'du vulgaire, beaucoup d'argumentsplus chaleureux

que péremptoires. La question, en effet, se réduit à ces termes fort

simples.

La valeur éckangeabled'un produit manufacturé quelconque com-

prend-t-elle, ou ne comprend-t-elle pas, autre chose que celle de la ma-

tière première, plus le salaire de l'ouvrier et le profit de l'entrepreneur,

lesquels équivalent à la valeur, en subsistanceset matières premières,

consommée dans le cours de la fabrication? Ne sont-ce pas ces trois

éléments qui constituentce qu'Adam Smith appelle le prix naturel de

l'ouvrage, J.-B. Say son prix courant, Ricardo les frais de production,

l'école de Quesnay son prix nécessaire ? N'est-il pas vrai que, si l'on re-

présentele premierpar dix, le second par trente et le troisième par cinq,

la totalité de cettemême valeur échangeablesera quarante-cinq et que,

sous le régime de la liberté commerciale, en l'absencede tout mono-

pole, elle n'oscillera que faiblement au-dessus ou au-dessous de ce ni-

veau régulateur?Mais, si les économistes modernes répondentaffirmati-

vement à toutes ces questions, l'on a de la peine à comprendre qu'ils

s'étonnent, ensuite,que les Physiocratessoutiennentqu'au pointde vue

de la valeur échangeable,annuellement créée, le travail non agricole

manquepleinementde capacitéproductive. Ne semble-t-il pas clair que

puiser, au sein de la masse des valeurs échangeables fournies par l'agri-

culture, toutes les portions de ce grand tout qu'on a besoin de trans-

former et de réunir, ne soit pas une opération plus susceptible d'ac-



croître la somme générale de ces valeurs, qu'on n'augmente la somme de
nombres donnés quand, au lieu de les additionneren bloc, on déduit le
résultat total d'additions partielles et successives? Etait-ce, enfin, sous
l'empire d'une sorte d'hallucination intellectuelle, partagée par les es-
prits les plus éminents de l'époque, que Quesnay traduisait en ces
termes toutes les observations précédentes Il faut distinguer une
addition de richesses réunies, d'avec une production de richesses; c'est-
à-dire une augmentation par réunion de matières premières et de dé-

penses en consommation de choses qui existaient avant cette sorte
d'augmentation,d'avec une génération, ou création de richesses, qui
forme un renouvellement et un accroissementréel de richessesrenais-
santes i. »

Quoi qu'il en soit de ces considérations, il faut s'empresser de recon-
naître que, si elles expliquent dans quel sens les Physiocrates entendaient
appliquer l'épithète de stérile à l'industrie manufacturièreet commer-
ciale, elles ne la justifient pas, même scientifiquement. On ne saurait
tirer du fait, que la fabrication n'ajoute rien à la valeur échangeablede
la richesse reproduitechaque année par le sol, la conséquence que ce
genre de travail soit improductif, car il ne l'est certainementpas au point
de vue de la valeur en usage des choses, qui est son œuvre propreet qu'il
crée, au contraire, d'une manière presqueexclusive. On ne saurait en-
core tirer la même conséquence, à l'égard du commerce, de la circon-

stance qu'il n'ajoute que des frais à la valeur d'échangeet d'utilité des
produits, car ce n'est pas une œuvre stérile que déplacer sous notre
main la richesse brute ou manufacturée, et de nous procurer par là les

moyens d'en jouir. Voilà ce que ne déniaientpas au fond, on ne saurait

trop le redire, les disciples de Quesnay, mais que, par malheur, ils ont
complètement méconnu dans les termes. Et, chose singulière! de ce
tort, qui eut pour cause une préoccupation excessivede la valeur échan-
.geable, est née contre eux l'accusation qu'ils méritaient le moins d'en-
courir, celle de n'avoir pas compris l'importance de cettesorte de valeur.
S'ils se fussent, au contraire,attachés plus qu'ils ne l'ont fait à la notion
de la valeur en usage, il est sûr qu'ils échapperaientaujourd'hui au re-

Dialoguesur les travaux des artisans, p. i88 de ce voK



proche qu'on a peut-être le droit de leur adresser,de n'avoirpas tenu

assez de compte du rôle que joue le travail dansla formation de la richesse,

et d'avoir en ce point fait la part trop étroite à l'homme, et trop large à
la nature.

Considérant avec raison que la valeur matérielle des produits de la

terre est le seul fonds qui puisse payer la valeur tout immatérielle du
travail non-agricole et même de tout travail quelconque t, ils n'ont pas
assez réfléchi que l'agricultureest loin de rien perdre dans cet échange,

et qu'entre elle et l'industrie, il y a cette notable différence,que la nature
des choses permet à la première de vendre souvent le travail qu'elle
n'exécute pas, tandis qu'elle ne souffre pas que la seconde s'arrogece
privilège.

En somme, ce qu'ont uniquementvoulu établir les Physiocrates, c'est

que, sous le rapport de l'utilité, l'activité humaine se manifeste avec dif-
férents caractèrespropres, qu'il est importantde ne pas confondre. Mais

cette pensée de classification,vraiment méritoire,ils l'ont traduite d'une
manière tout à fait irrationnelleet en désaccord, même, avec les con-
cepts réels de leur esprit, quand ils se sont livrés à l'antithèsede travail
productif et de travail stérile, de classe productive et de classe impro-
ductive. Pour jeter dans la circulation les idées qu'ils voulaient y ré-
pandre, il suffisait de partager la société en classe agricole, comprenant
les propriétaires, en classe industrielle et en classe libérale; et, quant
aux services, de distingueravec Le Trosne qui ne renonce point tou-
tefois à l'épithète de stérile, les services agricoles, les services industriels

et les services Personnels,c'est-à-diretous ceux qui n'ont pas pour objet

de s'incorporer à la matière. Cette légère concession à la vanité des con-

1 Si, malgré tontes les considérations précédentes, cette proposition semblait
obscure à ceux qui n'ont pas étudié la doctrine des Physiocrates,un exemple, bien
simple, sera propre peut-être, 'à l'éclaircir. Un cultivateur livre à un meunier dix
hectolitres de blé à la condition, par ce dernier, de lui en rendre neuf convertis
en farine, et de garder le dixième pour son salaire. Voici tout le secret du commerce
qui a lieu de la classe agricoleà la classe industrielle;et nous ne conserverionsaucun
doute à cet égard, si la circulation monétaire ne déversait,sur ce phénomène éco-
nomique, des ténèbresassez profondes (Y. Mercier de La Rivière, ch. xxvn, texte et
notes, p. 597 et suiv. de ce vol.)

V. p. 948 de ce vol. Baudeau, ibid.t 7i5.



temporains laissait le système des économistes en présence de la

science seule, au lieu que les passions blessées s'élevèrent aussi pour
le combattre et ne furent pas scrupuleusessur le choix des armes. L'on

doit convenir, cependant, qu'à une époque où, sauf la guerre qui détruit

les personnes et les choses, il n'y avait guère que le travail manufactu-

rier et commercial en honneur, et où l'on croyait les fermiers et les

paysans intéresséstout seuls à la prospérité de l'agriculture, il était né-

cessaire de réagir avec force contre ce préjugé funeste et peut-être,

même, d'exalter, au-delà de ses mérites, l'industrie sans laquelle il n'en

existerait aucune autre. Alors que tous les écrivains administratifset
mercantiles tombaient en extase devant cette puissance merveilleuse de

la fabrication, qui transforme 100 fr. de lin brut en 1,000 fr. de toile,

jusqu'au point de s'imaginer que la société gagnait tout juste 900 fr.

dans cette affaire, il était, certes, très opportunde bien analyser le pro-
dige, et fort excusable d'en rabaisser, plus que de droit peut-être la

portée et la valeur

§ VI. Que Quesnay et Smith n'ont pas exclusivementplacé le principe de la ri-
chesse, le premier dans la terre et le second dans le travail. Les Physiocrates
n'admettent pas moins que la science moderne trois instruments de production

la terre le travail et le capital. Leur classification du capital employé à la

terre. Leur distinction entre le produit brut et le produit net du sol. De

l'emploi du produit net et de l'emploi des reprisesdu cultivateur. Ce qui con-
stitue la productiongénérale,comment elle se divise, et de quelle portion se forme

le revenu de la société. Les Physiocratesn'ont pas dit que la société tout en-
tière vivait sur le revenu, dont le fermage ou la rente territoriale est l'expression.

La consommationsociale est limitée rigoureusement par la production agri-
cole. L'importance, en valeur, de cette production, n'a d'autre base, que la

venle de première main, et le chiffre de cette valeurhausse ou baisse, d'une ma-
< nière seulement nominale, par les opérations de l'industrie et da commerce.

Comment s'évalue la richesse totale de la société.

Rien n'est plus commun que d'entendre dire que la doctrine de

Quesnay place le principe de la richesse dans la terre, et celle d'Adam

Smith dans le travail,. La vérité semble être, toutefois, que le philosophe

1 V., dans ce volume, le ch. xvn de l'Ordre nut. et essent.dessoc.polit., et tout

ce qu'a écrit Le Trosne sur la question de l'improductivitéde l'industrie; les

Dialogues de Quesnay sur le commerce et les travaux des artisans ainsi que les

Observations dont nous avons fait suivre ces Dialogues.



français et le philosophe écossais ne l'ont vu, ni l'un ni l'autre, d'ume
manière exclusive, dans un seul de ces éléments Ces deux hypothèses
reposent, lapremièresurla maximedeQuesnay,que l'agriculture, la terre
est l'unique source des richesses; la seconde sur les premières lignes de
l'ouvrage de Smith, énonçant que le travail annuel d'une nation est le

fonds primiti f qui fournit à sa consorrtmation annuelle toutes les choses

nécessaires et commodes à ia vie. Il est évident, d'abord, que le langage
de Quesnay qui, comme on l'a vu, d'ailleurs, donnait le travail pour
base à la propriété, tant mobilière que territoriale,se trouve ici même en
contradiction avec l'idée qu'on lui prête, car l'agriculture est du travail

apparemment. En outre, l'on aperçoit encore, dans ce rapprochement
de l'agriculture et de la terre, comme source de la richesse, que le mé-

decin de Louis XV n'entendait pas dénier le concours que l'industrie
prête à la formation des choses utiles, et que son but était, bien plutôt,
de montrer que le travail agricole sert de fondement au travail indus-
triel. Quant à Smith, qui fait du travail un fonds au lieu d'un moyen
d'agir sur le fonds, qui est la terre, il ne persiste pas longtemps dans

cette erreur; car, sans parler de cette expression par laquelle il désigne

la richesse, et qui revient sans cesse sous sa plume, le produit de la terre
et du travail, on rencontre,dans son admirable livre, vingt passages des-
quels il résulte catégoriquement qu'il ne nie pas la part de la nature à la

créationde la richesse, et qu'il est fort loin d'en placer le principe exclusi-

vement dans le travail Aussi, peut-être serait-on en droit d'affirmer

qu'entre la doctrine des Physiocrateset celle de Smith, tenant l'une et
l'autre la richesse pour matérielle, il n'y a guère qu'une dissidence de
classification, une simple dispute de mots. Un écrivain administratif,
auquel ces deux doctrinescausent une égale horreur, M. Ferrier, est de

cet avis du moins a.

Non-seulement donc les Physiocrates, admettentcomme Adam Smith,

que la richesse a sa source dans ia terre et dans le travail, mais ils re-

1 La doctrine, que la richesseprocède uniquement du travailn'a pour elle qu'une
seule autorité, celle de Destutt de Tracy.

V. notamment liv. i, chap. x, édit. Guillaumin 1, p. 164; liv. u, chap. y, ibid.,
p. 455; liv. m, chap. i, iôid.; p. 469.

De fadmin. commerc. opposée à l'économ.polit., liv. iv, chap. i.



connaissent également, de même que-lui, la puissance propre et pro-
ductivedu capital. C'est ce que démontrera,sans doute, l'exposition som-
maire de leurs idées sur le mécanisme de la production générale.

Pour l'école de Quesnay, le fonds par excellence de la richessenatio-
nale, c'est le sol.

Quand le capital s'incorporeà la terre sous forme de défrichements,
dessèchements,plantations, bâtiments, etc., il prend le nom d'avances

foncières. Ces avances ont été l'oeuvre des premiers propriétaires, et
forment le titre en vertu duquel ils ont droit au produit net du sol, soit
qu'ils l'exploitentou ne l'exploitentpas par eux-mêmes.

Quand le capital se consacre à la terre sous forme d'instruments ara-
toires, de voitures, d'animaux de travail, de bestiaux pour l'engrais des

terres, etc., on lui donne le nom d'avancesprimitives.
Quand le capital, enfin, s'emploie pour le salaire des ouvriers de la cul-

ture et l'entretien des avances primitives, il constitue les avances an-
nuelles.

Les avancesPrimitives et annuellessont à la chargedu fermier, quand
le propriétairen'exploite pas lui-même. Les secondes, avec l'entretien
des premières et le profit, au taux courant, de la somme des unes et
des autres, forment, dans tous les cas, ce qu'on appelle les reprises de la
culture, c'est-à-dire le capital que doit rembourser nécessairementtoute
récolte, avant que la terre puisse être réputée donner un produit net'.

Le produit net doit pourvoir à l'entretien et à l'amélioration des
avances foncièrés, aux dépenses des propriétaireset de l'État, c'est-à-dirfe
être distribué par ceux qui le perçoivent directement,sous la déduction

Il est facile d'apercevoir que les avances foncières et primüives correspondent
au capital fixe d'Adam Smith, et les avances annuellesà son capital circulant. Il
s'en faut de beaucoup sans doute que les analyses des Physiocrates, sous ce double
rapport comme sur d'autres points de la science, aient la même étendue et la
même précision lumineuse que celles de l'illustre auteur de la Richesse des
nations; mais il est incontestable, toutefois, qu'elles furent d'un grand secours à
ce dernier, et qu'il avait profondément étudié.leurs livres'. Quesnay forma Smith,
Smith a formé J,-B. Say; et les travaux de ces deux grands économistes ont fait
naître des hommesqui partagent leur gloire.

l On le voit, par l'analyse qu'il a donnéede leur système au liv. îv, ecap. i* de son ouvrage, laquelle
est un modèlede précision, de clarté et d'exactitude.



de l'impôt, aux trois classes agricole, inclustrielleet libérale, en échange

des services que les propriétaires en reçoivent.

La classe agricole vit sur les reprfses, qui lui servent à payer tous les.

services industriels et personnels dont elle a besoin.

Ce sont les repris'!set le produit net qui remplacentles avances ou capi-
taux del'industriemanufacturière etcommerciale,etensoldent les profits.

La productiongenèrale se conipose de la totalité des subsistances et
matières premièresrecueillies annuellement;et c'est sur cette masse de

choses consommables, qui représente le produit brut de son territoire,

que subsiste toute la société. Le produit net, dont le fermage des pro-
priétairesest l'expression forme seul le revenu de celle-ci, en ce sens

que tout ce qui est en dehors du produit net appartientde droit à l'en.-

tretien des personnes et des choses de l'agriculture, et n'est point une
richesse disponible

Si l'on suppose qu'avant d'être livrés au commerce et à l'industrie,,

c'est-à-dire à la vente de prêtre main, pour employer la langue des.

Physiocrates, les produits bruts de toute espèce aient ensemble une va-
leur échangeable de cinq milliards, toutes les ventes et reventes qui

pourront s'en opérer ensuite, n'éleveront que nominalement le chiffre

de cette valeur; car la nature des choses ne permet pas que la valeur

totale de la consommation, sous quelque forme qu'elle s'opère, dépasse

celle de la production territoriale, qui limite la consommation de la so-
ciété avecautant de rigueur que, la circonférence borne, dans un cercle,

l'étendue de tous.les rayons qui partent du centre. Ce phénomène éco-

nomique n'offrirait aucune obscurité, si les échanges s'effectuaient eu

L'on sait quelle distinction on peufc faire entre le produit net et le fermage. II

en est parlé plus loin.
J.-B. Say ne. semble pas avoir bien compris les idées de Quesnay sur le mode

de distribution de la richesse dans les trois grandes classes, agricole (comprenant
les propriétaires), industrielle et libérale. Après une première phrase qui paraît

accuser le contraire. de ce qu'on vient de dire, l'illustre économiste se livre à des
explicationsqui donneraient à croire que les Physiocrates prétendaient que la so-
ciété tout entière vit sur.le produit de la rente territoriale. Une telle erreur ne
résulte pas de ce qu'on a lu plus haut,; et ce qu'on a lu plus haut, tous leurs écrits

en fournissent la preuve, notamment les Réflexions de Turgot sur la formation et
la distribution desrichesses, est la véritable expressionde leur doctrine. (V. Court
d'éeorom. polit., 2e partie, ch. n.)



nature, et non par l'intermédiairede la monnaie, parce qu'on verrait
clairement alors que les frais de transport d'une pièce de vin ou d'un
panier de cerises ne peuvent être acquittés qu'au moyen, soit d'un pro-
duit brut, soit d'un produit fabriqué, dont la main-d'œuvren'a pu trou-
ver elle-même sa récompenseque dans des productionsagricoles quel-
conques. Par là même, il deviendrait manifeste que toutes les modifica-
tions apportées, soit par les opérations du commerce, soit par celles de
l'industrie, soit par les accidents divers du marché, à l'évaluation primi-
tive, en monnaie de compte, de l'ensemble de la productionterritoriale,
seraient purement fictives. Si un kilogramme de laine changée en un
mètre de drap valait, au lieu de ;) Ïiv., 20 liv, tout le monde comprendrait
que cela signifie seulementque, pour obtenir un mètre de drap, il faut
donner quatre kilogrammes de laine, ou telle autre quantité,poids ou
mesure de produits bruts ayant la même valeur que quatre kilogrammes
de laine, mais que le chiffre de la production générale n'en reste pas
moins fixé à cinq milliards. Si le prix des subsistances, des matières pre-
mières ou du travail venait à varier, tout le monde comprendraitencore
que cette variation, favorable aux uns, défavorableaux autres, ne saurait
faire, en dernière analyse, que la production totale évaluée primitive-
ment cinq milliards, entretînt dans la société plus de travail, donnât lieu
à une dépense plus forte à une consommation réelle plus grande que
le travail, la dépense et la consommation supposés par le chiffre précé-
dent. On apercevrait beaucoup mieux que l'homme tire ses moyens
d'existence de la valeur en usage, et non de la valeur échangeable des
choses, et que le blé ne devient pas plus nutritif, alors que sa mesure, au
lieu de 20 fr., en vaut 50

Pour connaître la richesse totale d'une nation, il faudrait pouvoir éva-
luer 1° toutes ses propriétés foncières, terres et maisons, au denier
courant de revenu qu'elles se vendent et s'achètent 2° ses propriétés
mobilières de toute nature, telles que les subsistances, les matières pre-
mières partiellement fabriquées et les ouvrages parfaits, eomme ma-

1 Ici, comme partout ailleurs, l'on ne fait que traduire le fond de la doctrine phy-
siocratique en en modifiantplus ou moins la forme.- V. Quesnay, Dialog. sur le
comm. et les arlis., p. 176 et 177 de ce volume; ibid., p. 190 et 194, et tous les
écrivains de son école.



chines, meubles, bijoux, objets d'art, etc. 5° l'argent que possède cha-

que particulier; et 4° enfin, tout ce qui fait partie du domaine public

S VII. Du Tableau économique.- Objet de ses hypothèses.-Que ta haute valeur
vénale, ou le bon prix des denrées agricoles, n'a rien de contraire à l'intérêt
général. Ce que l'école de Quesr~.yentendait par luxe de décoration. Com-
ment l'hypothèse de la propriété collective du sol par l'État n'empêcherait pas
d'en tirer un produit net, ce qvA confirme l'opinion des Physiocratessur l'utilité
de la haute valeur naturelle des denrées agricoles. Développements sur cette.
question. Base normale de l'impôt, d'après Quesnay.- Heureux effets de la li-
berté du travail et des échanges. Résumé du Tableau économique.

La société est comme un immense magasin où se trouvent en dépôt
les. subsistances, les matièrespremières, les ouvrages fabriqués de toute
espèce, et où chacun vient puiser en raison de son droit, et apporter en
raison de la nature de son travail. Mais ce magasin cesserait bientôt de
fournir aux besoins journaliers des propriétaires,des capitalistes et des
travailleurs, si l'agriculture ne venait périodiquement remplir les vides
qu'y forme la consommation indivi:luelle-. Ce phénomène, que l'es-
prit a besoin d'une attention extrême pour bien suivre dans tous ses
détails, Quesnay s'imagina qu'on pouvait le rendre sensible à l'oeil en
quelque sorte, par une combinaison synoptique de lignes et de chiffres,
à laquelle il donna le nom de Tableau économique. L'inspiration n'était

pas heureuse et causa plus de bruit dans le monde, il faut en convenir,

que dans la pratique elle n'obtint de succès. A peu près inutile, mais
du moins très simple sous la plume du maître, ce Tableau fameux ne
tarda pas, sous celle de plusieurs de ses disciples, et du marquis de Mi-
rabeau notamment, à se hérisser de tant de chiffres et à se compliquer
de tant de figures bizarres, qu'il revêtit l'aspect d'un épouvantable gri-
moire Ce fut une raison, sans doute,pour que beaucoup de gens affec-

tassent de comprendrece qu'ils n'entendaient pas; mais, dans la réalité,

cette œuvre, loin de porter la lumière sur les idées scientifiques de l'é-
cole, ne réussitqu'à les envelopper de ténèbres plus profondes. La pensée

1 V. Turgot, Form. et disdrib. des richesses, § 90 et 9t Dupont de Nemeurs,
Abrégé des princ* de l'écon.polit., p. 577 de ce volume.

V, la Notice sur Quesnay, p. 12 et f5 de ee volume.



des Physiocrates n'avait pas besoin de ces formes cabalistiques pour se
traduire; et elle ressort bien plus, en effet, de l'exposition même de
leur doctrine,que du secours qu'ils leurs empruntèrent.

L'importance du Tableau économiques, ou plutôt de l'optiscule auquel

on applique cette dénomination tient à ce qu'il résume d'une ma-
nière très ingénieuse les points fondamentaux du système de Quesnay;
et donne une sorte de relief matériel aux motifs qui portaient ce philo-
sophe à voir dans l'agriculture la source principale de la richesse. Son

auteur tend à y démontrer, 10 que tout travail humain est nécessairement
payé par les productions du sol ce qui implique, tout à la fois, et que
l'agricultureest le premierintérêt social, et qu'elle seule peut fournirun
produit net; 2° que la reproduction ne saurait se maintenir au même
niveau, qu'autant que le cultivateur retrouve, dans la vente de ses den-
rées, la totalité de ses avances annuelles et l'intérêt de ses avances pri-
mitives, c'est-à-dire le montantintégral de ses reprises, qui constituent,

une créance sur la terre, dont le privilège est sacré; 5° comment l'ar-
gent opère la distribution de la richesse entre les trois grandes classes,
agricole, propriétaireet industrielle'.

On suppose, dans le Tubleau économique 4

Que la reproduction générale vaut cinq milliards, dont deux de pro-
duit net, résultant de deux milliards d'avances annuelles, qui fixent, par
conséquent, le rapport de ces avances avec le produit brut comme 2: 5,

et avec le produitnet comrne 1 00 100

Cet opuscule se divise en deux parties l'Analysedu Tableau,auquel les Phy-
siocrates donnaient encore le nom de Formule arithmétiqice,et les Observations
sur ce TABLEAUou Formule, dont J'étendue n'est que d'une page. (V. p. 57 à 78 de
ce volume.)

2 V. plus haut, § HT, texte et notes. Dira-t-on qu'une telle vérité n'a pas besoin
de démonstration?-Ce serait oublier que le système mercantile, en empêchant les
produits bruts de s'élever à leur prix naturel, ou d'acquérir la valeur qui résulte de
la libre concurrence, formait par lui-même obstacle au développement de la ri-
chesse territoriale.

La classe propriétaire comprend l'État, représenté par le souverainet ses agents.
La révolution de 1789 nous a débarrassés des décimateurs,que Quesnay était con-
traint d'y adjoindre.

Ce n'est pas seulement au texte de Quesnay,mais encore au curieux et piquant
commentaire de l'abbé Baudeau, intitulé Explication du Tableau économique,
(V. p. 822 -et suiv. de ce volume), que nous empruntons les détails qu'on va lire.



Que cette reproduction, dont les trois cinquièmes appartiennent,
comme reprises, à, la classe agricole, et les deux autres cinquièmes,
comme revenu, à la classe propriétaire, se composent de quatre milliards
de subsistances propres à la nourriturede l'hommeet des animaux, et d'un
milliard de matières premières

Qu'il faut à la classe agricole trois milliards de subsistances, dont
deux pour sa consommation propre et un pour acquérir, de la classe in-
dustrielle, les ouvrageset les services dont elle a besoin en outre, qu'it
faut à la classe industrielle un milliard de subsistances, ou le quart de
toutes celles produites, et que le revenu des propriétairesse partage, par
moitié, en achats de subsistances à la classe agricole et en achats d'ou-
vrages et de services à la classe industrielle

Enfin, que la classe industrielle possède un capital d'un milliard en
matières premières.

Tout ceci admis, il est facile de concevoir que la monnaie n'est qu'un
instrument de circulation, qu'on peut très bien suppléer, en théorie, par
des titres sur la production territoriale, par du papier, par des billets;
et que ces billets, les agriculteurs,entre les mains de qui se trouve toute
la production, ont seuls droit de les émettre, puisqu'ils sont seuls en
étatde les acquitter, d'y faire honneur. Si donc, l'on imagine qu'au com-
mencement de l'année ceux-ci aient remis pour deux milliards de ces
billets aux propriétaireset pour un milliard aux industriels,voici tout ce
qui se sera passé après cette période de temps révolue, après la récolte
de toutes les matières ou substances utiles faite.

La classe agricole, en échange de deux milliards de subsistances four-
nies aux classes propriétaireet industrielle,aura recouvré deux milliards.
de ses titres,ci.. 2 milliards.,

Mais il est évident que la classe industrielle,qui a be-
soin du quart effectifde la masse générale des subsis-
tances, ou du cinquième de la production; et qui, de
plus, doit rentrer dans son capital d'un milliard en ma-
tières premières, lequel /avec le milliard de billets à elle
remis, composé tout son actif, ne saurait travailler et
vivre si, dans l'échange qu'elle fait de son capital-ma-reporter. 2 milliards»



Report 2 milliards,.

tière avec les deux autres classes de la société, elle le leur
livrait pour ce qu'il lui coûte à elle-même, c'est-à-dire
l'abandonnaitcontre un cinquième seulementde la, pro-
duction totale, auquel il équivaut. Car, dans ce cas, n'ar-
riverait-il pas, en effet, qu'il ne serait tenu aucun compte,
à cette classe, du prix de la matière première dans ses
services de fabrication; et que, par exemple, elle aurait
travaillé gratuitementpour la classe agricole, nonobstant
le milliard de billets reçu de cette dernière, s'il entrait,
dans les produits fabriqués qa'elle vend un milliard à

celle-ci, pour pareille somme de matières premières? Il

y a donc nécessité que les choses se passentautrement,
et c'est aussi ce qui a lieu.

Du lot de matières premières qu'elle possède, et que
son travail doit lui restituer annuellement, la classe in-
dustrielle fait trois parts. Elle retient la première pour
ses besoins propres de logement, vêtement, ameuble-

ment, etc.; et elle vend la seconde et la troisième, façon-
nées pour le même usage, aux deux autres classes agri-
cole et propriétaire, un milliard chacun, c'est-à-dire
aussi cher que la valeur du tout. En d'autres termes, elle
vend le quinzième de la production générale le même
prix que le cinquième de cette production et c'est par
ce moyen que, tirant de la classe propriétaire, en outre
du milliard de billets reçu de la classe agricole, la moitié

de ceux que cette même classe a remis à la précédente,

ou une valeur nouvelle d'un milliard, elle satisfait à ses
besoins de toute nature et au remplacementde son ca-
pital.

Tout ce qu'on vient de dire expliquantdé quelle rna-
nière la classe industriellepeut acheter pour un milliard
de rnatièrespremières à la classe agricole, il y a donc lieu
d'inscrire ici cette somme d'un milliard, et d'ajouter que

A reporter 2 milliards,



Report 2 milliards..

l'agriculture est rentrée dans la possession de tous les

titres qu'elle avait 'délivrés sur elle-même, ce qui dé-

montre que toute la richesse territoriale s'est distribuée

à qui de droit, et qu'en dehors des produits non con-
sommés de l'année révolue ou des accumulations anté-
rieures, la société ne peut plus vivre que sur une repro-
duction nouvelle; ce qui démontre également que les

avances, nécessaires à cette reproduction sont restées
intactes entre les mains des cultivateurs, tant pour les

mettre à même de recommencer le cours de leurs opéra^
tions productives,que pour les mettre en état de rejeter
dans la circulation une masse de billets égale en valeur à

la somme de ceux qu'ils viennent d'en retirer, ci. 1 milliard.

En portant encore ici le montant de ces avances, qui

sont, comme on l'a vu, les deux cinquièmes de la pro-
duction générale,consommés en nature de subsistances,
soit par les hommes, soit par les animaux, et dont la va-
leur est de deux milliards,ci 2 milliards.

on retrouve la totalité de cette production ou la totalité

de sa valeur échangeable l 5 milliards.
De cet ensemble d'hypothèses auxquelles se livrait Quesnay pour

mettre à découvert les ressortséconomiques du mécanisme social, à peu

1 L'on voit, par cette explication,combien est fondé le reproche qu'on trouve
adressé aux Économistes, dans la Biographie universelle et portative des contem-
porains (Art. Dupontde Nemours), de s'être 6guré que les cultivateurs vendaient
réellementles deux cinquièmes de leurs produits à la classe propriétaire,ou qu'ils
les leur abandonnaient au même titre que, dans l'hypothèse du Tableau, Us s'en
dessaisissenten faveur de la classe dite stérile. On en est véritablement réduit à se
demander,aprèscette singulière critique, si l'auteurne s'était pas figurélui-même
qu'il avait lu le Tableau économique. Bien que, pour dépendre la circulatiop du
tiers des reprises et de la totalité du revenu au sein de la société, Quesnay n'ait pas
eu recours à des billets comme nous l'avons fait nous-mêmesd'après l'abbé Bau-
deau, le bon sens suffisait, à défaut du texte même du Tableau économique, pour
ne pas se' figurer qu'entre l'achat du blé, du viu, de la viande, etc., aux fermiers,
par la classe propriétaire et par la classe dite stérile, Quesnay n'admettait aucune
différence. (V. Notice sur Dupont de Nemours, p. 323 de ce vol.)



près comme Malthus s'est servi de chiffres pour mieux dépeindre l'é-
nergie du principe de population, les Physiocrates tiraient diverses
conséquences, dont les unes sont incontestées, et dont les autres n'ont
peut-être que l'apparence du paradoxe. Là se trouvait à leurs yeux la
preuve

Que la richesse ne consiste pas dans l'argent, mais bien dans les
choses consommables;

Que, tous les services sociaux puisant leur rémunération dans l'agri-
culture, non que, considéré en soi, le labeur de ses agents se dis-
tingue de tout autre travail, mais parce qu'il emprunte une efficacité
particulièreà la machine à laquelle il s'applique, et qui est seule véri-
tablementproductive, la masse des produits agricoles déterminel'im-
portance du revenu foncier, des profits du capital, et des salaires;

Que, les reprises du cultivateur n'étant pas une portion disponible
dans cette masse, le revenu de la société consiste uniquement dans le
produit net du sol;

Que l'impôt ne saurait, sans dommage pour la société, se lever ailleurs
que sur ce produit; et qu'il retombe, nécessairementet toujours, sur les
propriétaires, quel que soit le mode de sa perception;

Que, pour bien juger des effets de l'industrie et du commerce, il ne
faut y voir qu'une dépense, dans la nature de laquelle il n'est pas de
fournir un produit net, parce qu'au lieu d'avoir pour fin, comme les
avances faites à la terre, de reproduire et de multiplier les substances
que la consommation détruit, elle a seulementpour but de leur imprimer
des formes nouvelles, et de distribuer les choses produites

1 L'utilité de toute espèce de travail ne semble pas compromisepar cette distinc-
tion. Il est assez difficile de concevoir, en vérité, comment l'on ne veut pas admet-
tre que, même dans le cas où la terre ne donne pas de produit net, ou se borne à
remplacer le capital et la subsistance de l'exploitant il se rencontre là une repro-duction malériellequi imprime au travail agricole un caractère économiqueque neprésente pas l'oeuvre de la fabrication ou de l'industrie. L'ouvrier de manufacture
rend bien en valeur, il est vrai, l'équivalent des produits brutsqu'il a consommés,
mais il ne rétablit pas cette valeur en nature de choses matérielles, ce qui est fort
différent; car il en résulte.qu'il ne peut se payer son salaire à lui-même, ce que fait
l'ouvrier agricole. Donnez à celui-ci de quoi vivre pendant un an et le capital né-
cessaire pour exploiter un terrain sufqsant à sa consommation il subsistera, tantbien que mal, sans avoir plus besoin de recourir' à hersonne mais donnez à l'autre,



Qu'enfin la production sert de mesure à la consommation, et récipro-

quement.
Revenant ensuite a la circulation réelle ou monétaire, l'école de

Quesnayinsistait avec force sur la nécessité de n'apporteraucun obstacle

à ce que le cultivateur pût vendre ses denrées à un taux qui lui permît,

non-seulementde rentrer dans la totalité de ses avances ou de couvrir

ses frais de production, mais encore d'acquitter une rente territoriale.

Si le fait n'avait pas lieu, soutenait-elle, des avances réduites seraient

appliquées à une étendue de terres moins considérable, ou à la même

étendue de terre que précédemment. Mais, dans l'un et l'autre cas, la

masse des subsistanceset des matières premières diminuerait, parce

que l'on cultiverait moins dans le premier,et que dans le second on cul-

tiverait avec un capital insulïisant. Dès lors, donc, moins de travail serait

entretenu dans la société, puisque les cultivateurs et les propriétaires

qui le payent, auraientà se partagerun moindre produit. D'où elle con-

cluait que la haute valeur vénale des denrées agricoles, ou ce qu'elle ap-

pelait leur bon paix, pourvu que ce prix n'eût rien d'artificiel et résultât

uniquementdu libre débat des vendeurs de ces denréeset des vendeurs

de travail, n'offre rien que de très conforme à l'intérêt général. Telle est

la valeurs vénale, iel est le revenu, disait son chef, qui n'admettait pas,

opinion complètement adoptée par Adam Smith que l'intérêt des pro-

priétaires fût, plus que l'intérêt des capitalistes, en désaccord réel avec

celui de la société.

La pensée dominantedu Tableau économiques est, comme on le voit,

avec des vivres et des matières premières dont la fabrication l'occupera le même

espacede temps, les machinesles plus ingénieuses, que deviendra-t-il si le premier,

ou d'autres ne recueillent un excédant de productions agricoles pour payer ses

services ? (V., dans ce volume, les paragraphes5, 6 et 7 duch. v de 1 intérêt social,

Smith va même plus loin, car il démontre que l'intérêt des gens qui vivent de

profits n'a pas, avec l'intérêt général de la société, une liaison aussi étroite que

celui des hommes qui vivent de rentes ou de salaires. Mais, tandis qu'il fait de ces

trois classes les classes primitives et consliluanles de toute société civilisée; du

revenu desquelles toute autre classe lire en dernier résultat le sien, Quesnay sont ent

que c'estde la classe agricole que part le revenu qui se partage à toutes les autres

classes de la société. On verra, dans le § suivant,que Ricardo,Buchanao,Mac-Culloch,

et beaucoup d'autres économistes anglais, qui semblent emprunter les idées de



que le sol constitue principalement' le fonds qui doit perpétuer et ac-croître la richessenationale •. Que l'on en fasse, si l'on veut, disparaître
l'appropriationindividuelle,toujours resterait-il que l'État doit exploiter
ce fonds de manière à en tirer le plus grand produit net possible, ce qui
ne saurait arriver qu'en laissant à la terre tous les capitaux dont elle abesoin, et en attribuant une rémunération convenable aux services de
ceux qui la mettent en valeur. Il y aurait donc lieu, même dans cet état
des choses, à donner le pas aux dépenses d'utilité sur les dépenses de
luxe, et à délibérer,une fois les reprises de. l'agriculture assurées, dans
quelle proportion le revenu s'employerait en améliorations foncières,
telles que routes, ports, canaux, amendementdes terres, etc., d'une
part; et dans quelle, de l'autre, on le consacrerait à des bâtiments de
pure somptuosité, à la fabrication de babioles magnifiques, à l'entretien
de comédiens, de danseuses et autres producteurs de services analo-
gues. Les dépenses de cette dernière espèce, l'école de Quesnay les
appelait luxe de décoration; et, sans les défendre aux propriétaires $,
elle s'efforçait de les convaincre qu'ils ne devaient pas même y em-ployer la moitié de leur revenu, tant qu'il resterait des perfection-
nements à apporter à l'exploitation du territoire. Aussi, ce revenu he
se distribue-l.il également, dans le Tableau économique, entre les deux
classes que les Physiocrates nommaientproductives et stérile, que parsuite de la supposition que la culture a atteint sa dernière limite 4 Jl yaurait également lieu, dans cette hypothèse de l'exploitation du sol parl'État, de ne considérer l'industrie et le commerce que comme une

Neckersous ce rapport, ne s'associent aucunement à la sympathie de l'auteurde la
pour les Smith, liv. i, et suiv.,

1 Les Physiocrates ne niaient pas qu'on ne pût retirer quelques bénéfices du com-merce extérieur. Mais il ne le considéraient gcuéralement, ainsi qu'un le verra plusloin, que comme un échangede valeurs égales.
• Alalthuspartage complètementcette opinion'. Tout le troisième livre de l'Essaisurle princ. déportationen est la preuve, et notamment le passage de ce livreque nous citons à la fin du § vm de ce travail,.
3 La classe propriétaire comprend l'État on l'a dit, note 5 de la p. 45ru rite Quesnay, T'ableau '7»f P; «M« ce vol.; Mirabeau, PhilosophieS;e,;PSurtîux;sur la tendance a donnerà l'industriedans l'intérêtdu grand



simple dépense, qui est utile et nécessaire sans doute> mais qui paraîtraitt

d'autant plus utile, qu'on lui accorderait une moindre part dans la

somme du revenu ou produit net, dont l'excédantpasserait alors entre

les mains du travail libéral, qui n'est pas moins nécessaire à la société

que le travail industriel. Or, se placer à ce point de vue, qui semble

n'être quecelui du sens commun, c'est véritablement adopter la doctrine

des Physiocrates sur l'avantage que la société retire du haut prix na-

turel des produits agricoles. Si, lorsqu'on revient à la réalité des choses,

l'avantage, au premier aspect, paraît n'être que celui des propriétaires,

une analyse plus exacte désabuse bientôt de cette erreur. Sans le prix

élevé des produits bruts, la culture ne s'étendrait pas successivement

aux terres de qualité inférieure; la population ne pourrait s'accroître,

et, par suite, fournir cette grande masse de travail, qui est tout le se-

cret de la civilisation, et dont on ne saurait nier que l'humanité entière

ne profite, bien que les propriétaireset les capitalistes y trouvent mieux

leur compte que ceux qui vivent de salaires. Si c'est un inconvénientde

payer le blé cher, il est moindre, assurément,que celui de n'en pas avoir,

extrémitéà laquelle conduirait bientôt, quoi qu'on en dise, l'absencede

la propriété. D'ailleurs, pour que l'État ait un revenu, il faut nécessaire-

ment, ce qui revient au même, ou que les propriétairesvendent leurs

denréesau-dessus des frais de production, ou que les non-propriétaires

ne recueillent pas tout le fruit de leur travail. N'est-il pas clair que; dans

cette organisation de l'industrie, rêvée par les socialistes, et dont le gou-

vernement serait le directeur suprême, l'on devrait encore, de même

qu'aujourd'hui, prélever, sur la masse générale des subsistances et des

matières premières à l'état brut ou manufacturé,une part quelconque

pour la rétribution des services publics? Il s'ensuivrait donc, évidem.

ment, que ceux qui auraient récolté, manufacturéet voituré ces divers

produits, n auraient que la jouissance d'uneportion de leur propretravail.

La question se réduit donc à savoir, et elle n'en est pas une pour tous

les esprits sérieux, s'il vaut mieux abandonnergratuitementauxproprié-

taires une portion du produit net du sol, en retenant l'autre pour l'ac-

quit des charges publiques, que de confier à la sagesse de l'État, incarnée

dans la personnede quelques individus modestement décorés de ce titre,

le soin de produire et de répartir la richesse nationale. Quesnay résol-



vait le problème en dégrevant de tout impôt le capital et le salaire, et

en rendant l'Étatco-propriétaire,dans une proportionfixe et déterminée,

de la rente territoriale, de telle sorte qu'il associait la fortune publique

à toutes les vicissitudes, heureuses et malheureuses, de celle des pro-
priétaires,ou, plutôt, de l'exploitation plus ou moins intelligentedu sol'.
Ce n'était, si la rente, les profits du capital et les salaires ont leur source
dans l'ensemble de la production agricole, que leur faire payer, d'une
matière directe, ce qu'ils payent aujourd'hui indirectement».

La pleine liberté de l'agriculture, combinée avec celle de l'industrie

et du commerce,lesquellesne sont toutes trois, auxyeux des Physiocrates,

que le corollaire du droit de propriété, fondement de l'Ordre social,

devait, en amenant l'exploitationdu territoire à son plus haut degré de

perfection, créer la plus grande somme de produit brut et de produit

net possible, ayant pour résultat nécessaire la plus grande somme
possible de travail industriel et libéral. Par la simple application de la

maxime: laissez faire, laissez passer, la justice réglait seule les rapports
des propriétaires et des non-propriétaires, et fixait seule le prix res-
pectif du travail agricole et du travail non-agricole car il n'y avait plus

que la proportion entre l'offre et la demande, le cours du marché gé-
néral du monde commerçant,la nature des choses, en un mot, qui pût
déterminer la valeur dé l'un et de l'autre. Sous le régimede la liberté,

devenue le droit commun de tous, nulle crainte,donc,que les proprié-

taires n'élevent artificiellement la rente du sol, et que les non-proprié-

taires ne monopolisent leur maladresse et leur inintelligence. Sous ce
régime, le commerce, qui s'inquiète peu de savoir de quel pays vient le

blé qu'il peut vendre,et si les produits fabriqués l'ont été par des mains

nationales, frappe au cœur tous les monopoles, hormis ceux qui sont
l'oeuvre de la nature, et que la Providence, plus sage que les hommes, a

Théoriquement, ce système nous semble tout à fait rationel. Il est conforme à
l'intérêt général, que, sauf les cas extraordinaires, admis par les Physiocrates, l'im-
pôt n'atteigne jamais le capital, et c'est un malheurs'il réussit à entamer le salaire.
Ce serait une belle et difficile question que d'examiner s'il rencontre, dans la pra-
tique, des obstaclesinsurmontables.

Les objectionscontre l'impôt unique et territorial se réduisent à trois, et l'abbé
Baudeau les discute dans sa Philosophie économique. V. p. 764 et suivantes de ce
volume.



jugés nécessaires. Sous ce régime, enfin, le capital, en se distribuant, au
sein de chaque pays, de la manièrela plus profitableà l'intérêt commun,
tend à prévenir partout les oscillations trop fortes de la rente, du profit

et du salaire, l'encombrementdes marchés et la surabondancede la po-
pulation, faits déplorables que l'on doit attribuer, sinon complètement,

au moins pour la plus grande part, à l'interventionhumainedansl'Ordre

économique.

La société n'a pas d'autre revenu que le produit net du sol. Elle n'a

pas de plus grand intérêt que l'accroissementde ce revenu, car la puis-

sance de l'État et le progrès de la civilisation en dépendent. Ce revenu
doit seul l'impôt, parce que les capitaux de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce, sont la dotation sacrée du travail, sans lequel il y au-
rait peu de richesse et pas de propriétaires. Il ne faut voir, dans l'in-
dustrie et le commerce, qu'une dépense qu'il importede réduire au taux

le plus bas. La libertéy pourvoit. Voilà tout le Tableau économiques, dont

les Maximes générales forment le développement'.

§ VIII. Que la doctrine du produit net n'a rien qui provoque le ridicule.
Elle ne suppose point que les Physiocratesn'ayent pas compris la nature de la
rente aussi bien que la science moderne. Deux questions,dont la différence
n'est que nominale ou de forme, engagées dans cette doctrine celles de savoir
si l'intérêtdes propriétaires fonciers est en opposition avec l'intérêtgénéral, et
si la rente du sol peut être considérée comme un don gratuit de la nature.
Smith,GermainGarnier et Malthus tiennentpour l'affirmative Necker,Destutt de
Tracy, Buchanan,Sismondi, Ricardo et son école pour la négative. On ne sau-
rait assimiler la rente aux monopoles industriels; et les attaques dirigées par Ri-
cardo, contre les bénéficesde la propriété foncière, pourraient l'être aussi bien,
de l'aveu de J.-B. Say, contre les profits du capital.-Concordancede la doctrine
de Malthus avec cellede Quesnay.

Si nous eommes parvenu à exposer clairement les idées des Physio-

crates, l'on doit, cette heure, s'apercevoirque c'est bien à tort qu'on

Ce qui neveut pas dire de richesse, ninesignifiepointque lasociété soitentretenue,
tout entière par le produit net on doit l'avoir vu par les paragraphes précédents.

8 V., dans ce volume, Quesnay, Tableau écouomique. Baudeau,Explicat. du
Tableau économique; Le même, Philosophie économiques, eh. m, art. 5 Le
Trosne, Intérêt social, ch. m, art. 5 à 8, inclusivement.



a essayé de couvrir de ridi,cule la doctrinedu produitnet. Au fond, cette
doctrine se réduit à l'énoncé des propositionssuivantes

L'homme ne vit pas de valeur, mais de produits matériels, aussi vi-
sibles que palpables. La terre est le seul fonds qui fournisse ces, pro-
duits

La terre ne se fertilise que par le travail humain et de fortes avances.
Il faut à l'agriculture un capital fixe et un capital circulant; et, si la ré-
colte ne restitue pas le second avec les profits de l'un et de l'autre, la

productionagricole, la masse des subsistances et des matières premières,
diminuera.

Il ne suffit pas, en outre. au développement normal de la société,

au progrès de la civilisation, que l'agriculture puisse seulement de-
manderau sol les profits de ces deux sortes d'avances,avec le remplace-

ment de la dernière car dans ce cas il n'y aurait pointd'excédant pour
payer l'impôt, ni pourrétribuer les industries de luxe et le travail libéral.

Il faut encore que la terre donne un produit net ou revenu, qui est le

fermage des propriétaires.Donc, plus la somme des fermages est élevée,
plus grande est la richessepublique.

D'où cette conclusion de Dupont de Nemours et de toute l'École, que

1 Smith., dont les principes se confondent véritablement avec ceux des physio-
crates, quoiqu'Un'en tire pas aussi rigoureusementqu'eux toutes les conséquences;
après avoir dit que le capital circulant sert à l'entretiendu fonds général de la so-
ciété, qu'il divise en capital fixe et fonds de consommation,ajoute « Puisqu'on re-
tire continuellement une si grande partie du capital circulant pour être versée dans
les deux autres branches du fonds général de la société, ce capital a besoin à son
tour d'être renouvelé par des approvisionnements continuels, sans quoi il serait
bientôt réduit à rien. Ces approvisionnementssont tirés de trois sources principales
(Smith aurait pu dire, uniques) Le produitde la terre, celui des mines et celui des
pëcheries. Ces sources ramènent continuellement de nouvelles provisionsde vivres
et de matières, dont une partie est ensuite convertie en ouvrage faist, et qui rem-
placent ainsi ce qu'on puise continuellementde vivres,de matières et d'ouvrage fait,
dans le capital circulant. C'est le produit de la terre qui sert à tirer le poisson
des eaux, et c'est avec le produitde la surface de la terre qu'onextrait les minéraux
de ses entrailles. » (Rich. des nat., liv. Il, ch.i)..

Voilà bien, il nous semble, toute la doctrinede Quesnay, de laquelle sort beau-
coup plus rationellement la division de la société en classes agAcole propriétaire
et industrielle, qu'en classes qui vivent de rente, de profit et de salaire, puisque,
d'après Smith lui même, ce ne sont que les vivres et les matières produits par la
classe agricole, qui peuvent solder les salaires et les profita.



« la prospéritéde l'humanité entièreest attachéeau plus grand produit

net possible, au meilleur état possible des propriétairesfonciers

En s'exprimant de la sorte, les Physiocrates n'avaient-ils pas aperçu,

comme on semble l'admettre généralement, que la rente consiste dans
la différence entre les frais de productionet le prix du marché, entre le

prix naturel et le prix courantdes produitsde la terre, comme l'énonce

Ricardo'?Pour se convaincre du contraire,cependant, il n'y a besoin que
d'ouvrir leurs livres. Quesnay et Mirabeau n'ont, dans plusieurs de leurs
écrits, accumulé autant de chiffres que pour se rendre compte, précisé-

ment, de l'influence que le haut ou le bas prix des grains exerçait sur
l'augmentationou la diminution de la richesse nationale.C'était surtout
dans l'intérêt de la production agricole, base fondamentale pour eux de

la prospérité publique, qu'ils réclamaient avec force la liberté du com-
merceextérieur. En attendant de cette liberté une élévation de la va-
leur échangeable des produitsbruts, qui facilitât la culture des terrains
de qualité inférieure, il était impossible qu'ils ne comprissentpas que la

rente des bonnes terres ne dût s'accroître par la circonstancemême de

cette élévation, sans que cependant le produit brut de ces terres fût aug-
menté. L'intelligence de ce phénomène économique n'empêcha pas,
néanmoins, les Physiocrates de voir, dans ce superfluque la terre accorde
à l'homme au-delà de ses besoins nécessaires, dans la rente en un mot,
une véritable libéralité, un don tout gratuit de la nature 1.

t V. Orig. et progr. d'une science noubelle, S 4, p. 345 de ce vol. Ce langage
n'implique pas, pour la personne même des propriétaires,plus de prédilection que
n'en supposent pour celle des capitalistes, les termes qu'emploie la science mo-
derne, quand elle parle de l'utilité sociale des capitaux.

9 V. Turgot, Form. et distrib. de la richesse,5 7; De l'impôt sur le revenu
et de celui sur les consommations, Œuvres, édit. Guillaumin, I, p. 411-412;
06s. sur le Jtfetn. de Jf de Saint-Péravy, ibid., p. 419.

La rente, que l'école de Quesnay désigne par le terme de revenu ou de produit
net, diffère de ce produit en ce qu'elle peut lui être inférieure ou supérieure,selon
que le fermier a plus ou moins bien fait ses calculs. Rien n'autorise à croire,
comme l'admet l'un de nos plus savantséconomistes, que cette école eût confondu
le produit net avec le fermage. Elle employaitla première expression, d'abord parce
que le mot ren6e ne s'appliquait alors qu'à l'intérêt des capitaux en argent ensuite,
parce qu'il est dans la nature du fermage d'osciller perpétuellement au-dessus ou
au-dessous du produit net, comme il est dans celle du prix vénal des choses de
converger sans cesse vers leur prix naturel, en s'élevant au-dessus ou s'abaissant



Cette doctrine, qui suppose que l'intérêt des propriétaire fonciers
n'est pas en désaccord avec celui des autres classes sociales, et que le

travail agricole. manifeste un caractère de productivité qui ne se ren-
contre pas dans le travail industriel, est complètement adoptée par
Smith, et savamment défendue par Germain Garnier et par Malthus 1;

mais se trouve avoir pour contradicteursDestutt de Tracy, Sismondi,
Buchanan, Ricardo et son école. Aux yeux du. premier de ces.écrivains,
les propriétaires et les prêteurs de capitaux jouent absolument le même
rôle que les frelons dans la ruche, à moinsqu'ils ne se rendentrecom-
mandables par les fonctions qu'ils remplissent, ou par les lumièresqu'ils
répandent; et les trois autres ne voientdans la propriététerritorialeque.
le privilègede vendre k la société une valeur qu'elle ne lui fournit pas.
Pour tous les quatre, enfin, le produit net, la rente ou le fermage ne
constitue qu'une valeur,purement nominale, n'est que le résultat d'une
augmentation de prix, qu'on ne saurait faire entrer qu'à titre de chimère
dans l'actif de la richesse nationale. Lorsque des opinions aussi contra-
dictoires se partagent les noms les plus éminents de la science, il doit
être permis à tout le monde d'y consacrerquelques mots d'examen.

gn ce qui touche les propriétaireset les capitalistes, Destutt de Tracy

au-dessous de ce prix. Mais est-ce à dire pour cela qu'elle n'aperçût aucune diffé-
rence entre le produit net et le fermage, et que le premier lui apparût toujours
comme une cause nécessaire du second ? Il est d'autant plus difficile de le croire,
qu'on trouve la preuve assez explicite du contraire dans un passage des Observa-
lions de Turgot sur le Mémoire de M, de Sainl-Péravy (I, p. 425), où l'illustre
critique parle simultanémentdu revenu (la rente) et des profits.

Si l'on entend, par rente du sol, rente territoriale, ce qui reste de la récolte to-
tale ou de sa valeur, après le prélèvement des frais de production, dans ce cas, elle
se confond avec le produit net des premiers économistes.En ce sens, celui dans
lequel M. Rossi prend ce mot, la rente donne lieu au fermage, mais s'en distingue
tandis qu'elle ne s'en distingue plus, au contraire, quand on la considère seulement
comme la portion de la récolte, ou la somme en argent, abandonnée au propriétaire
pour la jouissance des facultés productives du sol. C'est cette dernière acception
que reçoit le terme rente ( en anglais, rent ) sous la plume de Smith et de Ricardo;
avec cette différenceque le second, et l'on ne tardera pas à voir pourquoi, affecte
de donner à ce terme ceux de profit foncier ou'de profit du sol pour équivalents.

1 V. Smith, liv. n, ch. S, l, p. 455-456, édit. Guillaumin; Germ. Garnier, notes
45 et 60 sur Smith; Malthus, An inquiry into the nature and progress ofrent;
ou le ch. xxi des Principes d'économ, polig. de Ricardo, dans lequel se trouve dis-
cutée l'opinionde Malthus sur le fermage.



tire très logiquement la conséquence du precipe qu'il A posé,, à savoir

que la richesse dérive uniquement du travail mais que devient cette
conséquence, si le principe est faux et rejeté par tous les économistes ?

Il est, ensuite, très difficile de s'expliquercommentSismondi, Buchanan.

Ricardo, concilient l'espèce de défaveur qu'ils appellent sur les proprié-

taires avec la tendresse que le dernier, surtout, montre à l'endroit des
capitalistes. Le propriétaire, disent-ils, sinon dans ces, termes, mêmes,

au 'moins en termes équivalents, récolte et ne sème pas. Mais, en

tenant le fait pour exact, quoiqu'il ne le soit point est-ce que le prê-

teur d'argentsème ou travaille plus que le propriétaire?Qu'y a-t-il donc

de plus illicite, ou qui blesse davantage l'intérêt des consommateurs,
c'est-à-dire de tout le monde, à percevoir une rente de 6,000 fr. pour

un domaine qu'on a payé 200,000 fr., qu'à toucher à titre d'intérêt,
4, 5, 6 p. 100, ou plus, du même capital? Et, quand le capitaliste em-
ploye ses fonds lui-même, l'excédantde profit qu'il en retire est-il moins

soldé par les consommateurs,que la rente du propriétaireopérant par

ses propres mains l'exploitation de son faire-valoir? Pourquoidonc ce-
lui-ci serait-il plus que l'autre, le lion, l'homme fort dans la société,

comme le représenteNecker?Et le banquier genevois, dont Ricardo res-
suscite la doctrine, ne se moque-t-ilpas de ses lecteurs, lorsqu'ilegalte,

la générosité du second aux dépens de celle du premier, dont la puis-

stance, affirme-t-il,ne s'exerce jamais que pour réduire à sa dernière li-

mite la récompense du travail, le taux du salaire

La question de savoir si l'on peut considérer la rente comme un don

gratuit de la nature revient, sous un autre forme, à la même que la pré-

cédente. Ce qu'on y agite encore, c'est- la glorification du capital, et
l'assimilation complète du travail industrielau travail agricole.

Adam Smith avait, dans le beau chapitrequ'il consacreà l'analyse des

1 Les propriétaires actuels sont au droft de ceux qui défrichèrent tous les terrain?
incultes, et incorporèrent au sol des richesses mobilières dont l'emploi tourna
certainement au profit de toute la société.

2 V. Législat. des grains, t. 1, p. 183-184; II, p. 133 144 147 et 149. Il est
à propos de faire observer que Necker,qui contestait aux propriétaires la libre dis-
position des denrées agricoles, dépensait toute cette philanthropie pour établir que
le peuple n'avait aucun intérêt à l'abolition des droits de halle, dans lesquels il
voyait une propriété aussi respectableque toute autre.



effets divers de l'emploi des capitaux, émis les propositions suivantes

Aucun capital, à somme égale, ne met en activité plus de travail
productifque celui du fermier. Dans la culture de la terre, la nature
travaille conjointementavec l'homme et quoique son travail ne coûte

aucune dépense, ce qu'il produit n'en a pas moins de valeur, aussi bien

que ce que produisentles ouvriers les plus chers. Outre le capital du
fermier et tous ses profits, les hommes et les bestiaux employés à l'a-
griculturedonnent lieu à la reproduction régulière d'une rente pour le

propriétaire.On peut considérer cette rente comme le produit de cette
puissance de la nature, dont le propriétaire prête l'usage au fermer.
Ce produit est l'œuvre de la nature, qui reste après qu'on a fait la dé-
duction ou la balance de tout ce qu'on peut regarder comme l'œuvre de
l'homme. Ce reste fait rarement moins du quart, et souvent plus du tiers
du produit total. Jamais une pareille quantité de travail productif em-
ployé en manufactures, ne peut occasionner une aussi riche reproduc-
tion. De toutes les manières dont un capital peut-être employé, celle

qui l'emploie à la culture de la terre est, sans comparaison, la plus avan-

tageuse à la société 1.

Il est manifesté que Smith, dans ce passage dont nous avons abrégé
les développements,non-seulementenvisage la rente du même œil que
Quesnay et Turgot,mais reconnaît encore, avec eux, dans L'application

du travail à la terre, des effets qu'il n'est pas donné à l'industrie xti au
commerce de produire. Ricardo, au contraire, est venu nier tout cela,

par les considérations qu'on va lire.

« Rien n'est plus commun, dit cet économiste, que d'entendre parler
des avantages que possède la- terre sur toute autre source de production
utile, et cela par le surplus qu'on en retire sous la forme de fermage.
Et cependant, lorsqu'il y a plus de terrains, et qu'ils sont plus fertiles

et productifs, ils ne donnent point de fermage;et ce n'est qu'après qu'ils

se détériorent, le même travail donnant moins de produits, qu'on dé-
tache unepartie du produitprimitifdes portions les plus fertile des terres
pour le payement du fermage Il est assez singulier que cette qualité

Rich. des nat., I, p. 455-456, édit. Guillaumin.
4 Tout le monde sait que, d'après l'école de Ricardo, le fermage ne se montre



de la terre, qui aurait dû être regardée comme un désavantage, si on la

compare aux autres agents naturels qui favorisent le manufacturier,ait

été considérée au contraire comme ce qui lui donnait une prééminence

marquée. Si l'air, l'eau, l'élasticitéde la vapeur et la pression de l'atmos-

phèrepouvaient avoir des qualités variables; si l'on pouvaitse les appro-
prier, et que chacune de ces qualitésn'existâtqu'en quantité médiocre,

tous ces agents donneraient un profit, selon qu'on tirerait successive-

ment parti de leurs qualités'.A chaque emploid'une quantitéinférieure,

la valeur des produits dans la fabrication desquels elle entrerait, haus.se-

rait, parce que des quantités égales de travail industriel donneraient

moins de produits. L'homme travaillerait plus de son. corps, la nature
ferait moins, et la terre ne jouirait plus d'une prééminence fondée sur

son pouvoir borné. La hausse des fermages est toujours l'effet de l'ac-

croissementde la richesse nationale, et de la difficulté de procurer des

subsistances pour le surcroît de population: c'est un signe, mais ce

n'est jamais, une cause de la richesse car la richesse s'accroît souvent

très rapidement, pendantque les fermages restentstationnaires, ou qu'ils

baissent même

Par ce langage, Ricardo entend prouver que l!agriculture n'augmente

pas le capital national plus que tout autre genre d'industrie;que la rente

n'est que l'effet de la cherté, et que ce que le propriétairegagne de cette

manière, il ne le gagne qu'aux dépens du consommateur. Et Buchanan,

qui partage la même doctrine, la formule en ces termes dans ses com-

méntaires sur Adam Smith S'imaginer que l'agriculture donne un

produit net, parce que la nature concourt avec l'industrie des hommes

aux opérations de la culture, et qu'il en résulte un fermage, c'est une

RÊVERIE. Ce n'est pas du produit que naît le fermage, mais bien du prix
auquel le produitest vendu, et ce prix, on l'obtient non parce que la na-
ture a aidé à la production, mais parce que c'est lui seul qui fait accorder

qu'au moment où l'on passe de la culture des terres de première qualité, à celle des

terres de deuxième, troisième,etc., classes.
Necker, dans un chapitre de sa Législationdes grains, applique au commerce

des subsistances une hypothèse qu'on dirait presque avoir inspiré celle de Ricardo.

V. t. 1, p. 228.

2 Princ. d'écon. polit., I, ch. n, Du fermages.



l'offre avec la demanderEssayons de voir s'il est bien vrai que Quesnay,

Turgot et Smith n'aient été quedes RÊVEURS, lorsqu'ils ont doté le tra-
vail agricole d'une efficacité productive toute particulière,et s'il est bien

vrai encore, car la théorie de Buchanan et de Ricardoimplique ce point,

que le produit net, la rente, le fermage puissent être confondus, quant

à leurs effets, avec le monopolesqu'exercele possesseur d'un secret indus-

triel., ou celui que les tarifs protecteurs accordentà la fabrication d'un

pays, quand ils écartent les produits similaires de l'étranger du marché

national.
Pour rendre la controversemoins obscure, il importe de considérer

isolément les deux faces bien différentes que présente la question, à sa-
voir celle de l'existence même du produit net du sol, et celle de la ré-

partition de ce produit au sein de la société.

Sous le premierrapport, que veut établirRicardo, avec son hypothèse

de l'appropriationde l'air, de l'eau, de. l'élasticitéde la vapeur, dans les-

quels il suppose des qualitésvariables et limitationde quantité? Que ce se-

rait un malheurque la constitution de ces divers.agents naturelsfût iden-

tique avec celle du sol, et que par conséquent l'Humaniténe gagne rien à

ce que les terres ne soient pas partoutégalement fertiles, du premierdegré

de fertilité et d'une étendue sans bornes. Mais, de ce que cettevéritéest

incontestable, s'ensuit-ilque Smith, et l'école de Quesnay aient eu tort de

regarder comme un avantage qu.'il existât des terrains plus fertiles que

d'autres, et fournissant, par delà les frais de culture, un excédant de pro-

duit que les derniers ne rapportentpas? De ceque la nature n'est pas tou-

jours libérale ou généreuse, doit-on rationnellementen conclurequ'elle

ne l'estjamais, et faut-il nier les bienfaits de la puissance végétative de

la terre, par la raison que celle-ci n'est pas sans limites, et que dans ses

différentes parties ellen'offre pas une utilité uniforme, comme l'air, l'eau

la lumière, et tous les autres agents naturels dont on emprunte les ser-

vices gratuitement?Buchanan soutient que la rente dérive, non du pro-
duit même, mais du prix auquel ce produit est vendu. Cela est exact par

rapport aux propriétaires,mais ne l'est pas par rapport à la société car,

alors même, que prenant en considération la fertilité comparative des

diverses. portions du sol, on déterminerait le prix courant du blé pro-

portionnellementà la somme de capital et de travail employée tant sur



les terres de première classe que sur celles de qualité inférieure, toi*
jours resterait-il qu'une portion du territoire national donnerait une
rente ou un produit net, tandis que l'autre n'en donnerait pas. Dans ce
cas imaginaire, le produitnet ou la rente, au lieu de demeureraux mains
d'une partie de ses membres, passerait dans celles de la société tout en-
tière mais ce fait n'empêcheraitpas qu'il n'eût été créé un excédant
de richesse très réel et tout à fait indépendantdu prix des denrées agri-
coles,qui serait l'oeuvre, non du travailhumain, mais de la nature.Ainsi,
sous ce premier rapport, celui de l'attribution à l'agricultured'un.pro-
duit net qu'on ne saurait demanderau travail industriel, la doctrine de
Quesnay, de Turgot etde Smith nous semble irréprochable.

Maintenant, est-on fondé à prétendre que la distribution de ce pro-
duit ou de sa valeur; sous forme de rente, aux propriétaires, n'a lieu
qu'aux dépens des consommateurs, et que ceux-ci se trouventexacte-
ment, vis à vis des, premiers, dans la même position que vis à vis des
fabricants nationaux investis, par la loi, d'un monopole industrielquel-
conque ? Pour se convaincre du contraire, il suffit d'analyser les rap-
ports naturels des propriétaires et des non-propriétaires;et, si l'on dé-
couvre que la rente territo.riale n'est qu'une conséquence rigoureuse de
ces rapports, il faut bien admettre, à moins de rejeter le principe de
l'appropriation du sol, que les seconds ne sont dépouillés de rien, quand
ils acquittentcette rente. On ne peut nier, il est vrai, qu'ils ne seraient
plus riches s'ils ne la payaient pas, de même que les propriétairesse-
raient plus riches également, s'ils n'avaient pas à solder les salaires du
travail industriel et les profitsdu capital qui le met en mouvement; mais
h quoi serventtoutes les hypothèses de ce genre, quand on tient, comme
Ricardo et Buchanan la propriété foncière pour utile et indispensable ?
Comment n'ont-ilspas remarquéque tout ce qu'ils disentde la rente peut,
selon l'observation même de J.-B. Say', s'appliquer au profit du capital,
et que les détenteurs du sol ne vivent pas plus aux dépens de tout le
monde, que les capitalistes aux dépens des simples travailleurs?

Les propriétairessont des vendeurs de produits bruts, les non-pro.-

Noies sur Ricardo, t. 1, p. 81, des Princ. de l'économ. polit., 2a édition, et
Cours d'écon. polit., £• partie, ch. xi.



priétairesdes vendeurs de travail; et chacune de ces deux classes a ré-
ciproquementbesoin de l'autre. Leur intérêt commun est donc que la
justice règle le prix respectif des services qu'elles sont appelées à se
rendre; et la justice n'est, dans ce cas, autre chose que la liberté com-
plète de leurs transactions, de.laquelle il résulte qu'aucun surhaussement
factice ne peut affecter, soit la valeur des denrées agricoles, soit la va-
leur du travail. Or, le bénéfice qui constitue la rente, lequel n'existe que
parce qu'il est dans la nature de la plus grande partie des terres de
donner un produitnet, qui s'accroît pour les propriétairesà mesure que
l'on passe successivement de la culture des terrains les plus fertiles. à
celle des terrains de qualité inférieure peut-il être qualifié de surhaus-

sement de cette espèce 2? Évidemment non, car il n'est pas l'oeuvre des
propriétaires,quoiqu'ils en profitent, et n'a pas pour cause une dépré*

ciation artificielle du travail des non-propriétaires, qui continue de
garder toute la valeur qu'il tient de la nature des choses, c'est-à-dire
celle de pourvoir à leur entretien, selon la placequ'ils occupentdans la

société. Aussi, Ricardo convient-il lui-même, comme on l'a vu, que la
hausse des fermagescoïncide toujoursavec l'accroissementde la richesse
nationale. S'il ajoute fort judicieusement,ensuite, que le progrèssous ce
rapport ne procède pas de l'élévation même de la rente territoriale, au
moins demeure-t-il que cette élévation a sa source dans ce progrès, ce
qui contredit formellement ce que le même économiste affirme ailleurs,

et contre l'opinion d'Adam Smith, que l'intérêtdes propriétairesdu

1 Si Ricardo ne disait que cela, sa théorie de la rente serait irréprochable et se
confondrait avec les idées de Quesnay,de Smith et de Malthus. Mais elle en diffère
en ce que cet écrivain pense que la rente tient uniquement à l'inégalité des forces
productives du sol, et qu'il la présente comme une création, non de richesse, mais
de valeur seulement. Cette double conclusion nous semble repousséepar M. Rossi,
qui a porté tant de lumière sur la doctrine de Ricardo. II est incontestable dans
tous les cas, que le savant économisten'en acceptepoint la première partie, car elle
lui a suggéré l'affirmation suivante Lors même que toutes les terres seraient de
la même qualité et placées dans les mêmes circonstances, les faits économiques qui
sont la cause de la rente n'auraientpas moins lieu, et la théorie de la rente territo-
riale (à savoirque celle-ci n'est que la différence entre les frais de production et le
prix du marché)n'en serait pas moinsvraie dans toutes ses parties » (Cours d'écon.
polit., 1, p. 129-150).

1 Il est sans doute inutile de faire observer que nous raisonnons ici, comme les
Physiocrates, dans l'hypothèse de la liberté des échanges.



sol est en opposition constante avec celui du reste de la société

C'est sous des caractèresfort différents que se montrent tous les mo-
nopoles industriels. Là se produit en réalité, à l'égard de la valeur du

travail, le surhaussement factice dont on a parlé plus haut, et qui ne
blesse pas seulement l'intérêt de la classe propriétaire, mais celui de

toutes les classes de la société, hormis celle qu'on a investie de privi-

lèges injustes et irrationnels. Bien certainement, une vérité qu'aucun

sophisme ne saurait obscurcir, par exemple, c'est que tout consomma-

teur, propriétaireou non-propriétaire, qui se voit contraintde payer, en
France, 20 fr. un mètre de drap qu'il tirerait de l'Angleterre pour 15

si le tissu pouvait franchir le détroit, est littéralementspoliéd'unesomme
de 5 fr., avec laquelle il auraitacquisuneautre portion de richesse. Il n'est

pas moins un tributaire du travail national que du Trésor, avec cette
différence, toutefois, que l'impôt versé au fisc profite à, la communauté,

et que la prime, touchée par la fabrication monopolaire, ne sert qu'à

l'entretien d'un travail inutile. Si l'accroissementde la population et la

nécessité,pour faire face à des besoins plus grands de subsistances et de

matières premières, forçant de livrer à la culture des terrains moins
productifsque ceux déjà exploités,ou d'exploiterces mêmes terrains avec
plus de capital et de travail, le blé monte naturellementde'20à 22 f. l'hec-

tolitre,on a le droit de dire qu'il est dans l'intérêt de la société tout entière

de payer le blé ce dernier prix, puisqu'elle n'en obtiendrait pas en quan-
tité suffisante, si elle ne consentait à en offrir cette somme. Dans ce

cas même, et c'est précisément à Ricardo que revient l'honneur de l'avoir

démontré, elle ne le payerait pas un centime au-delà des frais de pro-
duction2; et la rente qu'acquitteraientles consommateurs pourrait, en
partie, servir aux besoins de l'État. Considérât-on comme vicieuse la

1 V. Princ. de Véconom.polit., If, p. 173-174.
A vrai dire, l'on attribue ici, à Ricardo, plus de mérite qu'il n'en a réellement;

car un membre de l'université d'Oxford, M. West, et Malthus, dans l'écrit intitulé

An inquiry inlo the nature and progressojrent, avaientexposé, dès 1815, ce qu'on,
appelle la théorie de la rente territoriale., du premier de ces trois écrivains.Ce qu'a
fait Ricardo, ça étt de mutiler cette théorie et d'en écarter toutes les idées par les-
quelles Malthus, adoptant les vues des Physiocrates sur le rôle que joue la terre
dans la créationde la richesse, donnait, comme eux, pour base principale à la rente
ou au fermage, le produit net du sol; idées que cet auteur a reproduites, au sur-
plus, tant dans ses Principes d'économiepolitique que dans le livre m de V Estai



distribution des profits nés de ce surhaussement, il faudrait convenir,
cependant, qu'il ne porterait aucuneatteinte à la richesse publique, et
qu'il n'en aurait pas diminué la somme. Mais la prime allouée aux mo-
nopoles industrielsengendre des résultats tout contraires. Elle a pour
effet de rendre l'ensembledu travaii national moins productifqu'il ne le
seraitnaturellement, par cette raison que la productionagricole, selon
Quesnay, le produit de la terre et du travail du pays, selon Adam Smith,
solde alors, plus chèrement qu'elle ne vaut, l'utilité que la fabrication à
privilège procureà la masse générale des consommateurs.Cette prime,
en un mot, n'est avantageuse qu'à ceux qui là touchent, et dommageable

p our le reste de la société. Il n'y a donc, selon nous, aucune assimilation
à établir entre les effets de la propriété territoriale, que l'on a qualifiée
de monopole, comme si toute propriété n'était pas un monopole plus
ou moins étroit,mais qui, monopole ou non, est, de l'aveu unanime des
véritables économistes, instituéedans l'intérêt de tous, et ceux des mo-
nopoles industriels, des monopoles proprement dits, qui ne le sont ja-
mais que dans le but de sacrifier l'intérêt de tous à celui de quelques-
uns'.

En résumé, ce qu'enseignaientles Physiocrates, par la doctrine du
produit net, c'est qu'il faut tirer de la terre, avec le moins de travail et
de capital possible, la plus grande masse possible de subsistances et de
matièrespremières, c'est-à-dire de choses qui renferment virtuellement
tous les besoins de l'Humanité. Voir, dans cet emploi normal du sol, la
condition du plus grand revenu des cultivateurs d'abord, et ensuite de
l'État et de toutes les autres classes sociales, parce que la richesse ne
se compose que de produits agricoles à l'état brut ou manufacturé, c'est
envisager le phénomène de la productiongénérale,comme nous croyons
qu'il l'a été par Smith lui-même, et bien certainementcomme l'a compris

sur la population. (V., à cet égard, une lettre de Malthus à J. B. Say, Mélanges et
Correspondance d'économiepolitiquedu dernier, p. 50i.)

1 J.-B. Say, qu'on ne peut accuser de trop de prédilection pour la propriété fon-
cière et la doctrine des économistesdu xvme siècle, avait repoussé, avant nous, l'as-
similation, tentée par Buchanan et Ricardo, des effets de cette propriété aux consé-
quences des.monopolesindustriels. (V. Cours d'économiepolitique,I p. 225 224
et 225).



Maltlius, dans le passage qu'on va lire et qui semble être sorti, pour le

fond, de la plume de Quesnay ou de Turgot

« Il sera toujoursd'unevérité incontestable que le surplus du produit

obtenu par les cultivateurs, pris dans un sens étendu, mesure et limite

l'accroissementde la partie de la société qui ne travaille pas à la terre.

Partout le nombre des fabricants, des commerçants, des propriétaireset

de ceux qui exercent des emplois civils ou militaires, doit se propor-

tionner exactement à ce surplusde produits et, par la nature même des

choses, ne peut s'accroîtreau-delà. Si la terre avait été avare de ses pro-

duits, au point d'obliger tous ses habitantsà travailler pour les obtenir,

il n'aurait existé ni oisifs ni fabricants. Mais, dans ses premiers rapports

avec l'homme, elle lui fit des dons gratuits,bornés il est vrai, mais suffi-

sants comme fonds de subsistance pour s'en procurer de plus grands.

Et la faculté de s'en procurer de tels résulta pour l'hommede cette pro-

priété qu'à la terre d'être susceptible de produire, à l'aide de la culture,

beaucoup plus d'aliments et de matières propres au vêtement et au loge-

ment, qu'il n'en faut pour nourrir, vêtir et loger ceux qui la cultivent.

Cette qualité est la base du surplus de produit qui distingue d'une ma-

nière particulièrele travail de la terre. En proportion du travail et de

l'intelligence qui s'y sont appliqués, le surplus du produita augmenté,et

un plus grand nombre de personnes ont eu le loisir de s'occuper de

toutes les inventions variées qui embellissent la vie civilisée; et en même

temps le désir de profiter de ces inventions n'a point cessé de stimuler

les cultivateurs et de les engager à faire naître le surplus de leurs pro-

duits. Ce désir paraît nécessaire pour donnerau surplusdu produit toute

sa valeur et pour encouragerà l'accroître, parce qu'avant que le fabri-

cant achève son ouvrage, il faut qu'on lui avance les fonds nécessaires

à sa subsistance;en sorte qu'on ne peut f aire un pas dans aucune espèce

d'industrie, sans que les cultivateurs obtiennentdu solplus que ce qui suf-

,fit à leur consommation' »

Il y a peut-êtredans les lignes qui précèdent,et qui montrent com-

bien peu Malthus partageait les opinions exprimées par Ricardo, la jus-

tification de toute l'importanceque l'école de Quesnay attachait à IV

1 tissai sur le principe dépopulation, p. 595, énit. Gnillaumin.



griculturè, et celle des idées de cette école sur la distribution de la
richesse au sein du corps social, seuls points par lesquels ses vues se
distinguentvéritablement des principes posés et des conclusions prises
par la science moderne. Il y a, du moins, la preuve que la doctrinedu
produit net est loin de mériter le ridicule dont on a tenté de la couvrir,
et que, du temps des Economistes, l'abbé Baudeau ne renvoyait pas sans
bonheur à Necker, l'un de ses principaux adversaires

SIX. Des peuples commerçantset des nations agricoles. Dépendanceoù sont
les premiers des secondes. Supériorité d'importance du commerce intérieur
sur le commerceextérieur. Préjugé populaire duquel est sorti le système mer-
cantile. Les conséquencesde ce système se résument dans la violationdu droit
de propriété. Adam Smith et Quesnay sont d'accord sur la conformitéde la
liberté du travail et des échanges avec l'intérêt général. Pourquoi ils ne dé-
fendent pas cette liberté de la même manière. Point de vue propre à Smith.

Point de vue propre à Quesnay. Divergence d'idées, entre l'un et l'autre,
sur les éléments du revenu national. Développements sur ce point. Cette

V. n° 5 des Eclairc. demandésà M. N. sur ses princ. économ. La thèse
que soutenait Necker, avec tous les défenseurs du système mercantile,était la con-
venance de sacrifier l'intérêt des propriétaires à celui des non-propriétaires ou
en d'autres termes l'agricultureà l'industrie, car l'intérêt du travail libéral se
trouve complètementen dehors de la question. Les Physiocratesniaient cette con-
venance, en demandantprotection égale pour toute espècede travail et de propriété.
Voilà ce que leurs adversaires leur pardonnaientbeaucoup moins que le terme de
droduit net, auquel la plupart n'entendaient rien et c'est à quoi Baudeau fait allu-
sion lorsqu'il s'exprime ainsi « Ce mot, c'est le produit net, sujet de fades raille-
ries pour les femmelettes,de terreurs pour les avides publicains, et d'épigrammes
ridicules pour quelques beaux esprits prostitués.auxuns et aux autres. Oui, le pro-
duit net de la culture est la boussolle universelle du gouvernement, et le centre
communde tous les intérêts.» {Éclaircissements,§ cité. V. la note de la p. 457
de ce vol.)

Plus loin se rencontre cette vive interpellation aux mercantiles « Je me souviens
d'avoir fait autrefois cette proposition à quoi bon déguiser par des lois palliative
le bien que vous- avez l'intention d'opérer ? Vous voulez que les agents du com-
merce étranger ayent pour rien la dixièmepartie de nos récoltes; que ne leur ac-
cordez-vous tout simplement et tout franchement une dîme à percevoir avec celle
du curé? N'est-ce pas la même chose? Si vous ne vous en mêliez point par des
règlements, des contraintes, des prohibitions,je retirerais de mes denrées undixième de plus en bon argent, c'est-à-dire, que pour avoir une telle somme en es-
pèces, je ne serais obligé de vendre que neuf mesures. Par l'effet de vos arrange-
ments concertés, je suis obligé d'en livrer dix pour àvoir cette même somme. A
parler sans fiction,j'en vends neuf et je donne la dixiéme gratis tant il est vrai
que le mot et la tournure font beaucoup en France' » {lbid.)



divergence plutôt apparente que réelle. On ne peut condamner le système
mercantile sans admettre, avec les Physiocrates,que l'agriculture est l'intérêt le

plus général de la société. Comment l'école de Quesnay définit l'échange, la

vente et le commerce. Tous ses arguments contre le système mercantilepuisés

dans ces définitions. Remarque de Smith sur le préjugé qui place la richesse

dans l'abondance des métaux précieux. Ce préjugé, fondement de la balance

du commerce avait été ridiculisépar les Physiocrates, longtemps avant Smith.

Ce philosophe considère les nations comme de grands capitalistes, et Ques-

nay comme de grands propriétaires. Comment l'intérêt des propriétairescoïn-
cide plus que celui des capitalistes avec l'intérêt général. Nécessité de ne

pas confondre l'intérêtdes agents du commerce avec l'intérêt national. Prin-

cipes des Physiocrates sous ce rapport. Distinction entre le commerce et le

trafic ou la revente. La doctrine du produit net, la même que celle de l'éco-

nomie des frais de productions. Pourquoi celle-ci est diamétralementcontraire

aux théories du système mercantile. Elle sert de base à toutes les analyses des

Physiocrates, sur la nature et les effets de l'industrie et du commerce. Son

exposition,par Mercier de La Rivière. Emploi qu'en faisaient les disciples de

Quesnay pour démasquer le Monopole .-Opinion de Turgot.- Gloirequi revient

aux Physiocrates,selon Dupont de Nemours.

Une conséquence de l'idée que les Physiocrates se formaient de la pro-

duction, c'est que les salaires du travail, les profits du capital et la rente

ont leur source commune dansl'agriculture. Il est manifeste, dans ce sys-

tème, que tout grand peuple' doit tirerpresque complètementses moyens

d'existencede l'exploitation de son propre territoire, bien qu'il ne con-

somme pas directement toutes les productions de son sol, et qu'une

partie aille s'en échanger,à l'état brut ou manufacturé, contre les pro-

duits quelconques des nations étrangères. Cet échange n'empêche pas

que tout le travail qui s'accomplit dans un vaste État, tel qu'est la France

par exemple, n'y soit entretenu presque exclusivement par la quantité

de subsistances et de matières premières recueillies sur le sol national,

ou qu'il n'y ait qu'une fraction presqueimperceptible du nombre de ses

babitants qu'on puisse réputer être nourrie, logée et vêtue à l'aide des

produits du dehors achetéspar le travail industrielou libéral. En d'au-

tres termes, la population de ces sortes d'États est nécessairementpro-

portionnelle à la puissance de leur agriculture, et ne saurait emprunter,

par le commerce extérieur,que des ressources insignifiantes à l'agricul-

L'école physiocratique distinguait entre les nations marchandes et les nations

agricoles. Elle entendait, par cette dernière expression, ou par celle de pudssances

foncières, tous les peuples chez lesquels,soit directement,soit indirectement, le

sol peut suffire à l'entretiendu travail industriel.



ture étrangère. L'avantage que de pareils États retirent du commerce
qu'ils font ensemble, consiste dans le simple échange de leurs produits
respectifs, et non dans le gain prétendu qu'ils réalisent les uns sur les
autres; car ils ne sont pas entre eux dans les mêmes rapports que se
trouvent, à l'égard du reste du monde, certaines nations ou villes com-
merçantesqui,dépourvuesen quelque sortede territoire,et par suite d'a-
griculture, sont, par la nature même des choses, condamnées ou à périr
ou à acheter des autres peuples, au moyen de leurs services industriels, le
produitbrut qu'elles n'ont pas, et qui est la condition absolue de leur
existence. Qu'en se livrantà peine ou sans se livrer aucunement au tra-
vail de la terre, de telles communautésacquièrentdes richesses consi-
dérables, il n'y a pas lieu d'en être plus surpris, que de voir les villes
fleurir dans une contrée quelconque, par leur commerce avec les cam-
pagnes. Mais, de même que les villes ne font pas naître le produit brut
qu'ellesconsomment et qu'ellesfabriquent,et qui est le principe de leur
opulence, de même également les petites nations citées plus haut tirent
leur subsistance et toutes leurs richesses des pays agricoles. Elles jouent,
à l'égard de ces pays, comme dit Turgot, le même rôle que les commis-
sionnaires au sein d'une grande ville; ou, si on l'aime mieux, elles
tiennent, de leur position géographiqueet de leur habileté industrielle,
à la gloire près, le même avantage que doivent à l'emploi de leur génie
tous ceux qui, excellant dans les sciences, les lettres et les beaux-arts

comme les grands médecins, les poètes célèbres, les peintres illustres,
peuvent fonder l'édifice de la plus haute fortune sur la rémunération de
leur travail'. Ainsi qu'il faut aux hommes de talent un pays opulent et

V. Observ. sur le mémoire de M. Graslin, OEUVRES, I, p. 440 à 445. On
trouve la pensée de Turgot reproduite au commencementdu livre m, ch. 1 de la
Richesse desnalions. « Le grand commerce de toute société civilisée,dit Smith,
est celui qui s'établit entre les habitants de la ville et ceux de la campagne La
ville, dans laquelle il n'y a ni ne peut y avoir aucune reproduction de subsistances,
gagne, à proprement parler, toute sa subsistanceet ses richessessur la campagne. »Il est vrai que Smith, comme s'il regrettait d'avoir avancé cette proposition,
s'empresse d'ajouter, avec une certaine étendue de développements « Il ne faut
pourtant pas s'imaginer pour cela que la ville fasse ce gain aux dépens de la cam-
pagne. » Sans doute, si par ces termes, aux dépense, l'on entend une spoliation.
Mais les Physiocratesn'ont jamais envisagé de cette manière les rapports des habi-
tants des villes avec ceux des campagnes. Ce qu'ils ont dit serment, et dont la



civilisé pour conquérir la richesse, la prospérité des petites nations ma-
nufacturièreset commerçantes, dont le revenu se compose exclusive-

ment de salaires et de profits, est complètement subordonnéeà celles

des nations à grand territoire, dont les revenus se composent de sa-
laires, de profits et de rente. Ne pouvant subsister.que sur l'excédantdu

produitbrut du sol de ces dernières, elles sont perpétuellementmena-
cées dans leur existence par deux causes tout à fait contraires l'activité

et l'inactivité des peuples avec lesquels elles ont lié des relations mer-
cantiles. L'activité de ceux-ci leur est funeste, parce que, lorsqu'ellese
tourne vers l'industrie manufacturière et commerciale, ils consomment
eux-mêmestoutes les productions de leur territoire; et leur inactivité

leur est préjudiciableégalement, parce que, s'il arrive que, sans se jeter
dans le commerce et l'industrie, ils négligent l'agriculture, le fonds qui
alimentait le travail de ces sociétés purement traficantes diminue dans

une proportion plus ou moins considérable. Voilà ce qui explique la dé-
cadence de tant de peuples qui ont autrefois brillé par le commerce
mais dont la richesse et la population se sont, avec le temps, abaissées

au niveau de l'étendue et de la fertilité du sol dont ils étaient posses-
seurs. Voilà ce qui explique encore pourquoi, partout où se trouve une
population nombreuse, il faut qu'elle tire presque complètement ses
moyens d'existence de l'agriculture nationale; car admettre qu'elle les
puise au-dehors, ce serait supposer qu'il est beaucoup de pays bien cul-
tivés et très fertiles, où les hommes ne se multiplientpas en raison de la
facilité qu'ils ont de pourvoir à leur subsistance, c'est-à-dire formuler

une hypothèse démentie par le raisonnement et l'expérience. Voilà

pourquoi, enfin, Smith, J.-B. Say et tous les économistes sont unanimes

pour convenir que l'importance du commerce extérieur n'est rien en
comparaison de celle du commerce intérieur. Si le premier complète la

vie des nations, en les appelant à échanger entre elles les bienfaits di-

portée d'application est facile à comprendre par tout ce qu'a écrit Malthus sur les
etfets du système agricole du système commercial et de ces deux systèmes com-
binés (Liv. ni de l'Essat sur le principe de population),c'est que les habitants de»
vittes n'ont pas de revenu propre, de revenu sui generis, mais simplementun re-
venu dérivé de celui que la terre fournit aux cultivateurs. That i8 the question.



vers de la naiure, l'àutré est, cn quelque sorte, le principe qui la leur

inocule, et sans lequel elles n'auraient pas d'existence
Il est facile de comprendre que, du point de vue où se plaçaient les

Physiocrates, ils ne pouvaiént envisager le commerce sous le même jour
que leurs contemporains.Le préjugé populaire, que la richesse consiste
dans l'abondance des métaux précieux, et qui n'est que l'application
fausse à la richesse sociale d'idées vraies en un certain séns par rapport
à la richesse individuelle, avait conduit ces derniers à l'inintelligence
complète du phénomène de la production. Assimilant les relationscom-
merciales des peuples aux rapports des marchands avec le public ils
s'imaginaient que l'argent est la fin du travail national comme du tra-
vail mercantile, et ne pouvaient se persuader qu'il existât la moindre
différence entre la manière dont les peuples et les particuliers s'enri-
chissent. Ce principe admis, il devenait naturel de voir dans le com-
merce extérieur, unique moyen de procurer de l'or et de l'argent aux
pays dépourvus de mines, l'élémentprincipal de la richessepublique;et
d'arriver, pour rendre ce commerce plus productifsous ce rapport, à
des combinaisons qui ne blessaient pas moins le sens commun, que le
préjugé leur servant de base. Ces combinaisons, qui se résolventen en-
traves apportées à l'exercice légitime du droit de propriété, point sur le-
quel Adam Smith ne s'est peut-être pas assez apesanti, et qui forment

ce qu'on appelle le système mercantile ou de la balance du commerce, fu-

1 Smith distingue trois sortes de cammerce le commerce intérieur, le commerce
étranger de consommation,qui se fait en achetant des marchandisesétrangères pour
la consommationintérieure et le commerce de transport, qui se fait en transpor-
tant le superflu d'un pays étranger à un autre pays étranger. A vrai dire, il n'y a
que cette dernièreespèce de commerce, à laquelle les grands peuples n'ont jamais
pris beaucoupde part, dont on puisse réputer les profits acquittés par l'agriculture
étrangère. Quant à la seconde, l'on ne doit pas perdre de vue que, si l'étranger
supporté les frais de transport des marchandisesque nous exportons chez lui, nous
supportons ces mêmes frais à notre tour pour celles qu'il importe chez nous, et
qu'il y a tout lieu de croire que nous lui payons autant de travail qu'il nous en
paye lui-même. A l'égard des produits qui sont la matièrede l'échange, soutenir que
leur vente procure un bénéfice national, c'est vouloir que l'étrangeren donne plus
que la valeur, ce qui est absurde; ou, ce qui ne l'est pas moins, prendre pour un
gain national le profit du négociantexportateur.



rent attaquéespar les Physiocrates avec une raison si haute, qu'on peut
dire qu'elles étaient ruinées dans l'esprit des hommes éminents,avant

même que, par ses brillantes analyses, le philosophe écossais eût achevé

de les rendre ridicules aux yeux de presque tout le monde.

La thèse soutenue par Quesnay comme par Adam Smith, et adoptée

par la science moderne,c'est que rien n'est plus contraire à l'intérêt gé-

néral, à l'accroissementet à la distributionnormale de la richesse pu-
blique, que les restrictionsapportées à la libertédu travail et des échan-

ges. Mais la méthode suivie, par chacun de ces deux philosophes, pour
opérer la démonstration de cette importante vérité, manifeste toute la

divergence, réelle ou de forme, de leurs vues respectives sur le phéno-

mène de la production générale.

Voici quelles sont à cet égard les considérations qui dominent l'es-
prit de Smith, et qui servent de base à toutes les attaques qu'il dirige

contre le système mercantile:

« L'industriegénéralede la société., dit-il, ne peut jamaisaller au-delà de

ce que peut en employer le capital de la société. De même que le nombre

d'ouvriersque peut occuper un particulierdoit être dans une proportion

quelconque avec son capital, de même le nombre de ceux que peuvent
aussi constammenttenir occupés tous les membres qui composent une
grande société, doit être dans une proportion quelconque avec la masse
totale des capitaux de cette société, et ne peut jamais excédercette pro-
portion. Il n'y a pas de règlement de commerce qui soit capable d'aug-

menter l'industrie d'un pays au-delà de ce que le capital de ce pays peut

en eniretenir tout ce qu'il peut faire, c'est de faire prendre à une por-
tion de cette industrie une direction autre que celle qu'elleaurait prise

sanscela, et il n'est pas certain que cette direction artificielle promette
d'être plus avantageuse à la société que celle que l'industrie auraitsuivie

de son plein gré.

« Chaqueindividu met sans cesse tous ses effortsà chercher, pour tout
le capital dont il peut disposer, l'emploi le plus avantageux il est bien

vrai que c'est son propre bénéfice qu'il a en vue, et non celui de la so-
ciété mais les soins qu'il se donnepour trouverson avantage personnel

le conduisent naturellement, ou plutôt nécessairement, à préférerpré-



cisément ce genre d'emploimême, qui se trouve être le plus avantageux
à la société »

A part la question de justice, que les Physiocrates n'oublient pas,
mais que le philosophe écossais passe en général sous silence, les mo-
tifs sur lesquels se fondent les disciples de Quesnay pour protester en
faveur de la libertééconomique, sont, au fond, les mêmes que ceux qu'on
vient de lire, mais sont présentés par eux sous une toute autre forme.
Parfaitementd'accord avec Smith sur ce point, car il est empruntéà leur
propre doctrine, que la société se trouvera toujoursbeaucoup mieux des
efforts spontanés auxquels chacun se livre dans son intérêt personnel,
que de la direction qu'on tâcherait d'imprimer à ses membres dans un
but d'intérêt général, leur raison péremptoire pour repousser toute at-
teinte à la liberté industrielle et commerciale, c'est l'intérét de l'agricul-
t.ure, qui est à leurs yeux celui de l'État. Ils ne veulent d'obstacles ni à
l'importation, ni à l'exportation.,parce qu'ils auraient pour effet néces-
saire d'abaisser la valeur des produits bruts du sol, de diminuer le re-
venu territorial et, par suite, l'impôt qui n'en est qu'une quotité pro-
portionnelle. Smith n'en veut pas également, parce qu'ils n'ont aucune
etlicacitépour accroître l'industrie générale d'un pays, et qu'ils tendent
au contraire à rendre moins avantageux l'emploi qui sera fait de son ca-
pital.

La différence des termes dans lesquels ces deux écrivains prennent
les mêmes conclusions, tient au concept particulier que chacun d'eux se
forme des éléments du revenu national. Pour Smith, « le revenu annuel
de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable
de tout le produitannuel de son industrie, ou plutôt c'est précisément
la même chose que cette valeur échangeable". »

Pour Quesnay, ce revenu consiste dans la valeur échangeable des
productions du sol. En d'autres termes, pour le philosophe anglais, ce
revenu, c'est le produit annuel de la terre et du travail; tandis que, pour
le philosophe français, c'est le produit annuel de la terre seulement. Ne

Rich. des nal., liv. IV, chap. Il, H, p. 52-53.
Ibid., p. 5S.



semble-t-il pas que la formule du médecin de LouisXV traduise plus net-

tement,que celle de l'auteur de la Richesse des nations, le phénomène

dont toutesdeux cherchentà rendre compte?
Qu'est-ce, lorsqu'il s'agit du revenu national, que le produit du tra-

vail, considéré séparémentdu produit de la terre? S'exprimer ainsi,
n'est-ce pas admettre que le travail est, comme la terre, un fonds dont
la société retire des choses consommables,hypothèse bizarre, qui en
méconnaît complètement la nature? N'est-ce pas oublier que le travail
joue, en quelque sorte, relativement aux productions du sol, le même
rôle que-la monnaie à l'égard de toutes les choses utiles existantdans la

société? Qu'il n'est pas richesse, mais valeur; que, lorsqu'on l'achète, ce
n'est pas plus pour en jouir, qu'on n'achète dans ce but la monnaie ou
des billets de banque, mais seulementpour jouir, ou des matières brutes
qu'il approprie à nos besoins, ou des services indniment variés qu'il

peut nous rendre? Que, par conséquent, lorsqu'on porte en ligne de

compte le produit du travail dans l'évaluation du revenu annuel de la

société, l'on opère absolument comme si l'on faisait entrer, dans ce re-
venu, 10 la valeur de tout ce que la société consomme annuellement;
2° celle du numéraire qui sert à la circulation de tout ce qui est annuel-
lement produit et consommé par ses membres?

Tout cela est tellement vrai que, si l'on interroge Adam Smith de

nouveau, l'on verra encore, car il en a déjà été fourni plus d'une preuve,
la pensée physiocratique persister implicitement, et comme à son insu,

ce qui importe peu, du reste, à la question, dans les formes de son lan-

gage. N'est-ce pas elle, en effet, qu'accusent les lignes suivantes, dans
lesquelles l'illustreéconomiste revient sur des considérationsdéjà ex-
primées au commencement du chapitre 1 du livre I1I de son ouvrage?

« On a déjà observé, lit-on à la fin du chapitre IX. que la branche la

plus étendue et la plus importante du commerce d'une nation était le

commerce établi entre les habitants de la ville et ceux de la campagne.
Les habitantsde la ville tirent de la campagne le produitbrut qui cons-
titue à la fois la matière première de leur travail et le fonds de leur sub-

sistance, et ils payent ce produits brut en renvoyant la campagne une
portion de ce produit, manufacturée et préparée pour servir immédiate-



ment a la consommation et à l'usage. Le commerce qui s'établit entre
ces deux différentes classes du peuple consiste, en dernier résultat,
dans l'échange d'une certaine quantitéde produit brut contre une certaine
quantitéde produit manufacturé » Il ressort évidemment, de ce pas-
sage, que les habitants de la ville se payent du produit manufacturé
qu'ils livrent à la campagne, en gardant une portion du produit brut
qu'ils en reçoivent.Maisse payer de cette manière,n'est-ce pas, comme
le disait plus clairement l'école de Quesnay, acheter du produit brut,
des productions, avec du travail; et, si ce n'est pas autre chose, Smith,
qui convient du fait, n'accepte-t-il point, par là même, avec toutes ses
conséquences, le grand principe, posé par les Physiocrates, que les
salaires, les profits et la rente ont leur sourcecommune dans l'agricul-
ture, et que la production territorialeest le cercle qui borne de toutes
parts la consommation de la société? Et si Smith, enfin, admet tout
cela, ne doit-on pas voir dans la proposition qu'il avance, et qui est fort
juste d'ailleurs,à savoir, « que l'industrie générale de la société ne peut
jamaisaller au-delà de ce que peut en employer le capitalde la société, »

l'équivalent de celle des Physiocrates, que cette industriene peut jamais
aller au-delà de ce que peuventen employer le capital et le revenu deVar
griculture.

Voilà ce qui explique comment l'école de Quesnay, qui semble se
placer exclusivement au point de vue de l'intérêtagricole ou territorial^

ne combat pas le système mercantile avec moins de force qu'Adam
Smith, qui se préoccupe tout à la fois de l'intérêt agricole et de l'intérêt
industriel. Si, dans la rude guerre qu'ils lui font l'un et l'autre, le phi-
losophe français et le philosophe écossais s'embusquentchacun dans un
poste différent, c'est que le premier voit dans tout son jour la complète
dépendance où se trouve. l'industrie de l'agriculture, tandis que le se-
cond paraît, ou ne pas apercevoir aussi bien cette dépendance, ou céder
malgré lui, pour ainsi dire, à un secret besoin de la méconnaître.

Il est assez difficile de comprendre que beaucoup d'économistes puis-
sent, tout à la fois, et se déclarer les adversaires du système mercantile,
et reprocher aux Physiocrates d'avoir placé l'intérêt général et perma-

1 Rieh. des nat., I1, p. 557.



nent de la société dans l'agriculture,; car le système qtfils réprouvent

est la simple négation de celui de Quesnay. Ce que veulent, en der-

nière analyse, les fauteurs de restrictionscommerciales, c'est d'abaisser

la valeur naturelle du produits. brut de la terre, dans l'intérêt prétendu

du travail, c'est-à-dire l'opposé, précisément, de ce que voulait le

médecin de Louis XV, dont tous les efforts avaient pour but d'empê-

cher le surhaussementartificiel de la valeur du travail. Attaquerle sys-
tème mercantile, équivaut donc, en réalité, à défendre l'intérêt agricole

tel que le concevaient les Physiocrates';et c'est pourquoi les arguments

de ceux-ci n'ont rien perdu de leur portée contre ce système, mais té-

moignent, au contraire,qu'il n'est pas moins hostile à l'intérêt général,

soit qu'on procèdeà la recherche de cet intérêtdu point devue des proprié-

taires,ou des non-propriétaires,c'est-à-diredes travailleurs. En d'autres

termes, l'intérêt du capital social, sous le régime de la liberté, se confond

pleinementavec celui de l'agriculture,qui a son expression dans l'intérêt

de la rente territoriale ou des propriétaires, de même que ce double in-

térêt concorde parfaitementavec celui des travailleurs. Cette proposition

était contenue dans la maxime de Quesnay « Qu'on maintienne l'en-

tière libertéde commerce,car la policedu commerceintérieuretextérieur

la plus sûre, la plus exacte, la plus profitable à la nation et à l'État.

consiste dans la pleine liberté de la CONCURRENCE; p et toute la doctrine

de l'école, en matière de commerce, n'en est que le développement.

Dire comment les Physiocrates définissaient Y échange, la vente et le

commerce, ce sera montrer de suite combien ils diffféraient d'opinion,

avec leurs contemporains, sur la manière dont les peuples s'enrichissent

par le commerce.

« L'échange, pose en principe Le Trosne, l'un des plus méthodiques

et des plus savants commentateursdu système de Quesnay, est un con-

trat d'égalité qui se fait de valeur pour valeur égale. Il n'est donc pas un

C'est Adam Smith qui le déclare bien plus que nous-même car voici la con-
alusion à laquelle il arrive, après les dernières paroles que nous lui avons emprun-
tées « Par conséquent,plus celui-ci (le produit brut du sol) est cher, plus l'autre
(le produit manufacture) sera à bon marché et tout ce qui tend dans un pays à
élever le prix du produit manufacturé,tend à abaissercelui du produit brut de la

terre, et par là à découragtr l'agriculture. »



moyen. de s'enrichir, puisque l'on- donne autant que l'on reçoit; mais
c'est un moyen de remplir ses besoins et de varier ses jouissances. Il

en est de même de la vente, qui ne diffère de l'échange que dans le

moyen et non dans l'objet. Dans l'échange, il n'y a point de prix distinct
dans la vente, il y en a un qui consiste en argent

« Il y a cette différence entre l'échange et la vente, que dans l'échange
tout est consommé pour chacune des parties; elles ont la chose qu'elles
voulaient se procurer, et n'ont plus qu'à jouir. Dans la vente, au con-
traire, il n'y a que l'acheteur qui ait rempli son objet, parce qu'il n'y a
que lui qui soit à portée de jouir. Mais tout n'est pas terminé pour le
vendeur l'argent qu'il a reçu n'est pas un bien propre à la jouissance;
il faut donc, pour en faire usage, qu'il devienne à son tour acheteur.La

vente se réduit donc définitivement à l'échange elle n'en diffère que
parce qu'elle est moins simple; elle se fait de même, valeur pour valeur
égale, et n'est pas un moyen de s'enrichir 2.

« Le commerce consiste dans le débit des productions (du sol) qui se
fait par le moyen de l'échange ou, si l'on veut, c'est l'échangedes biens
usuels pour parvenir à leur consommation.

« D'après ce que j'ai dit sur l'échange, ajoute Le Trosne, il n'est pas
besoin d'établir ici que le commerce se fait de valeur pour valeur égale

qu'il n'est pas un moyen de s'enrichir, mais de remplir les divers be-
soins qu'il ne change pas de nature, lorsqu'il se fait par de simples
échanges ou par la médiation de l'argent; que l'argent n'est qu'un gage
intermédiaire entre les ventes et les achats; qu'il n'est pas le but du

commerce, mais une simple facilité qu'on ne l'acquiert par les ventes

que pour le rendre par les achats, et que la somme des unes est égale à
la somme des autres s. »

Il y a, dans ces lignes, comme le cadre de tous les argumentsà l'aide
desquelsles Physiocrates ne laissèrent pas debout un seul des sophismes
accumulés en l'honneur de l'absurde théorie de la balance du commerce.
C'est au moyen, en effet, savoir

P. 905-904 de ce volume
2 Ibid., p. 908-909.
3 Ibid., p. 954.



1° De la notion irréprochableet complète de la nature de ta monnaie,

en tant qu'instrument de circulation des produits et mesure de la va-

eur
2° Du principe,éminemmentsocial,que le commerce n'est autre chose

que l'échange, et que l'échange, sous le régime de la liberté, consiste

essentiellementdans le troc de deux valeurs égales

5° Enfin, de l'assimilation du commerce à la distributiondes produits

bruts du sol, subsistances et matières premières contre le travail dis-
tribution directe, quand elle se fait par l'échange, indirectequand elle a
lieu par la vente et par l'achat, où la monnaie figure comme terme né-
cessaire

Que l'école de Quesnayprouve la concordance rigoureuse de la liberté

de l'industrie et du commerce avec l'intérêt général.

Adam Smith émet cette remarquejudicieuse', que, tout absurde que
soit l'idée qui place la richesse dans l'abondance des métaux précieux,

il n'en est pas de plus propre à faire trébucher notre intelligence au
point que les meilleurs écrivains anglais, après l'avoir reconnue pour

une erreur, n'en raisonnent pas moins, la plupart du temps, comme s'ils

la tenaient pour une vérité incontestable. Aussi, la réfutation presque
minutieuse de cette erreur, fragile base sur laquelle se dressait tout l'é-

difice du système mercantile, sert-elle de début aux attaques par les-

quelles. il le réduit en poussière. Mais il faut convenir qu'après tout ce
qu'avaientécrit sur ce sujet, notammentQuesnay, Turgotet Mercier de

La Rivière la cause de la balance du commerce ne pouvait plus avoir

que des niais ou des intéressés pour sectateurs. Il n'est pas de forme,

en quelque sorte, sous laquelle le dernier de ces trois hommes éminents,

n'ait varié la démonstrationdu théorème, que la richesse ne consiste

pas dans la monnaie, mais dans les choses consommables. Partout il se

moque de ceux qui, par le terme de richesse, n'entendent autre chose

que l'argent, et se persuadentque l'arqent est le principe et la mesure de.

1 Rich* des nat., liv. w, fin du chap. i. Remarque applicable encore à beau-

coup de livres d'économie politique de notre temps.
Quesnay, dan ses Maximes et dans ses Dialogues-Turgot, dans ses Réflex.

sur la form. et la distrib. de la richesse; Mercier de La Rivière, Ordre nat. et
esscnl. des soc. polit.



la prospérité d'une nation. Il leur demande si cette espèce de richesse
se consomme en nature, ou bien par l'échange qu'on en fait contre les
choses usuelles? si c'est l'argent qui multiplie ces choses, ou bien ces
choses qui multiplient l'argent? si, pendantqu'on supplée tous les jours.
à l'absence de la monnaie par le papier et par le crédit, ils connaissent
des moyens de suppléer aux marchandises de toute nature dont la mon-
¡laie opère la circulation? si l'argent pleut dans nos mains, ou croît
dans nos champs; s'il ne faut pas l'acheter comme les autres produits,
et si l'on est plus riche après cet achat qu'on ne l'était auparavant? enfin,
ce que deviendrait une nation qui aurait le bonheur d'échanger toutes
ses subsistances et toutes ses matières premières contre de l'argent,
c'est-à-direde réaliser l'idéal du système de la balance du commerce*?

Détermineravecprécision la nature de la monnaie, et prouver que l'or
et l'argent ne sont pas une marchandisequi ait plus de valeur que toute
autre marchandise,c'était bien, en renversant l'idée-mère du système
mercantile, démontrer qu'il n'existe aucune raison d'attacher plus d'im-
portance au commerceextérieurqu'au commerce intérieur;mais ce n'était
pas rendre manifeste le préjudice que subit l'intérêt général des entraves
apportées à la liberté des importationset des exportations. Ce fut par
le principe, que le commerce gît dans l'échange de valeur pour valeur
égale, et qu'il n'est que la distributiondes subsistances et des matièrespre-
miéres contre le travail, que les Physiocrates démasquèrent, on ne sau-
rait dire à l'exemple de Smith, car ils eurent le mérite de l'antériorité,
mais de même que ce maître illustre formé à leur école tout ce qu'il
y avait de faux dans les considérationspar lesquelles les adversaires de
l'industrie libre essayaient d'identifierleur intérêt propre, exclusif, per-
sonnel, avec l'intérêt général. Sous ce rapport, il faut le redire, leurs
argumentsne se distinguentpas au fond de ceux du philosophe écossais,
mais ils en diffèrent beaucoup pour la forme.

D'après la doctrine de Smith, il semble que l'on doive considérer une
nation comme un grand capitaliste, tandis que l'on doit, d'après celle de

1 V. dans ce volume, le chap. xv de l'Ordre nat. et essent. des soe. polit.
i V. l'intéressante et consciencieuse Natice de M. Blanqui sur Ad. Smith,

p. 14-18, Rich. des nat., édit. Guillaumin.



Quesnay, la regardercomme un-grand propriétaire.L'une et l'autre de

ces fictions seraient tout à fait équivalentes, si, bien à tort selon nous,
l'on n'eût interprêté la pensée de Smith en ce sens, qu'il est conforme à

l'intérêt général d'avilir la valeur des produits bruts du sol. Si cette in-

terprétationétait exacte, il y aurait, en effet, une dissemblanceprofonde

entre ce qu'on nomme assez vaguement le système industriel et le sys-

tème agricole; car l'incontestable pensée des Physiocrates, c'est que,

sous le régime de la liberté, l'intérêt propre des propriétairescoïncide

nécessairementavec l'intérêt général de la société, de la masse-du peuple,

tandis qu'il n'en est pas de même de celui des chefs de l'industrie ma-
nufacturièreet commerciale, ou des capitalistes. Tout favorable que soit

à ceux qui possèdent le sol, le surhaussementde la valeur des produits

bruts de la terre, on ne peut nier que l'avantage qu'ils en retirent ne soit

compensé en partie, d'abord par l'élévation du taux des salaires, que le

prix des subsistanceset des matièrès première régle concurremment

avec le chiffre de la population en second lieu, par l'action que peut, et

que doit exercer l'impôt sur la rente territoriale. La plus-value des

denréesagricoles ne saurait donc avoir d'autre effet que d'amenerla ré-

duction des profits, laquelle n'est point un dommage pour la société au
lieu que l'abaissement de leur valeur engendre la hausse des profits par
la réduction du taux des salaires, ce qui n'est pas, à coup sûr, un avan-

tage pour les simples travailleurs. Et ce n'en est pas un pour la société

tout entière également, car cette dernière circonstance, tendant à dé-

courager plus ou moins l'agriculture, tend par là même à restreindre la

production territoriale, c'est-à-dire la masse des choses qui fournissent,

avec l'impôt, des moyens d'existenceau grand- corps du peuple.

Placés à ce point de vue, les Physiocrates distinguèrent, avec un soin

extrême, en matière de commerce et d'industrie, tout ce qui constitue

l'intérêt national, de ce qui ne constitueque l'intérêt propre des agents

du commerce,des manufacturiers et des commerçants 1. On peutramener

toutes leurs considérationssous ce rapport aux points suivants

l L'école physiocratiqueentend, par la dénomination d'agents du commerce,

tous les intermédiairesentre le producteur agricole et le consommateur de la chose

produile, que celle-ci soit ou ne soit pas susceptible de fabrication. On le verra par

ce qui est dit un peu plus loin.



1° L'intérêt de l'État est toujoursque les productionsdu sol national

conservent la plus haute valeur possible; car une nation agricole ne
peut pas être réputée vendre autre chose que ces productions aux na-
tions étrangères,c'est-à-dire des subsistances et des matières premières,

et non du travail;
2° Il n'y a que la concurrencequi puisse régler les prix avec équité

en prévenir les trop grandes variations amener, d'une manière sûre,
l'approvisionnementoù sont les besoins, et le travail où il est nécessaire;

3° L'industrie et le commerce sont une dépense qu'il importe de ré-
duire, dans l'intérêt général, au taux le plus bas

4° Il n'y a, en réalité, de véritables commerçants que les vendeurs à
la première main et les acheteurs-consommateursdes denrées agricoles,
soit que celles-ci restent à l'état brut, soit qu'elles deviennentdes pro-
duits manufacturés tous les intermédiaires, voituriers, façonneurs ou
détailleurs servent le commerce, mais ne le font pas. Les bénéfices de

leurs opérations, qui constituent le trafic ou la revente, sont un prélève-

ment opéré sur les valeurs échangées respectivement par les vendeurs
primitifs et les consommateurs;

50 L'on doit tendre sans cesse à rapprocher la consommation de la

production.

Il est facile d'apercevoir qu'en posant les principes qui précèdent,
l'école de Quesnay ne faisait qu'appliquer, à l'emploi du travail, la doc-
trine qu'elle avaitconçue relativement à l'exploitation du sol, c'est-à-dire
la doctrine du produit net, qui n'est rigoureusement, pour parler le lan-

gage de la science moderne, que celle de l'ÉCONOMIE DES FRAIS DE PRO-

duction. Cette doctrine, qui est aussi celle d'Adam Smith et de ses dis-

ciples les plus illustres, est précisément l'antipodede toutes les théories
du système mercantile, qui ont pour fin d'accroîtreces frais, parce qu'ils
forment le revenu des gens de trafic et de négoce, premiers inventeurs
de ce système. Mais, comme ces frais sont un composé de profits et de

salaires, les capitalistes, que la question touche, ne manquent pas de la

présenter comme intéressantencore plus les simples travailleurs; et, de

là, une masse de sophismes aboutissant à cette conséquence absurde,

1 V. la note de la page nu.



que le travail est un but, et non un moyen; que ta société doit multiplier,

non les choses utiles, mais les travailteurs. Quesnay, qui ne partageait

pas les préjugés de ses contemporains sur la population, et qui ne croyait

pas queles hommes manquent jamais où la richesse abonde', formule le

principe contraire en ces termes « Obtenir la plus grande augmenta-
tion possible d; jouissances, par la plus grande diminution possible de

dépenses, c'est la perfection de la conduite économique » et ses deux

Dialoguessur le commerce et l'industrie montrent si, pour le faire préva-

loir, la verve lui manquait plus que la profondeur.

C'est la doctrine de l'économie des frais de production qui sert de base

à toutes les bellesanalyses par lesquellesMercier de La Rivière, Baudeau

et Le Trosne démontrentqu'on n'estime pas l'industrie et le commerce
à raison de leurs avantages réels, mais à raison des désavantages inhé-

rents à leur nature. Lourde méprise, de laquelle il résulte qu'on prend

des charges pourdes bénéfices, et qu'on regarde l'intérêt d'une portion

de la société comme celui de tous ses membres Illusion, qui n'est pas

sans quelque analogieavec le préjugé qui nous porte à voir dans la mon-
naie, parce qu'elle mesure et distribue la richesse, la richesse même, et

que La Rivière ne combattait pas sans bonheur dans les lignes suivantes

« Il est importantde se former une idée précise du commerce, et de

bien saisir qu'il n'est qu'un échange pour parvenir à une consomma.
tion. Si cet échange pouvait être fait immédiatement et sans frais, il

n'en serait que plusavantageuxaux deux échangeurs aussi se trompte-t-

on bien gravement quand on prend pour le commerce même les opéra-

tions intermédiairesqui servent à faire faire le commerce

« Cette méprise cependantesttrèsordinaire avant qu'une chose com-

merçable soit rendue à sa dernière destination, souvent elle éprouve

plusieurs reventes, fait beaucoup de circuits et de frais le commerce

en cette partie produit l'effet des glaces disposées pour réfléchir en

même temps, et dans différents sens, les mêmes objets; comme elles, il

semble les multiplier, et trompe ainsi les yeux qui ne le voient que su-
perticiellement ils croient apercevoir un grand -commerce., lorsqu'en

réalité ce n'est qu'un commerce très médiocre, mais qui occasionne un

1 V. Maximes gcnèralcs, p. 401-105 de ce volume.



grand tnouvément et de grands frais. Cependant, pour peu qu'on y
veuille faire quelque attention, on ne peut plus être dupe de cette mul-
tiplication illusoire; il devient évident que, par la répétition des ventes
et reventes, la chose commercée ne gagne rien en volunae ou en quantité;
que, quelques circuits qu'elle fasse, quelques changements de main
qu'elle éprouve, lorsqu'elle arrive à sa dernière destination, elle se
trouve n'être que ce qu'elle était en parlant

L'investigation économique, qui laissait apercevoir si nettement aux
Physiocrates que la société ne gagne rien à ce qu'il y ait un grand mou-
vement commercialentre les producteurs et les consommateursQ, leur
démontra encore qu'elle ne gagne pas davantage à ce que la consom-
mation des matièrespremièresexige beaucoup de façonnements et que,
par conséquent,il est ridiculede croire qu'il soit dans la nature de l'in-
dustrie de créer plus de valeur échangeable que le travail agricole.
Cette double vérité est l'arme dont ils se servent le plus habituellement
pour flageller le système mercantileet cribler de déchirures le manteau
de philanthropieet de nationalisme dans lequel le Monopole se drapait
alors aves autant d'aplomb et de fierté que de nos jours. Quand le Mono-
pole demandait à Quesnay « Ne vaut-il pas mieux employer nos commer-
çants que des étrangers? » Le philosophe n'hésitait pas à répondre

« Oui, ils sont préférables, tant qu'il n'y a pas à perdre sur la rétri-
bution de leur travail car autrement on préfère, non-seulement les
étrangers, mais aussi les animaux, et même les machines qui peuvent
les suppléer avec profit; et ce profit, qui accroît les richessesdisponibles,
revient toujours à l'avantage du pays 3 » et Mercier de La Rivière, Bau-
deau, Le Trosne, venaient, à leur tour, développer, jusque dans ses
dernières conséquences, la pensée vraie et profonde du chef de l'école.
Appliquant cette pensée à toutes les formes par lesquelles se traduisait
le système protecteur et réglementairede leur époque ils le démoli-
rent pièce à pièce avec une telle puissance de raison, qu'il ne serait pas

Ordre nat. et essent. des soc. polit., p. 538 de ce volume.- V., ibid., note de
la p. 194.

Il C'est le sentiment de cette vérité qui a suggéré plus d'une observation juste
aux socialistes.

3 Dial. sur lei trav. des art., p. 20'2 de ce volume.



permis de douter, alors même qu'Adam Smith n'eût pas écrit'une seule

ligne, de la justesse de ces conclusions, prises par Turgot

Ce que doit faire la vraie politique est de s'abandonner au cours de

la nature et au cours du commerce, non moins nécessaire, non moins ir-
résistible que le cours de la nature, sans prétendre le diriger par des

exclusions, des prohibitions ou des prétendus encouragements,parce

que, pour le diriger sans se déranger et sans se nuire à soi-même, il

faudrait pouvoir suivre toutes les variations des besoins, des intérêts et

de l'industrie des hommes; il faudrait les reconnaître dans un détail

qu'il est physiquement impossible de se procurer, et sur lequel le gou-

vernement le plus habile, le plus actif, le plus occupé du détail, risquera

toujours de se tromper au moins de la moitié. Et, si l'on avait sur tous

ces détails cette multitude de connaissances qu'il est impossible de ras-
sembler, le résultat en serait de laisser aller les choses précisément

comme elles vont toutes seules, par la seule action des intérêts des

hommes animés et balancés par la concurrencelibre 1. »

Si l'on s'abstient donc envers les Physiocrates d'une puérile chicane

de mots, quant à l'épithète de stérile appliquée au travail industriel,peut-

être reconnaîtra-t-on,qu'ils ont véritablementmérité, par leurs analyses,

aussi neuves qu'ingénieuses,de la nature et des effets distincts du tra-

vail agricole, manufacturieret commercial, la gloire, que leur attribuait

Dupont de Nemours, « d'avoir jeté les fondements de la science, et d'en

avoir construit tous les gros murs8. »

$ X. Conclusion. L'école de Quesnay a déterminé la notion du juste par celle

de l'utile. Elle a fondé la morale sociale, qui n'existait pas avant elle. De

quelle manière le principe de l'utile doit être entendu. Comment il peut être
violé. Le système mercantile n'est qu'une dérogation à ses lois. Langage

tenu par les Physiocratesaux consommateurs,et confirmé par Ad. Smith..

Avant Quesnay, rien n'était plus vague que la notion du juste et de

l'injuste;et la déterminationdes droits naturels et imprescriptibles de

l'homme n'avait été tentée par aucun philosophe. Il était tacitement

1 Lettre fi l'abbé Terray sur la marquedes fers.- V. p. 1007-1009 de ce vol.

1 Première lettre li J.- B. Say, p. 596 de ce volume.



convenu que les idées de justice, seulement applicables aux relations
individuelles, devaient rester étrangères,ou presque étrangères, au droit
civil, public, et surtout international. La morale, parce qu'on n'entre-
voyait que fort obscurément les principes dont il fallait la déduire, ne
semblait propre qu'à régir les rapports privés, mais non ceux de l'État

avecses membres, et ceux de peuple à peuple, qu'on supposait devoir
être nécessairementsoumis au droit seul de la ruse et de la force. La re-
ligion ne comprenait rien à l'économie de la société, parce qu'elle ne
s'occupait que de la vie future, et la politique n'y comprenait pas davan-
tage, parce qu'elle ne soupçonnait pas l'étroite liaison de l'Ordre moral

avec l'Ordre physiquede ce monde. Partant, pour gouverner les hommes,
du principe de l'incompatibilité de l'utile avec le juste, il était impos-
sible que les ministres de l'une et de l'autre n'arrivassent pas, alors
même qu'ils n'auraient jamais été guidés que par les intentions les plus

pures, à des conséquences également désastreuses. Frappé de ce fait,
Quesnay se persuada que la vérité était dans le principe contraire; et,
interrogeantla nature de l'homme et la nature des choses, il y trouva la

preuve que les trois grandes classes dans lesquelles toute société civi-
lisée se divise, c'est-à-dire les propriétaires, les capitalistes et les tra-
vailleurs, ainsi que les diverses nations dans lesquelles le genre humain

se partage, n'ont qu'à perdre à.violer la justice, à s'opprimer récipro-
quement, à s'entrenuire. C'était fonder la m.orale sociale, dont l'absence

a pour effet de fausser la notion du bien et du mal dans tous les esprit
même en ce qui touche les relations individuelles! C'était tirer des

nuages du mysticisme le grand principe de la paix et de la fraternité
entre les hommes, et l'asseoir sur les bases les plus propres à en as-
surer le triomphe C'était, enfin, en démontrant, par l'étude des lois
mêmes de la nature, l'enchaînement nécessaire du mal moral avec le
mal physique, établir la doctrine, aussi neuve que salutaire pour le
monde, de la concordance rigoureuse du juste avec l'utile Telle est,
en effet, la portée de toutes les spéculationsauxquelles se livrèrent les
Physiocrates,qui furent les premiers à comprendre l'importance de la
richesse au point de vue du développement moral des nations.

En observant l'homme tel que l'a créé la nature, ils virent que, tandis

que la sensibilité le portait irrésistiblementà rechercher le plaisir et à



fuir la douleur, l'intelligence l'avertissait de ne pas scinderl'utile re-
latif à lui-même de l'utile relatifaux autres, sous peine de sacrifier son
bonheur permanent à des jouissances immédiates, mais passager.es et
qu'en cela seul consistait la notion de la justice par laquelle il met un
frein à ses désirs et les distingue de ses droits. C'est le principe de l'u-.

tile, entendu de la sorte, qui leur montra, dans la liberté et la propriété
mobilière et foncière, les droits essentiels de chaque membre du corps
social, bien que tous ne puissentprendre part à la propriété du sol, ni

être appelés, dans une égale mesure, à la jouissance des choses mobi-
lières.

Le principe de l'utile, auquel notre raison adhère forcément, dès

qu'elle l'a reconnu, peut être violé de deux manières différentes par;
l'homme-individu ou par l'homme-peuple sciemment, lorsque le désir
des jouissances immédiates l'emporte chez lui sur la crainte des consé-

quences éloignées de l'infraction; par ignorance, lorsqu'il ne découvre

pas tout le mécanisme des lois providentielles qui rattachent l'intérêt
particulierà l'intérêt général. Il n'y a donc que le progrès des lumières*

favoriçé par l'instruction,qui puisse préserver les peuples de ce double
malheur; et c'est par l'instruction et les lois pénales qu'il faut y porter
remède, au sein de chaque société, en ce qui touche les individus.

Appliquant ces considérationsau systèmequi réglementait le travail

et restreignait la libertédes échanges, pourgrossir l'appointen or de la

balance du commerce, l'école de Quesnay multiplia surabondamment,

pour ainsi dire, les preuvesque cesystème n'était qu'une violation absurde

du principe de l'utile, causée en partie par l'ignorance*en partie par le
mépris du droit; et que la nature des choses, bien loin d'attacher des

profits à cette injustice et à cette ignorance, n'y [attachait» au contraire,

que des dommages et des peines. Le langage qu'elle tint aux hommes,

sous ce rapport, équivaut en quelque sorte à cette allocution

Considérez-vous tous comme consommateurs, ce qui n'est pas une:
hypothèse, mais une réalité, et vous jugerez bientôt de la valeur des

croyances qu'on vous prêcheen matière d'industrie et de commerce.

« L'on vous enseigne que la richesse consiste dans l'abondance des

métaux précieux. Comment ne voyez-vous pas que ces métaux, en
tant que monnaie, ne sont que des instrumentsd'échange? qu'il est des



moyens de suppléer a l'argent sous ce rapport, tandis que l'on ne rem-
placepoint les produitsconsommables, ceux qui servent à l'existence de
là société? Quelle est donc la véritable richesse,ou de la chose dont on
se passe très bien, ou de celle dont on ne peut se passer?

« L'on vous dit qu'il faut empêcher l'exportation des produits bruts

pourque lé pain ne soit pas cher, et que les matières-premièresde l'in-
dustrie soient à bon compte ce qui encouragera puissamment les ma-
nufactures et le commerce. Mais, d'abord, que penseriez-vous du

moyen d'encourager l'agriculture, en mettant obstacle à l'exportation
4es produitsfabriqués?Ensuite, est-ce uneméthode bien rationnellede

procurer plus de profits et de salaires aux manufacturierset aux com-
merçants, que de diminuer la masse des choses qui servent à payer
œs salaires et ces profits?-On répondque l'étrangerachètera leur tra-
vail. i /achètera- t-ii donc plus chèrement,et plus constamment, que la
classe agricole elles propriétaires? Et, d'ailleurs, comment l'étranger
pourrait-il acheter beaucoup, puisque vous voulez qu'il ne vende pas,
-on qti'îi ne vende guère conséquemmentà la théorie de la balance du

'4: L'on vous dit, encore, qu'il faut prohiber l'importation des ouvrages
tâ'iuttastrife, toujoursdans le but de favoriser les manufactures et le com-

merce, qu'on appelle le travail national, et d'accroître la force de l'État

par une plus grande donc que, par hasard, l'agri-
cultureseraitan travail moins national, que celui de tisser la laine et
la Soie, d'importer et de vendre des épices? Quant à la population, crai-
g*refc"-vôtis qu'eue manque jamais là où se rencontre la richesse; et
fs«4Ua n'existe point? Prohiber l'importation des
produits fabriqués, c'est avilir la valeur du produit brut de la terre. Mais
avilir cette valeur, c'est apporter des obstacles à l'extension de la cul-
ture. Or, le moyen de nourrir plus d'hommes, de fabriquer davantage,
et de voiturerplus de richessesde toutgenre, serait-il donc de dimin uer
la masse totale des subsistances et des matières premières?

« L'on vous répètede toutes parts qu'il faut favoriser l'industrie et le

commerce, et que leur intérêt est celui de l'État.-Soit, pourvuque vous
ne confondiez pas l'intérêt de l'État, qui est celui de tout le monde, avec
l'intérêtdes agents nationaux de l'industrie et du commerce, qui en est



une chose fort distincte. En effet, l'intérêt de l'État, le vôtre, comme con-

sommateurs,c'est de payer, tout juste ce qu'ils valent, les produits et les

servicesquelconques, et de mesureruniquementleur valeur sur le degré

d'utilité qu'ils vous procurent. Quand ce degré est le même, que l'uti-
lité vienne du dedans ou du dehors, qu'elle soit étrangère ou nationale,

vous ne sauriez y attacher deux prix différents, et le vendeurqu'il vous

convient de choisir, est celui qui vous abandonne ses produits ou ses

services au meilleur compte. Mais l'intérêt des agents de votre industrie

nationale, de votre commerce national, est, au contraire, que vous leur

donniez toujours la préférence sur l'étranger, alors même que; sans

vous livrer plus d'utilité que lui, ils vous la feraient payer. plus cher.

Lors donc qu'ils cherchentà vous persuader que l'on doit favoriser le

commerce et l'industriede cette manière, ou que les restrictions appor-
tées à la liberté du travail et des échanges sont un bien, oe conseil équi-

vaut à celui de vous nuire à vous-mêmes.S'ils vous l'adressentde bonne

foi, c'est la négation du principe de l'utile, suggérée par une niaise

ignorance.S'ils vous l'adressent de mauvaise foi, c'est cette même né-

gation suggérée par l'injustice, ou le désir d'isoler l'utile relatifà soi-

même de l'utile aux autres. Il n'y a qu'un moyen d.'assurer le triomphe

de ce principe au profit de tous,c'est de laisserfaire et de laisser passer.
La libertéseule est l'équilibrenaturel des intérêts et des valeurs. »

Ce n'est pas l'autorité de Smith qui infirmera cette doctrine; car,
après les Physiocrates, le philosophe de Glascow est venu dire à son

tour La. consommation est l'unique but, l'unique terme de toute pro-
duction, et on ne devrait jamais s'occuper de l'intérêt du producteur,

qu'autant seulementqu'il le faut pour favoriser l'intérêt du consomma-

teur

1 Richessedes nattons, liv. m, ch. ni, II, p. 507.
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AVIS DU NOUVEL ÉDITEUR.

Les œuvres économiquesde Quesnay, que nous reproduisonsici, sont
tirées de deux sources différentes.

La première est l'ouvrage de Dupont de Nemours, intitulé PHysio-
CRATIE, ou constitutionnaturelledu gouvernement le plus avantageux au
genre humain, Leyde et Paris, 4767 et 1768, 2 vol. in-80.

Sous ce titre, qui n'est cependantque celui du premiervolume, car
le second porte le suivant Discussions et développements sur quelques-
unes des notionsde l'économie politique, se trouventrassemblés par le dis-
ciple, qui n'y a joint que des Avis ou Discourspréliminaires, diversécrits
du maître, dont les uns avaient paru déjà dans le Journal de r agricul-
ture, du commerceet des finances, et dont les autres, autant qu'on peut
le croire, étaient jusqu'alorsrestés inédits.

Les premiers comprennentun traité du Droit naturel, l'Analyse, suivie
d'Observations, du Tableau économique, formule de chiffres qui montre
de quelle manière Quesnayconcevait le mécanisme de la productionet
de la distribution de la richesse sociale; les Maximes générales du gou-
vernement économiqued'un royaume agricole, et les Notes y relatives. Ils
constituent,dans leur ensemble, le corps de doctrine de l'auteur.

Les autres, sous le titre de Problèmes économiqueset de Dialoguessur
le commerce et sur les travaux des artisans, sont un commentaire de cette
même doctrine, sinon indispensable, au moins de la plus extrêmeutilité,
pour l'approfondir.

Rappeler ces faits, c'est avoir dit à l'avance, qu'en publiant de nou-
veau les œuvres du chef de l'école physiocratique, nous nous sommes
imposé la loi de ne rien retrancher de ce qu'avait déjà mis en lumière
Dupont de Nemours. Nous avons même maintenu les Préfaces de cet



écrivain, parce que notre publication embrasse les travaux des disciples

aussi bien que ceux du maître, et qu'il s'y agit, surtout, d'éclairer la

marche de la science au dix-huitièmesiècle. Ainsi donc, le livre, devenu

rare, de la Physiocratie,se trouve intégralementfondu dans cette nou-

velle édition des œuvres de Quesnay, et ne fera plus désormais qu'un

double emploi avec notre ouvrage.
La seconde source à laquelle nous avons puisé est la grandeEncyclo-

pédie, dans laquelle Quesnay jeta les premièresbases de son systèmeéco-

nomique, en y insérant, vers 1756, les articles Fermierset Grains.

L'ensemble de ces travaux constitue tout ce que le maître a écrit de

plus capital sur la science car, d'une part, les Dialogues, insérés dans

la Physiocratie, résumentles divers articles publiés par Quesnay dans les

journaux économiques du temps', et, de l'autre, l'Essai sur l'adminis-

tration des terres, Paris, 1759, in-8°, du même auteur (publié sous le

pseudonyme de Belial des Yertus, n'est qu'un ouvrage d'économie rurale.

E. D.

Voy. la Préface de ces Dialogues.
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LA VIE ET LES TRAVAUX

DB

FRANÇOIS QUESNAY.

FRANÇOIS QuESNAY, médecin de Louis XV et chefde l'école physiocra-
tique', naquità Mérey, près Montfort-l'Amaury,le 4 juin 1694. Il n'était
pas le fils d'un cultivateur, comme on le trouve rapporté dans presque
tous les livres d'économie politique, mais d'un avocat au parlement qui,
domiciliéà Mérey, dans un petit domaine rural dont il était propriétaire,
exerçait sa profession dans la ville de Montfort. Il n'en est pas moins
vrai que, malgré cette origine, l'enfance de Quesnay se passa dans une
ferme, que sa premièreéducation fut toute villageoise, et qu'en un mot
il ne fut pas élevé d'abord avec plus de soin que le fils d'un simple
paysan.Cette circonstance s'explique par l'originalité de caractère, tout
à la fois généreuse et insouciante, de l'auteur de ses jours.

Quoique Nicolas Quesnay, son père, se livrât d'une manière exclu-
sive, et avec une sorte de passion, au métier de jurisconsulte, il était
loin d'en tirer les ressources nécessaires à l'entretien de sa famille. Doué
de beaucoup de noblesse dans les sentiments, il ne connaissait pas l'art
de rendre sa profession lucrative, et l'exerçait, d'après le témoignage
d'un contemporain, qui ne tenait pas apparemmentà flatter les gens de
loi de l'époque, d'une façon toute singulière2. C'était un avocat qui ten-

1 Physiocratie, du grec yuatç, nature, et xparetv, commander, signifie gouver-
nement de la nature.

Grandjean de Fouchy, Éloge de Quesnay, prononcé à l'Académiedes science:
en 1774.



dait sans cesse à rapprocherles parties au lieu de les désunir; à étouffer

les procès dans leur germe, au lieu de rechercher laborieusementles

moyens qu'offre toujours l'imperfection des lois pour les faire naître.

Mais, comme ce système ne produisait pas, au point de vue de l'utile, des

résultats aussi fructueux que sous le rapport moral, le père de Quesnay

s'était déchargé sur sa femme du soin d'en balancer les inconvénients,

en lui abandonnantle gouvernement suprême de sa maison et l'exploi-

tation de leur petit domaine. D'un esprit fort positif, pleine d'ailleurs

d'intelligenceet d'activité, cette dernièrejugea, non sans quelque appa-

rence de raison,qu'il n'était pas à propos d'initier son fils à plus de con-
naissances que celles qui lui étaient nécessairespour la remplacer un
jour dans l'administrationrurale dont elle tenait les rênes; et le jeune

Quesnay, n'ayant d'autre instituteur que la nature, resta jusqu'à l'âge de

onze ans sans avoir même appris à lire. Il ne devait pas, toutefois, perdre

son temps à cette école, et fournit bientôt la preuve que des facultés

intellectuelles, d'une trempe peu commune, n'ont pas besoin d'être exer-

cées prématurément.

La Maison rustique de Liébault lui étant par hasard tombée sous la

main, l'enfant, qui s'était contentéjusqu'alors d'observer et de réfléchir

par lui-même, comprit, comme par une inspiration subite, l'immense

secours qu'il pouvait demander à la science des autres. Avec l'aide du

jardinier de la maison, il parvint à lire ce livre couramment, et y puisa

pour l'étude une infatigable ardeur. De nouvelles lecturesagrandirent

progressivement le cercle de ses idées, et le mirent en état d'amasser

tout seul un trésor de connaissances générales d'autant plus solides,

qu'elles étaient plus péniblement acquises. Ce fut presque sans maître

qu'il apprit le latin et le grec. Le besoin de s'instruire le dominait à tel

point, qu'on le vit plus d'une fois partir de Mérey, au lever du soleil, dans

les grands jours d'été, venir à Paris acheter un livre, retourner à Mérey

en le lisant, et y arriver le soir, après avoir fait vingt lieues à pied et lu

le livre pour lequel il avait bravé la fatigue d'un pareil voyage.
A seize ans, Quesnay sentit la nécessité de spécialiser son instruction,

de ne pas user ses forces dans l'impuissante tentative d'abordertoutes les

branches du savoir humain, et de délibéreravec lui-même sur le choix

d'un état. Ses rapides progrès avaient été vivement applaudis par son



père, quoique celui-ci, absorbé complètement par les affaires judiciaires,

n'y eût guère eu d'autre part que de répéter souvent au jeune homme

cette allégorique et brève leçon de morale Le temple de la vertu est ap-
puyé sur quatre colonnes l'honneur et la récompense, la honte et la pu-
nition. Sa mère s'en était fort inquiétée au contraire; et elle s'alarma
plus que jamais quand elle vit son fils résolu à échanger une existence

modeste, mais certaine, contre la perspective aventureuse d'un avenir

plus brillant, il est vrai, mais assez semé d'écueils pour que le naufrage

ne fût pas impossible. Quesnay, malgré tout le respect qu'il portait à sa
mère, ne pouvait, on le conçoit bien, céder aux craintesqu'elle éprou-
vait. 11 lui fit connaîtreavec fermeté l'intention qu'il avait conçue de se

vouer à l'étude de la médecine, et quitta la maison paternelle pour aller

prendre d'abord des leçons de chirurgie auprès d'un praticien du voi-

sinage.

Le maître que Quesnay avait choisi ne lui fut pas d'un grand secours.
L'art de saigner fut tout ce qu'il en put apprendre. Mais, en revanche,

l'élève devint, sans le savoir, très utile au professeur. Ce dernier exerçait

sans diplôme, parce qu'il manquait des connaissances dont il aurait fallu

justifierpour l'obtenir. La pensée lui vint de s'emparer, en l'absence de

Quesnay, des cahiersoù celui-ci consignait le résuméde ses observations

et de ses lectures. Ayant exécuté ce projet, il vint à Paris les présenterau
lieutenant du premierchirurgien du roi comme des leçons qu'il donnait

à son élève. Ce travail fut trouvé excellent par l'examinateur,et celui qui

s'en attribuaitle mérite pourvu, sans autre justification, de ses lettres de

maîtrise. La science de l'élève servait ainsi de passeport à l'ignorancedu

maître, et c'était Quesnay qui recevait ses grades sous le nom d'un autre.
Quesnay, sans s'être aperçu de ce stratagème, reconnut bientôt la pro-

fonde incapacité de son auteur. Édifié sur le compte de son maître, il

l'abandonna, et vint à Paris continuer son éducation médicale. L'amour

de la science le suivit sur ce nouveau théâtre, où il sut conserver encore
les habitudes laborieuses, les goûts simples contractés au village, et la
régularité de mœurs à laquelle l'avait accoutumé la vie de famille. Pen-
dant un séjour de cinq ou six années, la théorie et la pratique de la mé-

decine et de la chirurgie, ainsi que des sciences accessoires, telles que
la physique, la chimie et la botanique, formèrentson occupation princi-



pale. Sans cesse, il passait, des bancs de la Faculté ou de l'école de Saint-
Côme, dans les hôpitaux, pour y suivre la visite et le pansementdes ma*-

lades. Son zèle fut promptement distingué et luivalut alors la faveur,assez
difficile à obtenir, d'être admis comme élève à l'Hôtel-Dieu. Mais tant
d'alimentsofferts à l'activité intellectuelle de Quesnayne lui suffirentpas
encore, et il y associa la culture des mathématiques et de la philosophie.
Il avait été attiré d'une manière invincible, et qui devait percer dans

tous ses ouvrages, vers cette dernière science et vers la métaphysique

notamment, par la lecture du livre célèbre de la Recherche de la vérité.
Enfin, Quesnay entreprit, comme délassement, d'apprendre l'art du
dessin et de la gravure. Dirigé à cet égard par un grand artiste de l'é-

poque, Cochin, auprès duquel le hasard l'avait placé à un titre qu'on

ignore, il profita si bien des leçons de ce maître, qu'il était parvenu à
dessineret graver des planches d'anatomie d'une manière assez parfaite

pour que ces ouvrages pussent être avoués par les plus habiles en ce
genre.

Vers 1718, Quesnay,ayant terminéses cours, voulut s'établirà Mantes

et se faire admettre parmi les chirurgiens de cette ville. Il se présentait

avec une réputationde talent et d'honneur dont, à ne consulter que l'in-
térêt du public la communauté aurait dû être fière. Mais les commu-
nautés, petites sociétés fractionnelles et excentriques, qui ne s'isolent de
la grande qu'en vue de leur bien propre, n'ont pas l'habitude de l'im-
moler au bien général. Celle des chirurgiens de Mantes refusa obstiné-
ment le candidat. Force lui fut donc d'en appeler à Paris, où des juges
plus désintéressés dans la question lui concédèrent ses lettres de maî-
trise avec beaucoup d'éloges. Qui sait si, de ce jour, Quesnay ne com-
mença pas à réfléchir sur l'importance de la liberté du travail, et s'il ne
fut pas jeté, par cette tracasserie envieuse, sur la voie. des théories éco-
nomiques que plus tard il lança dans le monde?

Fixé à Mantes, le jeunechirurgienne tarda pas à s'y créer uneclientèle
distinguée etnombreuse. Il dut, aux succès qu'il obtintdans le traitement
des grandes blessures, la place de chirurgien-majorde l'Hôtel-Dieu de
cette ville, et au nom qu'il se fit dans la pratique des accouchements
d'être demandé dans tous les châteaux du voisinage. Ces rapports arisr
tocratiques lui procurèrent la connaissance, du maréchal de Noailles, le



même qui avait dirigé les. finances de l'État sous la Régence, avant

qu'ellesne tombassent entre les mains de Law.. Ce seigneurconçut pour
lui tant d'estime et d'amitié, qu'il détermina la reine à ne pas appeler,

toutes les fois qu'elle venait à Maintenon, d'autre médecin auprès de sa

personne. Un incident imprévu grandit tout à coup sa réputation, et

acheva de le mettre en évidence.

En 1727, Silva, qui tenait alors à Paris le sceptre de la médecine, pu-
blia un livre sur la saignée. L'ouvrage avait été couvert d'applaudisse-

ments. Quesnay ne l'en trouva pas meilleur, et ne dissimula pas à plu-

sieurs de ses amis son projet d'en essayer une réfutation fondée sur les

lois de l'hydrostatique.Tous considérèrent presque comme une folie le

dessein, de la part d'un simple chirurgien de province, d'entrer en lutte

avec un médecin de la capitale, dont le nom seul faisait autorité. Mais,

pour toute réponse, Quesnay leur déclara qu'il soumettrait son manus-
crit à l'examen de l'un d'entre eux, le Père Bougeant, membre très

distinguéde l'ordre des jésuites qui était lié aussi avec Silva. Après

l'exécutionde cette promesse, les craintesdu Père changèrentd'objet; il

trembla pour le médecin, et fut l'engager à prévenir l'attaque dange-

reuse dont son livre était menacé.

La raison parlait par la voix du Père Bougeant; Silva n'entendit que
celle plus flatteuse de son amour-propre,et il en fut très mal conseillé

dans cette affaire. Dépositairedu manuscritde Quesnayil commença par
le rendre avec un superbe dédain, puis voulut le ravoir quand il était re-
tourné entre les mains de l'auteur. Ce dernier n'y consentitpas, et n'ac-

cepta qu'une entrevueavec son adversaire chez le maréchalde Noailles.

Des personnages compétents y assistaient. Silva y vint avec un ton de

supériorité et de morgue scientifique qu'il crut propre à attérer le chi-

rurgiende village,mais qui, contre son attente, ne produisitpas le moin-

dre effet sur le caractère ferme et l'esprit convaincu de son contradic-

teur. Loin de là, Quesnay réussità concilier en sa faveur l'opinion de tous

les juges du débat, et fut déclaré libre dans la publication de sa critique.

Tout, dans cette lutte, devait tourner à la confusion de Silva. D'abord,

1 Auteur de l'Amusement philosophiquesur le langage des bêtes, et de deux

des guerres et des négociations qui précédèrent ce traité.



un ordre exprès du chancelierd'Aguesseau ruina l'appui que le célèbre
médecin avait trouvé, pendantprès d'un an, dans le censeur royal, pour
entraver l'impression de la réponse faite à son livre. Enfin on le vit,
lorsque cette réponse parut, obligé de se taire, après avoir annoncé une
réplique foudroyante. Il avait invoqué le secours des plus illustres mem-
bres de l'Académie des sciences, qui l'avaient aidé, même, dans les cal-
culs d'hydrostatique servant de base à la doctrine de son livre. Mais,
après plusieurs conférences tenues chez lui, et où la critique de Ques-
nay fut soumise à l'examen le plus rigoureux, tous tombèrent d'accord
qu'elle n'était pas susceptible de réfutation.

Plus tard, Quesnay se lia avec La Peyronie, premier chirurgien du
roi, qu'il rencontrait souvent chez le maréchal de Noailles. La Peyronie,
passionnépour son art dont il avait reculé les bornes, voyait avec dou-
leur qu'à cette époque il fût presque complètement séparé de 1"exercice
de la médecine, et confié à des mains dont la plupart a'étaient dignes
que d'être armées de la lancette ou du rasoir. Pour remédierà cette
honteuse dégradation, cet homme célèbre avait sollicité, et obtenu en
1731, l'établissementd'une académie de chirurgie. Mais il lui fallait,
pour appuyer cette institution sur des bases durables, des coopérateurs
d'autantplus habiles, que la Faculté, par une rivalité de corps qui ne fait

pas l'éloge de l'esprit ou du cœur humain, était animée de sentiments
fort hostiles contre ses projets. Il vit dans Quesnay une conquête pré-
cieuse pour son académie, et l'y attacha, en 1757, en qualité de secré-
taire perpétuel.

Il y avait eu, pour arriver à ce résultat, deux obstacles à surmonter.
Le premier, et le plus difficile, était la répugnanceque Quesnayéprouvait
à se transporter dans la capitale. Entouré de l'estimegénérale à Mantes,
il y vivait heureux, dénué d'ambition, et en véritable philosophe. Il ne
se souciait donc nullement d'échangercette paisible retraite contre les
ennuis du monde et le tumulte d'une grande ville. Il céda, toutefois,
aux considérations d'intérêtpublic exposéesavec chaleurpar son illustre
confrère, et vint s'établirchez le duc de Villeroy, qui le reçutcommeson
médecin, et le traita comme son ami. Peu de temps après, ce seigneur
le pourvut d'une place de commissaire des guerresà Lyon, dont il avait
droit de disposer en qualité de gouverneurde cette ville.



Le second consistait en ce que Quesnay n'était pas membre du Col-

lège de chirurgie de Paris, et ne pouvait décemment se remettre sur
les bancs de l'école pour obtenir ce titre. La Peyronie tournacette diffi-

culté, en lui faisant obtenir la charge de chirurgien ordinaire du roi, en
la prévôté de l'hôtel, place qui emportait l'agrégationà ce collège, et il

lui obtint,en outre, le brevet de professeur royal des écoles,pour la partie
des médicaments chirurgicaux.

Nommé alors secrétaireperpétuel de l'Académie de chirurgie, Ques-

nay justifia toute la confiance qu'il avait inspirée au fondateur. D'abord,
il consigna d'importants travaux dans le premier volume des Mémoires
de la nouvelle académie, dont il accompagna la publication, en 1745,
d'une préface que les hommes de l'art et les gens de lettres regardèrent

comme un chef-d'œuvre. Ensuite, il eut à soutenir presque tout le poids
du long procès que s'intentèrent la Faculté de médecine et le Collège de
chirurgie, pour déterminer la limite respective des deux professions.

Pendant sept années que dura cette querelle, Quesnay, passant sans
cesse de l'attaque à la défense, déploya dans 1 une comme dans l'autre

un remarquable talent de polémique. Il devint antiquaire,jurisconsulte,
historien, avec un succès qui portait la désolation dans le camp de ses
adversaires, et l'enthousiasmeau sein de sa compagnie. Mais il ne fau-
drait pas en conclure qu'il cédât à l'influence de l'esprit de corps, et le

fait suivant prouve le contraire.
Quesnayavait ressenti,dès l'âge de vingt ans, des attaques de goutte,

dont les mains et les yeux étaient le siège principal. Leur répétition
plus fréquente lui inspira la crainte de ne pouvoir plus se livrer aux
opérations manuelles de son art. Cette circonstancele plaçait donc dans
l'alternative ou de renoncer au devoir d'être utile à ses semblables, ou
d'abandonnerl'exercice de la chirurgiepour celui de la médecine, chan-
gement d'état qui devait infailliblement lui attirer le blâme de ses con-
frères.Danscette position difficile, il n'écoutaque le cri de sa conscience

d'une part, on le vit prendre le bonnet de docteurà l'université' de Pont-
a-Mousson pendant la campagne de 1744, où il avait suivi Louis XV à

Metz et de l'autre, quoique devenu membre de la Faculté, continuer
d'écrire en faveur de la chirurgieque la médecine voulait avilir. Il acheta
alors la survivance de la charge de premier médecin ordinairedu roi, et



obtint ensuite la place de premier médecin-consultantde Sa Majesté.

Cette dernière grâce fut précédée de la concession de lettres de no-
blesse, où les armes, trois fleurs de pensée, et la devise propter cogita-

tionem mentis, avaient été données par Louis XV lui-même. Ce prince

aimait beaucoup Quesnay, recherchait sa conversation,et l'appelait fa-

milièrement le penseur.
Dans le cours de cette brillantecarrière,Quesnay avait publié succes-

sivement divers ouvrages de médecine, qui soutinrent la réputation qu'il

s'était faite par son livre contre Silva 1. Mais il n'avait pas concentré

toutes ses méditations sur la science de guérir; et il se livrait en même

temps à des études qui, bien que d'un autre genre,ne laissaient pas d'of-

frir encorequelque analogie avec celles dont le corps humain est l'objet.

La constitution normale de la société, les causes auxquelles on doit at-
tribuer les souffrances qu'elle éprouve, et les moyens de porter remède

à ces souffrances,tels étaient les graves problèmes que le médecin phi-

losophe cherchaità résoudre, en faisant table rase de toutes les idées an-
térieurement émises, et en n'appuyantsa marche que sur l'observation

seule et le raisonnement.
A la lumière de cette méthode, il reconnut, ce dont ne s'étaient pas

douté les moralistes et les hommes d'État, que l'organisation de la so-
ciété n'est pas tout entière l'effet de l'art, et que, loin de dépendredes

institutions arhitrairesde l'homme, elle est soumise, comme celle de l'in-

dividu lui-même, en ce qui touche sa conservation et son développe-

ment,à des lois immuables, résultat d'une nature des choses sur laquelle

notre espèce n'exerceaucun empire. Ce point de vuenouveau lui révéla,

1 Les ouvragesde médecine publiés par Quesnay sont 1° Observations sur les

effets de la saignée, Paris, 1750; nouvelle édition, 1750, in-12. 2» Rsaai phy-
sique sur l'économie animale, avec l'Artde guérir par la saignée, ibid., 1736, in-

12 1747, 5 volumes, in-i2. 5° Traité de la suppuration, ibid., 1749, in-12.
40 Traité de la gangrène, ibid., 1749, in-12. 5o Traité des fièvres continues,
ibid., 1755, 2 volumes in-12. 6° Observations sur la conservation de la vue,
ouvrage imprimé. à Versailles en même tempsque le Tableau économique,et qui ne
se retrouve pas pluS que le dernier.

La Biographieuniverselleattribue. encoreà Quesnay Recherches critiqueset his-
toriques sur l'origine, les divers états et le progrès de la chirurgie en France,
Paris, f7 44, in-4o et in-12, 2 volumes,, reproduitsous ce titre Histoire de l'ori-
gine eb des progrès de la chirurgien en France, ibid., 1749, in-40,



et que les peuples n'ont pas d'affaire plus capitale que la production et
la distribution de la richesse, et qu'il n'en était pas cependantqui fût plus
négligée, ou poursuivie d'une manière plus irrationnelle,par les gouver-
nements.Le démontrer,en soumettantla richessedans sa nature et dans

ses causes, le travail dans ses droits et dans ses effets, la société dans

son mécanisme nécessaire, à toute la rigueur de l'analyse philosophique,,
c'était fonder une science nouvelle Quesnay se laissa tenter par cette
gloire, et l'économiepolitique,que pressentaientVaubanet Boisguillebert,
dès la fin du dix-septième siècle, se développa d'une manière presque
définitive sous sa main.

Le trait saillant de la doctrine économique du médecin de Louis XV

est la prédilectioù pour l'agriculture,et il la fonde sur une observation de
fait incontestable. La nature a placé l'homme dans la dépendance la
plus étroite de la matière; elle n'est pas moins indispensable à la satis-
faction de tous ses besoins moraux et intellectuels,qu'au soutien même
de sa vie physique. L'homme tire la matière de la terre par le travail
mais, le travail supposant lui-même la subsistanceou l'entretien du tra-
vailleur, il en résulte que, si la terre ne produisait rien au-deMesbe-
soins de ceux qui l'exploitent, l'existencede ceux qui ne l'exploitent pas
cesserait d'être possible. Quesnay vit dans ce fait la preuve que le travail
agricole, considéré au point de vue social, présente un caractère qui ne
se retrouve pas dans le travail industriel. Il en conclut que le premier est
le principe du second, et que celui-cine peut se développer que propor-
tionnellementà la puissance de l'autre; enfin, que cet excédant de rap-
port de la terre, auquel il donne le nom de produit net, est la source où
s'alimententl'industrie, le commerce, les scienceset les arts, et parconsé-
quent l'élément générateur de la civilisation. En ce sens, l'agriculture,
dirigéede manièreà fournirun produitnet, parut au philosophe la seule
industrie productive, parce qu'elleest la seule qui donne un revenu dispo-
nible, dans lequel l'État puise l'impôt,et la sociétéles moyens de rétribuer
les services de tous ceux qui n'appartiennent pas à la classe agricole.

Mais, en proclamant l'excellence de l'agriculture, Quesnay ne récla-
mait pour elle aucun privilège,aucun monopole, aucunefaveur qui déro-
geât au droit commun. Il se bornait à protester, d'une part, contre l'op-
pression qu'on lui faisaitsubir dans l'intérêt prétendu du fisc, des manu-



factures et du commerce extérieur;et à démontrer,de l'autre, par une
analyse neuve et profonde de l'action de l'industrie et du commerce en
général, que la prospérité de l'État tenait par-dessus tout, au contraire,

à ce que les capitaux se portassentvers l'exploitation du sol, source pre-
mière et unique,selonlui, de la richesse nationale. Puis, levant l'étendard

de la révolte contre le système mercantile, inauguré en Francepar Colbert,

il bouleversait de fond en comble ses vaines théories, mettait au grand

jour l'effet désastreux des prohibitions et des règlements, lui opposait

la puissance salutaire de la liberté, et appelait les peuples à la donner

pour pivot à l'ordre économique.

Ce fut vers 1756 que Quesnay, après avoir déjà répandu ses idées à

la cour et parmi quelques hommes appartenant à la haute administra-

tion, les livra pour la première fois au public dans les articles Fermiers

et Grains,de l'Encyclopédie. Elles eurent un retentissementextraordi-

naire, et qu'attestent les nombreux ouvrages qui se succédèrent sur
l'économie politique à partir de cette époque 1.

A la fin de 1758, il consigna sa doctrined'une manière plus précise

dans un écrit peu volumineux et de format in-4° intitulé Tableau

économique. Cette œuvre nouvelle, imprimée avec beaucoup de luxe à

Versailles, sous les yeux et dans le palais même du roi, qui en tira des

épreuves de sa main, ne le fut qu'à un très petit nombre d'exemplaires.

Elle comprenait, selon Forbonnais a 1° une Table arithmétique des-

tinée à rendre sensible à l'œil la marche de la circulation annuelle des

produits dans la société; 20 sous le titre d'Extrait des économiesroyales

de M. de Sully, un développement où se trouvaient, au nombre de

vingt-quatre, les Maximes générales du gouvernement économique d'un

royaume;agricole, éclaircies par des Notes plus considérables que le

texte. La disparution totale de l'édition première 3 n'a pas empêché,

1 Voy., Calalogue d'une bibliothèque d'économie politique, à la suite du Pros-
pectus d'un nouveau dictionnaire de commerce, par l'abbé Morellet, ou la Biblio-
graphie des principaux ouvrages d'économiepolitique, donnée par M. Blanqui.

\1 Principes et observations économiques, t. 1, page 161 et 162.
3 On ne trouvair plus, dans le commerce,d'exemplairesde cette édition dès 1767.

eutNous indiquerions en vain, dit le marquis de Mirabeau, dans les Éphémérides du
citoyen, en parlant du Tableau économtque,la magnifiqueédition qui fut faite dans
les mois de novembre et décembre i7S8; il n'est plus possible de s'en procurerdes
exemplaires[Éphémérides de 1767, t. 1, p. 48). »



comme on le dira tout-k-1'heure les Maximes et leurs Notes de parve-
nir jusqu'à nous; mais il reste incertain de savoir si l'on possède la
Table dans toute son étendue, à moins qu'elle ne soit identiqueavec la

série de formules, très peu intelligibles d'ailleurs, accumulées dans
l'Ami des hommesparle marquisde Mirabeau.

Postérieurement, Quesnay poursuivit l'exposition de ses théories
économiques, dans le Journal de l'agriculture, du commerce et des

fenances, ainsi que dans les Ephémérides du citoyen; et en 1768
Dupont de Nemours, son disciple et son ami, tirant du premier de ces
recueils, dont il était le rédacteur en chef, tout ce que le maître y avait
inséréde plus capital, en composa le livre ayant pour titre PHYSIOCRATIE,

ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre
humain. Là fut reproduite complètement, d'après l'éditeur et même

avec des augmentations,puisque les Maximesy sont portéesau nombre
de trente et que la Table arithmétique est suivie d'Observations non
relatées par Forbonnais, toute la seconde partie du livre imprimé à
Versailles. Mais, comme le Tableau économique proprement dit ne s'y

trouve donné que sous le titre d'Analyse il est permis de croire,
conformémentà ce qu'on a dit plus haut, que, dans l'édition de Ver-

sailles, cette espèce d'arbre généalogique de la circulation apparaissait

avec plus de développement

Un fait plus incontestable que ce point, c'est que peu d'annéesavaient

suffi pour que la science nouvelle, comme on l'appelait alors, préoccu-
pât vivement toutes les intelligences. Sans parler de Gournay, qui y
avait été conduitpar ses propres méditations,et qui la résumaitpratique-

mentpar cette courte formule laissex faire laissez passer sans par-
ler de Turgot, son illustre élève, les meilleurs esprits du temps. avaient

1 Voyez la note jointe par Dupont de Nemoursà l'Avis précédant les Maximes
générales du gouvernements d'un royaume agricole.

2 Du reste, cette analyseavait été faite par Quesnay lui-même. C'est :ce qu'at-
teste encore le marquis de Mirabeaudans ses Éphémérides volume et page déjàcités..

3 Voy. Richesse des nations, t. II p. 220 et 221, un passage d'Ad. Smith, qui
jette quelque jour sur cette question.

Il D'après quelques écrivains, un négociant nommé Legendre et consulté par
Colliert, serait le véritable auteur de cette formule, si violemmentcombattue de nos
jours.



embrassé ses principes, qu'ils défendaient avec chaleur, pendant que
les préjugés et l'intérêt personnel se réunissaient à leur tour pour les

combattre De la France, ce mouvement d'idées passa dans toute l'Eu-

rope n'y fut pas sans influence sur l'administrationde plusieurs souve-
rains produisit en Angleterre le beau livre de la Richesse des llrations

et chez nous la suppression des douanes intérieureset l'affranchisse-

ment du travail, quand vint la révolution de 1789. S'il n'en est pas

résulté tout le bien qui pouvait en sortir, si l'impôt appelle toujours

une grave et nécessaire réforme, si nous voyons encore les peuples

opposer des barrières artificielles à la circulation respective de leurs

produits, tandis qu'ils se consumenten efforts pour créer des routes,

des canaux et des chemins de fer, il n'en est pas moins vrai que c'est

à l'école de Quesnayque nous devons, soit directement, soit indirecte-

ment par les travaux de ses successeurs, toutes les notions plus saines

que les hommes d'état ont acquises sur les moyens de développer la

richesse publique. C'est elle enfin, et ce n'est pas là sa moindre gloire,

qui, imbue du respect le plus profond pour la morale, démontrala pre-
mière que les lois n'en étaient pas en opposition avec les calculs mêmes

de l'intérêt;qu'il y avait solidarité de bonne et de mauvaise fortune entre

toutes les nations, et que, dans aucun cas, la ruine des unes ne pouvait

contribuerà l'opulence des autres.

Le chefdes économistes vécut assez pour être témoin de l'avènement

de Turgot au ministère, et entendre la lecture du célèbre édit qui

rendait la liberté au commerce des grains dans l'intérieur du royaume.

C'était un premier pas fait vers l'application des doctrines si chères à

Les économistes comptaient dans leurs rangs, Mirabeau le père, Baudeau,
Roubaud, Mercier de la Rivière, Abeille, Turgot, Trudaine, Herbert,De Fourqueux,
Malesherbes,Lavoisier,De Jaucourt, Condorcet,Condillac, Raynal,Dupont,Morellet,

Letrosne,De St-Péravy,etc.
Les seuls noms de quelque poids parmi leurs adversaires, sont ceux de Galiani,

de Forbonnais et de Necker.
Il « Il est facile, dit M. Blanqui dans sa notice sur Adam Smith, de reconnaître

l'empreinte de l'école économisle dans les œuvres de Smith, quoique ses doctrines
diffèrent en plusieurs points de celles de Quesnay. » L'on sait en outre, que le

premier de ces philosophesavait eu de fréquentes relations avec Turgot et Quesnay

dans son voyageen France en d765, et qu'il avait eu le projet de dédier la Richesse

des nations au célèbre docteur, projet que la mort de celui-ci l'empêcha seule

d'exécuter.»



son cœur, mais il ne lui fut pas donné de voir les autres. La goutte,
dont l'âge avait rendu pour lui les attaques plus dangereuses, l'emporta
trois mois après cet évènement, et il mourut octogénaire le 16 dé-
cembre 1774. Sa fin fut celle d'un sage qui ne démentaitpas, à ses der-
niers moments, la résignationcourageuse avec laquelle il avait toujours
supporté les misères inséparablesde l'existence. « Console-toi, dit-il à

son domestique qui pleurait près de son lit, console-toi, je n'étais pas
né pour ne pas mourir; regarde ce portrait qui est devant moi; lis au
bas l'année de ma naissance juge si je n'ai pas assez vécu. »

L'on peut dire que, pendant le cours de cette longue carrière,
Quesnay ne cessa jamais d'être l'hommede ses propres écrits qui, tous,
accusent un caractère ferme, un esprit droit et plein d'indépendance,

un cœur honnête et vivement pénétré de l'amour du bien public.

« II possédait au suprêmedegré, rapporte l'un de ses biographes,
l'art de connaître les hommes. Il les forçait, pour ainsi dire sans qu'ils
s'en aperçussent, à se montrer à ses yeux tels qu'ils étaient. Aussi

accordait-il sa confiance sans réserve à ceux qui la méritaient, et le long

usage de la cour l'avaitmis à portée de parler sans rien dire aux autres
il ne les ménageait cependant à ce point que lorsqu'ils ne s'étaient

pas trop démasqués; ceux qui lui montraient à découvert une âme vile

et corrompue pouvaient être sûrs, de quelque qualité qu'ils fussent,
d'être traités comme ils le méritaient•. » Appréciant la richesse à sa
juste valeur, il ne dédaigna pas de l'acquérirpar des voies honorables,
mais il refusa constammentd'employer son crédit soit pour lui-même,
soit pourplacer d'autres personnesque celles dont il croyait les services
utiles à l'Etat. Sa famille le tourmentaitpourobtenirà son proprefils une
place de fermier-général Je ne veux pas, répondit-il, laisser pénétrer
chez moi la tentationde prendre intérêtaux genresd'impôts qui arrêtent
les progrèsde l'agriculture et du commerce. Le bonheur de mes enfants
doit être lié à la prospérité publique. » Quesnay mit ce fils à la tête de

l'exploitation d'un grand domaine rural, ajoutant « là, il ne pourras'en.
richir que d'une manièreutile à la patrie. ¡¡ Quoiqu'il logeât dans le palais

même du roi, il ne compromit jamais la dignité de son caractère dans

Grandjean de Fouchy, Éloge de Quesnay à l'Académiedes sciences.



aucune intrigue, et, comme l'atteste Marmontel dans ses mémoires:

« tandis que les orages se formaient et se dissipaient au-dessousde l'en-
tresol du docteur, celui-ci griffonnait ses axiômes et ses calculs d'éco-
nomie rustique, aussi tranquile,aussi indifférent à ces mouvements de la

cour, que s'il en eût été à cent lieuesde distance. »

Quesnay apportait, dans le commerce du monde, une conversation

instructive, piquante, une humeur toujourségale et beaucoup d'enjoue-

ment il était petit de taille et d'une figure peu avantageuse. Un contem-
porain lui attribue le masque de Socrate. Cette allégation ne s'accorde

pas avec le témoignage des artistes qui ont reproduit les traits de cet
homme célèbre, et qui leur donnent une ressemblance beaucoup plus

marquée avec le buste de Voltaire. Mais, que le médecin de Louis XV

ressemblât à Socrate ou au patriarchede Ferney, il est certain, et plu-

sieursanecdotes le prouvent, qu'il lui arrivait souvent de manier l'iro-

nie avec autant de succès que l'un et l'autre.
Ainsi, lors des disputes du clergé et du parlement, il se rencontra,

dans le salon de madame de Pompadour, avec un homme en place

qui, voyant combien ces démêlés fatiguaient le monarque,proposait des

moyens violents, et disait: C'est la hallebarde qui mène un royaume.
Et qui est-cequi mène la hallebarde, monsieur ? répliqua Quesnay. On

attendait, il développa sa pensée Cest l'opinion, c'est donc sur l'opinion

qu'il faut travailler, ajouta-t-il.

Ainsi encore, après une consultation intéressant un personnage
considérable, un médecin fameux, dont l'avis avait prévalu, quoiqu'avec

beaucoup d'opposition, vint trouverQuesnay, que la goutte retenait chez

lui, et qui n'avait pas été appelé auprès du malade. Le docteur donnait

pour but apparent à sa démarche l'intention de s'éclairer des conseils

de son confrère, mais ce dernier, saisissant l'esprit de cette tardive dé-

férence, se contenta de lui répondre Monsieur,j'ai mis aussi à la lote-

rie quelquefois, mais jamais quand elle était tirée.

Frappé des entraves que, dans un intérêt qui n'avait rien de commun

avec celui du grand,nombre, le conflit perpétuel des trois grands corps
de l'état, le clergé, la noblesse et le parlement,opposait à l'exercice de

l'autorité royale, Quesnay se prononça en politique pour le gouverne-
ment d'un seul. Il pensait à cet égard, et c'était à peu près aussi l'opi-



nion de Turgot, qui, dans son projet de constitution, ne conféra pas le
pouvoir législatif à sa mu nicipalité générale, que le despotisme, dans la
mauvaise acception de ce mot, est impossible, si la nation est éclairée,
et qu'il n'y a pas de contre force, de système représentatif,qui puisse
y mettre obstacle, si la masse du peuple manque de la conscience de
ses devoirs et du sentiment de ses droits. C'est un grand problème dont
l'avenir seul pourra donner la solution, mais qui, heureusement, n'in-
téresse en aucune manière la valeur des études économiquesauxquelles
se sont livrés les physiocrates. Du reste, Quesnay l'a, personnellement,
plutôt soulevé que discuté dans ses écrits, où l'on ne rencontre qu'un
seul passage qui s'y rapporte, la première des Maximes du gouvernement
d'un royaume agrscole 1. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'en
reclamant l'unité du pouvoir pour briser plus facilement toutes les
résistances à l'intérêt général, ce philosophe et son école n'entendaient
pas rendre, comme les radicaux et les socialistes de nos jours, l'auto-
rité souveraine omnipotente. Loin de là, ils traçaient rigoureusement le
cercle dans lequel elle devait se mouvoir, et réservaient, au préalable,
la liberté de l'individu, sous la seule condition de n'en pas faire un
usage nuisible à la liberté des autres 2. Et, comme ils donnaient,
d'accord en cela avec tous les publicistes qui n'ont pas méconnu la
nature des choses, la propriété pour fondement à la société civile, il s'en-
suit que le despotisme qu'ils préconisaient n'était, au résumé, que
l'empirede la raison, celui, en un mot, que doit avoir pour but d'établir

Cette maxime est ainsi concue
Que l'autorité souveraine soit unique et supérieure à tous les individus de lala domination et les entreprises injustes des intérêtsparticuliers; car l'objetde

système des contre forces dans un gouvernement est une opinion funeste qui nelaisse apercevoir que la discorde entre les grands et l'accablement des petits. La
division des sociétés en différents ordres de citoyensdont les uns exercent l'autorité
souveraine sur les autres, détruit l'intérêtgénéral de la nation, et introduit la dis-
sention des intérêts particuliers entre les différentesclasses de citoyens cette divi-
sion intervertirait l'ordre du gouvernementd'un royaume agricole qui doit réunir
tous les intérêts à un objet capital, à la prospérité de l'agriculture qui est la source de
toutes les richessesde l'État et de celles de tous les citoyens. »

2 « La liberté de chaque homme étant également sacrée, disait Quesnay, le res-
pect pour celle des autres est la limite naturelle de l'usage licite que chacun peutfaire de la sienne. »



tout gouvernement, quelle que soit sa forme, que l'exercice en soit

entre les mains de plusieursou entre les mains d'un seul.

Il est, dans le cœur de l'homme, un désir qu'on n'en arrachera

jamais, celui de réaliser son bien-être, et ce désir est, au fond, le prin-

cipe secret de toutes les agitations sociales. Contenue par la justice,cette

tendance ne peut produire que les effets les plus salutaires; mais elle

n'en produit pas de moins funestes, si elle ne s'y renferme pas, si elle

les outrepasse. Régler tout à la fois et satisfaire cette tendance, constitue

donc, en quelque sorte, l'unique affaire des gouvernements. L'éternel

mérite de Quesnay sera d'avoir compris cette vérité au milieu de la

fermentation purement négative du dix-huitième siècle, et d'avoir, le

premier, posé scientifiquement le difficile problème de l'amélioration

physique, morale et intellectuelle du peuple.

En détruisant le règne de l'empirisme sous ce rapport, il s'est placé

au nombre des plus grands bienfaiteursde l'humanité.
Quesnay est mort membre des académies royales des sciences de

Paris et de Lyon, et de la société royale de Londres. Il s'était marié

en 1718. Il eut un fils et une fille, qui ont laissé, eux-mêmes, plu-
sieurs descendants. Quesnay de Saint-Germain, l'un d'eux, homme de

beaucoup de mérite, après avoir passé quelques instants dans l'ad-

ministration sous le ministère de Turgot, devint conseiller à la cour
des aides de Paris, et député du département de Maine-et-Loire à

l'assemblée législative. Il est mort sans postérité; mais, à cette époque,

il existait encore un petit-fils et un arrière petit-filsdu docteur Quesnay,

qui ont perpétué, peut-être, l'honorablenom de leur auteur

Quesnay avait marié sa fille à M. Hérin, premierchirurgien de Madame. Quatre
enfants naquirentde cette union, de sorte que, du côté des femmes, la postérité du
docteur peut encore être fort nombreuse aujourd'hui.



DISCOURS DE L'ÉDITEUR.

Je rassemble, sousun titre général et commun, des Traités particuliers qui ont
servi à mon instruction, et qui pourront servir à d'autres. Leur auteur m'en a
donné la plupart successivement pour en enrichir un ouvrage périodique, dont
j'étais alors chargé, et qui a pourobjet l'accroissement d'une science essentielleau
bonheur de l'humanité 2. Il ne suffit point à mon zèle de les avoir consignéssépa-
rément dans des volumes détachés. Je crois devoir les rapprocher pour rendre
leurs rapportsplus sensibles, et pour en former un corps de doctrinedéterminéet
complet, qui exposeavec évidence le droit naturel des hommes, l'ordre natu-
rel de la Société, et les l.ois naturelles les plus avantageuses aux hommes réunis
en société.

Ces trois grands objets sont très distincts, et cependant sont essentiellement
liés ensemble. Ce serait les mal connaîtreque de les confondre. Ce serait vouloir
ne les connaître jamais dans touteleur étendue, que de les étudierd'une manière
isolée et sans examiner leurs rapports.

Le droit naturel de l'homme, dans son sens primitif le plus général, est le
droit que l'horrtme a de faire ce qui lui est avantageux ou, comme dit l'au-
teur dont je publie aujourd'hui quelques écrits, le droit que l'homme a aux
choses propres à sa jouissance.

Ce droit est assujéti, par la nature même, à des relations qui en varient tel-
lement l'usage, qu'on est obligé de le définir ainsi d'une manière générale, qui
embrasse vaguement tous les différents états où l'hommepeut se trouver.

Mais dans quelques circonstances qu'on nous suppose; soit que nous vivions
isolés ou en troupe, ou en société régulière, notre droit aûx choses propres à
notre jouissance est fondé sur une condition impérieuse par laquelle nous
sommes chargés de notre conservationsous peine de souffrance et de mort.
Le dernier degré de sévérité de la punition décernéepar cette loi souveraine est
supérieurà tout autre intérêt et à toute loi arbitraire.

L'usage du droit de faire cequi nous estavantageuxsupposenécessairement
la connaissance de ce qui nous est avantageux. Il est de l'essence de ce droit
d'être éclairé par la réflexion, par le jugement, par l'arithmétique physique et
morale, par le calcul évident de notre véritable intérêt. Sans quoi, au lien d'em-
ployer nos facultésà faire ce qui nous serait avantageux,nous les emplover ions
souvent à faire ce qui nous serait nuisibles. Alors on ne pourrait pas dire que

Ce discours est de Dupont de Nemours.
2 Le Journal de l'agriculture,du aommercc et des finances.



noususassionsde notre droit naturel; et il existerait entre le principe de notre
conduite et la plupart de ses effets une grossière et funeste contradiction. Il est
donc sensibleque l'exercicede notre droit naturel est évidemment et nécessai-
rement déterminépar des causes absolues que notre intelligence doit étudier et
reconnaître clairement, auxquelles elle est obligée de se soumettre exactement,
et hors de l'enchaînementdesquellesnous ne pouvonsfaire aucune action licite ni
raisonnable.

Le droit aux chosespropres sa jouissanceexistait pour le premier homme.
Il existe pour un homme absolument isolé. Considéré même rigoureusementet
uniquement dans ce premier point de vue, il précède l'ordre social, ainsi que
tout juste et tout injuste relatifs. Mais dans ce cas comme dans tout autre, il n'en
est pas moins soumis par son essence aux lois physiques de l'ordre naturel et
général de l'univers. Dans ce cas, commedans tout autre, il nepeut être employé
sûrement que sous la directionde la raison éclairée. Dans ce cas, comme dans
tout autre, il est assujéti à des bornes différentes de celles du pouvoir physique
instantanéde l'individu,et à des règles évidentes et souveraines, desquelles l'in-
dividu ne pourrait s'écarter en aucunefaçon, qu'à son propre préjudice.

Un homme exactement seul dans une île déserte semble avoir le choix d'agir ou
de se livrer au repos. Mais, comme nousl'avons remarqué, il est chargépar la na-
ture même de pourvoir à sa conservation sous peine de souffrance et de mort.
A moins qu'il ne soit insensé, il se gardera donc bien de rester oisif. Il travaillera
pour se procurer de la pâture et pour établir sa sûreté contre les attaques des
autres animaux. Il reconnaîtramême qu'il ne suffit pas de satisfaire par un tra-
vail passager au besoin du moment il chercheraà ramasser et à conserver des
provisions pour subvenir aux accidents, et pour jouir dans les saisonsoù la terre
refuse ses fruits. Autrementil ne ferait pas usage du droit qu'il a de faire ce qui
lui est avantagcux il ne remplirait pas le devoir qui lui est impérieusement
prescrit par la nature; et l'effet irrésistible d'une loi naturelle le punirait promp-
tement et sévèrement de sa négligence.

Si, au lieu d'un homme seul, c'était plusieurshommesqui se rencontrassentdans
un pays inculte il est certainqu'ils auraientle pouvoir physique de se combattre
les uns les autres que le plus fort aurait le pouvoir physiqued'enlever quelque-
fois la pâture du plus faible; que deux faibles réunis, que le plus faible même, à
la faveur de la ruse, de la surprise, ou de l'adresse, aurait quelquefois le pouvoir
physique de vaincre le plus fort, de lui ravir sa proie et même la vie. Mais il est
également certainqu'ilsse garderaientbien de tenirune conduite aussidangereuse,
aussidésordonnée, aussi défectueuse, aussi propreà les détourner mutuellement
du travail nécessaire pour assurer leur subsistance, 'et dont le péril extrême et
palpableserait aussivisiblementréciproque. Ilsapercevraientd'abordévidemment
qu'un tel étatde guerre les conduiraità périr tous à la fin et qu'en attendantcette
fin cruelle, ils seraient tous réduits à mener une vie très misérable, dans laquelle
aucun d'eux nejouirait, et ne pourrait même espérerde jouir de son droit de
faire ce qui lui seraitavantageux.

Or les hommes n'ont rien de plus intéressantque de s'assurer la jouissance de
ce droit fondamental. Avertis les uns et les autrespar des besoins pressants de la
nécessité d'emnloverleurs fnrrps nhvsinnes. afin il., h in. «-/>



servation, loin d'en faire usage pour se nuire, pour se détruire réciproquement,
le besoin mutuel, la crainte, l'intérêt, la raison enfin, leur feraient réunir ces
mêmes forces pour le bien de tous les soumettraientà des règles naturellesde
justice et même de bienfaisanceréciproque; établiraientnécessairement entre eux
des conventions sociales, tacites ou formelles, pour assurer à chacunl'usage licite
de son droit naturel, de son droit aux choses propres à sa jouissance, ou en
d'autres termes, la li berté de profiterdes avantages qu'il peut retirer de l'or-
dre naturel.

L'ORDRE NATUREL est la constitution physiques que Dieu même a donné et
f'univers, et pur laquelle tout s'opère dans la nature. En ce sens général et
vaste, l'ordre naturel précède de beaucoup le droit naturel de l'homme il
s'étend bien au-delà de l'homme et de ce qui l'intéresse il embrasse la totalité
des êtres.

Mais quand on envisage cet ordre suprême relativement à l'espèce humaine,
oii voit qu'il doit renfermer, qu'il renfermeen effet, dans le plus grand détail, tous
les biens physiques auxquels nous pouvons prétendre, et l'institutionsociale qui
nous est propre.

C'est l'ordre naturel qui nous soumet à des besoins physiques. C'est lui qui
nous environne de moyens physiques pour satisfaire à ces besoins. C'est par lui
que tout effet a nécessairement sa cause, que toutecause a ses effets directs. C'est
de lui que nous tenons le don précieuxde pouvoir étudier et reconnaître évidem-
demment cet admirable enchaînementde causes et d'effets, dans les chosessurlesquelles il nous est possible d'étendre l'usage de nos sens et de notre raison.
C'est donc lui qui nous prescrit souverainementdes Lois naturelles auxquelles
nous devons nous conformeret nous soumettre, sous peine de perdre, en raison
proportionnelle de nos erreurs et de notre égarement, la faculté de faire ce qui
nous serait avantageux,et d'être ainsi privés de l'usage de notredroit naturel.

Les Lois NATURELLES considérées en général sont les conditionsessentielles
selon lesquelles tout s'exécute dans l'ordre institué par l'auteur de la na-ture. Elles diffèrent de l'ordre, comme la partie diffère du tout. Il en existe sansdoute une immense quantité qui nous seront éternellementinconnues, qui n'ont
aucun rapport à l'homme, et dont il ne serait même pas sage de nous occuper
car c'est pour nous une assez grande affaire que celle de songer efficacementaux
moyens d'accroître et d'assurer notre bonheur.

Ces moyens sont évidemmentindiquéspar les lois naturelles de la portion de
l'ordre généralphysiquc, directementrelative au. genre humain.

Les Lois NATURELLES prises en ce sens, qui nous est relatif, sont les conditions
essentielles auxquelles les hommes sont assujétis pour s'assurer tous les
avantagesque l'ordrenaturel peut leur procurer. Elles déterminentirrévoca-
blement, d'après notre essence même et celle des autres êtres, quel usage nousdevons nécessairement faire de nos facultés pour parvenirà satisfaire nos besoins
et nos désirs pour jouir, ,dans tous les cas, de toute l'étendue de notre droit na-turel; pour être, dans toutes les circonstances, aussi heureux qu'il nous est pos-sible.

Ce sont ces lois de nature qui prescriventla réunion des hommes en société,



et qui fixent les règles de cette réunion d'après les droits les devoirs et l'intérêt
manifestede tous et de chacun.

L'homme isolé serait exposé à mille accidents; il manqueraitsouvent des forces
dont il aurait besoin pour le succès de son travail; une maladie, une chute vio-
lente, unejambe cassée, un pied démis, le condamneraient à mourir de faim. Il
serait donc puissamment excité par l'évidence de son intérêt à s'associer avec ses
semblables,quand même il ne naîtrait pas en société. Mais la longueur et la fai-
blessede son enfance établissent, même dans l'état le plus sauvage,une société na-
turelleentre les pères, les mères et les enfants, qui surviennenten grand nombre
avant que les aînés soient en état de se passer du secours de leurs parents.

Dans cette association primitive, la sensation vive et toujours présente du be-
soin réciproque,jointe aux mouvements de l'attrait naturel, non-seulementpros-
crit toute usurpation entre les co-associés, mais assure à chaque individu tous les

secours qui peuvent lui être nécessairesde la part des autres individus et la par-
ticipation à tous les avantagesque la famille peut se procurer. Toute autre conduite
serait funeste à la famille, priverait ses membres de l'usage de leur droit naturel,
et conduiraitl'associationet les associés à leur destruction totale.

Il est évident par là que les règles de l'association primitive ne sont pas des
règles arbitraires, et que dès que plusieurs hommes vivent ensemble ils sont sou-
mis par leur propre intérêtà un ORDRE NATUREL SOCIAL, à un ORDRE DE JUSTICE

ESSENTIELLE,qui établit le droit réciproque des co-associés sur les lois phy-
siques qui assurent la subsistances des homrrces, et sur le droit naturel dont
chacun d'eux doit jouir sans usurpation de ce qui appartientaux autres,
et dont tous ne peuventjouircomplètement,ni aucun d'eux sûrement qu'à
cette conditionfondamentale.

L'ORDRE NATUREL social fonde, sur l'expérience incontestable du bien et du
mal physique, la connaissance évidente du bien et du mal moral, du juste et de

l'injuste par essence. Il offre à la prudence, à la morale, à la sagesse, à la vertu,
des principessolides et des règles assurées. Il nous soumet pour notre bien à l'ob-

ser2,ance de plusieurs lois naturelles.
Ces LOIS NATURELLES de l'ordre social, auxquellesnous sommes essentiel-

lement assujétispour nous assurer la jouissancede tous les avantagesque
l'ordre socialpeut nous proc2crer, embrassent toutes les relations dont nous

sommes susceptibles. Elles décident, dans tous les cas, par l'évidence de notre
intérêt réciproque, quelle conduite nous devons tenir avec nos semblables pour
notre propre bonheur. Elles nous conduisent à toutes les institutions qui étendent

notre félicité en multipliant nos rapports avec les autreshommes, et les occasions

des secours mutuels entre eux et nous. Elles nous mènent à l'établissement de

l'ORDRE LÉGITIME qui consiste dans le droit de possession assuré et garanti,
par la force d'une autorité tutélaire et souveraine, aux hommes réunis en
société. Elles dictent toutes les lois positivesqui doivent émaner de cette auto-
rité, et qui ne peuvent, sansdésordre et sans destruction être que des actes dé-
claratoiredes lois naturelles de l'ordre social.

On voit, par cette chaîne de vérités souveraines, comment et pourquoi les

hommes ne peuvent faire usage de leur droit naturel, qu'en se conformant à

l'ordre natvrel; comment et pourquoi ils ne peuvent jouir des biens auxquels



l'ordre naturel leur permet d'aspirer qu'en se soumettantaux conditions néces-
saires pour acquérir la jouissance de ces biens, qu'en obéissant aux lois natu-
redles.

Voilà le cercle évidemment tracé par la nature pour le bonheur des hommes en

ce monde. Voilà les limites dans lesquellesle créateura renfermél'emploi utile de

notre intelligence. Cette intelligence nous fut principalement donnée afin que
nous pussions nous instru-ire, connaître et juger de nos droits naturels et de

nos devoirs réciproques; nous gouverner conformément à l'ordre naturel so-
cial et établir des lois positivespour contraindre les citoyens ignorants, fous ou
dépravés, à la soumissionaux lois natureldes de la société.

Telle est l'explication abrégée de l'épigraphepleine de sens que j'ai cru devoir

placer à la tête de cerecueil, et qui n'est que l'expression d'une pensée de l'auteur

même des divers morceaux dont il est composé. Tel est le plan du livre qui résul-

tera de cette collection de différents ouvrages qui avaient été séparés par les cir-

constances, mais qui sont attachés les uns aux autrespar leur nature.
Le premier examine le droit naturel de l'hommesous toutes ses faces et par

rapportà toutes ses relations extérieures. L'analysedu Tableau éconoynique, qui

suit, offre aux yeux l'ordre social physique. Les Maximes générales du gou-
vernementéconomique, qui terminent la marche, présententles lois naturelles
4e cet ordre, évidemment le plus avantageuxà la société.

Après cette exposition générale de la doctrine,j'ai ajouté à ce Recueil une se-
conde partie qui .renferme des discussions et des développements intéressants,

quoique particuliers à quelques-unes des notions de l'économie politique. Mais

c'est dans la première partie que le lecteur pourra trouver une connaissance mé-

thodique du droit naturel, de l'ordre naturel social, des lois naturelles à la

société, de la nécessité et des moyens d'y conformer notre conduite pour notre
bonheur; et c'est dans cette connaissanceévidente et suivie que consiste la science

de la Physiocratie ou de l'ordre naturel essentiellement constitutifdu goie-
vernement le plus parfait.

Je sais que quelques esprits superficiels, et peut-être aussi quelquesesprits mal

intentionnés, qui, commeles corbeaux, redoutent la résurrectiondes morts, s'ef-

forcent encore, autant qu'il est en eux, de faire méconnaîtrela possibilité de ré-

duire à une science physique, exacte, évidente et complète, celle du droi t, de

l'ordre, des lois et du gouvernementnaturels, et voudraientdu moins rendre

problématiquesles avantagesqui doivent résulterde l'étude et de la publicité d'une

science aussi nécessaire au genre humain.
Il ne faut pas répondre à des gens qui voient, qui savent, qui sont forcés de

convenir que nous avons la faculté d'acquérir une connaissance certaine de l'éther

subtil, répandu dans tous les autres éléments; une connaissance assurée des ré-
volutions des satellitesde Jupiter une connaissanceévidente des règles de l'arith-

métique infinitésimale, intégrale et différentielle, etc., etc.; et qui prétendent

nous persuaderque nous ne pouvons cependant nous procurer aucune règle évi-

dente sur la manière dont nous devons nous conduire avec les autres hommes, et

dont la société doit être constituée pour que l'espèce, les individus, et nous-mêmes

surtout, soyons le plus heureux qu'il est possible à notre nature

Je dis: lc plus qu'il est, possiôle à notre nature, car nous ne pouvons pas espé-



rer, et pour peu que nous fassions usage de notre raison, nous ne pouvons pas
même désirerd'êtreplus heureuxqu'il n'appartient à l'homme 1. Mais il est in-
séparable de notre essence de désirerde l'être autant qu'il nous soit possible. Or,
dès que nous renonçons à la prétentioninsensée de passer les limites sacrées de la
possibilité dans le bonheur auquel nous prétendons,nous sommes certains que,
pour nous assurerla jouissance du plus haut degré de félicitédontnous soyonssus-
ceptibles, nous n'avons qu'à embrasser les moyens qui y conduisent car il y a
des moyens certainspour parvenirà toute chose possible, sans quoi elle ne serait
pas possible, et l'hypothèse impliquerait contradiction.

Ces moyens d'assurernotre bonheur;ces règles souverainesde notre conduite;
ces lois de l'ordrenaturel qui nous font connaître jusqu'où s'étendet où s'arrête
l'usage licite, profitable et raisonnable de nos facutés, la jouissance de notre droit
naturel,; ces principesévidents de la constitution la plus parfaite des sociétés, se
manifestent d'eux-mêmes à l'homme. Je ne veux pas dire seulement à l'homme
instruit et studieux; mais même à l'homme simple, sauvage, sortant des mains de
la nature, borné encore aux premiersjugements qui résultent de ses sensations.

Nous avons examiné plus haut 2 quelle serait la conduite naturelle d'une telle
peuplade d'hommesqui se rencontreraientdans un désert Il ne faut que suivre
ici les conséquences également naturelles de cette conduite pour voir que, dans
la formation de la société et dans ses institutions fondamentales, les hommes sont
naturellement guidés par une connaissance implicite de la Physiocratie, qui
leur indique évidemment quels sont leurs devoirs, en leur apprenantquels sont
leurs droits qui montre à chacun d'eux la nécessité de la soumission à l'ordre
établi par l'Être-Suprême, jointe au pouvoir de jouir des biens auxquels il nous
est permisde prétendre; la loi du travail à côté du droit d'acquérirles chosesqui
lui sont utiles ou agréables; le respect pour la propriété d'autrui, attaché à la sû-
reté de la sienne et comme premiergarant de ses possessions.

Nous avons vu que, dans l'état primitif, la liberté, la sûreté, la propriétéper-
sonnelle, sont naturellementreconnues de tous pour des droits absolus apparte-
nants à chaque homme, et dont la jouissance est d'une nécessité absolue au bon-
heur, disons plus, à l'existence des hommes réunis. Toutes les institutions sociales
découlent nécessairement de cette premièreinstitutionnaturelle, fondée sur la loi
impérieuse qui obligetout homme à employer sa personne,ses facultés, pour sub-
venir à ses propres besoins.

Déjà la possession des chosesacquises par le travail, la propriété mobiliére, se
trouve esseytticllement liée à la propriété personnelle. C'estprincipalement parce
qu'on a tous les jours besoin d'acquérir et de consommer des biens mobiliers,
qu'il est si nécessaire d'avoir la liberté, lapropriété de sa personne. C'est parce
qu'on a, de droit naturel, la propriété de sa personne, qu'on a le droit de ré-
clamer contre tout autre ce qu'on a acquis par le travail, par l'emploi de sa per-

C'est faute de reconnaître cette vérité si simple, qu'il pleut, de nos jours, des
sociale, dont les auteurss'efforcentde persuader aux pauvres

par la faute seule des gouvernementsque tout le monde n'est pas riche'Ji.rlalem\ E/D.
rage» 20, 21 et 22



sonne; de rriême (pour me servir de l'expression énergiquede J.-J. ROUSSEAU),
qu'on a le droit de retirer son bras de la main d'un homme qui voudrait le
retenir malgré nous. On ne jouirait pas de soi-même, si l'on pouvait être privé
par un autre homme de ce qu'on auraitacquis par soi-même la paix si naturelle
et si avantageuse à tous seraitrompue. Nos hommes sauvages qui en connaissent
tout le prix,qui en sententl'indispensablenécessitépour leur existence et pour leur
bonheur, ne sont point d'humeur à la rompre. Le calcul simple d'un intérêt réci-
proqueet palpable, leur faitdonc respecterla propriétémobilièred'autruicomme
sa personne, parce que chacun d'eux veut avoir la jouissance paisible de ses pro-
priétés personnelles et mobilières.

Ceci est confirmé par l'expérienceuniverselle. Chez les nations les moins po-
licées, personne ne s'empare ni de la cabane, ni des meubles, ni des armes, ni de
la pâture de son voisin. Ces hommes naturels portent même le respect pour la
propriété d'autrui à un pointde délicatesse qui étonne les âmes rétrécies de nos
peuples corrompus1, quoiqu'il paraisse tout simple à ceux qui pèsent l'extrême
ascendant que la justice par essence doit avoir sur des hommeschez lesquels l'er-
reur et les préjugés n'ont point encore affaibli sa voix.

Dans cet état d'association primitiveet naturelle les hommes n'ont besoin ni
d'autorité tutélaire et souveraine, ni de magistrats ni de lois positives. Ils ne
pourraientfaire les frais de ces établissements protecteursde la propriété-; carleur
subsistance étant pour ainsi dire casuelle, et chacun d'eux étant obligé de s'occu-
per journellement à rechercher la sienne et celle de sa famille ils n'ont ni ri-
chesses, ni hommes disponiblesà consacrer au maintien de l'ordre public. Leurs
biens d'ailleurs sont peu considérableset peu dispersés ils sont tous sous la garde

1 Les sauvages (de la Louisiane) vont chasser à trente ou quarante lieues dechez eux, quelquefoisplus loin. Quand ils ont tué un bœufou quelqu'autre grosse
« bête qu'ils ne peuvent transporter à leur cabane, ils mettent l'animal au pied d'un
« arbre sur lequel ils pendent leur carquois; puis coupant seulement la langue de
« leur proie, ils vont chercher leur famille qui vient emporter la bête, ou la manger
« sur le lieu, si elle juge la peine du transport trop considérable. Les autres sau-
« vages qui, dans l'intervalle, passent auprès du cadavre, voient le carquois au-« dessus, et disent un de nos /'rères a passé par lci. Ils se garderaient bien de tou-cher à l'animal mort, ou d'en enlever le plus petit morceau. Le carquois lesavertit que le chasseur viendra tout reprendre. » Mémoires sur l'état de l'Amé-
rique Septentrionale.

« Les Osliakes vivent dans toute la simpliciténaturelle. Ils sont très hospitaliers,
« et leur probité est extrême. Un voyageur, qui parcourait la Sibérie perdit sa
« bourse à quelque distance de la maison d'un Ostiake chez lequel il avait couché.
« Quelques jours après, le fils de l'Ostiakevoit la bourse à terre, ne la ramasse pas,« et va dire à son père que quelqu'un a perdu une bourse qui paraitpleine d'or. Lepère dit: Celui qui l'a pcrdue en sera sans doute bien fâche, il viendra la re-chercher où il l'a perdue, il ne faut pas l'en ôler. Mais, afin gu'elle frappe

moins la vue de ceux ci qui elle n'appartient pas et qui ne lcc chercherontpoint,
« coupe quelquesbranches d'arbres pour la couvrir. L fils obéit. Au liout de plu-
« sieurs mois, l'étranger retournant de son voyage, croyant sa bourse bien perdue
« et ne la cherchantnullement, passe par le même lieu et revient loger chez le bonUsliahe. Après le repas, il cause avec son hôte, se rappelle le temps où il a déjà
« logé chez lui, la veille du jour qu'il perdit sa bourse. Ah c'est donc toi mon
« frère, interrompt l'Ostiakc, qui a perdu la bourse! je suis bien charmé que lu
« sois revenu. Elle est encore à la même place; j'allais voir de temps en temps si«le prupriotcci-rcétait venu la reprendre. Mon fcls 2·a te condttire ci l'endroit.àlélanges intéressants cl curieux, article Sibérie.



immédiate et facile du possesseur. Le profit de l'usurpationla plus complète serait

très petit. Le danger en serait immense. Il n'est donc point surprenant que les

devoirs réciproquessoient religieusement remplis, et sans contrainte,et que l'ha-

bitudede les remplirélève les hommes à un haut degré de justice, de bienfaisance

et de vertu. Il serait incompréhensible que cela fût autrement.

Cet état est heureux; il est certainementpréférableà celui des hommes qui vi-

vent dans une société mal constituée, et dont les lois positives contrarient les

lois de l'ordre naturel. Mais par sa nature il n'est pas durable, et même il est

loin encore du meilleurétat possiblede l'humanité.

A moins que des circonstancesparticulièresne retardent les progrès naturels de

ses connaissances, l'homme s'aperçoitbientôt que les productions spontanées de

la terre ne suffisent pas à toutes les jouissances dont il est susceptible, et qu'elles

sont en trop petitequantitépour lui fournir les moyensd'élever une postérité nom-

breuse. Il cherche donc à multipliercelles qui lui ont paru les plus propres à sa

consommation. Il devient agriculteur;il défriche, il laboure, il plante, il sème; les

productionsnaissent autour de sa cabane et deviennent plus abondantes de jour

en jour; ses richesses augmentent;sa familles'accroît. Dès-lorsil n'y a plus moyen
de s'arrêter; l'état de simple associationne convient plus aux hommes; il faut in-

stituer des sociétés régulières; il faut former des corps politiques. Le premier

grain de blé, confiéà la terre, devient le germe assuré des empires; ils en résultent

aussi nécessairement que les épis que ce grain de blé fait éclore.

La terre était habitée par des hommes que la nature, la justice et l'intérêt, évi-

demment commun, rendaientpropriétairesde leur personne, et des richesses

mobilières acquises par le travail de leur personne. Dès que ces propriétaires

ont faitusage de leurs propriétés,personnelle et mobilière, pour cultiver quelques

portions de cette terre, auparavant vague et de nul produit, ils deviennent, de

droit naturel, propriétairesfonciers des champs qu'ils ont défrichés et mis en
valeur puisque cette valeur, que la terre a acquise par la culture, est le fruitde

l'emploi de leur travail, de leur intelligence, de leur force, de leur personne, et

de la dépense de richesses qui leur appartient enpropre. Leur enlever la posses-
sion de ce champ, serait leur ravir les richesses mobilières et le travail personnel

qu'ils ont consacrés à son exploitation, aux opérations préparatoiresde son exploi-

tation ce serait violer leurs propriétés reconnues, et nos sauvages confédérés

conçoivent évidemment l'injustice et le danger d'un pareil attentat. Ils sentent

l'utilité de la culture ils voient que personnen'en voudraitfaire les frais s'il était

exposé à les perdre. Ils seront donc frappés de la nécessité évidente de respecter

mutuellementleurs propriétèsfoncières à mesure qu'elless'établirontpar les dé-

penseset le travail, ou par les contratslicites.
Mais la culture et la propriété fonciére n'ont pour but que la propriété des

fruits que la culture fait naître. Tout serait perdu si cette propriété des fruits
n'était pas assurée comme celle du fonds, comme celle même que chaque individu

a sur sa personne.
Ici commencent les difficultés. Depuis l'établissement de la culture, les richesses

sont plus considérables; elles sont répandues dans les champs; elles passent les

nuits sur la terre; et l'augmentation des subsistances rend de jour en jour les

hommes plus nombreux, et par conséquent moins unis. Le danger de l'usurpation



serait moindre quedans le premier état de l'humanité le profit en serait plus

grand; l'occasion en est perpétuelle.
Il faut de toute nécessité faire une institutionqui assure l'observance des lois

de l'ordre social, et qui rende les 'attentats sur la propriétéd'autrui aussi difficiles

que dans le simple état d'associationprimitive,aussi contrairesà l'intérêt même de

ceux qui oseraient s'y livrer. Les propriétairesne peuvent, après avoir travaillé le

jour, veiller encore la nuit pourdéfendre leurs champs; il faut établir uneautorité

publique, tutélaire et souveraine, qui, semblable en quelquefaçon à celle du créa-

teur du monde, soit présente partout et en tout temps, afin de veiller pour tous,

afin de garantir et de défendre toutes les propriétés, afin de repousser toutes les

usurpations. Voilàce que sentiront,malgré eux, nos sauvagesdevenus cultivateurs.

Ils se hâteront d'éleverau milieu d'eux cette autorité protectrice et bienfaisante.

Ils armeront ses dépositaires de tout le pouvoir nécessaire pour remplir leurs im-

portantes fonctions, et pour triompherde toutes les oppositions injustes que pour-
rait rencontrer leur ministère de paix et de prospérité. Ils pourvoirontà toutes les

dépenses inséparablesde l'exerciced'un ministèresi indispensable. La culture lui

a donné la naissance, la culture en fera les frais. Une partie de ce qu'elle produit,

au-delà des';dépenses nécessaires pour la perpétuer, sera consacrée à l'entretien

de la force publique; et cette force, qui assurera la propriété, encouragera, par là

même, à la recherche et à l'emploi de tous les moyens qui peuvent accroître les

produitsde la propriété. Ce produitdes avancesbien employéesfacilitera,amènera

nécessairement la formation et l'emploi de nouvelles avancesencore plus produc-

tives. Les richesses multiplierontrapidementà l'ombre de la propriété. Le com-

merce ou les échanges, plus nécessaires et plus fréquemmentusités, seront libres

de droit et de fait entre despropriétaires,entre des hommes également libres de

disposer comme il leur plaît de ce qui leur appartieyct. L'industrie humainesera
excitée par les plus puissants motifs, par la certitude de profiter du fruit de ses

peines. Les arts naîtront. Lesjouissances deviendrontplus sûres, plus variées, plus

étendues les hommes beaucoup plus nombreuxet plus heureux.

Tout cela se fera tout seul, et résulteranécessairement de l'établissement de

l'autoritéconservatricedespropriétés,comme l'institutionde cette autoritémême

résulte nécessairement de l'établissement de la culture. C'est pour étendre la

jouissance de leur droit naturel que les hommes sont devenus cultivateurs; c'est

l'ordre naturel qui les a constitués propriétaires, d'abord de leur personne,
puis de leurs richesses mobilières, enfin des terres mises en valeur par le concours

et l'emploi de ces propriétésprimitives; ce sont les lois naturelles qui les obli-

gent à se servir des moyens nécessaires pour conserver leurs propriétés, et qui

les ont conduits à se mettre réciproquementsous la protection les uns des autres

sous celle d'une autorité tutélaire, ministre sacré de l'intérêt public dépositaire

de la force publique, pour garantir envers et contre tous la seule chose dont la

conservation importe au publicet à tous les particulierségalement,LA PROPRIÉTÉ.

Il est impossible que dans ce commencement de société régulière le but et les

causes de sa formation ne soient pas très évidents pour tous les membres de l'État

et pour l'autorité qui le gouverne. C'est à une notion, implicite il est vrai, mais

universelle de la Physiocratie que cette autorité doit son existence il est im-

possible qu'ellene gouverne pas physiocratiquemen.t,et que la société ne res-



sente pas tous les bons effets d'un gouvernementsi conforme à la nature des
choses et à celle de l'homme.

Toutes les nationsagricolesontdansleur originepassépar cette heureuseépoque.
Les Chinois seuls en ont su prolonger la durée, mais nous en trouvons des traces
évidentes chez les Chaldéens, chez les Assyriens, chez les Mèdes, chez lespremiers
Perses, chez les anciens Egyptiens'. Et si nous pouvions fouiller dans les annales
des autres peuples, nous verrions qu'en paraissant ici développer une hypothèse,
nous faisonsl'histoireuniverselle du commencement des empires.

Mais, dira-t-on, comment est-il donc arrivé qu'ils se soient presque tous si
prodigieusement écartés de l'état de félicité dont ils jouissaient dans ces temps an-
tiques et heureux? Comment la propriété, si précieuse, si nécessaire au genre
humain, si évidemment établie par l'ordre naturel, a-t-elle été diminuée, res-
treinte, violée, et presque annulée de toutes parts ? Comment a-t-on pu venir au
point d'oublier les lois essentielles de l'ordre physique et celles de l'ordre so-
cial, de méconnaître la source des richesses et les droits de ceux qui les font
naître ? Comment l'oppression, les prohibitions, les représailles, les jalousies, les
discordes, les haines, les guerres, les usurpations ont-ellespu s'introduiredans les
sociétés y obscurcir l'évidence de l'intérêt commun, et substituer aux lois na-
turelles, immuables, saintes et peu nombreuses de l'ordre social, les volontésou
plutôtles caprices arbitraireset mobilesde l'autorité, soit monocratique, soit aris-
tocratique, soit démocratique ?

Je ne puis disconvenir que ce ne soient là des questions qui se présentent na-
turellement tristes, mais bien intéressantes questions pour le genre humain Je
vais essayer d'en indiquer la solution; on y trouveracelle de beaucoup de difficul-
tés philosophiques et les plus fortes preuves de la nécessité indispensable du livre
que je publie aujourd'hui, et de ceux qui ont été, qui seront composéssur la même
matière.

Nous avonsvu que les hommes en se multipliant deviennent moins unis. C'est
un effet naturel; ils se connaissent moins les uns les autres. Il est certainque l'ha-
bitudede se voir fréquemment,qui occasionne encore celle de se rendre fréquem-
ment quelques bons offices ajoute un attrait naturel à la notion du devoir qui
nous fait respecter le droit d'autrui. La plus forte partie de cet attrait est perdue
pour des hommes qui, vivant chacun de leur côté dans une société fort nom-breuse, ne se sont jamais ni vus ni connus. A mesure que la population fait des
progrès, il existe donc un obstacle naturel de moins au désir que quelques-uns
des hommes pourraient conserver d'usurper sur la propriété d'autrui. Une autre
cause, également naturelle et inévitable, vient en même temps ouvrir la porte à cedésir désordonné. Les hommes ne multiplient qu'en raison des richesses néces-
saires pour leur subsistance et c'est ce qui fait que l'établissement de la culture,
qui est l'unique source des richesses des empires, occasionne un accroissement
rapide dans la population. Mais l'accroissement des richesses de la société amène

Voy. le savant Traité de Barnabé Brisson De Imperio vclerum Pcrsarum.Voy. aussi celui de Thomas llyde, intitule VeterumPersarum, el Parlhorum HMedorum, religioreis hisloria. Voy. encore le premier volume de l'llistoire du ciel,
par M. l'alJbé Pluche.



nécessairement avec lui l'accroissementde l'inégalité des fortunes inégalité na-
turelle, qui, dans l'état même d'association primitive, existe en raison de ladiver-
sité des facultés des individus; que l'acquisition des propriétés foncières étend,
par la même raison et qui s'augmenteencore par l'ordre naturel et légitime des
successions, qui, tantôt divise le patrimoined'une seule famille entre un grand
nombred'héritiers, et tantôt réunit sur un seul héritier les richesses de plusieurs
familles. La différence des riches et des pauvres devient donc de jour et jour plus
marquée. Il est vrai que le riche est forcé pour faire usage de ses richesses, de
payer au travail des pauvres des salaires qui subviennentà leurs principauxbe-
soins et même, dans une société cultivatrice bien constituée, d'une manièreplus
abondante et plus variée que dans l'état primitifoù la recherche seule pourvoyait
aux nécessités les plus pressantes de l'espèce humaine. Mais il n'en est pas moins
vrai que ce riche dont la dépense solde le travail des autreshommes et l'applique,
comme il lui plaît, à accroître son aisance et à satisfaire ses fantaisies, se procure
par là des jouissances infiniment plus multipliées, plus recherchées,plus éblouis-
santes que cellesauxquelles les pauvres peuventatteindre, et qui, par conséquent,
doiventparaître ajouter beaucoup à la félicité de l'homme, à qui ses richesses
donnent le privilège exclusif de les acquérir. Or cette frappanteinégalité de jouis-
sances qui laisse entrevoirà chaque individu la possibilité d'accroître de plus en
plus les siennes, en accroissant ses richesses, ne peut manquer d'éveiller vivement
la cupidité dans toutes les classes de citoyens.

Ce n'est pas que cette cupidité soit un mal en elle-même. Chez un peuple éclairé
elle ne produirait aucunsmauvais effets. Les lumièresde la nation et la vigilance
de l'autorité tutélaire mettraient la propriété hors de toute espèce d'atteintes,
même les plus indirectes. Et l'instruction publique apprendrait, dès l'enfance, au
dernier citoyen, le danger extrême de toute manœuvretendante à nuire à la pro-
priété des autres elle lui prouverait par arithmétiquequ'il n'y a point de véri-
table profità empiétersur les droits de ses semblables, et il s'en souviendrait toute
sa vie comme de la manièrede compterson argent. Alors la cupidité même ne se-
rait plus qu'un ressort naturel et utile pour porterles citoyens à mettre toute l'ac-
tivité et toute l'intelligence possible dans leur travail, et elle concourraitévidem-
mentà la multiplication des richesses et à l'avantage de la société. Mais, chez une
nation ignorante,la cupidité réciproqueest très redoutable le désir de s'enrichir
aux dépens d'autrui germe sourdementdans les âmes avides, et y devient bientôt
une passion dominante,qui introduit enfin dans la société une multitudede pré-
tentions contraires et d'expédientsopposés, continuellement tendants à détruire
l'ordre social.

Cette passion méprisable fut néanmoins obligée de commencerpar se couvrir
d'un voile pour assurer ses succès; car l'autorité tutélaire, uniquement établie
pour réprimer cette passion effrénée, repoussait avec force, punissait avec sévérité
toute infraction visible du droit de propriété. On ne pouvait triompher de son
pouvoir supérieur à tout autre. On tenta de tromper sa vigilanceet de séduire jus-
qu'à son zèle. Il n'y avait nul moyen de voler par la force; les hommes, que l'avi-
dité corrompait, prirent le parti d'employerla ruse, et de colorer du prétexte du
bien public leurs entreprises injustes, également nuisibles à la société et à l'inté-
rêt de l'autorité souveraine. On n'avaitcenendant nas encore nprdn la notions na-



turelle des droits et des devoirs réciproquesdes hommes; mais cette notion pri-

mitive n'en donnait qu'une connaissanceimplicite, très évidente il est vrai, quant

au fond de ces droits et de ces devoirs très vague et très confuse,quant à la mul-

titude de leurs conséquences. Nulle science explicite et formelle n'en développait

toute l'étendue. Nulle évidence n'en marquait les limites, et si l'on peut ainsi

parler, n'en traçait les ramificationsà travers l'infinité de relations nouvelles que

les institutions civiles, l'accroissement des richesses, le partage des fortunes, l'in-

vention des arts, la variétédes jouissances, mettaient entre les citoyens. Les pro-
priétaires et l'administration n'étaient en garde que contre les attaques directes

auxquelles la propriété pouvait être exposée. Personnene se doutait qu'il y eût

des moyens de s'emparerdes richessesd'autruisans paraîtreavoir desseind'y pré-

tendre, excepté les scélérats qui employèrent ces moyens honteux.

Au milieu de cette obscurité, toute surprise ménagée avec adresse fut certaine

de réussir. Malgré ce que nous avons perdu, il nous reste encore assez de mo-

numents historiques pour nous indiquer la marche à peu près uniformeque

prirent chez presquetoutesles nations les manœuvres des hommes artificieux et

perfides, déterminés à s'enrichir aux dépens du droit de propriétéde leursconci-

toyens.
Cette marchefut conduite avec beaucoup d'art. On se borna d'abordà avancer,

à insinuer, à répandre un principetrès propre à séduire c'est que l'intérêt pu-
blie doit l'emporter sur l'intérêtparticulier. Dans ce principe vague, on eut

soin de n'opposer que l'intérêtparticulier, qui peut être pris en bonne ou en

mauvaise part, comme juste ou comme injuste (et qui, dans ce dernier sens, n'est

même pas véritablementl'intérêt particulier), à-l'intérêtpublic, dont la réclama-

tion semble ne présenter que des intentionslouables. On n'aurait encore osé dire

que l'intérêtpublic fût pré férable à la conservationdes droits des particu-

liers car les particulierset les dépositaires de l'autorité savaient également que
chacundevait jouir de ses droits et que la société n'avait été instituéeque pour

assurer à chacuncette jouissance, seule based'ungouvernement stableet heureux

pour les princeset pour les peuples. Or il fallait, aux vues insidieusesdes mauvais

citoyens, une maxime générale qui parût avoir le bien commun pour objet, mais

qui ne présentâtnéanmoins qu'un sens confus et indéterminé une maxime que

l'on pût étendreou resserrer selon l'occasion; que l'on pût tantôt faire adopteraux

nations mêmes, en chargeantd'inculpationsdes intérêts particuliersqui paraissent

contrairesà l'intérêt public et tantôt appuyer auprès des souverains de ce con-

sentement donné dans un sens limité, pour justifier la même maxime prise dans

un sens forcé et général, et étenduejusqu'au sacrificede l'intérêt des particuliers

paisiblesqui ne demandentqu'à jouir licitement de leurspropriétés.

Cette maxime équivoque qui paraissait étendrel'autorité et les droits du souve-

rain, et confier la constitution essentielle de la société aux lumièreset aux,décrets

du gouvernement, fut adopté et suggéra un système de politique qui assujétit

confusément tous les droits de la société, et ceux de l'autorité, à une législation

humaine, arbitraireet absolue, aussipréjudiciable à la nation et au:souverain, que
favorable à la séduction et à l'avidité des hommes injustes et artificieux. Bientôt

l'exemple de leurs succès devint contagieux; il étendit, il perpétuacette ténébreuse

politique qui égarait le gouvernement. Celui-ci crut toujours augmenter son au-



torité et sa puissance, en rendant l'administrationde plus en plus arbitraire et il-
limitée. On l'empêcha de voir qu'il ne faisait par là que porter la confusion, le
désordre et la dévastation sur tout son territoire.

Plus la politique du gouvernements'occupe du prétextede l'intérêt général

pour élever l'autorité au-dessus des lois constitutionnelles de l'ordre social, et plus
elle s'écartede cet ordredivin, quiest celui de la justicepar esscnce;plus elle désunit
ainsi les intérêtsdes souverainset des sujets, plus elle romptles liens de la société, et
plus les intérêts particuliersexclusifs agissent de concert, acquièrent de crédit et
de force, s'ouvrent de toutes partspar la surpriseet par la violence des routesdé-
sastreuses, et étendent progressivement la dépradation des richesses de la nation
et de f.État. Car les revenus publics participenttoujoursinévitablement et néces-
sairementà la diminutiondes revenus particuliers.

Pour dissimuler aux souverains la véritable cause de leur appauvrissement, on
les excita à des augmentations de dépenses superflues. On fit bâtir des pyramides
aux rois d'Egypte, des tours énormes, avec des jardins et des eaux sur leurs
voûtes, aux rois de Perse et d'Assyrie. On les engagea tous, pour des objets fri-
voles, dans des guerres avec leurs voisins. Ils ne purent subvenir à ces dépenses
extraordinaires avec des revenus affaiblis. On leur rappela alors la grandemaxime
plus développée, que l'intérêt public devait l'emporter sur les droits des par-
culiers. On leur dit que l'intérètpublic résidait en leur seule personne, et que
les biens et la vie des hommes soumis à leur empire formaient le patrimoine de la
souveraineté. Et, malheureusementpour eux-mêmes,on le leur persuada.

Dès-lors les intérêtsparticuliers exclusi fs devinrent de plus en plus entre-
prenants et désastreux. La rapacitén'eut plus de bornes; elle négligea même la
vraisemblancedes prétextes; elle oublia jusqu'à la honte; elle méconnutjusqu'aux
remords, mânes terribles et vengeurs de la probitéétouffée. L'agriculture, source
unique de la subsistance et de la population, ne ¡put plus se soutenir; la richesse
et la puissance des souverains disparurent. On avait abusé de leur nom pour ré-
pandre le désordre au dedans et au dehors de leurs États opprimés ils furent les
victimes de ce désordremême. Les empires tombèrent rapidementsous les coups
les uns des autres;et tous enfin furent envahis par de petits peuples à demi-bar-
bares, qu'avaient implacablement irrités les entreprises iniques et insolentes des
grands États, soi-disant policés.

Les Grecs, la plus célèbre de ces petites nations qui triomphèrent des anciens
empires, eurent des beaux-arts, des peintres, des statuaires,des poètes, des ora-
teurs, et même des philosophes. Mais la Grèce formée, constituée et confédérée

au milieu des orages suscités par lesgrands peuples asiatiques, avait perdu la trace
des lois essentiellesde l'ordre social. Des guerres, injustes et cruelles, avaient en-
fanté l'esclavageplus injuste et plus cruel encore. La première notion des droits
imprescriptibles de l'homme était oubliée. Comment aurait-onpu saisir et déve-
lopper l'ensemble de ces droits ? Aussi les efforts réunis des plus sublimes esprits
qui aient peut-être jamais existé, des Solon des Socrate, des Xénophon, des
Platon, etc., se réduisirent-ils à découvrir, à suivre, à mettre au grand jour
quelques branches éparses de la vérité, dont ils n'avaientpu embrasser le tronc
et ces grands hommes furent, par là même, beaucoup moins utiles au genre hu-
main, que l'on n'aurait dû l'espérer de leur étonnant génie.



L'ordre naturel et ses lois relatives à la société ne se manifestent, au premier

aspect et dans toute leur évidence, qu'aux peuples dont la société se forme paisi-
blementpar une conséquence de l'ordrephysique même, par l'établissement de
la culture, par la nécessité d'assurer à chacunla jouissance de sa propriété, et de
rendre ainsi les propriétés plus fructueusespour tous. Mais les sociétés consti-
tuées à la hâte, pour repousser les incursionsde voisins inquiets chez lesquels le

gouvernement commençait à se corrompre, sont égarées dès le premier pas. Elles

ne pensent qu'à assurer la défense du moment. Occupées à repousser la force par
la force obligéessouvent à se soumettre à des conditions injustes par des traités
auxquels l'impuissanceles contraint; animées à s'en venger par des représailles à

la premièreoccasion elles s'accoutumentà ne rien décider par le droit, à n'ad-

mettre de loi suprême que celle de la force, et à y recourir avec transport en

toute occâsion sans songer même à s'élever jusqu'à la connaissance des causes
qui produisentla force et des conditions essentiellesqui l'entretiennent. De là les

défiances, les divisions, les usurpations entre les différentsordresde la nation les

guerres fréquentes, et les paix insidieuses avec l'étranger les révolutions, les

vicissitudes, l'instabilité perpétuelle du gouvernement;la multituded'évènements

variés, alternativement ridicules et barbares, que le vulgaire des lecteurs regarde

comme les grands traits de l'histoire la continuité de désordres et de misères

enfin, qui ont presque sans cesse aflligé les Grecs et les Romains, et les nations

qui s'élevèrentsur leurs débris.
C'est ainsi que (malgré la notion implicite, évidente et irrésistible de la physio-

cratie, qui avait présidé à la formation de la société chez les peuples lespremiers
civilisés), le défaut d'établissements solides, et d'institutionslumineuses, qui per-
pétuassent, qui développassentces premièresnotionsdu droit naturel,de l'ordre
naturel, et des lois naturelles, rendit arbitraire et désordonné le despotisme des

souverains, qui préparèrent leur propre ruine en employant à attaquer les pro-
priétés de leurs sujets et de leurs voisins, les forces qui leur avaient été confiées

pour entretenir la paix au-dedanset au-dehors. C'est ainsi que les attaques de ces
souverains, involontairement devenus injustes et déprédateurs,forcèrentles peu-
plades, voisines de leur territoire, à se réunir précipitamment en républiques
guerrières, et par conséquentcontre nature. C'est ainsi que l'alliagede ces deux

espècesde sociétés ignorantes, combiné depuis de cent façonsdiverses, n'ajamais

pu constituerune société régulièreet éclairée sur ses véritables intérêts et quele

règnedes souverains les plus habiles et les plus vertueuxn'a pu offrir à la malheu-

reuse humanité qu'un repos passager et peu profitable, semblable à celui que
des matelots, après un naufrage, trouvent sur des pointes de rochersque la mer
découvre en descendant, mais qui, quelquesheures après, vont être engloutiesde

nouveau dans ses ondes.
La sagesse même des hommes supérieurs,dénuée de la connaissance des con-

ditions essentiellesde l'ordre social, n'a pu éviter d'être fréquemmentégarée par
de fausses apparences, et séduite par des prétextes spécieux. Les institutions les
plus nécessaires, les découvertes les plus ingénieuses, et qui auraient dû être les
plus utiles, se sont empoisonnées par le venin de la cupidité ignorante.

La divisionnaturellede la société en diverses classes de citoyens, relatives à la
difîérencfides états f\t (\pr nrnfessinns n'a sprvi rlane natta nhcMirltâ



La division naturellede la société en diverses classes de citoyens relatives à la
différence des états et des professions n'a servi, dans cette obscuritéprofonde
qu'à former des confédérations particulières tumultueuses au-dedans réunies
au-dehors acharnées les unes contre les autres, et toutes contre la conservation
et l'usage du droit naturel de l'homme. On voit par les annales de tous les peu-
ples plus ou moins barbares, formés par le mélange du reste malheureux des
empires renversés avec leurs féroces destructeurs, que tous les particuliers qui
ont pu se réunir, s'associer et former un corps, ont établi entre eux, envers cI.

contre tous, une communautéde forces et de ruses, non pas pour s'assurer la
jouissance de leurs droits, mais pour usurper sur ceux d'autrui. Toutesces ligues
se sont mutuellementcombattues avec fureur toutes ont employé leur adresse
pour séduire l'autorité souveraine et l'entraîner dans leur parti et toutes y ont
réussi alternativement,au grand désavantagede la société et des souverains.

Les arts mêmes, et les sciences qui renfermentles principesdes arts ces chefs-
d'œuvres de l'esprit humain qui servent à varier nos jouissances, qui offrent aux
hommes pauvres une manièrede gagner leur salaire, plus laborieuse, il est vrai,
mais moins dépendanteque la domesticité, qui devraientainsi contribuer si effi-

cacement au bonheur de notre espèce, contribuentau contraire dans les sociétés,
où l'on néglige l'observationde l'ordre naturel, à entretenir les divisions intes-
tines et à les rendre plus redoutables. Les commodités qu'ils procurent aux riches
redoublent la cupidité que l'inégalité des fortunes introduite dans la société. Or,
dans les mauvais gouvernementsoù la propriété n'est pas suffisammentassurée,
cette cupidité, nourriepar l'animosité des différents corps, aiguisée par l'éclat des
jouissances recherchées que les arts mènentà leur suite, conduit inévitablement

aux usurpations furtives dont nous avons parlé plus haut et l'habitude d'em-
ployer le langage des sciences, les ressources d'une éloquence étudiée, facilitent
les moyensd'étayer ces usurpationspar des sophismes et de leur prêter un coloris
séducteur. De sorte que dans ces sociétés mal constituées, où l'on méconnaît
l'évidence des lois de l'ordresocial, les lettres, les arts et les sciences concourelll
encore à rendre la propriétémoins certaine et plus facile à violer artificieuse-

ment.
Voilà l'état de guerre ce n'est pas, comme le pensèrent Hobbes et ses secta-

teurs, celui des hommes vivant dans la simpliciténaturelle c'est celui des hommes

en société désordonnée c'est celui où la propriété incertaine est sans cesse
exposée à des violationsclandestines, exercées sous les auspices d'une législation
arbitraire. Encore dans cette guerre désastreuse et continuelle, c'est le très petit
nombredes riches qui a le privilège exclusifde tenter à l'ombre des facultés et du
crédit, et de soutenirpar des séductions de touteespèce, les lésions indirectesde la
propriété du très grand nombredes pauvres. Et de là vient que ces lésions, dont
le dommage retombe à la fin sur ceux même qui l'ont causé, réduisent presque
la totalité des nations à un degré d'oppression,de misère, de privation et d'infor-
tune, qui, à tout prendre, rend le sortdes hommes réunis ainsi en sociétés impar-
faites et semi-policées quoique sous les apparences d'une police recherchée et
vigilante, incomparablement moins heureux que celui dont jouissaient les an-
ciennes peuplades de chasseurs et de pâtures dans l'état d'association primitive, où



les hommes ne savaient que chercher leur subsistance, connattrele juste et l'in-
juste, et obéir aux lois de l'ordre naturel.

L'auteur des ouvrages, dont je publie aujourd'hui le Recueil, a-non seulement
senti cette véritéqui avait déja frappé quelqueshommes de génie mais il a senti

de plus qu'eux qu'il fallaitbien se garder de conclure du faitpassé au fait possible.

Il a vu que l'oubli des lois de la justice par essence n'était jamais né que de
l'ignorance égarée par la séduction des intérêtsparticuliersexclusifset malenten-
dus. Il a vu que l'hommen'avait qu'à rentrer en lui-même pour y retrouver la

notion ineffaçablede ces lois, et qu'à s'attacher à l'étude de l'ordre physique

pour en reconnaître tous les préceptes la base et la sanction. Il a vu qu'on ne
pourrait résister à l'évidence et à l'autorité de ces lois souveraines quand elles

seraientsuffisammentconnues et manifestées. Et cette observation,confirméepar
l'expérience,lui a dévoilé la possibilitéd'étendre les lumièresdes hommesréunis

en société au point que l'évidence et l'universalité de ces lumières proscrivissent

toute espèce d'atteinte à la propriété, comme elles proscrivent aujourd'hui le
sacrifice des enfants premiers nés, l'esclavage des prisonniers de guerre, les juge-
ments par le combat, par la croix, par l'eau bouillante, et mille autres coutumes
absurdeset cruelles auxquelles l'ignoranceavait jadis soumis les hommes en diffé-

rents temps et en différents lieux. Il a vu que dès l'instant où l'hommeen société
serait parfaitement assuré de l'entière et imperturbable jouissance de tous ses
droits depropriétépersonnelle, mobilière et foncière, il ferait un usage complet

de son droit naturel, et qu'il serait aussi heureux qu'il Ini soitpossiblede l'être.
Il a vu que la culture, dirigée et exécutée le mieuxpossible par des hommes entiè-
rement libres de l'emploi de leur personneet de leurs richesses, et sûrs d'en
recueillir le fruit, multiplierait les subsistances le plus qu'il serait possible. Il a
vu que la plus grande multiplication possible des subsistancesétendraitle bon-
heur de vivre, et de jouir de tous les bienfaits de la nature, sur le plus grand
nombrepossible d'individus,lesquelsjoindraient tous aux mêmesjouissances que
présente l'association primitive un grand nombre d'autres jouissances qu'une
société sagement policée peut seule procurer ce qui constitueraitde toutes ma-
nières, et à tous les égards, le meilleurétatpossible de notre espèce. Parcourant
ainsi avec méthode les lois physiques par lesquelles f ordre naturels détermine
l'usageet l'étendue du droit naturel celles de la naissance, de la distributionet
de la réproductiondes subsistances celles qui établissentles droitssur lesdevoirs,

et les devoirs sur les droits toutescelles enfin qui assurentl'existence, le bonheur

et la multiplication du genre humain il a reconnu que l'ensemble et les détails
de ces lois souveraines forment l'objet d'une science physique, très noble, très
claire et très étendue. Et d'une main, guidée par l'évidence, il est parvenu à sai-
sir, à développer, à démontrer, à tracer, à peindre les vérités mères et fondamen-
tales de cette science, laquelle par son principe, par son but, par les effets qu'elle
doit nécessairement produire, est incontestablementla plus importantes de toutes
les sciencesexactes qui ont jusqu'àprésent occupé le génie de l'homme.

Suprêmesadministrateursdes peuples, images du souverain des êtres, cette
science sublime est faite pour vous. Vous y reconnaîtrezla source de vos droits,



la base et l'étendue de votre autorité, qui n'a et ne peut avoir de bornes que celles
imposées par Dieu même. Vousy apprendrezà partager, pour ainsi dire, avec lui
la douce prérogative de rendre les mortels heureux, en promulguant, en faisant
exécuter les lois qu'il a prescrites à la société et sur lesquelles il a imprimé le
sceau de l'évidence, seul cachet dignedu Très-Haut. Vous y découvrirez la chaîne
indissoluble avec laquelle il a lié votre puissance et votre richesse à l'o bservance
de ces lois de l'ordre social, à la conservation du droit de propriété des sujets
confiésà votre empire. Vous y verrez combien est simple et facile l'exercice de
vos fonctions sacrées, qui consistent principalementà ne pas empêcher le bien
qui se.fait tout seul, et à punir, par le ministèredes magistrats, le petit nombre de
gens qui attententà lapropriétésd'autrui.

Organes et dépositaires des lois, magistrats respectables, elle est faitepour vous
cette science. Vous ne sauriez sans crime vous dispenser de la posséder à fond.
Vous avez à décider de la fortune, de la vie, de l'honneur de vos concitoyens. Si
l'on pouvait croire que vous en décidassiez arbitrairement, la sainteté de votre
ministère, la vénération dont il est digne, seraientperdues. Il faut que vous jugiez
d'après des règles positives que vous n'ayez pas faites et que vous ne puissiez
jamais changervous-mêmes. C'est ainsi que dans les cas particuliersvotre inté-
grité respectéese trouve au-dessus même du soupçon. Mais vous rendriezcompte
à celui qui fit la justice, si vous vous engagiez imprudemmentà régler vos déci-
sions par des ordonnances contraires à l'équité, et attentatoires aux droits de
l'homme. Avant de juger vos frères, vous êtes donc strictementet religieusement
obligés de juger les lois; et vous le faites. Les ordonnances, évidemment ab-
surdes, évidemment injustes, sont comme non-avenuespour vous. Nul de vous
n'oserait envoyer un citoyen à la mort pour crime de sorcellerie. Nul de vous
n'oserait condamner un laboureur à l'amendepour avoir donné du vin à ses do-
mestiques, et ceux-ci à la prison pour l'avoir bu hors des quatre grandes fêtes de
l'année La voix de la raison et celle de l'équité or.t suffi pour faire tomber en
désuétude les lois positivesqui vous prescrivaient de juger ainsi, et que vos pré-
décesseursavaient été assez peu éclairés pour admettre. Vous concevez sans doute
la nécessité de ne pas vous exposer vis-à-vis de vos successeurs à des reproches
semblables à ceux que votre vertu a faits à cet égard à vos devanciors. Vous com-
prenez d'ailleurs que la désuétudeest un remède illégal et tardif aux mauvaises
lois. Malheur aux magistrats indignes qui croiraient pouvoir déchargerleur cons-
cience sur l'espoirde ce remède honteuxet lent, dont l'application paraîtra tou-
jours arbitraire au peuple mal instruit, et compromettra par conséquenttoujours
l'honneur de la magistrature.C'est dans l'instant même où une erreur, certaine-
ment involontaire, puisqu'elle est contraire à son propre intérêt, arrache au
souverain une ordonnance évidemment injuste, qu'un devoir impérieux vous
prescrit de lui faire remarquer en quoi cette ordonnances'écarte des lois divines
de l'ordre naturel, et l'impuissance où vous êtes de participerinnocemmentà son
exécution. Comment rempliriez-vouscette fonction indispensable et sainte, si

1 Deux ordonnances commandentaux magistratsde tenir cette conduite à l'égard
des laboureurs. Elles ont été enregistrées, l'une le 4 février 1567, l'autre le 21 no-vembre 1377, et n'ont pas été révoquéesdepuis.



vous ignoriez quelles sontles lois del'ordre que Dieu a établi pour servirde règles

à la société? La science de ces lois est donc essentielle à votre ministère. Si elle

était malheureusementbannie du reste du globe, ce serait chez vous qu'elle

devraitse réfugier. Par elle seule vous pouvez assurer la soumission et le respect

des peuples aux lois que promulguele souverain. Par elle seule vous pouvez tran-

quilliser le souverain même en lui garantissant la sagesse et l'utilité de ses ordon-

nances. Quand on vous voit promettre de juger d'après elles, tout le monde

présume que vous avez fait l'examen que cette promesse suppose et tout le

monde présumeaussi que vous vous sentez les connaissancesnécessaires pour cet

examen; puisque vous vous chargez volontairement, devant Dieu et devant les

hommes, de la coulpe qu'il entraîneraitavec lui s'il était mal fait. C'est ainsi que

sans qu'il vous soit jamais permis d'être en aucune manière législateurs, l'assen-

timent de votre conscience éclairée est néanmoins essentiel à la législation qui

doit réglervos jugements. C'est ainsi que la nature a marqué votre rang au milieu

de vos concitoyens par l'importancede vos devoirs, et par la dignité inséparable

de la réunionde la sagesse,de la vertu, et des lumières les plus utiles à la société.

Il est une autre classe d'hommes, qui, comme le dit un auteur moderne, sans

être revêtus d'aucun titre, d'aucune charge, d'aucun emploi public, ne sont

cependant jamais proprementdes hommes privés. C'est la classe que vous com-

posez, têtes réfléchissantes et profondes, esprits élevés et brillants, génies vigou-

reux et sublimes, qui avez consacré votre temps et vos travaux à acquérir et à

répandre des connaissancesde toute espèce. Vous n'avez pas dû vous livrer à l'é-

tude dans la seule vue d'occuper votre imagination, d'exercer vos facultés,

d'amuser vos loisirs, et de faire une vaine paradede votre savoir. Dans les dangers

de la guerre, lorsque des dévastateurs cruels ravagent les moissons, brûlent,

démolissent les villes, et font couler des flots de sang ce n'estpas aux enfants, ce

n'est pas aux infirmes, ce n'est pas aux citoyens faibles et désarmés à réprimerces

attentats destructeurs. Si les militaires alors se bornaient à montrer leur vigueur

et leur adresse par des jeux frivoles, et à faire aux yeux de leurs malheureux

compatriotes un étalage pompeux des plumes qui flottent sur leurs têtes, et du fer

acéré qu'on leur remit entre les mains Lâches, leur crierait-on, vous avezdes

forces et des armes; volez où votre devoir, où le besuin de la patrie vous

appellent attaquez l'ennemi combattez-le et mourez s'il le faut en le

repoussant.Vous qui cultivez avec succès les sciences et les lettres, observa-

teurs de la nature, ingénieux scrutateurs de ses lois, peintres fidèles et hardis de

ses effets et de ses productions vous êtes contre l'ignorance, contre l'opinion,

contre l'erreur, contre les désordres politiques par lesquels elles déchirent le

monde, vous êtes les défenseurs nés du genre humain. Vos talents sont un présent

que le ciel fit à la terre pour contribuer à augmenterle bonheur de ses habitants.

Toutes les vérités sans doute sont bonnes à connaître mais il s'en faut beaucoup

qu'ellessoient toutes également intéressantes pour la félicité de notre espèce. Si

vous voulez, comme vous le devez, comme vous le pouvez concourirdignement

à cette félicitédésirée, il est pour vous des recherchesplus importantes, et moins

abstraites, que celle du rapport t duparamètre d'une courbe à son abscisse et de

cette abscisseà l'ordonnée relative; il est des observationsplus curieuses et moins

nftrihlosmiecelle des artèresd'un moucheron;il est des calculs plus sûrs et plus



utiles que ceux de la révolution des comètes. L'ordre naturel social fondé sur
l'ordre généralephysique; les droits et les devoirs réciproquesdes hommes; les

lois naturellesqui règlentsouverainement ces droitset ces devoirs, qui décidentde

la reproductionet de l'abondance des choses propres à nos besoins, qui réunissent,
qui concilient au suprêmedegré les intérêts des souverains des sujets et des na-
tions voilà des objets véritablementessentielsà connaîtreet à faire connaître. En
vain s'attacherait-onà toutes les autressciences, tant qu'on sera privé de celle de

ces grands objets le sort des empires demeurera livré à l'instabilitédes passions

tumultueuseset peu éclairées la paix, les jouissances, la tranquillité, la multipli-
cation des humains seront abandonnées aux ravages des intérêts particuliers
exclusifs et ces intérêts mal entendus, discordants par ignorance, enchaîneront
la liberté, détruiront les richesses des peuples et des rois arrêteront l'essor du
génie par le poids de la misère publiqueet particulière, et s'opposerontainsi aux
progrès mêmes des sciences spéculatives, et des arts de goût et d'agrément. Mais

quand la science de la physiocratie, devenue familière à tous les citoyens, aura

par la publicité de son évidence assuré l'existence du gouvernementle plus cou-
forme à la nature, et manifestement le plus avantageux aux souverains et à leurs
sujets quand l'impossibilité de séduirepersonne,par les prétextesinsidieux dont

on s'est autrefois servi pour violer indirectementles droits d'autrui, aura donné à

la propriété le plus grand degré de sûreté imaginable, cette certitude de la pro-
priété amènera l'accroissement rapide de la richesse des princes et de celle des
nations. Alors les sciences les plus abstraites et les. arts les plus agréables marche-
ront avec la même rapidité vers leur plus haut degré de perfection dont on nie

pourra se former d'idée, que lorsqu'au milieu d'une population immense, le plus
grand nombre possible d'hommes de génie pourra s'appliquer paisiblement à

l'étude au sein de l'aisance et du loisir. Illustresinstructeurs de vos semblables,

cette science, de laquelle dépend le bonheur du monde et le destin de toutes les

autres sciences, est certainementfaite pour vous.
Elle est encore faite pour vous, pères de famille, citoyens actifs et vertueux,

obligés de pourvoir à la subsistance et au bien-être des flemmes que vous avez
prises, et des enfants que le ciel vous a donnés. Les lois de l'ordre physique et
cellesde l'ordre social sont la base sacrée, solide,sur laquelle seule

on peut élever avec succès l'édifice des travaux humains. Vous devez connaître

ces lois, parce qu'elles sont la règle naturelle de votre conduite économique et so-
ciale, de vos entreprises,de l'emploi de vos richesses et de vos facultés. Vous devez
les connaître, parce qu'elles renferment le titre évident de vos droits, des droits
des associésfaibles, intimes et chéris, que vous avez à défendre, et pour le patri-
moine desquels vous pouvez avoir à réclamer la protectiondu souverain et le

ministèredes magistrats.
Et vous, belle moitié du genre humain, sexe enchanteur, dont l'influence sur

tout ce qui se fait de bon, d'agréable,d'utile et d'honnête est si visiblementmar-
quée par la nature, la science des.lois de l'ordre naturelest également faite pour
vous. Vous tenez de l'intérêt que vous avez ll ce que notre conduite soit raisonna-
ble, vous tenez de vos charmes, de votre douceur, et même de votre prudence,
le droit d'être nos conseillersperpétuels. Il faut que cette prudencesoit éclairé

pour vous assurer utilement et honorablement la jouissance d'un droit aussi pré-



cieux. Économes, maîtresses, dispensatricesdes richesses acquises par les travaux
de vos époux, les règles par lesquelles la distributionde ces richesses peut en opé-

rer la reproductionet l'accroissement ne doivent pas être ignorées de vous. Mères,
directricesde la premièrejeunessede vos enfants, nécessairement chargées de la
partie de leur éducation qui va le plus à leur cœur et dont les traces sont les plus
profondes et les plus durables, il faut que vous connaissieztoutes les vérités fon-
damentales que les hommes doivent savoir. Vos lumières sont à la fois le germe et
le foyer conservateur des nôtres. Partout où vous seriez ignorantes et frivoles, on
verrait bien peu d'hommes sages et éclairés.

Heureusementil nous devient de jour en jour plus facile d'être l'un et l'autre.
La science la plus nécessaire aux rois, aux magistrats, aux gens de lettre, aux
pères et aux mères de famille cette science simple et majestueuse, qui apprend
à connaître l'ordre naturel, et à se servir de cette connaissance pour régler sa
conduite, afin d'être le plus heureux qu'il soit possible à l'homme d'après les cir-
constances données, commence à se manifester avec tout l'éclat de son évidence.
L'illustre Ami des Hommes', l'ancien et savant secrétairede la Société d'agri-
culture de Bretagne 8, le sage et méthodique LA RIVIi;RE V l'élégantauteur
des Éphémérides du Citoyen 4, ont développé les principes et la plupart des
conséquences de cette science dans leurs écrits immortels, qui sont entre lesmains
de tout le monde. Un nombre considérable d'auteurs éclairés, des Académies
entières, se hâtent de marcher sur leurs traces. Une puissante souveraine honore
leur doctrinede sa protectionparticulière li.

Au milieu des succès dus à l'utilitépalpable de cette doctrine et aux talents
des dignes écrivains qui l'ont promulguée, j'ai cru qu'un Recueil, composé des
principauxouvragesde celui que ces grands maîtres regardentcomme leur maître

commun, serait pour le public un livre intéressant. Les génies supérieurs se res-
semblent tous dans leur manière d'étudier. J'ai conclu de-là que les écrits qui ont
été lus et médités avec fruit par les Mirabeau, par les La Rivière, etc., et qui
ont servi à formerde tels hommes, pouvaient prétendre à concouriravec les leurs

1 M. le marquis de Mirabeau à qui son premier ouvrage a merité cet honorable
surnom, et qui a composé, depuis la Théorie de l'impôty le livre riche et profondqui
a pour titre PHILOSOPHIERURALE, ou Économie générale et politique de l'tlgricud-
ture, réduite à l'ordre immuable des lois physiques et morales qui assurent la
prospéritédes empires, et les Éléments de la philosophierurale.

M. Abeille, qui a donné au public deux volumes du Corps d'observationsde
cette célèbre compagnie; et auquel nous devons d'ailleurs plusieurs écrits supérieu-
rement lucides, et par conséquent très précieux,,sur divers points de l'économiepo-
litique.

3 M. Le Mercier de la Rivière, conseiller au Parlement de Paris, puis intendant
de la Martinique,auteur de l'excellent et sublimeouvrage intitulé L'Ordrenaturel
et essentiel des sociétés politiques.

ilI. l'abbé Beaudeau qui publie tous les mois, sous le titre d''Éphémérides du
citoyen, ou Bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques,un recueil

fonds et très bien écrits.
Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies, qui vient d'appeler M. de La Ri-

vière à sa cour, pour introduire et répandre la science de l'ordrenaturel parmi les
habitants de son vaste empire, qu'elle veut gouverner, comme gouvernela raison,
par l'évidence de l'intérêtcommun.



à en formerd'autres. Ils m'ont tous excité à élever cette espèce de monumentHa
reconnaissance dont ils sontpénétrés, ainsi que moi, pour l'inventeur du Tableau
économique,; pour cette homme simple et modeste, qui n'a jamais voulu permettre
qu'on le nommât qui, uniquementoccupé du bien public, a presque fui la gloire

que méritaientses découvertes qui, semblable à ce père robuste, dont parle La
Bruyère, a, en perçant la foule, pris ses enfants dans ses bras et les a fait passer
devant lui. Je me trouve heureux d'avoir rédigé et dirigé ce Recueil, comme je
le serais d'avoirfait moi-même un bel ouvrage; parce que je sens combien le ca-
ractère original de ces Traitésprofonds et concis décore le titre de leur éditeur,
et lui impose la loi de s'en rendre digne par des travaux utiles.





LE DROIT NATUREL.

CHAPITRE I. CE QUE C'EST QUE LE DROIT NATUREL DES HOMMES.

Définition générale. C'est le droit que les hommes ont aux choses propres à leur
jouissance. II faut l'examiner relativementaux différentsétats de l'homme, car
le Droit naturel est un attribut relatif. Erreurs des Philosophes qui ne l'ont con-
sidéré que sous un seul point de vue. Droit naturel de l'homme dans l'état
d'enfance, fondé sur le devoir prescrit au père et à la mère par l'ordre de la Jus-
tice, et accompagné d'un attrait naturel. Définition de la Justice. Nullité du
Droit naturel, quand toutes les conditions de son exercicemanquent.

LE droit NATURELde l'hommepeut être défini vaguement le droit que
l'homme a aux choses propres à sa jouissance.

Avant que de considérer le droit naturel des hommes, il faut considé-
rer l'homme lui-même dans ses différents états de capacité corporelle et
intellectuelle, et dans ses différents états relatifs aux autres hommes. Si
l'on n'entre pas dans cet examen avant que d'entreprendre de développer
le droit naturel de chaque homme, il est impossibled'apercevoir même ce
que c'est que ce droit 1.

C'est faute d'avoir remonté jusqu'à ces premièresobservations, que les
philosophes se sont formé des idées si différentes et même si contradic-
toires du droit naturel de l'homme. Les uns, avec quelque raison, n'ont
pas voulu le reconnaître; les autres, avec plus de raison, l'ont reconnu;
et la vérité se trouve de part et d'autre. Mais une vérité en exclut une
autre dans un même être lorsqu'il change d'état, comme une forme est la
privation actuelle d'une autre forme dans un même corps.

Celui qui a dit que le droit naturel de l'hommeest nul, a dit vrai 2.
Celui qui a dit que le droit naturel de l'hommeest le droit que la na-

ture enseigne à tous les animaux, à dit vrai 3.

1 Il en a été des discussionssur le droit naturelcomme des disputes philosophi-
ques sur la liberté, sur le juste et l'injuste on a voulu concevoir,comme des êtres
absolus, ces attributs relatifs dont on ne peut avoir d'idée complète et exacte qu'en
les réunissant aux corrélatifs dont ils dépendent nécessairement, et sans lesquels ce
ne sont que des abstractionsidéaleset nulles.

2 Voyez-en l'exemple à la fin de ce chapitre.
5 C'est la définition de Justinien; elle a, comme les autres, son aspeet où elle

est vl13ie.



Celui qui a dit que le droit naturel de l'homme est le droitque sa force
et son intelligence lui assurent, a dit vrai 1.

Celui qui a dit que le droit naturel se borne à l'intérêt particulier de
chaque homme, a dit vrai s.

Celui qui a dit que le droit naturel est une loi généraleet souveraine
qui règle les droits de tous les hommes, a dit vrai

Celui qui a dit que le droit natureldes hommes est le droit illimité de
tous à tout, a dit vrai 4.

Celui qui a dit que le droit naturel des hommes est un droit limité par
une convention tacite ou explicite, a dit vrai !J.

Celui qui a dit que le droit naturel ne suppose ni juste ni injuste, a dit
vrai 1.

Celui qui a dit que le droit naturel est un droit juste, décisif et fon-
damental, a dit vrai 7.

Mais aucun n'a dit vrai relativementà tous les cas.
Ainsi, les philosophes se sont arrêtés au parallogisme, ou argument

incomplet, dans leurs recherchessur cette matière importante,qui est le
principe naturel de tous les devoirs de l'hommeréglés par la raison.

Un enfant,dépourvu de force et d'intelligence, a incontèstablementun
droit naturel à la subsistance, fondé sur le devoir indiquépar la nature
au père et à la mère. Ce droit lui est d'autant plus assuré, que le devoirdu
père et de la mèreest accompagné d'un attrait naturel qui agit beaucoup
plus puissamment sur le père et sur la mère, que la notion de l'ordre
naturel qui établit le devoir. Néanmoins, on ne peut ignorer que ce de-
voir, indiqué et assurépar le sentiment, est dans l'ordre de la justice; car
le père et la mère ne font que rendre à leurs enfants ce qu'ils ont reçu
eux-mêmesde leurs père et mère or, un préceptequi se rapporte à un
droit juste oblige tout être raisonnable.

Si on me demande ce que c'est que la justice? Je répondraique c'est

Voyez-en l'exemple, chap. III, et chap. v, en note.
3 Voyez-en l'exemple,chap. n, en note.
8 Voyezen l'exemple, chap. iv. Avec un peu plus d'étendue, cette proposition

serait la nôtre.
4 C'est le système du sophiste Trasimaque dans Platon, renouvelé depuis par

Hobbes, et, depuis Hobbes, par l'auteurdu livre intitulé, Principes du Droit na-
turel et de la Polidique. Voyez le présenté et réfuté, chap. tt.

Il Voyez-enl'exemple,chap. iv.
s C'est le cas d'un homnjte seul dans une île déserte dont le droit naturel aux

productions de sonne n'admet ni juste ni injuste; attendu que la justice ou l'injus-
tice sont des attributs relatifs, qui ne peuvent exister lorsqu'il n'y a personne sur
qui les exercer. Voyez le commencementdu quatrièmechapitre.

1 Voyez la fin de ce chapitre et le commencementdu quatrième.



une règle naturelleet souveraine, reconnue par les lumières de la raison,,
qui détermine évidemment ce qui appartientà soi-même ou à un autre.

Si le père et la mère de l'enfant meurent, et que l'enfant se trouve
sans autre ressource, abandonnéinévitablement a son impuissance, il est
privé de l'usage de son droit naturel, et ce droit devient nul. Car cet at-
tribut relatif est nul quand son corrélatifmanque. L'usage des yeux est
nul dans un lieu inaccessible à la lumière.

CHAPITRE II. DE L'ÉTENDUE DU DROIT NATUREL DES HOMMES.

Distinction du Droit naturel et du Droit légitime ou décerné par les lois humaines
Celui-ci s'écarte souvent de l'autre. Opinion des philosophesqui ont supposé
un Droit illimité de tous tout. Ce prétendu Droit illimité se réduit dans le
fait aux choses qu'on peut acquérir par son travail. II suppose, avec la liberté
d'acquérir, le respect pour la possessiond'autrui, et l'état de paix entre les
hommes,pour que chacun puisse exercer son Droit naturel.

Le droit natureldes hommes diffère du droit légitime, ou du droitdé-
cerné par les lois humaines, en ce qu'il est reconnu avec évidence par
les lumières de la raison, et que, par cette évidence seule, il est obliga-
toire indépendamment d'aucunecontrainte;au lieu que le droit légitime,
limité par une loi positive, est obligatoire en raison de la peine attachée
à la transgression par la sanction de la loi, quand même nous ne la con-
naîtrions que par la simple indication énoncée dans la loi.

Par ces différentes conditions, on voit toute l'étendue du droit naturel,
et ce qui le distingue du droit légitime.

Souvent le droit légitime restreint le droit naturel, parce que les lois
des hommes ne sont pas aussi parfaites que les lois de l'auteur de la na-
ture, et parce que les lois humaines sont quelquefois surprisespar des
motifs dont la raison éclairée ne reconnaît pas toujours la justice; ce qui
oblige ensuite la sagesse des législateursd'abroger des lois qu'ils ont
faites eux-mêmes. La multitude des lois contradictoireset absurdes, éta-
blies successivement chez les nations, prouve manifestement que les lois
positives sont sujettes à s'écarter souvent des règles immuables de la jus-
tice, et de l'ordre naturel le plus avantageux à la société.

Quelques philosophes absorbés dans l'idée abstraite du droit naturel
des hommes, qui laisse à tous un droit à tout, ont borné le droit naturel
de l'homme à l'état de pure indépendance des hommes les uns envers les
autres, et à l'état de guerre entre eux pour s'emparer les uns et les autres
de leur droit illimité. Ainsi, prétendentces philosophes,lorsqu'unhomme
est privé par convention, ou par une autoritélégitime, de quelques par-



ties du droit naturel qu'il a à toutes les choses propres à sa jouissance,

son droit naturel est détruit; et cet homme se trouve sous la dépendance
d'autruipar ses engagements, ou par une autorité coactive. Il n'est plus
dans le simple état de nature, ou d'entière indépendance; il n'est plus
lui seul juge de son droit; il est soumis au jugement d'autrui; il n'est'
donc plus, disent-ils, dans l'état de pure nature, ni par conséquentdans
la sphère du droit naturel.

Mais, si l'on fait attention à la futilité de cette idée abstraite du droit
naturel de tous à tout, il faudra, pour se conformer à l'ordre naturel même,
réduire ce droit naturel de l'homme aux choses dont il peut obtenir la
jouissance; et ce prétendu droit général sera dans le fait un droit fort
limité.

Dans ce point de vue, on apercevra que les raisonnementsque l'on
vient d'exposer ne sont que des sophismes frivoles, ou un badinage de
l'esprit, fort déplacédans l'examen d'unematière si importante; et on sera
bien convaincu que le droit naturel de chaque homme se réduit dans la
réalité à la portion qu'il peut se procurerpar son travail.Car son droit â

tout est semblable au droit de chaque hirondelle à tous les moucherons
qui voltigent dans l'air, mais qui, dans la réalité, se borne à ceux qu'elle

peut saisir par son travail ou ses recherchesordonnées par le besoin.
Dans l'état de pure nature, les choses propres à la jouissance des

hommes se réduisentà celles que la nature produitspontanément, et sur
lesquelles chaque homme ne peut faire usage de son droit naturel indé-

terminé, qu'en s'en procurant quelque portion par son travail, c'est-à-
dire par ses recherches. D'où il s'ensuit, 1° que son droit à tout n'est
qu'idéal; 2° que la portion des choses dont il jouit dans l'état de pure na-
ture s'obtient par le travail; 5° que son droit aux choses propres à sa
jouissance doit être considéré dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de
la justice; car, dans l'ordre de la nature, il est indéterminétant qu'il n'est

pas assuré par la possession actuelle; et, dans l'ordre de la justice, il est
déterminépar une possession effective de droit naturel acquise par le

travail, sans usurpation sur le droit de possession d'autrui;4° que, dans
l'état de pure nature, les hommes pressés de satisfaire à leurs besoins,
chacun par ses recherches, ne perdrontpas leur temps à se livrer inuti-
lement entre eux une guerre qui n'apporteraitque de l'obstacle à leurs
occupations nécessaires pourpourvoirà leur subsistance 1; 5° que le droit
naturel, compris dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la justice,

C'est ici le cas du proverbe,qui peut s'adresser à tous dans l'état de pure nature:
si tu en as besoin vas-en chercher;personne ne s'y oppose. Cette règle s'étend jus-
qu'aux bétes; celles d'une même espèce, clui sont dans le mème cas, ne cherchent



s'étend à tous les états dans lesquels les hommes peuvent se trouverres-
pectivement les uns aux autres.

CHAPITRE III. DE L'INÉGALITÉ DU DROIT NATUREL DES HOMMES.

Inégalité relative aux circonstances extérieures. L'hommeindépendant, isolé, a un
Droit natureldont la jouissance est fort bornée. L'homme,réuni en société avec ses
semblablespar des conventions réciproques, a beaucoup étendu la jouissance de

son Droit naturel. Si les lois de la société étaient les meilleures possibles, son
Droit naturel aurait la plus grande étendue possible. Inégalité relative au phy-
sique même de l'homme, à la différence des facultés corporelles et intellectuelles
de chaqueindividu. Cette inégalité résulte de la combinaisongénérale des lois de
la nature.Nous devons respecter ces lois que nous ne pouvonspas toujours péné-
trer, et qui sont l'ouvrage de l'Être suprême. Elles ne sont instituées que pour le

bien. Il ne faut pas confondre avec les maux incidents qui résultent de ces lois,

par l'effet des propriétés mêmes qui leur font opérer le bien, les maux qui nous
arrivent par la transgession des lois naturelles, et qui sont la punition juste et 'iné-
vitable de la violationde ces lois. Digressionsur la liberté. Elle n'est utile à
l'homme qu'autant qu'elle est éclairée. Elle s'étend et se perfectionne à mesure
qu'elle s'éclaire. L'hommea recu l'intelligence pour éclairer sa liberté.-L'homme
est obligé d'étudier les lois naturelles pour étendre la jouissance de son Droit
naturelautant que le lui permettrontces lois dont il ne peut s'écarter qu'à son
préjudice.

Nous avons vu que, dans l'état même de pure nature ou d'entièreindé-
pendance, les hommes ne jouissent de leur droit naturelaux choses dont
ils ont besoin que par le travail, c'est-à-dire par les recherches néces-
saires pour les obtenir ainsi le droit de tous à tout se réduità la portion

que chacun d'eux peut se procurer, soit qu'ils vivent de la chasse, ou de

la pêche, ou des végétaux qui naissentnaturellement.Mais pour faire ces
recherches, et pour y réussir, il leur faut les facultésdu corps et de l'esprit,

et les moyens ou les instrumentsnécessaires pour agir et pour parvenir à

satisfaire à leurs besoins. La jouissance de leur droit naturel doit être fort

bornée dans cet état de pure nature et d'indépendance,où nous ne sup-

posons encore entre eux aucun concours pour s'entr'aider mutuellement,

et où les forts peuvent user injustementde violence contre les faibles.

Lorsqu'ilsentreront en société et qu'ils feront entre eux des conventions

pour leur avantage réciproque, ils augmenterontdonc la jouissance de

leur droit naturel; et ils s'assureront même la pleine étendue de cette
jouissance, si la constitutionde la société est conforme à l'ordre évidem-

point à se faire la guerre pour s'empêcher réciproquement de se procurer leur nour-
riture par leurs recherches.



.ment le plus avantageux aux hommes, relativement aux lois fondamear
tales de leur droit naturel.

Mais en considérant les facultés corporelles et intellectuelles, et les
autres moyens de chaque homme en particulier, nous y trouverons en-
core une grande inégalité relativement à la jouissance du droit naturel
des hommes. Cette inégalité n'admet ni juste ni injuste dans son prin-
cippe; elle résulte de la combinaison des lois de la nature, et les hommes,
ne pouvant pénétrer les desseins de l'Être-Suprême dans la construction
de l'Univers, ne peuvent s'élever jusqu'à la destination des règles im-
muables qu'il a instituées pour la formation et la conservationde son ou-
vrage. Cependant, si l'on examine ces règles avec attention, on apercevra
au moins que les causes physiques du mal physique sont elles-mêmes les
causes des biens physiques; que la pluie, qui incommode le voyageur,
fertilise les terres; et, si on calcule sans prévention, on verra que ces
«âgses produisentinfiniment plus de bien que de mal, et qu'elles ne sont
instituées que pour le bien; que le mal qu'elles causent incidemment
résulte nécessairementde l'essence même des propriétéspar lesquelles
elles opèrent le bien. C'est pourquoi elles ne sont, dans l'ordre naturel
:relatif aux hommes, des lois obligatoires que pour le bien elles nous im-
posent le devoir d'éviter, autant que nous le pouvons, le mal que nous
avons à prévoir par notre prudence.

Il faut donc bien se garderd'attribuer aux lois physiques les maux qui
sont la juste et inévitable punition de la violation de l'ordre même des
lois physiques instituéespour opérer le bien. Si un gouvernements'écar-
tait des lois naturellesqui assurent le succès de l'agriculture,oserait-on
s'en prendre à l'agricultureelle-mêmede ce que l'on manqueraitde pain,
et de ce que l'on verraiten même temps diminuerle nombredes hommes
et augmenter celui des malheureux?

Les transgressionsdes lois naturellessont les causes les plus étendues
et les plus ordinairesdes maux,physiques qui affligent les hommes les
riches mêmes, qui ont plus de moyens pour les éviter, s'attirent par leur
ambition, par leurs passions, et même par leurs plaisirs, beaucoup de
maux dont ils ne peuvent inculper que leurs dérèglements. Ceci nousmènerait insensiblement à une autre cause du mal physique et du mal
moral, laquelle est d'un autre genre que les lois physiques; c'est le mau-vais usage de la liberté des hommes. La liberté, cet attribut constitutif
de l'homme,et que l'homme voudrait étendre au-delà de ses bornes, pa-raît à l'hommen'avoir jamais tort s'il se nuit à lui-même, s'il détruit sasanté, s'il dissipe ses biens et ruine sa famille par le mauvaisusage de
sa liberté, il se plaint de l'auteur de sa liberté, lorsqu'il voudrait encore



être plus libre'; il ne s'aperçoit pas qu'il est lui-même en contradiction
avec lui-même. Qu'il reconnaisse donc ses extravagances; qu'il apprenne
à bien employer cette liberté qui lui est si chère quPfl bannisse l'igno-
rance et les dérèglements, sources des maux qu'il se cause par l'usage de
sa liberté.Il est de sa nature d'être libre et intelligent, quoiqu'il ne soit
quelquefois ni l'un ni l'autre. Par l'usage aveugle et imprudentde sa li-

1 Que signifientces mots plus libre? signifient-ilsplus arbitraire c'est-à-direplus
indépendantdes motifs qui agissent sur la volonté? Non, car cette indépendance,
si elle était entière, réduirait la volonté à l'état d'indifiérence et dans cet état, la
liberté serait nulle ce n'est donc pas dans ce sens qu'on peut dire plus libre. Ces
mots peuvent encore moins se rapporterà l'état de la volontésubjuguepar des mo-
tifs invincibles. Ces deux extrêmes sont les termes qui limitent l'étenduede l'usage
naturel de la liberté.

La liberté est unefaculté relativeà des motifsexcitants et surmonlables, qui se
contrebalancent et s'enta affaiblissent les uns les autres, et qui présentent des inté-
réis et des attraits opposés, que la raisonplus ou moins éclairée, et plus ou moins
préoccupée,examine et apprécie. Cet état de délibération consistedans plusieurs actes
de l'exercice de la liberté, plus ou moins soutenus par l'attention de l'esprit. Mais,
pour avoir une idée encore plus exacte de sa liberté, il ne faut pas confondre son
état de délibération avec l'acte décisif de la volonté, qui est un acte simple, défini-
tif, plus ou moins précipité, qui fait cesser tout exercice de la liberté, et qui n'est
point un acte de la Iiberté mais seulementune détermination absoluede la volonté,
plus ou moins préparée pour le choix par l'exercice de la liberté.

D'après ces observationsfamilièresà tout homme un peu attentif à l'usage de ses
pensées, on peut demanderà ceux qui nient la liberté, s'ils sont bien assurés de
n'avoirjamais délibéré? S'ils avouent qu'ils ont délibéré,on leur demandera pour-
quoi ils ont délibéré?Et s'ils avouent que c'était pour choisir, ils reconnaîtront
l'exercice d'une faculté intellectuelle entre les motifs et la décision. Alors on serait
d'accordde part et d'autre sur la réalité de cette faculté; et il deviendra inutile de
disputer sur le nom.

Mais, sous ce nom, ne réunissons pas des conditions contradictoires telles que
la condition de pouvoirégalement acquiescer à tous les motifs actuels, et la condi-
tion de pouvoir également n'acquiescer à aucun; conditions qui excluent toute rai-
son de préférence,de choix et de décision. Car alors tout exercice, tout usage, en
un mot, toutes les propriétés essentielles de la faculté même,qu'on appellerait li-
berté, n'existeraientpas; ce nom ne signifierait qu'une abstraction inconcevable
comme celle du bâton sans deux bouts. Dépouiller la volonté de l'homme de toutes
causes déterminantes,pour le rendre libre, c'est annuler la volonté; car tout acte
de la volonté est de vouloir une chose, qui elle-même détermine la volonté à vou-
loir. Anéantir les motifs, c'est anéantir la liberté même, ou la faculté intellectuelle
qui examine et apprécie les objets relatifs aux affections de la volonté.

Ne nous arrêtons pas davantageà cette absurdité, et concluons en observant qu'il
n'y a que l'homme sage qui s'occupe à perfectionner sa liberté; les autres croient
toujours être assez libres quand ils satisfont leurs désirs aussine sont-ilsattentifs
qu'à se procurerles moyens de multiplier les choix quipeuvent étendre, non pas leur
liberté, mais l'usage imprudent de leur liberté. Celui qui n'a qu'un metspour son



berté, il peut faire de mauvaischoix; par son intelligence, il peutparvenir
aux meilleurschoix, et se conduire avec sagesse, autant que le lui permet
l'ordre des lois physiques qui constituentl'univers

Le bien physique et le mal physique, le bien moral et le mal moral,
ont donc évidemment leur origine dans les lois naturelles. Tout a son
essence immuable, et les propriétés inséparables de son essence.D'autres
lois auraient d'autres propriétésessentielles,vraisemblablement moins
conformes à la perfection à laquelle l'auteur de la nature a porté son ou-
vrage celles qu'il a instituées sont justes et parfaites dans le plan géné-
ral, lorsqu'elles sont conformesà l'ordre et aux fins qu'il s'est proposées;
car il est lui-même l'auteur des lois et des règles, et par conséquentsu-
périeur aux lois et aux règles. Mais leur destination est d'opérer le bien,
et tout est soumis à celles qu'il a instituées; l'homme doué d'intelligence
a la prérogative de pouvoir les contempler et les connaîtrepour en retirer
le plus grand avantage possible, sans être réfractaire à ces lois et à ces
règles souveraines.

D'où suit que chacun a le droit naturel de faire usage avec reconnais-
sance de toutes les facultés qui lui ont été départies par la nature, dans
les circonstances où elle l'a placé, sous la condition de ne nuire ni à soi-
même, ni aux autres; condition sans laquelle personnene serait assuré
de conserver l'usage de ses facultés ou la jouissancede son droit naturel,
et qui nous conduit au chapitre suivant.

repas, n'a que le choix de le laisser ou de le manger, et d'enmanger plus ou moins
mais celui qui a vingt mets a le pouvoir d'étendre l'exercicede sa liberté sur tous ces
mets, de choisir ceux qu'il trouvera les meilleurs, et de manger plus ou moins de
ceux qu'il aura choisis. C'est en ce sens que l'homme brut n'est occupéqu'à étendre
toujoursl'usage de sa liberté, à satisfaire ses passionsavec aussipeu de discernement
que de modération; ce qui a forcé les hommes qui vivent en société à établir eux-
mêmesdes lois pénales pourréprimer l'usage effréné de leur liberté. Alors ils éten-
dent leur liberté par des motifs intéressants qui se contrebalancent et excitent l'at-
tention, qui est pour ainsi dire l'organe actif de la liberté ou de la délibération.
Ainsi la liberté ou délibération peut s'étendrepar les motifs mêmesqui limitent l'u-
sage imprudent et précipité de la liberté.

1 Il y a bien des espèces et bien des degrés de folie mais tout homme, qui est fou
par l'effet d'une mauvaise constitution de son cerveau, est entraîné par une loi phy-
sique, qui ne lui permet pas de faire le meilleur choix ou de se conduire avec sa-
gesse.



CHAPITRE IV. DU DROIT NATUREL DES HOMMES CONSIDÉRÉS RELATIVEMENT

LES UNS AUX AUTRES.

L'hypothèse qui suppose les hommes isolés et sans aucune communicationles uns
avec les autres est absolument chimérique. Il faut au moins supposer l'homme
en société avec sa femelle. Cette société et celle des enfants qui surviennent
admettent un ordre de droits et de devoirs réciproques, dans lequel personne
n'usurpe sur la possession d'autrui, et que tous sont conduits à maintenir par la
notion évidente de leur intérêt mutuel, et par des sentiments de satisfaction,de
tendresse, de pitié, indices naturels de l'ordre naturels, selon lequel chacun doit
jouir de son Droit naturels, conformémentaux lois na6urelles. Dans l'état d'une
multitude d'hommes et de familles qui vivent de la recherche des choses dont ils
ont besoins l'intérêt de chacun les porte à des conventions tacites ou explicites,
qui leur garantissent la sûreté de leurs personnes et la propriété de l'habitation
et des effets mobiliers dont chacun est possesseur. L'usage du Droit naturel des
hommes,ainsi considérés, est plus étendu que celui des hommes en famille isolée,
parce qu'en raison de la confédération et des secours réciproques, chacun a le
travail plus facile, et la possessionencore plus assurée des choses qu'il acquiert
par ce travail. Quand les richesses deviennent plus considérables, et par con-
séquent plus dispersées, les simples conventions tacites, et même explicites,ne
suffisent pas pour assurer la propriété. Il faut alors des lois positives et une auto-
rité tutélaire. L'établissementde cette autorité, qui étend les secours mutuels et
assure la propriété, étend par conséquent l'usage du Droit natureldes hommes,
loin de le restreindre*

Les hommes peuvent être considérés dans l'état de solitude et dans
l'état de multitude.

Si l'on envisage les hommes comme dispersés de manière qu'ils ne
puissent avoir entre eux aucune communication,on aperçoit qu'ils sont
complètement dans l'état de pure nature et d'entière indépendance, sans
aucun rapport de juste et d'injuste relativementles uns aux autres. Mais

cet état ne peut subsister que le temps de la durée de la vie de chaque
individu; ou bien il faudrait supposer que ces hommes vivraient, au
moins, chacun avec une femme dans leur retraite, ce qui changerait
entièrement l'hypothèsede leur état de solitude car cette association
d'une femme, et des enfants qui surviendraient, admettrait un ordre de
dépendance, de justice, de devoirs, de sûreté, de secours réciproques.

Tout homme est chargé de sa conservation sous peine de souffrance,
et il souffre seul quand il manque à ce devoir envers lui-même, ce qui
l'oblige à le remplirpréalablementà tout autre. Mais tous ceux avec les-
quels il est associé sont chargés envers eux-mêmesdu même devoir sous
les mêmes peines. Il est de l'ordre naturel que le plus fort soit le chefde
la famille; mais il n'est pas de l'ordre de la justice qu'il usurpe sur le
droit naturel de ceux qui vivent en communauté d'intérêts avec lui. Il y

a alors un ordre de compensation, dans la jouissance du droit naturel de



chacun, qui doit être à l'avantage de tous les individus de la famille, et
qui doit être réglé par le chef, selon l'ordre même de lajusticedistribu-
live, conformément aux devoirs prescrits par la nature, et à la coopéra-
tion où chacun contribue selon sa capacité aux avantages de la société.

Les uns et les autres y contribuent diversement, mais l'emploi des uns
est à la décharge de l'emploi des autres; par cette distributiond'emploi,
chacun peut remplir le sien plus complètement;et, par ce supplément
réciproque,chacun contribue à peu près également à l'avantage de la so-
ciété donc chacun doit y jouir de toute l'étendue de son droit naturel,
conformément au bénéfice qui résulte du concours des travaux de la so-
ciété et ceux qui ne sont pas en état d'y contribuer,doivent y participer
à raison de l'aisance que cette société. particulièrepeut se procurer.Ces

règles, qui se manifestentd'elles-mêmes,dirigent la conduite du chef de
famille pour réunir dans la société l'ordre naturel et l'ordre de la justice.
Il y est encore excité par des sentiments de satisfaction, de tendresse,
de pitié, etc., qui sont autant d'indices des intentionsde l'auteur de la

nature, sur l'observation des règles qu'il prescrit aux hommes pour les
obliger par devoir à s'entresecourir mutuellement.

Si on considèreles hommes dans l'état de multitude,où la communi-
cation entre eux est inévitable, et où cependant il n'y aurait pas encore
de lois positives qui les réunissent en société sous l'autorité d'une puis-

sance souveraine,et qui les assujétissent à une forme de gouvernement,
il faut les envisager comme des peuplades de sauvages dans des déserts,
qui y vivraient des productionsnaturelles du territoire, ou qui s'expo-
seraient par nécessité aux dangers du brigandage, s'ils pouvaient faire
des excursions chez des nations où il y aurait des richesses à piller, car
dans cet état ils ne pourraientse procurerdes richesses par l'agriculture,
ni par les pâturagesdes troupeaux,parce qu'il n'yauraitpas de puissance
tutélaire pour leur en assurer la propriété. Mais il faudrait au moins qu'il

y eût entre eux des conventions tacites ou explicites pour leur sûreté
personnelle; car les hommes ont, dans cet état d'indépendance, une
crainte les uns des autres, qui les inquiète réciproquement, et sur la-
quelle ils peuvent facilement se rassurer de part et d'autre, parce que
rien ne les intéresse plus que de se délivrer réciproquement de cette
crainte.Ceux de chaque canton se voient plus fréquemment;ils s'accou-
tument à se voir; la confiance s'établit entre eux, ils s'entr'aident, ils
s'allient par des mariages et forment en quelque sorte des nations parti-
culières,où tous sont ligués pour leur défense commune, et où d'ailleurs
chacun reste dans l'état de pleine liberté et d'indépendance les uns
envers les autres, avec la condition de leur sûreté personnelleentre
eux, et de la propriété de l'habitation et du peu d'effets ou ustensiles



qu'ils ont chacun en leur possession et à leur garde particulière.
Si leurs richesses de propriété étaient plus considérables et plus dis-

persées, ou plus exposées au pillage, la constitution de ces nations nesuflirait pas pour leur en assurer la propriété; il leur faudrait alors des
lois positives écrites, ou de convention,et une autorité souveraine poures faire observer; car leurs richesses, faciles à enlever et abandonnées àla fidélité publique, susciteraientaux compatriotes peu vertueuxdes dé-sirs qui les porteraientà violer le droit d'autrui.

La forme des sociétés dépend donc du plus ou moins de biens quechacun possède ou peutposséder, et dont il veut s'assurerla conservation
et la propriété.

Ainsi, les hommes qui se mettent sous la dépendance ou plutôt sousla protection des lois positiveset d'une autorité tutélaire, étendent beau-
coup leur faculté d'être propriétaires; et, par conséquent, étendent
beaucoup l'usage de leur droit naturel, au lieu de le restreindre.

CHAPITRE V. DU DROIT NATUREL DES HOMMES RÉUNIS EN SOCIÉTÉ SOUS UNE AU-
TORITÉ SOUVERAINE.

Ce n'est pas relativementaux différentes formes de l'autorité qu'il s'agit d'examiner
ici le Droit naturel des hommes réunis en société. Quelle que soit la forme exté-rieure de l'autorité, sans la liberté des citoyens et la sûreté de leurs propriétésil ne peut y avoir de gouvernement et de société profitables,ni stables. Desrévolutionsqu'ontessuyéesles mauvais gouvernements. On n'en peut rien inférerrelativementau bon gouvernement, qui consistedans l'observation de l'ordre na-turel et de l'ordre positif les plus avantageux aux hommes réunis en société.
Le bon gouvernement soumet les hommes à des lois naturelles et à des lois posi-tives. Les lois naturelles sont ou physiques ou morales. Définition de ces deux
espèces de lois d'un bon gouvernement. Objet des lois positives. La première de
toutes est celle qui établit l'instruction publique et privée des lois de l'ordre
naturel. La législation positive ne doit être que déclaratoire des lois naturelles
évidemment les plus avantageuses possibles aux hommes réunis en société.
Chez une nation éclairée sur les lois naturelles de l'ordre qui lui est évidemment
le plus avantageux,le gouvernementne voudraitni ne pourrait vouloirétablir des
lois positives nuisibles à la société et au souverain. L'ignorance est la cause la
plus générale des malheurs des hommes. La raison, éclairée par la connaissance
évidente des lois naturelles, devient la règle du meilleur gouvernement possible,
qui multiplie le plus qu'il est possible les richesses nécessaires à la subsistanceet
auxjouissances des hommes et au maintien de l'autorité tutélaire, laquelle garan-tit à chacun la sûreté, la liberté de sa personne et la propriété de ses biens. Le
Droit naturel des hommes s'étend le plus qu'il est possible sous une telle autorité
tutélaire qui ne restreintpas la liberté puisque ce qu'elle prescritest manifeste-
ment l'objet du meilleur choix de la liberté.

Il y a des sociétés qui sont gouvernées, les unes par une autorité mo-



narchique,les autrespar une autoritéaristocratique, d'autres par une au-
torité démocratique, etc. Mais ce ne sont pas ces différentes formes d'au-

torités qui décident de l'essence du droit naturel des hommes réunis en
sociétés, car les lois varient beaucoup sous chacune de ces formes. Les

lois des gouvernements, qui décident du droit des sujets, se réduisent

presque toujours à des lois positives ou d'institutionhumaine or ces
lois ne sont pas le fondement essentiel et immuable du droit naturel; et
elles varient tellement, qu'il ne serait pas possible d'examiner l'état

du droit naturel des hommes sous ces lois. Il est même inutile de tenter
d'entrer dans cet examen,car là où les lois et la puissance tutélairen'as-

surent point la propriétéet la liberté, il n'y a ni gouvernement, ni société

profitables il n'y a que domination et anarchie sous les apparences d'un

gouvernement;les lois positives et la domination y protègentet assurent
les usurpations des forts, et anéantissent la propriété et la liberté des

faibles. L'état de pure nature est alors plus avantageux que cet état vio-

lent de société, qui passe par toutes les vicissitudesde dérèglements,de

formes,d'autoritéset de souverains.Ce qui paraîtmême si inévitable, que
les hommes qui se livrent à la contemplation de tous ces changements,

se persuadent intimement qu'il est dans l'ordre de la fatalité des gou-
vernementsd'avoir leurs commencements, leurs progrès, leur plus haut

degré de puissance, leur déclin et leur fin. Mais ils ont dû remarquer
aussi que cet ordre est bien irrégulier, que les passages y sont plus ou
moins rapides, plus ou moins uniformes, plus ou moins inégaux, plus ou
moins compliquésd'évènements imprévus, favorablesou désastreux, plus

ou moins dirigés ou fortuits, plus ou moins attribués à la prudenceou

aux méprises, aux lumières ou à l'ignorance, a la sagesse ou aux passions

effrénées de ceux qui gouvernent ainsi, ils auraient dû en conclure au
moins que le fatalismedes mauvaisgouvernements n'est pas une dépen-

dance de l'ordre naturel et immuable, l'archétype des gouvernements.

Pour connaître l'ordre des temps et des lieux, pour régler la naviga-

tion et assurer le commerce, il a fallu observer et calculer avec précision

les lois du mouvement des corps célestes il faut de même, pour con-
naître l'étendue du droit naturel des hommes réunis en société, se fixer

aux lois naturelles constitutives du meilleur gouvernement possible. Ce

gouvernement, auquel les hommes doivent être assujétis, consiste dans

l'ordre naturel et dans l'ordre positif, les plus avantageux aux hommes

réunis en société.
Les hommes réunis en société doivent donc être assujétis à des lois

naturelleset à des lois positives.
Les lois naturellessont ou physiques, ou morales.
On entend ici, par loi physique, le cours réglé de tout événement phy-



sique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.

On entend ici, par loi morale, la règle d.e toute action humainede l'ordre

moral, conforme à l'ordre physique évidemment le plus avantageux au
genre humain.

Ces lois formentensemble ce qu'on appelle la loi naturelle. Tous les

hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois

souveraines, instituées par l'Être-Suprême elles sont immuables et ir-
réfragables, et les meilleures lois possibles par conséquent la base du

gouvernementle plus parfait, et la règle fondamentale de toutes les lois

positives; car les lois positives ne sont que des lois de manutentionre-
latives à l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre hu-
main.

Les lois positivessont des règles authentiques, établiespar une autorité
souveraine,pour, fixer l'ordre de l'àdministrationdu gouvernement,pour
assurer 14 défense de la sociétés, pour faire observer régulièrement les lois

naturelles, pour ré former ou maintenir les coutumes et les usages intro-
duits dans la nation,pour régler les droitsparticuliers des sujets relative-

menl à leurs différents étals., pour, déterminer l'ordrepositi f dans les cas
douteuxréduits à des probabilités d'opinion ou de convenance, pour as-
seoir les décisions de la juslive dislributive. Mais la première loi positive,

la loi fondamentale de toutes les autres lois positives, est l'institutionde

l'instruction publique et privée des 1,Qis de.l'ordrenaturel, qui est la règle

souveraine de toute législation humaineet de toute conduite civile, po-
litique, économique et sociale. Sans cette institution fondamentale,les

gouvernements et la conduite des.hommes ne peuvent être que ténèbres,
égarements,confusion et désordres;car, sans la connaissance des lois na-
turelles qui doivent servir de base à la législation humaine et de règles
souveraines à la conduite des hommes, il n'y a nulle évidence de juste
et d'injuste,de droit naturel, d'ordre physique et moral; nulle évidence
de la distinction essentielle de l'intérêt général et de l'intérêt particulier,
de la réalité des causes de la prospérité et du dépérissementdes nations;
nulleévidence de l'essence du bien et du mal, des.droits sacrés de ceux
qui commandent et des devoirs de ceux à qui l'ordre social prescrit
l'obéissance.

La législation positive consiste donc- dans la déclaration des lois natu-

L'ordre naturel, le plus avantageuxaux hommes,n'est peut-être pas le plus avan-
tageux aux autres animaux; mais, dans le droit illimité, l'homme a celui de faire sa
part la meilleure possible. Cette supériorité appartient à son intelligence; elle est de
droit naturel, puisque l'homme la tient de l'auteurde la nature, qui l'a décidé
ainsi par les lois qu'il a instituées dans l'ordre de la formationde l'Univers.



relies constitutives de l'ordre évidemment le plus avantageuxpossible
aux hommes.réunisen société on pourrait dire tout simplement le plus
avantageux possibleau souverain; car ce qui est réellement le plus avan-
tageux au souverain, est le plus avantageux aux sujets. Il n'y a que la
connaissance de ces lois suprêmes qui puisse assurer constamment la
tranquillitéet la prospérité d'un empire; et plus une nation s'appliquera
à cette science, plus l'ordre naturel dominera chez elle, et plus l'ordre
positify sera régulier on ne proposerait pas, chez une telle nation, uneloi déraisonnable, car le gouvernement et les citoyens en apercevraient
aussitôt l'absurdité.

Le fondement de la société est la subsistance des hommes, et les ri-
chesses nécessaires à la force qui doit les défendre ainsi, il n'y aurait
que l'ignorancequi pût, par exemple, favoriser l'introduction de lois
positives contrairesà l'ordrede la reproduction et de la distribution régu-
lière et annuelle des richesses du territoire d'un royaume. Si le flambeau
de la raison y éclaire le gouvernemen t, toutes les lois positivesnuisibles
à la société et au souverain disparaîtront.

Il s'agit ici de la raison exercée, étendue et perfectionnée par l'étude
des lois naturelles. Car la simple raison n'élève pas l'homme au-dessus
de la bête; elle n'est dans son principe qu'une faculté ou une aptitude,
par laquelle l'homme peut acquérir les connaissances qui lui'sontnéces-
saires, et par laquelle il peut, avec ces connaissances, se procurerles
biens physiques et les biens moraux essentiels à la nature de son être.
La raison est à l'âme ce que les yeux sont au corps sans les yeux,
l'hommene peut jouir de la lumière, et sans la lumière il ne peut rien
voir.

La raison seule ne suffit donc pas à l'homme pour se conduire; il
fautqu'il acquiert par sa raison les connaissancesqui lui sont nécessaires,
et que par sa raison il se serve de ces connaissances pour se conduire
dignement, et pour se procurer les biens dont il a besoin. L'ignorance
est l'attribut primitifde l'homme brut et isolé dans la société, elle est
la plus funeste infirmité des hommes; elle y est même un crime, parce
que les hommes, étant doués d'intelligencedoivent s'élever à un ordre
supérieurà l'état des brutes; elle y est un crime énorme par son délit,
car l'ignorance est la cause la plus générale des malheursdu genre hu-
main et de son indignité envers l'auteur de la nature, envers la lumière
éternelle, la suprême raison et la cause première de tout bien.

Mais la raison éclairée, conduite et parvenue au point de connaître
avec évidence la marchedes lois naturelles, devient la règle nécessaire
du meilleur gouvernement possible, où l'observation de ces lois souve-raines multiplierait abondamment les richesses nécessaires à la subsis-



tance des hommes, et au maintien de l'autoritétutélaire, dont la protec-
tion garantit, aux hommes réunis en société, la propriété de leurs ri-
chesses et la sûreté de leurs personnes.

Il est donc évident que le droit naturel de chaque homme s'étend à

raison de ce que l'on s'attache à l'observa tion des meilleures lois possible*,

qui constituent l'ordre le plus avantageux aux hommes réunis en so-
ciété.

Ces lois ne restreignentpoint la liberté de l'homme, qui fait partie de

son droit naturel; car les avantages de ces lois suprêmessont manifeste-

ment l'objet du meilleurchoix de la liberté. L'hommene peut se refuser
raisonnablement à l'obéissance qu'il doit à- ces lois; autrement, sa li-
berté ne serait qu'une liberté nuisible à lui-même et aux autres ce ne
serait que la liberté d'un insensé qui, dans un bon gouvernement, doit

être contenue et redresséepar l'autorité des lois positives de la société.

FIN DU DROIT NATUREL.



AVIS DE L'É DITEUR.

On vient de voir dans le Traité précédent, que l'observation des lois essen-
tielles de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux aux hommes réunis en
société, peut seule donner à l'usage du droit naturel de l'homme toute l'exten-
sion dont il est susceptible. Il n'est donc point d'étude plus importanteà l'homme,
et plus digne d'occuper l'intelligence qui lui fut donnée par le créateur, que
celle de ces lois suprêmes qu'on ne saurait violer impunément,et dont l'obser-
vation est inséparable d'une récompenseévidente et physique, comme les lois
mêmes qui nous l'assurent. Mais, pour s'instruire à fond de ces lois dont la con-
naissance est si nécessaire, pour être en état de suivre leur marche et de la
peindre, il faut remonter jusqu'aux premièresnotions qui doivent servir debase
à la science économique, il faut chercher et se représenter,jusqu'à ce qu'on,les
ait comprisesévidemment, quelles sont les opérationssuccessivesde lanature dans
la reproductionannuelle des richesses, et dans leur distributionannuelle à toutes
les classes d'hommes réunis en société sous la protection d'une autorité sou-
veraine.

C'est à l'exposition et à l'explication de la suite naturelle de ces faits, que le
Traité que l'on va lire est consacré. Si quelqu'un voulait s'épargner le travail
d'étudier attentivementles vérités qu'il renferme, et croyait pouvoir se borner.

saisir quelques principesgénéraux, il se trouverait au milieu des problêmes de
la science économique, comme un voyageur privé des secours de la géométrie,
qui, en traversantla chaîne immense des Alpes, ne peut estimer que de l'oeil les
différenteshauteurs des cimes élevées les unes au-dessus des autres, et n'en sau-
rait acquérir ainsi qu'une connaissanceimparfaite et indéterminée. Mais celui qui
se sera bien appropriéles règles du calcul économique, celui qui- les posséder,
et pour qui elle seront devenues une science, envisagera les questions les plus
compliquéesde l'économie politique,avec la certitudede lesrésoudreexactement,
comme un géomètre regarde les distances et les hauteurs, dont son art, qui cor-
rige les erreurs séduisantes de la perspective, mesure et calcule avec précision les
plus légères différences.

1 Cet avis est de Dupont de Nemours.
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Lorsque l'agricultureprospère,tous les autresarts
fleurissent avec elle; mais, quand on abandonne la
culture, par quelque cause que ce soit,tous les autres
travaux, tant sur terre que surmer,s'anéantissent en
même temps.

SOCRATE dans Xerophon-

ANALYSE DE LA FORMULE ARITHMÉTIQUE DU TABLEAU ÉCONOMIQUE DE LA

DISTRIBUTIONDES DÉPENSES ANNUELLES D'UNE NATION AGRICOLE 1.

Divisionde la Nation en trois classes de Citoyens; classe productive, classe des Pro-
priétaires, classe stérile. Quels sont les Citoyens renfermés dans chacune de ces
classes. Nécessité de former une hypothèsepour développer, dans un point de

vue général, les rapports de ces trois classes. Hypothèse d'un royaume dans un
état de prospérité. Exposition des richesses des trois classes dans l'hypothèse
donnée. Avances primitives et annuelles des Cultivateurs.Revenu des Proprié-
taires. Avances de la classe stérile. Détail des ventes de la classe productive et
du commerceentre les trois classes. Un autre cas, d'autres données, présen-
teraientd'autres résultats. Ceux que l'on présente ici, et l'hypothèse qui les a fait

naître,tiennentà des. conditionsindispensables que le commercesoit entièrement
libre que les Cultivateurs n'ayent à payer d'autre charge que le revenu, dont le

Souverain doit avoir une part proportionnelle pour subvenir aux dépenses pu-
bliques ce qui constitue la forme d'imposition la plus avantageusepossible au
Souverain et aux Propriétaires. Pour que le Cultivateur n'ait à payer d'autre
charge que le revenu, il faut qu'il ait ses reprises bien assurées. Les reprises des
Cultivateurs sont composées de leurs avances annuelles et des intérêts des

avances de leur établissement.Preuvesde l'indispensablenécessitéde ces intérêts.

1 Nulle lecture n'est plus propre à faciliter l'intelligence de cet exposé du sys-
tème des Physiocrates,que celle des Réflexions sur la formation et sur la distribu-
tion de la ricliesse,de Turgot. Voyez aussi l'analyse donnée par Ad. Smith, de
la même doctrine, dans le. livre IV, chap. IX de la Richesse des Nations. (E. D.)



Ils ne sont pas à beaucoup près à un taux trop fort sur le pied de dix pour cent.
lls se dépensent annuellement par les Cultivateurs.

La nation est réduitea trois classesde citoyens la classe productive,
la classe des propriétaires, et la classe stérile.

La classeproductive est celle qui fait renaîtrepar la culture du terri-
toire les richesses annuelles de la nation, qui fait les avancesdes dépenses
des travaux de l'agriculture, et qui paye annuellement les revenus des
propriétaires des terres. On renferme dans la dépendance de cette classe
tous les travaux et toutes les dépenses qui s'y font jusqu'à la vente des
productionsà la première main c'est par cette vente qu'on connaît la
valeur de la reproduction annuelle des richesses de la nation 1.

La classe des propriétaires comprend le souverain les possesseurs
des terres, et les décimateurs. Cette classe subsiste par le revenu ou pro-
duit net de la culture, qui lui est payé annuellementpar la classe pro-
ductive, après que celle-ci a prélevé, sur la reproduction qu'elle fait re-
naître annuellement, les richesses nécessaires pour se rembourser de
ses avancesannuelleset pour entretenir ses richesses d'exploitation.

La classe stérile est formée de tous les citoyens occupés à d'autres ser-
vices et à d'autres travaux que ceux de l'agriculture; et dont les dé-
penses sont payées par la classe productive et par la classe des proprié-
taires, qui eux-mêmestirent leurs revenus de la classe productive.

Pour suivre et calculer clairement les rapports de ces différentes
classes entre elles, il faut se fixer à un cas quelconque; car on ne peut
établir un calcul positif sur de simples abstractions.

Supposons donc un grand royaume, dont le territoire, porté à son plus
haut degré d'agriculture rapporterait tous les ans une reproduction de
la valeur de cinq milliards et où l'état permanent de cette valeur serait
établi sur les prix constantsqui ont cours entre les nationscommerçantes,

1 On voit que, dans ce système, le nom de richesse n'est accordéqu'aux produits
bruts de la nature dans ses trois règnes, animal, végétal et minéral. Par suite,Ques-
nay, concevant le travail sous trois aspectsdistincts, selon qu'il produit, distribue

J ou conserve la richesse, appelait
Travaux producteurs,ceux de l'agriculture dans toutes ses branches, ainsi que

l'exploitation des pêcheries, mines et carrières
Travaux distributeurs, ceux qui procurent des services passagers, utiles ou

agréables, ou qui se rapportent à la fabricationdes denrées alimentaires dont la
consommationdoit avoir lieu instantanément;

Travaux conservateurs, ceux qui ont pour objet d'empêcher les provisionsde se
corrompre, et de satisfaireaux besoins de vêtement,de logement, de défense,d'ins-
truction, d'amusement de l'homme, par la création des étoffes, maisons, meubles,
armes, machines, livres, bijoux, tableaux, statues, etc. (E. D.)



dans le cas où il y a constammentune libre concurrencede commerce,
et une entière sûreté de la propriété des richesses d'exploitation de l'a-
griculture

Le Tableau économique renferme les trois classes et leurs richesses
annuelles, et décrit leur commerce dans la forme qui suit.

Ainsi la classe productivevend pour un milliard de productions
auxpropriétairesdu revenu,et pourun milliardà la classe stérile,
qui y achete les matières premièresde ses ouvrages, ci 2 milliards.

Le milliard que les propriétaires du revenu ont dépensé en
achats à la classe stérile, est employé par cette classe, pour la subsis-
tance des agents dont elle est composée, en achats de productions
prises à la classeproductive, ci1 milliard.

TOTAL des achats faits, par les propriétairesdu revenu et par la

classe stérile, à la classe productive,ci. 3 milliards.

De ces trois milliards reçus par la classe productive pour trois mil-
liards de productions qu'elle a vendues, elle en doit deux milliards aux
propriétaires pour l'année courante du revenu, et elle en dépense un

1 L'étendue du territoire serait d'environ 130 millions d'arpents de terres de
différentes qualités; le fonds de richesses d'exploitation nécessaire pour tenir ce
territoire en bonne valeur, serait d'environ douze milliardet la population d'en-
viron trente millions de personnes, quipourraient subsisteravec aisance, conformé-
ment à leur état, du produit annuel de cinq milliards,.

Maisil ne faut pas oublier que, partout où la populationjouitd'unevie paisible, elle
s'accroît ordinairement au-delà du produit du territoire aussi la force d'un Etat et
le nombre de citoyensqui le composent, sont toujours assurés quand ils sont éta-
blis sur un fondsde richessesd'exploitationsuffisant pour l'entretiend'une riche cuk
cure. La conservationde ce fonds de richesses d'exploitation doit être le principal.
objet du gouvernement économique car les revenus du souverainet de la nation en
dépendent entièrement, ainsi qu'il va être démontré par l'exposition de l'ordre ré-
gulier de la distribution des dépenses payées et entretenues par la reproduction an-
nuelle.

2 Les avances annuelles consistènt dans les dépenses qui se font annuellement

pour le travail de la culture; ces avancesdoivent être distinguées des avances pri-
mitives qui forment le fonds de l'établissement de la culture, et qui valent environ
cinq fois plus que les avances annuelles

1 Les avances annuelles correspondentà ceque nousnommonsaujourd'huile capital circulant,et les

avancesprimitivesà ce qu'onappellele capital fixe ou engagé. (E. D.)



milliarden achats d'ouvrages pris à la classe stérile. Cette dernière classe
retient cette somme pour le remplacement de ses avances, qui ont été
dépensées d'ahord à la claS$fl productive en achats des matières pre-
mières qu'elle a employées dans ses ouvrages. Ainsi ses avances ne pro-
duisentrien; elle les dépense, elles lui sont rendues, et restent toujours
en réserve d'année en année.

Les matières premières et le travail pour les ouvrages montent les
ventes de la classe stérile à deux milliards.,dont wn milliard est dépense-

pour la subsistance des agents qui composent cette classe et l'on voit
qu'il n'y a là que consommation ou anéantissementde productions, et
point de reproduction car cette classe ne subsiste que du payement
successif de la rétribution due à son travail, qui est inséparable d'une
dépense employée en subsistances, c'est-à-dire srd dépenses de pure.
consommation, sans régénération de ce qui s'anéantit par cette dépense
stérile, qui ast prise en entier sur la reproductionannuelle du territoire.
L'autre milliard est réservé pour le remplacement de ses avances, qui*
l'année suivante, seront employées de nouveau à la classe productive en
achats de matières premières pour les ouvrages que la classe stérile
fabrique.

Ainsi les troismilliards,que la classe productivea reçus pour les ventes
qu'elle a faites aux propriétaires du revenu et à la classe stérile, sont em-
ployés par la classe productive au payement du revenu de l'année cou-
rante de deux milliards, et en achats d'um milliard- d'ouvrages qu'elle

paye à la classe stérile.
La marche de ce commerce entre les différentes classes, et ses condi-

tions essentielles, ne sont point hypothétiques. Quiconque voudra réflé-
chir, verra qu'elles sont fidèlement copiées d'après la nature; mais les
données dont on s'est servi, et l'on en a prévenu, ne sont applicables
qu'au cas dont il s'agit ici.

Les divers états de prospérité ou de dépérissementd'une nation agri-
cole, offrent uue multitude d'autres cas et par conséquent d'autres don-
nées, dont chacune. est le fondement d'un calcul particulier qui lui est
propre en toute rigueur.

Celles d'où nous sommes partis fixent, d'après la règle la plus con.-
stante dans l'ordrenaturel, à cinq milliards,la reproduction totale que la
classe productive fait renaître annuellement, avec deux milliards. d'a-
vances annuelles, sur un territoire tel que celui que nous avons décrit.
Selon cette hypothèse, les avances annuelles reproduisent deux cent
cinquante pour cent'. Le revenu des propriétaires peut être alors égal

Turgot, dans ses Observalionssur le Mémoirede M. de St-Péravyen faveurde



aux avances annuelles. Mais ces données ont des conditions sine quabus

non; elles supposentque la liberté du commerce soutient le débit des
productionsà un bon prix, par exemple le prix du blé a 18 liv. le septier;
elles supposent d'ailleurs que le cultivateurn'ait à payer directementou
indirectement d'autres charges que le revenu; dont une partie, par
exemple les deux septièmes, doit former le revenu du souverain. Selon

ces données, sur un revenu total de deux milliards, la part du souverain
serait de 572 millions 1; celle des propriétairesseraitde quatre septièmes

ou un milliard 444 millions; celle des décimateurs d'un septième ou
286 millions, l'impôt compris. Il n'y a aucune manière d'établir l'impôt
qui puisse fournir un aussi grand revenu public, sans causeraucun dépé-
rissement dans la reproductionannuelle des richesses de la nation 2.

Les propriétaires,le souverain et toute la nation ont un grand intérêt

que l'impôt soit établi en entier sur le revenu des terres immédiatement;

car toute autre forme d'imposition serait contre l'ordre naturel, parce
qu'elle serait préjudiciable à la reproductionet à l'impôt, et que l'impôt
retomberait sur l'impôt même 5. Tout est assujéti ici-bas aux lois de la

nature les hommes sont doués de l'intelligencenécessaire pour les con-
naître et les observer; mais la multiplicité des objets exige de grandes
combinaisons, qui forment le fonds d'une science évidente fort étendue,
dont l'étude est indispensable pour éviter les méprises dans la pratique.

Des cinq milliards de reproductiontotale, les propriéiaires du revenu
et la classe stérile en ont acheté pour trois milliards pour leur consom-
mation ainsi il reste encore à la classe productive pour deux milliards
de productions;cette classe a acheté en outre pour un milliard d'ou-

vrages à la classe stérile, ce qui lui fait un fonds annuel de trois mil-
liards, lequel.est consommé par les divers agents occupés aux diffé-

rents travaux de cette classe, qui sont payés par les avancesannuellesde

l'tmpôt direct, se livre à une critique, fort judicieuse, de ce rapport hypothétique

entre les avances annuelles et le produitbrut de l'agriculture.-Voyez OEuvres de

Turgot, édit. Guillaumin,tome 1, page 419. (E. D.)

1 11 est à remarquer qu'on ne comprend point dans cette évaluation l'impôt qui

se lève sur les dixmes affermées. En l'ajoutant à ce calcul, on verra que les deux
septièmes,qui forment la part du souverain, lui donneraientsans dégradation en-
viron 650 millions d'impôt annuel.

9 S'il y avait des biens fonds exemptsde la contribution de l'impôt,ce ne devrait

être qu'en considération de quelques avantagespour le bien de l'Etat, et alors cela

devrait être compté comme faisant partie du revenupublic aussi de telles exemp-
tions ne doivent avoir lieu qu'àbon titre.

5 La question de l'impôt unique sur les terres a été traitée, dans le même sens,

par Turgot, dans plusieurs mémoires. Voyez page 589 à 444 du premier vol. de

ses œuvres. (E. D.)



la culture, et aux diverses réparationsjournalièresdu fonds de l'établis-
sement, qui sont payées par les intérêts dont on va parler.

Ainsi la dépense annuelle de la classe productive est de trois mil-
liards, savoir deux milliards de productions qu'elle retient pour sa
consommation, et un milliards d'ouvrages qu'elle a achetés à la classe
stérile.

Ces trois milliards forment ce qu'on appelle LES REPRISES de la classe
productive; dont deux milliards constituentles avances annuelles, qui

se consomment pour le travail direct de la reproductiondes cinq mil-
liards que cette classe fait renaître annuellement, pour restituer et per-
pétuer les dépenses qui s'anéantissentpar la consommation l'autre
milliard est prélevé par cette même classe sur ses ventes pour les inté-
rêts des avances de son établissement. On va faire sentir la nécessité de

ces intérêts.
1° Le fondsdes richesses d'exploitation qui constituentlesavancespri-

mitives, est sujeta un dépérissement journalier. quiexigedes réparations
continuelles, indispensablementnécessaires pour que ce fonds important
reste dans le même état, et ne marche pas progressivement vers un
anéantissementtotal qui détruirait la culture, et par conséquent la repro-
duction, et par conséquentles richesses de l'État, et par conséquent
aussi la population.

2° La culture est inséparable de plusieurs grands accidents qui dé-
truisent quelquefois presque entièrementla récolte; telles sont la gelée,
la grêle, la nielle, les inondations, la mortalitédes bestiaux, etc., etc. Si
les cultivateurs n'avaientaucun fonds en réserve,il s'ensuivrait qu'après
de tels accidents ils ne pourraientpas payer les propriétaireset le sou-
verain, ou qu'ils ne pourraientpas subvenir aux dépenses de leur cul-
ture l'année suivante ce dernier cas seraitcelui qui arriverait toujours,
attendu que le souverain et les propriétairesont l'autorité pour se faire
payer; et l'on sent les conséquences funestes d'un pareilanéantissement
de culture, qui retomberaitbientôt, et sans ressource, sur les proprié-
taires, sur le souverain, sur les décimateurs, sur tout le reste de la
nation.

Les intérêts des avances de l'établissement des cultivateurs doivent
donc être compris dans leurs reprises annuelles.Ils servent à faire face à
ces grands accidents et à l'entretien journalier des richesses d'exploi-
tation, qui demandentà être réparés sans cesse.

On a remarqué plus haut (note 2, page 59) que les avances primi-
tives étaient.d'environ cinq fois plus fortes que les avances annuelles:
dans l'hypothèse actuelle où les avancesannuellessontde deux milliards,
les avancesprimitives sont donc de dix milliards,et les intérêts annuels



d'un milliard ne sont que sur le pied de dix pour cent. Si l'on consi-
dère la quantitédesdépensesauxquelles ils doivent subvenir; si l'on songe
à l'importance de leur destination; si l'on réfléchit que sans eux le
payement des fermages et de l'impôt ne serait jamais assuré, que la ré-
génération des dépenses de la société s'éteindrait, que le fonds de ri-
chesses d'exploitation et par conséquent la culture disparaîtraient, que
cette dévastation anéantirait la plus grande partie du genre humain, et
renverrait l'autre vivre dans les forêts; on sentira qu'il s'en faut beau-
coup que le taux de dix pour cent, pour les intérêts des avances péris-
sables de la culture, soit un taux trop fort.

Nous ne disons pas que tous les cultivateurs retirent annuellement,
outre leurs avances annuelles, dix pour cent pour les intérêts de leurs
avances primitives; mais nous disons que telle est une des principales
conditions d'un état de prospérité; que, toutes les fois que cela n'estpas.
ainsi chez une nation, cette nation est dans le dépérissement, et dans

un dépérissementprogressifd'annéeen année, tel que, lorsque sa marche
est connue, on peut annoncer par le calcul le moment de l'entière des-
truction. Nous disons d'ailleursqu'un fondsplacé aussi avantageusement
pourla nation que celui des avances de sa culture,doit par lui-même rap-
porter net aux fermiers, qui y joignent leurs travaux et l'emploi de leur
intelligence, un intérêtannuelau moins aussi fortque celui que l'on paye
aux rentiers fainéants.

La somme totale de ces intérêts se dépense annuellement,parce que
les cultivateurs ne les laissent point oisifs; car, dans les intervalles où ils

ne sont pas obligés de les employer aux réparations, ils ne manquent
pas de les mettre à profit pour accroître et améliorer leur culture, sans
quoi ils ne pourraientpas subveniraux grands accidents. Voilà pourquoi

on compte les intérêts dans la somme des dépenses annuelles.

RÉSUMÉ.

Le total des cinq milliards, partagé d'abord entre la classe productive

et la classe des propriétaires, étant dépensé annuellementdans un ordre
régulier qui assure perpétuellementla même reproductionannuelle, il

y a un milliard qui est dépensé par les propriétaires en achats faits à la

classe productive, et un milliard en achats faits à la classe stérile. La
classeproductive, qui vend pour trois milliards de productionsaux deux

autres classes, en rend deux milliardspour le payementdu revenu, et en
dépense un milliard en achats qu'elle fait à la classe stérile ainsi la

classe stérile reçoit deux milliards,qu'elle emploie à la classe productive

en achats pour la subsistance de ses agents et pour les matières pre-



mières de ses ouvrages; et la classe productive dépense elle-même an-
nullement pour deux milliards de productions,ce qui complette la dé-
pense ou la consommation totale des cinq milliards de reproduction
annuelle.

Tel est l'ordre régulier de la distributionde la dépense des cinq mil-
liards, que la classe productive fait renaître annuellementpar la dépense
de deux milliards d'avances annuelles; comprises dans la dépense totale
des cinq milliards de reproduction annuelle.

On va présentementoffriraux yeux du lecteurla formule arithmétique
de la distributionde cette dépense.

A la droite, en tête, est la somme des avances de la classe productive,
qui ont été dépensées l'année précédente,pour faire naître la récolte de
l'année actuelle. Au-dessousde cette somme est une ligne qui la sépare
de la colonne des sommes que reçoit cette classe.

A la gauche, sont les sommes que reçoit la classe stérile.
Au milieu, en tête, est la somme du revenu qui se partage, à droite et

à gauche, aux deux classes, où elle est dépensée.
Le partage de dépense est marqué par des lignes ponctuées,qui partent

de la somme du revenu et vont, en descendantobliquement, à l'une et à
l'autre classe. Au bout de ces lignes est de part et d'autre la somme
que les propriétairesdu revenu dépensenten achats à chacune de ces
classes.

Le commerce réciproque entre les deux classes est marquéaussi par
des lignes ponctuées qui vont en descendant obliquement de l'une à
l'autre classe, où se font les achats; et au bout de chaque ligne est la

somme que l'une des deux classes reçoit de l'autre ainsi, réciproquement,

par le commerce qu'elles exercent entre elles pour leurs dépenses'.

1 Chaque somme que reçoivent la classeproducliveet la classe stérile suppose
une double valeur, parce qu'ily a vente et achat, et par conséquent la valeur de
ce qui est vendu et la valeur de la somme qui paye l'achat mais il n'y a de con-
sommationréelle que pour la valeur des cinq milliards. qui forment le total de la
recette de la classeproductive.Les sommes d'argent qui passent à chaque classe,
s'y distribuent par la circulation d'unesomme totale d'argent qui recommencechaque
année la mêmecirculation. Cette somme d'argentpeut être supposée plus ou moins
grande dans sa totalité, et la circulation plus ou moins rapide car la rapidité de la
circulation de l'argentpeut suppléer en grande partie à la quantité delà masse d'ar-
gent. Dans une année, par exemple,où, sans qu'il y eût de diminution dans la re-
production, il y aurait une grande augmentationdu prix des productions, soit par
des facilités données au commerce, ou autrement, il ne serait pas nécessaire qu'il
y eût augmentationde la masse pécuniaire pour le payement des achats de ces pro-
ductions. Cependantil passeraitdans les mains des acheteurs et des vendeurs de
plus grosses sommes d'argent, qui feraient croire à la plupart que la masse d'argent



Enfin, le calcul se termine de chaque côté par la somme totale de la
recette de chacune des deux classes. Et l'on voit que dans le cas donné,
lorsque la distributiondes dépenses suit l'ordre que l'on a décrit et dé-
taillé ci-devant, la recette de la classe productive,en y comprenant ses
avances, est égale à la totalité de la reproductionannuelle, et que la
culture, les richesses, la population restent dans le même état, sans ac-
croît ni dépérissement.Un cas différent donnerait, comme on l'a dit
plus haut, un résultat différent.

FORMULE DU TABLEAU ÉCONOMIQUE

REPRODUCTION TOTALE 5 milliards.

Si les propriétairesdépensaient plus à la classe productive qu'à la
classe stérile, pour améliorer leurs terres et accroître leurs revenus, ce
surcroîtde dépenses employéaux travauxde la classe productive devrait
être regardécomme une addition aux avances de cette classe.

monnayé serait fort augmentée dans le royaume. Aussi cette apparence équivalente
à la réalité est-elle fort mystérieuse pour le vulgaire.

1 Voyez, dans la notice sur Quesnay,pages 12 et 15 de ce volume, ce qui a été dit
de la première édition et du développementplus étendu, selon toute apparence, du
Tableau économique.(E. D.) >•



Là dépense du revenu est supposée ici, dans l'état de prospérité, se

distribuer également entre la classe productive et la classe stérile, au
lieu que la classe productive ne porte qu'un tiers de sa dépense à la classe

stérile, parceque les dépenses du cultivateur sont moins disponibles que
celles du propriétaire;mais plus l'agriculture languit, plus alors on doit

lui consacreren partie les dépenses disponibles pour la rétablir.

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PREMIÈRE OBSERVATION.

La manière de dépenser même le revenu disponible n'est pas indifférente. Le faste

de subsistance, auquel se livrent les riches propriétaires, soutient le prix des pro-
ductions de la meilleure qualité à l'avantagedes revenus du territoire. Il n'est pas
dangereux comme le luxe de décoration.

On ne doit pas confondre les dépenses faites par les propriétairesà la

classe stérile., et qui servent à la subsistance de cette classe, avec celles

que les propriétaires font directement à la classe Productive par eux-
mêmes, par leurs commensaux et par les animaux qu'ils nourrissent;car

ces dépenses que font les propriétairesà la classe productivepeuvent

être plus profitables à l'agricultureque celles qu'ils font à la classe stérile.

Parmi les propriétairesdu revenu, il y en a un grand nombre qui sont

fort riches et qui consomment les productionsdu plus haut prix; ainsi

la masse de productions qu'ils consommentest en proportion beaucoup

moins considérable que celle qui se consomme dans les autres classes à

plus bas prix. Les hommes qui dépensentle revenu et qui achètent si chè-

rement, doivent donc être aussi à proportionbeaucoup moins nombreux

comparativement à la somme de leurs achats. Mais leurs dépenses sou-
tiennent le prix des productionsde la meilleure qualité, ce qui entretient

par gradation le bon prix 1 des autresproductions,à l'avantage des reve-

nus du territoire.

1 Les Physiocratesentendaient,par le bon prix, la valeur échangeabledes pro-
duits naturels ou fabriqués, déterminée par la libre concurrence du commerce

intérieuret extérieur. « La concurrence seule peut régler les prix avec équité, disait

le chef de l'école seule elle les contient dans une modération peu variahle seule

èJlc ¡¡mène avec sûreté l'approvisionnement où sont les besoins, et le travail où il

est nécessaire.
Ce que l'on appelle la cherté est l'unique remède à la cherté Cherté foisonne.

(E. D.)



Tl n'en est pas de même des grandes dépenses que les propriétaire
peuvent faire à la classe stérile et c'est ce qui constitue la différence du
faste de subsistance et du luxe de décoration. Les effets du premier ne
sont pas à craindre comme ceux de l'autre.

Celui qui achète un litron de petits pois 100 liv. les paye à un culti-
vateur qui les emploie en dépenses de culture à l'avantage de la repro-
duction annuelle. Celui qui achète un galon d'or i 00 liv. le paye à un
ouvrier qui en emploie une partie à racheter chez l'étranger la matière
première; il n'y a que l'autre partie employée en achats pour sa subsis-
tance, qui retourne à la classe produclive; et ce retour même n'est pas
aussi avantageux que l'aurait été la dépensedirecte du propriétaire à la
classe productive; car l'ouvrier n'achète pas pour sa subsistance des
productions de haut prix et ne contribuedonc pas, ainsi que fait le pro-
priétaire,à entretenir la valeur et les revenus des bonnes terres qui ont
la propriétéde produire des denrées précieuses. Quant à ce qui a passé
en achats chez l'étranger, s'il revient à la classe productive, comme cela
arrive en effet, du moins en partie, chez les nations où il y a réciprocité
de commerce de productions c'est toujoursavec la charge des frais de
commerce qui y causentune diminution, et empêchent ce retour d'être
complet.

DEUXIÈME OBSERVATION.

Les dépenses de simple consommationsont stériles, et même nuisibles ou de luxe,
si elles sont préjudiciables à l'agriculture. La plus grande partie des dépenses
des propriétaires sont au moins du premier genre. Mais, comme ils ont fait les
dépenses préparatoires de la culture de leurs terres, et qu'ils font journellement
celles de leur entretien,on ne peut les confondre avec la classe purement stérile.

Les dépenses de simple consommation sont des dépenses qui s'anéan-
tissent elles-mêmessans retour; elles ne peuvent être entretenues que
par la classe productive, qui, quant à elle, peut se suffire à elle-même:
ainsi elles doivent, quand elles ne sont pas employées à la reproduction,
être regardées comme des dépenses stériles, et même comme nuisibles,
ou comme dépenses de luxe, si elles sont superflues et préjudiciables à
l'agriculture.

1 Ce qui n'est pas ordinaire dans le commerce des Indes-Orientales, si ce n'test
lorsqu'il se fait par des commerçants étrangers qui nous vendent ce qu'ils y ont
acheté, et qui employent chez nous, en achats de productions, l'argent même avec
lequelnous avons payé leurs marchandises des Indes. Mais il n'eu est pas de même
lorsque ce commercese fait par nos commerçantsrégnicoles, dont le trafic se borne
entre nous et les Indiens-Orientauxqui ne veulent que de l'argent.



La plus grande partie des dépenses des propriétaires sont au moins
des dépenses stériles,; on n'en peut excepter que celles qu'ils font pour
la conservation et l'amélioration de leurs biens et pour en accroître la
culture. Mais, comme ils sont de droit naturel chargés des soins de la
régie et des dépenses pour les réparations de leur patrimoine, ils ne peu-
vent pas être confondus avec la partie de la population qui forme la
classe purement stérile.

TROISIÈMEOBSERVATfON.

Ce qui ne serait que faste dans un pays parvenu à son plus haut degré de prospérité,
serait luxe dans un pays où il y aurait encore de grands travauxet de grandes
dépenses à faire pour faciliter le commerce des productions,et pour étendre et
améliorerla culture du territoire.Les propriétaires alors doivent restreindre leurs
dépenses superflues pour accroître les dépenses nécessaires à l'augmentation de
leur revenu. La nécessité de ces dépenses foncières que des propriétaires seuls
peuvent faire, rend la propriété foncière une des principales conditions de l'ordre
natureldu bon Gouvernement.

Dans l'état de prospérité d'un royaume dont le territoire serait porté
à son plus haut degré possible de culture, de liberté et de facilité de

commerce, et où par conséquentle revenu des propriétaires ne pourrait
plus s'accroître, ceux-ci pourraienten dépenser la moitié en achats à la

classe stérile. Mais, si le territoire n'était pas complètement cultivé et
amélioré, si les chemins manquaient, s'il y avait des rivières à rendre
navigables et des canaux à former pour le voiturage des productions,
ils devraient s'épargner sur leurs dépenses à la classe stérile, pour ac-
croître par les dépenses nécessaires leurs revenus et leurs jouissances

autant qu'il serait possible. Jusqu'à ce qu'ils y fussent parvenus, leurs
dépenses superflues à la classe stérile seraientdes dépenses de luxe, pré-
judiciables à leur opulence et à la prospérité de la nation; car tout ce qui

est désavantageux à l'agriculture est préjudiciable à la nation et à l'État,

et tout ce qui favorise l'agriculture est profitable à l'État et à la nation.
C'est la nécessité des dépenses que les propriétairesseuls peuvent faire

pour l'accroissementde leurs richesses et.pour le bien général de la so-
ciété, qui fait que la sûreté de la propriété foncière est une condition
essentielle de l'ordre naturel du gouvernementdes empires.

La politique féodale a jadis envisagé cette propriété foncière comme
fondement de la force militaire des seigneurs, mais elle n'a songé qu'à
la propriété du terrain; de là tant de coutumes et tant de lois bizarres
dans l'ordre des successions des biens fonds, qui subsistentencore mal-
gré les changementsarrivés dans la monarchie, tandis qu'on a été si peu



attentifà la sûreté de la propriété des richesses mobilières nécessaires
pour la culture, qui peutseule faire valoir les biens fonds. On n'a pas assez
vu que le véritable fondement de la force militaire d'un royaume est la
prospérité même de la Nation.

Rome a su vaincre et subjuguer beaucoup de nations, mais elle n'a
pas su gouverner. Elle a spolié les richesses de l'agriculture des pays
soumis à sa domination; dès-lors la force militaire a disparu, ses con-
quêtes qui l'avaient enrichie lui ont été enlevées, et elle s'est trouvée
livrée elle-même sans défense au pillage et aux violences de l'ennemi.

QUATRIÈME OBSERVATION.

On ne pourrait rien retrancher de la recette de la classe productive sans dépéris-
sement, ni rien ajouter sans augmentation de richesses. Ainsi c'est par la recette
de la classe productive que l'on peut juger de la prospérité générale. C'est de
même par la recette de chaque classe que l'on peut évaluer leur population. Il
y a des dépenses qui ne sont pas comprisesdans le Tableau, et qui dans l'hypo-
thèse donnée se montent à un milliard 67 millions. On en a placé le détail, aveccelui de toutes les autres dépenses, dans la Philosophie rurale, Chap. 7.

Dans l'ordre régulier que nous suivons ici, toute la somme des achats,
qui se font annuellementpar les propriétaires et par la classe stérile, re.vient annuellementà la classe productive,pour payer chaque année aux
propriétairesle revenu de deux milliards,et pour lui payer à elle-même
les intérêts de ses avances primitives et annuelles.

On ne pourrait rien soustraire à cette distribution de dépenses audésavantage de l'agriculture, ni rien soustraire des reprises du cultiva-
teur, par quelque exaction ou par quelques entraves dans le commerce,
qu'il n'arrivât du dépérissement dans la reproduction annuelle des ri-
chesses de la nation et une diminution de population facile à démontrer
par le calcul Ainsi c'est par l'ordre de la distribution des dépenses,
selon qu'ellesreviennent ou quelles sont soustraitesà la classe productive,
selon quelles augmentent ses avances, ou qu'elles les diminuent, selon
qu'elles soutiennentou qu'elles font baisser le prix des productions, qu'on
peut calculer les effets de la bonne ou mauvaise conduite d'une nation.

La classe stérile ne peut dépenser pour la subsistance de ses agentsqu'environ la moitié des deux milliards qu'elle reçoit, parce que l'autre

1 Cette démonstration est l'objet des formules de chiffres dont le marquis de Mi-rabeau s'est complu à hérisser 1'Ami des hommes et la Philosophie rurale 11 y alieu de croire que la première édition du Tableau économique en contenait d'un-logues.
(E. 1).)



moitié est employéeen achats de matières premières pour ses ouvrages.
Ainsi cette classe ne forme qu'environ un quart de la nation.

Nous avons observé que, sur les reprises de trois milliards de la classe
productive, il y en a, un milliardpour les intérêts des avancesprimitives
et annuelles de cette classe, lequel est employé continuellementà la ré-
paration de ces avances: ainsi il ne reste à cette classe qu'environ deux
milliards pour la dépense de ses propres agents immédiats, qui par con-
séquent sont environ le double de ceux de la classe stérile; mais chacun,
avec l'aide des animaux de travail,peut y faire naître une reproduction qui
peut faire subsister huit hommes, c'est-à-dire sa famille, qui peut être
supposée de quatre personnes,et une autre famille de pareil nombre de
personnesappartenantà la classe stérile ou à la classe des propriétaires.

Si on veut entrer dans un examen plus détaillé de la distribution des
dépenses d'une nation, on le trouvera dans la Philosophie rurale, chap, 7.
On y verra qu'outre les cinq milliards qui forment ici la portion de la
nation, il y a d'autres dépenses tels sont les frais de commerce et la
nourriture des animaux de travail employésà la culture. Ces dépenses ne
sont pas comprises dans la distribution des dépenses représentées dans
le Tableau, et étant ajoutées à celles-ci, elles font monter la valeur totale
de la reproduction annuelle à six milliards trois cent soixante et dix mil-
lions. Mais il est à remarquerà cet égard que les frais du commerce peu-
vent augmenter au désavantage ou diminuerau profit de la nation, selon
que cette partie est ou n'est pas dirigée contradictoirement à l'ordre
naturel,.

CINQUIÈME OBSERVATION,

Quoiqu'ily ait un commerce extérieur, on ne doit calculerles dépenses d'une nation
que sur la reproduction annuelle de son territoire; car elle ne peut acheter de l'é-
trangerqu'autant qu'elle lui vend. Les frais de voiturage se payent réciproque-
ment par les nations. Ils forment un article de dépense onéreuse prélevée sur le

revenu des propriétaires. Le commerce doit être infiniment libre pour que ces
frais soient le plus restreints qu'il est possible. Dans l'état d'un commerce libre,
les prix qui ont cours entre les nations commerçantes doivent servir de base au
calcul des richesses et des dépenses des nations.

On a supposé, dans l'état des dépenses que l'on vient d'exposer, que la
nation ne commerce que sur elle-même. Or il n'y a point de royaume
dont le territoire produise toutes les richessespropres à la jouissance de

ses habitant; de sorte qu'il faut un commerce extérieur, par lequel une
nation vend à l'étranger une partie de ses productionspour acheter de
t'étranger celles dont elle a besoin. Cependant, comme elle ne peut ache-



ter.de l'étranger qu'autantquellevend à l'étranger',l'état de ses dépenses

doit toujoursêtre conforme à la reproduction qui renaît annuellement

de son territoire. Les calculs de ces dépenses peuvent donc être régu-

lièrement établis sur la quotité de cette reproductionmême, abstraction

faite de tout commerce extérieur,dont les détails sont indéterminés, in-

calculables et inutiles à rechercher: il suffit de faire attention que, dans

l'état d'une libre concurrencede commerce extérieur, il n'y a qu'échange

de valeur pour valeur égale, sans perte ni gain de part ou d'autre.

Quant aux frais de voiturage, la nation et l'étranger les payent de part

et d'autre dans leurs ventes ou dans leurs achats et ils forment pour

les commerçants un fonds séparé de celui de la nation, parce que, dans

le commerce extérieur des nations agricoles, tout négociant est étranger

relativement aux intérêts de ces nations. Ainsi un royaume agricole et

commerçant réunit deux nations distinctes l'une de l'autre l'une forme

la partie constitutive de la société attachée au territoire qui fournit le

revenu, et l'autre est une addition extrinsèquequi fait partie de la répu-

blique générale du commerce extérieur, employée et défrayée par les

nationsagricoles. Les frais de ce commerce, quoique nécessaires,doivent

être regardés comme une dépense onéreuse,prélevée sur le revenu des

propriétairesdes terres ainsi ils doivent être dégagés de tout monopole

et de toutes surcharges, qui retomberaient désastreusement sur les re-

venus des souverains et des autres propriétaires.

Dans l'état de libre concurrencede commerce extérieur, les prix qui

ont cours entre les nations commerçantes doivent être la base du calcul

des richesses et des dépenses annuellesdes nationsqui ontun commerce

facile et immune Le commerce extérieur est plus ou moins étendu

1 De toutes manières, c'est avec des produits que nous achetons ce que d'autres

ont produit. Un bénéficier, un pensionnaire de l'État eux-mêmes, qui ne produisent

rien, n'achètent une.chose que parce que des choses ont été produites, dont ils ont

profité. (J.-B. Say, Cours d'économ.polit., tome 1, p. 241.)
a C'est-à-dire exempt de toutes contributions fiscales, seigneuriales, etc., de mo-

nopoles, d'appointements d'inspecteurs et d'autres .officiers inutiles. Le commerce,

comme l'agriculture,ne doit avoir.d'autre gouvernement que l'ordre naturel. Dans

tout acte de commerce, il y a le vendeur et l'acheteur qui stipulent contradictoire-

ment et librement leurs intérêts et leurs intérêts ainsi réglés par eux-mêmes, qui

en sont seuls juges compétents,se trouventconformesà l'intérêt public toute en-
tremise d'ofliciers, revêtus d'autorité,y est étrangère, et d'autantplus dangereuse

qu'on y doit craindre l'ignorance et des motifs encore plus redoutables. Le monopole

dans le commerceet dans ragricnlturen'a que trop souvent trouvé des protecteurs;

la plantation des vignes, la vente des eaux-de-vie de cidre, la liberté du commerce

des grains, l'entrée des marchandises de main-d'œuvre étrangères, ont été prohi-

bées les manufacturesdu royaume ont obtenu des privilègesexclusifs au préjudice



selon la diversité des consommations des habitants, et selon que les pro-
ductions sont plus ou moins variées. Plus les productionsd'un royaume
sont variées, moins il y a d'exportationset d'importations,et plus la na-
tion épargne sur les frais du commerce extérieurqui cependant doit être
toujours fort libre, débarrassé de toutes gênes et exempt de toutes impo-
sitions, parce que ce n'est que par la communication qu'il entretient
entre les nations, qu'on peut s'assurer constammentdans le commerce
intérieur le meilleur prix possible des productions du territoire,et le plus
grand revenu possible pour le souverain et pour la nation.

SIXIÈME OBSERVATION.

Le calcul des richesses annuelles d'une nation agricole se réduit à celui de la vente
de ses productionsà la première main. Plus le prix de cette vente est constamment
haut, plus il est profitableet plus il fournit de richessesaux Propriétaires des pro-ductions, et de salaires aux autre hommes. C'est ce qui fait que l'intérèt général
du corpsentier des commerçantsest d'accord avec l'intérètdes nations, quoique
l'intérêt particulier et momentanéde chaque commerçanttende a faire baisser le
plus qu'il est possible le prix de la première vente, et hausser le plus qu'il estpossible celui du dernier achat au préjudice des nations. Les commerçantsde
tous les pays ne forment cutr'eux qu'une immense république. Les richessesdes
commerçants sont absolumentséparéesde celles des nations agricoles. Ce ne sont
point ces commerçantsrevendeurs qui font naitre le commerce.
On peut voir les mêmes productions' passer plusieurs fois par les

mains des marchands et des artisans; mais il faut faire attention que
ces répétitions de ventes et d'achats, qui multiplient infructueusement
la circulation,ne sont qnetransposition de marchandises et augmentation
de frais, sans production de richesses. Le compte des productionsse réduit
donc à leur quantité et aux prix de leurs ventes de la première main

Plus ces prix sont assujétis à l'ordre naturel, et plus ils sont constam-
ment hauts, plus aussi ils sont profitables dans les échanges que roi
fait avec l'étranger, plus ils animent l'agriculture plus ils soutiennent
la valeur des différentes productions du territoire, plus ils accroissent
les revenus du souverain et des propriétaires, plus aussi ils augmentent
le numérairede la nation et la masse des salaires payés pour la rétribution

les unes des autres on a contraint les entrepreneurs des manufacturesà employer
des matières premières étrangères à l'exclusion de celles du pays, etc., etc.; de
fausses lueurs ont brillé dans l'obscurité,et l'ordrenaturela été interverti par des in-
térèts particuliers toujours catchés et toujours sollicitantssousle voile du bien général.

L'on ne doit pas perdre de vue que l'école physiocratiqueapplique exclusive-
ment ce terme aux produits de l'agriculture dans toutes ses branches. (E. n.)

C'est-à-dire de la vente faite par la classe productive ou agricole. (E. D.)
L'intérCt du cultivateur est le premier ressort de toutes les opérations écono-



due à l'emploi ou au travail de ceux qui ne sont pas possesseursprimitifs
des productions.

L'emploi de ces salaires, bien ou mal distribués,contribue beaucoup
à la prospérité ou à la dégradation d'un royaume, à la régularité ou au
déréglementdes mœurs d'une nation, et à l'accroissement ou à la dimi-
nution de la population. Les hommes peuvent être obsédés dans les cam-
pagnes et attirés par le luxe et la volupté dans la capitale, ou bien ils
peuvent être également répandus dans les provinces. Dans ce dernier
cas, ils peuvent entretenir la consommation proche de la production au
lieu que, dans l'autre cas, ils ne peuvent éviter les grandes dépenses
de charrois qui font tomber les productions à bas prix dans les ventes
de la premièremain, et font décroître les revenus du territoire, la masse
des salaires et la population.

Le commerce de revendeur1 peut s'étendre selon l'activitéet la faculté
des commerçants; mais celui d'une nation agricole est réglé par la repro-
duction annuelle de son territoire. Les profits en pur bénéfice des com-
merçantsrégnicoles ne doivent donc point se confondre avec les richesses
de la nation, puisque celles-cine peuvents'étendreannuellementau-delà
du débit de la reproductionactuelle de son territoire, assujétie aux prix
courants des ventes de la premièremain. Le commerçanttend à acheter
au plus bas prix et à revendre au plus haut prix possible, afin d'étendre
son bénéfice le plus possible aux dépens de la nation son intérêt par-
ticulier et l'intérêt de la nation sont opposés Ce n'est pas cependant
que le corps entier des commerçants,et même que chaque membre de
ce corps immense n'ait, en regardant la chose en grand et dans sa vé-
ritable étendue,un intérêt très réel à ce que les productionssoient con-
stammentvendues à la première main le plus haut prix qu'il est possible;
car plus elles sont vendues à haut prix, et plus la culturedonne de produit
net; plus la culturedonne de produit net, et plus elle est profitable; plus
la culture est profitable, et plus elle s'étend de toutes parts; plus elle fait
renaîtrede production, plus elle fournit de reprises pour les cultivateurs,
de revenu pour le souverain, pour les propriétaires,pour les décima-

miques et de tous les succès de l'agriculture plus les productions sont constamment
à haut prix, plus le retourannuel des reprises des fermiers est assuré, plus la culture
s'accroit, et plus les terres rapportent de revenu, tant.par le bon prix des productions,
que par l'augmentation de la reproduction annuelle plus la reproduction accroit,
plus les richessesde la nation se multiplient, et plus la puissance de l'État augmente.

Celui des produits manufacturés, par opposition au commerce des matières
premières, que l'école appelle commerce rural. ( E. D.)

2 Voyez le développementde cette thèse, par Mercierde la Rivière.
11 Les reprises du cultivateur consistent dans la rentrée du capital circulant des

profits de ce capital et de ceux du Capital engagé. (E. 0.)



teurs, et de salaires pour tous les autres ordres de citoyens; plus les

dépenses de toute espèce se multiplient, plus le commerce acquiertd'ob-
jets, d'occasions et d'activité, et par conséquent plus la somme totale des

gains des commerçants augmente.par l'effet même de la concurrencequi,

dans chaque circonstance particulière,empêche ces gains d'être exces-
sifs, au préjudice des prix des productions. Mais il y a bien peu.de com-
merçants qui portent si loin leurs regards, et encore moins qui soient

capables de sacrifier un gain présent à la certitudede ces grands avan-
tages futurs. Aussi ne sont-ce point les commerçants,mais les besoins

des consommateurs et les moyens d'y satisfaire, qui assurent primitive-

ment les prix des productions à la vente de la première main. Les né-
gociants ne font point naître les prix, ni la possibilité du commerce;mais

c'est la possibilité du commerce et de la communication des prix qui

fait naître les négociants

SEPTIÈME OBSERVATION*.

On n'a point fait entrer dans le Tableau la masse d'argent monnayé circulant dans

le commercede la nation. Les nations qui n'ont point de mines, n'ont d'argent
qu'autant qu'il leur convient d'en acheter. Si elles voulaient augmenter leurs pé-
cule sans que la reproduction annuelle de leurs richesses fût augmentée, elles

diminueraient leur reproduction et bientôt leur pécule même. Le pécule peut
décroitre sans que les richessesdiminuent, parce qu'il est aisé de suppléer au pé-
cule. Les nations pauvres ont proportionnellement à leur reproduction une

1 Il en est de ceux-ci comme de la corde d'un puits et de l'usage qu'on en fait

qui ne sont point la source de l'eau qui est dans le puits tandis qu'au contraire

c'est l'eau qui est dans le puits, jointe à la connaissanceet au besoin qu'on en a, qui

est la cause de l'usage qu'on fait de la corde. Les hommes éclairés ne confondent

pas les causes avec les moyens.
Il Avant Quesnay, Boisguillebert avait signalé la terre comme le principe de la

richesse, et combattu, de même que lui, l'erreur funeste, base du système mercan-
tile, qui portait les esprits à en voir l'élément principal dans l'accumulationdes mé-

taux précieux. (VoyezÉconomistes financiers du XVIIIe siècle, p. 596 et suiv.).

Cantillon,dans son remarquable Essai sur la nature du commerce, qui parut en

4735 ne partage pas davantage ce préjugé, et analyse très bien, dans le chap. i7
de la première partie de ce livre, la valeur propre de l'or et de l'argent, ainsi que
les causes qui la déterminent. Mais cette erreur maîtrisait, jusqu'à un certain point,

l'esprit de DavidHume, qui écrivait en 1754, comme te prouve le passage suivant

« L'argentn'est pas, à proprement parler, une marchandise; mais c'est seulementun
instrument pour le négoce et par un consentement unanime, on est convenu qu'il

servirait à faciliter l'échange d'unedenréepour une autre. Ce n'estpas proprement la

roue qui fait aller le commerce,mais c'est le vieux-oint dont on frotte la roue pour
qu'elle roule avec plus de vitesse et d'aisance. Si nous considérons chaque royaume

en soi, il est évident que le plus ou le moins d'argent n'est pas d'une grande con-



somme de pécule beaucoup plus considérable que les nations riches; car celles-ci

s'en passent très bien dans la plus grande partie de leur commerce,ce que
celles-là ne peuvent faire. Une somme de pécule égale à celle du revenu des

terres est beaucoup plus que suffisante pour une [nation agricole. Il ne faut

pas confondre le pécule des membres de la république commerçanteavec celui

des nations. Le pécule des commerçants est leur patrimoine absolument séparé
dé celui des nations, et auquel elles ne peuvent participer.Il se forme et s'ac-
croît aux dépens des nations. Celles-ci ne doivent pas s'occuper de ce petit objet,

qui va de lui-même. Leur seul intérêt est d'avoir la plus grande reproduction

possible de richessespropres à là jouissance des hommes.

Nous n'avons point parlé de la masse d'argent monnayé qui circule

dans le commerce de chaque nation, et que le vulgaire regarde comme
la vraie richesse des États, parce qu'avec de l'argent on peut acheter,

dit-on, tout ce dont on a besoin. Mais on ne se demande pas avec quoi

on peut se procurer de l'argent; cependant cette richesse ne se donne

pas pour rien, elle coûte autant qu'elle vaut à celui qui l'achète.C'est le

commerce qui l'apporteaux nations qui n'ont pas de mines d'or ou d'ar-

gent mais ces nations mêmes n'auraient ni or ni argent, si elles n'avaient

pas de quoi les payer, et elles en auront toujoursautant qu'elles voudront

en acheter, ou qu'il leur conviendra d'en acheter, si elles ont des produc-

tions à donner en échange.
Je dis autant qu'il leur conviendra d'en acheter; car l'argent n'est pas

la richesse dont les hommes ont besoin pour leur jouissance. Ce sont
les biens nécessaires à la vie et à la reproductionannuelle de ces biens
mêmes qu'il faut obtenir. Convertirdes productions en argent pour sous-
traire cet argentaux dépenses profitables à l'agriculture,ce serait dimi-

nuer d'autant la reproduction annuelle des richesses. La masse d'argent

ne peut accroître dans une nation qu'autantque cette reproduction elle-

même s'y accroît; autrement, l'accroissementde la masse d'argent ne
pourrait se faire qu'au préjudice de la reproduction annuelle des ri-
chesses. Or, le décroissement de cette reproduction entraînerait néces-
sairement,et bientôt, celui de la masse d'argent et l'appauvrissementde
la nation au lieu que la masse d'argent peut décroître dans une nation

sans qu'il y ait décroissement de richesseschez cette nation, parce qu'on

peut en bien des manières suppléer à l'argent quand on est riche, et

séquence puisque le prix des choses est toujours proportionné à la quantité d'ar-
gent, de sorte que, sous le règne de Henry VII on faisait autant avec un écu, qu'au-
jourd'hui avec une livre sterling. Il n'y a que l'État à qui l'abondance d'argent
soit avantageuse, soit dans les guerres, soit dans les négociations avec les puis-

sances étrangères. (Troisième dise. polü. sur l'argent.) »
Hume semble ici ne pas apercevoirque l'abondance d'argent ne pouvait résulter

que de l'abondance des produits. (E. D.)



qu'on a un commerce facile et libre; mais rien ne peut suppléer, sans
perte, au défaut de reproduction annuelle des richesses propresà la jouis-
sance des hommes. On doit même présumerque le pécule d'une nation
pauvre doit être à proportion plus considérable que celui d'une nation
riche; car il ne leur en reste' à l'une et à l'autre que la somme dont elles
ont besoin pour leurs ventes et pour leurs achats. Or, chez les nations
pauvres on a beaucoup plus besoin de l'entremise de l'argent dans le
commerce il faut y payer tout comptant, parce que l'on ne peut s'y fier
à la promesse de presque personne.Mais chez les nations riches il y a
beaucoup d'hommes connuspour riches, et dont la promessepar écrit est
regardéecommetrès sûre et bien garantiepar leurs richesses;de sorteque
toutes les ventesconsidérables s'y font àcrédit,c'est-à-direparl'entremise
de papiers valables,qui suppléent à l'argent et facilitentbeaucoup le com.
merce 2. Ce n'est donc pas par le plus ou le moins d'argent qu'on doit
juger de l'opulence des États aussi estime-t-on qu'un pécule, égal au
revenu des propriétairesdes terres, est beaucoup plus que suffisantpour
une nation agricole où la circulation se fait régulièrement, et où le com-
merce s'exerceavec confianceet une pleine liberté 3.

Quant à la république commerçante universelle répanduedans les dif-
férents pays, et quant aux petites nations purement commerçantes qui
ne sont que des parties de cette république immense,et qui peuvent en
être regardéescomme les villes capitales, ou si l'on veut, comme les
principaux comptoirs, la massede leur argent monnayé est proportionnée
à l'étenduede leur commerce de revente; elles augmententcette masse;.
autant qu'elles peuvent, par leurs profits et par leur épargne, pour ac--

La somme du numéraire métallique.
s La même remarque est encore faite par Boisguillebertà l'endroitprécité.
3 On remarqueque le péculed'Angleterre reste fixé à peu près à cette proportion,

qui, dans l'état présent de ses richesses le soutient environ à 26 millions sterlings,
ou à 11 millions de marcs d'argent.Cette richesse en argent ne doit pas en imposer
dans un pays où le commerce de revente et de voiturage domine, et où il faut dis-
tinguer le pécule des commercantsde celui de la nation. Ces deux parties n'ont rien
de commun,si ce n'estqu'autant que les commerçantsveulent bien vendre à intérêt
leur argent à la nation qui a fondé ses forces militaires sur les emprunts ce qui
n'est pas une preuve de la puissance réelle d'un État. Si cette nation s'est trouvée
exposée par ses guerres des besoins pressants et à des emprunts excessifs, ce n'é-
tait pas par le défaut de l'argent, c'était par les dépenses qui excédaient le revenupublic. Plus les emprunts suppléent aux revenus, plus les revenus se trouventsur-chargés par les dettes et la nation se ruinerait, si la source même des revenus ensouffrait un dépérissementprogressif, qui diminuàt la reproduction annuelle des ri-
chesses. C'est sous ce point de vue qu'il faut envisager l'état des nations car c'est
par les revenus du territoire qu'il faut juger de la prospérité et de la puissanceréelle



croître le fonds de leur commerce; l'argent est leur patrimoine; les com-
merçants ne l'emploient dans leurs achats que pour le retirer avec bé-
néfice dans leurs ventes. Ils ne peuvent donc augmenter leur pécule
qu'aux dépensdes nationsavec lesquelles ils commercent; il est toujours
en réserve entre leurs mains; il ne sort'de leurs comptoirs et ne circule
que pour y revenir avec accroissement;ainsi cet argent ne peut faire
partie des richessesdes nations agricoles toujours bornées à leur repro-
duction, sur laquelle elles payent continuellement les gains des com-
merçants. Ceux-ci,en quelque pays que soit leur habitation, sont liés à
différentes nations pour leur commerce;c'est leur commerce même qui
est leur patrie et le dépôt de leurs richesses ils achètent et vendentoù
ils résident et où ils ne résidentpas; l'étendue de l'exercice de leur pro-
fession n'a point de limites déterminées et point de territoire particu-

d'un empire. Le pécule est toujours renaissant dans une nation où les richesses se
renouvellent continuellement et sans dépérissement.

Pendant près d'un siècle, c'est-à-dire depuis 1444 jusqu'à1525, il y a eu en Europe
une grande diminution dans la quantité de l'argent, comme on peut en juger par
le prix des marchandises en ce temps-là mais cette moindre quantité de pécule
était indifférente aux nations; parce que la valeur vénale de cette richesse était la
même partout, et que, par rapport à l'argent,leur état était le même relativement à
leurs revenus, qui étaient partout également mesurés par la valeur uniforme de
l'argent. Dans ce cas, il vaut mieux, pour la commoditédes hommes, que ce soit la
valeur qui supplée à la masse, que si la masse suppléait à la valeur.

11 n'est pas douteuxque la découvertede l'Amérique a procuré en Europe une plus
grande abondance d'or et d'argent; cependant leur valeur avait commencé à baisser
très sensiblementpar rapport aux marchandises, avant l'arrivée de l'or et de l'ar-
gent de l'Amérique en Europe. Mais toutes ces variétés générales ne changent rien
à l'état du pécule de chaque nation, qui se proportionne toujours aux revenus des
biens fonds abstraction faite de celui qui fait partie du fonds du commerce exté-
rieur des négociants, et qui circule entre les nations, comme celui d'une nation cir-
cule entre les provinces du même royaume.

Le pécule de ces négociants circule aussi entre la métropoleet ses colonies, ordi-
nairement sans y accroître les richesses de part ni d'autre; quelquefoismême en
les diminuantbeaucoup, surtout lorsqu'il y a exclusion de la concurrence des com-
merçants de tout pays. Dans ce cas le monopole accroît le pécule des commerçants
qui l'exercent sur la métropole et sur les colonies:, et diminue celui des colonies
et de leur métropole. Celle-ci néanmoins oublie que les négociants ne lui donnent
pas leur argent pourrien, et qu'ils lui revendentau contraire, toute sa valeur, cet ar-
gent qu'ils ont gagné à sesdépens elle se laisse persuader que, comme ses négociants
sont nationaux, c'est elle-même qui profite du monopole qu'on exerce sur elle et
sur ses colonies, et qui diminue leurs richesses et le prix des productions de son
propre territoire.Ces idées perverses et absurdes ont causé depuis quelques siècles
un grand désordre en Europe.

Dans le siècle précédent,sous Louis XIV, le marc d'argent monnayé valait 28 liv.
Ainsi 18,600,000 de marcs d'argent valaient alors environ 500 millions. C'était a-



lier. Nos commerçants sont aussi les commerçants des autres nations;
les commerçants des autres nations sont aussi nos commerçants et les

uns et,les autres commercent aussi entre eux. Ainsi, la communication
de leur commerce pénètre et s'étend partout,en visant toujours finale-

mentvers l'argent que le commerce lui-même apporte et distribuedans
les nations, conformément aux prix assujétis à l'ordre naturel qui règle
journellementles valeurs vénales des productions. Mais les nations agri-
coles ont un autre point de vue, plus utile pour elles et plus étendu;elles

ne doivent tendre qu'à la plus grande reproduction possible pour ac-
croître et perpétuer les richesses propres à la jouissancedes hommes;
l'argent n'est pour elles qu'une petite richesse intermédiairequi dispa-
raîtrait en un momentsans la reproduction.

FIN DE L'ANALYSE DU TABLEAU ÉCONOMIQUE.

peu près l'état du pécule de la France dans ce temps où le royaume était beaucoup
plus riche que sous la fin du règne de ce monarque.

En 1716, la refonte générale des espèces ne monta pas à 400 millions le marc
d'argent monnayéétait à 45 liv. 12 sols; ainsi la masse des espèces de cette refonte

ne montaitpas à neuf millions de marcs c'était plus de moitié moins que dans les
refontes générales de 1685 et 1695. Cette massede péculen'aura pu augmenter par
les fabricationsannuelles d'espèces, qu'autant que le revenu de la nation aura aug-
menté. Quelque considérable que soit le total de ces fabrications annuelles depuis
cette refonte, il aura moins servi à augmenter la masse d'argent monnayé, qu'à ré-

parer ce qui en est enlevé annuellement par la contrebande, par les diverses
branches de commerce passif, et par d'autres emplois de l'argent chez l'étranger
car, depuis cinquante ans, le total de ces transmissions annuelles, bien calculé, se
trouverait fort considérable. L'augmentationdu numéraire, qui est fixédepuis long-
temps à 54 liv., ne prouve pas que la quantité de pécule de la nation ait beaucoup
augmenté puisqu'augmenter le numéraire, c'est tâcher de suppléer à la réalité par
la dénomination.

Ces observations, il est vrai, sont peu conformes aux opinions du vulgaire sur
la quantité d'argent monnayé d'une nation. Le peuple croit que c'est dans l'argent
que consiste la richesse d'un État mais l'argent, comme toutes les autres produc-.
tions, n'est richesse qu'à raison de sa valeur vénale, et n'est pas plus difficile à
acquérir que toute autre marchandise, en le payant par d'autresrichesses. Sa quan-
tité dans un État y estbornée à son usage, qui y est réglé par les ventes et les achats

que fait la nation dans ses dépenses annelles; et les dépenses annuelles de la na-
tion sont réglées par les revenus. Une nation ne doit donc avoir d'argentmonnayé
qu'à raison de ses revenus une plus grande quantité lui serait inutile elle en échan-
gerait le superflu avec les autres nations, pour d'autres richesses qui lui seraient
plus avantageusesou plus satisfaisantes; car les possesseurs de l'argent, même les
plus économes, sont toujours attentifsà en retirer quelque profit. Si on trouve à le
prêter dans le pays à un haut intérêt, c'est une preuve qu'il n'y est tout au plus

que dans la proportion que nous avons observée, puisqu'on en paye l'usage ou le
besoin à si haut prix.



MAXIMES GÉNÉRALES

DU

GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE D'UN ROYAUME AGRICOLE.

AVIS DE L'ÉDITEUR 1.

Le Droit naturel des hommes leur indiqueun ordre social physique, fondé in-
variablement, et pour le plus grand avantage de l'humanité, sur les loisnaturelles
et constitutivesd'un gouvernementparfait. Nousvenonsde voir la marchede l'ordre
social physique exposée dans le Tableau écvnomique. Les Maximes générales
suivantes réunissent les principales lois naturelles et immuables conformes à
l'ordre évidemment le plus avantageux aux hommes réunis en société. Les Notes
qui y sont jointesy ajoutentencore des développements. Tous ces ouvrages sont
intimement liés et forment un ensemble complet, comme les racines, le tronc, les
brancheset les feuilles d'un arbre fécond et vigoureux fait, j'ose le dire, pour du-
rer autant que le monde, et pour enrichir, par des fruits toujoursabondants, les
hommes qui voudronten profiter.

Nous voici arrivés dans ce Recueil à la partie la plus intéressantepour le plus
grand nombre des lecteurs qui ne demandentque des résultats, et à qui leurs oc-
cupations ne permettent pas de saisir autre chose. Les maximes, quand elles sont
vraies, quand elles sont fondées sur l'ordre naturel, sont toujoursaccordées et con-
senties elles passent de bouche en bouche et se retiennent avec facilité. Les sa-
vants, les hommes d'État, les génies supérieurs, en connaissent les principeset les

preuves ils en ont une évidence entièreet raisonnée. Les hommes ordinaires et
le peuple même en ont, si l'on peut ainsi dire, l'évidence de sentiment. Ce qui leur

assure ce consentement général est que les véritablesmaximes ne peuventpas être
l'ouvragedes hommes elles sont l'expression des lois naturelles instituées par
Dieu même, ou elles ne sont pas maximes. Dans celles qu'on va lire JI y en a
plusieursqui paraîtront, au premier coup-d'œil, n'être que des conséquences né-
cessaires de celles qui les précèdent. Il sera cependantaisé de remarquer que l'on

ne pourraiten retrancher aucunesans altérer la perfection de cette espèce de Code

1 Cet Avis est de Dupont de Nemours.



économique. Et si l'on essaie, au contraire, d'y ajouter, onserasurpris, par la dif-

ficulté qu'on y trouvera, de voir à quel petit nombre de propositionsse réduisent
les lois fondamentalesdu bonheurdes sociétéset de la puissance des souverains 1.

Les Maximes que je remets aujourd'hui sous les yeux du public et leurs Notes,
ont été impriméespour la première fois, avec le Tableau économique,au chàteau de
Versaillesdans le mois de décembre 1758. Les mêmes Maximes ont été réimpri-
mées environ deux ans après, et la plupart des notes fondues dans l'explication du
Tableau économique, donnée à la fin de l'Ami des hommes, par M. le marquis
de M* {Mirabeau), qui depuis a encore cité les Maximes en entier, mais sans les
notes, dans son immense et profondouvrage intitulé la Philosophie rurale, qui est
un développementtrès riche et très étendu du Tableau économique.



MAXIMES GÉNÉRALES

GOUVERNEMENTÉCONOMIQUE

D'UN ROYAUME AGRICOLE,

FT NOTES SUR CES MAXIMES1.

MAXIME I. UNITÉ d'autorité.
Que l'autorité souverainesoit unique, et supérieure à tous les individus de

la société et à toutes les entreprisesinjustes des intérêts particuliers; cal-l'objet de la domination et de l'obéissanceest la sûreté de tous et l'intérêt
licite de tous. Le système des contreforces dans un gouvernementest uneopinion funeste qui ne laisse apercevoir que la discorde entre les grands
et l'accablement des petits. La division des sociétés en différents ordres
de citoyens, dont les uns exercent l'autorité souveraine sur les autres,détruit l'intérêt général de la nation, et introduit la dissension des inté-
rêts particuliers entre les différentes classes de citoyens cette division
intervertirait l'ordre du gouvernementd'un royaume agricole qui doit
réunir tous les intérêts à un objet capital, à la prospérité de l'agricul-
ture, qui est la source de toutes les richesses de l'État et de celles de tousles citoyens.

TL INSTRUCTION.

Que la nation soit instruite des lois générales de l'ordre naturel, qui cons-tituent le gouvernementévidement le plus parfait. L'étude de la jurispru-
dence humainene suffit pas pour former les hommes d'État; il est né-
cessaire que ceux qui se destinent aux emplois de i'administrationsoient
assujétis à l'étude de l'ordre naturel le plus avantageux aux hommes
réunis en société. Il est encore nécessaire que les connaissances prati-
ques et lumineuses,que la nation acquiertpar l'ûspérianceet la réflexion,
se réunissent à la science générale du gouvernement; afin que l'autorité

t Dans l'édition de Dupont de Nemours, les mies sont rejetées la fin des chapi-
ires, Il nous a parti pins naturel, et plus commode pour r 1e lecteur, de les placer
le texîe donî e!!es sont le commrnenîaire. ( E. D



souveraine, toujours éclairée par l'évidence, institue les meilleures lois

et les fasse observer exactement pour la sûreté de tous, et pourparvenir

à la plus grande prospéritépossible de la société.

III. TERRE, AGRICULTURE, SOURCE UNIQUE DE RICHESSES.

Que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue, que la terre est

l'unique source des richesses' et que c'est l'agriculturequi les multiplie

Car l'augmentation des richesses assure celle de la population; les

hommes et les richesses font prospérer l'agriculture, étendent le com-

merce, animent l'industrie, accroissent et perpétuent les richesses. De

cette source abondante dépend le succès de toutes les partiesde l'admi-

nistration du royaume.

Ce point fondamentalde la doctrine de Quesnay parait notammeutemprunté à

Cantillon,qui s'exprime ainsi
(1Laterre est la sourceou la matière d'où l'on tire la richesse le travail de l'homme

est la forme qui la produit; et la richesse en elle-même n'est autre chose que la

nourriture,les commoditéset les agrémentsde la vie. La terre produit de l'herbe,

des racines, des graines, etc. Le travail de l'hommedonne la forme de richesse à

tout cela. Les rivières et les mers fournissent des poissons pour la nourriturede

l'homme, et plusieurs autres chosespour l'agrément; mais ces mers et ces rivières

appartiennent aux terres adjacentes ou sont communes, et le travail de l'homme en

tire le poisson et autres avantages. » ( Essaisur la nature du commerce, ch. 1. )

Il en est de même de l'idée que le produit net territorial est le fonds sur lequel vi-

vent tous ceux qui n'appartiennentpas à la classe agricole.

fi 11 n'y a, dit Cantillon, que le prince et les propriétaires des terres qui vivent

dans l'indépendance;tous les autres ordres et tous les habitants sont à gagesou entre-

preneurs. Quoi qu'il en soit, qu'on examine les moyens dont un habitant subsiste,

on trouvera toujours, en remontant à leur source, qu'ils sortent du fonds du pro-
priétaire,soit dans les deux tiers du produitqui est attribué aux fermiers, soit dans

le tiers qui reste au propriétaire. (Ibid., ch. XII, intitulé Tous les ordres et tous

les hommes d'un Éet subsistent et s'enrichissent aux dépens des propriétaires des

terres. ( E. D. )

2 Le commerce réciproque avec l'étranger rapporte des marchandises qui sont

payées par les revenus de la nation en argent ou en échange; ainsi, dans le détail

des revenus d'un royaume, il n'en faut pas faire un objet à part qui formerait un
double emploi. Il faut penser de même des loyers de maisonset des rentes d'intérêts
d'argent; car ce sont, pour ceux qui les payent, des dépenses qui se tirent' d'une

autre source, exceptéles rentes placéessur les terres, qui sont assignéessurunfonds

productif; mais ces rentes sont comprisesdans le produitdu revenu des terres. Ainsi

ce sont les terres et les avances des entrepreneursde la culture, qui sont la source
unique des revenus des Nations agricoles. 1

t Voyezl'analyse des éléments de la richessenationale, par Turgot,§ XC et suiv. des Réflexions

sur la formation et la distribution de la richesse. C'estle développementdes idéesprécédentes./E.D.)



IV. PROPRIÉTÉ ASSURÉE.

Que la propriété des biens fonds et des richesses mobilières soit assurée et

ceux qui en sont les possesseurs légitimes car LA sûreté DE LA propriété
EST LE FONDEMENT ESSENTIEL DE L'ORDRE ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ.
Sans la certitudede la propriété, le territoire resterait inculte. Il n'y au-
rait ni propriétaires ni fermiers pour y faire les dépenses nécessaires
pour le mettre en valeur et pour le cultiver, si la conservation du fonds
et des produits n'était pas assurée à ceux qui font les avances de ces dé-
penses. C'est la sûreté de la possession permanente qui provoque le tra-
vail et l'emploi des richesses à l'améliorationet à la culture des terres,
et aux entreprisesdu commerce et de l'industrie. Il n'y a que la puissance
souveraine qui assure la propriétédes sujets, qui ait un droit primitifau
partage des fruits de la terre, source unique des richesses.

V. IMPÔT NON DESTRUCTEUR.

Que l'impôt ne soit pas destructif, ou disproportionné la masse du re-
venu de la nation;que son augmentation suive l'augmentation du revenu
qu'il soit établi immédiatementsur le produitnet des biens fonds et non
sur le salaire des hommes, ni sur les denrées, où il multiplieraitles frais
de perception, préjudicierait au commerce et détruirait annuellement
une partie des richesses de la nation Qu'il ne se prenne pas non plus
sur les richesses des fermiers des biens fonds; car LES AVANCES DE L'A-

GRICULTURE D'UN ROYAUME DOIVENT être ENVISAGÉEScomme un immeuble
'QU'IL FAUT CONSERVER PRÉCIEUSEMENTPOUR LA PRODUCTION DE l'impôt,
DU REVENU, ET DE LA SUBSISTANCE DE TOUTES LES CLASSES DE citoyens
autrement l'impôt dégénère en spoliation et cause un dépérissementqui
ruine promptementun État 2.

1 De là cet aphorismede l'école Impositions indirectes pauvrespaysans pau-
yres paysans,pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre souverain. ( E. D.)

Il L'impôt bien ordonné, c'est-à-dire l'impôt qui ne dégénère pas en spoliation
par une mauvaiseforme d'imposition, doit être regardé comme une partie du revenu
détachée du produit net des biens fonds d'une nation agricole; car autrement il
n'aurait aucune règle de proportion avec les richesses de la nation, ni avec le re-
venu, ni avec l'état des sujets contribuables; il pourrait insensiblement tout ruiner
avant que le ministère s'en aperçût.

Le produit net des biens fonds se distribue à trois propriétaires, à l'État, aux pos-
sesseurs des terres et aux décimateurs. Il n'y a que la portion du possesseurdu bien
qui soit aliénable, et elle ne se vend qu'à raison du revenu qu'elle produit. La pro-
priété du possesseur ne s'étend donc pas au-delà. Ce n'est donc pas lui qui paye
les autres propriétaires quiont part au bien, puisque leurs partsne lui appartiennent
pas, qu'il ne les a pas acquises, et qu'elles ne sont pas aliénable*.Le



VI. AVANCES SUFFISANTES.

Que les avances des cultivateurs soient suffisantespour faire tenaftre an-

bien ne doit donc pas regarder l'impôt ordinaire comme une charge établie sur sa
portion; car ce n'est pas lui qui paye ce revenu, c'est la partie du bien qu'il n'a pas
acquise, et qui ne lui appartient pas, qui le paye à qui il est dû. Et ce n'est que dans
les cas de nécessité, dans les cas où la sûretéde la propriété serait exposée,que tous
les propriétaires doivent pour leur propre intérêt contribuer sur leurs portions à la
subvention passagère que les besoins pressants de l'Etat peuvent exiger.

Mais il ne faut pas oublier que dans tous les cas l'imposition du tribut ne doit
porter que sur le revenu, c'est-à-dire sur le produitnet annuel des biens fonds; et
non sur les avancesdes laboureurs, ni sur les hommes de travail,ni sur la vente des
marchandises, car autrement il serait destructif. Sur les avancesdes laboureurs ce
ne serait pas un impôt, mais une spoliation qui éteindrait la réproduction,détério-
rerait les terres, ruinerait les fermiers, les propriétaires et l'État. Sur le salaire des
hommes de travail et sur la vente des marchandises, il serait arbitraire, les frais de
perception surpasseraient l'impôt, et retomberaient sans règle sur les revenus de la
nation et sur ceux du souverain. 11 faut distinguer ici l'imposition d'avec l'impôt;
l'imposition serait le triple de l'impôt, et s'étendrait sur l'impôt même; car, dans
toutes les dépensesde l'État, les taxesimposéessur les marchandises seraient payées
par l'impôt. Ainsi cet impôt serait trompeur et ruineux.

L'imposition sur les hommes de travail qui vivent de leur salaire, n'est, rigou-
reusement parlant, qu'une impositionsur le travail, qui est payée par ceux qui em
ployent les ouvriers de même qu'une impositionsur les chevaux qui labourent la
terre ne serait réellement qu'une imposition sur les dépenses mêmes de la culture.
Ainsi l'impositionsurles hommes, et non sur le revenu, porteraitsur les fraismêmes
de l'industrie et de l'agriculture, retomberait doublement en perte sur le revenu
des biens fonds, et conduirait rapidementà la destruction de l'impôt. On doit penser
de même des taxes qu'on imposerait sur les marchandises; car elles tomberaient
aussi en pure perte sur le revenu, sur l'impôt et sur les dépenses de la culture, et
exigeraient des frais immensesqu'il serait impossibled'éviter dans un grand État.

Cependantce genre d'imposition est forcément la ressource des petits États mari-
times, qui subsistent par un commercede trafic, nécessairement assujéti à l'impôt
dans ces Etats qui n'ont point de territoire. Et il est encore presque toujours re-
gardé comme une ressource momentanéedans les grands Etats, lorsque l'agriculture
y est tombée dans un tel dépérissement que le revenu du territoire ne pourrait plus
subvenir au payement de l'impôt. Mais alors cette ressource insidieuse est une sur-
charge qui réduit le peuple à une épargne forcée sur la consommation,qui arrête le
travail, qui éteint la réproduction, et qui achève de ruiner les sujets et le sou-
verain.

On a souvent parlé de l'établissement de l'impôt payé en nature par la récolte en
forme de dime ce genre d'imposition serait à la vérité proportionnel au produit
total de la récolte, les frais compris; mais il n'aurait aucun rapport avec le produit
net plus la terre serait médiocre, et plus la récolte serait faible, plus il serait oné-
reux, injuste et désastreux.

L'impôtdoit donc être pris immédiatementsur le produitnet des biens fonds car,
de quelque manière qu'il soit imposé dans un royaume qui tire ses richesses de son
territoire, il est toujourspayé par les biens fonds. Ainsi la forme d'imposition la plus



nuéllement par les dépensesde la culture des terres le plus grand produit
possible; car, si les avances ne sont pas suffisantes les dépenses de la

simple, la plus réglée, la plus profitable à l'État, et la moins onéreuse aux contri-
buables, est celle qui est établie proportionnellement au produit net et immé-
diatement à la source des richessescontinuellement renaissantes.

L'établissement simple de l'imposition à la source des revenus, c'est-à-dire sur le
produit net des terres qui forme le revenu de la nation, devient fort difficile dans un
royaume où, faute d'avances, l'agriculture est tombée en ruine; ou du moins dans
une telle dégradation, qu'elle ne peut se prêterà aucun cadastre fixe et proportionné
aux qualités des terres qui sont mal cultivées, et dont le produit, devenu très faible,
n'est qu'en raison de l'état misérable de la culture car l'amélioration de la culture,
qui pourrait résulter d'une meilleure administration, rendrait aussitôt le cadastre
très irrégulier.

Une imposition établie également sur les terres, sur les produits, sur les hommes,
sur leur travail, sur les marchandiseset sur les animauxde service, présenteraitunegradation de six impositionségales,posées les unes sur les autres, portant toutes sur
une même base et néanmoins payées chacune à part, mais qui toutes ensemble
fourniraient beaucoup moins de revenu au souverain qu'unsimple impôt réel, établi
uniquement et sans frais sur le produitnet, et égal dans sa proportion à celle des six
impositionsqu'on pourrait regarder comme réelles. Cet impôt indiqué par l'ordre na-turel, et qui augmenteraitbeaucoup le revenu du souverain,coûterait cependantcinq
fois moins à la nation et à l'État que les six impositionsainsi répétées lesquelles
anéantiraient tous les produits du territoire et sembleraient exclure tout moyen de
rentrer dans l'ordre. Car les impositions, illusoires pour le souverain et ruineuses
pour la nation, paraissent aux esprits vulgairesde plus en plus inévitablesà mesure
que le dépérissementde l'agriculture augmente.

Cependant il faut au moins commencerpar supprimer au plutôt les impositionsar-bitraires établies sur les fermiersde terres; sans quoi ce getire d'imposition ruineuse
acheverait d'anéantirentièrement les revenus du royaume. L'impositionsur les biens
fonds la plus difficile à régler est celle qui s'établit sur la petite culture, où il n'y a
pas de fermagequi puisse servir de mesure, où c'est le propriétaire même qui fournit
les avances, et où le produit net est très faible et fort incertain. Cette culture qui
s'exécute par des métayersdans les pays où l'impôt a détruit les fermiers, et qui estla dernièreressourcede l'agriculture ruinée, exige beaucoupde ménagement; car unimpôt un peu onéreux enlèveses avances et l'anéantit entièrement. Il faut donc biendistinguerles terres réduites à cette petite culture, et qui à proportion du produit
sont labourées à grands frais et souventsans aucun profit, d'avec celles où la grande
culture s'exécute par de riches fermiers, lesquels assurent aux propriétaires un re-
venu determiné qui peut servir de règle exacte pour une impositionproportionnelle.
Imposition qui doit être payée par le propriétaire, et non par le fermier, si ce n'est
en déduction du fer.nage comme cela arrive naturellement lorsque le fermier estinstruit avant de passer son bail de la quotité de l'impôt. Si les besoins de l'État ynécessitentdes augmentations,elles doiv ent être uniquement à la chargedesproprié-
taires car le gouvernementserait en contradiction avec l.ni-mèmes'il exigeaitque les
fermiersremplissent les engagementsde leurs baux, tandis que, par l'impôt imprévu
dont il les chargerait, il les mettrait dans l'impossibilité de satisfaire à ces enga-
gements. Dans tous les cas le payement de l'impôt doit être garanti par la valeur
même des biens fonds, et non par telle des richesses d'exploitation de la culture,



culture sont plus grandes à proportion et donnent moins de produit
net'.

qui ne peuvent sans déprédation être assujéties à aucun service public, autre que
celui de faire renaître les richesses de la nation et du souverain, et qui ne doivent
jamais être détournées de cet emploi naturel et nécessaire. Les propriétaires, fixés

à cette règle par le gouvernement seraient attentifs, pour la sûreté de leurs revenus
et de l'impôt, à n'affermer leurs terres qu'à de riches fermiers cette précaution
assurerait le succès de l'agriculture. Les fermiers n'ayant plus d'inquiétude sur
l'impositionpendantle cours de leurs baux se multiplieraient, la petite culture dis-
paraîtrait successivement; les revenus des propriétaires et l'impôt s'accroîtraient à
proportion par l'augmentation des produits des biens fonds cultivés par de riche»

laboureurs.
T1y a une nation qui a su affermirsa puissance et assurer sa prospérité en exemp-

tant la charrue de toute imposition.Les propriétaires, chargéseux-mêmes de l'impôt,
souffrent dans le temps de guerre des subventionspassagères; mais les travaux de
la culture des tèrtresn'en sont point ralentis, et le débit et la valeurvénale des biens
fonds sont toujours assurés par la liberté du commerce des denrées du crû. Aussi

chez cette nation l'agriculture et la multiplicationdes bestiaux ne souffrent aucune
dégradationpendant les guerres les plus longues et les plus dispendieuses les pro-
priétaires retrouvent à la paix leurs terres bien cultivéeset bien entretenues, et leurs
grands revenus bien maintenus et bien assurés. Il est aisé par là d'apercevoir la dif-
férence qu'il y a entre un impôtexorbitant et un impôtspoliatif; car, par la forme de
imposition, un impôt peut être spoliatif sans être exorbitant, ou peut être exorbi-

tant sans être spoliatif.
1 Il faut remarquer que les terres les plus fertiles seraient nulles sans les richesses

nécessaires pour subvenir aux dépenses de la culture, et que la dégradation de l'a-
griculture dans un royaumene doit pas être imputée à la paresse des hommes, mais

Iw.r indigence. Si les avances de la culture ne donnaientque peu de produit net,

par erreur de gouvernement, il y aurait de grands frais, peu de revenu, et une po-
pnlatum qui IW

serait presque qu'en menu peuple occupé dan8 les campagnes, sans
(Irofit pour l'État, à une mauvaise culture, qui le ferait subsister misérablement.

Autrefois dans tel royaume les avances annuelles ne faisaient renaitre de produit
net, du fort au faible, l'impôt sur le laboureur compris,qu'environ vingt-cinq pour
cant, qui se distribuaient à la dîme, à l'impôt et au propriétaire; distraction faite

des reprises annuellesdu laboureur. Si les avances primitives avaient été suffisantes,

la culturc aurait pu.y rendre aisémentcent de produit net et même davantagepour
cent d'avances annuelles. Ainsi la nation souffrait un deficit des quatre cinquièmes

au moins sur le produit net de ses avances annuelles, sans compter la perte sur
l'emploi et le revenu des terres clui suppléaient elles-mêmesaux frais d'une pauvre
culture, et qu'on laissait en friche alternativement pendant plusieurs années pour
les réparer, et les remettre en état de produire unpeu de récolte. Alors la plus grande
partie des habitants étaient dans la misère, et sans profit pour l'État. Car tel est le

produit netdes avances au-delàdes dépenses; tel es6 aussi. le produit net du travail
des hommes qui lc font naître et tel est le produit net des biens fonds, tel est le

produit net pour le reacnu, pour l'impôt et pour la subsistance des différentes
dusses d'hommesd'une nation. Ainsi plus les avances sont insuffisantes, moin*

I»w hommes et les terres sont profitablesà l'État. Les colons qui subsistent ?k misé-



VIL CIRCULATION COMPLÈTE.

pue la totalité des sommes du revenu rentre dans la circulationannuelle

et la parcouredans toute son étendue; qu'il ne ne se forme point de for-

tunes pécuniaires,ou du moins qu'il y ait compensation entre celles qui

se forment et celles qui reviennent dans la circulation 1; car autrement

rablement d'une culture ingrate ne servent qu'à entretenirinfructueusement la po-

pulation d'une pauvre nation.
L'impôt dans ce royaume était presque tout établi arbitrairementsur les fermiers,

sur les ouvriers et sur les marchandises. Ainsi il portait directement et indirecta-

ment sur les avances des dépenses de la culture, ce qui chargeait les biens fonds

d'environtrois cents millions pour l'impôt ordinaire, et autant pour la régie, les

frais de perception, etc. Et les produitsdu sol ne rendaientplus à la nation,dans les

derniers temps, à en juger par le dépouillementde la taxe d'un dixième sur les fonds

productifs, et par l'examen du produit des terres, qu'environ quatre cents millions

de revenu net, y compris la dîme et les autres revenus ecclésiastiques triste pro-
duit d'un grand et excellent territoire, et d'une grande et laborieuse population

L'exportation des grains était défendue; la production était bornée à la consomma-
tion de la nation; la moitié des terres restait en friche, on défendait d'y planter
des vignes le commerce intérieur des grains était livré à une police arbitraire le

débit était continueUementinterrompu entre les provinces et la valeur vénale des

denrées toujours incertaine.
Les avances des dépenses productives étaient enlevéessuccessivementpar l'impôt

arbitraire et par les charges indirectes, à l'anéantissement de la reproduction et de

l'impôt même; les enfants des laboureurs abandonnaient les campagnes le sur-faix

de l'impôt sur les denrées en haussait le prix naturel; et ajoutait un surcroît de prix

onéreux aux marchandises et aux frais de salaire dans les dépenses de la nation

ce qui retombaitencoreen déchet sur les reprises des fermiers, sur ie produit net des

biens foncls.,sur l'impôt, sur la culture, etc. La spoliation, causéepar la partie de l'im

pôt arbitraire établie sur les fermiers, causait d'ailleurs un dépérissement progressif

qui, joint au défaut de liberté de commerce, faisait tomber les terres en petite cul-

ture et en friche. C'était à ce degré de décadence où les dépenses de la culture ne
produisaient plus, l'impôt territorial compris, que 23 pour cent, ce qui n'étaitmême
dû qu'au bénéfice de la grande culture qui existait encore pour un quart dans le

royaume'. On ne suivra pas ici la marche rapide des progrès de cette décadence il

suffit de calculer les effets de tant de causes destructives, procédant les unes des

autres, pour en prévoir les conséquencesfunestes.
Tous ces désordres et tous ces abus ont été reconnus; et la gloire de les réparer

était réservée à un ministère plus éclairé. Mais les besoins de l'État et les circonstan-

ces ne se prêtentpas toujours aux vues que l'on se propose pour les réformes que
peut exigerune bonne administration dans l'économie politique,quoique ces réfor-

mes soient très essentielleset très pressantes pour l'avantage commun du souverain

et de la nation.
On ne doit pas entendre simplement,par les fortunes qui rentrentdans la circula-

1 Voyez dans l'Encyclopédie,articleGrains, l'exemple d'une nation quiperd annuellement les quatre
cinquièmes du produit de sa culture.



ces fortunes pécuniaires arrêteraient la distribution (Fune partie du re.
venu annuel de la nation, et retiendraient le pécule du royaume au pré-
judice de la rentrée des avances de la culture, de la rétribution du sa-
laire des artisans,et de la consommation que doivent faire les différentes
classes d'hommes qui exercent des professions lucratives cette inter-
ception du pécule diminueraitla reproductiondes revenus et de l'impôt.

VIII. POUR LES DÉI)ENSES PRODUCTIVES.

Que le gouvernement économiquene s'occupe qu'à favoriser les dépenses
productives et le commerce des denrées du crû, et qu'il laisse aller d'elles-
mêmes les dépensesstériles

tion, les fortunesqui se détruisent,mais aussi les fortunesstérilesou oisives qni de-
viennent actives, et qui sont employées par exemple former les avancesdes grandes
entreprises d'agriculture,de commerce et de manufacturesprofitables,ou à amélio-
rer des biens fondsdont les revenus rentrentannuellementdans la circulation.C'est
même par ces fortunes actives bien établies, qu'un État a de la consistance, qu'il a
de grandes richessesassurees pour faire renaître annuellementdegrandes richesses,
pour entretenirune populationdans l'aisance, et pour assurer la prospérité de l'État
et la puissance du souverain. Mais on ne doit pas penser de même des fortunes pé-
cuniairesqui se tirent des intérêts de l'argent,et qui ne sontpas établiessur des fonds
productifs, ni de celles qui sont employées à des acquisitions de charges inutiles,
de pnviléges, etc.; leur circulation stérile ne les empêche point d'être des fortunes
rongeanteset onéreusesà la nation.

'Les travaux des marchandisesde main-d'œuvre et d'industriepour l'usage de la
nntiorr ne sont qu'un objet dispendieux et non une source de revenu. Ils ne peuvent
procurer de profit dans la vente à l'étranger qu'aux seuls pays où la main-d'œuvre
est à bon marché par le bas prix des denrées qui servent à la subsistance des ou-
vriers, condition fort désavantageuse au produit des biens fonds. Aussi ne doit-elle
pas existerdans les Étals qui ont la liberté et la facilité d'un commerceextérieur qui
soutent le débit et le prix des denrées du crû, et qui heureusement détruit le petit
profit qu'on pourrait retirer d'un commerce extérieur de marchandiseset de main-
d'œuvre, dont le gain serait établi sur la perte qui résulterait du bas prix des pro-ductions des biens fonds. On ne confond pas ici le produit net ou le revenu pour la
nation avec le gain des commerçantset entrepreneurs de manufactures ce gaindoit
«tre mis au rang des frais par rapport à la nation. 11 ne suffirait pas, par exemple,
d'avoir de riches laboureurs, si le territoire qu'ils cultiveraient ne produisait que
pour eux.

Il y a des royaumespauvres où la plupart des manufacturesde luxe trop multi-
pliées sont soutenues pardes privilèges exclusifs, et mettent la nation à contribution
par des prohibitions qui lui interdisent l'usaged'autres marchandisesde main-d'œu-
vre. Ces prohibitions, toujours préjudiciables à la nation, sont encore plus funestes
quand l'esprit de monopole et d'erreur qui les a fait naître les étend jusque sur la
culture et le commercedes productions des biens fonds, où la concurrence la plus
active est inlispensatricment nécessairepour multiplier les richesses des nations.

Nous ne parlerons pas ici du commerce de trafic qui est le lot des petits États ma-
ritirnec. FIl grand État ne doit pas quitter la charrue pour détenir roiturier. On n'ou



IX. PRÉFÉRENCE POUR L'AGRICULTURE.

Qu'une nation, qui a un grand territoire cultiver et la facilité d'exer-

cer un grand commerce des denrées du crû, n'étendepas trop l'emploi de

bliera jamais qu'un ministre du derniersiècle', ébloui du commercedes Hollandais

et de l'éclat des manufacturesde luxe, a jeté sa patrie dans un tel délire que l'onne
parlait plus que commerceet argent, sans penser au véritable emploi de l'argentni
au véritable commerce du pays.

Ce ministre, si estimablepar ses bonnes intentions, mais trop attaché à ses idées,
voulut faire naître les richessesdu travaildes doigts, au préjudice de la sourcemême
des richesses, et dérangea toute la constitution économique d'une nation agricole.
Le commerce extérieur des grains fut arrêté pour faire vivre le fabricant à bas prix;
le débit du blé dans l'intérieurdu royaume fut livré à une police arbitrairequi in-
terrompait le commerce entre les provinces. Les protecteurs de l'industrie,les ma-
gistrats des villes, pour se procurer des blés à bas prix, ruinaient par un mauvais
calcul leurs villes et leurs provinces, en dégradant insensiblement la culture de leurs
terres. Tout tendait à la destruction des revenus des biens fonds, des manufactures,
du commerce et de l'industrie, qui, dans une nation agricole, ne peuvent se soute-
nir que par les produits du sol; car ce sont ces produits qui fournissentau commerce
l'exportation du superflu, et qui payent les revenus aux propriétaires, et le salaire
des hommes employés aux travaux lucratifs. Diversescauses d'émigrations des hom-
mes et des richesses hâtèrent les progrès de cette destruction 2.

Les hommes et l'argent furent détournés de l'agriculture, et employés aux manu-
facturesde soie, de coton, de laines étrangères, au préjudice des manufacturesde
laine du pays et de la multiplication des troupeaux. On provoqua le luxe de déco-
ration qui fit des progrès très rapides. L'administration des provinces, pressée par
les besoins de l'État, ne laissaitplus de sûreté dans les campagnespour l'e,mploi vi-
sible des richesses nécessaires à la reproduction annuelle des richesses ce qui fit

tomber une grande partie des terres en petite culture, en friches et en non-valeur.
Les revenus des propriétaires des biens-fonds furent sacrifiés en pure perte à un
commercemercantilequi ne pouvait contribuer à l'impôt. L'agriculture dégradée et
accablée touchait à l'impossibilité d'y subvenir; on l'étendit de plus en plus sur les
hommes, sur les aliments, sur le commercedes denrées du crû; il se multiplia en
dépenses dans la perception, et en déprédations destructivesde la reproductic et
il devint l'objet d'un système de financequi enrichit la capitale des dépouilles des
provinces. Le trafic de l'argentà intérêt forma un genre principal de revenus fondés
en argent et tirés de l'argent ce qui n'était, par rapport à la nation, qu'un produit
imaginairequi échappaità l'impôt et minaitl'État. Ces revenus établis sur l'argent,et
l'aspect de l'opulence, soutenuspar la magnificenced'un luxe ruineux, en imposaient
au vulgaire,et diminuaient de plus en plus la reproduction des richessesréelles, et le
péculede la nation. Et malheureusement les causes de ce désordre général ont été irop
longtemps ignorées ittdé mali labes. Mais aujourd'hui le gouvernement est an:aché
à des principes plus îumineu:; i1 connaît les ressources du royaume et les moyens
d'y ramener l'abondance.

1 Colbert.
Allusion à la révocation de l'Edit de Nantes, ainsi qu'à tous !cs autre actes dïnto'éniiice reli-

fc'icnsfqui signalèrent letic Louis XIV. (E. D.)



l'argent et des hommes aux manufactures et au commercede luxe, au pré-
judice des travaux et des dépenses de l'agriculture1 car, préférablement
à tOUt, LE ROYAUME DOIT ÊTRE BIEN PEUPLÉ DE RICHES CULTIVATEURS!¿.

1 On ne doit s'attacherqu'aux manufacturesde marchandisesde main-d'œuvredont

on a les matièrespremières, et qu'on peut fabriquer avec moins de dépense que
dans les autres pays; et il faut acheter de l'étrangerles marchandises de main-d'œu-

vre qu'il peut vendre à meilleurmarché qu'elles ne coûteraientà la nation, si elle les

faisait fabriquerchez elle. Par ces achats on provoque le commerceréciproque; car
si on voulait ne rien acheter, et vendre de tout, on éteindraitle commerceextérieur

et les avantagesde l'exportation des denrées du crû, qui est infiniment plus profi-

table que celle des marchandisesde main-d'oeuvre.Une nation agricoledoit favoriser

le commerceextérieur actif des denrées du crû par le commerceextérieur passifdes

marchandisesde main-d'œuvre qu'elle peut acheter à profit de l'étranger. Voilà tout
le mystère du commerce à ce prix nous ne craignons pas d'être tributairesdes au-
tres nations.

2 Le bourg de Goodmans-chesteren Angleterreest célèbredans l'histoirepour avoir

accompagnéson roi avec le cortège le plus honorable, ayant conduit cent quatre-
vingts charrues à son passage. Ce faste doit paraître bien ridicule à nos citadins

accoutumésaux décorations frivoles. On voit encore des hommes stupidementvains

ignorerque ce sont les riches laboureurs et les riches commerçantsattachés au com-

merce rural, qui animent l'agriculture, qui font exécuter, qui commandent, qui

gouvernent, qui sont indépendants, qui assurent les revenus de la nation, qui, après

les propriétaires distingués par la naissance,par les dignités, par les sciences, for-

ment l'ordrede citoyens le plus honnête, le plus louable et le plus important dans
l'État. Ce sont pourtant ces habitants honorables de la campagne, ces maîtres, ces

patriarches, ces riches entrepreneurs d'agriculture, que le bourgeois ne connaît que

sous le nom dédaigneux de paysans, et auxquels il veutmême retrancher les maîtres

d'école qui leur apprennent à lire, à écrire, à mettre de la sûreté et de l'ordre dans

leurs affaires, à étendre leurs connaissancessur les différentesparties de leur état.

Ces instructions,dit-on, leur inspirent de la vanité et les rendent processifs la

défensejuridique doit-elle être permiseàceshommes terrestres qui osent opposer de

la résistanceet de la hauteur à ceux qui, par la dignité de leur séjour dans la cité,

doiventjouird'une distinction particulière et d'une supériorité qui doit en imposer

aux villageois. Tels sont les titres ridicules de la vanité du citadin, qui n'est qu'un

mercenaire payé par les richesses de la campagne. Omnium autem rerum ex qui-

bus aliquid acqui-ritur,nihil est agriculturamelius, nihil uberius, nihil dulcius,

nihil homine libero dignius. Cicero,de Offîciis.i»fea quidem sentenlia, haud scio

an nulla beatior esse possit, neque solum officia, quod hominum generi universo

rerum quœ ad victum hominum, ad cultum etiam deorum pertinent. Idem, de

Senectute.
DE TOUS LES MOYENS DE GAGNER DU bien, IL N'Y EN A POINT DE meilleur,DE PLUS ABON-

DANT, DE PLUS AGRÉ,ABLE, DE PLUS CONVENABLE A L'HOMME, DE PLUS DIGNE DE L'HOMME

LIBRE, que L'AGRICULTURE. POUR MOI, JE NE SAIS S'IL Y A AUCUNE SORTE DE vie PLUS

HEUREUSE QUE CELLE-LA, NON-SEULEMENT PAR L'UTILITÉ DE CET EMPLOI, QUI FAIT SUBSISTER

TOUT LE GENREHUMAIN, MAIS ENCORE PAR LE PLAISIR ET PAR L'ABONDANCE QU'IL PROCURE

CAR LA CULTURE DE LA TERRE PRODUIT DE TOUT CE QU'OR PEUT DÉSIRER POUR LA VIE DES

SOMMES ET POUR LE CULTE DES DIEUX.



X. REVENU DÉPENSÉ DANS LE PAYS.

Qu'unepartie de la sommedes revenus nepassepas chez l'étranger sans
retour, en argent ou en marchandises

XI. MALHEURDES ÉMIGRATIONS.

Qu'on évité la désertion des habitants qui emporteraient leurs richesses

horsdu royaume,

XII. SÛRETÉ DE LA PERSONNE ET DES RICHESSES DES CULTIVATEURS.

Que les en fants des riches fermiers s'établissentdans les campagnes pour

y perpétuer les laboureurs car, si quelques vexations leur font abandon-

ner les campagnes et les déterminent à se retirer dans les villes, ils y

portent les richesses de leurs pères qui étaient employées à la culture.

CE SONT MOINS LES HOMMES QUE LES RICHESSES QU'oN DOIT ATTIRER DANS

LES campagnes; car, plus on emploie de richesses à la culture, moins elle

occupe d'hommes, plus elle prospère, et plus elle donne de revenu.
Telle est, par exemple, pour les grains, la grande culture des riches

fermiers, en comparaison de la petite culture des pauvres métayers qui

labourentavec des bœufs ou des vaches 9.

XIII. LIBERTÉ DE CULTURE.

Que chacun soit libre de cultiver dans son champ tellesproductions que

1 C'est ce qui arrivait, notamment pour les tributs payés au Saint-Siège sous la

dénominationd'annates et de dispenses, tributs que Sully évaluait, en 1S98, à la

somme annuelle de quatre millions, qui équivaut à plus de quatorze millions de

nos jours. D. )
9 Dansla grande culture, un homme seul conduitune charrue tirée par des chevaux,

qui fait autant de travail que trois charrues tirées par des bœufs et conduites par six

hommes. Dans ce dernier cas, faute d'avances primitives pour l'établissement d'une
grande culture, la dépense annuelle est excessive par proportion au produit net qui

est presque nul, et on y emploie infructueusement dix ou douze fois plus de terre.
Les propriétairesmanquantde fermiers en état de subvenir à la dépense d'une bonne

culture, les avances se font aux dépens de la terre, presque entièrement en pure

perte le produitdes prés est consommé,pendant l'hiver, par les bœufs de labour,

et on leur laisse une partie de la terre pour leur pâturage pendant l'été; le produit

net de la récolte approche si fort de la non-valeur, que la moindre imposition fait

renoncer à ces restes de culture,ce qui arrive même en bien des endroits, tout sim-

plement par la pauvreté des habitants, On dit qu'il y a une nation pauvre qui est ré-
duite à cette petite culturedans les trois quarts de son territoire,et qu'ily a d'ailleurs,

chez cette nation, plus d'un tiers des terres cultivables qui sont en non-valeur. Mais

le gouvernement est occupé à arrêterles progrès de cette dégradation, et à pourvoir

anx movens de la réparer.



son intérêts, ses facultés, la nature du terrain lui suggèrentpour en tirer le
plus grand produit possible. On ne doit point favoriser le monopole dans
la culture des biens fonds; car il est préjudiciableau revenu général de
la nation 1. Le préjugé qui porte à favoriser l'abondancedes denréesde

1 Des vuesparticulièresavaient fait croire pendantun tempsqu'il fallait restreindre
en France la culture des vignes pour augmenter la culture du blé, dans le temps
même où le commerceextérieur du blé était prohibé, où la communicationmême du
commerce des grains entre les provinces du royaume était empêchée, où la plus
grande partie des terres était en friche, parce que la culture du blé y était limitée
à la consommationde l'intérieurde chaque province du royaume et où la destruc-
tion des vignes augmentaitde plus en plus les friches. Des provinces éloignées de la
capitale étaient d'ailleurs obligées de faire des représentations pour s'opposer à l'ac-
croissementde la culture des grains qui, faute de débit, .tombaientdans leur pays
en non-valeur, ce qui causait la ruine des propriétaires et des fermiers, et anéantis-
sait rimpôt dont les terres étaient chargées. Tout conspirait donc à la dégradation
des deux principales cultures du royaume, et à détruire de plus en plus la valeur
des biens fonds; une partie des propriétaires des terres, au préjudice des autres,tendait au privilège exclusif de la culture funestes effets des prohibitions et des
empêchementsdu commercedes productions des biens fonds, dans un royaume où
les provinces se communiquentpar les rivières et les mers, où la'capitale et toutes
les autres villes peuvent être facilement approvisionnéesdes productions de toutes
les parties du territoire, et où la facilité de l'exportation assure le débouché de l'ex-
cédant.

La culture des vignes est la plus riche culture du royaume de France car le pro-duit net d'un arpent de vignes, évalué du fort au faible, est environ le triple de celui
du meilleur arpent de terre cultivéen grains. Encoredoit-on remarquer que les frais
comprisdans le produit total de l'une et de l'autre culture, sont plus avantageuxdans
la culture des vignes que dans la culture des grains, parce que, dans la culture des
vignes, les frais fournissent, avec profit, beaucoupplus de salairespour les hommes,
et parce que la dépense, pour les échalas et les tonneaux, est à l'avantage du débit
des bois, et que les hommes occupés à la culture des vignes n'y sont pas employé
dans le temps de la moisson,où ils sont d'unegrande ressource aux laboureurs pourla récolte des grains. D'ailleurs, cette classe d'hommespayés de leurs travaux par là
terre, en devenant fort nombreuse, augmente le débit des blés et des vins, et ensoutient la valeur vénale à mesure que la culture. s'étend et que l'accroissementde
la culture augmente les richesses car t'augmentation des richesses augmente la po-pulation dans toutes les classes d'hommes d'une nation et cette augmentationde
populationsoutient de toutes parts la valeur vénale des produits de la culture.

On doit faire attention que la facilité du commerceextérieur des denrées du crû,délivrées d'impositions onéreuses, est un grand avantagepour une nation qui a ungrand territoire, où elle peut varier la culture pour en obtenir différentes produc-
tions de bonne valeur, surtout celles qui ne peuvent pas naître chez les nations voi-
sines. La vente du vin et des eaux-de-vie à l'étranger^tantpour nous un commerceprivilégié que nous devons à notre territoire et à notre climat, il doit spécialement
ètre protégé par le gouvernement; ainsi, il ne doit pas être assujéti à des impositions
multipliéesen pure perte pour l'impôt, et trop préjudiciablesau débit des produc-
tisons, qui sont l'objet d'un grand commerce extérieur capablede sontenir l'opulence



premier besoin, préférablementaux autres productions,au préjudice de
la valeur vénale des unes ou des autres, est inspiré par des vues courtes
qui ne s'étendent pas jusqu'aux effets du commerce extérieur récipro-
que, qui pourvoit à tout; et qui décide du prix des denrées que chaque
nation peut cultiver avec le plus de profit. APRÈS LES RICIIESSES D'EXPLOI-
TATION DE LA CULTURE, CE SONT LES REVENUS ET L'IMPOT QUI SONT LES
RICIIESSES DE PREMIER BESOIN dans un État, pour défendre les sujets
contre la disette et contre l'ennemi, et pour soutenir la gloire et la
puissance du monarque,et la prospérité de la nation

du royaume l'impôt doit être pur et simple, assigné sur le sol qui produit ces ri-
chesses et dans la compensation de l'imposition générale, on doit avoir égard à
celles dont il faut assurer, par un prix favorable, le débit chez l'étranger,car alors
l'État est bien dédommagéde la modération de l'impôt sur ces parties, par l'in-
fluence avantageuse de ce commercesur toutes les autres sources de richesses du
royaume.

1 En quoi consiste la prospérité d'une nation agricole ? En DE grandes AVANCES POUR
PERPÉTUER ET ACCRÉDITER LES REVENUS DE L'IMPÔT EN UN COMMERCE INTÉRIEURET EXTÉ-
RIEUR LIBRE ET FACILE; EN JOUISSANCE DES RICHESSESANNUELLESDES BIENS FONDS; EN PAYE-
MENTS PÉCUNIAIRES ET OPULENTS DU REVENU ET DE L'IMPÔT. L'abondance des produc-
tions s'obtientpar les grandes avances; la consommationet le commercesoutiennent
le débit et là valeur vénale des productions la valeur vénale est la mesure des ri-
chesses de la nation; les richesses règlent le tribut qui peut être imposé, et fournis-
sent la finance qui le paye et qui doit circuler dans le commerce, mais qui ne doit
point s'accumuler dans un pays au préjudice de l'usage et de la consommationdes
productions annuelles qui doivent y perpétuer,par la reproduction et le commerceréciproque, les véritables richesses.

L'argent monnayé est une richesse qui est payée par d'autres richesses, qui est
pour les nations un gage intermédiaire entre des ventes et les achats, qui ne contri-
bue plus à perpétuer les richesses d'un État lorsqu'il est retenu hors de la circula-
tion et qu'il ne rend plus richesse pour richesse alors, plus il s'accumulerait, plus
il coûterait de richesses qui ne se renouveleraient pas, et plus il appauvrirait la na-tion. L'argent n'est donc une richesse active et réellement profitable dans un État
qu'autantqu'il rend continuellement richesse pour richesse, parce que la monnaie
n'est, par elle-même,qu'une richessestérile qui n'a d'autre utilité, dans une nation,
que son emploi pour les ventes et les achats, et pour les payements des revenus et
de l'impôt, qui le remettentdans la circulation; en sorte que le même argent satisfait
tour à tour et continuellement à ces payements et à son emploi dans le commerce.

Aussi la masse du pécule d'une nation agricole ne se trouve-t-elle qu'à peu près
égale au produit net ou annuel des biens fonds car dans cette proportion il est plus
que suffisant pour l'usage de la nation une plus grande quantité de monnaie ne se-rait point une richesse utile à l'État. Quoique l'impôt soit payé en argent, ce n'est
pas l'argentqui le fournit, ce sont les richesses du sol qui renaissent annuellement,
c'est dans ces richesses renaissantes,et non, comme le pense le vulgaire, dans le
pécule de la nation, que consiste la prospérité et la force d'un État. On ne supplée
point au renouvellement successifde ces richesses par le pécule; mais le pécule est
facilementsuppléé dans le commerce par des engagements par écrit, assuréspar les



XIV. MULTIPLICATIONDES BESTIAUX.

Qu'on favorise la multiplication des bestiaux car ce sont eux qui

richessesque l'on possèdedans le pays, et qui se transportent chez l'étranger.L'avi-.

dité de l'argentest une passionvive dans les particuliers, parce qu'ils sont avides de
la richesse qui représente les autres richesses mais cette sorte d'avidité, qui le sous-
trait de son emploi ne doit pas être la passion de l'État la grande quantité d'ar-

gent n'est à désirer dans un État, qu'autantqu'elle est proportionnée au revenu et
qu'elle marque par là une opulenceperpétuellement renaissante, dont la jouissance

est effective et bien assurée. Telle était sous CRKRLES V, dit le Sage l'abondance
de l'argent, qui suivaitl'abondance des autres richessesdu royaume. On peut en ju-

ger par cellesqui sont détaillées dans l'inventaire immensede ce prince indépen-
damment d'une réserve de 17 millions(près de 300 millions,valeuractuellede notre
monnaie),qui se trouva dans ses coffres; ces grandes richesses sont d'autant plus
remarquables que les États des rois de France ne comprenaient pas alors un tiers
du royaume.

L'argent n'est donc pas la véritable richesse d'une nation, la richessequi se con-
somme et qui renait continuellement, car l'argent n'engendre pas de l'argent. Un

écu bien employépeut, à la vérité, faire naître une richesse de deux écus mais c'est
la production, et non pas l'argent. qui s'est multipliée; ainsi l'argentne doit pas se
journer dans des mains stériles. Il n'est donc pas aussi indifférent qu'on le croit pour
l'État, que l'argentpasse dans la poche de Pierre ou de Paul, car il est essentiel qu'it

ne soit pas enlevé à celui qui l'emploie au profitde l'État. A parler rigoureusement,
l'argent qui a cet emploi dans la nation, n'a point de propriétaire;il appartient aux
besoins de l'État, lesquels le font circuler pour la reproduction des richessesqui:

font subsister la nation et qui fournissent le tributau souverain.
Il ne faut pas confondre cet argent avec la finance dévorante qui se trafique en

prêt à intérêt, et qui élude la contribution que tout revenu annuel doit à l'État.

L'argent de besoin a, dis-je, chez tous les particuliers une destination à laquelle it
appartient décisivement celui qui est destiné au payement actuelde l'impôt appar-
tient à l'impôt celui qui est destiné au besoin de quelque achat appartient à ce be-
soin celui qui vivifie l'agriculture,le commerceet l'industrieappartient à cet em-
ploi celui qui est destiné à payer une dette échue ou prête à écheoir, appartient à

cette dette, etc., et non à celui qui le possède c'est l'argentde la nation, personne
ne doit le retenir, parce qu'il n'appartientà personne cependant, c'est cet argent
dispersé qui forme la principale masse du pécule d'un royaume vraiment opulent,
où il est toujours employé à profit pour l'Etat. On n'hésite pas même à le vendre au
même prix qu'il a coûté, c'est-à-direà le laisser chez l'étranger pour des achats de
marchandisesdont on a besoin et l'étrangern'ignore pas non plus les avantages
de ce commerce où le besoin des échanges décide de l'emploi de l'argent en mar-
chandiseset des marchandises en argent car l'argent et les marchandises ne sont
richesses qu'à raison de leur valeur vénale.

L'argent détourné, et retenuhors de la circulation, est un petit objet qui est bien-
tôt épuisépar les emprunts un peu multipliés; cependant, c'est cet argent oisifqui fait
illusion au bas peuple; c'est lui que le vulgaire regarde comme les richesses de la

nation et comme une grande ressource dans les besoins d'un État, même d'un
grand État, qui réellement ne peut être opulent que par le produit net des richesses



fournissent aux terres les engrais qui procurent les riches mois-
sons

qui naissent annuellement de son territoire, et qui, pour ainsi dire, fait renaître
l'argent en le renouvelant et en accélérant continuellement sa circulation.

D'ailleurs,quand un royaume est riche et florissant par le commercede ses pro-
ductions, il a par ses correspondances des richesses dans les autres pays, et le pa-
pier lui tient lieu partout d'argent. L'abondance et le débit de ses productions lui
assurent donc partout l'usage du pécule des autres nations, et jamais l'argent ne
manque non plus, dans un royaume bien cultivé, pour payer au souverain et aux
propriétaires les revenus fournis par le produit net des denrées commerçablesqui
renaissent annuellement de la terre; mais, quoique l'argent ne manque point pour
payer ces revenus, il ne faut pas prendre le change et croire que l'impôt puisse être
établi sur la circulation de l'argent'.

L'argent est une richesse qui se dérobe à la vue. Le tribut ne peut être imposé
qu'à la source des richesses disponibles, toujours renaissantes, ostensibles et com-
merçables. C'est là que naissent les revenus du souverain, et qu'il peut trouver de
plus des ressources assurées dans des besoins pressants de l'État. Les vues du gou-
vernement ne doivent point s'arrêter à l'argent, elles doivent s'étendreplus loin, et
se fixer à l'abondance et à la valeur vénale des productions de la terre, pour. ac-
croître les revenus. C'est dans cette partie de richesses visibles et annuelles que
consiste la puissance de l'État et la prospérité de la nation c'est elle qui fixe et qui
attache les sujets au sol. L'argent, l'industrie, le commercemercantile et de trafic,
ne forment qu'un domaine postiche et indépendantqui, sans les productions du
sol, ne constitueraitqu'un État républicain Constantinople même, qui n'en a pas le
gouvernement, mais qui est réduit aux richesses mobilières du commerce de trafic,
en a, au milieu du despotisme,le génie et l'indépendancedans les correspondances
et dans l'état libre de ses richesses de commerce.

1 Cet avantage s'obtient par le débit, par l'emploi et l'usage des laines dans le

royaume par la grande consommationde la viande, du laitage, du beurre, du fro-
mage, etc., surtout par celle que doit faire le menu peuple, qui est le plus nom-
breux car ce n'est qu'à raison de cette consommationque les bestiaux ont du dé-
bit et qu'on les multiplie, et c'est l'engrais que les bestiaux fournissent à la terre
qui procure d'abondantes récoltes par la multiplication même des bestiaux. Cette
abondance de récolte et de bestiaux éloigne toute inquiétudede famine dans un
royaume si fécond en subsistance. La nourriture que les bestiaux y fournissent aux
hommes y diminue la consommationdu blé, et la nation peut en vendre une plus
grande quantité à l'étranger, et accroître continuellement ses richesses par le com-
merce d'une production si précieuse. L'aisancedu menu peuple contribue donc par
là essentiellement à la prospérité de l'État.

Le profit sur les bestiaux se confond avec le profit sur la culture à l'égard du
revenu du propriétaire,parce que le prix du loyer d'une ferme s'établit à raison du
produit qu'elle peut donner par la culture et par la nourriture des bestiaux, dans
les pays où les avances des fermiers ne sont pas exposées à être enlevées per un im-
pôt arbitraire. Mais, lorsque l'impôt est établi sur les fermiers, le revenu de la terre
tombe dans le dépérissement,parce que les fermiers n'osent faire les avances des
achats de bestiaux, dans la crainte que ces bestiaux,.qui sont des objets visibles, ne

1 Voyez ce qne nous avons dit plus haut sur l'impôt dans la note sur la Maxime V.



XV. EXPLOITATIONSASSEZ ÉTENDUES.

pue les terres employées à la culture des grains soient réunies, autant
qu'il est possible, en grande fermes exploitéespar de riches laboureurs cal'

leur attirentune imposition ruineuse. Alors, faute d'une quantité suffisante de bes-
tiaux pour fournir les engrais à la terre, la culture dépérit, les frais des travaux en
terres maigres absorbent le produit net et détruisent le revenu.

Le profit des bestiaux contribue tellement au produit des biens fonds, que l'un
s'obtientpar l'autre, et que ces deux parties ne doivent pas être séparées dans l'é-
valuation des produits de la culture calculée d'après le, revenu des propriétaires

car c'estplus par le moyen des bestiaux qu'on obtient le produit net qui fournit le
revenu et l'impôt, que par le travail des hommesqui seul rendrait à peine les frai»
de leur subsistance. Mais il faut de grandes avances pour les achats des bestiaux,
c'est pourquoi le gouvernement doit plus attirer les richesses à la campagneque les
hommes on n'y manquera pas d'hommes s'il y a des'richesses; mais sans richesses
tout y dépérit, les terres tombent en non valeur, et le royaume est sans ressources
et sans forces.

Il faut donc qu'il y ait une entière sûreté pour l'emploi visible des richesses à la
culture de la terre,et une pleine liberté de commercedes productions. Ce ne sont
pas les richessesqui font naître les richesses qui doivent être chargées de l'impôt.
D'ailleurs, les fermiers et leurs familles doiventêtre exemptsde toutes charges per-
sonnelles auxquellesdes habitants riches et nécessairesdans leur emploi ne doivent

pas être assujétis, de crainte qu'ils n'emportentdans les villes les richessesqu'ils em-
ploient à l'agriculture, poury jouirdes prérogativesqu'ungouvernementpeu éclairé y

accorderait par prédilection au mercenaire citadin. Les bourgeois aisés, surtout les
marchands détailleurs qui ne gagnent que sur le public, et dont le trop grandnom-
bre dans les villes est onéreux à la nation; ces bourgeois, dis-je, trouveraient pour
leurs enfants, dans l'agriculture protégée et honorée, des établissementsplus so-
lides et moins serviles que dans les villes; leurs richesses ramenées à la campagne
fertiliseraient les terres, multiplieraient les richesses et assureraient la prospérité
et la puissance de l'État.

Il y a une remarque à faire sur les nobles qui cultivent leurs biens à la campagne;
il y en a beaucoup qui n'ont pas en propriété un terrain suffisant pour l'emploi de
leurs charrues ou de leurs facultés, et alors il y a de la perte sur leurs dépenses et
sur leurs emplois. Serait-ce déparer la noblesse que de leur permettre d'affermer
des terres pour étendre leur culture et leurs occupationsau profit de l'État, surtout
dans un pays ou la charge de l'impôt (devenue deshonnête)ne serait plus établie ni
sur les personnes, ni sur les cultivateurs ? Est-il indécent à un duc et pair de louer

un hôtel dans une ville? Le payement d'un fermagen'assujétit à aucune dépendance

envers qui que ce soit, pas plusque le payement d'un habit, d'unerente,d'un loyer,
etc. mais de plus on doit remarquerdans l'agriculture que le possesseur de la

terre et le possesseur des avantagesde la culture sont tous deux égalementproprié-
taires, et qu'à cet égard la dignité est égale de part et d'âutre. Les nobles, en éten-
dant leurs entreprises de culture, contribueraient par cet emploi à la prospérité
de l'État, et ils y trouveraient des ressources pour soutenir leurs dépenses et celle
de leurs enfants dans l'état militaire. De tout temps la noblesse et l'agriculture ont
été réunies. Chez les nations libres, le fermage des terres, délivré des impositions
arbitraire et personnelles, est fort indifférent en lui-même; les redevances attachées



il y a moins de dépense pour l'entretien et la réparationdes bâtiments,
et à proportion beaucoup moins de frais, et beaucoup plus de produit
net dans les grandesentreprises d'agriculture,que dans les petites. La
multiplicité de petits fermiers est préjudiciable à la population. La popu-
lation la plus assurée, la plus disponible pour les différentes occupations
et pour les différents travaux qui partagent les hommes en différentes
classes, est celle qui est entretenue par le produitnet. Toute épargne
faite à profit dans les travaux qui peuvent s'exécuterpar le moyen des
animaux, des machines, des rivières, etc., revientà l'avantage de la po-
pulation et de l'État, parce que plus de produit net procureplus de gain
aux hommes pour d'autres servicesou d'autres travaux.

XVI. NUL OBSTACLE A L'EXPORTATIONDES DENRÉES.

Que l'on n'empêche point le commerce extérieurdes denrées du crû; car
TEL EST LE DÉBIT, TELLE EST LA REPRODUCTION1.

aux biens et auxquelles les nobles mêmes sont assujétis, ont-elles jamais dégradé
la noblesseni l'agriculture 1.

Si on arrête le commerceextérieur des grains et des autres productions du crû,
on borne l'agriculture à l'état de la population, au lieu d'étendre la population par
l'agriculture. La vente des productions du crû à l'Étrangeraugmente le revenu des
biens fonds; cette augmentation du revenu augmente la dépense des propriétaires
cette augmentationde dépenses attire les hommes dans le royaume cette augmen-
tation de populationaugmente la consommationdes productions du crû; cette aug-
mentation de consommationet la vente à l'étrangeraccélèrent dé part et d'autre les
progrès de l'agriculture,de la population et des revenus.

Par la liberté et la facilité du commerceextérieur d'exportation et d'importation
les grains ont constammentun prix plus égal, car le prix le plus égal est celui qui
a cours entre les nations commerçantes. Ce commerce aplanit en tout temps l'iné-
galité annuelle desrécoltes des nations, en apportanttour à tour,chez cellesqui sorit
dans la pénurie, le superflu de cellesqui sont dans l'abondance, ce qui remet par-
tout et toujours les productions et les prix à peu près au même niveau. C'est pour-
quoi les nations commerçantesqui n'ont pas de terres à ensemenceront leur pain
aussi assuré que celles qui cultivent de grands territoires. Le moindre avantage sur
le prix dansun pays, y attire la marchandise, et l'égalité se rétablit continuellement.

Or il est démontré qu'indépendamment du débit à l'étranger, et d'un plus haut
prix, la seule égalité constante du prix augmente de plus d'un dixième lie revenu
des terres; qu'elle accroît et assure les avances de la culture; qu'elle évite les
chertés excessivesqui diminuent la population; et qu'elle empêche les non-valeurs
qui font languir l'agriculture. Au lieu que l'interdictiondu commerceextérieur est
cause que l'on manque souvent du nécessaire que la culture, qui est tropmesurée
aux besoins de la nation, fait varier les prix autant que les bonnes et mauvaisesan-
nées font varier les récoltes; que cette culture limitée laisse une grande partie des

1 Triste époque,que celle qui avait besoind'entendrel'apologie de parcilles vérités: (K. D.)



XVII. FACILITÉ DES DÉBOUCHÉS.

Que l'on facilite les débouchés et les transports des productions et des

marchandises de main-d'aeuvre, par la réparation des chemins, et par la
navigation des canaux, des rivières et de la mer car plus on épargne sur
les frais du commerce, plus on accroît le revenu du territoire.

XVIII. BON PRIX POUR LES DENRÉES ET MARCHANDISES.

Qu'on nefassepoint baisser le prix des denrées et des marchandisesdans le

royaume car le commerce réciproqueavec l'étranger deviendraitdésa-
vantageuxà la nation TELLE EST LA VALEUR VÉNALE, TEL EST LE REVENU

abondance et non valeur n'estpas richesse. Disette et cherté est misère.
Abondance et cherté est opulence 2.

terres en non-valeur et sans revenu que l'incertitudedu débit inquiète les fermiers,
arrête les dépenses de la culture, fait baisser le prix du fermage; que ce dépérisse-
ment s'accroit de plus en plus, à mesure que la nation souffre d'une précaution in-
sidieuse, qui enfin la ruine entièrement.

Si pour ne pas manquerde grains, on s'imaginait d'en défendre la vente à l'étran-
ger, et. d'empêcher aussi les commerçantsd'en remplir leurs greniers dans les an-
nées abondantes qui doivent suppléer aux mauvaisesannées, d'empêcher, dis-je, de
multiplier ces magasinslibres, où la concurrence des commerçantspréserve du mo-
nopole, procure aux laboureurs du débit dans l'abondance, et soutient l'abondance
dans la stérilité il faudrait conclure, des principes d'une administration si crain-
tive et si étrangère à une nation agricole qui ne peut s'enrichir que par le débit de
ses productions, qu'on devrait aussi restreindreautant qu'on le pourrait la consom-
mation du blé dans le pays, en y réduisant la nourrituredu menu peuple aux pom-
mes de terre et au blé noir, aux glands, etc., et qu'il faudrait, par une prévoyance
si déplacée et si ruineuse, empêcher le transport des blés des provincesoù ils abon-
dent, dans celles qui sont dans la disette, et dans celles qui sont dégarnies. Quels
abus, quelsmonopolescette policearbitraire et destructiven'occasionnerait-ellepas!
Que deviendrait la culture des terres, que deviendraient les revenus, l'impôt, le sa-
laire des hommes, et les forces de la nation

Si, par exemple, on achète de l'étranger telle quantité de marchandises pour la
valeur d'un setier de blé du prix de 20 liv., il en faudraitdeux setiers pour payer la
même quantité de cette marchandise, si le gouvernement faisait baisser le prix du
blé à 10 livres.

4 On doit distinguerdans un État les biens qui ont une valeur usuelle, et qui n'ont
pas de valeur vénale, d'avec les richesses qui ont une valeur usuelle et une valeur
vénale par exemple,les sauvagesde la Lousianejouissaient de beaucoup de biens,
tels sont l'eau, le bois, le gibier, les fruits de la terre, etc., qui n'étaientpas des ri-
chesses,parcequ'ils n'avaient pas de valeur vénale. Mais, depuis que quelques bran-
ches de commercese sont établies entr'eux et les Français, les Anglais, les Espa-
gnols, etc., une partie de ces biens a acquis une valeur vénale et est devenue
richesse. Ainsi l'administration d'un royaume doit tendre à procurer tout ensemble
à la nation, la plus grande abondance possible de productions, et la plus grande
valeur vénale possible, parce qu'avec de grandes richesses elle se procure par le



XIX* LE BAS PRIX NUISIBLE AU PEUPLE.

Qu'onne croie pas que le bon marché des denrées est profitables au menu
peuple car le bas prix des denrées fait baisser le salaire des gens du
peuple^ diminue leur aisance, leur procure moins de travail et d'occupa-
tions lucratives, et anéantit le revenu de la nation.

XX. L'AISANCE POUR les DERNIERS CITOYENS.

Qu'on ne diminuepas l'aisancedes dernières classes de citoyens; car elles
ne pourraientpas assez contribuer à la consommation des denrées qui ne
peuvent être consommées que dans le pays, ce qui seraitdiminuer la re-
productionet le revenu de la nation Il.

commercetoutes les autres choses dont elle peut avoir besoin dans la proportiort
convenable à l'état de ses richesses.

1 La cherté du blé, par exemple, pourvu qu'elle soit constante dans un royaume
agricole, est plus avantageuse au menu peuple, que le bas prix. Le salaire de la
journée du manouvriers'établit assez naturellement sur le prix du blé, et est ordi-
nairement le vingtièmedu prix d'un setier. Sur ce pied, si le prix du blé était con-
stamment à 20 livres, le manouvrier gagnerait dans le cours de l'année environ 260
liv. il en dépenserait en blé pour lui et sa famille 200 liv., et il lui resterait 60 liv.
pour les autres besoins si, au contraire, le setier de blé ne valait que 10 liv., il ne
gagnerait que 130 liv. il en dépenserait 100 liv. en blé, et il ne lui resteraitpour
les autres besoins que 30 liv. Aussi voit-on que lés provinces où le blé est cher sont
beaucoup plus peuplées que celles où il est à bas prix.

Le même avantage se trouve pour toutes les autres classes d'hommes, pour le
gain des cultivateurs, pour le revenu des propriétaires, pour l'impôt, pour la pros-
périté de l'État; car alors le produit des terres dédommage largement du surcroit
des frais de salaire et de nourriture. Il est aisé de s'en convaincre par le calcul des
dépenses et des accroissementsdes produits.

4 Pour autoriser les vexationssur les habitants des campagnes, les exacteurs ont
avancé pour maxime qu'il faut que les paysans soient pauvres, pour les empêcher
d'êtreparesseux.Les bourgeois dédaigneux ont adopté volontierscette maxime bar-
bare, parce qu'ils sont moins attentifs à d'autres maximesplus décisives, qui sont
que l'hommequi ne peut rien conserver ne travaille précisement que pour gagner
de quoi se nourrir, et qu'en général tout homme qui peut conserver est laborieux,
parce que tout homme est avide de richesses. La véritable cause de la paresse du
paysan oppriméest le trop bas prix du salaire et le peu d'emploi dans les pays où la
gène du commerce des productions fait tomber les denrées en non-valeur, et où
d'autrescauses ont ruiné l'agriculture.Les vexations, le bas prix des denrées, et un
gain insuffisantpour les exciter au travail, les rendent paresseux, braconniers, va-
gabonds et pillards. La pauvrete forcée n'est donc pas le moyen de rendre les pay-
sans laborieux il n'y a que la propriété et la jouissance assurées de leur gain qui
puissent leur donner du courage et de l'activité 1.

1 La révolution de 1789, qui a rendu la propriété territoriale beaucoup plus accessible la classe
a;ricole qu'elle ne l'était précédemment,témoigne de toute la justesse de cette réflexion. (E. D.)



XXI. ÉVITER LES ÉPARGNES STÉRILES.

Que lespropriétaires,et ceux qui exercent des pro fessions lucratives, ne

se livrentpas à des épargnes stériles, qui retrancheraient de la circula-
tion et de la distribution une portion de leurs revenus ou de leurs
gains 1.

XXII. PEU OU POINT DE LUXE DE DÉCORATION.

Qu'on ne provoque point le luxe de décoration au préjudice des dé-
penses d'exploitation et d'amélioration de l'agriculture et des dépenses

en consommation de subsistance, qui entretiennent le bon prix et le
débit des denrées du crû, et la reproduction des revenus de la nation

XXIII. RÉCIPROCITÉ DE COMMERCE.

Que la nationne souffre pas de perte dans son commerceréciproqueavec
l'étranger; quand même ce commerce seraitprofitable aux commerçants
qui gagneraientsur leurs concitoyens dans la vente des marchandises
qu'il rapporterait. Car alors l'accroissementde fortune de ces commer-
çants ferait dans la circulation des revenus un retranchement préjudi-
eiable à la distributionet à la reproduction.

Les ministres,dirigés par des sentiments d'humanité, par une éducation supé-
rieure et par des vuesplus étendues, rejettentavec indignation les maximes odieuses
et destructives qui ne tendentqu'à la dévastationdes campagnes; car ils n'ignorent
pas que ce sont les richesses des habitants de la campagne qui font naitre les ri-
chesses de la nation. PAUVRES PAYSANS,PAUVREROYAUME.

Voyez la réponse faite par Turgot à ce point de la doctrine physiocratique, Ob-
servat. sur le mémoire de M. de Saint-Peravy, tome 1, p. <t24 et suiv. de ses aeu-
vres G. Garnier, dans ses notes sur Smith, Rich. des nations, tome I, p. 421 et
suiv. ( E. D. )

Il Ce que l'on remarque ici, à l'égard des grandes dépenses de consommation
des denrées du crû, se rapporte aux nations agricoles. Mais on doit penser autre-
ment des petites nations commerçantes qui n'ont pas de territoire; car leur intérêt
les oblige d'épargner en tout genre de dépenses pour conserver et accroître le
fonds des richessesnécessairesà leur commerce,et pour commercerà moins de frais
que les autres nations, afin de pouvoir s'assurer les avantagesde la concurrence
dans les achatset dans les ventes chez l'étranger.Ces petites nations commerçantes
doivent être regardées comme les agents du commercedes grands États, parce qu'il
est plus avantageuxà ceux-ci de commercerpar leur entremise, que de se charger
eux-mêmesde différentesparties de commercequ'ils exerceraient avec plus de dé-
penses, et dont ils retireraient moins de profit, qu'en se procurant chez eux une
grande concurrence de commerçantsétrangers car ce n'est que par la plus grande
concurrence possible, permise à tous les négociants de l'univers, qu'une nation
peut s'assurer le meilleur prix et le débit le plus avantageuxdes productions de son
territoire,et se préserver du monopole des commerçantsdu pays.



XXIV. BALANCE EN ARGENT, CHOSE FUTILE.

Qu'onne soitpas trompé par un avantage apparent du commerce réci-

proque avec l'étranger,en jugeant simplement par la balance des sommes
en argent, sans examiner le plus ou le moins de profit qui résulte des
marchandisesmêmes que l'on a vendues, et de celles que l'on a ache-
tées. Car souvent la perte est pour la nation qui reçoit un surplus en
argent; et cette perte se trouve au préjudice de la distribution et de la

reproduction des revenus.

XXV. ENTIÈRE LIBERTÉ DE COMMERCE.

Qu'onmaintienne l'entière liberté de commerce car LA POLICE DU com-
merce INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR LA PLUS SURE, LA PLUS EXACTE, LA PLUS

PROFITABLE A LA NATION ET A L'ÉTAT, CONSISTE DANS LA PLEINE LIBERTÉ

DE LA CONCURRENCE.

XXVI. SONGER AUX REVENUS PLUS QIJ'A LA POPULATION.

Qu'on soit moins attentif à l'augmentation de la populationqu'à l'ac-
croissement des revenus 1 car plus d'aisance que procurent de grands
revenus, est préférable à plus de besoins pressants de subsistance
qu'exige une population qui excède les revenus, et il y a plus de res-
sources pour les besoins de l'État quand le peuple est dans l'aisance, et
aussi plus de moyens pour faire prospérer l'agriculture 2.

Quesnay n'eût-il écrit que cette maxime, à une époque où nul homme d'Ltat ne
soupçonnaitcette vérité qui jette tant de jour sur les faits de l'ordre économique,
que la population tend sans cesse à dépasser les moyens de subsistance, qu'elle suf-
firait pour le faire mettre au rang des esprits les plus judicieux. ( E. D. )

2 Le désir qu'ont toutes les nations d'être puissantes à la guerre, et l'ignorauce
des moyens de faire la guerre, parmi lesquels le vulgaire n'envisage que les hom-
mes, ont fait penserque la force des États consiste dans une grande population.
On n'a point assez vu que pour soutenir la guerre il ne fallait pas, à beaucoup
près une aussi grande quantité d'hommes qu'on le croit au premier coup-
d'œil que les armées très nombreuses doivent être et sont ordinairement bien
plus funestes à la nation, qui s'épuise pour les employer, qu'à l'ennemi qu'elles
combattent; et que la partie militaire d'une nation ne peut ni subsister, ni agir que
par la partie contribuable.

Quelques esprits superficielssupposent que les grandes richesses d'un État s'ob-
tiennentpar l'abondance des homtnes mais leur opinion vient de ce qu'ils oublient
que les hommes ne peuvent obteniret perpétuer les richessesque par les richesses,
et qu'autant qu'il y a une'proportionconvenable entre les hommes et les richesses.

Une nation croit toujours qu'elle n'a pas assez d'hommes; et on ne s'aperçoit pas
qu'il n'y a pas assez de salairc pour soutenir une plus grande population., et que
les hommes sans fortune ne sont profitablesdans un pays qu'autant qu'ils y trou.



XXV II. NE l'AS ÉPARGNER SUR LES DÉPENSES PUBLIES NÉCESSAIRES.

Que le gouvernement soit moins occupé du sqin d'épargner, gue des opé-

vent des gains assurés pour y subsister par leur travail. Au défaut de gains ou de
salaire, une partie du peuple des campagnespeut, à la vérité, faire naître pour senourrir quelques productions de vil prix qui n'exigent pas de grandes dépenses, nide longs travaux, et dont la récolte ne se fait pas attendre longtemps mais ces hom-
mes, ces productions et la terre où elles naissent sont nuls pour l'État. Il faut, pourtirer de la terre un revenu, que les travaux de la campagne rendent un produit netau-delà des salaires payés aux ouvriers; car c'est ce produit net qui fait subsister
les autres classes d'hommes nécessaires dans un État. C'est ce qu'on ne doit pasattendre des hommes pauvresqui labourent la terre avec leurs bras ou avec d'autres
moyensinsuffisants; car'ils ne peuventque se procurer à eux seuls leur subsistance
en renfonçant à la culture du blé qui exige trop de temps, trop de travaux, trop de
dépenses pour être exécutéepar des hommes dénués ile facultés et réduits tirer
leur nourriture de la terre par le seul travail de leurs bras.

Ce n'est donc pas à de pauvres paysansque vous devez confier la culture de vosterres. Ce sont les animaux qui doivent labourer et fertiliser vos champs c'est la
consommation, le débit, la facilité et la liberté du commerceintérieuret extérieur
qui assurent la valeur vénale qui forme vos revenus.Ce sont donc des hommes riches
que vous devez charger des entreprises de la culture des terres et du commercerural, pour vous enrichir, pour enrichir l'État, pour faire renaître des richesses in-
tarissables, par lesquelles vous puissiez jouir largement des produits de la terre etdes arts, entretenir une riche défense contre vos ennemis,et subvenir avec opu-lence aux dépenses des travaux publics pour les commoditésde la nation, pour la
facilité du commercede vos denrées, pour les fortifications de vos frontières, pourl'entretien d'une marine redoutable, pour la décoration du royaume,et pour pro-curer aux hommes de travail des salaires et des gains qui les attirent et qui les re-tiennent dans le royaume. Ainsi, le gouvernement politique de l'agriculture et du
commercede ses productions est la base du ministère des finances,et de toutes les
autres parties de l'administration d'une nation agricole.

Les grandes armées ne suf'fisent pas pour former une riche défense il faut que le
soldat soit bien payépour qu'il puisse être bien discipliné, bien exercé, vigoureux,
content et courageux. La guerre sur terre et sur mer emploie d'autres moyensque la
force des hommes, et exige d'autres dépenses bien plus considérablesque celles de
la subsistancedes soldats. Aussi ce sont,bien moins les hommes que les richesses.
qui soutiennent la guerre car tantqu'on a des richesses pour bien payer les hom-
mes, on n'en manque pas pour réparer les armées. Plus une nation a de richesses
pour faire renaître annuellement les richesses, moins cette reproduction annuelle
occuped'hommes,plus elle rend de produitnet, plus le gouvernementa d'hommes
à sa disposition pour le service et les travaux publics; et plus il y a de salaire pourles faire subsister, plus ces hommes sont utiles à l'État par leurs emplois et par leurs
dépenses qui font rentrer leur paye dans la circulation.

Les bataillesgagnées oü l'on ne tue que des hommes, sans causer d'autres dom-
mages, affaiblissent peu l'ennemi, si le salaire des hommes qu'il a perdu lui reste,
et s'il est suffsant pour attirerd'autres hommes. Une armée de cent mille hommes
bien payés est une armée d'un million d'hommes; car tonte arméeoù la solde attire
fies hommes ne peut être détruite c'est alors aux soldats à se défendre couragei.ise-



rations nécessaires pour la prospérité du royaume; car de très grandes

dépenses peuvent cesser d'être excessives par l'augmentation des ri-

chesses. Mais il ne faut pas confondre les abus avec les simples dépen-

ment ce sont eux qui ont le plus à perdre, car ils ne manqueront pas de succes-

seurs bien déterminés à affronter les dangers de la guerre. C'est donc la richesse

qui soutient l'honneurdes armes. Le héros qui gagne des batailles, qui prend des

villes, qui acquiert de la gloire, et qui est le plus tôt épuisé, n'est pas le conqué-

rant. L'historien, qui se borne au merveilleux dans le récit des exploits militaires,

instruit peu la postérité sur les succès des évènements décisifs des guerres, s'il lui

laisse ignorer l'état des forces fondamentaleset de la politique des nations dont il

écrit l'histoire; car c'est dans l'aisance permanente de la partie contribuable des

nations et dans les vertus patriotiques que consiste la puissance permanente des

Etats.
Il fautpenser de même à l'égard des travaux publics qui facilitent l'accroissement

des richesses tels sont la -constructiondes canaux, la réparation des chemins, des

rivières, etc., qui ne peuvent s'exécuter que par l'aisance des contribuables en état
de subvenir à ces dépenses sans préjudice à la reproduction annuelle des richesses

de la nation; autrement, de tels travaux si étendus, quoique fort désirables, se-
raient, par les impositions déréglées ou par les corvées continuelles, des entreprises
ruineuses dont les suites ne seraient pas réparées par l'utilité de ces travaux forcée

et accablants; car le dépérissement d'un État se répare difficilement.Les causes des-
tructives qui augmentent de plus en plus rendent inutiles toute la vigilance et tous
les efforts du ministère, lorsqu'on ne s'attache qu'a réprimer les effets et qu'on ne
remonte pas au principe ce qui est bien prouvé, pour le temps, par l'auteur du

livre intitulé Le Détail de la France sous Louis XIV, imprimé en 1699. Cet au-
teur rapporte les commencementsde la décadence du royaume à l'année 4660, et
il en examine les progrès jusqu'au temps où il a publié son livre; il expose que les

revenus des biens fonds qui étaient de 700 millions (1,400 millions de notre mon-
naie d'aujourd'hui) avaient diminué de moitié depuis 4660 jusqu'en 1699; il ob-

serveque ce n'est pas à la quantité d'impôts, mais à la mauvaises forme d'imposition

et à ses désordres, qu'il faut imputer cette énorme dégradation. On doit juger de là

des progrès de cette diminution par la continuation du même genre d'administra-
lion. L'impositiondevint si désordonnée, qu'elle monta sous Louis XIV à plus de

750 millions qui ne rendaient au Trésor royal que 230 millions ce qui enlevait
annuellement aux contribuables la jouissance de 500 millions, sans compter la dé-
gradation annuelle que causait la taille arbitraire établie sur les fermiers. Les impo-
sitions multipliées et ruineuses sur toute espèce due dépenses s'étendaient par re-
pompementsur la dépense de l'impôt même, au détriment du souverainpour lequel

une grande partie de ses revenus devenait illusoire. Aussi remarque-t-on que par
une meilleure administration on aurait pu en très peu de temps augmenter beau.

coup l'impôt, et enrichir les sujets en abolissant ces impositions si destructives, et

en ranimant le commerceextérieur des grains, des vins, des laines, des toiles, etc.
Mais qui aurait osé entreprendreune telle réforme dans des temps où l'on n'avait
nulle idée du gouvernement économiqued'une nation agricole? On aurait cru alors

renverser les colonnes de l'édifice

1 Voyez les Mérnoirespour servir à l'Histoire générales des Finanças par M. Il, d*B. (Déou d
Braumont.)



ses; car les abus pourraient engloutir toutes les richesses de la -nation,
et du souverain

XXVIII. POINT DE FORTUNES PÉCUNIAIRES DANS L'ADMINISTRATION

DE L'IMPÔT.

Que l'administrationdes finances, soit dans la perceptiondes impôts,soit
dans lesdépenses du gouvernement, n'occasionne pas de fortunespécuniaires
qui dérobent une partie des revenus à la circulation, à la distributionet
à la reproduction.

XXIX. CRÉDIT DES FINANCIERS,MAUVAISE RESSOURCE.

Qu'on n'espère de ressources pour les besoinsextraordinaires d'un État,
que de la prospérité de la nation, et non du crédit des financiers; car LEs
FORTUNES PÉCUNIAIRES SONT DES RICHESSES CLANDESTINESQUI NE CONNAIS-
SENT NI ROI NI PATRIE.

XXX. EMPRUNTS TOUJOURS NUISIBLES.

Que l'État évite des emprunts qui forment des rentes financières,qui le
chargent de dettes dévorantes, et qui occasionnent un commerce outrafic de tinances, par l'entremise des papiers commerçables, où l'es-
compte augmentede plus en plus les fortunes pécuniaires stériles. Ces
fortunes séparent la finance de l'agriculture, et privent les campagnesdes richesses nécessaires pour l'amélioration des biens fonds et pourl'exploitation de la culturedes terres.

1 C'est là le genre de confusionqu'opèrentde nos jours les apologistesexagérésde
l'impôt,qui, ne lui donnant pas, comme Quesnay, des limites nécessaires,confisque-
raient volontiersau profit de l'État le revenu total de chaque citoyens. ( E. D. )

FIN DES MAXIMES GÉNÉRALES.



PREMIER

PROBLÈME ÉCONOMIQUE.

AVIS DE L'ÉDITEUR'.

Les trois morceaux qui terminent ce Recueil, dont ils forment la seconde
partie, n'ajoutent rien au corps de l'ouvrage qui se trouve complet dans la pre-
mière. Mais ils peuventcontribuer beaucoup à débrouiller le chaos des opinions
vulgaires, et à exercer l'esprit de ceux qui, n'ayant pas étudié à fond toutes les
partiesde la science économique, en conçoiventnéanmoins l'importance,et veu-
lent y consacrer leurs travaux.

Plus on approfondit cette étude immense qui embrasse tout ce qui peut multi-
plier ou détruire les richesses, étendre ou diminuer le bonheur du genre hu-
main, et plus on y rencontre de cas problématiques à résoudre par le calcul. Il
ne suffit pas alors de savoir calculer en général et de posséder même la formule
du Tableau économique il faut encore être fort attentifà la manière de poser
son problème et d'en rassembler les données. Car sans l'attentionla plus scrupu-
leuse aux donnéesqu'on adopte, et sans la recherche sévère de toutes les autres
donnéesqui sont ou peuvent être inséparablement liées aux premières,on ne par-
viendra jamais, avec tous les calculs possibles, qu'à de faux résultats qui pour-
raient être des guides très dangereux dans la pratique. Cela vient de ce que les
formules arithmétiquesne sont que des moyens de soulager l'esprit en enregis-
trant à mesure une série de conséquences trop multipliées, pour que la seule ré-
flexion puisse en suivre la marche jusqu'à la dernière, sans le secours de l'enre-
gistrement. Ces formules sont d'excellents instrumentspour déduireavec exacti-
tude et facilité les résultats de conditions données mais, semblablesà l'alambic,
elles ne rendent rien qu'en raison de ce qu'on leur confie et c'est l'art de décou-
vrir les données, d'en saisir les rapports, de les rassembler dans l'ordre régulier
que nous indique la nature, qui constituera toujours la véritable sciencede l'a-
rithmétique politique, science sublime dont les principes ne dépendent que de
leur propre évidence, qui assure celle de leurs conséquences par la fidélité de la
déduction.

Afin d'offrirun exemple de la marche qu'on doit suivre dans la solution de ques-
tions économiques d'autant plus embarrassantes qu'elles sont entrelacées, si l'on

1 Cet avis est de Dupont de Nemours. Voyez celuï qui précède cette nouvelle
édition.



peut ainsi dire les unes dans les autres, mais qui n'en sont que plus importantes

à examiner et à développer pour qui veut connaître avec évidence les vérités im-
muables de l'ordre physique le plus avantageux aux hommes réunis en société,

l'auteur du Tableau économique a choisi pour objet le prix des productions,

parceque c'est autant par le prix des productions que par leur quantité, qu'on

peut juger de la masse des richesses annuelles que fait naître l'agriculture car
l'abondance des productions ne sufht pas pour constituer la prospéritédes na-
tions etde là vient le proverbe leprix fait tout. L'examen des effets de l'aug-
mentation du prix des productions présente une question déjà très compliquée

par elle-même, et il semble que l'auteur a cherchéà la compliquer encore davan-

tage par le concours des circonstances dans lesquelles il l'a supposée, afin de

rendre l'exemple d'une utilité plus étendue. Peut-être encore, après avoir détaillé

dans l'analysedu Tableau économique l'hypothèse d'un royaume dans l'état de

prospérité, l'auteur aura-t-il cru qu'il n'était pas inutile de peindre dans son pro-
blème le même royaume dans un état plus approchant de la réalité actuelle, et tel

que sont aujourd'hui plusieurs empires de l'Europe.
Les deux dialoguessuivants ont un autre but, c'est celui de réfuter une multi-

tude d'objections que des préjugés, enracinés depuis trop longtemps, opposent

encore aux principes mêmes du Tableau éconorraique. Nous nous réservons à

entrer dans de plus grands détails au sujet de ces préjugésqui ont engagé l'au-

teurà les résumer et à les,discuter en forme d'entretiens, lorsque nous en serons
à cette partiede notre Recueil.

1 Voyez la maxime XVIII, page 9S.



PREMIER

PROBLÈME ÉCONOMIQUE.

QUESTION.

On demande si le profit qu'une nation tire de l'augmentation du prix
des productions de son territoire surpasse le désavantage de l'augmen-
tation des dépensescausées par le renchérissementdes productions?car
il semble qu'une augmentation de prix qui nous procurerait dans nos
ventes un gain que nous perdrions dans nos achats, ne nous laisserait

aucun bénéfice.

RÉPONSE.

Cette question peut se rapporter à plusieurs cas différents et difficiles
à démêler. La diversité des données y doit produire la différence des ré-
sultats il faut donc commencer par établir ces données et par fixer un
cas.

Nous en allons prendre un très compliqué qui pourra rendrè plus sen-
sible l'application du calcul et des règles du Tableau économique, et
jeter du jour sur plusieurs questions relatives à la question proposée.

Exemple.

Si 1950 millions d'avances annuelles, de la classe productive d'une na-
tion, ne rapportaientque 400 millions de revenu, parce qu'il y aurait des
charges indirectesqui retomberaientpour 450 millions sur la classe pro-
ductive, et parce que l'agriculture serait fort dégradée faute d'avances
primitives su(isantes pour l'exploitation d'une bonne culture; la repro-
duction totale annuelle considérée dans son état actuel, sans égard aux
progrès successifs du dépérissement, ne serait alors que de 5 milliards
100 millions.

Les 450 millions de charges indirectes seraient une imposition sur la
dépense annuelle du travail de la culture, qui ferait monter cette dépense
à 1950 millions. Ainsi, pour savoir au vrai quelle serait réellement la dé-
pense annuelle du travail de la culture, il faudrait soustrairede la somme
de 1950 millions celle de 450 millions de charges indirectes. Alors les
1950 millions se trouveraient réduits à 1500, qui seraient le fonds réel
des avances annuelles de la classe productive.

Les intérêts des avances primitives et annuelles de cette classe, étant



égaux à la moitié des avances annuelles, seraient de 750 millions J.

S'il arrivait alors que, par une pleine libertéet immunité de commerce
extérieur admises dans la vente des productions du territoire, le prix de
ces productions augmentassent d'un sixième en sus, quel serait l'effet de
cette augmentation de prix ?

Opération.

Il y a, pour évaluer cet effet, beaucoup de choses à considérer.

Premier objet ci considérer.

Le renchérissement,dont on parle, ne produiraitson effet que sur les
productions .qui entrent dans le commerce il faut donc soustraire,du
calcul de l'augmentation des prix, la partie de la reproductiontotale qui
n'entre pas dans le commerce. Telle est en effet une partie des avances
annuelles de la culture.

Des 1500 millions à quoi se réduisent dans l'hypothèse donnée les

avances annuelles de la classe productive, abstraction faite des 450 mil-
lions de charges indirectes qu'elles ont à supporter, il y en a environ la
moitié, ou 750 millions, qui se consomme immédiatement et en nature
chez les cultivateurs. On ne peut donc imputer à cette moitié, qui n'est
pas commerçable, ni l'augmentation des prix, ni l'augmentationdes dé-
penses causée par le renchérissement.Ainsi elle ne doit pas entrer dans
le calcul du changementde prix dont il s'agit ici, puisqu'elle n'entrepas
dans le commerce, et que la consommation qui en est faite constamment
chez les cultivateurs n'augmenteni ne diminue, dans les changements du
prix, les frais d'exploitation de la culture.

1 Les avances annuellesaugmentent au préjudice du produit, à proportion que
les avances primitivesdiminuent, parce qu'on y supplée autant qu'onle peut par des
travauxfort dispendieux aux dépens de la reproduction annuelle, qui en fait les frais
faute d'avances primitivessuffisantes, par lesquelleson peut exécuter annuellement
avec le moins de frais possible la culture la plus fructueuse. Les intérêts de ces avan-
ces primitivesdiminuent à proportion que ces avances elles-mêmes dépérissent. Or-
dinairement même ce dépérissement arrive, parce que les fermiersn'en retirent pas
les intérêts nécessaires pour les entretenir. Ainsi, en pareil cas, on ne devrait pas
faire entrercomplètementles intérêts en compte dans le calcul de la reproduction
totale annuelle. On ne s'est point arrêté à cette observation, parce que cela n'a pas
paru nécessaire à la solution du problème qui revient toujoursà l'état de la.base
d'une reproduction quelconque; et parce que cela aurait augmenté la complication
du calcul,et varié beaucoup l'ordre du Tableau qui n'est pas encore connu assez fa-
milièrement pour que l'esprit des lecteurs puisse se prêter avec connaissance aux
grandes variationsqu'il présenterait. Mais on a dû au moins avertir de se tenir en
garde sur la totalité réellede la reproduction, qui n'a pas été discutée relativement
à l'observationdont il s'agit daus cette note.



Il faut donc diminuer, sur la reproduction totale de 5 milliards 100
millions, les 750 millions formant la valeur des consommations directes
de la classe productive. Il restera 2 milliards 350 millions pour la valeur
des productionsqui entrent dans le commerce, et dont le prix sera, par
l'hypothèse, accru d'un sixième en sus, ou de 470 millions. La reproduc-
tion totale, qui ne valait auparavant que 5 milliards00 millions, vaudra
donc 3 milliards 570 millions par le premier effet du renchérissement.

Pour connaîtrequelle est, dans cette augmentationde valeur de la re-
production totale, celle du revenu à partager entre le souverain, les pro-
priétaires des terres et les décimâteurs, il faut soustrairede la reproduc-
tion totale les reprisesdes cultivateurs.

Comme nous l'avons remarqué plus haut, il y a une partie de ces re-
prises qui participeau renchérissementdes prix et des dépenses, et l'autre
qui n'y participepas.

La portion de ces reprises qui participe au renchérissementcontient,
1° la moitié des avances annuelles de la classe productive les fermiers
étant obligés de vendre les productionsqui forment cette moitié de leurs
avances pour fournir au payement des salaires qu'ils donnent à leurs do-
mestiques et aux autres ouvriers de la culture; 2° les intérêts des avances
de leur établissement que les entrepreneurs de culture dépensent an-
nuellement,comme on l'a vu dans l'analyse du Tableau économique.

La portiondes reprises,à laquelle le renchérissementn'apporteaucun
changement,renferme i" la moitié des avances annuelles de la classe
productive, qui est consommée immédiatementet en nature par les cul-
tivateurs, comme nous l'avons remarqué; 2° les chargesindirectesmon-
tant à 450 millions, qui restent pareillement in statu quo, parce qu'elles
ne consistentpas en productions, et qu'il s'agit d'une augmentation du
prix des productions procuréepar le rétablissementde la Jiberté du com-
merce.

Les reprises des cultivateurs seront donc composées



Ces reprises, ôtées de la reproduction totale de 5 milliards 570 mil-
lions, il reste 570 millions pour le revenu à partager entre les proprié-
taires des terres, le souverain et les décimateurs, qui n'avaient, avant le
renchérissement,qu'un revenu de 400 millions.

L'accroissementde leur revenu est donc déjà, et à ne considérer que
cet objet, de 170 millions.

Second objet à considérer.

Il est prouvé que la liberté du commerce extérieur, en même temps
qu'ellerenchérit les productionsdu pays, leur assure un prix beaucoup
moins variable qu'il ne serait sans cette liberté de commerce.

On a calculé que l'établissementde cette plus grande égalité entre le
prix de la vente de la première main, et celui du dernier achat, c'est-à-
dire de l'achat fait par le consommateur, cause aux vendeurs de la pre-
mière main un profit de plus d'un sixième sans porter aucun préjudice à

l'acheteur-consommateur1.

Ce dixième d'accroissementde profit pour les vendeurs de la première
main, ne portera, par les raisons que nous avons alléguées ci-dessus,que
sur les productionsqui entrent dans le commerce et dont la valeur vé-
nale se montait, avant .le renchérissement, à 2 milliards 550 millions;
mais le dtxième en sus de ces 2 milliards550 millions forme à la vente
de la première main un accroissement de 255 millions, qui, joint à celui
de 170 millions, produit, comme on l'a vu ci-devant, par un sixième
d'augmentation du prix des 2 milliards 550 millions de productions
commerçables, forment ensemble un accroissement total de 405 millions

en addition des revenus; car on a défalqué ci-devant tout l'accroissement
qui doit entrer en compte dans les reprises des cultivateurs.

Cette addition de revenu, ajoutée aux 400 millions de revenu qu'il y
avait avant l'augmentationdes prix procuréepar le rétablissementde la

liberté et de l'immunitédu commerce; cette, addition, dis-je, ferait mon-
ter le revenu de 400 à 805 millions.

DISTRIBUTION DE L'ACCROISSEMENT DU REVENU.

On va représenterdans un tableau l'ordre de la distribution entre la
classe productive et la classe stérile, et les résultatsde cette distribution.
On négligera 5 millions de revenu dans ce tableau, tant pour ne pas em-

1 Voyez Y Encyclopédie au mot Grains le Traitéde l'améliorationdes terres,par
M. -Patullo celui de l'exportation et de l'importationdes grains, par M. Dupont et
les Éphéméridei du citoyen, année 1766, tome VI, pages 55 et suiv.



barrasser le lecteur par des fractions, que pour rester plutôtau-dessous
qu'au-dessusde la vérité.

TABLEAU DE LA DISTRIBUTION.

La distribution qu'on vient de peindrè n'est encore que celle des
sommes augmentées par l'accroissementdes prix, et ne suffit pas pour
faire connaîtreles effets du renchérissementdes dépenses des acheteurs-
consommateurs, inséparables de l'augmentation des prix des produc-
tions. Elle indique seulementles voies qui conduisent à cette connais-
sance.

On n'a pas marqué dans ce tableau l'ordre de la distribution de la dépense des
450 millions de charges indirectes; cette partif de distribution aurait exigé des dé-
tails et des développementsparticuliers sur lesquels on n'a pas jugé à propos de s'é-
tendre pour ne pas fatiguer l'attention des lecteurs peu au fait de ces matières, par
la multiplicité des objets. On s'est fixé au résultat, qui est que la somme des 450
millions revipnt à la classe productive à laquelle elle doit rester annexée, au
préjudice du revenu; aussi la dépense de cette.somme se fait-elle à peu près dans
le même ordre que celle du revenu.

Ainsi, on peut facilement se former une idée de la circulation de cette dépense
entre la classe stérile et la classe productive en la joignantau revenu, au lieu de la
tenir attachée aux avances annuelles de la classe productive. Pans cettesupposition,
elle ferait monter la somme du revenu à 1250 millions, dont la distribution de la



Dernière question à résoudre.

Il restedonc à déterminer quelle serait, dans le cas donné, l'augmenta-

tion du bénéfice que l'on trouverait dans la dépense d'un accroît de 400

millions de revenu, procuré par l'augmentation des prix des productions

du territoire, laquelle serait due au rétablissementde l'ordre régulier du

commerce, de sa liberté et de son immunité.

SOLUTION PRÉCISE,

ou calcul des effets réels du renchérissementdans le casdonné.

Avant l'augmentation des prix, la valeur vénale de la totalité de la

reproduction annuelle était de 5 milliards 'J00 millions de livres; ainsi

la masse de cette reproduction pouvait être alors supposéede 5 milliards

100 millions de mesures valant une livre chacune.

Ces 5 milliards 100 millions de mesures se partageaient entre les

différentes classes de consommateurs,à raison de la part que chacun

avait dans les 5 milliards 400 millions de livres. Il s'agit de savoir à

présent combien chaque classe pourra se procurerde mesures, depuis le

sixiéme d'augmentationde prix qui a porté à 1 livre 4 sols la valeur de

toutescelles qui entrent dans le commerce.
Dans l'examen de cette distribution de mesures relativement aux

livres qui doivent les payer, nous réunirons les ventes que fait la classe

productive, et celles que fait la classe stérile, parce que les achats que
l'on fait à la classe stérile sont des productionsconverties en ouvrages

ou en dépense par cette classe même de sorte que tout ce qui est acheté

à la classe stérile doit être regardé comme un achat de productions fait

à la classe productive ou, si l'on veut, comme une reventede ces mêmes

productions faite par la classe stérile qui se fait rembourserde ses ma-
tières premièreset payer les dépenses qu'elle fait, en achats de produc-

tions pour sa subsistance, à la classe productive.

dépense se ferait comme elle est représentée dans le tableau c'est-à-dire moitiéà là

classe productive, et moitié à la classe stérile, qui la redépenserait en achatsde pro-
ductions à la classe productive, ce qui complèterait la. somme que celle-ci aurait à

payer au revenu, à raison de ce qu'elle paye en charges indirectes qui augmentent

ses dépenseset ses reprises de 450 millions.
Toute la différence qui se trouverait alors entre les deux classes serait une dépense

de 225 millions de plus à la classe stérile, qui n'apporterait aucun changement

dans la totalité de la reproduction annuelleet successive. Il est donc aisé de se for-

mer une idée complète de toute la circulation des dépenses dans le cas dont il s'agit,

et de conserveraussi l'idée de l'arrangement actuel, où les 450 mildions de charges

indirectes doivent rester dans la réalité annexés aux avancesannuelles de la classe

productive, qui fait elle-même les avancesde ces chargesindirectes.



La classe productive achète donc, ou est censée acheter pour ses re-
prises, chez elle-même et chez la classe stérile, 2,250 millions de me-
sures

SAVOIR:
A Ia classe productive. 1,500 millions. 2,2'50 millions
A la classe stérile 750 de mesuresqui

ne coûtent que 3,250 millions de livres, attendu qu'il n'y a que 4,300 millionsde
mesures qui participent au renchérissement, et valent 1 l'ivre 4 sols pièce, ou 1,800
millions au total et qu'il y a 750 millions de mesures qui n'entrent point dans
le commerce, et que la classe productive consomme sur elle-même,de porte qu'on
ne peut leur supposer aucun accroissementde prix, et qu'elles :;ont censées rester
comme auparavant à 1 livre la mesure, et valoir seulement 710 millions de livrcs'.

i On estime toujoursla dépense de la classe productive à la classe stérile à un tiers de ses reprises
au lieu que l'on porte la moitié du revenu en dépense à la classe stérile, parce que les propriétairesselivrent beaucoup plus au faste de décoration que les cultivateurs.

2 Il faut compter dans la dépense du fisc le payement des intérêts des emprunts qu'il a faits et qui
reste,comme les charges indirectes.dans le même état, parce que tout cela, n'étant point productions,
ne participe point au changementsdu prix des productions. Ainsi, le fisc ne perd rien de ses jouissances
de ce côté, et il gagne beaucoup de l'autre par le doublement de son revenudirect,comme on l'a vu plus
haut.

s Il s'agitde la mesure de productions que la nation pouvait obtenir pour 20 sols chez l'étranger ou
chez elle-môme avant le renchérissementde ses productions.

Ce n'est pas que la même mesure des mêmes productionsne valût24 sols chezl'étrangerdans le temps
qu'elle ne valait que 20 sols chez la nation, privée de libertédans son commerce de sorte que, si l'on
eût alors échangé !'une contrel'autredes productionsde la même espèce, l'étrangereût alors fourni des
mesures d'un sixième plus petites que celles de la nation.Mais le commerce ne se fait point ainsi. Ce
sont les productions d'espèce différente que l'on échange,et alors ce n'est pas de l'égalité de mesure,
mais de l'égalité de valeur que !'on s'occupe.On n donccru devoir se fixer ici à celle égalité de valeur,
qui suppôt les mesures, de productions semblables, d'un sixièmeplus petites chez l'étranger que chez
la nation.



Il ne reste donc à vendre, pour compléter le débit de la reproduction
totale, que 175 millions de mesures du pays, qui valent 1 livre 4 sols, ou
en total 210 millions de livres. Mais il reste à employer 800 millions de

revenu, qui est entre les mains du souverain, des propriétairesdes terres
et des décimateurs.

Ces propriétairesdu revenu achètent les 175 millions de mesures de
productions du pays, aux deux autres classes, savoir

A la classe productive. 88 175 mill. qui coûtent 210 mill. de livres sur
A la classe stérile 87 le pied de 1 liv. 4 s. la mesure.

et les propriétaires ont encore 590 millions de revenu à employer chez
l'étranger,avec lesquels ils achèteront,moitié en productions et moitié en
ouvrages, 590 millions de mesures attendu que, comme on l'a vu, les

mesures de productionsétrangèresn'ont pas participé au renchérissement
des productions du pays, et sont restées au même prix où elles étaient
auparavant; d'où suit que ce renchérissementévite de la perte, ou pro-
cure du gain dans le commerce extérieur.

de mesures, pour 800 millions de revenu.
Avant le renchérissement, ils n'avaientque 400 millions de revenu,

avec lesquels ils ne pouvaient se procurer que 400 millions de mesures.
Leurs jouissances sont donc accrues, depuis le renchérissement,de

365 millions de mesures, et il ne s'en faut que de 55 millions, ou d'un

peu moins du onzième, que,les 400 millionsd'accroîtdu revenu ne soient
entièrement un bénéfice pour le souverain, les propriétaireset les déci-

mateurs 1.
De la somme de 590 millions à employer chez l'étranger, l'étranger

lui-même en fournit 560 qu'il a donnés pour le payement des 500 mil-

Sion restreignaitces calculs à l'augmentationde 1/6 sur le prix des grains seu-
lement, dont la valeurne forme qu'environ les deux cinquièmes de la valeur totale
de la reproduction annuelleduterritoire,les résultats se réduiraienten proportion

le revenu ne se trouverait augmenté que de 160 millions au lieu de 400 dont il

augmente dans le cas où l'augmentation d'un sixième des prix s'étendsur la totalité
des productions. De ces 160 millions de bénéfice sur les prix des grains, il n'y en
aurait que 68 qui résulteraient de l'exportation, ce qui la supposerait de 5 ou 4 mil-
lions de septiers de grains de toute espèces. Le surplus résulterait du rétablissement
de l'égalité constante des prix remis au niveau de ceux qui ont cours entre les na-
tions commerçantes, et qui varient peu, surtout à l'égard des grains, dans le cas
d'une pleine liberté de commerceet de concurrence.



lions de mesures de productionsdu pays qu'il a achetées le bénéfice sur
l'égalité des prix donne les 250 autres

Les 250 ou :25Õ millions de bénéfice sur l'égalité constantedes prix
sont un véritable accroissement de richesses pour la nation, parce que
ce bénéficene lui fait supporteraucun renchérissementdans ses dépenses.
Elle l'emploie en achats chez l'étranger sans diminuer son pécule, at-
tendu que c'est pour elle un accroissement annuel de richesses qui paye
les achats qu'elle fait chez l'étranger 2; et, lorsqueles achats chez l'étran-
ger augmententd'un côté, le commerce réciproques'étend presque aus-
sitôt de part et d'autre, car les commerçants savent, aussi bien que:les au-
tres hommes, que l'argent ne doit pas séjourner dans leurs mains.

L'accroîtde la jouissancede 565 millions de mesures pour les proprié-
taires du revenu est fourni

Par les 250 millions de bénéfice sur l'égalité des prix qui ne font
supporter aucun renchérissementdans la dépense aux acheteurs-con-
sommateurs du pays

Par le bénéfice de 75 millions sur la vente que l'on fait des produc-
tions, pour payer les 450 millionsde charges indirectes

Par le bénéfice de 60 millions sur les retours des 500 mt7lions de
mesures que l'on vend à l'étranger, et pour lesquels il en donne 360.

On rapporteau revenu tous les profits qui arrivent de différents côtés,
par l'augmentation des prix des productions du territoire; parce que,
de quelque manièreque les effets de cette augmentation se partagent
par le commerce entre les différentes classes, tout le bénéfice, sous-
traction faite des profits des commerçants. et des dédommagements du
renchérissement, vient se réunir au revenu, d'autant que la concur-
rence, entre les fermiers des biens fonds et entre les agents de la classe
stérile, les assujétit tous à soustraire de leurs gains le profit qui doit
appartenirau revenu.

1 II en donne dans le vrai255, mais on continue de négliger ici les millionsqu'on
a déjà négligés dans le tableau de la distribution,qu'on n'a calculéeque sur 800
millions de revenu au lieu de 805 que donnait le compte exact.

2Cet accroissementde richesse n'est, il est vrai, qu'une soustraction de la perte
qui, dans le cas du défaut de liberté et d'immunité du commerce, est causée par
l'inégalité successivedes prix à la vente de la première main, dont les prix, étant
réduits en année commune, se trouvent de plusàXun dixième plus faibles que la dé-
pense des acheteurs consommateurs.La liberté et l'immunité du commercedissipent
cette inégalité des prix de la vente de première main, et la remettentpresque au
niveau des achats des acheteurs consommateurs. C'est en ce sens que cette sous-
traction de perte du côté du vendeurde la première main est pour lui un accroisse-.
ment de richesses.



Peut-être, dira-t-on, qu'un accroissement de richesses, qui est seulement
pour lespropriétaires,ne doit pas être regardé comme un accroissement de
richessespour la nation en général.

Nous répondrons 1° que l'on ne connait de richesses dans les États

que les richesses disponibles ce sont elles qui fondent la chose pu-

Toutes les autres richesses annuelles s'appellent frais; et, quoique ces dernières
nourrissent des hommes on les regarde en quelque manière comme onéreuses, et
en général.on ne les conserverait pas si elles n'etaient sous la protection de la na-
ture, qui retranche les richesses disponibles à ceux qui ont l'imprudence de retran-
cher les richesses d'exploitation et, malgré cette punition infaillible et rigoureuse,
il y a peu de pays assez éclairés pour que la propriété des richesses d'exploitation
y soit bien assurée. En Angleterre même où l'on a senti leur importance où l'on a
eu intention qu'elles fussent immunes et où elles ne répondent point de l'impôt
territorial,elles sont sans cesse attaquéespar une multitude de nouvelles impositions
indirectes toujours renaissantes, et par une foule de prohibitions de commerceper-
pétuellement variées, qui changent à chaque instant,au détriment des fermiers, les
données du calcul que ceux-ci ont fait pour se déterminer sur le prix du loyer des
terres. Ces désordres exposent les cultivateurs à diminuer fréquemment leurs
avancesproductives, et à sacrifier une partie de leurs richesses d'exploitation pour
subvenir aux payements de baux qu'ils avaient contractés avant l'existence des
charges indirectes et imprévues qui accroissent infructueusement leur dépense ou
diminuent leur recette. Dans tout pays les fermiers des terres ne sauraient s'engager
par un bail, qu'après avoir calculé les dépenses de la culture, les charges de la terre
et'la valeur commune des récoltes, au moyen de quoi une simple soustraction les
met à portée de savoir quelle somme ils peuvent payer annuellement au proprié-
taire leurs conventions, faites d'après ces principes et en connaissance de cause,
sont revêtues de formalités authentiques et confiées à la garde de l'autorité tutélaire
du gouvernement qui s'en rend le garant et qui se charge d'obliger les parties
contractantes de remplir leurs engagements. Il est inconcevable après cela qu'en
faisant des opérations qui détruisentles éléments du calcul d'après lequel sont pas-
sés des contrats aussi importants et qui décident du revenu du territoire qu'en
faisant des opérations qui augmentent la dépense et les charges ou qui diminuent
la recette des fermiers, les gouvernementsde presque tous les pays ayent cru néan-
moinsdevoircontraindre ces mêmes fermiersà l'exécutionde ces mêmes contrats dont

on anéantissait par rapport à eux les conditions fondamentaleset sine quabus non.
Cette violatéon du droit naturel et de la loi sacrée des contrats à laquelle s'est
laissé entraîner involontairementl'autorité protectrice des contrats, cette ttisie
et trop générale inconséquence qui deviendra quelque jour funeste à l'Anglelerre,
ne doit en aucun lieu être attribuée qu'à l'ignorance profonde des effets de ce dé-
réglement car il n'y a personne qui ait plus d'intérêt que les souverains à le pré-
venir, puisqu'ils sont partout les co-propriétairesdu produit net du territoire de la
nation qu'ils gouvernent, et qu'on ne saurait par conséquent faire tort aux fermiers
des terres et détruire les richesses d'exploitation sans couper la racine unique de
l'impôt ou du revenu des souverains. C'est encore à l'ignorance que l'on doit attri-
buer la conduite imprudente des propriétaires qui abusent de l'ascendantque leur
donnent, sur leurs fermiers, les difficultés et les grandes dépenses des déplacements
pour louer leurs terres au-dessus de leur valeur. Mais en ruinattt leurs fermiers, ils



blique, qui soutiennent l'autorité régulière et qui forment sa puis-

sance ce sont elles qui font subsister les propriétaires du sol qui ne
sont pas cultivateurs, et qui varient leurs jouissances à l'infini ce sont
elles seules dont s'occupent en général les propriétaires des terres,
ainsi que les souverains et les décimateurs, leurs co-propriétaires;

20 Que, malgré que la classe des propriétaires profite en entier do
l'accroissementdes richesses dù à l'augmentation des prix qui résulte
de la liberté et de l'immunité du commerce, il n'en est pas moins vrai

que cet accroissementest aussi fort avantageux pour les deux autres
classes.

D'abord les fermiers des biens fonds profitent jusqu'au renouvelle-
ment de leurs baux de l'augmentationconstante des prix des produc-
tions qui arrive pendant le cours de ces baux; et ce gain est le plus fruc-
tueux, le plus profitable, le plus nécessaire à une nation dont l'agricul-
ture a besoin d'être étendue et améliorée; car les fermiers, s'ils ne
sont pas opprimés, ne quittent point leur état; les profits qu'ils font
accroissent leurs richesses d'exploitation,au grand avantage de l'agri-
culture. Et ces profits qui multiplient les riches fermiers mettent, lors
du renouvellement des baux, une plus grande concurrence entre eux,
ce qui assure alors aux propriétaireset au souverain la rentrée entière
du produit net, et non-seulement de celui qui résulte directementde
l'augmentation des prix, mais encore de celui que fait naître en outre
la plus grande aisance des fermiers car on sait que les richesses sont

ruinent, effruitent et dépaillent leurs terres. De quelque manière que les maîtres du
territoire s'y prennent pour augmenter momentanément leur part, en s'appropriant

une portion des richesses d'exploitation qui font naître leurs richesses, et qui sont
l'aliment de la partie la plus laborieuse de la population, leur rapacité retombe dé-
sastreusement sur eux-mêmes,par la diminution de la valeur de leurs propriétéset
par l'extinction quelquefois irrémédiable de leurs revenus et de leurs jouissances.

Il n'en est pas ainsi de l'augmentation du revenu des propriétaires qui résulte de
l'accroissement des prix, c'est effectivementun accroit de richesses disponibles;
mais, bien loin d'être à charge à la classe productive, il est tout à son avantagedans
le cours des baux actuels, et ensuite elle en tient compte en entier à la classe des
propriétaires. Toute augmentation prétendue de richesses disponibles qui ne'ren-
fermerait pas ces conditions,disparaîtrait comme un éclair et serait une perte au
lieu d'être un profit.

Par la raison inverse, une diminution de prix est désastreuse. Les fermiers en-
gagés pendant la durée de leurs baux à payer constammentles mêmes sommespour
le fermage, pour l'impôt, pour les autres charges fixes, ne peuvent plus y satisfaire

par la recette de leurs ventes ils sont forcés d'y suppléer par des retranchements
successifs sur le fond des richesses d'exploitation de la culture, d'où résulte néces-
sairement une diminution progressive de reproductionannuelle, ruineuse pour le
souverain et pour la nation. L'augmentation ou la diminution des prix des produc-



le grandet le principal outil de la culture, et qu'un fermier riche peut
souvent louer les terres avec profit a un tiers, ou moitié en sus, du prix
qu'un fermierpauvre ne pourrait donner que difficilement,et au risque
de se ruiner'.

Quant à la classe stérile, on a vu sur le tableau que, par l'accroisse-
mentd'unsixième du prix des productions,sa recette était montée de 950
millions de divres à 1,300 millions. On sait qu'elle emploie la moitié
de cette recette en achats de matières premières pour les ouvrages
qu'elle fabrique, et l'autre moitié en achats de productions pour sa sub-
sistance.

Avant le renchérissement,elle avait donc à dépenser pour sa subsis-
tance 475 millions de livres qui lui servaient à acheter 475 millions de

mesures de productions, lesquelles pouvaient faire vivre 3 millions 167

tions sont donc des causes principales de la prospérité ou du dépérissement des
empires. Les effets de ces causes ne se bornentpas à ceux qui se présentent ici, elles
en ont beaucoup d'autres qui ne méritent pas moins d'attention.Ainsi l'augmenta-
tion et la diminution des prix des productions du territoire sont des objets d'une
grande importance, qui exigent un examen très profond et très rigoureux dans les
décisions du gouvernement économique mais toujours trouvera-t-on, selon les
différents cas, hors celui de disette, un avantage plus ou moins grand dans les aug-
mentations des prix, et un dommageplus ou moins grand dans les diminutions.

1 Il ne s'ensuit pas de là que l'on ne trouve point de pauvres fermiers qui offrent
des terres plus que les. riches l'ignorance et l'extrême envie de faire quelque chose
ne rendentmalheureusementcela que trop commun. Mais offrir et payer sont deux
ces pauvres fermiers qui, faute d'avoir bien compté, ont entrepris au-dessus de
leurs forces, achèvent de se ruiner, manquent quelquefois à moitié bail ou, s'ils
vont à la fin, rendentla terre épuisée, sans pailles sans fumiers, hors d'état d'être
remise en bonne culture sans des dépenses extraordinaires. En-touteespèce de con-
trat, pour qu'il soit solide et heureux, il faut que les deux parties y trouvent mutuel-
lement leur avantage.

Il serait infiniment à souhaiter que les propriétaires des terres fussent assez
instruits pour pouvoir, la plume à la main, calculeravec leurs fermiers les dépenses
de l'exploitation de leurs terres, statuer avec lumière, avec équité et à l'amiable, les
reprises que doivent retirer annuellement ces utiles et honnêtes entrepreneurs de
culture et juger en conséquence du produit net qu'ils peuvent exiger c'est un
avantage que l'on doit attendre des inventaires de culture très multipliés, et publiés
par les citoyens qui ont les talents et le zèle nécessaire pour ce genre de travail. Il
est encore plus essentiel que les fermiers soient assurés de n'essuyer, pendant tout
le cours de leurs baux aucun accroissementdans leurs charges directes ou indi-
rectes. Il est visible que le gouvernement s'occupe fortement de ces arrangements.
Quant à nous, jusqu'à ce que notre agriculture jouisse 'avec sûreté de ces deux
conditions indispensablemcnt nécessaires à son existence nous ne cesserons de
répéter qu'on ne saurait trop craindre de tuer la poule aux oeufs d'or, et que les
gens prudemment intéressés doivent lui donner au contraire une forte ration de
grain afin qu'elle ponde davantage.



mille personnes, en supposantk 450 mesures la consommation de chaque
tête l'une dans l'autre, et du fort au faible.

Depuis le renchérissement,elle a pour sa subsistance650 millionsde

livres à dépenser, avec lesquels elle pourra acheter 542 millions de

mesures de productions du pays. Le renchérissementd'un sixième du
prix des productions, causé par la liberté et l'immunité du commerce,
procure donc à la classe stérile un profit de 67 millions de mesures, au

moyen desquelles elle pourra s'accroître environ d'un septièmeou.de 446
mille personnes 1.

Cela est bien opposé à l'opinion qu'on a, eue dans le siècle dernier,
où l'on croyait qu'il était bon de gêner le commerce des productions, afin
de les tenir à bon prix pour l'avantage et l'accroissement de la classe
manufacturière.Onvoit, au contraire, que cette classe est fort intéressée

au renchérissement,et qu'elle y gagne un accroissement de travaux,
d'aisance et de population, parce qu'elle participe à l'augmentationdes
richesses et de la dépense des propriétairesdu revenu.

Voici donc le résumé de la solution de ce problème. Les propriétaires
gagneraientannuellement565 millions dé mesures de productions, et la
classe stérile 67 milliôns; et la population généralede la nation pourrait
être augmentée 'environ d'un, dixième. Ce calcul s'étendrait bien plus
loin, si l'on parlait des accroissements successifs qui résulteraient du
hrofitque feraient les fermiers des biens-fonds pendant le cours de leurs
baux.

Au reste,nousdevonsprévenirlelecteur,que,si nousnousservions dans

Encore est-il à remarquerque nous avons supposé ici que la classe stérile aclce-
terait dans le pays toutes ses matières premières et la subsistance cependant cette
classe participe beaucoup au commerceétranger et à la consommationdes produc-
tions étrangères qui ne sont point renchéries. Ainsi il,parait que, par l'accroit de sa
recette, elle aurait un plus grand nombre de mesures et pourrait faire subsister une
plus grande population que nous ne l'évaluons ici. Cependant on doit se rappeler
flu3, pour simplifierle tableau et ne pas surcharger par la multiplicité des objets
L'attention des lecteurs encore peu accoutumésà la formule, on a jugé à propos de
n'y pas exprimer le passage de la dépense de la moitié de la recette des charges in-
directes à la classe stérile, et de ne les compterque dans leur retour sur les avances
de la classe productive ce qui semble rapporterà cette classe une partie de popu-
lation qui subsiste néanmoins à la classe stérile, avant comme après le renchérisse-
ment, sur la dépense de la moitié des charges indirectes. Or le calculde cette partie
de population dans. l'un et dans l'autre cas diminuerait un peu la proportion de
l'accroissement de la classe stérile. Ainsi l'on peut s'en tenir au total que nous paré-

sentons ici en faisant abstraction du profit que fait cette classe sur ses achats
l'étranger, et qui compense au moins l'omission volontaire du détail de cette partie
due population qui, calculée en rigueur, ne donnerait à notre calcul qu'une diff3-

rence de 25 mille personnes oit environ 6 mille fami'lcs.



une seconde augmentation de prix, des résultats-de la solution actuelle,
qui a des données ou des faits particuliers à une premièreaugmentation
des prix, l'application de ces résultatsnous éloignerait beaucoup de la
vérité. Ainsi une seconde augmentation des prix ajoutée à la première,
présenterait un autre problème qui aurait ses données particulières, qu'il
faudraitsaisir et assujétirrigoureusementà un nouveau calcul, par lequel
on trouverait qu'une seconde augmentation des prix ne procurerait pas
à beaucoup près un aussi grand accroissement de revenu que celui qui
survient à la premièreaugmentation à moins qu'il ne se trouvât, dans
la seconde augmentation de prix, des causes qui pussent de nouveau
contribuerà cet accroissement; telles que seraient,par exemple, la cons-
truction de canaux, l'invention de machines qui rendraient !es trans-
ports plus faciles, ou qui épargneraient le travail de la main-d'oeuvre,
etc. etc.

Observations.

Le pritrcipai objet qu'on s'est proposé, dans la solution de ce pro-
blème, a été de faire voir, par le développement même de la question,
qu'il est de la plus grande importance à une nation de parvenir, par
une pleine liberté de commerce, au plus haut prix possible dans les
ventes des productions de son territoire.

L'hypothèse n'a pas été bornée à la seule liberté de l'exportation des
grains, elle embrasse la totalité des productions commerçables du terri-
toire, parce que le commerce intérieur et extérieur des productions de
tous genres peut être gêné de plusieursmanières,directes ou indirectes,
qui font baisser les prix. C'est une partie du gouvernement qui exige
beaucoup d'attention et de discernement,et fort peu d'action ou de pro-
cédés.

Les charges indirectes n'ont point été admises an partage de t'aug-

1 Il y a des gens rtui croient que les sciences où le calcul est applicable ne sont
pas, dans la recherche de la vérité, de même nature que les autres sciences. Cepen-
dant les calculs ne sont ni causes ni effets ainsi ils ne sont jamais dans les sciences
les objets de nos recherches. Or, dans toutes les sciences, la certitude consiste dans
l'évidenèe des objets. Si nous ne parvenons pas à cette évidence qui présente au
calcul les faits ou les données susceptiblesde compte et de mesure, le calcul ne rec-
tifiera pas nos erreurs. Les sciences qui admettent le calcul ont donc la même base
de certitude que les autres. Cette certitude, il est vrai, peut s'étendrepar le calcul
sur les quantités qui ne peuvent être supputées que par te calcul, et dans ce cas il
est toujours en lui-même essentiellementinfaillible, c'est-à-dire qu'il présente tou-
jours infailliblementet conséquemmentou des erreurs ou des réalités, selon qu'on
l'applique à des réalités ou à des erreurs. D'où suit que, dans la recherche de la vé-
rité par le calcul, toute la certitude est dans l'évidence des données.



mentation des prix, parce qu'elles ne tiennent pas à l'ordre des produc-
tions commerçables,et parce que l'on a rapportécette part du bénéfice de

l'augmentationdes prix en accroissement de revenu pour 75 millions

sans quoi le revenu de 400 millions, qui a monté à 800 millions, n'aurait

monté qu'à 725 millions; et ce serait en effet à ce point de 725 millions,

toutes choses d'ailleurs restant égales, que se réduirait l'accroissement

du revenu, s'il n'y avait pas ces charges indirectes.
Mais alors les 450 millions de ce genre, que l'on a supposés, seraient

rentrés dans le revenu, qui, au lieu de 850 millions,se serait trouvé d'en-

viron 4,200 millions, dont le souverain aurait eu dès-lors, indépendam-

ment des accroissements successifs de la culture environ un tiers ou
400 millions pour sa part, sans causer aucun dépérissementdans l'ordre
successifde la reproductionannuelle et, dans ce cas, le revenu des pro-
priétaires des biens fonds se trouverait plus que triplé la partie de la

Si l'onveut se convaincre que ces estimations ne sont point arbitraires, et que
les charges indirectes ont en effet diminué, au moins dans cette proportion, le re-
venu des terres cultivées, sans parler de celles dont elles ont totalement anéanti la

culture, il faut comparer le prix du loyer des terres, avant rétablissement de ces
charges, avec le prix actuel de ce même loyer. Nous en allons donner un exemple

tiré d'une source notoire et décisive.

ÈTÂT du loyer des terres à lct fin du quinzième siècle, selon les prisées de la

COUTUME DE Bourgogne

« Rentes en blé, soit de gagnages {fermages), moulins, dixmes, tierces, comme

« autresquelconques l'on doit évaluer à la mesure de Dijon, laquelle est telle que

« l'émine contient la charge de blé de deux chevaux (480 livrespesant 2), et sera

Il prisée l'émine de froment vingt cinq sols forts, qui valent quarante sols tournois.

« Le journal de terre ( deux tiers de l'arpent royal de 100 perclm, la perche de

« 22 pieds 1) que l'on fait à moitié, sera prisé dix sols tournois. »
Il est aisé de savoir par là quel était le produit de l'arpent de terre. Dix sols du

journal pour le propriétaire et autant pour le fermier sont 20 sols, qu'il faut doubler

pour avoir la valeur du produit en blé, parce que la récolte du blé paye pour deux

ans, savoir l'année même de la récolte, et celle de jachères qui a précédé, pendant
laquelleon a labouré le champ. Ce qui donne, dixme et semence prélevées, 40 sols

pour le produit total du journal, ou 60 sols pour celui de l'arpent plus grand d'un
tiers que le journal.

Le numéraire du marcd'argentétait alors à 12 livres. Ainsi l'on payait avec un marc
d'argent 42 setiers de blé, lesquels, sur le pied de 18 livres le setier, vaudraient
aujourd'hui 216 livresau lieu de 12. Le sol d'alors était donc à celui d'aujourd'hui

comme un est à dix-huit. Les 60 sols que produisait l'arpent dans ce temps-là va-
laient donc i8 fois 60 sols, ou 1080 sols, ou bien 54 livres d'aujourd'hui.Ces 54

1 Voyez les Recherches sur la valeur des monnaies, et sur le prix des grains avant et après le
concile de Francfort. Paris, 1762 (page 80).

q Deux setiers de Paris ou de Troyes. Voyez ibid., page 5ri.
3 Voyez ibfd., page 49.



dime se trouverait d'ailleurs augmentée d'un sixième sur la totalité de
la reproduction,où l'on ne suppose pas encore de nouveaux accroisse-
ments relativement à la masse totale des reproductions.

livres, partagées par moitié entre le fermier et le propriétaire,donnent27 livres
pour les reprises du premier, et 27 livres pour le revenu du second lesquelles 27
livres, réparties sur deux années, formaient au propriétaire un revenu-de 15 livres
10 sols chaque année par arpent,et 15 livres.10 sols pour le fermier.

Selon ce compte, la récolte en blé était de trois setiers par arpent, dime et se-
mence prélevées; ce qui prouve que les terres dont il s'agit ici étaient d'un faible
produit,qui n'était qu'environle tiers de celui des bonnes terres qui rapportent9 à
10 setiers- pararpent royal. Un arpent de terre dont le produit n'est que de trois
setiers, dimes et semences prélevées s'afferme aujourd'hui environ le quart' de
ce qu'il s'affermaitalors, que l'impôt variait peu, qu'ily avaitmoins d'arbitraire dans
l'imposition, et qu'il n'y avait pas de taxes sur les consommations,excepté 13 de-
niers par minot de sel.

« Un journal que l'on fait au tiers sera prisé 6 sols tournois.»
Dans ce cas, 6 sols par an pour le propriétaire font 12 sols pour deux ans, qui,

joints aux 24 sols des reprises du fermier, forment 56 sols pour la récolte en blé
d'un journal, ou 54 sols pour celle d'un arpent. Ces 54 sols multipliés par 18 don-
nent 972 sols ou 48 livres 12 sols par arpent, semence et dime. prélevées. C'est
16 livres 4 sols pour le propriétaire en deux ans, ou 8 livres2 sols par an, et 16 lic.
4 sols pour le fermier, y compris le dédommagementsur la quantité de la semence
qui produit moins.

La récolte en blé était de deux setiérs 8 boisseaux et 2/5 par arpent, semence
et dime prélevées. Un arpent de terre d'un si faible produit s'afferme au plus au-
jourd'hui40 sols pour le-propriétaire, et 20 sols pour l'impôt territorial.

« Un journalque l'on fait au quart, quatre sols tournois.
Ici 4 sols par an sont pour deux années 8 sols de revenu, qui, joints aux 24 sols

des reprises du fermier, font ensemble52 sols pour le journal ou 48 sols pour l'ar-
pent. Ces 48 sols multipliés par 18 donnent 864 sols-ou 43 livres 4 sols pour l'ar-
pent, dont il y avait0 livres 16 sols pour le propriétaire en deux années, ou 5 livres
8 sols par an, et 16 livres 4 sols pour le fermier:

La totalité de la récoltede l'arpenten blé était de 2 deux setiers 4 boisseaux 4/ S-,
semence et dime prélevées, ce qui ne s'affermeguère aujourd'huiplus de 20 sols
pour le propriétaire et 10 sols pour l'impôt territorial.

On doit remarquer ici qu'àproportion que le produit des terres est faible, le pro-
duit net diminue que les frais ne diminuent pas, et qu'ainsi un projet d'impôt levé
t-n nature au dixième, sur le produit total de la récolte, est impraticable. Car, dans
ce derniercas où il n'y a aujourd'hui que 50 sols de produit net, l'impôt en forme
de dime préleverait4 livres 6 sols; ce qui supprimerait aupropriétairesonrevenu de
20 sols, et retrancherait au fermier 5 livres 6 sols sur les frais d'exploitation. Ce re-
tranchement successif anéantirait en peu d'années les.avances du fermier et la eul-

1 En Beauce, l'arpent, qui rapporte scliers de Paris, est affermé aujourd'hui,pour la part du
propriétaire,G livresau plus encoreest-ce parce que la dime n'y est qu'au tiers du taux ordinaire; car,
si elle se levait commeà l'ordinaireà la treizième gerbe, il n'y aurait que 4 livres pour le propriétaire
au lieu de 6 livres,et 2 livres pour l'impôt au lieu de ô livres. Voyez le Journald'Agriculture,etc.,
>'ov. n&S, page 140.



Il faut remarquercependantqu'un tel changement aurait d'abord des
effets à peu près semblables à ceux d.'un grand changement dans la va-
leur numérairedes monnaies, dans lequel la valeur des productions,celle
des marchandises de main-d'oeuvre, et le prix des salaires, seraientquel-

que temps à reprendre dans le commerce le niveau relatif à ce chan-
gement. Le peuple n'est pas en état de porter alors un calcul exact dans

ture de la terre. Mais le fermier, pour prévenir sa ruine, ne se chargerait pas de
cette culture à de telles conditions. Ainsi ces terres resteraienten friche; ce qui pri-
verait d'un produitqui doit contribuer à la subsistance de la nation et au revenu
des propriétaires et du souverain.

L'emploi d'une charrue était de 80 arpens. Une si petite exploitationpour une
charrue laisse assez apercevoir qu'elle s'exécutait avec deux chevauxseulement, et
que les terres étaient fort légères dans le canton assujéti alors aux prisées dont il
s'agit ici; car les charrues à quatre chevauxsont pour les terres plus diffieiles, et
l'emploi en est d'un tiers plus étendu.

Les terres rapportent plus ou moins, selon qu'elles sont plus ou moins fertiles.
Mais les dépenses complètesd'exploitation sont à peu près les mêmes pour la cul-

ture des terres, soit qu'elles rapportentbeaucoup, soit qu'elles rapportent peu; et

ce n'est qu'après avoirprélevé ces dépenses que le surplus forme le produit net.
On estime généralementaujourd'hui,'dansla grandeculture, les reprises du fermier

sur le pied de 27 livres par arpent chaque année, non compris la semence, la dîme

et l'impôt territorial. Voyez le Mémoiresur l'impôtarbitraire renfermé aux rôles
des tailles,Journalde l'Agriculture, etc. Novembre1767, page 139.

Le prix moyen des priséesde la coutumede Bourgogne,que nous venons de citer,
était de 48 livres pour la récolte de l'arpent de blé, semence et dtme prélevées. La
récolte de l'arpent en grains de mars est la moitiéde la valeur de celle en blé c'est
24 livres qui, joints à 48 livres, font 72 livres; ce qui suppose par an l'em-
ploi de trois arpens, un en blé, l'autre en grains de mars, et le troisièmeen jachè-

res ou labours, qui ensemble payaient 24 livres de fermages; et il restait 48 livres

pour les reprises du fermier. Aujourd'hui le fermage pour trois arpens de terre de

cette faible qualité, pris ensemble, n'est, abstraction faite du dépérissement pro-
gressifde la culture, que de 6 livres au plus pour les propriétaires,et les reprises
du fermier montent à 66 liv., à cause des charges indirectes qui augmentent d'un
tiers en sus les frais de la culture et réduisentle revenu à un quart. C'est ainsi que,
par les entraves du commerceet les charges indirectes, 1,600 millions de revenu se
trouvent réduits à 400 millions, et que la perte sur le revenu est de 1,200 millions,
dans lesquels les propriétaires perdent les deux tiers ou 800 millions, et le souve-
rain perdrait un tiers ou 400 miltions, sans les impositionsindirectes; mais il n'est

pas dédommagé, à plus de 200 millions près, par ces impositionsindirectes et arbi-
traires, attendu qu'elles retombent par repompement sur la dépense du revenu du
souverain, ainsi que sur les dépenses de la nation.

On s'arrêtesur ce sujet à l'état de la simple réduction du produitnet du territoire
actuellement cultivé, comparé,à récolte égale, avec le produit net que l'on retirait
des terres lors de l'époque qu'onvient d'examiner. Il y aurait d'autres recherches à

faire sur les progrès successifs du dépérissement de la culture, dépendants de la

mêmecause, et dont les déprédations se manifestent par la diminution de la popu-
lation, et par l'état des terres tombées en friche ou devenuespresque inutilesà cause



le détail de ses ventes et de ses achats, conformément à de tels chan-
gements. Les fermiers, dans les baux par lesquels ils s'engagentà payer
la somme du revenu, ne pourraient donc pas connaître exactement et
en détail la multitude immense des parcelles de charges indirectesqui
aurait retombé sur eux, dont ils seraientdéchargés, et dont ils devraient
tenir compte en accroît du revenu qu'ils auraient à payer au profit du
souverain et des propriétaires. Il n'y a que le temps et l'expériencequi
puissent les en instruire, d'après le recouvrementdes produits et le

montant des dépenses. Ce ne serait qu'après qu'ils l'auraient reconnue,
que la concurrence entre eux les obligerait à porter le fermage à son
véritable prix. Alors il arriverait qu'insensiblementle revenu s'établirait
dans sa juste mesure, conformémentaux produits et aux dépenses d'ex-
ploitation de la culture; et la règle s'établiraitaussi de même entre l'im-
pôt et la partie du revenu qui appartient aux propriétairesdes biens
fonds. Il est donc facile d'apercevoirqu'avant une telle réforme (qui
doit se faire naturellementen conséquence du rétablissement de l'ordre),
on ne pourraitpas y suppléer par la confection d'un cadastre, tant que les

revenus du territoire seraient dénaturés, et dispersés hors de leur as-
siette naturelle, parce qu'un cadastre ne pourrait être fondé alors sur
aucunebase régulière et fixe. Cependant il serait indispensable d'éviter
que les revenus du souverain fussent exposés à une diminution, dans

une réforme qui exigerait du temps pour parvenirà sa perfection et pour
mettre l'agriculturedans la voie qui conduirait sûrement aux accroisse-
ments dont elle serait susceptible. Il serait donc alors important d'éta-
blir cette réforme sur un plan bien régulieret bien sûr. C'est un travail
qui demande du temps, du génie et des lumières peu communes et diffi-
ciles à acquérir.

de la ruine des cultivateurs. Yoyex, sur la diminution de la population, le Traité de
la Philosophie rurale,chap. 8, page 182, édit. irt-40; page 50, lome Il, édit. in-12 1.

Un mérite de l'école physiocratique, qu'à notre connaissance on n'a pas encoresignalé, c'est qu'elle
a, la première, émis des idées saines en matière de population. On peut s'en convaincre, par les judi-
cieuses réflexionsdu marquis de Mirabeau, dans le passage cité. (E. D.)

FIN DU PROBLÈME ÉCONOMIQUE.



SECOND

PROBLÈME ÉCONOMIQUE.

AVIS DE L'ÉDITEUR'.

La question qui fait l'objet du problème suivant, dans lequel il s'agitde trouver
la différence des effets de l'impôt indirect d'avec ceux de l'impôt direct, est
une questionvraiment intéressante pour le bonheur des nations, et qui occupe
actuellementun grand nombre de savants en Angleterre où elle a été élevée au
sujet de la réduction de la taxe sur les terres et de l'augmentationdes droits
d'excise et en France où la Société royale d'agriculture de Limoges en a fait
l'objet d'un de ses prix

Ces savants verront sans doute avec plaisir une solution rigoureuse et mathé-
matique de cette question importante.

Cette solution d'ailleurs servira d'exemple pour montrer quel peut et quel doit
être l'usage de la formule arithmétique du Tableau économique, dans les ques-
tions du même genre.

Cet avis est de Dupont de Nemours.
1 Le fonds de ce prix avait été fait par Turgot.– Voyez ses OEuvres, édit. Guil-

aumin, tome 1, p. 415 etsuiv.
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Il est donc convenable que nous fassionsune loi, à
ceux qui sont destinés à remplir les premièresplaces
dans notre république, de s'appliquer à la science du
calcul,de l'étudier,et nonpas superficiellement.

SOCRATE dans PLATON.

DÉTERMINER LES EFFETS D'UN IMPÔT INDIRECT.

Expositionspréliminaires.

Il y a des impôts indirects, simples et peu dispendieux dans leur per-
ception. Tels sont ceux qui s'établiraient sur les hommes en forme de
taille personnelle, de capitation, de corvées; de taxes sur les loyers de
maisons, sur les rentes pécuniaires, etc. D'autres sont fort composés,

et entraînent une perception fort dispendieuse. Tels sont ceux qui se-
raient établis sur les denréeset marchandises,aux entrées,aux sorties,

aux péages, aux douanes, ou sur les navigations et charroisdu commerce
intérieur et extérieur, ou sur la circulation de l'argent dans les achats et
dans les ventes de toute espèce; telles sont aussi les créationsde charges
et d'offices, avec attribution perpétuelleou à terme de droits et taxes,
au profit de ceux qui en seraient revêtus, les privilèges de commerce
exclusif, etc.

L'examen des effets de chacun de ces impôts indirects formerait l'ob-
jet d'un calcul particulier, rigoureusementassujéti aux donnéesque pré-
senterait la plus ou moins grande complication de cet impôt, la plus

ou moins grande gêne qu'il mettrait sur le commerce et sur les autres
travaux humains, la plus ou moins grande quotité des frais de sa per-
ception. Mais la réunion de ces divers impôts indirects, plus ou moins
onéreux formant une masse totale que. l'on peut en général appeler
l'imp6t indirect la réunion des frais de perception et des autres sur-
charges que tous ces divers impôts entraînent à leur suite, présente une
autre masse que l'on -peut appeler aussi en général les frais de l'impôt
indirect, et dont la quotité,considérée relativementà la somme que le



souverain retire de la totalité des impôts indirects,établit le taux moyen
des frais de perceptiondes impôts de ce genre.

C'est l'impôt indirect, pris ainsi en masse et réduit à un taux moyen
de frais et surcharges de perception,que nous examinerons ici. Nous
l'envisageronsà l'origine de son établissement chez une nation dont
l'agriculture aurait été préservée jusqu'alors de toutes causes détério-
rantes, et où les avances annuelles de la culture produiraient,du fort au
faible, trois pour un; de sorte qu'une dépense de cent, en avances an-
nuelles, ferait renaître cent cinquante de revenu, et cent cinquante pour
les reprisesdes cultivateurs.

Ainsi, 2 milliardsd'avances annuelles, faites par la classe productive,
feraient, à raison de 500 pour 100, naître une reproduction totale de 6
milliards, laquelle fournirait5 milliards aux cultivateurs pour leurs re-
prises, composées de leurs avances annuelles et des intérêts de leurs

avances primitives,et donneraiten outre un revenu de 5 milliards pour
les propriétaires fonciers et le souverain.

Nous avons d'anciens monumentsd'une production au moins sem-
blable en France, et dont le rapport des avances annuelles au produit
total était dans la même proportion que celui que nous supposons ici.

Ce sont les avances annuelles du cultivateur, et leur rapport avec le

revenu qu'elles font naître, qui forment les données du calcul de la for-
mule arithmétiquedu Tableau économique.

Toute opérationdu gouvernementqui tend à l'accroissementde ces

avances,ou qui au contraire les diminue,accroît ou diminue les richesses

de la nation.
Ces effets, bons ou mauvais, se démontrent facilement et exactement

dans toute leur étendue par le calcul assujéti à la formule du Tableau

économique.
Les avances annuellesse reproduisentelles-mêmeschaqueannéeavec

les intérêts qui doivent compléter annuellementles reprises des cultiva-

teurs ces intérêts sont ordinairementégaux à la moitié des avances an-
nuelles. Ainsi, lorsqu'il y a, par exemple, 2 milliardsd'avances annuelles,

les reprises des cultivateurssont de 3 milliards.
Ces reprises étant prélevées sur la reproductiontotale de chaque an-

née, le surplus s'appelle produit net.
Ce produit net forme le revenu qui se partage au souverain, aux dé-

cimateurs et aux propriétaires.
Si donc la reproduction totale est de 5 milliards,produits par 2 mil-

liards d'avances annuelles, il restera, les 5 milliards. des reprises des
cultivateurs étant prélevés, 2 milliards pour le revenu. Ce revenu est
alors à raison de i00 pour 100 des avances.



Si la reproduction totale n'est que de 4 milliards, les reprisesdes culti-
vateurs étant de 5 milliards, le revenu ne sera que d'un milliard. Ce re-
venu sera alors à raison de 50 pour 100 des avances.

Si elle était de 6 milliards, le revenu se trouverait égal aux 5 mil-
liards des reprises du cultivateur, et à raison de 150 pour 100 des
avances, etc.

Ces différents rapports entre les avances et le revenu peuvent pré-
senter en différents temps, par leurs variétés, des données différentes,
d'après lesquelles il faut calculer les dépenses des trois classes, pour s'as-
surer des changementsqui arrivent dans la production annuelle des ri-
chesses d'un royaume, et dans les rapports essentielsentre les reprises
des cultivateurset le revenu, qui ensemble forment la somme totale de la
reproductionannuelle.

Ainsi, pour trouver exactementces rapportsdans tous les cas, il suffit
d'apercevoirles causes qui peuventapporterdu changementdans l'ordre
de la distributiondes dépenses représenté dans le Tableau, et de suivre
par le calcul la marche de cette distribution,conformémentau change-
ment dont on veut connaître les effets; le résultat du calcul présentera
la somme totale de la reproduction augmentée ou diminuée par l'effet
du changement survenu.

Il faut soustrairede cette somme les reprises des cultivateurs,le reste
formera le revenu, excepté dans les changements où la dépensede la
nation doit excéder la reproduction annuelledu territoire du royaume.

Alors, cet excédant de dépenses qui surpassela reproductionse trouve
englobé par le calcul dans la recette de la classe productive.

Mais il est facile de l'apercevoirpar la disproportionde cette recette
avec les avances annuelles de la classe productive, dont on connaît le
rapport actuel avec le produit total qu'elles font renaître annuellement.

On connaît alors l'excédant de dépenses que le produit du pays ne
peut fournir, et qui par conséquent ne s'obtient que par des achats faits
chez l'étranger.

Ceux qui sont versés dans le calcul de la formule arithmétique du
Tableau.économique,reconnaissentet déterminentexactement ces varié-
tés, et les avantages ou les désavantages de leurs effets dans l'ordre éco-
nomique, par l'augmentationou la diminution survenue dans les avan-
ces, ou dans le revenu, ou dans la classe stérile; car cette classe perd tou-
jours à raison du dépérissementqui arrive au revenu, et celui-ci perd
toujours à raison du dépérissementqui arrive aux avances des culti-
vateurs. Toutes ces parties sont tellement liées entre elles, qu'ellesdoi-
vent toutes être comprises dans la formule arithmétique, par laquelle
on peut les assujéiir au calcul.



Par exemple, dans le cas que nous avons à calculer ici, où les avances
annuellesde la culture sont 2 milliards, la reproduction de 6 milli ards,
les reprises des cultivateursde 5 milliards, et le revenu par conséquent
de 5 milliards, la distribution annuelle des dépenses et du, commerce
entre les trois classes sera telle que nous allons la représenter dans
le tableau suivant.

Si, dans un tel état de production, le souverain avait pour sa part les
deux septièmes du revenu, cette part constitueraitun revenu public d'en-
viron 800 millions, et ce grand revenu direct, qui suffirait seul pour sou-
tenir au plus haut degré la splendeur et la puissance de l'autorité sou-
veraine, et les dépenses nécessaires pour la sûreté et la prospérité de la
nation, ne causeraitaucun dépérissement dans la reproductionannuelle,
comme on peut le voir dans le tableau suivant, qui représenteséparément
la dépense de l'impôt et celle du revenu des propriétairesfonciers.



SECOND TABLEAU.

On voit que la levée de l'impôt, pris ainsi directement sur le produit
net, ne change rien à l'ordre de la dépense et de la distribution; que
les cultivateursreçoivent également les sommes nécessaires pour payer
le revenu et pour assurer leurs reprises, et que par conséquent la repro-
duction doit être la même.

Mais ce revenu public de 800 millions, qui embrassedirectement les
deux septièmes du produit net du territoire, aurait paru excessif aux pro-
priétaires fonciers. Leur cupidité ignorante ne leur a jamais laissé aper-
cevoir que l'impôt ne doit être pris que sur le reveuu des terres. Ils ont
toujours pensé que l'impôt devait être établi sur les hommes ou sur les
consommationsque font les hommes, parce que les hommes participent
tous à la protection de la puissance souveraine. Ils n'ont nullement
songé que l'homme, dont la constitution physique ne présente que des
besoins, ne peut rien payer par lui-même; et que toute imposition mise
sur lès hommes,ou sur leur consommations. serait nécessairera^ïU nrkfs



sur les richesses qui font subsister les hommes, et que la terre seule
produit. Ils se sont persuadés qu'en donnant directement un dixième
du revenu de leurs terres, ils payeraient bien complètement leur part de
la contributionpublique. Les nobles et le clergé ont réclamé des fran-
chises et des immunités sans bornes, qu'ils ont prétenduêtre attachées
à leurs biens et à leur état. Les souverains ont pensé qu'il convenait aussi
d'accorder des exemptions totales à leurs ofliciers, et à tous ceux qui
sont revêtus de charges ou d'emplois dans toutes les différentes parties
de l'administration(iii gouvernement. Par ces arrangementsles revenus
du lise se sont trouvés réduits à un état si modique, et les propriétaires
présentaient tant d'oppositionsà son augmentation directe, quelessou-
verains ont eu recoursà des impositions indirectes de divers genres,qui
se sont étendues de plus en plus, à mesure que les revenus des nations
diminuaient par les détériorationsqui sont les suites inévitables de ces
impositions mêmes. Les propriétairesfonciers qui n'en prévoyaient pas
les suites, et qui, dans le temps qu'elles détruisaient leurs revenus, ne
comprenaient,n'apercevaientpas même la cause de la diminution de leur
richesse, applaudirent à ces impositions indirectes, par lesquelles ils
crurent éluder l'impôt qui aurait dû être établi directement et immédia-
tement sur le revenu de leurs biens, où il n'aurait causé aucun dépéris-
rement dans la reproduction annuelle, et n'aurait eu besoin d'aucune
augmentationsuccessive;au lieu que, par les progrès et les effets désas-
treux des impositions indirectes, il faut successivement augmentertout
ensemble, et les impositionsindirectesetl'impôt direct, poursatisfaireaux
besoins de l'État. Aussi est-il arrivé que les propriétaires fonciers, non-
seulementn'ont pas évité le payement des deux septièmes du revenu qui
appartiennent au souverain, mais qu'ils se sont attirés en outre les im-
positions indirectes dont les détériorations,progressives et inévitables,
anéantissentleurs revenus, ceux du souverain et les richessesde la nation.

C'est cet effetqu'il s'agit de démontrer, comme nous le ferons par la
solution de ce problème, dont nous allons poser les données d'après
l'hypothèse que nous venons de développer.

Données.

Nous supposons donc, qu'au lieu de l'impôt unique et direct qui pour-
rait être établi à raison de deux septièmes, lesquels sur un revenu de 5
milliards., formeraient la somme de 800 millions, les propriétairesdes
terres préférassentun impôt qui ne prendrait directement et immédia-
tement sur le revenu de leurs terres qu'un dixième ou 300 millions; et
que, poursubvenir aux dépenses publiques, on établisse une contribution
de 500 millions sur les personneset sur les consommations, dont la moi-



lié serait envahie par les frais de perception,par les profits des traitants
et de leurs associés, par la surcharge qu'imposentsur la nation les con-
trebandiers, qui naissent inévitablement à la suite des impôts sur le com-
merce, et qu'aucunearmée fiscale n'a jamais pu contenir, par les frais
litigieux qu'entraîne une perceptioncompliquée dont les règles sont
sujettes à beaucoup d'interprétations,par les accommodements clandes-
tins des particuliersqui redoutent de plaider contre les employés du fisc,
par les amendes arbitraires, par les gains annuels des titulairesde char-
ges, d'offices et de droits aliénés, et par les profits des propriétaires de
privilèges exclusifs, etc., etc.

Si nous nous servions des calculs de M. te duc de Sully, nous .pour-
rions porter beaucoup plus haut cette évaluation; mais nous prenons,
comme nous l'avons annoncé, un taux mitoyen entre les impôts indirects
les plus dispendieuxet ceux qui le sont le moins, et d'ailleurs nous ai-
mons mieux resterau-dessousque de.nous trouver au-dessusde la vérité.

OBSERVATIONS.

Première observation. Toutes les dépenses sont payées par les
richesses renaissantes que la terre seule produit, comme nous l'avons
prouvédans les Dialoguesprécédents'.

Les premiers propriétairesdes richesses renaissantes sont donc les
premiers distributeurs des dépenses; ce sont eux qui font réellement
toutes les dépenses, partie par eux-mêmes, et partie en se faisant aider
par les autres hommes dont ils tirent des services, et que, pour prix de
ces services, ils substituent à eux-mêmes dans la dépense et la consom-
mation d'une portion de leurs richesses.

Toutes les dépensesdes salariés sont donc payées par ceux qui payent
leurs salaires.

Les taxes établies sur les salariés, ou sur leurs dépenses, sont donc
évidemment payées en entier par ceux qui payent leurs salaires.

On objecteraiten vain que la classe des salariés pourrait payer elle-
même des taxes en augmentant son travail pour augmentersa rétribu-
bution. Car 1° pour multiplier ses travaux, il faudrait a la classe des sa-
lariés de plus grands fonds d'avances, qu'elle n'a pas; 2° quand la classe
des salariés augmenterait ses travaux, elle n'augmenterait pas par là sa
rétribution, puisque la valeur totale des salaires qu'elle peut obtenir est
limitée par les fàcultés, par les richesses de ceux qui peuvent la salarier.
Or, il est évident que l'établissement d'une imposition sur les person-

Les Dialogues sur le commerce et sur les travaux des artisans, qui suivent le
Second Problème économique,mais qui le précôcliiier.tclans la Physiocralie de Du-
point de Nemours.



nes, sur le travail, sur les marchandises, sur les consommations, n'.aug-
mente pas la richesse des nations, et qu'elle diminue les occasions de
commerce loin de les multiplier. Comment donc pourrait-on supposer
une augmentation de travaux de la part de la classe des salariés, par
l'effet d'une imposition sur cette classe ? Un fabricant fera-t-il des étoffes
que l'on ne pourrait lui acheter ? Un commerçant en enverra-t-il mille
pièces dans un lieu où l'on n'en peut payer, et par conséquentconsom-
mer, que cinq cents? Un horloger ira-t-il, pourra-t-il,vendre des mon-
tres aux paysans de la Westphalie et du Limousin ?

On objecterait encore en vain que les salariés pourraient, en restrei-
gnant leur consommation et se privant de jouissances, payer les taxes
qu'on exigerait d'eux, sans qu'elles retombassentsur les premiersdis-
tributeurs des dépenses. On verra plus bas que, sans contribuerau paye-
ment de l'impôt indirect, les salariés souffrent, par l'effet de cet impôt
qui anéantit les subsistances, une extinction, un retranchementfâcheux
de salaire, qui les réduisentà la misère, et qui diminuentnécessairement
leur population. Le prix des salaires, et par conséquentles jouissances
que les salariés peuvent se procurer,sont fixés et réduits au plus bas par
la concurrenceextrême qui est entre eux. Si l'on veut, chez une nation,
contraindre par une taxe ces salariés à restreindre doublement leurs
jouissances, ils émigrentpour passerchez les autres nations où leur sub-
sistance est plus assurée et leur industrie plus protégée. Alors le petit
nombre de ceux qui restent dans le pays, se trouvant moins gêné par la

concurrence, fait la loi aux premiers distributeurs des dépenses, et les
contraint à payer le salaire ordinaire, et la taxe, et les frais de la taxe
encore pardessus;de sorte que cespremierspropriétairesdes productions
renaissantes,attachés au sol par leurs possessions, supportent nécessai-
rement tout le fardeau de cette imposition destructive.

Si les salariés, dont on voudrait restreindre les jouissances par des
taxes, ne peuvent émigrer pour se remettre au niveau, ils deviennent
mendiantsou voleurs, espèces d'impositions indirectes, arbitraireset am-
bulantes, très onéreuses pour les premiers distributeurs des dépenses.

Ainsi, de quelque façon qu'on s'arrange, la classe productive, les pro-
priétairesdes terres, et l'impôt même, comme premiersdistributeursdes
dépenses, payent inévitablement la totalité de l'imposition indirecte que
l'on établit sur les hommes qu'ils salarient, ou sur les denrées et mar-
chandises qu'ils consomment; et ils y contribuent chacun à raison de la
distribution de ses dépenses.

Deuxièmeobservation.-On pourraitcroireque la dépense de la classe
productive, qui se fait à la campagne, contribueà l'imposition indirecte
dans une proportion moins forte que celle qui se fait dans les villes,



par les propriétairesqui y résident,et par l'impôt même qui s'y dépende.
Mais on n'aurait cette idée que faute de réfléchir que, si les agents de la

classe productive ont en proportion moins à souffrir, dans leurs dé-
penses, de l'impôtsur les consommations, ils ont beaucoup plus à souffrir
des tailles personnelles et arbitraires, et sont exposés à des vexation s
bien plus dures et bien plus multipliées que ceux qui font leurs dépenses
dans les villes. S'il en fallaitunepreuve, on la trouveraitdans la désertion
des enfantsde laboureurs,auxquels leurs pères font quitter la campagne
pour les envoyer dans les villes acheterdes charges ou exercer des pro-
fessions mercenaires.

Troisième observation. Si l'on envisageait le cultivateur,non-seu-
lement comme un des premiersdistributeurs des dépenses, mais encore
comme un premiervendeur, en observant combien les charges indirectes
pèsent sur les prix à la vente de la première main, on apercevrait que
presque tout le fardeau des impositions indirectes est supporté par la

classe productive, car les facultés des acheteurssont limitées si l'impôt
indirect n'augmente pas le prix des productions pour l'acheteur-con-
sommateur, il faut évidemmentqu'il soit payé aux dépens du prix à la

vente de la première main; si l'impôt indirect augmente le prix pour les

acheteurs-consommateurs, ceux-ci sont forcés de diminuerleur consom-
mation dès-lors, le défaut de débit des productions force leur prix à di-
minuer, car il faut que le cultivateurvende, à quelque prix que ce soit,

ou qu'il cesse de cultiver pour vendre'. Dans le fait, les deux cas se mé-
langent et se compensent; mais leur mélange, comme leur alternative,

ne peut toujoursêtre que ruineux et funeste au prix des productions.
Ces vérités sont encore trop inconnues pour être adoptées avec con-

fiance par des lecteurs peu accoutumés à ces combinaisons: c'est pour-
quoi nous nous bornerons ici à faire entrer dans le calcul la contribution
de la classe productive à l'impôt indirect,en raison de la dépensede cette

On pourrait, il est vrai, penser au premiercoup-d'aeilque les dépensesde l'im-
pôt indirect soutiennent le débit des productions du territoire. Mais ce serait faute
d'avoir réfléchique le débit des productions est limité, comme nous l'avons démon-
tré dans les Dialogues précédents'; que l'impôt indirect ne rend point par sa dé-
pense ce qu'il a enlevé sur le prix des productions,qu'il ne fait que le revendre;
que lejdébit ne s'enferaitpas moins, et qu'ilse ferait d'une manière plus avantageuse
s'il n'y avait point d'impôt indirect, parce que ce genre d'impôt et sa dépense ne
sont pas favorablesau commerce des provinces, au débit des productions com-
munes à l'usage des consommateurs d'un ordre inférieur, et encore parce qu'une
grande partie de la recette de cet impôt s'accumule, et forme des fortunes particu-
lières qui se soustraient à la circulation, laquelle doit tout rapporter aux cultivateurs
pour payer le revenu des propriétaires.

1 Voyez la note précédente.



classe. Il nous suffit d'avoiraverti que cette supposition n'est pas entiè-
rementexacte, et que, de toutescelles qu'on peut faire,c'estla plus avan-
tageuse à l'impôt indirect.

Quatrième observation. Quoique la reproductiontotale soit de 6
milliards, il n'entre que pour 5 milliards de productionsdans le com-
merce, attenduque la classe productive en retient pour 1 milliard qu'elle
consomme chez elle en nature,comme nous l'avons remarqué plus haut
dans le Problème sur le renchérissementdes priy; mais la somme des
dépenses contribuables aux impositions indirectesest cependant, dans
le cas donné, de 5 milliards500 millions,savoir

On voit que l'imposition indirecte, qui se lève sur les dépenses, et qui
elle-même dépense ce qu'elle a levé, forme un double emploi dans la
masse des dépenses, qui n'accroît pas cette masse, mais qui change la
proportion des dépenses soumises à l'impôtindirect, lequel contribue lui-
même à se payer lui-même.

DÉDUCTIONS.

Les 500 millionsd'impositions indirectesétant réparties sur les 5,500
millions de dépenses qui, y sont assujéties, chacun des premiers distri-
buteurs de ces dépenses y contribue, comme nous l'avons remarqué, à
raison des dépenses dont il fait la distribution.

Jusque-là cet arrangement est fort prévenant pour les propriétaires



des terres. Il leur paraît que la masse de 800 millions de l'impôt direct
et indirect ne leur coûte que 545 millions, au lieu de 800 qu'ils paye-
raient si cette masse était prise en entier, immédiatement,sur le revenu
de leurs biens. Commemauvais calculateurs, ils n'entrevoientpas que, par
cet arrangementspécieux, ils fournissent la branche de laquelle est formé
le manche de la cognée qui abattra la forêt.

Les 282 millions prélevés annuellement sur les avances de la classe
productive, par l'imposition indirecte de 500 millions, et détournés de
leur emploi productif, auraient produit trois pour un, c'est-à-dire546
millions voilà donc un anéantissementde 546 millions de reproduction
annuelle. Cette reproduction sera donc réduite à 5 milliards 454 mil-
lions, au lieu de 6 milliards.

Nous supposons que cette diminution de la reproduction totale
sera rejetée en entier sur le revenu, sans quoi toutes les avances tant
primitives qu'annuellesdes cultivateurs se trouveraient détruites en peu
d'années. Ainsi le revenu à partager entre les propriétaires et l'impôt
direct ne sera plus que de deux milliards quatre cent cinquante-quatre
millions, au lieu de 5 milliards. Les 2 milliards d'avances annuelles de
la classe productive ne produiront plus que 123 de revenu pour 100
d'avances, au lieu de 150 pour 00 1.

L'impôtdirect, qui était le dixième de 5 milliardsde revenu, se trou-
vera réduit au dixième de deux milliards quatre cent cinquante-quatre
millions. Ainsi il ne sera plus que de 244 millionsau lieu de 300 millions.

Les 800 millions d'impôt direct et indirect, chargés de 250 millions
de frais, d'un repompement de 75 millions et d'un dépérissementde
56 millions, se trouventréduitspour le fisc à 421 millions.Ainsi, abstrac-
tion faite de l'impôt direct de 500 millions, l'imposition indirecte de
500 millions ne rapporte réellementau souverain que 121 millions qui
détruisentenviron le onzième de la reproductiontotale de son territoire,
et par conséquentde la population de son empire; au lieu que l'impôt
direct, pris à raison de deux septièmes des 5 milliardsde revenu, lui rap-
porterait 579 millions de plus sans dépérissement.

Le revenu de 3 milliards, qui est réduit à deux milliards quatre cent
cinquante-quatremillions, paie d'ailleurs en pure perte à ces mêmes
impositions indirectes 245 millions; ce qui le réduit dans le fait à deux
milliardsdeux cent neu fmillions, qui paient 244 millions d'impôtdirect.

Nous nous fixons ici à la marche uniforme du rapport actuel des avances avec
le revenu, sans entrer dans le détail des petits moyens d'épargne auxquels les cul-
tivateurs peuvent avoir recours pour retarder les progrès du dépérissement. Car
épargne n'est pas reproduction; et d'ailleurs la plupart de ces moyens, faibles pal-
liatifs du moment, deviennent dans la suite fort désavantageux.



Ainsi il ne reste aux propriétaires des terres qu'un milliard neuf cent
soixante-cinq millions, au lieu de deux milliards deux cent millions qu'ils
auraient, si les 800 millions d'impôt étaient pris directement et immé-
diatement sur le revenu de 5 milliards; et le souverain aurait eu alors

réellement800 millions, au lieu qu'il n'a que 421 millions. Le souve-
rain perd donc 379 millions, et les propriétaires 255 millions ce qui

forme en total 614 millions de perte pour ces co-propriétairesdu pro-
duit net du territoire.

Pour connaître exactement les autres effets du changement arrivé

dans la distributiondes richesses, par le dépérissement qu'occasionnent
les 500 millions d'impositions indirectes, nous allons représenter dans

un tableau l'état du dépérissementdu revenu qui, au lieu d'être, à rai-

son de 150 pour 100 des avances de la classe productive, comme il était

avant la contribution de 500 millions d'imposition indirecte, ne se trouve
plus par l'effet immédiat de cette imposition qu'à raison de 123 pour 100

des mêmes avances; ce qui le réduit de 5 milliards à deux milliards

quatre cent cinguante-guatre millions.. Et nous ferons abstraction dans

ce tableau des 500 millions d'impositions indirectes, afin d'éviter le

double emploi que ces impositions mettent dans les dépenses.

TROISIÈME TABLEAU.



On voit que la classe productive fait, il est vrai, retomber sur le re-

venu sa première perte de 546 millions; mais le revenu rie lui rapporte
plus que 1,227 millions au lieu de 1,500 millions; c'est 275 millions de

déficit dont un tiers est en retranchement de frais, et par conséquent

en diminution de salaires pour les ouvriers de cette classe.

Solution.

On a remarqué,dans les déductions précédentes que les 500 mil-
lions d'impositions indirectes coûtent aux propriétaires des terres
255 millions de plus qu'ils ne leur coûteraient, s'ils étaient en impôt
direct, ci 255 millions.

Que le souverain yperd 579 millions.
Nous trouvons, par le calcul du dernier tableau, un

retranchementde salaires de 318 millions.

Total général de la déprédation. 952 millions.

Le souverain ne retire, comme on l'a vu ci-devant, que 121 millions

des impositions indirectes qui causent une perte de 952 millions. Cet
impôt coûte donc environ huit fois plus à la nation que les 121 millions

que le souverain en retire.Et celui-ci, au lieu de recevoir les 500millionç
qui devraient former la plus grande partie de son revenu n'en reçoit
qu'un quart. Ainsi sur quatre il pert trois, et pour un qu'il reçoit il en
coûte huit à la nation.

Les propriétaires des terres, qui d'abord ne semblaient payer, pour
leur part de la masse des 800 millions d'impôt direct et indirect, que
545 millions, et qui croyaient profiter en ne payant pas directement et
immédiatementla totalité de l'impôt des 800 millions sur le poduit net
de leurs terres, paient ou perdent réellement, par la forme d'imposition



dont il s'agit, un milliards 35 millions, tandis que la masse d'impôt
de 800 millions ne rapporte au souverain que 421 millions.

En vain le souverain voudrait-il suppléer à un tel déchet par des aug-
mentationsd'impositions indirectes. Elle ne serviraientqu'à accroître le
dépérissementde son revenu et de celui de la nation. Ainsi plus on aug-
menterait l'impôtdirect, plus il faudrait augmenterl'impôtindirect,pour
suppléerau dépérissementde l'impôt même.

Si, par exemple, le souverain voulait soutenir la recette de son impôt
direct à 500 millions, cet impôt qui n'était que le dixième du revenu de
3 milliards, deviendrait le huitièmede ce même revenu, qui se trouverait
réduit à deux milliards quatrecent cinquante-quatremillions.C'est ainsi
que l'impôtdi.rect empiéteraitde plus en plus sur le revenu, sans augmen-
tationde recettepour le souverain,à mesureque l'impôt indirect diminue-
rait la masse du revenu. C'est ainsi que l'impôt direct et l'impôt indirect
existeraientensemble sans règle, et que, par leurs accroissements pro-
gressifs et désordonnés, ils deviendraientl'un et l'autre désastreux pour
le souverain et pour la nation.

AUTRES dommages plus redoutables causées par l'impôt indirect, et qui
restent à observer.

On doit faire attention que nous avons fait abstraction de quatre
genres de dommages que nous allons indiquer, et qui doivent entrer,
lorsqu'on peut les évaluer chacun en détail, dans la supputation des
pertes que causent les impôts indirects.

Premier genre de dommage. Les détériorations qu'ils causent dans

une progression fort rapide
Telles sont, foies détériorationssuccessivesdes biens-fonds, lesquelles

sont une suite du dépérissement que l'impôt indirect nécessite dans le

revenu des propriétairesdes terres dépérissement qui retranche à ces
propriétairesles facultés d'entretenir et d'améliorer leurs biens.

Telles sont, 2° les détériorationssuccessivesdes entrepriseset des tra-
vaux fructueux auxquels on n'ose employer des richesses ostensibles,
dont l'estimation toujours hasardée, sert de base à l'assiette de l'impôt
indirect arbitraire.

Telles sont, 5° les détériorations successives et dans une progression
géométrique,causées par la spoliation des avances de la culture ce qui
est une suite funeste des additions d'impositionsindirectes, arbitraires
et anticipées, qui se lèvent, ou qui retombent sur les fermiers pendant
le cours de leurs baux.

Secondgenre de dommage. Les fortunes pécuniaires, qui se multiplient
par les profits des financiers qui afferment les impositions indirectes;



ce qui arrête ou intervertit la circulation de l'argent et en empêche le
retour annuel à l'agriculture.

Troisièmegenre de dommage. La résidence des riches financiers dans
la capitale ce qui éloigne la consommation des lieux de la production.
D'où résulte de grandes dépenses de charrois qui retombent en perte
sur le prix des productions à la vente de la premièremain, et par consé-
quent sur les revenus des propriétairesdes terres; lesquels eux-mêmes,
surtout s'ils sont de familles distinguées, se retirent pareillementà la
capitale dans la vue de participer par leur crédit aux graces de la cour,
pour se dédommager en partie, par les libéralitésdu souverain, du dé-
périssementde leurs revenus.

Quatrième genre de dommage. La multiplication des mendiants la-
quelle est une suite des impositions indirectesqui anéantissent les sa-
laires ou la subsistance, en éteignant une partie de la reproduction des
richesses annuelles de la nation. Cette multiplication des mendiants est
une surcharge considérable sur les cultivateurs parce qu'ils n'osent
refuser l'aumône, étant trop exposés aux dangers que peut leur attirer
le mécontementdes mendiants vindicatifs. Et cette surcharge retombe
sur le revenu des propriétaires,qui, seuls, peuvent subvenirau dédom-
magement des cultivateurs, et qui sont forcés à ce dédommagement
par la nature même de leur propriété, et des conventions qu'ils ne peu-
vent passer que librement avec ceux qui exploitent leurs terres.

Nous n'avons pas compris, dans les calculs du Problème que l'on vient
de résoudre, ces quatre genres de dommages: les données en sont trop
variées et tropmultipliées pour qu'on puisse s'en former une idée précise.
On ne pourra les assujétirau calcul que par une suite de travaux par-
ticuliers et fort étendus. Il nous suffit d'avoir indiqué la voie que l'on
peut tenir, pour les amenertoutes aux même ordre de supputation,lors-
qu'elles seront connuesplus exactement.

RÉSULTATS. On peut demander à présent aux propriétairesfonciers,
s'il n'est pas de la dernière importance pour eux de satisfaire complète-
ment à l'impôt direct, qui fixe et assure l'état de leur propriété; et de

ne pas engager, par un intérêt mal entendu, les souverains à recourir,
pour les besoins de l'Etat, à des ressources aussi ruineuses pour le re-
venu des propriétaires, pour les souverains eux-mêmes,pour le corps
entier de la nation, que le sont les impôts indirects.

FIN DU SECOND PROBLÈME ÉCONOMIQUE.



DIALOGUES SUR LE COMMERCE

ET

SUR LES TRAVAUX DES ARTISANS.

AVIS DE L'ÉDITEUR'.

Il s'est élevé beaucoup de contestations sur la division de la société en trois
classes de citoyens, savoir la classe productive, celle des propriétaires,et la

classe stérile. Cette division, exposée dans le Tableau économique,a surpriset
fâché plusieurs personnes renfermées dans la troisième classe. La plupart des

agents du commerce,des arts et des fabriques,se sont trouvés offensés d'y avoir

été compris. Cependant, des hommes d'un état plus distingué, les magistrats, les
militaires, etc., n'ont pas cru au-dessous de leur dignité d'être rapportés à cette
classe aucund'eux ne s'est plaint de n'avoir pas été compté dans la classepro-
ductive. On a senti qu'il n'était pas possible de peindre la distributionannuelle

d es richesses, sans commencerpar remonter jusqu'à la production, qui ne sau-
rait être confondue avec la dépense et la circulation. Il a paru nécessaire, simple

et naturel, de distinguer les hommespayants, qui tiennentleurs richesses immé-
diatementdes productionsde la nature, d'avec les hommespayés qui ne peuvent

en acquérir que comme une récompense des services utiles ou agréables qu'ils
rendent aux premiers. Mais les protecteurs du luxe et les artisans mêmes qu'il
emploie, ainsi que la plupart des négociants et des entrepreneurs de manufac-

tures, se sont élevés avec chaleur contre cette distinction. Ils ont regardé la dé-
nomination de classe stérile comme injurieusepour eux. Ils n'ont point vu que
ce terme n'exprimaitqu'une propriétéphysiquequi ne fait rien à la dignité; que,
dans les sciences physiques, il faut que toutes les expressions soient d'une jus-
tesse rigoureuse qu'on ne pouvait pas en employer une autre pour désigner la

classe des citoyens purement salariés, dont les dépenses et les travaux ne font
point naître de productions, ce qui les distingue de la classe des propriétaires
qui vivent du revenu que leurs terres fournissent; et qui contribuentà la produc-
tion de ce revenu par des dépenses foncières en bâtiments, dessèchements, défri-
chements, plantations, etc.; et ce qui les distingue encore plus de la classe des
cultivateursqui font renaître leur propre rétribution, le revenudes propriétaires,
et les salaires des agents du commerceet des fabriques. Ces derniers n'ont pas

1 Cet avis est de Dupont de Nemours.



pris garde que si, comme ils ont paru le désirer, on avait nommé industrieuse,
au lieu de stérile, la classe dont ils font partie, on aurait employé un terme im-
propre, puisque findustrie n'est pas un attribut distinctifde leurs professions.
Ils ignoraientpeut-êtreque les agents de la classeproductive ont pour le moins
autant de connaissances,de génie et d'industrie, qu'ils trouventà employer digne-
ment et complètementdans la direction et dans l'exécutionbien entenduesde
la multitudede travaux raisonnéset dispendieux qu'exigent les difiérentes parties
de l'agriculture, et qui demandentà être variés selon la diversité des terres, des
circonstances et des saisons. Ce qu'il y a de plus surprenant est que des négo-
ciants, et deshommes qui se disaient leursprotecteurs, n'aient pas voulu entendre,
quoiqu'on le leur ait répété et démontréplusieursfois J, que la distinction dont ils
s'offensaient est entièrementà l'avantage du commerce, des manufactureset des
arts de toute espèce, puisque, dès qu'elle sera universellementadmise, son effet
direct doit être d'affranchir le commerce, les fabriqueset leurs agents de toute
contribution, de tout impôt, de toute gêne, et de toutes vexations.

Parmi les prétendusdéfenseursdu commercequi se sont opposés avec tant de
véhémenceà une doctrine aussi évidemment favorable aux succès du commerce,
il en est sûrement un très grand nombre qui l'ont combattue de bonne foi, et
qui ise sont laissé entraîner, avant d'avoir réfléchi, par le premier mouvement
que leur a inspiré une distinctionà laquelle ils n'étaient point accoutumés et
qu'ils ne comprenaientpas, mais dont il avait néanmoins été indispensable de se
servir pour s'énoncer avec précision dans une science nouvelle. Peut-être en
est-il d'autres plus pénétrants et moins sincères qui, s'embarrassantassez peu de
l'avantage du commerceen général, et très occupés de leur intérêt personnel et
momentané, ont trouvéla dénomination de classe stérilemoins prévenanteen leur
faveurqu'ils ne l'auraient désiré, et peu propre à engager le gouvernementà leur
accorder les privilèges exclusifsqu'ils avaient toujours obtenus avec facilité, dans
le temps où l'on croyait que le commerce et les manufactures, réservésexclusi-
vement aux commerçants et aux manufacturiersregnicoles, étaient par cette ex-
clusion même une source de richesses pour la nation. Ceux-cise voyant appuyés
par le préjugé..dominantqui formait un titre pour soutenir que leurs professions
sont productives, favorisésencorepar l'équivoquede plusieursexpressions vagues
reçues dans les discours vulgaires et familiers, étayés de plus par le secours de
ceux d'entre leurs confrères qui mettaientà cette affaire un point d'honneur dif-
ficile à comprendre, n'ont pas été des moins ardents dans ces combats très extra-
ordinairesdont on peut voir la suite dans les journaux de l'agriculture, du com-
merce et des finances de l'année 1765 et 1766, et où l'on remarquera sans doute
avec étonnementque tous ceux qui prétendaient être les protecteurs du com-
merce et des manufactures,sollicitaient des monopoles, des exclusions, des régle-
ments, des gênes, des lois prohibitives,et que les philosophes économistes, qui
demandaientpour le commerce,pour les commerçants et pour tous leurs agents,
facilité, sûreté, considération, mais surtout LIBERTÉ ET FRANCHISE,étaient

Voyez le Journalde l'Agriculture,du Commerce et des Finances, des mois de
février et d'avril 1766 le premier,page 75 et suivantes, et l'autre page 39. Voyez
aussi presque tous les autres volumes de la même année et de la précédente.



publiquementtraitésd'ennemis, de contempteurs,et de détracteurs du commerce

et des arts.
Au milieu de ces disputes orageuses élevéessur les privilègesexclusifs,il a donc

fallu discuterà fond la justesse de la division qui sert de base à la formule arith-

métiquedu Tableau économique, et qui formait le sujet ou le prétexte de la

mauvaise humeur de quelques-uns des agents de la classe stérile. L'objet de

cette discussion est si essentiel à la certitudedes principes de la science écono-

mique,qu'il était indispensablede faire évanouir tous les doutes, de dissiper toutes
les. équivoques, de répandre la lumière sur tous les préjugésétablis. C'est de la

contradiction qu'on devra toujours espérer cet avantage la contradiction seule

a le privilège de porter d'une main le flambeau de l'évidence,et de déchirer de

l'autre le voile qui cache les vérités nouvelles aux yeux du vulgaire. Personnen'a
jamais mieux connu le prix de cette contradictionsecourable que l'auteurdu Ta-
bleau économique. On l'a vu se mêler tantôt parmi ses adversaires sous le nom
de M. H. et tantôt parmi ses partisans sous celui de M. N., de M. NisAQUE ou
de M. de l'Isle*. Et on lui doit la justice de convenir que, dans ces deuxperson-

nages si opposés, il s'est également trouvé à la tête des uns et des autres. Pour
terminer enfin cette contestation importante, il fallait poursuivre l'erreur jusque

dans ses derniers retranchements mais l'erreur ne saurait avoir une marche ré-
glée et uniforme ses attaques,qu'elle varie continuellement, ne peuvent être

assujéties à aucun ordre, à aucun plan régulier et général. C'est pourquoi M. H.

et M. N. après s'être combattus de loin, ont été en quelquefaçon obligésde s'at-

taquer corps à corps, ou, pour m'exprimerplus clairement, c'estpourquoil'auteur,

qui les faisaitparler l'un et l'autre, a cru devoir préférer la forme du Dialogue, afm

de rassembler, par le moyen des inconséquences et des écarts ordinairesdans les

conversations, tous les raisonnements spécieux fondés sur des apparences sédui-

santes et sur des équivoques de langage qui obscurcissentles idées, et qui ne se

sont établiesque dans les temps mêmes où les connaissancesétaientbornées à des

notions imparfaites, vagues et incertaines.

Ces Dialogues, actuellementtrès importants, seront quelque jour la partie la

moins lue de ce Recueil. On aurapeine -à croire alorsqu'il ait fallu réfuter sérieu-

sement des opinions aussi absurdes que cellesdes adversaires de la scienceécono-

mique. Les oppositionsque cette science éprouve passeront pour une partie fabu-

leuse de son histoire. Je puis attester cependant qu'ellesne sont aujourd'huique

trop réelles. Peut-êtreest-il utile qu'il en reste dans ce Recueil un léger monu-

ment. Il apprendra aux hommes bons et sages faits pour aimer la vérité, pour la

chercher, pour la- reconnaîtreet pour la dire, qu'il ne fautjamais se flatter qu'elle

ait d'abord un rapidesuccès. Il apprendra,aux hommes intéressés et vainsquiose-
raient lui résister, et qui s'efforceraient de l'étouffer avant que l'évidence lui ait as-

suré la conquêtedu genrehumain, qu'on ne sauraitl'emporter sur la force invin-

ciblequi lui aété donnée parDieumême,etque, si l'on pouvaitgagner quelquechose

à la combattre,ce ne seraitque la perpétuitéde la honted'en avoir été l'ennemi.

Dans les journeaux de novembre 1765 et d'avril i766.
Dans les journauxde janvier, de février, d'avril, de juin et de novembre i.766.



DU COMMERCE.

PREMIER DIALOGUE ENTRE M. H. ET M. N.

M. H. Vous continuez donc à soutenir, mon ami, que le com-
merce, les arts et les métiers sont des professions steril,,s. Cependant

vous ne pouvez disconvenir que, s'il y a une libre concurrence dans
l'exercicedu commerce, des arts et des métiers, la rivalité.des mar-
chands et des artisans ne les force de mettre leur rétribution au rabais à
l'avantage ou au profit des nations qui paient leurs services. Vous ne
pouvez donc pas nier que le commerce., envisagé dans l'état de la libre

concurrence, procure ou produit du profits. Il est inutile d'épiloguer ici

sur la signification exacte du mot produireet sur celle du mot procu-
RER il suffit de convenir que l'on obtient du profit par le commerce,
par les arts et par les métiers, pour convenir aussi que le commerce,
les arts et les métiers ne sont pas stériles. Voilà où se réduits en rigueur
le vrai point de vue sur lequel j'insiste actueliement pour réduire la

question à son état le plus simple; car on ne peut pas dire que ce qui

procure du profit, soit renfermédans la signification du mot stérile ai
puisse être rapportéà cette signification par le gouvernement attentif à

assurer à la nation tous les avantages que le commerce, les arts et les
métierspeuvent lui procurer.

M. N. Mon ami, je vois avec plaisir que vous avez enfin saisi le point
où il faut réduire notrequestion. Mais, dans le cas même dont vous par-
lez, le profit qui vous frappe ne peut être appliqué au commerce soit
qu'on le considère comme le service des commerçants, soit qu'on le
regarde dans son véritable point de vne comme échange. Ce pr ofit sur
leqiiel vous insistez ne se rapporte qu'à l'épargne que le vendeur de ia
première main et l'acheteur-consommateurfont, sur les frais du com-
merce des marchandsrevendeurs, par le moyen de la pleine concurrence
entre les marchands,qui les oblige à mettre leur rétribution ou leur gain

au rabais. Ainsi ce que vous appelez ici profit; n'est, rigoureusement
parlant, qu'une privation de perte pour le vendeur de la premièremain



et pour l'acheteur-consommateur.Or,une privation de perte sur les frais
du commerce n'est pas un produit réel, ou un accroît de richesses
obtenu par le commerce considéré en lui-même simplement comme
échange, indépendammentdes frais de transport, ou envisagé conjointe-

ment avec les frais de transport. Vous voyez au contraire que le com-
merce,chargédes frais de transport,est toujoursun service plus ou moins
dispendieux, et que moins on a besoin de ce service, moins il est oné-

reux. Or ce qui est bon à éviter, autant qu'on le peut, pour un plus grand
profit, ne peut pas être une source de richesses. Comment donc pouvez-
vous conclure de là que le commerce, qui n'est qu'un échangede valeur

pour valeur égale, et ses frais qui ne sont qu'une dépense onéreuse ne
soient pas stériles.

M. H.-Cependant je sais, mon ami, que vous convenez, au moins, que
la libre concurrencedes marchandsrevendeurs qui transportent les pro-
ductions d'un pays dans un autre, fait augmenterle prix dans le'paysoù il,

est trop bas, et le fait diminuer dans le pays où il est trop haut; d'où
résulte dans l'un de ces pays un profits pour le vendeur de la première
main, et dans l'autre un profit pour l'acheteur-consommateur.Le cofn-

merce procure donc dans ces pays un double profit. Comment nous
feriez-vous donc entendre qu'il y soit stérile ?

M. N. Arrêtez, mon cher ami, vous confondez ici l'effet d'une
libre communication de commerce entre différents pays avec l'effet du

commerce même, qui est l'échange d'une production, qui a une valeur
vénale, contre une autre production de valeur égale, échange où il n'y a
par conséquent, étant considéré en lui-même, rien à perdre ni à gagner
pour l'un ni pour l'autre des contractants; quoiqu'il puisse y avoir beau-

coup à perdre pour l'un ou pour l'autre par des causes, indépendantes
du commerce, qui d'un côté font baisser le prix, et qui de l'autre côté
le font augmenter. Le vendeur de la premièremain perd lorsque le prix

est trop bas, l'acheteur-consommateurperd lorsque le prix est trop haut

or, ce qui annule les causes de cette inégalité de prix entre ces deux pays
évite au vendeur de la première main la perte qu'il souffrirait dans le

pays où le prix serait trop bas, et éviteaussi à l'acheteur-consommateur
la perte qu'il supporterait dans le pays où le prix serait trop haut. Mais

le rétablissementde la compensation de ces prix ne procure de part et
d'autre qu'une privation de perteet non un produit réel; car ce rétablis-

sement de la compensation des prix ne suppose aucune addition de pro-
duction, mais seulement la soustraction des causes de l'inégalité des

prix. A cet égard, mon ami, le commerce par lui-même, et strictement
parlant, est donc ste'rile. On ne peut douter, il est vrai, que, dans le

cas que vous rapportez ici pour exemple, le transport des productions



ne soit nécessaire pour éviter des pertes, comme la mer elle-même
est nécessaire pour transporter les productions par la navigation; mais
conclure de là que l'un et l'autre soient productifs,ce serait confondre
les conditions de la communication dont il s'agit ici, avec la cause pro-
ductive des denrées commerçables,ou avec les causes des prix qui exis-
tent toujours avant le commerce, et sur lesquels le commerçantrègle.ses
opérations.

M. H. N'est-ce pas gagner que de ne pas perdre'? N'est-ce pas per-
dre que de ne pas gagner? Convenons que ces expressions sont syno-
nymes, et la dispute cessera; car on pourra dire que le commerce, en
évitant des pertes à la nation enrichit la nation, et que par conséquent
il n'est pas stérile.

M. N. -Mon ami, les grammairienssoutiennent que renonciation
exacte des idées n'admet presque point de synonymes; et, pour vous en
convaincre, ils vous diraient que, si l'on admettait vos synonymes, il
faudrait convenir aussi que ne pas perdre et ne pas gagner, signifie
perdre et gagner. Que, si un joueur se retire du jeu sans perte ni gain, on
pourrait dire indifféremment il n'a perdu ni gagné, ou bien il a gagné et
perdu. La dernière expression a-t-elle la même signification que la pre-
mière ? ne laisserait-elle pas ignorer s'il a plus perdu que gagne, ou s'il
a plus gagné que perdu ? ne faudrait-il pas l'expliquer pour l'entendre ?
pour l'expliquer, ne faudrait-il pas s'assujétir exactement à la véritable
significationdu mot perdre, et àla véritable signification du mot gagner,
et reconnaîtrenécessairement que ces deux mots ne sont pas synonymes ?

Selon votre langage, il faudrait dire aussi que l'on gagne toutes les fois
que l'on n'est pas dévalisé par les voleurs. Alors les gains de cette espèce
pourraient être fort multipliés;mais en serait-on plus riche? De tels so-
phismes ne consistentdonc que dans l'abus des mots.

M. H. J'ai, mon ami, un objection nouvelle et peut être plus forte
à vous faire si c'est par la concurrencedu commerce que la classe pro-
ductive obtient le prix de la vente de ses productions, il est donc vrai,
comme on l'a soutenu, que cette classe ne s'étend pas jusqu'à la vente
des productions en première main inclusivement, et qu'au contraire
cette vente doit être comprise dans la classe qu'on appelle mal à propos
stérile, et qui ne l'est pas, puisqu'elle donne, par ses achats, la qualité
de richesses aux productions dans la vente de la premièremain.

M. N. Faites attention à ce que vous dites, mon ami. Dans votre
opinion même, ce n'est pas la vente des productions en première main,
ce sont les achats qui se font dans cette vente, que l'on peut rapporter
à la classe stérile; car, dans le sens de votre objection, c'est le commer-
çant qui achète à la classe productive: la vente ne se fait donc pas par la



classe stérile ? Mais le prix précède toujours les achatset les ventes. Si

la concurrcncede vendeurs et d'acheteurs n'y apporte pas de change-

ment, il existe tel qu'il est par d'autres causes indépendantesdu com-

merce. Si la concurrencey apporte du changement, ce ne peut être que
relativementaux besoins des consommateurs.

Ce changement,qui arrive alors par la concurencedu commerce, n'est
qu'une égalisation des prix, lorsqu'ils sont inégaux en différents pays

entre lesquels cette concurrence établit une communication. Ainsi un
prix trop bas n'augmente qu'aux dépens d'un autre prix trop haut,

ce qui n'ajoute rien à la totalité de ces prix; de même que la réduction

de différentes mesures de productions à un mesure commune n'ajoute

rien à la quantité des productions. Il n'y a donc rien dans cet arrange-
ment qui soit fourni réellement par la classe stérile à la classe produc-

tive; car le fonds qui se prête à l'arrangement existe préalablement par
d'autres causes, qui ne doivent pas être confondues avecde simples con-
ditionsqui concourent à cet arrangement sans rien ajouter à la totalité

du fonds préexistant.
Le commerce de revendeur s'exerce indifféremment suivant tous les

états des prix, et l'objet de ses agents n'est que le salaire payé par la

classe productive. La concurrencegénérale, qui évite des pertes à cette
classe, est contrariée par l'intérêt des commerçants et artisans qui veu-
lent toujoursacheter à bas prix; ainsi, loin que la classe stérile tende à

procurer du profit à la classe produclive qui la paie et la défraie de

toutes ses dépenses, au contraire elle tend continuellementà lui faire

subir sur les prix des productions les pertes que la concurrence peut
lui éviter.

C'est à raison de ces prix que le besoin attache aux productions, que
la classe productive fait renaître annuellementles richesses par ses tra-

vaux employés à la culture de la terre; qu'elle se paie à elle-même ses
dépenses par les richesses mêmes qu'elle fait renaître; qu'elle paie les

revenus des propriétaires,du souverain et des décimateurs; et qu'elle

paie toutes les dépenses de la classe stérile qui s'anéantirait aussitôt

qu'elle ne serait plus défrayée par les richesses continuellementrenou-
velées par la classe productiue. Celle-ci peut toujours subsister par elle-

même du fruit de ses travaux. L'autre, réduite à elle-même, ne pour-
rait se procurer aucune subsistance par ses travaux stériles en eux-
mêmes. Elle serait forcée de les abandonnerincontinent pour se livrer

au plus tôt à ceux de la culture de la terre, ou aux recherches pour
trouver, parmi les productions que la terre, peut produire d'elle-même,

celles qui sont nécessaires aux besoins physiques des hommes. Tout

exercice d'industrie se bornerait alors à quelques ouvrages nécessaires



à leurs travaux productifs et à quelques besoins particulierset indispen-

sables
Mais remarquez, mon ami, une chose singulière: la question de la

stérilité du commerce de revente, ainsi que des arts et des métiers, est

réduite entre nous à l'état de pleine liberté de la concurrence. C'est sous

cet aspect que le commerce,les arts et les métiers paraissent avec tous

leurs avantages, et qu'il semblerait qu'on pourrait soutenir que ces pro-

fessions ne doivent pas être regardéescomme stériles. Mais vous n'igno-

rez pas que c'est, dans le cas même de la concurrence, que les agentsdu

commerce, des arts et des métiers soutiennnent le contraire, en vous

assurant que les commerçants, les fabricants et les artisans étrangers,

qui profiteraient chez vous de la concurrence, exerceraient avec vous

un commerce qui vous serait fort -désavantageux. Cependant ces étran-

gers traiteraient alors avec nous au même prix que nos regnicoles ils

nous seraient donc aussi profitables les uns que les autres. Néanmoins,

les commerçants eux-mêmesne se bornent pas à convenir que, dans le

cas de la libre concurrence des commerçants de tous pays, le commerce

est stérile, mais ils vont plus loin et soutiennentencore que cette concur-

rence universelle rendrait le commerce nuisible à la nation qui admet-

trait une pareille'liberté.
Nous voilà donc bien d'accordavec les commerçantsquant à la stérilité

du commerce, dont ils conviennent. Il ne s'agit plus que d'examiner si

la concurrencerend en effet le commerce nuisible, comme ils voudraient

nous le faire accroire.
M. H. -J'avoue, mon ami, que je suis forcé d'abandonner mon opi-

nion sur les avantagesque j'attribuaisau commerce dans le cas de la libre

Tel fut le germe fécond de la république romaine, composée d'abord de bri-

gands et de malfaiteurs,classe plus que stérile, mais qui fut obligéebientôt de chan-

ger d'état et de s'attacher uniquement aux travaux de l'agriculture et qui, par le

produit de ces travaux toujours spécialement honorés et protégés.chez elle pendant

plus de cinq cents ans, vit sans cesse accroître sa population et sa gloire, devint un

état heureux et riche, et le plus puissant du monde connu. Voilà ce que fit Rome

tant qu'eue ne s'attacha qu'à l'agriculture, tant que cette étonnante république ne
forma en quelque façon qu'une classe productive,. Mais, quand les grands proprié-

taires s'accumulèrent dans Rome et y portèrentla dépense de leurs revenus quand

les provinces furent abandonnées à la tyrannie des traitants,et leur culture aux bras

des esclaves quand il fallut appeler les blés de l'Egypte pour nourrir la capitale,

qui fut réduite ainsi à la néeessité d'une marine commerçante quand les arts de

luxe et les travaux d'une ingénieuse industrie eurent rendu le peuple des villes im-

portant et les capite censi des hommes précieux; quand cette multitude de causes

eurent par l'oubli de l'ordre naturel amené la destruction des mœurs, l'État, aifaibli

de toutes parts, n'attendit,ne ppt et ne dut attendre que Ig dévastation et des fers-



concurrence.Je croyais, comme vous, que ce cas était le plus profitable;
il me paraissait même si avantageux,que je ne pensais pas qu'on pût alors
regarder le commercecommestérile,.Au contraire,à présent, non-seule-
mentil me semblequ'il ests^n/edansce cas, mais je suis portéà croire
que les commerçants ont raison de soutenirqu'il devient même nuisible,
par cette concurrenceuniverselle. Car, à cet égard, il y a une chosequ'il
est dificile de vous dissimuler. Les marchands étrangers emportent et
vont dépenserdans leur pays la rétributionque nous payonspour les ser-
vices qu'ils nous rendent; de sorte que nous enrichissonsles autres na-
tions par cette rétribution,au lieu que, si elle était réservée à nos com-
merçantsnationaux, elle se dépenserait chez nous; l'argent qu'ils en re-
tireraient serait employéà acheter chez nous les productions et les mar-
chandises de main-d'œuvre que leurs agents et eux-mêmesconsomme-
raient dans le pays.

M. N. Au premier aspect, cela semblerait être de quelque considé-
ration, si ce prétendu avantage pouvait entrer en compensation avec le
dommage qui résulte de l'exclusion de la libre concurrence dans le com-
merce. Mais les achats pour les dépenses que l'on ferait dans le pays avec
l'argent de la rétribution dontil s'agit, ne seraientque des échanges de
valeur en argent, pour des valeurs égales en marchandises; ce qui n'ad-
mettrait en ce point ni perte ni bénéfice de part ou d'autre, relativement
aux valeurs échangées,ni par conséquent relativement à la consomma-
tion dont vous parlez.

D'ailleurs, vous ne vous apercevez pas que, dans votre hypothèse de
l'exclusion de concurrence, ceux qui excluent de leur commerce les
étrangers seront par réprésailles exclus du commerce des nations
étrangères. Ainsi tous les prétendus avantages, que vous attribuez à
l'exclusion, seront anéantis par l'exclusion même. Vos commerçants, il
est vrai, solliciteront volontiers cet arrangement, d'autant qu'ils sauront
bien se dédommager chez vous de leur exclusion chez l'étranger, et de
l'augmentation des frais qu'exige un commerce maritime, qui revient à
vide après avoir exporté vos marchandises.Car l'exportation étant par-
tout réservée aux commerçants regnicoles, l'importationdevra partout
se récupérer de tous les frais de voyage et l'étranger n'en admettra, par
cette raison, que le moins qu'il lui sera possible, ou bien il aura soin
d'en taire retomber les frais sur les nations qui exportent. Ainsi votre
exclusion tend, non-seulementà surcharger de frais votre commerce,
mais encore à le restreindre beaucoup. Serait-ce donc cette surcharge
de frais de commerce qui vous paraîtraitprofitable à la nation,parce que
cesfraisseraient des gains réservés à nos commerçants exclusivementaux
commerçants étrangers; mais n'apercevez-vous pas aussi qu'ils ne leur



seraient réservés qu'au préjudice de la nation même qui les payerait?
M. H. Mais oubliez-vous, comptez-vous pour rien, l'avantage du

débitprocurépar la dépense de nos commerçants ?
M. N. Ce débit vous occupe beaucoup. A-t-on plus besoin d'ache-

teurs que de vendeurs? Est-il plus avantageux de vendre que d'acheter?
L'argent serait-il préférable aux biens de la vie ? Ne sont-ce pas ces
biens mêmes qui sont le véritable objet de tout commerce, et les vraies
richesses usuelles par lesquelles on acquiert l'argent, qui ne circule que
pour faciliter les échanges réciproques de ces mêmes richesses? Tout

acte de commerce ne réunit-il pas l'acheteur et le vendeur ?
Mon ami, les ventes et les achats se font librement; il est donc certain

que les besoins de vendre et les besoins d'acheter sont égaux de part et
d'autre.

Les gains des commerçants d'une nation ne sont point des profits pour
le nation. Ils servent à augmenter leur commerce ou à augmenter leur
dépense. Dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas le débit qu'ils augmentent,
c'est la concurrence;car, chez toutes les nations, la quantité des produc-
tions commerçables est limitée. Or, plus il y aura de commerçants pour
exporter et importer les productionscommerçables des nations, plus il y

aura de concurrencede voituriers, plus aussi ces voituriers seront forcés

par leurconcurrencemême de mettreleurs gains au rabais, non-seulement
dans le pays de leur résidence, mais encore dans tous les autres pays où
s'étend leur concurrence, soit pour y acheter, soit pour y vendre. Je dis

pour acheterou pour vendre, car toutachat fait par un commerçant dans

un pays suppose une vente dans un autre pays; ainsi son commerce ne
réside pas plus dans l'un de ces pays que dans l'autre, et la concurrence
de ce commerce est également profitableà l'un et à l'autre pays. Il n'y a
donc en celapas plus de prérogative pour le pays où les commerçants rési:-

dent, que pour les autres pays où ils ne résident pas.
Dans l'autre cas où les gains des commerçans procurent de la dépense

dans le pays de leur résidence, cette dépense n'y procure pas un plus
grand débit; car la quantité de ce qu'il y a à vendre dans ce pays est li-
mitée si elle ne suffit pas à la dépense,ce sont les importations des pro-
ductions des autres pays qui y suppléent; et, dans une pleine liberté de

commerce,c'est toujours le prix du marché général qui règle partout les
prix des achats des. consommateurs,et par conséquent le prix des ventes
des productions des pays où ils résident. Ainsi toutes les autres nations
qui commercent entre elles participent également à ce même prix et à

ce même débit. La dépense des consommateurs,en quelque pays qu'elle

se fasse, est donc à l'avantage commune de tous les pays qui ont entre
eux une libre communication de commerce. Ce développement doit cal-



mer votre inquiétude sur l'enrichissementdes nations voisines par le
commerce que leurs négociants font chez vous, puisque l'avantage de ce
commerce est réciproque.

M. H. Voilà qui est bon; maislesventes etlesachats nese réalisent
pas toujours en raison des besoins ceux qui ont besoin de vendre
manquent souvent d'acheteurs. Si les gains de nos commerçants natio-
naux sont diminués par la concurrence, leurs dépenses diminueront
aussi dans le pays en raisonde la diminution de leurs profits: alors nos
besoins de débiterce que nous avons à vendre surpasseront les dépenses
que. nos commerçants pourront faire.

M. N. Cet objection ne peut avoir lieu dans un pays où la libre
concurrence du commerce multiplie les acheteurs.

M. H. -Cette réponse ne peut s'appliquerqu'auxdenrées et marchan-
dises quipeuventêtre exportées; encore les frais du transport seront-ils
retranchés du prix de la vente de la première main.

M. N.-Vousne faites pasattention,danscette seconde objection, mon
ami, à la perte que nous souffririons sur les frais de nos exportations, si
nous étions privés de la concurrence de notre commerce. La diminution
des frais de voiturage obtenue par la libre concurrencedes voituriers de
tons pays, dont la rivalité les force de mettre leur rétributionau rabais,
diminuerait à notre profit les frais du commerce, ce qui multiplieraitnos
ventes, et étendrait chez nous les facultés de dépenser. Nos dépenses
augmenteraient notre commerce intérieur, notre agriculture et notre
population, et par conséquent aussi le débit réciproque des denrées et
marchandises du pays pour notre propre jouissance. Tous avantagesdont
.nous serions privés par le commerce exclusif de nos négociants; car les
frais exorbitants de ce commerce, qui enrichiraient nos commerçants,
appauvriraient la nation.

Ces frais feraient baisser les prix des productions à la vente de la pre-
mière main, et diminueraientles revenus du souverain et des proprié-
taires, dont la dépense se convertit en salaires qui font subsister ceux
qui n'ont pas de patrimoine.Et vous prétendez que la nation serait alors
bien dédommagée par un petit accroît sur la dépense de nos commer-
çants, qui, comparée à celle de la nation, est environ comme 1 à 500!
Est-ce ainsi que vous prouvez que notre commerce, réservé à nos com-
merçants,serait productifpour la nation, et que par cette raison la libre
concurrence le rendrait non-seulementstérile., mais nuisible. Je crois
que vous entendez mieux les intérêts des commerçants que ceux de la
nation.

Ce n'est jamais le débit qui manque, c'est le prix. On peut toujours
débiter à vil prix, car les consommateurs excèdenttoujours de beau-



coup la consommation effective et le débitpossible. Les consommateurs

se multiplientpartout où la subsistance se multiplie; mais il n'y a que la

libre concurrencedescommerçantsétrangersqui puisseassurerle meilleur

prix possible, et il n'y a que le haut prix qui.puisse procureret maintenir
l'opulenc;eet la. population d'un royaume, par les succès de l'agriculture.
Voilà l'alpha et Vomega de la science économique.

Nous serions donc bien dédommagés par les effets de la concurrence,
de la-rétribution modérée que nous payerionsaux commerçants étrangers
et aux nôtres pour les frais de l'exportation.

Les commerçants étrangersqui parliciperaientà cette rétributionn'en-
richiraient pas pour cela leurs nations, surtout s'il y avait chez elles ex-
clusion de concurrence. Car ces commerçants ne traiteraient pas favora-
blement leurs nations sur les prix dans leurs venteset dans leurs achats.

Si vous supposez au contrairequ'il y ait chez ces nationsunelibrecon-

currence de commerce, ce serait de cette libre concurrence qu'elles
profileraient, et elles n'en auraient ôbligation qu'au bon gouvernement
de leur commerce. Cette libre concurrence qui multiplieraitchez elles
les acheteurs,leur procurerait, indépendammentde la dépense de leurs

proprescommerçants, un débit assuré qui soutiendraitau meilleur prix
leurs denréeset marchandises. Alors les achats qne feraientces commer-
çants par leurs dépenses, ne seraient,comme dans tout commerce régu-
lier, que des échanges assurés de valeurs pour valeurs égales, sans
perte ou bénéfice de part ou d'autre.

Les idées que l'on s'est formées sur l'enrichissementdes nations par
leur commerce, au préjudice les unes des autres, ne sont donc que des
illusions suggérées par l'erreur. Si les nations souffrent quelque préju-
dice dans leur commerce, relativement les unes aux autres, ce ne peut
être que par leurs méprises dans l'exercice de leur commerce avec leurs

commerçants. Car le commerce propre des nations maintenu dans l'ordre
naturel est également favorable aux unes etaux autres. Les intentions de
s'entrenuire ne peuvent être avantageuses qu'à quelques commerçants
qui les inspirent à leurs nation3, et que désavantageuses à ces nations
mal intentionnées.

M. H. Cependant, c'est le commerce maritime qui enrichit l'An-
gleterre, la Hollande, Hambonrg, Dantzich, etc. Ces exemples, et ceux
de tant d'autres nations célèbres par leur commerce en différents temps
et en différents pays, sont bien plus imposants que votre nouvellethéorie,
qui n'est fondée que sur des distinctions spécieuses des nations d'avec
leurs commerçants. Peut-on concevoir un commerce sans nation, et

une nation sans commerce, et n'est-il pas absurde de raisonnercontre
les faits ?



M. N. Nous ne raisonnons point contre les faits; les faits sont des
réalités mais une dénomination générique,telle que celle du mot com-
merce, qui confond une multitude de réalités différentes, n'est pas elle-
même une réalité. Nous parlons ici du commerce maritime, qui n'est
qu'une très petite partie du commerce des nations, que les nations
n'exercent point elles-mêmes, et qui n'est exercée que par des agents
intermédiaires,dont les gains sont payés par les nations, et qui tiennent
également à toutes les nations par la communication de leur commerce
intermédiaire. Ce commerce n'a point de patrie,puisqu'il est extérieur.
et étrangerà chaque nation, et qu'il n'est point exercé par les nations
mêmes, qui n'ont de communication entr'elles que par son entremise.

Il est vrai que les ports de mer rassemblent des armateurs qui y éta-
blissent leurs comptoirs, et que ces ports appartiennent aux nations. Il
est sans doute assez étonnantque vous confondiezl'avantage d'avoir des
ports avec l'intérêt particulier exclusifdes armateurs.Mais votre erreur
est plus grandeencore, quand vous confondez les richessesde ces mêmes
commerçants avec celles de la nation.

II est vrai qu'il y a des comptoirs dont les ports sont sous la domina-
tion des commerçants mêmes, et où ces commerçants formentune sorte
de république, où ils ne connaissent chez eux d'autre nation qu'eux-
mêmes. Mais vous me paraissez encore confondre ces comptoirs avecles
nations ou les empires qui subsistent par les richesses mêmes de leur
propre territoire; car vous regardez du même œil Hambourg et l'Angle-
terre. Peut-être l'Angleterre elle-même se met-elle aussi sur la même
ligne. Cela doit être, direz-vous, si l'opulence de cette nation dépend plus
du commerce maritime que de son territoire.Au moins est-ce le gouver-
nement de la république commerçante qui domine dans ce royaume, où;
la marine militaire est devenue redoutableà la faveur du commerce mar
ritime qui a beaucoup fourni aux emprunts de l'État.

Mais faites-vous attentionque ce commerce,qui est le créancier de la
nation, n'est pas lui-même la nation? La nation peut regarder le com-
merce maritime comme une source de richesses, car ceux qui prêtent
paraisent toujoursfort richesà ceux qui empruntent; les richesses alors
semblent être communes aux uns et aux autres jusqu'au moment où le
créancierpoursuit le débiteur.

Sous ce point de vue, il vous est facile de distinguer le patrimoine ter-
ritorial de la nation anglaise d'avec celui de sa république commerçante.
Celle-ci a pu prêter à la nation, mais prêter n'est pas donner, ce n'est
pas même contribueraux besoins de l'État, et emprunter n'est pas une
preuvede richesse et de puissancedans un État. Si c'est ainsi que le com-
merce maritime vous paraît enrichir la nation anglaise, vous oubliez la



véritable source des richesses qui la rend solvable et sur laquelle elle

a établi son crédit et ses emprunts, et sans laquelle la marine com-
merçante n'aurait pas fait triompher la marine militaire. Si vous dites

que c'est au moins une ressource pour une nation que de pouvoir em-
prunter, vous devez aussi apercevoir que cette ressource ruineuse
n'est que le crédit même de la nation qui provoque l'usure du prêteur.
On croit alors que c'est la nation qui doit à la nation, et que c'est la
nation qui payera la nation; mais ce verbiage ne peut pas vous cacher
qu'il y a ici deux nations, dont l'une doit payer l'autre. Quand la pre-
mière emprunte, elle se met peu en peine si les prêteurs sont du pays ou
non; cela lui est bien égal aussi quand il faut les payer. Ainsi la nation
anglaise doit bien s'apercevoir que le commerce maritime, qui est son
créancier, n'est pas son débiteur à direz-vous,ne paie-t-il

pas par les contributions sa part de la dette publique? Non, car les contri-
butions qu'ils paient sont des augmentationsde frais de commerce qui
retombentsur la nation. Car il faut que les nations paient tous les frais
de l'échange de leurs productionspar les produitsmêmes de la terre, qui
est la source unique de toutes richesses et de toutes dépenses. Les
richesses du commerce ne sont qu'un fonds de dépenses qui disparaîtrait
en un moment sans la reproductionannuelle des richesses de la terre.
Si dans leur distribution on perd de vue leur source, la politique s'em-
brouille et devient funeste aux nations.

Oh mon ami, pour assurer l'ordre de cette distribution,ce ne sont pas
des corps particuliersde commerçants, c'est le commerce lui-même,qu'il
faut favoriser par la liberté, par la sûreté, par la franchise, par toutes les
facilités qu'il est possible de lui donner les prohibitions, les privilèges
exclusifs, les prétendues faveurs de cette espèce, accordées à des négo-
ciants, soit-disantnationaux, quoique membres de la république com-
merçante universelle,peuvent assurer des profits excessi fs à ces com-
merçants mais il n'y a que le commerce libre qui puisse faire fleurir
l'agriculture, et il n'y a que l'agriculturequi puisse assurer la prospérité
des empires. Les grandes navigations commerçantes qui enrichissent
les commerçants n'enrichissent pas les grandes nations. Les commer-
çants participentaux richesses des nations, mais les nations ne partici-
pent pas aux richesses des commerçants. Le négociant est étrangerdans
sa patrie; il exerce son commerce avec ses concitoyens comme avec des
étrangers.Le patrimoine de la nation est la terre. Le patrimoine du com-
merce de revendeur consiste dans- les gains qui lui sont payés par, les
nations. Ainsi les grandesnavigations marchandes(qu'il ne faut pas con-
fondre avec la marine militaire) ne font point partie du patrimoine
des nations agricoles; celles-ci n'ont rien à y prétendre, elles doivent



en être indépendantes, et ne rien attendre que de leur territoire.
Si ces vérités ont besoin d'être rendues plus sensibles pour dissiper

les préjugés, on n'a qu'à comparer l'état de l'Espagne depuis qu'elle a
étendu sa navigation commerçante,dans toutes les parties du globe, et
depuis qu'elle a découvert et dévasté un nouveau monde d'une éten-
due et d'une richesse immenses, et qu'elle s'est dévastée elle-même; la

comparer, dis-je, avec l'état de prospéritéoù elle était auparavant, lors-

que son territoire était richement et soigneusement cultivé, et que
toute sa navigation marchande était réduite à un simple cabotage fort
borné.

« Les Maurespossédaient les plus riches provinces de ce beau royau-
me; elles étaient alors (dans le dixième siècle et dans les siècles sui-

vants) extrêmement peuplées; on comptait dans la seule ville de

» Cordoue, qui était la capitale, deux cents mille maisons, six cents

p mosquées et neufcents bains publics. L'historien arabe, duquel j'ai

» tiré ces détails sur Cordoue, dit que de son temps il y avait dans

» l'Espagne quatre-vingtsgrandesvilles, et trois cents villes de second

» et troisième ordre, et les villages et les hameaux étaient innom-

» brables selon cet historien, on en comptait douze mille-sur les bords

» du Guadalquivir.
Les revenus des Califes Ommiades d'Espagnemontaient, du temps

D d'Abdoulraham, à 12 millions 500 mille dinards (ou pistoles) en

D espèces, ce qui fait plus de 130 millions de notre monnaie outre
cela il y avait une grande quantité d'impositions que l'on payait en

» fruits de la terre, et qu'il serait difficile d'évaluer; mais ce qu'il y a de

p certain, c'est qu'elles devaient être relatives au produit des terres, et

» par conséquent très considérables chez un peuple cultivateur, labo-

n rieux et nombreux,qui avait porté l'agriculture à un point de perfec-

» tion bien supérieurà toutes les autre nations. « (Histoire d'A frique

et d'Espagne, sous la domination des Arabes).

Les Arabes, il est vrai, possédaient pius de la moitié de l'Espagne:
cependantla partie qui était sous la domination des princes chrétiens,qui

avaient à se défendrecontre des ennemis si puissants, et qui étaient per-
pétuellement en guerre avec eux, devait former une puissance à peu
près égale à celle de ces voisins si redoutables. On peut juger par là de

1 La valeur de l'argent, relativement à celle des denrées, était alors au moins le

double de ce qu'elle est aujourd'hui, l'argent étant beaucoup moins rare depuis la

découverte des mines de l'Amérique,ce qui a fait cesser le travail des mines d'or et
d'argent en Espagne, dont le produit se serait trouvé inférieur aux dépenses. Ainsi,

ce revenu de leo millions en espèces égaleraitau moins 260 millions d'aujourd'hui.



l'immensitéde richesses que produisaitalors le territoire de l'Espagne,

et qu'elle devait être l'énorme population d'un pays si plantureux. Les

guerres barbaresde ce temps là, dont les effets étaient principalementle
dégât, le pillage et les incendies, détruisaient continuellement une
grande partie des richesses de ce royaume, dont la culture réparait les
dévastations,et l'entretenait à ce haut dégré de prospérité et de popu-
lation. Ceux qui ont évalué alors la population de l'Espagne à cinquante
millions d'habitants, ne l'ont pas exagérée relativement à la richesse du

pays, dont on voit que la reproduction totale annuelle devait être de 9 à

10 milliards en valeur de notre monnaie actuelle.
On connaît assez l'état présent du commerce pour le comparer à

celui de ces temps-la, et pour reconnaître que ce n'est pas la navigation
marchandequi enrichit les nations, quoiqu'elle puisse enrichir des com-
merçants qui tirent leurs richesses des nations, et qui les retiennent

pour eux uniquement. Les cultivateurs au contraire partagent le produit
de leurs travaux avec le souverain et les propriétairesdes terres;MAIS IL

N'Y A QUE LES TRAVAUX PRODUCTIFSQUI PUISSENT SE DÉFRAYEREUX-MÊMES,

ET FOURNIR DE PLUS LE SURCROÎT DE RICIIESSES QUI FORME LE REVENU DES

nations; C'EST PAR ces AVANTAGES QU'ILS DIFFÈRENTESSENTIELLEMENTDES

TRAVAUX STÉRILES DONT ON PAYE LES FRAIS, ET QUI NE RAPPORTENT RIEN

AU-DELA DES FRAIS.
C'est sur ces principes bien entendus que l'ambassadeurde Henri IV

négociait avec les Hollandais. « Cet empire de la mer, leur disait-il, que
« vous partagez sans contredit avec l'Angleterre,on va vous le disputer

« et vous savez que vos richesses et celles de l'Angleterre ne subsistent

« que par le commerce de mer. A l'égard de la France, riche de son
« propre fonds et de ce qu'elle produit dans son sein, elle s'en met peu
« en peine. »

Les nations occupées du commerce maritime peuvent compter un
grand nombre de riches commerçants, mais l'État y est toujours pauvre.
Le revenu publicneparticipe pas à ses richesses. La splendeur de la ré-
publique Carthaginoise se trouva réduite à une ville opulente, à un comp-
toir de commerçants qui, uniquementattachés à leurs trésors, s'occu-
paient peu des besoins de l'État, dans le temps même où ils allaientêtre
subjugués par les Romains.

Pour éviter la confusion dans une matière aussi importante, et qui
jusqu'à présent a été aussi peu étudiée que celle que nous traitons, il

faut, mon ami, distingueravec soin la communication par la libre con-
currence du commerce, et le commerce lui-même, qui sont deux choses
fort différentes. Des privilèges exclusifs ou d'autres causes nuisibles

peuvent empêcher la libre concurrence au préjudice des nations, sans



empêcherlecommerce.Chacunechezelle supporte lespertesinséparables
de ces empêchements, qui ne peuvent être imputés au commerce, et le

commerce ne peut se sonstraire par lui-même à ce malheur, si ce n'est
à la faveur de ce que le monopole appelle contrebande.

L'effet de la communicationdu commerce par la libre concurrence, est
d'entretenir le niveau entre les prix chez les différentes nations qui

commercent entr'elles cette compensation universelle des prix forme
leur étatnaturel dans lequel les nations ne perdent ni par l'échange, ni

par l'inégalité des prix. Je dis que c'est l'état naturel des prix, parceque
la libre concurrencedu commerce est une dépendance naturelle du

commerce partout où cette concurrenceest facile par le voiturage et par
la navigation; en sorte que les bons chemins, les rivières, les canaux, la

mer, accroissent les prix trop bas, et pourraient à plus juste titre que le

commerce être réputés productifs, si par un langagepeu exact on voulait
affecterde confondre les moyensou les conditionsauxiliairesavec la cause
efficiente de la la production annuelle des richesses.

Dans la libre concurrencedu commerce, une nation ne doit pas plus
favoriser contre ses intérêts les marchands revendeursdu pays que les
marchandsrevendeursétrangers; elle ne doit aspirer qu'au meilleur prix
possible dans ses ventes et dans ses achats pour obtenir la plus grande
quantitépossible des choses qu'elle veut se procurerpar l'échange. C'est

le plus grand avantage qu'elle puisse se procurer dans son commerce

car, plus elle peut multiplier les choses propres à la jouissance des

hommes, plus ces choses peuvent faire subsister d'hommes. Si au con-
traire elle tend, au préjudice de la concurrencede son commerce, à gros-
sir les fortunes de ses commerçants revendeurs, elle diminue ses ri-
chesses et sa population car ces fortunes alors se font non-seulement

aux dépens, mais aussi en déprédationdes revenus du souverain, des

possesseurs des terres et des décimateurs, dont la dépense se fait au
profitde tous les autres habitants.

Ce sont ces revenus, ce sont ces richesses disponibles, qui multiplient

les hommes et les travaux disponibles et profitables; plus on en reverse

aux travaux de la culture des terres, et plus on en employe à faire des

chemins et des canaux et à rendre les rivières navigables, plus les ri-
chesses annuelles augmententpar l'accroît des productions, et par l'é-

pargne des frais du commerce dans tout l'intérieur du royaume.
M. H. J'ai écouté avecattention, mon cherami, le long discours que

vous venez de faire, votre digression sur l'histoire d'Espagne, et surtout
le raisonnement par lequel vous avez fini. Mais, d'après vos principes

mêmes, ne pourrait-on pas aux dépens de ces richesses disponibles,

dont vous faites sentir la nécessité, construire et multiplier les vaisseaux



marchands, et y occuper un grand nombre d'hommes disponibles, qui
par leursdépenses concourraientaudébitdes productions,et assureraient
le retour annuel de ces mêmes richesses.

M. N.- Sans doute on le pourrait, et cela augmenterait encore plus
les fortunes des commerçants aux dépens de la nation qui sacrifierait
ainsi ses revenus à la marine commerçante, au profit des commerçants
régnicoles, qui ne sont pas plus ses commerçants que les commerçants
étrangers.

Encore une fois, mon ami, ce n'est pas seulement le débit des pro-
ductions qu'il faut se procurerpar la navigation commerçante, c'est le
meilleur prix possible dans les ventes et dans les achats; c'est la certi-
tude de vendre à l'étranger le plus cher possible, et de lui acheter le
moins-cher possible, sans injustice. Le débit est toujours assez assuré par
le commerce intérieur dans un royaume; car on n'y manque jamais de
consommateurs qui ne consomment pas autantqu'ils vondraient consom-
mer.

Si vous multipliez à votre préjudice les privilèges exclusifs dans les
professions mercenaires,ceux qui en seront pourvus ne manquerontpas
d'augmenter leurs dépenses aux dépens des autres citoyens. Par cette
raison les artisans, à la faveur des maîtrises, s'entredisputeront les
salaires avec la plus grande rigueur, car tous veulent consommer plus
qu'ils ne consomment, et contribuer au débit le plus qu'ils peuvent. Il
n'est pas nécessaire de les y exciter. Il y a toujours partout le plus grand
débit possible; car il ne manquejamais que parce que les consomma-
teurs sont trop pauvres pour pouvoir acheter; et ils sont encore plus

pauvres quand le bas prix des productions anéantit les richesses. La dimi-
nution des prix ne diminue pas les besoins de consommer;ces besoins
surpassent toujours les choses consommables, et surtout dans les temps
où elles tombent en non-valeur, par l'indigence des consommateurs.
Le bas prix des choses consommables n'augmentepas leur quantité; au
contraire il s'oppose à leur reproduction, il ruine les cultivateurs, il
anéantit les revenus de la nation et les salaires des ouvriers. Les sa-
laires suivent la marche des revenus; les revenus suivent la marche des
prix; le débit suit la marche des salaires. Ces derniers ne peuvent man-
quer que quand les causes précédentesmanquent; ce n'est donc pas sur
le débit que les revenus, les prix et les salaires sont établis. Le débit se
fait au contraire à raison des prix, des revenus et des salaires; il se fait
à tous prix; il ne manque que quand les prix et la faculté d'acheter dis-
paraissent. Les hommes sont réduitsalors à la vie sauvage, où les recher-
ches de la subsistance que la terre produit naturellement suppléent
autant qu'il se peut aux achats, c'est à dire à ce que nous appelons



débit. Dans ce cas, tous les hommes deviennent propriétaires sans
propriété limitée,sans richesse et sans culture. Mais il ne peut exister

ainsi que quelques peuplades peu nombreuses, répanduesdans de vastes

déserts, et qui ne sauraientjamais former de corps politique ni de

nation.
Une nation ne peut se multiplier que par les productions que fait

naître la culture, et elle ne peut devenir opulente et assurer les succès

de sa culture,que par le bon prix dans ses ventes et dans ses achats. Or,

elle ne peut obtenirce bon prix que par une libre concurrencedans son

commerce extérieur, c'est-à-dire par une libre concurrence de négo-

ciants revendeurs, regnicoles et étrangers,qui abondentdans le pays, qui

y mettent leur rétribution au rabais, et qui assurent la communication

des prix qui ont cours chez les autres nations. C'est par ce double béné-

fice en épargne sur les frais du commerce et en communication de prix

chez les autres nations, que l'on obtient le meilleur prix possible dans

les ventes et dans les achats. Ce n'est donc pas par la dépense de ses

revenus à la constructionet à la multiplication des vaisseaux marchands,

et à l'emploi multiplié des hommes qui y seraient occupés, qu'une na-
tion peut rendre son commerce le plus avantageux possible; car il n'y

a là que des travaux et un débit entretenus aux dépens cle la nation. Or,

il ne peut y avoir de bénéfice dans les dépenses du commerce, qu'en

épargne, et non en multiplication de frais qui retombent sur la nation,

et tendent à restreindre la concurrencede l'étranger,laquelle peut seule

assurercomplètement la communication des prix, et l'épargne des frais

de commerce au profit de toute la nation.

M. H.- On vous a objecté cent fois qu'une grande nation comme la

France, qui a des ports avantageux pour établir un grand commerce

extérieur, doit être considérée non-seulement comme agricole, mais

encorecomme commerçante.
M. N. Si vous voulez dire qu'une grandenation agricole qui a beau-

coup de productions à vendre, etqui a beaucoup d'achats à faire avec le

produit de ses ventes, est commerçante dans l'intérieur de son pays et

au dehors, on conviendra avec vous que les colons mêmes sont com-

merçants, et que tous les autres habitants d'un royaume agricole lé sont

aussi. Et dans le vrai ce.sonteuxqui exercent foncièrement le commerce.

Mais ce n'est pas de ce commerce là dont vous voulez parler; c'est du

commerce intermédiairequi dépend du premier, et qui forme une pro-

fession particulière destinée au service de la nation agricole-commerçante.

Ce service s'exerce au-dedans du pays par des nationaux principale-

ment, au-dehors par des nationaux et des étrangers. Ne serait-ce point

surtout relativementaux agentsnationaux de ceservice intermédiairedu



commerce extérieur, que vous envisagez une nation agricole comme
étant à la fois agricole et commerçante ? Sous ce point de vue, elle nous
paraîtrait bien moins commerçante qu'elle ne l'est réellement,et nous la
verrions diviséeen bien des parties destinées à beaucoup d'autres usages,
qui tous dépendraient aussi des richesses qui naissent de la culture du
territoire. Non-seulementvous pourriez dire qu'une nation agricole est
commerçante,mais encorequ'elleest plus rentière, financière, mendiante,
etc., que commerçante.Et vous verriez aussi que, comme commerçante
dans le sens que vous l'entendez, quoique nécessaire elle serait
encore d'une moindre considération par ses consommateurs, dont
,la dépense vous paraît si avantageuse au débit de nos productions,
que comme fnancière, ou rentière, etc. Elle devrait donc à ces derniers
égards attirer beaucoup plus votre attention, puisque vous croyez
tout simplement qu'il ne s'agit que de payer des consommateurs pour
acheter et consommer nos productions; mais aussi devriez-vous aperce-
voir qu'à cette condition vous n'en manqueriez jamais,et que c'est cette
condition même qui pourrait vous manquer, si vous ne la faisiez valoir le
plus qu'il est possible a l'avantage de la reproduction.0 mon ami! vous
n'envisagez pas ici le commerce maritime dans le vrai point de vue, qui
serait bien plus avantageux aux nations.C'estpar la communication, et
par l'égalité des prix qu'il entretient entre les différents pays, qu'il leur
est profitable à toutes, et non pas par les richesses que les gains des
commerçants enlèvent aux nations qui les emploient, soit qu'ils habitent
ou qu'ils n'habitent pas chez ces nations.

M. H. Plus je vous entends, plus il me paraît difficile de concilier

nos idées. Car entin les gains des négociants revendeursregnicoles, ne
sont-ils pas eux-mêmes des richesses pour la nation?

M. N.- Non. Les intérêts de ces commerçantset ceux de la nation
sont très opposés. La nation doit tendre à la plus grande épargnesur les
frais de son commerce, et les négociants tendent à multiplier le plus
qu'ils peuvent les dépenses de la nation en frais, pour accroître leurs
gains au préjudice de la nation; et ils ne lui donnent rien qu'elle ne leur
paye, commeà des marchandsétrangers.Ainsi les richesses des commer-
çants regnicoles sont totalementséparées de celles de la nation, excepté
dans les républiques marchandes,oùles commercants sonteux-mêmes le
souverain, l'Etat et la nation. Quant aux autres États qui payent le com-
merce des revendeurs,il estclair que les regnicoles et les étrangerssont
égalementétrangersaux nationsavec lesquelles ils exercentce commerce
dispendieux.

M. H. Mais les fortunes qui se forment par les gains du commerce
des revendeurs,ne sont-ellespasrenduesà la nation, quand les riches com-



merçants cessent d'exercer le commerce, ou lorsque leurs successions
passentà des héritiers qui ont choisi d'autres états?

M. N. .Il faut examinervotre objection.
Les possesseurs de ces richesses se livreront-ils à l'agriculture? Non;

ils sont trop opulents pour se chargerde la conduite des travaux cham-
pêtres et se priver du faste des sociétés et des plaisirs de la ville. Ache-
teront-ils des terres? Cela est vraisemblable mais ils n'augmenteront
ni les terres, ni le nombre des propriétaires car les terres qui se vendent

ne font que changerde propriétaires,sans changerde lieu ni d'étendue.
Feront-ils des acquisitions de chargesou de rentes? Cela peut être en-
core mais alors ils convertissent leurs richesses en faux revenus qui
n'enrichissent pas une nation, et ceux qui reçoivent leur argent con-
tractent des dettes qui les appauvrissent.

Ah mon ami, vous aurez beau contester, épiloguer, reveniràplusieurs
reprises sur des faits démontrés, vous conviendrez à la fin qu'il n'y a
que les richesses employéesà fertiliserles terres qui enrichissentles em-
pires. Car les vraies richesses sont les productions qui renaissentan-
nullement de la terre. Sans cette reproduction annuelle, les autres ri-
chesses,ces fortunesque vousvantez, les hommes opulents,ainsique les

pauvres, disparaîtraientbientôt. La source des richesses acquises par des

travaux stériles,serait tarie en bien peu de temps, si ces richessesétaient
consomméespour lesbesoinsde lavie, sans être renouvelées parles travaux
de la culture,. Ceux qui attribueraient l'opulence des empires à ce genre
de richesses, seraient encore commedes enfants qui estimentbeaucoup
plus dans un jardin les fleurs du parterre que les plantes et les arbres
du potager. Dix milliards, subsistant en emploi stérile pendant vingt

ans, ne seront constammentque dix milliards dans le cours de vingt
années; au lieu que dix milliardsplacésen établissementsd'agriculture
auront rapporté en vingt ans cent dixmilliards, dont cinq par an auront
été employés en subsistance sans détriment du premier capital ainsi
dix milliaràs employés pour les mêmes besoins, sans rien reproduire
chaque année, seraient entièrement dépensés sans retour en deux ans.

Voilà ce qu'il faut penser de toutes les richessespécuniairesd'un em-
pire qui éblouissent lewulgaire, qui sont la perfide ressource des em-
prunteurs, et qui ne peuvent être dans un grand royaume qu'une opu-
lence stérile et fugitive, sans les richesses d'exploitationde la culture,
qui renouvellentannuellement toutes les dépenses de la nation.

M. H. Que les richesses pécuniairessoient uneopulence stérileet
fugitive tant qu'il vous plaira pourvu que vous reconnaissiez qu'elles
forment une opulence tout sera bientôt fini entre nous. Car vous ne
pouvez disconvenir que nos commerçants amassent par leurs gains des



richesses pécuniaires.Je sais _que vous me direz que leurs gains sont
payés par la nation. Mais cela n'est vrai que d'une partie de ces gains.
Nos commerçants trafiquent avec les autres nationscomme avec la nôtre.
Ils gagnentdonc aussiaux dépens des autresnations. J'avouerai volontiers
que la partie de leurs profits qui est payée par nous-mêmos, n'est pas
un accroissement de richesse mais vous devez avouer vous-même que
la portion qui est payée par l'étranger à nos commerçants regnicoles
forme un véritable accroissement de richesse pour la nation, et qu'ainsi
leur commerce est productifau moins à cet égard.

M. N.-Vous oubliezque, si nos commerçants regnicoles gagnentaux
dépens des autres nations, les commerçants étrangers gagnentaussi à
nos dépens. Les nations n'ont donc à cet égard aucun avantage les unes
sur les autres. Les frais du commerce. réciproque sont compensés, et
les gains des marchandsdes nations qui commercent entr'elles le sont
aussi. Les commerçantsportent et rapportent, et gagnent tour à tour chez
chaque nation. Ainsi, dans la libre concurrencedu commerce extérieur,
il n'y a chez chaque nation aucune prérogative, aucun profit relativement
aux gains réciproques des commerçants. S'il n'y avait pas une pleine
liberté de concurrence, les frais augmenteraient, et deviendraientplus
onéreux pour les nationsqui proscriraient cette liberté.

De quelque manière que vous envisagiez les gains des commerçants
d'une nation, vous apercevrez que ces gains ne sont que des frais payés
par cette nation ou par différentes nations, chargées réciproquementde
ce genre de dépenses, à raison du commerce qu'eues exercent entr'elles.

Les frais du commerce sont toujours payés aux dépens des vendeurs
des productions, qui jouiraient de tout le prix qu'en payent les acheteurs,
s'il n'y avait point de frais intermédiaires.Nous payonsdonc les frais de
nos ventes quand les autres nations nous achètent, et les autres nations
payent aussi les frais de leurs ventes quand nous leur achetons. Ajoutez
et défalquez de part et d'autre les gains que ces payements réciproques
de frais occasionnentauxdifférents Bégociantsdetous pays que les nations
employentdansleur commerce, et vousne trouverez partoutqu'unecom-
pensation de frais dans l'exercice intermédiairede ce commerce.

Ces frais peuvent, il est vrai, accroître les richesses des commerçantes
qui en profitent, mais non pas celles des nationsqui les payent récipro-
quement. Car, encore une fois, les commerçantsne font point participer
les nations à leur richesse, mais ce sont eux-mêmes qui participent aux
richessesdes nations.

M. H. Je sais que les commerçants, lorsqu'ils achètent nos produc-
tions, vendent leur argent pour ces productions à valeur pour valeur
égale, et que vous me direz qu'il n'y a point en cela d'accroissement de



richesses pour les nations. Mais les commerçants ne font dans ce
cas que ce que font aussi les autres hommes, les propriétaires, et même
les cultivateurs, qui vendent aussi leur argent contre les productions,

ou leurs productions les unes contre les autres à valeur, pour valeur
égale. Quelle différence trouvez-vous donc entre ces deux opérations
semblables qui vous autorise à ranger le commerce dans le rang des

travaux stériles, tandis que vous décorez l'agriculture du titre de travail
productif-

M.N. La différence est assez sensible, mon ami les commerçants
ne peuvent accroître leur richesse, ni satisfaire au payement de leurs
dépenses, qu'autant qu'ils ont été payées eux-mêmesdu salaire que mé-
rite leur service de voituriers et de magasineurs. Ils reçoivent leur salaire
d'une main, ils le dépensent de l'ant.re. Ils ne sauraient dépenser un
sol de plus que la rétribution qui leur a été payée par les vendeurs des
productionsdans les ventes et dans les achats réciproques dont ces com-

merçantsont été les médiateurs.Lieur travail n'opère donc qu'une trans-
mission de richesse d'une main à l'autre; il est donc essentiellementet
strictementstérile. Les cultivateurs, au contraire,et les propriétairesqui
partagent les productions, que les dépenses foncières des propriétaires,
suivies par les dépenses primitiveset annuelles, et par les travauxdes culti-

vateurs, font renaître annuellement, ne reçoivent rien que des mains
mêmes de la nature,que leursavanceset leurs soins ont rendueproductive
de richesses. Ils payent avec ces richesses, qu'ils ont fait renaître, les
achatsqu'ilsse font réciproquement,et le service intermédiairedes com-
merçantsdans ces achats réciproques. Les commerçants ne payent donc
rien par eux-mêmes, ils sont payéspour payer; leurs dépenses ne sont pas
réellementleurs dépenses, mais seulement une partie de la totalité de
celles des propriétaireset des cultivateurs, qui les défraient. Et vous me
demandez quelle différence je trouve à cet égard entre les cultivateurs

et les propriétairesd'une part, et les commerçants de l'autre? N'y a-t-il
donc point de différence, à votre avis, entre les payeurs universels de

toutes les dépenses de la société, et ceux qui ne font que participerà ces
dépenses sans pouvoir les accroître; entre les salariants et les salariés 1 ?

M. H. Je vous ai dit que je convenais de ces principes, quant au

commerce intérieur, et quant à la partie du commerce extérieur dont

nous faisons les frais. Mais je ne puis en convenir quant à la partie des
frais du commerce extérieurqui est payée par l'étranger à nos commer-
çants, et qui les met à portée d'acheter nos productionspour leur con-

1 Tnrgot adopte sans réserve toute cette doctrine. Voyez Réflexions sur la for-

mat. el la ùislrib. de la richesse. § V, Vlll et XVII. (E. D.)



sommation. Car enfin nous avons besoin de consommateurs qui achètent

nos productions, et il nous est avantageux qu'ils soient ainsi payés par
l'étranger, puisqu'alorsvousne pouvez pas dire que nous ayons payé aux
commerçants ce qu'ils nous payent dans l'achat de nos productions.

M. N. Vous êtes sujet à revenir survos pas. Rappelez-vousdonc que

nous avons remarquétrois choses l'une, que les gains que les autres na-
tions peuvent payer à nos commerçants sont naturellementcompensés

par les gains que nous payons aux commerçants des autres nations; l'au-

tre, que, dans le cas de libre concurrencedans son commerce, une nation

jouit du plus grand débit possiblede ses productions au meilleurprixpossi-

ble, indépendammentdes gains des commerçants, qui sont alors, ainsi que
leurs dépenses,les moindres qu'il est possible; la troisième,que, hors de la

libre concurrence, le commerce, le débit et les prix des productions sont
restreints au désavantage extrême de la nation, qui ne peut être dédom-
magée des pertes que lui cause le défaut de concurrence, par les gains

de ses commerçants, fussent-ilsentièrementpayés par l'étranger; ce qui

n'est ni ne peut jamais être, et surtout dans ce cas, où les commerçants
regnicoles sont le plus souvent privés de toute espèce de gains chez

l'étranger qui, par représailles, leur interdit ordinairement alors If

commerce de ses exportations ce qui augmente beaucoup les frais du

commerce de part et d'autre au désavantage réciproque des nations.

M. Il. -Quoi! si nous pouvons nous procurer l'avantage de la balance

du commerce qui augmentera notre pécule, ne pourrons-nouspas payer

un plus grand nombre de consommateurs pour acheter et consommer

nos productions?
M. N. Vous n'attendez pas sans doute cet avantage de notre com-

merce dans les Indes Orientales, et cependant vous croyez, avec ceux
qui y sont intéressés, que ce commerce nous est profitable. Cet avantage
de la balance en argent, auquel tendentvos vues, n'est certainementpas
l'objet de nos commerçants aux Indes Orientales. Ils vous soutiendraient
même que cette balance en argent est une chimère des spécula-

teurs politiques, ;1 laquelle on ne doit pas songer dans le commerce
extérieur, qui est toujours également profitable par les gains qu'il pro-
cure, soit en marchandises,soit en argent. A la vérité c'est ici l'intérêt
particulier qui parle, et nous devons nous défier de ses raisonnements
toujours fort captieux pour soutenir à son avantage le pour et le contre,

et toujours,jusqu'à présent, avec un succès dont nous pourrions avoir

honte.
Sansdoute que, dans l'avantage de la balance en argent,vous n'y com-

prenez pas les gains mômes des commerçants? Car, indépendamment de

cet avantage, leurs gains sont toujours assurés, et toujours séparées du



patrimoine de la nation. D'ailleurs, ces gains pourraientêtre également
ceux des commerçants regnicoles, et ceux des commerçants étrangers;
«ar cet avantage de la balance en argent ne pourraits'obtenir que par un
grand commerce où les ventes surpasseraient les achats or, un grand
commercene peut réussirque par une pleine et libre concurrenced'ache-
teurs de toutes nations.

Ii s'agit donc, ponr avoir l'avantagede la balance en argent, de vendre
plus que l'on acheté. Mais nous n'apercevonslà qu'un commerce com-
mencé car une nation ne vend ce qu'elle a de commerçable que pour
acheter des choses propres à sa jouissance. C'est donc par ces achats
qu'elle complète son commerce, ce qui anéantit enfin ce prétendu avan-
tage dela balanceen argent.t'iucunenation, prise en général, nevend ses
productions pour thésauriser; elle ferait tomber, par un tel commerce,
son agriculture dans le dépérissement; le prétendu avantage de la ba-
lance en argent vous serait alors fort désavantageux. Vous savez que le
commerce doit ramener chaque année dans les mains du cultivateur
toute la valeur des productions qui ontété vendues pour payer le revenu
des propriétairesdes terres, et pour continuer les travaux de la culture.
Comment concevez-vous donc un commerce qui procure J'avantage de
la balance en argent?

M. H. Comment ne concevez-vous pas vous-même qu'avec l'avan-
tage de cette balance en argent une nation complète chez elle son com-
merce, en payant des consommateurs qui achètent et consomment ses
productions?

M. N. -Vous oubliez donc que, dans votre hypothèse, elles les a
vendues l'étrangers, ses productions, pour avoir de l'argent; que la
quantité de ses productions commerçablesest limitée, et que, quand elles
sont vendues ou échangées en argent, elle complète son commerce par
des achats et non par des ventes? Mais, direz-vous, ces achats elle les
fait chez elle-même, c'est ce que j'appellepayer des consommateurs.Selon
cette marche, il faudrait donc que ces consommateurs allassent racheter
les productions qu'elle a vendues à, l'étranger; serait-ce là ce que vous
appelleriezl'avantage de la balance en argent? Mais cet argent retourne-
rait chez l'étranger, et tous les frais d'un tel commerce retomberaient
alors sur vous. Evitez donc autant que vous le pourrez ce prétenduavan-
tage, et songezqu'une nation ne peut avoir de commerce plus avanta-
geux que son commerce intérieur, réglé sur les prix qui ont cours entre
les nations commerçantes, et auxquelles elle est assurée de participer,
pourvu qu'ellejouissed'une pleine et entière liberté de tome espèce de
commerce. Le commerce intérieur évite tous les frais du commerce
extérieur. Cette épargner,i! est vrai, se fait au préjudice des commerçants;



ainsi ils ont un intérêt habituelà vous faire valoir l'insidieux avantage de
la balance en argent, parce qu'ils savent que le vulgaire est fort disposé
à se laisser préoccuper par l'idée d'acquérir de l'argent; mais ils raison-
nent autrement quand il s'agit de leur commerce dans les Indes Orien-
tales, qui enlève notre argent sans retour. Ils vous représententalors que
l'objetfinal du commerce estd'échangerl'argent contre les marchandises,
et que c'est par nos achats que le commerce nous est profitable. Ainsi,
soit dans nos ventes, soit dans nos achats, ils nous font toujours voir da
profit dans le commerce maritime, qui est tout à leur avantage. Tout
cela est difficile à démêlerpar ceux qui ne sont pas du métier; le sophisme

y est toujours triomphant, et toujours nous a-t-il convaincusque le com-
merce de revendeurest productif, qu'il est seul digne de l'attention du
gouvernement,et du nom de commerce. C'est ainsi que le lien natureldes
sociétés diverses est devenu le fatal flambeau de la discorde entre les na-
tions maritimes et que le manège des traités de commerce exclusif est
entré dans les négociations comme un objet capital de politique.

M. H. Il est vrai que toutes les nations ont toujours été fort atten-
tives à l'avantage de la balance en argent dans le commerce extérieur.
Ainsi je ne saurais me persuaderque cet avantage n'ait pas de réalité.

M. N. Une nation ne peut se procurer l'avantage de la balance en
argent qu'en augmentant ses ventes chez l'étranger, et en diminuant
chez elle la consommation. On conçoit facilement qu'un particulier peut
ainsi,par l'épargne,thésauriser aux dépens d'autrui; je dis, aux dépens
d'autrui, parce que la suppression de la dépense de ce particulier est une
suppression de profit pour d'autres hommes. Or, une nation peut-elle
s'enrichir par cette conduite? Examinez dans le Tahlea1/Jéconomique ia
marchede la circulation de l'argent et la distributiondes richessesannuel-
lement renaissantes, et voyez si les trois classes de citoyens peuvent y
trouver leur compte? La dépense du cultivateur y est bornée à ceII2 qu'il
est obligée de faire pour entretenir sa culture; s'il est réduit, faute de
débit dans le pays, à augmenter ses ventes à l'étranger, et s'il diminue
sa dépense, il diminuera ses récoltes, et ses ventes diminueront aussi.
Cette conduite peut-elle l'enrichir? Si le propriétaire arrête la circula-
tion du revenu, qui lui est payé en argent par le cutivateur, il diminue

ses achats à la classe productiveet à la classe stérile; il supprime la sub-
sistance de cette dernièreclasse, à proportionde son épargne. Si la classe
stérile épargne aussi pour augmenterson numéraire, et si sa recette di-
minue à raison de l'épargne du cultivateur et du propriétaire,ses travaux
et ses gains diminuerontdans la même proportion;cette classe tombera
donc nécessairement dans le dépérissement. Nous avons vu que, par
cette même conduite dans la classe productive, le dépérissement de



la reproductionannuelle des richesses est inévitable aussi. Or, l'anéan-
tissement des revenus des propriétairesest une suite nécessaire du dé-
périssement de la reproduction annuelle des richesses; d'où suivront
aussi la diminution des ventes à l'étranger, celle de la population, et
celle de la masse d'argent circulante.

En cherchant donc à se procurer ainsi l'avantage de la balance en
argent par le commerce avec l'étranger, une nation se ruinerait de toutes
parts.

Mais ce qu'il y a de plus mystérieux dans les opinions de ceux qui
ont confiance à l'avantage de cette balance en argent, est qu'ils y joi-
gnent aussi chez la même nation l'avantage du luxe, ce qui rend au
moins la dépense égale à la recette; c'est-à-dire la consommation
égale à la production,et les achats égaux aux ventes. Il est donc visible

que, même dans votre opinion, vous ne devez attendre d'autre accrois-
sement de richesses que celui que l'on peut obtenir par la culture de la

terre, en diminuant le luxe, pour augmenter à profit les dépenses de
cette culture.

M. H. -Cependant j'entrevois encore, malgré tous vos raisonne-
ments, que plus nous vendrions à l'étranger, et que moins nous lui
acheterions plus aussi nous augmenterions notre pécule sans qu'il
fût nécessaire denous livrer à l'épargne.

M. N. Et moi mon ami, j'aperçois aussi une contradiction dans

vos idées. Si vous excluez l'épargne vous admettez au moins une con-
sommation égale à votre reproductionannuelle il s'ensuivra alors ou
que vous consommerez vous-même vos productions et que vous n'en
vendrez pas à l'étranger; ou que si vous lui en vendez, vous lui en
acheterez d'autres dont vous aurez besoin pour compléter votre consom-
mation à raison de votre reproduction annuelle. Ainsi vous ne lui en
vendrez pas plus que vous ne lui en achèterez; et, s'il vous arrive de vous
méprendre en lui vendant une partie des productionsque vous devez

consommer vous-même, yous serez obligé de les lui racheter et de

payer les frais de ce commerce vous pourrez il est vrai, augmenter
alors la balance de l'argent à l'avantage de vos commerçants; mais ce
sera à vos dépens.

M. H. Cela peut être vrai à l'égard du commerce des productions;
mais il n'en est pas de même dans le commerce des marchandises de
main-d'oeuvre.

M. N. Pourquoi n'en serait-il pas de même? N'apercevez-vous

pas que ceux qui fabriquent ces marchandises, ne les vendent que pour
acheter les productions dont ils ont besoin et qu'ainsi leurs achats sont



égaux a leurs ventes, sans aucun avantage de balance en argent pour
la nation dans ce commerce, qui n'est toujours au fond qu'un com-
merce de. productions.

M. H. Pour avoir l'avantage de la balance en argent par le com-
merce extérieur il suffit que nos ventes y surpassent nos achats; car
les dépenses que la nation fait chez elle ne font pas sortir l'argent
du royaume. C'est ainsi qu'on peut concilier l'avantage du luxe avec
l'avantage de la balance en argent pour une nation.

M. N. Vous ne pouvez vendre à l'étranger les marchandises que
vous consommez chez vous. La masse de vos richesses commerçables

est bornée à la reproduction annuelle de votre territoire; ainsi, plus vous
en consommerez, moins vous pourrez avoir de son argent, et moins
aussi vous pourrez lui acheter de marchandisesdont vous avez besoin,
et que votre territoire ne produitpas. Votre commerce extérieur devien-
drait donc fort borné; il y aurait peu de circulation d'argent, et peu
d'échanges entre vous et l'étranger. Ce serait donc en réduisantainsi

votre commerce extérieur, que vous prétendriez à l'avantage de la ba-
lance en argent, et à l'avantage du luxe? Cela est-il conséquent?

Cessez, mon cher ami, d'envisager le commerce entre les nations

comme un état de guerre et comme un pillage sur l'ennemi; et persua-
dez-vousenfin qu'il ne vous est pas possible d'accroîtrevos richesses et
vos jouissances, aux dépens d'autrui par le commerce; et que votre
unique intérêt, relativement à cet usage naturel de votre droit de pro-
priété sur les productions qui vous appartiennent, est de le laisser entiè-

rement libre afin que la plus grande concurrencepossible d'acheteurs
et de vendeurs vous assure le plus haut prix possible dans la vente de

vos productions, et le plus bas prix possible dans l'achat des productions
étrangères ce qui procurera les plus grands accroissements possibles à

votre agriculture, qui alors vous fournira les seuls moyens, véritables et
solides d'accroîtrevotre commerce vos richesses et vos jouissances 1.

M. H. Il suffit de multiplier beaucoup les marchandises de main-
d'œuvre, pour que vous puissiez en consommer beaucoup vous-même,
et en vendre beaucoup à l'étranger, qui en vous les payant en argent,
vous assurera par ce commerce l'avantage de la balance en argent, au-
quel se trouvera réuni l'avantage du luxe.

M. N. Plus vous multiplierez les marchandises de main-d'oeuvre,
plus aussi vous multiplierez les fabricants et artisans qui achèteront
chez v ous ou chez l'étranger, des productions pour subsister et pour

Si Quesnay revenait au monde, il verrait que l'Europe n'est pas encore sur le
point de goûter ses conseils. (E. D.)



les matières de leurs ouvrages. Celles qu'ils achèterontchez vous, vous
ne les vendrez pas à l'étranger. Celles qu'ils achèteront de- l'étranger
enlèveront l'argent qu'ils reçoivent de la vente de leurs ouvrages; ainsi,
cet argent ne contribuera pas chez vous à l'avantage de la balance en
argent. Celles qu'ils achèterontde vous seront en diminution des ventes
que vous feriez à l'étranger, dont vous retirerez d'autant moins d'argent,
que les ventes que vous lui ferez seront diminuées par les achats que
vos fabricants et artisans feront chez vous. Ainsi votre objection suppose,
dans les ventes de vos productions, un double emploi dont vous devez
facilement apercevoir l'absurdité. D'ailleurs, vous savez bien que pour
multiplier les vendeurs de marchandises de main-d'œuvre, il faudrait
aussi multiplier les acheteurs, et que vous ne réussirez pas dans cet
arrangement, si vous multipliez les premiers sans multiplier les autres.
Il faudrait donc préalablement enrichir les acheteurs étrangers pour
étendre chez vous le commerce extérieur des marchandisesde main-
d'œuvre, et pour vous enrichir à votre tour par le commerce aux dépens
de l'étranger. Votre politique marchande peut-elleréunir ces deux con-
ditionscontradictoires ?

M. H. Ma politique n'est point contradictoire; car je n'ai nulle
envie d'enrichir l'étranger, puisque je veux que nous nous procurions

sur lui l'avantage de la balance du commerce.
M. N. Je m'aperçois,mon ami, que vous êtes si occupé de cette

balance, que vous ne daignez pas me faire la grâce de m'écouter.
Voyons si, pour nous mettre d'accord, je ne pourrais point, en reve-

nant sur nos pas et reprenant les choses de plus haut, parvenir à vous
entendre mieux moi-même.

Quel est bien précisément l'avantage que vous voulez obtenir, et que
vous appelezbalance du commerce?

M. H. Belle demande Je vous ai déjà dit que je voudrais que nous
vendissions à l'étranger plus que nous ne lui achèterions.

M. N. Cela me paraît difficile car il est de fait que tout achat est

vente, et que toute vente est achat. Et je ne vois nul moyen de vous satis-
faire, à moins que vous ne consentiez à vendre à l'étranger des produc-
tions ou des marchandisesqu'il ne payera point; auquel cas vous aurez
en effet plus vendu qu'acheté,si tant est que cela puisse s'appelerven-
dre. Mais je doute qu'un tel commerce soit avantagenx!

M. H. Ce n'est pas là ce que je veux dire: j'entends, et vous le

savez bien, que l'étranger payera en argent le surplus des ventes que
nous lui aurons faites, et qui surpasserontla somme de nos achats.

M. N. Vous vous êtes donc mal expliqué, ainsi que les auteursdont

vous avez empruntévos idées et vos expressions, et c'était tout ce que je



voulais ici vous faire remarquer. Au lieu de nous dire que vous vouliez

que nos ventes surpassassent nos achats, ce qui est physiquement im-
possible, il fallait me dire tout simplement que vous vouliez acheter de
l'argent avec vos productions. Et je ne vois point encoreoù est là dedans
le grand profit qui vous frappe; car il me semble que dans ce marché
l'étranger ne vous donnera pas une somme d'argent plus forte que la
valeur des productionsque vous lui vendrez.

Vous ne me direz pas sans doute que l'argertt desétrangers vaut mieux

que vos marchandises. Car, s'il valait mieux, les autres nations, qui ne
sont pas plus dupes que vous, ne vous le donneraient pas en échange
puisque cet échange se fait librement des deux parts, c'est une preuve
que les deux valeurs sont réciproquement et parfaitementégales. Or,
si l'argent des autres nations vaut bien votre marchandise, et que votre
marchandise vaille bien leur argent, l'avantage de l'échange me parait
fortégal de part et d'autre.

M. H. Mais ne voyez-vouspas que l'étranger consommera les mar-
chandises qu'il achète, et qu'alors il ne lui en restera rien, au lieu que
tout l'argent de son payement existeraencore dans nos mains, et accroî-
tra notre richesse?

M. N.-Ah je vous entends. Les productions et les marchandises
se consomment, l'argent est durable donc, à votre compte, l'argent vaut
réellementtoujours mieux que les marchandises, même à valeur égale.

L'assertion est singulière; mais vous ne poussez pas assez loin votre
raisonnement.Car, à la faveur de la propriété qu'a l'argent de se conser-
ver, vous pourriez même avancer qu'il y aurait de l'avantage à donner,
par exemple, cent mille écus en marchandise pour cinquante mille écus
en argent 1; puisque l'étranger consommerait vos cent mille écus de
marchandises,et que les ciquante mille écus en argent ne s'anéantiraient
pas de même. Et, ce que je dis là de cinquante mille écus, vous pouvez le
dire de mille écus et même d'un écu de sorte qu'il vous serait facile de
conclure qu'une nation ferait bien de vendre à l'étranger, pour un écu,
une production ou une marchandisequ'elle eût pu vendre dans l'inté-
rieur de son pays pour cent millc écus. C'est dommage que, malgré vos
raisonnements et ceux des partisans de votre opinion, ce commerce ne
soit pas attrayant; car, pour peu qu'une nation voulût s'y livrer, elle ne
manqueraitpoint de vendeurs d'argentqui s'émpresseraientde satisfaire

son goût pour ce métal; elle jouirait, selon vous, de l'avantage le plus
décidé dans la balance de son commerce; elle verrait sans cesse accroî-

C'est à peu près le cas où se trouvent toutes les nations qui, par des prohibi-
tions de commerce,font baisser le prix de leurs productions.



tre sa richesse pécuniaire. Il y a cependant des gens qui pensent de
bonne foi que, de cette manière, elle verrait accroître en même temps
sa pauvreté réelle, et j'avouerai que je suis de ces gens là; et qu'il me
parait évident, d'après cet exemple, que la solde en argent de la balance
du commerce n'est point du tout une preuve d'augmentationde richesse

pour la nation qui la reçoit. Peut-être conviendrez-vous quelque jour
de cette vérité. Du moins vous crois-je à présent trop raisonnable pour
entreprendrede soutenirque l'argent vaille mieux que les productions.
Or, s'il ne vaut pas mieux, comme cela me semble de la dernièreévi-
dence, dites-moi quelle raison celui qui a échangé ses productions ou
ses marchandises contre de l'argent, a-t-il de s'applaudir de son mar-
ché plus que celui qui a échangé son argent contre des productions ou
des marchandises ?

L'étranger, me dites-vous, consommera les marchandises qu'il vous
achète, et il ne lui en restera rien. N'est-ce donc rien que de satisfaire
à l'emploi final de toute richesse, de jouir? Quand vous aurez dépensé
l'argent que l'étranger vous aura donné en payement, il ne vous en res-
tera pas davantage, et vous serez encore au pair. Si vousvouliez ne pas
dépenser cet argent, ce serait vous qui auriez perdu au marché, car
l'étranger auraitjoui, et vous vous seriez privé de jouissance. Vous,mé-
riteriez alors qu'onvous dise de votre argent,comme la Fontaineà l'avare
de sa fable

Mettez une pierre à la place,
Elle vous vaudra tout autant'.

M. H. Mais vous, qui connaissezsi bien la nécessité d'avoir des ca-
pitaux en avances pour l'agriculture,pourla constructiondes bâtiments,

pour l'exploitation et l'amélioration des terres,pour l'établissementde
manufactures profitables, etc., ne pensez-vous pas que la formation du.

capital de ces avances exige que l'on accumule beaucoup d'argent; et

que par conséquent la balance du commerce, qui accroît la masse de

notre numéraire rend cette accumulation plus facile, et doit accroître
ainsi les avances de tous nos travaux utiles; d'où suivra l'accroissement
des productions et de la population?

M. N. -Non, mon ami, je ne pense point que la solde en argent de

la balance du commerce puisse influer en rien sur ces objets importants.
Les avances nécessaires pour tirer le plus grand produit possible du

territoire, ne dépendent point de la quantité du pécule. Parcourez les

1 Il faut convenir que, dans l'art de flageller le ridicule système de la Balance
du commerce, le docteur Quesnay ne prépara pas trop mal les voies au docteur
Smith. (E. D.)



fermes et les ateliers, et voyez quels sont les fonds de ces avances si
précieuses. Vous trouverez des bâtiments, des bestiaux, des semences,
des matières premières, des meubles et des instruments de toute espèce.
Tout cela vaut de l'argent sans doute, mais rien de cela n'est de l'argent;
et l'accroissementde tout cela, bien loin de pouvoir résulter de l'accu-
mulation de l'argent qui intercepterait la circulation, ferait baisser le
prix des productions, et diminuerait par conséquent les profits de la
culture et la possibilité d'en augmenter les avances; l'accroissement
de tout cela résulte uniquementdu bon emploi des dépenses. Tant que
les productions de la culture se consomment pour l'exécution des tra-
vaux nécessaires pour multiplier les récoltes; tant que la totalité des ré-
coltes, ou du moins leur plus grande partie, se consacre pour ainsi dire à
n'être que des avances pour préparer des récoltes nouvelles, les avances,
les capitaux, les travaux utiles, les productions,les richesses, la popula-
tion, croissentsans cesse avec rapidité'. C'est ce qu'on voit ordinairement
dans les sociétésnaissantes; c'est ce que vous voyez actuellement dans les
colonies anglaises de l'Amérique Septentrionale;c'est ce que l'on verrait
dans tous les pays oùily a des terres en friche, ou susceptibles d'améliora-
tion, s'ils étaient gouvernés suivant les lois de l'ordre naturel. Il ne faut
presque point de fonds en argent pour opérer cet effet salutaire,et encore
moins d'accumulation d'argent, car cette accumulation y serait absolu-
ment opposée.Quandcette distributionde dépences cesse, quandonne con-
sacre plus à la culture que la portion absolumentnécessaire pour l'entre-

Tant que les richesses suivent cet ordrede prospérité croissante, il est à remar-
quer que, nulle fortune n'étant oisive, et toutes trouvant au contraire un emploi
extrêmement profiable dans l'agriculture, très peu de personnes veulent consentir
à prêter leurs fonds à autrui, et que par conséquent l'intérêt de l'argent doit se
soutenir à un taux très élevé. Ce n'est qu'à mesure que les propriétaires se ras-
semblent dans les villes, que la consommation s'éloigne de la production, que le
voiturage et les dépenses stèriles s'étendent, et que les arts de luxe s'établissent,
qu'il peut se former des fortunes pécuniaires qui s'accumulent principalement par
les commerçantset les artisans, lesquels économisent sur leurs salaires, en en sous-
trayant une partie à la circulation, au désavantagedes prix et de la reproduction.
Ces fortunes, multipliées entre les mains de gens qui, accoutumés à la vie séden-
taire des villes, veulent sur leurs vieux ans jouir paisiblementet sans embarras, mul-
tiplient l'offre de prêter, et font baisser par conséquent les conditions du prêt ou
l'intérêt de l'argent. C'est par cette raison que cet intérêt sera toujours le plus bas
dans les lieux où le commerce de revendeuret le luxe seront le plus étendus. Et
c'est encore par cette raison que le baissement de l'intérêt de l'argent n'est point
du tout, comme on l'a pensé, la preuve d'une augmentation de richesse. Cette ob-
servation, que je développerai ailleurs, est absolument confirmée par l'histoire; et
il est étonnant combien d'erreurs politiques sont nées de ce qu'elle n'avait point
encore été faite.



tenir in statu quo, que ce que nous appelons les reprisesdes cultivateurs,
l'accroissementdes avances s'arrête partout; elles peuvent passer de
main en main, il peut s'en former d'un côté aux dépens d'autres qui se
détruisent, mais elles n'augmententpoint en totalité. Quand on ne laisse

pas même aux cultivateurs leurs reprises indispensables,quand les pro-
priétaires négligent le soin de leurs domaines, pour se livrer entière-
ment ou principalement à des dépenses de luxe, quand ils fixent leur
séjour dans les grandesvilles, quand la consommation s'éloigne partout
du lieu de la production, quand on imagine de gêner le commerce, sous
prétexted'en rendre la balance plus avantageuse,comme cela est arrivé
à plusieurs nations de l'Europe, les avances, les richesses, les entre-
prises utiles, les travaux nécessaires, les productions, les revenus, la

population, diminuentpar une force irrésistible.Voilà la loi physique im-
posée par la nature, et suivant laquelle on peutjuger du sort passé, pré-

sent et futur des empires, par la conduite qu'ils tiennent et qu'ils ont
tenue. Il est impossible qu'à l'aspect de cette loi évidente, universelle,
sacrée, simple et sublime, vos petites combinaisons de balance ne vous
paraissent pas aussi futiles et aussi peu dignes d'arrêter notre conversa-
tion qu'elles le sont en effet.

M. H. Mais à quoi donc, mon ami, réduisez-vous cet avantage de
la solde en argent de la balance du commerce qui a occupé presque
toutes les nations européennes, et qui a été vanté par tant d'écrivains
célèbres?

M. N. A rien,. et peut-être à moins. Car je suis fort porté à être là-

dessus de l'avis des commerçants, qui ne craignent rien tant que de

rapporter l'argent de l'étranger, quand ils lui ont voituré nos produc-
tions, parce qu'ilssavent qu'il n'y a rien pour eux à gagner sur l'argent,

et que ce retour est la preuve qu'ils n'ont pas pu étendre leurs achats

comme ils l'auraient voulu. A la fin de la guerre de 1740, les Anglais

trouvèrent leur pécule augmenté de cinq millions de livres sterling,
et en conclurent que leur nation était appauvrie,et que, leur commerce
ayant été ralenti, leur argent avait eu moins d'emploi chez l'étranger en
achats de marchandises. Ils ne pensaient pas alors comme vous sur la

balance du commerce.
11 y a des nations qui ont des mines et d'autres qui n'en ont point.

:Comme l'or et l'argent ne sont pas consommables,et que leur propriété
usuelle est assez bornée, les nations qui ont des mines trouvent évidem-

ment un très grand avantage à payer ce que vous appelez la balance en
argent, c'est-à-dire à vendre leur argent pour d'autres productions
usuelles et consommables; puisque c'est pour ces nations le seul moyen
de soutenir la valeur et de s'assurer le débit de l'or et de l'argent, qui



sont des productions de leur territoire. Pour les nationsqui n'ont point
de mines et dont les productions sont consommables et usuelles c'est
un désavantage que d'être obligées de se livrer au commerce extérieur;
car c'est une preuve qu'elles manquent dans leur propre pays de con-
sommateurs en état de payer les productions qui y croissent, ce qui les
nécessite à les débiter au-dehors, et ce qui multiplie les frais de com-
merce aux dépens de ces nationspour lesquelles le commerce extérieur
est alors un mal nécessaire, et même indispensable, pour soutenir la
valeur de leurs productions, et pour éviter le plus grand mal qui résul-
terait de leur avilissement. Dans ce commerce extérieur qui, dans tous
les cas, doit toujoursêtre infiniment libre et débarrassé, ainsi que le com-
merce intérieur, de toutes gênes, de toutes contributions, et de toutes
vexations quelconques,dans ce commerce extérieur, dis-je, c'est encore
un désavantage pour une nation de ne pouvoir pas trouver à échanger
ses productionscontre d'autres productionsà son usage, et d'être obli-
gée de prendre en retour un gage intermédiaire, tel que l'argent qui,
considéré comme monnaie « ne peut servir à rien que lorsqu'il est
échangé contre des productions, ce qui exige alors un double commerce
et de doubles frais de transport et d'échange au dépens des nations.

Nous ne pouvons donc nous dispenser de conclure, mon cher ami

que le commerce extérieur est un pis-aller pour les nations auxquelles
le commerce intérieur ne suffit pas pour débiter avantageusementles
productionsde leurs pays; et que la balance en argent est un pis-aller
dans le commerce extérieur pour les nations qui ne peuvent pas rap-
porter en retour des productionsà leur usage. Il est bien singulier que
des écrivains, dignes d'ailleurs d'avoir plus de lumières, ayent attaché
tant d'importanceà cette balance en argent, qui n'est que le pis-aller du
pis-aller du commerce.

Ce n'est pas cependant que lorsqu'elles ne peuvent mieux faire, les
nations ne fassent bien de recevoir en argent la balance de leur com-

I L'argent, considéré comme matière de meubles, est une marchandise comme
une autre, et moins utile que beaucoup d'autres, qui s'achète comme une autre à
valeur pour valeur égale, mais qui n'accroît point du tout la masse du pécule ou du
numéraire circulant, et qui n'a aucun des effets que l'on a attribués à la balance du

commerce, dans laquelle les partisans de cette balance n'ont jamais envisagé que
l'accroissement de l'argent-monnaie.

Il serait facile de prouver évidemment aux gens riches qu'ils pourrai enï faire de
leur richesse un usage beaucoup plus profitable, pour eux-mêmes et pourla nation

que de l'employer en bijoux et en vaisselle d'argent. Mais c'est à quoi on doit se
horncr sur cet article, qui n'a point de rapport à ce qu'on appelle la balance Mt
argent du commerce,et sur lequel, comme sur bien d'autres, il ne faut que lumière
et liberté.



merce; car il est clair qu'un pis-aller vaut mieux que rien. Mais on doit
toujours s'en rapporter à la liberté générale pour fixer les cas où l'on

peut avoir recours à ce pis-aller qui n'est préférable qu'à la nullité du

commerce, et qui, dans les occasions où il peut avoir lieu, est au moins
aussi avantageux à la nation qui paie la balance qu'à celle qui la reçoit.

Cessez donc, encore une fois, mon ami, cessez de vous égarer avec
les spéculateurs politiques, qui cherchent à vous persuader que dans

votre commerce vous pouvez profiter aux dépens des autres nations;

car un Dieu juste et bon a voulu que cela fût impossible,et que le com-
merce, de quelque manièrequ'il s'exécutât,ne fût jamais que le fruit d'un

avantage évidemment réciproque.Et reconnaissez une fois pour toutes

ce principe fondamental et sans exception que, dès que vous admettrez

la pleine et entière liberté de la concurrence entre les vendeurs et les

acheteurs de toute espèce, vous jouirezdu commerce le plus avantageux
possible, et de l'assurance de faire les meilleurs marchés possibles dans

vos ventes-et dans vos achats. Mais, dès que vous gênerez en quoi que ce
soit cette liberté, vous vous exposerez à des pertes immenses et inévi-

tables, dont la balance en argent de votre commerce, laquelle n'est
point un avantage, ne vous dédommagera pas.

M. H. -Laissons-là, mon ami, cet article de la balance en argent, qui

nous éloigne en effet de notre question.
Il est, sur des points plus importants,des objections qui renaissent

encore dans mon esprit. Je ne puis vous dissimuler, par exemple, qu'il

me semble toujoursque les marchandsregnicoles contribuent par leurs
dépenses au débit des productionsdu pays. D'ailleurs ne contribuent-
ils pas aussi, comme tous les citoyens, aux besoins de l'État?

M. N.-Je vous ai déjà fait observer, mon ami, que ce n'est pas le

débit des productions qui manquedans une nation, où la plus grande
partie des citoyens ne consommentjamaisautant qu'ils voudraient con-

sommer, c'est le bon prix qui manque lorsqu'il n'est pas assuré par une
libre concurrence de commerce plus il y auraitdans ce cas d'acheteurs
chez une nation qui ne payeraient qu'avec les gains qu'elle payerait elle-

même, plus elle perdrait dans le débit de ses productions, dont la con-
currence générale ne soutiendrait pas le prix.

Le débit ne peut s'étendre au-delà delà quantitédes productions qu'il

y a à vendre. En vain le débit serait-il accordé à une partie des habitants

au préjudice des autres, il n'y aurait toujoursque le même débit, qui ne
sauraitexcéder la masse des productionsque l'on peut vendre. En me
réitérant votre objection, vous ne calculez que d'après le débit; mais
l'ordre économique a d'autres règles sur les progrèsde la prospérité, et

sur la destination la plus avantageuse des dépenses qui complètent le



débit dans le commerce intérieur des productionsdu territoire. On ne
peut pas se proposer d'accroître la concurrence des acheteurs dans le
commerce intérieur pour augmenter les prix et le débit. Car, dans les
dépenses de la nation, il ne peut y avoir d'acheteurs qu'autant qu'ils sont
payés eux-mêmes pour pouvoir acheter; la concurrencedes acheteurs,
les ventes, les achats, le débit, tout y est assujéti à la mesure des dé-
penses que peuvent faire les possesseurs des productions du territoire.
Car ce sont les possesseurseux-mêmes qui paient les consommateursdu
pays, et c'est avec l'argent que ceux-ci reçoivent qu'ils achètent les pro
ductions de ceux-là, et leur rendent ce qu'ils ont payé. Le commerce
intérieur d'une nation ne peut s'étendre au-delà de la circonférencedu
cercle dans lequel il est renfermé. Ce n'est que par l'entremise de la
pleine liberté du commerce extérieur, que les productionsd'une nation
peuvent participerconstammentau prix qui a cours entre les autres na-
tions commerçantes ainsi le débit, que I'on dit qui est procuré dans
le commerce intérieur par la dépense des commerçants qui s'enrichis-
sent au préjudice de la pleine liberté, ne peut être que fort désavanta-
geux, et un désordre dans la distribution des dépenses

Il en serait de même des impositions qui ne seraient payées que sur
des gains que la nation payerait à ceux qui seraient imposés; car tout im-
pôt ne peut être payé, sans déprédation, que par les revenus du terri-
toire.

Les marchands revendeurs savent conserver leurs gains et les préser-
ver d'impôts; leurs richesses, ainsi qu'eux-mêmes,n'ont point de patrie;
elles sont inconnues, ambulantes et disperséesdans tous les pays de la
sphère de leurcommerce,et sont tellementconfondues en dettes actives
et passives, qu'on ne peut les évaluer pour les assujétir à des imposi-
tions proportionnelles. Si l'on impose les marchandisescommerçables,
l'imposition s'étend également sur le commerce des négociants regni-
coles et sur celui des étrangers, mais les uns et les autres s'en préser-
vent sûrement dans leurs ventes et dans leurs achats en les faisant
retomber, comme de droit, sur la nation, c'est-à-dire sur les revenus
des biens-fonds. Car le service du commerce ne peut être chargé d'un

1 Il n'en est pas du débit des productions d'un territoire comme de celui d'une
boutique. Un marchand qui a débité les marchandises de sa boutique, peut en rache-
ter d'autres, continuer et accroître son débit. Mais le débit d'un laboureur est borné
par la nature; quand il a vendu sa récolte, il ne saurait étendre ses ventesplus loin.
Ce n'est donc que par le bon prix de sa vente qu'il peut augmenter son bénéfice.

En vain, dirait-on qu'après avoir vendu sa récolte il achèterait celles de ses voi-
sins pour les revendre; car ses voisins sont dans le même cas que lui, et i! n'aug-
menterait pas les productions du territoire en devenant lui-même marchand.



impôt qui en enleverait la rétribution et en abolirait l'exercice, si cet

impôt n'était pas réuni aux frais du commerce, à la décharge des com-

merçants regnicoles et étrangers qui en font les avances. Ainsi les ri-
chesses des marchandsrevendeurs regnicoles,ne sont pas moins sépa-

rées de celles de la nation, que ne le sont les richesses mêmes des mar-
chands revendeursétrangers. La nation ne doit donc pas avoir plus de

prédilection pour les uns que pour les autres, dans la concurrencede

son commerce qu'autant qu'elle ne préjudicierapoint à cette concur-

rence générale, qui est touteà son avantage, parl'épargne sur les frais du

commerce, et par la communication des prix entre les nation commer-
çantes.

M. H. Les impôts de la république de Hollande ne sont-ils pas
établis sur le commerce de cette république ? La puissance des Hollan-

dais n'a-t-elle pas été redoutable aux autres nations, par ses armées et

par sa marine militaire, soutenues par les impositions payées par les

commerçants?Et, malgré ces grandes impositions, ces commerçants

n'étaient-ils pas encore fort opulents? Si cette province eût été réunie

à la France,n'aurait-elle pas beaucoup augmentéla puissance du royau-
me ? Pourquoi dites-vous donc que notre commerce maritime ne con-
tribue pas à accroître les revenus de l'État, par les impositions qu'il

paye ?
M. N. --r Le commerce de la Hollande a pu payer de fortes contribu-

tions à la république, parce que le commerce des autres nations était

chargé aussi d'impositions considérables, qui augmentaient partout la

rétribution des commerçants aux dépens des nationsmêmes qui levaient

des impôts sur leur commerce. Ainsi, les commerçants hollandais ont

pu, surtout par l'épargne dans les dépenses de leur navigation, sou-
tenir leur concurrence avec les commerçantsdes autresnations, et sub-

venir aux contributionsqu'ils payaient à la république; lesquelles n'au-

raient pas pu être, à beaucoup près, si considérables, si les commer-
çants, habitant dans les autres pays, n'avaient été forcés d'augmenter

leurs rétributions pour se dédommager des impositions qu'on avait

mises sur leur commerce. De quelque manièreque vous envisagiez cet
objet, vous apercevrez toujours que le commerce fait retomber, néces-

sairement, les impositions dont on le charge sur ceux qui mettent à

contributionles services que leur rendent les commerçants. Si la Hol-

lande, dites-vous,étaitune provincede Franee, elle augmenterait beau-

coup la puissance de la nation, par la contribution que l'État en retire-

rait. Mais ne considéronspas la Hollande comme simplementcommer-
çante il faut aussi l'envisager comme propriétaire d'un territoire qui

produitbeaucoup, de colonies dont les productions lui sont très profi-



tables, de mers d'où elle tire, par la pêche, un grand produit. Ainsi,
comme propriétaire, elle peut fournir de fortes contributions qui se
tirent d'un fonds productif, et qu'il ne faut pas confondre avec les im-
positions qu'on lèverait sur le service des commerçants, car ce ser-
vice doit leur être payé. Si vous le chargez d'impositions, il faut que ces
commerçants augmententd'autant leur rétribution, aux dépens de ceux
qui la payent. Le service des commerçants hollandais peut nous être
avantageux dans notre commerce, s'ils nous font payer leur rétribution
moins cher que les autres commerçants. Or, cet avantage serait détruit
par la contributionque vous leveriez sur leur service; vous diminueriez
les prix des productionsque vous leur vendriez, et vousenchéririezcelles
que vous leuracheteriez;ou bien le commerce cesseraitentre vous et ces
commerçants: alors ces commerçants eux-mêmes disparaîtraient, et
leur contributionaussi.

M. H. Je comprendsassez, en effet, que, si nous mettons des im-
positions sur nos commerçantsmêmes nous nuisons à notre propre
commerce; et c'est pourquoi je pense qu'on n'en doit jamais mettre que
sur les commerçants étrangers, qui nous les payeront aux dépensde leur
rétribution. Ces impositions sur les commerçants étrangers auront
deux bons effets: elles augmenteront les revenus de l'État, sans char-
ger la nation, et elles donneront à nos commerçantsregnicoles l'avan-
tage de la concurrencesur les commerçantsétrangers.

M. N. -N'apercevez-vouspas, mon ami, que vous établiriez, par
cette imposition; en faveur de vos commerçants, une sorte de privilège
exclusif, qui serait très préjudiciable à votre propre commerce? Faites
donc, pour un moment, abstractionde vos commerçants;et pensez que,
pour nous procurer dans notre commerce le plus grand avantage pos-
sible, il faut y admettre une pleine et entière libertéde concurrence, de
commerçants de tous les pays, pour vendre toujours à ceux qui peuvent
et qui veulent nous acheter le plus cher, et pour acheter à ceux qui veu-
lent et qui peuvent nous vendre au meilleur marché, et qui le feront
ainsi pour entretenir leur commerce avec nous à l'exclusion les uns
des autres. Si, au contraire, vous repoussez par vos impositions les
commerçants étrangers, il n'apporteront chez vous les marchandises
dont vous avez besoin qu'en faisant retomber sur vous-même les im-
positions dont vous auriez voulu les charger, et ils n'achèteront les
vôtres qu'en supprimant,aux dépens du prix de vos ventes, cette même
imposition. De là, vous établiriez chez vous des prix courants qui
seraient désavantageuxpour vous, dans vos ventes est dans vos achats,
et dont vos propres commerçants sauraient bien profiter à votre préju-
dice. Les commerçants étrangers vous



l'impositionque vous auriez cru mettre sur leur rétribution; et, par les

prix qui s'établiraient à votre désavantage dans votre commerce, vous
la payeriez encore à vos propres commerçants.

M. H. Mais, si les autres nations mettent des impositions sur vos
commerçants, ne feriez-vouspas bien d'user de représailles et d'en

mettre aussi sur les leurs? Laisserez-vous ). commerce des autres na-
tions libre et immune, tandis que les autres nations gêneront le vôtre,

et le soumettront à des contributions ? L'avantage de cette liberté de

commer ce ne serait pas égal de part et d'autre.
M. N. N'oubliez pas, mon ami, que ces impositions,que nous met-

trions par représailles sur les commerçantsétrangers seraient tou-
jours à notre préjudice, et remboursées, par nous-mêmes, à ces com-
merçants, au détriment du prix des marchandises que nous leur
vendrions, détriment qui s'étendrait même, inévitablement pour nous,
jusqu'aux prix de celles que nous vendrions à nos proprescommerçants.
Au reste, je dirai comme vous, mais dans un sens bien opposé que
l'avantage de la liberté et de la franchise, que nous donnerionsseuls au
commerce, ne serait pas égal de part et d'autre. Non sans doute il ne
seraitpas égal pour les nations qui banniraient de chez elles la concur-

rence des acheteurs et des vendeurs, par des gênes et par des imposi-
tions. Les commerçants et les voituriers de toutes les nations abonde-

raient chez nous où ils ne trouveraient pas ces obstacles, et fuiraientde

chez ces nations imprudentesqui mettraient des entraves à leur liberté.
Mais cela même éclairerait bientôt ces nations; elles ne tarderaientpas
à devenir attentives aux effets de cette concurrenced'acheteurs,de ven-
deurs et de voituriers, qui nous assurerait la jouissancedu meilleur prix
possibledans nos ventes et dans nos achats et qui hâteraitrapidement les

progrès de notre prospérité et de notre puissance; et elles ne nous lais-

seraient pas longtemps profiter seuls d'une concurrence qui les averti-

rait sérieusementde rentrer, comme nous, dans l'ordre naturel du com-

merce, lequel ne suggère aucun motif de guerre, ni aucune réserve

dans les traités de paix. On reconnaîtrait alors que toutes les guerres
et toutes les réserves relatives au commerce, ne peuvent avoir pour
objetqu'un monopole, involontaire peut-être de la part des négociants

regnicoles, mais toujours funeste aux nations qui ne distinguent pas
leurs intérêts de celui de leurs commerçants, et qui se ruinent à sou-
tenir des guerres pour assurer, aux agents nationauxde leur commerce,

un privilège exclusif qui leur est préjudiciable à elles-mêmes.
M. H. Comment faites-vous, mon ami, pour accorder les contra-

dictions que je vois dans vos idées? Vous me disiez, il n'y a qu'un mo-
ment, que lesmarchands savent se préserver sûrementdes impositions,



et les faire retombersur les nations mêmes qui les établissent; et vous
me dites, à présent, que la-franchise et l'immunité attireraient chez nous
les commerçants de toutes les nations, et que les impositions qu'on met-
trait sur leur commerce, dans les autres pays, les éloigneraientdes
lieux où l'on voudrait les y soumettre. Si les commerçants fuient les im-
positions, comme cela me paraîtnaturel, c'est donc une preuve que ces
impositions leur sont à charge; et, si elles leur sont à charge, c'est donc
une preuve qu'ils n'en sont pas complètementdédommagés par les na-
tions avec lesquelles ils commercent, et qu'ils payent réellement au
moins une partiede ces impositions,aux dépens de leurs salaires et des
richesses qui leur sont propres. Or, si les commerçantspeuvent payer
des impositions sur leur salaires, le gouvernementpeut donc lever'pré-
cisément sur eux des impositions qui ne seront point à charge aux
autres citoyens. Alors ces impositions, qui seraient en perte pour les
commerçants, seraient en profit pour le fisc, et toujours elles seraient
prises sur le produit de leur commerce qui, à cet égard, deviendrait
contribuable.

M. N. Si les commerçants étaient exposés, comme vous le présu-
mez, à payer les impositionsque les nations établissentsur le commerce,
ce serait une raison de plus pour les attirer, de toutesparts, chez celles
où le commerce serait immune; car la rétribution due à leur service
doit leur être assurée, autrement ils abandonneraient le métier. Mais,
comme ils sont les maîtres de s'affranchirde cette contribution,votre ob-
jection porte à faux. Il y a donc d'autres inconvénients qui leur font re-
douter ces impositions. Ces autres inconvénientsne sont que trop réels;
car, outre les détails, les rechercheset les autres formalités litigieusesdes
publicains, les impositions sur le commerce font baisser le prix des pro-
ductions que l'on a besoin de vendre, et renchérissent celles que l'on
voudrait acheter de l'étranger, ce qui resserre beaucoup le commerce.
Le bas prix, d'un côté, détermine à consommer celles que l'on voudrait
vendre, ou à en négliger la culture.Le renchérissement,de l'autre, oblige
à se passerde celles que l'on voudrait acheter de l'étranger, parce que
l'on ne peut acheter qu'autant que l'on vend or, vendre à bas prix
et acheter cher rompent la mesure entre les ventes et les achats
et préjudicient l'un à l'autre. Voilà pourquoi les exportations, les im-
portations, les prix, le commerce, les commerçants,n'ont aucune
marche assurée chez les nationsqui imposent leursmarchandiseset leur
commerce,en croyant imposer les marchandises et le commercede leurs
voisines.

M. H. Ces méprises, au moins, n'ont pas lieu à l'égarddu commerce
des colonies agricoles, quand la métropole le réserve à ses commerçants:



pour s'assurer à elle-mêmetout le profit de ce commerce. Car la. mé-
tropole, en établissantses colonies,n'apu avoirpour bût que son propre
avantage, et elle ne doit pas oublier ce but fondamental dans son com-
merce avec elles.

M. N. Sans doute,la métropole doit toujours être occupée de son
avantage, et c'est aussi pour son avantage qu'elle doit s'assurer de tout
le profit de son commerce,c'est-à-dire du commerce de toutes les pro-
vinces qui la composent. Ainsi elle doit tenir à cet égard la même con-
duite pour ses colonies et pour ses provinces. Or, elle ne peut profiter

plus complètement de son commerce qu'en assurantchez elle la liberté

entière de la concurrence des commerçants de tous pays. Vous allez

commerceraux Indes, à la Chine, etc. Croyez-vous qu'il fût avantageux

aux nations de ces pays de vous interdire le commerce chez elles? Pour-
quoi penseriez-vous donc qu'il vous seraitavantageux de l'interdire chez

vous aux étrangers
M. H. Confondez-vous les intérêts des colonies avec ceux de la

métropole, c'est-à-direavec ceux des provinces qui la composent?
M. N. -Lescolonies de la métropole sont-elles sous une autre domi-

nation que les autres provinces de la métropole ? L'intérêt général de la

nation n'embrasse-t-ilpas tous lesintérêts particuliersdes provincessou-
misesà la même domination ? Pouvez-vous détacher les intérêts parti-
culiersdequelques-unes de ces provinces de l'intérêt général de la nation?

Et pourriez-vous nuire à l'intérêt particulier de ces mêmes provinces,

sans préjudicierà l'intérêt général de la nation ?

M. H.- Les colonies ne sont-ellespas par elle-mêmes détachées de

la métropole? N'y a-t-il pas entre elles et la métropole un commerce
extérieur, semblable à celui que, la métropole entretient avec les étran-
gers ? Or, la métropole ne tend-elle pas à gagner sur les autres nations

autant qu'elle le peut par son commerce?Pourquoi ne profiterait-elle

pas aussi du même avantage sur ses colonies ?

M. N. Je pourrais vous répondre tout simplementque les colonies

ne sont pas des nations étrangèresà la métropole; et dès-lors votre com-
paraison disparaîtrait. Mais vous devez de plus remarquer que le com-
merce qui s'exerceentre les nations, abstraction faite de leurs commer-

çants revendeurs, n'est pas différent du commerce que les provinces de

chacune de ces nations exercent entre elles, et de celui que deux habi-

tants du même pays exercententre eux; car chacun tend à profiter par
le commerce, autant qu'il le peut, dans ses ventes et dans ses achats.

Cette intentionest, il est vrai, réciproqueentre les contractants,ce qui

réduit les éehanges à valeur pour valeur égale. Plus vous méditerez sur
le commerce, plus vous apercevrez qu'il est soumis partout à cet ordre



général, et que toutes les lois que les nations peuvent établir pour l'in-

tervertir seront toujourspréjudiciables a leurs instituteurs

M. H. Mais, si l'on admettaitainsi une liberté générale de concur-

rence, que deviendraitnotre marine marchande,qui nous fournit des

matelots?
M. N. Devenez riche par la liberté de votre propre commerce:

votre marinemarchandes'étendra à raison de vos richesses,et formera

des matelots dont l'apprentissagevous coûtera bien moins cher. Toute

nation riche qui a des ports, a toujours une grande marine marchande.

Les commerçants, les marchands,les armateurs, les voituriers,ne man-

quent jamais de s'accumulerautour des riches. Quand vous admettrez la

liberté générale de la concurrence, votre marine marchandesera donc

comme les marines marchandes des autres nations maritimesriches et

puissantes 2

M. H.- Mais, si une nation ne protège pas ses commerçantspréféra-

blement aux marchands étrangers, elle n'aura pas chez elle assez de

commerçantspour étendre la concurrencede son commerce, et la pré-

server du monopole des commerçantsétrangers.

M. N. Sans doute, il faut qu'une nation protège ses commerçants;

mais il est encore plus intéressant pour elle de protéger son commerce.

Aussi tous vos raisonnementsvous ont-ils conduit enfin à revenir à la

nécessité de la libre concurrence, dans laquelle, le commerce vous avait

paru, comme aux négociants, non-seulementstérile, mais nuisible.

Ne nous reprochez donc plus de regarder le commerce simplement

comme stérile, vous qui, conjointementavec les négociants, aviez entre-

pris de nous prouver que, même dans le cas le plus avantageux et le

plus conforme à l'ordre naturel, il est nuisible.Avouez plutôt, mon cher

ami, que l'espèce de protection qu'une nation doit à ses commerçants

ne peut pas consister dans des privilèges exclusifs; que ce ne peut être

que l'immunité, jointe à la sûreté de leur navigation contre les attaques

1 Voyez le Mémoire qui commence te Journal de l'agriculture du commerce et

des fnances du mois d'avril 1766.
3 J.-B. Say, qui partage l'opinion de Quesnay sur les relations de la métropole

avec ses colonies, insiste également pour qu'on ne sacrifie pas le principe de la li-

berté du commerce à la nécessité, plus ou moins réelle, d'une marine militaire.

(V. Cours d'Écon,polit., me partie, chap. 20, 22 et 25.)

Il n'existe Ipeut-être pas d'écrit où la question coloniale ait été envisagés d'une

manière plus judicieuse, tant du point de vue politique que du point de vue écono-

mique, que le Mémoire où Turgot l'a traitée, en 1776, lorsque l'Amérique du nord

était à la veille de secouer le joug de l'Angleterre. (V. ses OEuvrcs, nom. édit.,

t. 11, p. 881.»
(KI>)



des pirates et des commerçants étrangers, soutenus par les forces. ma-
ritimesde leurs nations. En effet, avec ces conditions, toute nation riche
et puissante qui a des ports, ne manquerajamais d'armateurs, ni de
commerçants;les gains du commerce les attirent et les rassemblentpar-
tout où il y a des richesses qui assurent les succès d'une profession aussi
estimable et aussi lucrative.

Vous commencez à convenir que la nation doit étendre autant qu'elle
le peut la concurrence de son commerce, vous songez à la préserver du
monopole des commerçants étrangers,et pour y parvenir vous la livre-
riez au monopole des commerçants regnicoles?Ce n'est pas sérieuse-
ment, mon ami, que vous faites cette proposition. Vous comprenez trop
bien à présent qu'il n'y a que la franchise et la liberté absolues du com-
merce qui puisse multiplier les commerçants regnicoles et étrangers,
faire disparaître le monopole, restreindre les frais onéreux, assurer aux
nations le plus haut prix possible dans leurs ventes et le plus bas prix
possible dans leurs achats, et leur procurer ainsi le commerce le plus.
étendu et le plus avantageux auquel elles puissent prétendre,

FIN DU PREMIER DIALOGUE.



SUR LES

TRAVAUX DES ARTISANS.

SECOND DIALOGUE.

M. H. Dans notre dernière conversation, nous nous sommes bornés
aux raisons qui vous ontengagé à renfermer le commerce dans la classe

que vous appelez stérile; mais cette classeà laquelle vous donnez le nom
de stérile, par opposition à celle que vous appelez productive, en bor-
nant, comme vous le faites, l'idée de la production aux richesses qui
naissent de la terre, doit donc comprendretous les autres travaux, tous
les autres services qui ne sont pas employés immédiatementà faire re-
naître ces richesses,et à en faire le débita la vente de la première main.
J'avoue qu'il serait difficile,selon votre division,de les renfermertous sous
unemême dénominationgénérale, autre que celle que vous avez choisie

car le commerce, les sciences, les arts, la magistrature, l'état militaire,
les domestiques, les rentiers oisifs, les mendiantsmêmes, présentent tant
d'objets, de services, de travaux et d'usages différents, relativement à

la production, prise dans le sens physique le plus rigoureux, que je ne
vois pas de dénomination générale qui leur soit exactement commune à

tous. C'est par cette raison même que j'ai de la peine à admettre votre
division, et les dénominations que vous y avez attachéespour la rendre
sensible elle me paraît d'autant moins exacte, que vous avez distingué
les propriétaires des terres, des classes que vous nommezclasseproduc-
tive et classe stérile.

M. N. Vous devez remarquer, mon ami que tout est entremêlé
dans la nature, que tout y parcourt des cercles entrelacés les' uns dans
les autres. Dans la communication nécessaire de ces mouvements di-

vers, on ne peut suivre, distinguer et considérer les objets, que par des
idées abstraites, qui n'arrangent ni ne dérangentrien dans le physique,

et qui n'embrassent rien que spéculativement et par parties dans cette
complication. Chaque relation n'y peut êtredistinguéeque par les causes



et les effets qui la caractérisent plus on se propose de parvenir à des
distinctions précises, plus aussi l'on se réduit seulementà quelques cau-
ses et à quelques effets au moyen desquels, sans perdre de vue l'enchaî-

nement total, on s'en représente distinctementles principales parties,

par leurs différents emplois dans l'ordre généralde la nature. Ici, où l'on

se borne à l'ordre physique le plus avantageux aux hommes réunis en
société, et où l'on considère en gros les emplois des hommes qui con-
courent au bien public, on les distingue par leurs causes et par leurs
effets les plus remarquableset les plus distincts,pour les rapporterà de

premières classesgénérales. Ce n'estque par de telles abstractionsqu'on

peut examiner et apprécier les rapports réciproques de ces différentes

classes d'hommeset de travaux dans l'ordre de la société, et leur donner
les dénominations les plus conformes à leur emploi, pour s'énoncer avec
précision dans les détails de la science économique.

L'idée de production, ou de régénération, qui forme ici la base de la

distinction des classes générales de citoyens, est resserrée dans des.

bornes physiques, réduites si rigoureusement à la réalité, qu'elles ne
sont plus conformes auxexpressions vagues usitées dans le langage or-
dinaire. Mais ce n'est pas à l'ordre naturel à se conformer à un langage

qui n'exprime que des idées confuses et équivoques c'est aux expres-
sions à se conformer à la connaissance exacte de l'ordre naturel, dans

les distinctionsrigoureusesassujéties à la réalité.

J'aperçoisque les distinctionsde classe productive et de classe sterile,

ainsi entendues, vous paraissentne pas permettre que l'on place entre

elles aucune autre classe; car il semble qu'il n'y a pas. de milieu entre
l'afhrmatif et le négatif, entre une classe productive, et une classe non
productive. Cela est vraidans les cas qui excluenttoutes autres relations;

mais il vous est facile d'apercevoir 10 que les propriétaires, qui ne font

point les avances et les travaux de la culture, ce qui ne permet pas de les

rangerdans la classe productive, ont commencé néanmoins par faire de

premières avances pour mettre leurs terres en état d'être cultivées, et

restent encore chargés de l'entretien de leur patrimoine, ce qui ne

permetpas non plus de les confondre avec la classe stérile; Uo qu'il y a

une communication continuellemententretenue,entre les deux classes

extrêmes, parla recetteet la dépense d'une classe intermédiaire.L'ordre

dé la société suppose donc essentiellement cette troisième classe de

citoyens^ premiers préparateurset conservateurs de la culture, et pro-
priétaires dispensateurs du produit net.

C'est sous ce dernier aspect qu'il faut considéreren particuliercette

classe mixte, par rapport aux deux autres leur communication entre

elles, est une suite de la communication qu'elle a elle-même avec ces



classes. La distinction de la classe des propriétairesest donc toutd'abord

inévitable pour suivre clairement, et sans interruption, la marche des

communications entre les différentes parties de l'ordre de la société.

Ainsi, loin que cette distinction puisse porter de la confusion dans vos
idées, elle doit au contrairey mettre de la liaison et de l'ordre.

M. H.- Cela pourrait être, si je bornais, comme vous, la production

aux seules richessesqui naissentde la terre; mais je ne puis vous dissi-

muler que je vois toujours une véritable production dans les ouvrages
des artisans, malgré toutes les dissertationspubliées, depuis quelque

temps, pour faire disparaîtrecette production.
M. N. On n'a point entrepris de faire disparaîtrela production des

ouvrages formés parle travail des artisans; car, sans doute, c'est la pro-
duction de ces ouvrages mêmes que vous voyez.Mais vous avez dû aper-
cevoir, dans les dissertationsdont vousparlez, qu'il ne s'agit pas d'une

telle production, c'est-à-dire d'une .simple productionde formes que les

artisans donnent à la matière de leurs ouvrages; mais d'uneproduction

réelle de richesse je dis réelle, car je ne veux pas nier qu'il n'y ait addi-
tion de richesses à la matière première des ouvrages formés par les

artisans, puisque le travail augmente en effet la valeur de la matière pre-
mière de leurs ouvrages.

M. H. Vous me faites ici, mon cher ami, un aveu qui me semble

décisifpour mon opinion, et je crois que la discussion ne devrait pas s'é-
tendre plus loin entre nous mais cet aveu m'inspire en même temps

une sorte de défiance, qui m'empêche de me livrer pleinementà la pré-

vention qui m'a séduit d'abord en faveur de ma cause car je ne vous
vois pas disposé à vous arrêter à ce premier développement par lequel

vous vous proposez, sans doute, d'éloignerbien des propos vulgaires qui

embrouillent inutilement la question. Je vous avoue cependant que je

n'aperçois pas où ce développement peut vous conduire.
M. N. Vous vous trompez, mon cher ami, si vous croyez que j'ai

dessein d'éloignerles propos vulgaires dont vous venez de parler ce ne
seraitpas la voie la plus courte, pour terminer la question entre vous et
moi; et je vous prie de m'excuser, si je vous déclare sincèrementque je
crois que ce sont ces mêmes propos qui vous en imposentà vous-même,

et que vousm'opposeriez sans cesse, si je ne commençais par les mettre

en opposition avec eux-mêmes, pour vous préparer à vous tenir en
garde contre l'illusion dominantedans laquelle ils vous ont jeté. Avouez-

le franchement,ne me diriez-vous pas qu'un cordonnier, qui a fait une
paire de souliers, a produit une augmentationde richesses, puisque la

valeur vénale de cette paire de souliers surpassede beaucoup celle du

cuir que le cordonnier a employé. Or, c'est la valeur vénale qui donne



aux productions la qualité de richesse et vous croyez pouvoir tirer de
là un argument inexpugnableen faveur de la production du travail du
cordonnier, en faveur, dis-je, de la réalité d'une véritable production
de richesse ?

M. H. Selon vos principes mêmes, un tel argument ne serait-il pas
décisif? Si ce sont là les propos vulgaires contre lesquels vous voulez me
mettre en garde, j'aperçois au contraire que je dois me tenir en garde
contre quelques subtilités séduisantes qui pourraient m'embarrasser,
quoique je ne sois pas disposé à abandonner une vérité qui me paraît de
la dernière évidence.

M. N. Je n'ai donc pas eu tort de croire qu'il faudrait passer iné-
vitablement par les propos vulgaires, dont vous pensiez que je voulais
débarrassernotre discussion. En effet, je n'en connais point d'autres
qu'onpuisse faire valoir en faveur de la production des richesses par les
travaux des artisans; c'est la thèse que vous entreprenezde soutenir ce
sont donc aussi ces mêmes propos que vous auriez allégués, si mon pre-
mier soin n'était pas de vous les exposer, et de développer les équivoques
renferméesdans le langage dont on se sert ordinairementpour les énon-
cer. Mais ne craignez pas, mon cher ami, que j'aie frauduleusement
dessein de recourir à quelques subtilités pour vous embarrasser.Je me
proposede marcher bien à découvert avec vous. Je crois que plus nous
avancerons en plein jour, plus vous vous trouverez en pays de connais-
sance, et plus encore vous serez étonnédu chemin qui nous y aura con-
duit car ce chemin vous est très familier, et vous l'avez parcouru plu-
sieurs fois, jusqu'à l'endroit où nous allons arriver; mais vous n'avez
pas prêté assez d'attention aux différents objets qui se sont présentés à

vos regards.
Il faut distinguer une addition de richesses réunies, d'avec une pro-

duction-de richesses; c'est-à-dire une augmentation par réunion de ma-
tières premières, et de dépenses en consommation de choses qui exis-
taient avant cette sorte d'augmentation, d'avec une génération, ou
création de richesses, qui forme un renouvellement et un accroissement
réel de richesses renaissantes.

Ceux qui ne distinguent pas cette vraie et cette fausse augmentation
de richesses, tombent, sans s'en apercevoir, dans des contradictionscon-
tinuelles, lorsqu'ils raisonnentsur la prétendue productionde richesses
qui résulte des travaux des artisans.

Ils conviennentque plus on peut, sans préjudice, épargnerde frais ou
de travaux dispendieux dans la fabrication des ouvrages des artisans,
plus cette épargne est profitable parla diminution du prix de ces ou-
vriges. Cependant ils croientque la production de richesse, qui résulte



des travaux des artisans, consiste dans l'augmentation de la valeur vé-
nale de leurs ouvrages ces idées contradictoiresexistentdans la même
tête, et s'y entrechoquent continuellement,sans qu'elle s'aperçoive de

cette dissention.
Le travail dispendieux de l'ouvrier en dentelle ajoute une augmenta-

tion de valeur vénale au fil, qui est la matière première de la dentelle.
Donc, conclut-on, le travail de la dentelle a produit une augmentation
de richesse. On pense de même du travail des peintres qui font des
tableaux de grand prix car, plus le travail des artistes et des artisans se
paie chèrement, plus il parait productif.

Ce verre à boire ne coûte qu'un sou, la matière première qu'on y em-
ploie vaut un liard le travail du verrierquadruple la valeur de cette ma-
tière. Voilà donc une productionde richesse qui a procuré une augmen-
tation du triple il serait donc fort avantageux, selon vous, de trouver
une manière de faire un pareil verre par un travail qui emploierait deux
ouvriers pendant un an et encore mieux, s'il en employait quatrepen-
dant deux ans par conséquentvous nous diriez aussi qu'il serait fort
désavantageux que l'on inventât une machine qui fît sans frais, ou à

peu de frais, de belles dentelles et d'excellents tableaux. En effet, l'in-
vention de l'imprimeriedonna lieu à des raisonnementsfort sérieux sur
la diminution du travail des écrivains; cependant, tout bien examiné,
l'imprimeriefut pleinementadoptée. Ainsi, mon cher ami, accordez, si

vous le pouvez, vos idées avec toutes ces contrariétés; sinon, l'objet de
la prétendue productionde richesse, par le travail des artisans, ne paraît
plus d'aucune considération.

M. H. Vous ne pensez pas, mon ami, que vous vous jetez dans le
même embarrasà l'égard des travaux de la classe productive.Ne cherche-
t-on pas aussi à épargner, autant qu'on le peut, sur ces travaux ? Con-
clurait-on de là qu'ils ne sont pas productifs ?

M. N. Les détours et les écarts sont fréquents dans les conversa-
tions.

Il semblerait, mon cher ami, que vous chercheriezà éluder la difficulté

par une autre difficulté, qui, entre nous, sera bientôtaplanie; mais, avant
de nous en occuper, terminons décisivement la question de la prétendue
productionde richesses par les travaux de l'industrie. Je crois que vous
ne persisterezpas davantage à confondre cette productionavec celle des
formes des ouvrages des artisans, des artistes, des constructeurs, des fa-
bricants, des manufacturiers, etc. Vous reste-t-il donc encore quelques

autres raisons à alléguer en faveur de votre opinion ?

M. H. Je comprendsbien qu'on ne doit pas confondre la produc-
tion de richesses, qui peut résulter du travail des artisans, avec la pro-



duction de,leurs ouvrages, ni avec l'augmentationdu prix qu'y ajoutent
les frais du travail, lequel, en effet, est toujours inséparable de la dépense
nécessaire pour la subsistancedes ouvriers; mais c'est de cette dépense
même que résulte la production de richesses qu'opère l'industrie des
artisans, car c'est cette dépense qui procure la vente des productions de
la terre,et qui en soutient le prix. Or, c'est, selon vous-même, la valeur
vénale des productions à la vente de la première main, qui leur donne
la qualitéde richesse, et qui est même la mesure des richesses produites
annuellement par le territoire. Cette dépense dont je parle, augmente la
consommation, étend la concurrence des acheteurs, augmente ainsi le
prix des productions, et conséquemment les richesses annuelles de la
nation, la populationet la consommation c'estdonc dans ce cercle même,

que consiste la productionréelle de richesses que l'on doit aux travaux
de l'industrie.

M. N. Par rapport au cercle que vous représentezici, vous négligez

un article bien essentiel, qui est de nous faire connaître son origine et
ses dimensions. Croyez-vous qu'il puisse s'étendre plus loin que la re-
productionannuelle, qui est elle-même la mesure de la dépense annuelle
de la .nation ? Ne voyez-vouspas au contraireque cette mesure limite la
dépense qui paie les travaux des artisans, et règle par conséquent la
consommationque ces artisans peuventpayer à la classe productive?

Il est évident qu'il n'y a là qu'une circulationsans augmentation de
richesse, une circulation réglée sur la mesure des dépenses annuelles de
la nation mesure qui est égale à celle des richesses qui naissent an-
nuellement du territoire. Les travaux des artistes et des artisansne peu-
vent donc s'étendre au-delà de la portion de dépense que la nation peut
y employer, à raison de la mesure totale de la dépensequ'elle peut faire
annuellement.

Ces travaux ne peuventdonc accroître les richessesque la nation dé-

.pense annuellement; puisqu'ils sont eux-mêmes limités par la mesure
de ces richesses, qui ne peuvents'accroîtreque par les travaux de l'agri-
culture,et non par les dépenses des travaux des artisans. Ainsi l'origine,
le principe de toute dépense et de toute richesse, est la fertilité de la
terre, dont on ne peut multiplier les produits que par ses produits
mêmes. C'est elle qui fournit les avances au cultivateurqui la fertilise,

pour la faire produire davantage. L'artisan n'y. peut contribuer que par
la formation de quelques instruments nécessaires pour remuer la terre,
et qu'au défaut d'artisan, le cultivateurformeraitlui-même. Qu'importe
qui en soit l'ouvrier, il faut que,la terre ait produit d'avance ce qu'il a

consommé pour sa. subsistance: ce n'est donc pas son travail qui a pro-
duitcette subsistance. Laconsommation.de la subsistancen'a rien pro-



duit non plus, puisque cette consommationn'est qu'un anéantissement
de richesses produitesd'avance par la terre. En vain l'ouvrier voudrait-
il augmenterson travail, pour accroître son salaire ou sa consommation,

car il ne peut les étendre au-delà des productionsqui existent actuelle-
ment pour sa consommation,et pour celle de tous les autres hommes qui
composent la nation.

Vous devezdonc remarquer que ce ne sont pas les demandes des ar-
tisans, qui ne sauraient payer qu'avec le salaire qu'ils ont reçu, qui
règlent le prix des production mais que ce sont les besoins et la quan-
tité même des productions qui décident des valeurs vénales.

M. H. Vous n'ignorez pas, mon ami, qu'il y a des ouvrages dont les
prix surpassent de beaucoup la valeur des frais tels sont les tableaux
des grands ,peintres, et tous les autres ouvrages des artistes qui excellent
dans leur profession.

M. N. Vous pourriezy ajouter aussi les ouvrages des artisans à qui
le gouvernementaccorde des privilèges exclusifs; car ces artistes excel-
lents, dont vous me parlez, jouissent de la même prérogative, parce
qu'ils sont en si petit nombre que leur concurrence ne les force pas à
mettre leur travail au rabais au profit de ceux qui achètent leurs ou-
vrages. Mais ne confondez pas ici le travail de ceux dont les professions
exigent des études fort longueset fort dispendieuses;car vous oublieriez
de faire entrer en compte ces grandes dépenses dans le prix de leurs
ouvrages.

M. H. Les ouvrages des artisans, qui durent pendant un nombre
d'années, tels que -sont les bâtiments, les emmeublements, les ta-
bleaux, etc., ne font-ils pas aussi partie de la masse des richesses d'une
nation?:Ces ouvrages ne sont-ils donc pas une productionréelle de ri-
chesses,qui ont une valeur vénale pour ceux qui les possèdent?Ils les
ont payés, il est vrai, mais ils peuvent les revendre; or, les ventes et les
achats supposenttoujours une double richesse, puisqu'il y a échange de
richesse, d'unevaleur.pourune autre richessede valeur égale. La dépense
des hommes oisifs produit-ellede telles richesses?

M. N. Ce que vous appelez ici, mon cher ami, production de ri-
chesses, n'est que conservation de richesses. La dépense de ceux qui
achètentces ouvrages n'est pas de consommation subite, c'est une dé-
pense de jouissance durable. Mais ces deux sortes de dépenses ne sont
pas plus avantageuses l'une que l'autre, relativementà ceux qui font ces
dépenses; et même celles que vous croiriez les moins avantageuses, à
cause de la consommation subite, telles que les dépenses des subsistan-
ces journalières, sont plus indispensables,et par conséquentpréférables

aux autres. Comment donc prétendriez-vousnous prouver que le travail



d'un peintre produit plus que le travail d'un boulanger? Un tableau de
grand prix est, je l'avoue, une grande richesse; parce que le peintre a
fait payer fort chèrementson travail a celui qui a acheté le tableau. Ainsi

sans la cherté du travail, le tableau, quoiqu'admirable,serait une mé-
diocre richesse. Les beaux dessins seraient aussi d'un grand prix, si on
n'avait pas trouvé le moyen de les multiplier à peu de frais par la gra-
vure et l'impression.Or, pensez-vous que la diminution du prix de ces
ouvrages soit une diminution de richessesdans une nation ? Cette dimi-
nution de prix ne procure-t-elle pas au contrairel'avantage de pouvoir,

avec la même dépense, varier à soif gré et multiplier ses jouissances, ce
qui est le véritable objet de la dépense, lequel s'étend même jusqu'aux
dépenses de consommation et de subsistance ? Vous conviendrez, je
crois, que d'obtenirla plus grande augmentationpossible de jouissances,

par la plus grande diminution possible de dépenses, c'est la perfectionde

la conduite économique.Mais que devient alors votre prétendueproduc-
tion réelle de richesses par les travaux des artisans?

M. H. Ah mon ami, plus vous vous expliquez, plus j'aperçois de
contradictions dans votre science économique.N'enseigne-t-ellepas que
les richesses s'obtiennent par les dépenses, que les dépenses de chaque
homme se font au profit des autres hommes ? Et, d'un autre côté, elle

nous dit que la plus grande diminutionde dépense est la per fection de la
conduite économique. Cette perfection me paraît, conséquemment à vos
principes mêmes, l'extinctionde la prospérité et de la population des

royaumes. Je sais que, si je consultemon intérêt particulier, je voudrais
jouir beaucoupavec peu de dépense,et que chacun en particulier pense
de même mais l'intérêt particulier est en contradiction avec l'intérêt
général, et si inconséquent,qu'il se détruirait lui-même si l'ordre natu-
rel n'y avait pas mis des empêchements;c'est-à-diresi ces intérêts par-
ticuliers eux-mêmesne s'opposaientpas réciproquementles uns par les
autres à leur propre destruction.Les vues des hommes sont si courtes,
et leur cupidité si vive, qu'ils s'égareraient continuellement s'ils ne
s'entreredressaientpas par la nécessitéoù ils se trouvent de tendre tous
aveuglement vers le bien général. Ne serait-ce donc pas aussi votre in-
térêt particulier qui vous inspire cette belle maxime, d'obtenir la plus
grande augmentation possible de jouissance, par la plus grande diminu-
tion possible de dépense ?

M. N. Je devrais dire plus encore, mon ami; car non-seulement
je voudrais la plus grande diminution possible de dépense, mais encore
la plus grande diminution possible de travailpénibleavec la plus grande
jouissance possible. Il me semble que ce désir est général chez les hom-
mes ceux qui peuvent obtenir légitimement cet avantage, en profitent



le plus qu'ils peuvent, et même ils en proftent sans préjudicier au bien
général. La mesure des dépenses qui payent les artisans, indispensable-
ment obligés de travailler pour obtenir leur subsistance, est toujours
plus bornée que les besoins qui les assujétissent impérieusement au
travail. Les riches sont pour leurs jouissances les dispensateursdes dé-
penses avec lesquelles ils salarient les ouvriers; ils leur feraient beau-

coup de tort s'ils travaillaient pour gagner cette dépense et ils s'en
feraient à eux-mêmes en se livrantà un travail pénible qui seraitpoureux
une diminution de jouissance car ce qui est pénible est une privation
de jouissance satisfaisante. Ainsi, ils n'obtiendraientpas la plus grande
augmentation possible de jouissance par la plus grande diminution pos-
sible de dépense. Il n'en est pas moins vrai cependant que pour réunir
ces deux choses on profite.de la concurrence de ceux qui s'entredispu-
tent le travail qu'on en profite, dis-je, pour épargner autant qu'il est
possible la dépense,et étendre la jouissance autant qu'il est possible.

Il faut cependant distinguer encore entre les ouvriers simplement artisans et
les ouvriers colons. Si les propriétaires se livraient à des entreprises d'agriculture,
et y consacraient leurs richesses, ils accroitraient la masse totale des productions
ce qui augmenterait la somme totale des dépenses, d'abord au profit des proprié-
taires eux-mêmes, dont la richesse serait augmentée, et ensuite au profit des autres
classes de citoyens, sans en excepter les actisans, qui participeraienttous à la dé-
pense de cet accroissement de productions et de richesses d'où suivrait dès les
premiers moments une plus grande aisance pour la population, et bientôt une plus
grande population. Aussi, dans tout pays où l'agriculture et la quantité des produc-
tions du territoire ne sont pas à leur plus haut degré possible, les propriétaires sont
religieusement obligés, pour leur intérêt et pour celui de tous leurs concitoyens
d'épargner le plus qu'il leur est possiblesur leurs dépenses de simple consomma-
tion, pour consacrer le fruit de cette épargne à des dépenses productives à des
dépenses qui améliorent leurs domaines, qui multiplient les productions de leurs
terres et qui en accroissent la valeur

1 Quesnay méconnait le véritableeffet du travail,quand il affirme que celui du riche aurait des con-
séquences fâcheuses pour le pauvre. Admettons,par exemple, cette hypothèse absurde, qu'il passât
par la tête de tous les hommes opulents de confectionnereux-mêmes leurs habits ou leurs chaussures
on'se tromperaitfort si l'on supposait que ce fait dût causer à la société prise en masse le plus léger
dommage. Sans doute, il en résulterait un peu moins de besogne pour la classe des tailleurs ou des
cordonniers;mais, comme le travail du riche n'aurait diminué en rien la somme totale de son revenu,
il est évident que ce qu'il ne dépenseraitpas en façon d'habits ou de chaussures,il l'épargneraitou le
dépenseraitd'uneautre manière..S'ilépargnait, la portion de revenu, transforméeen capital,mettrait
en mouvement un travail nouveau s'il n'épargnait pas, le résultatdemeurerait le même, car ce qui
serait demandé en moins de travail à la classe des cordonniersou des tailleurs, le serait en plus à
une ou plusieurs autresclasses. Mais, dans l'un comme dans l'autre cas', la société ne sauraitéprouver
de dommage de ce que plus de choses utiles ont été produites;et, si les riches étaient dans l'alternative
de rester oisifs ou de se livrer a un travail manuel nul doute qu'il ne fût plus conforme à l'intérêt
général qu'ils exerçassentun métier quelconque que de demeurerdans l'inaction.

L'on ne fait, au .reste, que répéter ici des vérités dont J.-B. Say a déjà rendu la démonstration
évidente (Voyez Cours completd'économiepolitique 2e édit., II p. 213 eIr2H). (E. D),



Mais aussi cette épargne a ses bornes tout travail est inséparable de

dépense, et on ne s'y livre que pour satisfaire aux besoins; la concur-

rence, il est vrai, met le prix du travail au rabais, mais le gain qu'il faut

se procurer par le travail, pour satisfaire à ses besoins, arrête impérieu-

sement la dégradation désordonnée du prix du travail sollicitée par la

concurrence ainsi, la maxime d'obtenir la plus grande augmentation

possible de jouissancepar la plus grande diminution possible de dépense,

est réglée par les lois souveraines et irréfragablesde l'ordre physique le

plus avantageux aux hommes réunis en société. Suivez donc dans les dé-

tails la liaison et l'applicationdes principes de la science économique,

et alors vous n'y apercevrez plus de contradictions.
M. H. Quand je conviendrais avec vous de ces principes, relative-

ment au commerce intérieur, ne serait-il pas toujours vrai que les mar-
chandises de main-d'œuvreformentune branche de commerce entre les

nations ?
M. N. Une branche, soit on pourrait dire un rameau. Mais com-

mercer n'estpas produire

1 Produire, du latin producere, mettre en avant, au dehors, au jour, en facs,

ne saurait s'entendre,dans l'ordre économique,que du travailqui procure à l'homme

les matièrespremières utiles à ses besoins, ou qui fait naître,dans ces matières pre-
mières, une valeur en usage qu'elles ne possédaient pas précédemment; et, dans

l'ordre intellectuel, que d'un travail analogue à celui qu'on vient de citer. C'est

dans ce sens que nous disons très bien les productionsde la terre, de la nature, de

l'esprit, du génie, de toute cause, en un mot, qui produit par elle-même, qui donne

l'être à ce qui ne l'avait pas, ou qui a pour effet de mettre à notre disposition les

choses déjà existantes, qui n'y étaient point. Et c'est encore parce que ce sens est

clair, positif, dénué de toute équivoque, que nous ne disons pas, au contraire, les

productions du COMMERCE, lequel réside essentiellement dans l'échange qui, de

l'aveu de J.-B. Say, ne produit rien.Cependant,l'illustre économisteveut que le

commercesoit productif, et prétend que c'est à tort que « l'oeil n'aperçoit aucune
différenceentre une pièce de satin sortant des ateliers de Lyon et la même pièce

sur le comptoir d'un marchand à Vienne en Autriche ». Le motif de son opi-

nion, c'est que cette pièce de satin a subi un changement d'état, d'où est ré-

sultée une valeur nouvelle qui lui a été communiquée par des services analo-

gues à ceux que rendent l'agriculture et les arts; valeur véritablement créée,

ajoute-t-il, parce qu'elle procure de véritables profits aux personnes dont les

services ont été employés. Nous croyons, pour notre compte, que les Physio-

crates avaient raison de comprendre les choses différemment. Ils ne niaient pas

que, du point de vue de l'emploi du capitalet dû travail, le commercene renditdes

services tout à fait analoguesà ceux que rendent l'agieulture et les arts, ou que les

capitalistes et les travailleurs ne réalisassent de véritables profits mais ce qu'ils

niaient, c'est que ces services eussent, pour la société, des conséquencesde même

t Cours d'économiepolitique, l, 504.



M. H. Vos réponses ne sont point satisfaisantes; des généralités,
des maximes spécieuses, des abstractionsmëtaphysico-gèomëlriquessont
vos subterfuges ordinaires avec ceux qui ne sont pas aussi exercés que
vous dans ces sortes de discussions; si vous parliez franchement, vous
avoueriez comme tout le monde qu'il y a ici le débit et la production de
la marchandisede l'ouvrier, et que c'est le travail de l'ouvrier qui a pro-
duit la valeur vénale de cette marchandise.

M. N. Mes réponses, mon ami, ne vous paraissent abstraites que
parce que vous n'avez pas encore vu bien clairement que la valeur vé-
nale de ces marchandisesn'est que la valeur même de la matière pre-
mière et de la subsistanceque l'ouvrier a consommée pendant son tra-
vail, et que le débit de cette valeur vénale, répété par l'ouvrier,n'est au
fond qu'un commerce de revendeur.Avez-vous donc dessein de me faire
croire que revendre est produire? Je pourrais vous rétorquer à mon tour
que votre intention serait fort captieuse.

nature. Ils voyaient, dans ceux de l'agriculture et des arts, création de valeu.r en
usage; et, dans ceux du commerce,création de valeur échangeable seulement. Or,

comme la richesse réelle du corps social tient à la première de ces valeurs et nulle-
ment à la seconde; qu'un peuple est d'autant plus riche, comme l'a dit J.-B. Say

lui-même, que les produits qu'il consommesont à meilleur marché, il est hors de
doute que le transportde la piècede satin de Lyon à Vienne, qui s'est effectué sans
augmenter en rien la valeur en usage de cette étoffe, n'a pas plus contribué à l'ac-
croissementde la richesse générale du monde, qu'il n'aurait augmenté celle de la

France, si l'étoffe, au lieu d'être expédiée en Autriche, l'eût été à Paris, à Bordeaux,

ou dans toute autre ville du même royaume. Objectera-t-on que, sans le dépla-

cement des choses par le commerce, l'échange deviendrait presque impossible et
que, l'échange devenant presque impossible, la production s'arrêterait presque
complètement. Dans ce cas, il faudrait répondre que cette remarque, toute juste
qu'elle soit, manque absolument de portée car ce que l'analyse économiquere-
cherche ici, ce sont les causes directes ou immédiates de la création de la richesse,

et non les faits divers sans la co-existence desquels ces causes ne pourraientagir.
L'auteur de la nature a construit l'œil de l'homme pour recevoir la sensation de la
lumière. Que dirait-on de celui qui,.au lieu de rapporterà cet organe la cause de la

vue, l'attribueraitau fluide lumineux que l'œil est destiné à percevoir ? En ce sens
donc, l'on doit admettre que l'agriculture et l'industrieproduisent, et que le com-
merce ne produit point, quoiqu'ilsoit cependant, comme beaucoup d'autreschoses,
indispensable à la production. Du reste tout le monde commercedans la société

car chacun ne peut y vivre qu'en échangeant des produits contre du travail ou du
travail contre des produits; et la classe qu'on a désignée d'une manière plus spéciale

par la dénomination de commerçants,ne se distingue, sous ce rapport, des classes

agricoleet industrielle,qu'ence que ses opérations n'ont pas pour but d'accroîtreou
de modifierla masse de la richesse créée, mais seulement de distribuercette richesse

à tous ceux qui doivent en opérer la consommationproductivement ou improducti-

vement. (Voyez les Observations qui suivent ce Dialogue). ( F. D.)



M. H. Mon intention n'est pointcaptieuse, car je pense bien sincè-
rement que REVENDREAVEC PROFIT EST PRODUIRE.

M. N. Vous m'accuserez encore de ne répondreque par des maxi-
mes générales, si je vous répète que le commerce n'est qu'un échangede
valeur pour valeur égale, et que relativementà ces valeurs il n'y a ni
perte ni gain entre les contractants',

1\1. H. Cette définition du commerce, réduite en maxime générale,

Condillac contredit cette proposition en ces termes

« Il est faux que, dans les échanges, on donne valeur égale pour valeur égale.
Au contraire, chacun des contractants en donne toujours une moindre pour une
plus grande. On le reconnaîtrait, si on se faisait des idées exactes, et on peut déjà le
comprendre d'après ce que j'ai dit.

« En effet, si on échangeait toujours valeur égale pour valeur égale, il n'y aurait
de gain à faire pour aucun des contractants. Or, tous deux en font ou en doivent
faire. Pourquoi ? C'est que les choses n'ayant qu'une valeur relative à nos besoins"

ce qui est plus pour l'un, est moins pour l'autre, et réciproquement.

« L'erreuroù l'on tombe à ce sujet vient de ce qu'on parle des choses qui sont
dans le commerce comme si elles avaient une valeur absolue et qu'on juge en
conséquence qu'il est de la justice, que ceux qui font des échanges, se donnent
mutuellement valeur égale pour valeur égale. Bien loin de remarquer que deux
contractants se donnentl'un à l'autre moins pourplus, on pense, sans trop y réflé-
chir, que cela ne peut pas étre et il semble que, pour que l'un donnât toujours
moins, il faudrait que l'autre fût assez dupe pour donner toujours plus, ce qu'on
ne peut pas supposer.

« Ce ne sont pas les choses nécessaires à notre eonsommationque nous sommes
censés mettre en vente c'est notre surabondant, comme je l'ai remarqué plusieurs
fois. Nous voulons livrer une chose qui nous est inutile, pour nous en procurerune
qui nous est nécessaire nous voulons donner moins pour plus. ( LE COMMERCEET
le GOUVERNEMENT,congidérés relativementl'un ic l'autre, Ire part., chap. VI. )

Au fond, Condillac a raison, et Quesnay n'a pas tort. L'on peut dire, d'une part,
que, si l'on donnaitvaleur égale pour valeurégaledans les échanges,le mouvement
naîtrait de deux forcesen parfait état d'équilibre,ou qu'il se produirait un effet sans
cause de l'autre que, si l'on donnait pluspour recevoirmoins, il se passeraitun phé-
nomène égalementincompréhensible,puisqu'il serait encontradictionavec les loisde
notre nature morale. Cependant,pour concilier et expliquer ces deux doctrinesqui
semblent peu d'accordavec la raison, il n'est besoin que de s'entendre. Qu'on ne
perde pas de vue l'importantedistinction, si nettement formuléeparAd. Smith,de la
valeur en usage et de la valeur échangeable,et l'on comprendra de suite comment il
est tout à la fois vrai et faux que, dans les échanges, on donne valeur égale pour
valeur égale vrai, quand l'esprit ne considère que la seconde de ces deux espèces
de valeur; faux, quand il n'envisage que la première. Ainsi, lorsque le prix commun
d'un mètre de drap et d'un hectolitre de blé est de la somme de 20 francs, ce qui
fait que ces deux produits, dont la valeur échangeableest la même, se donnentl'un
pour l'autre, c'est que leur valeur en usage est différente pour les deux contrac-
tants que le propriétaire du drap trouve plus de cette sorte de valeur dans le blé,
et que le propriétaire du blé en trouve, au contraire, plus dans le drap. » (E. H. )



n'est qu'une abstractiondégagée d'une multitude de circonstancesqui,
dans le commerce, procurent un profit réel à l'un ou à l'autre des con-
tractants, et souvent à tous deux. Et, sans sortir du point de la question
dont il s'agit entre nous,vous envisagezle fabricant comme un marchand
revendeurs mais je soutiens qu'il est pour son débit même un acheteur
de nos productions, puisque, dans son commerce de revendeur,il vend à
l'étranger la valeur des productions du pays qu'il a consommées pendant
son travail.

M. N. Que prétendez-vous conclure de là? Pour moi, je ne vois
toujours dans ce commerce qu'échangede valeur pour valeur égale sans
production, quand même cet échange serait, profitable, par les circon-
stances, à l'un ou à l'autre des contractants,et même à tous deux. En
effet, il est toujoursà présumer qu'il est profitable à tous deux car de
part et d'autre ils se procurent la jouissance de richessesqu'ils ne peu-
vent obtenir que par l'échange. Mais toujours n'y a-t-il qu'échange de
richesses d'une valeur pour d'autres richesses de valeur égale, et par
conséquentpoint d'augmentationréelle de richesses.

M. H. Puisque vous convenez que sans l'échange on ne se procu-
rerait pas les richesses qu'on ne peut obtenir que par l'échange, faisons
l'application de cet aveu au commerce extérieur de marchandises de
main-d'œuvre. L'ouvrier obtient, par la vente de ses ouvrages à l'étran-
ger, de l'argent pour acheter vos productions pour sa subsistance et
certainementc'est un grand profit pour lui que de se procurer sa sub-
sistance par ce commerce; et l'argent qu'il obtient de l'étranger pour
acheter vos productionsque vous avez besoin de vendre, est aussi un
grand profit pour vous.

M. N. Les productions que j'ai besoin de vendre et que l'artisan a
besoin d'acheter, existentavant que je les vende, et avant que l'artisan
les achète; ainsi notre commerce de la vente et de l'achat de ces pro-
ductions ne les fait point naître. Il n'est donc point productifdes choses
quej'ai besoin de vendre, et que l'artisan a besoin d'acheter.

M. H. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Il n'est pas question
entre nous de la production dont vous parlez.. Il s'agit d'un autre genre
de production,d'une productionde richesse. Une denrée commerçable
est richesse à raison de sa valeur vénale. Or, l'acheteur contribue autant
que le vendeur à la valeur vénale des denrées. L'artisan est donc pro-
ducteur de richesses,si le gain qu'il obtient par la vente de son QUvl\'ge
à l'étranger contribue, à proportion qu'il est considérable, à augmenter
le prix de la production que vous lui vendez.

M. N. Vous rappeliez une question qui a été complètement discu-
tée dans notre entretien précédent, où il a été dém ontré que le prix de



productionscommerçables ne dépend ni de l'acheteur ni du vendeur.
S'il dépendait de l'acheteur, celui-ci ne contribueraitpas à l'augmenta-
tion car il a intérêt d'acheter au plus bas prix possible. S'il dépendait
du vendeur, lui seul serait le producteur de la valeur vénale de la pro-
duction qu'il vend, car lui seul a intérêt de vendre au plus haut prix pos-
sihle. Cependant l'un est forcé d'acheter plus cher qu'il n'a intérêt d'a-
cheter, et l'autre est forcé de vendre à plus bas prix qu'il ne voudrait.
Il y a donc d'autres conditions décisives des prix qui les forcent à sacri-
fier leurs intérêts dans leurs ventes et dans leurs achats leur commerce
n'est donc point producteur de la richesse ou de la valeur vénale des
productions qu'ils échangent entre eux, puisque la marchandiseet l'ar-
gent qui la paie avaient l'un et l'autre leur prix établi avant l'échange.

M. H. Je reconnais comme vous cette vérité; mais ne conviendrez-
vous pas aussi avec moi que, plus nos artisans gagnent dans la vente
qu'ils font de leurs ouvrages à l'étranger, plus ils peuvent acheter de
nos productions. Or, une plus grande concurrenced'acheteurs, est une
de ces conditions qui font augmenter la valeur vénale des productions;
le commerce profitable de nos artisansavec l'étranger devient donc alors
producteur d'une augmentation de richesse ou de valeur vénale de nos
productions.

M. N. Il n'est pas douteux que, plus nos artisans gagneraientdans
la vente qu'ils feraient de leurs ouvrages à l'étranger, plus ils pour-
raient acheter de nos productions; et cela pourrait être de quelque con-
sidération, dans un pays où le commerce des productions manqueraitde
débouchés. Mais, partout où le commerce extérieur des productionsest
facile, cet avantage y détruitheureusementla faible ressource dont vous
parlez; car il est incapable d'apporter du changement dans le prix
général qui a cours entre les nations commerçantes. Alors, votre objec-
tion réunirait deux allégations contradictoires.La concurrencedes arti-
sans ne pourraitfaireaugmenterle prix des productions pardes achats un
peu plus multipliés,car ce petit effet se trouveraittoujourscontrebalancé
par une autre concurrence; c'est-à-dire par les importations du com-
merce extérieur, attiréespar l'augmentation de débit, qui arriverait par
l'augmentation des achats de nos artisans ainsi, l'augmentationdes prix
serait arrêtée par la concurrencedes vendeurs,qui se trouveraittoujours
en raison de la concurrence des acheteurs. D'un autre côté, si la dé-
pense de l'artisan devenait plus chère, le prix de ses ouvrages augmen-
terait l'étranger ne trouveraitylus de profit à les acheter,et nos artisans
ne pourraientplus jouir de la concurrencedans leur commerceextérieur.
Vous ne réclamez pas, sans doute, l'expédient absurde de fermer nos
ports- pour interdire le commerce des productions du territoire, afin



de faire vivre à bas prix vos fabricants; vous êtes trop occupé du
débit des productions,pourne pas apercevoir tous les désavantages d'une
méprise si grossière ainsi votre objection ne présentequ'untissu de con-
ditions incompatibles.

M. H.- Je connais les avantages généraux de la liberté du com-
merce des productions mais vous ne pensez pas, sans doute, que la
pleine libertéde la concurrencedoive s'étendrejusqu'au commerce exté-
rieur des marchandises de main-d'oeuvre car on ne peut douter qu'il

ne soit profitable pour nous que nos artisansvendent leur ouvrages aux
autres nations, et qu'il serait désavantageux d'en acheter des artisans
étrangers.

M. N. Je ne comprends pas la finesse de cet arrangement; vous
voulez être commerçant de marchandises de main-d'œuvre qui, selon

vous, ne sont pas bonnes à acheter.Vous avez donc bien changé d'avis,
depuis un moment, sur la valeur vénale des ouvrages des artisans, et sur
les avantages de cette branche de commerce avec l'étranger, puisque

vous croyez qu'il est désavantageuxd'acheter les ouvrages des artisans
des autres nations. Si ce désavantage est réel, l'étranger achètera-t-il
ceux de vos artisans? Votre branche de commerce me paraît bien dou-
teuse, car il faut au moins être deux pour commercer.

M. H. La supériorité d'intelligence et d'habileté de nos artisans

engage les étrangers à acheter leurs ouvrages.
M. N. Vous avez là un beau privilège exclusif; mais est-il bien

étendu et bien durable? Ne penseriez-vous pas plutôt que, par goût pour
les différentes modes des ouvrages des nations, il se fait entre elles un
commerce réciproque de leurs ouvrages, et que par conséquent cette
branchede commerce ne peut s'étendre que par une libre concurrence?
On vous laisserapensersur l'arrangementde ce petit objet, comme il vous
plaira; mais vous ne vous eu occuperez guères De minimis non cui-at
prœtor.

M. H. Mais vous, il me paraît que vousvous occupez peu de l'argent,
qui ne s'obtient que par le commerce.

M. N. Vous n'êtes pas à savoir que j'y pense, en effet, très légère-
ment je suis plus occupé de l'opulence des nations; car, lorsqu'on est
riche, on ne manque pas d'argent, et l'on a de quoi y suppléer. Souve-
nez-vous qu'un de nos amis, très riche, qui n'avait point d'argent,
acheta alors une terre fort considérable le défaut d'argent n'apporta
aucun obstacle à cette acquisition; au moyen de son portefeuille la terre
fut aussitôt acquittée; et, de portefeuille en portefeuille de riches créan-
ciers, il se fit beaucoup de payements, dont un seul compta les deniers.



M. H. Ne vaut-il pas mieux employer nos commerçants que des
étrangers?

M. N. Oui, ils sont préférables, tant qu'il n'y a pas à perdre sur la
rétributionde leur travail; car autrement on préfère, non-seulementles
étrangers, mais aussi les animaux, et même les machines qui peuvent les
suppléer avec profit; et ceproiit, qui accroît les richesses disponibles,
revient toujours à l'avantage de la population du pays

1 Cette thèse, que Quesnay développe complètementdans la suite du Dialogue,
rentre dans la question, qui n'en devrait pas même faire une sous le rapport éco-
nomique, de savoir s'il faut, en toute espèce d'industrie, rechercher le produit net
de préférence au produit brut; c'est-à-dire, en d'autres termes, si la société, de
même que l'homme pris individuellement, doit, lorsqu'elle applique la terre ou
le capital à la production se préoccuper d'autre chose que d'en tirer le plus
grand revenu possible' ? Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt pour la science, à
une époque surtout où la sollicitude à l'endroit du travail national sert encore de
masque aux vues égoïstes des adversairesde la liberté de l'industrie,de donnerun
échantillon des arguments qu'on opposait à la doctrine, si rationnelle,du clbf de
l'école physiocratique. Ce qu'on va lire est tiré du Mémoire, très remarquable d'ail-
leurs, et intitulé Essai anadytique sur la richesse et sur l'impôt, dans lequel
1\1. Graslin traita le sujet que Turgot avait fait mettre au concours par la Société
royale d'agriculturede Limoges en 1767, savoir l'appréciationdes effetsde l'impôt
indirect sur le revenu des prop,riétaires des biens-fonds.

« Ce ne sont pas du moins les écrivains économiques, dit l'auteur, qui doivent
opposerà mes principes le danger d'ôter aux hommes, qui n'ont de richesse que
leur travail, les moyens de subsister par une taxe mise sur la valeur de leur travail,
eux dont le système tend à anéantir absolument la valeur de ce travail.

« En effet, Io ils veulent que les matières premières puissent sortir à l'étranger
sans être manufacturées, pour donner à ces productions du sol t9ute la valeur
qu'elles peuvent avoir; 20 ils demandent que nos grains soient exportés par les na-
vires neutres en concurrence avec les nôtres, et qu'on les préfère si leur fret est
moins cher; 5o ils s'occupent des moyens de cultiver la terre avec le moins de bras
qu'il est possible ils donneraient même la valeur de la culture ou le salaire des cul-
tivateurs à des étrangers (qui emporteraient cette richesse chez eux), s'ils y trou-
vaient une augmentationdu produit net du sol. Enfin, ils croiraient avoir porté la
richesse de l'Etat à son plus haut période, si les propriétaires pouvaient, en se pas-
sant et du cultivateur, et du manufacturier, et du négociant, etc., donner à la pro-
duction de leur sol sa plus grande valeur.

« Mais, en premier lieu, la richesse qui rentreraitdans la main de ces proprié-
taires ne serait pas égale à celle que procurent les chosesmanufacturéeset exportées
à l'étranger, parce qu'un objet partiel de besoin ne peut pas avoir une valeur égale
à celle de l'objet entier. En second lieu, la richesse des productions du sol, soit
exportées, soit vendues dans l'intérieur,appartiendrait aux seuls propriétaires.Dira-

1 Nous ne connaissonspas de justification plus claire et plus complète des principes professéspar le
docteur Quesnay, à cet égard que les savantes considérations auxquelles M. Rossi s'est livré sur le
même suit! dans le tome lI de son Cours d'économiepolitique p. 15 à 41.



M. H. Les chevaux et les machines que l'on préfèreaux hommes,

pour épargnerdes frais, n'emportentpas notre argent horsdu royaume.
Les chevaux que l'on emploie,consomment et contribuent au débit des
denrées qui servent à les nourrir, ils sont eux-mêmes une marchandise
dont le commerce nous est profitable; mais, si nous préférions des Sa-
voyards aux habitants du royaume pour couper nos moissons, ils empor-
teraient dans leur pays l'argent que nous leur payerions, au préjudice
des habitants de'nos campagnes que nous aurions dû employer, et qui
auraient dépensé chez nous leur rétribution; de sorte que notre argent
ne serait pas sorti du royaume. Il en est de même, lorsque nous achetons
des ouvrages des artisansétrangers, quand même ils nous les vendraient

t-on qu'ils auraient plus de salaires à donner ? Mais à qui, s'il n'y avait ni travailde
culture, ni manufactures, ni ouvriers dans la nation ? Ils se feraient donc servir per-
sonnellement par ceux de nos citoyens qui n'ont point de sol, pour avoir occasion
de leur donner quelque salaire ? à moips' qu'ils n'aimassent mieux partager gratui-
tement avec eux leur richesse.

« Qu'on juge de ce système par les conséquences qui en résultent. Il tend d'abord
à diminuer considérablement les richesses de l'Etat, et ensuite à laisser le plus
grand nombre de citoyens à la merci des propriétaires ou, pour parler plus juste, à
les réduire à la mendicité.

« Les écrivains économiquesne peuvent pas eux-mêmesdésavouer les inductions

que j'ai tirées de leurs principes. Un d'eux, zélé défenseur de ce système, désigné

par la lettre N dans le Journal de l'agriculture, du commerce et des finances, dit
très sérieusement qu'il ne faudrait pas hésiter à préférer les Savoyards aux habi-
tants de nos campagnespour couper nos moissons, si les premiers nous offraient
leur travail à un moindre prix, quoiqu'ils emportassent le salaire chez eux. Les rai-
sons sont, que la concurrence diminuerait le salaire de nos paysans (peut-on se
plaindre que nos moissonneursexigent un salaire trop fort?) que l'argent qu'em-
porteraient les Savoyards n'est d'aucune considération;et enfin que le produit net
du sol, étant augmenté, serait en augmentation de la richesse disponible et des sa-
laires que peuvent distribuer les propriétaires.

« Je ne conteste assurément pas que les propriétaires des terres ne trouvassent
de l'avantage dans l'admission des Savoyardspour la culture, comme dans celui de
la sortie des matières brutes, comme dans celui de la concurrence des étrangers
dans l'exportation des blés, etc. Mais on ne contestera pas non plus, sans doute,
qu'il ne faut pas sacrifier quatorze millions de citoyens non propriétaires au reste
de la nation. Cette matière, comme on le voit, n'est pas de ces spéculationsindiffé-
rentes, où un mauvais syllogisme n'est simplement qu'un mauvais syllogisme;
puisqu'il s'agitd'assurer le bonheur ou de sceller la ruine d'un peuple entier (pages
557 et suiv., en note. ) »

Il est facile de reconnaître que M. Graslin aurait épargné tous ces étranges re-
proches au système des Économistes, si la notion du produit brut et du produit
net, moins confuse dans son esprit, y eût retracé nettement la distinction d'idées
sur laquelle elle repose. Il aurait compris alors que, sans parler de l'injustice de la
mesure, il ne pouvait pas être plus favorable au progrès de la richesse publique de
contraindre les cultivateursà préférer aux ouvriers étrangers les travailleurs na-



à meilleur marchéque nous ne les achèterionsde nos artisans. L'objec-
tion que je vous fais ici, vous a été faite aussi plusieurs fois, à l'égard
des commerçants étrangers, dans le cas de la libre concurrencedu com-
merce et il me semble que vous n'y avez pasrépondu exactement.

M. N. -L'argent monnayé est destiné à circuler entre les nations

comme entre les habitants de chaque nation; il sort des royaumes, et il
revient par la communication continuelle du commerce il n'a d'autre
usage que de faciliter l'échangedes denrées, en servantde gage intermé-
diaire entre les ventes et les achats, car les objets définitifsdes échanges
ne sont pas l'argent. Ainsi, dans le cas où l'argent est échangé, valeur
pour valeur égale, on se procure sans perte ce que l'on a. besoin d'a-

tionaux, pour procurerdes salaires à ces derniers, qu'il ne le serait d'imposer aux
fabricants la loi de ne pas se servir de machines, parce que les machines supplan-
tent toujours un certain nombre de bras. Il aurait vu, enfin, qu'il ne s'agissait pas,
dans tout cela, de sacrifier les non propriétaires aux propriétaires,mais seulement
d'assurer aux uns et aux autres, dans l'intérêt de l'accroissement de la richesse et
de la civilisationgénérales, l'exercice respectif, plein et entier, de tous leurs droits.
Aussi Turgot, qui n'avait pas moins de patriotismeet de véritable philanthropie que
M. Graslin, a-t-il fait en quelques pages bonne justice de tous les mauvais raison-
nements et de toutes les déclamationsqu'on vient de citer, dans des Observations
critiques sur le Mémoire de l'auteur dont nous extrairons le passage suivant

« L'utilité de cette liberté ( de l'industrie et du commerce ), dit-il, réclamée
par les principes que M. Graslin combat, est d'ailleurs établie sur tant d'autres
principes incontestables, que la certitude n'en dépend nullement du système
qu'on embrasse sur la naturel des richesses et du revenu,. Il ne faut pas croire
qu'en permettant de vendre et d'acheter ce qu'on voudrait et à qui on voudrait,
on abandonnât pour cela toute industrie, comme l'auteur et les autres partisans
des prohibitions l'imaginent ou le disent le raisonnement de ceux qui, pour
faire peur de la liberté, supposent que les étrangers achèteront toutes nos matières
premières, s'empareront de toute notre industrie, et feront tout notre commerce,
est du même genre que celui des gens qui ont peur que la liberté de vendre notre
grain aux étrangers ne nous fasse mourir de faim, quoiqu'elle augmente nécessai-
rement notre reproduction et nos magasins, qui n'iront jamais chercher le débit au
loin quand ils en trouveront un avantageuxdans l'intérieur. »

Répétons donc avec Turgot et Quesnay, qui faisaient de la science pure que le
principe de la liberté économiquereste inattaquable et que s'il est vrai, selon l'im-
portante remarque de M. Rossi a, que les circonstances de nationalité,de temps et
d'espace, la politique ou la morale, puissent commander quelquefois des modifi-
cations aux règles de la science ces modificationsdoivent toujours pouvoirs'expli-
quer autrement que. par les clameurs des hommesqui nient la valeur des règles,.
uniquement parce qu'elles froissentleurs instincts d'égoisme et de cupidité.

(E. D.)

1 OEuvres de Turgot édit. Guillaomin 1 p. 434 et suiv.
Cours d'Économie politique, I, 2* leçon.



cheter,et ce que l'on à besoin d'acheter est toujours préférable à l'argent.
Dans les échanges on vend et l'on achète; et, pour faciliter les échanges,
l'argent se trouve toujours entre les ventes et les achats. L'argent ne
peut manquer dans aucun pays, que parce qu'il ne s'y ferait pas d'é-
changes de marchandises transportables. Ce n'est donc pas à l'argent
que l'on doit penser, c'est aux échanges des choses que l'on a à vendre
et de celles que l'on a à acheter; car c'est dans ces échanges mêmes où
réside l'avantage que les contractantsveulent se procurer. Ils expriment,
il est vrai, les valeurs en argent, parce que l'argent leur sert de mesure
pour contracterla valeur des choses commerçables; mais ils savent bien
que la plupart des échanges,et surtout des plus considérables, se font
sans entremiseréelle de l'argent; des promesses de payer, bien valides
et par écrit, sont reçues dans les échanges, et s'y commercentcomme
l'argent même, sans que les contractants souffrent aucun dommage de
l'absencede l'argent ce n'est donc pas à l'argent que se fixe l'intérêtdes
nations dans les échanges, c'est à l'avantage qu'elles se procurent par
les échanges. Faisons donc abstraction de l'argent, dans l'emploi même
de l'argent, pour ne nous occuper que de l'avantage que l'on peut se pro-
curer par l'emploi de l'argent, et qui fait circuler continuellementl'ar-
gent entre les nations, et entre les habitantsde chaque nation.

M. H. Vos raisonnements sont fort spécieux mais ils n'empê-
chent point qu'il ne me soit très difficile de faire abstraction, dans le

cas supposé, de l'argent que les Savoyardsnous emportent.
M. N. -Pourquoi leur donnons-nous notre argent ?
M. H. C'est que nous les préféronsaux habitantsde nos campagnes

pour coupernous moissons.
M. N. Pourquoi les préférons-nous?
M. H. C'est parce nous payons leur travail moins cher.
M. N. Le laboureur peut donc se procurer, par cette préférence,

une diminution de dépense ?
M. H. Oui, mais c'est au préjudice des habitantsde nos campa-

gnes.
M. N. Cette réponse est bien vague autant vaudrait-il dire que

toute épargne sur les frais est préjudiciable à ceux qui auraient profité
de la dépense des frais et oublier ceux qui profitentde l'épargne sur ces
frais. Mais, si on envisage l'intérêt des uns et des autres, il faudra déci-
der si l'on doit remédier à un préjudicepar un autre préjudice, ou lais-
ser aller en pleine liberté le cours des dépenses, conformément aux in-
térêts de ceux qui les font. Le droit naturel prononce en faveur de ces
derniers, car il leur appartient de disposer licitementde l'usage de leur
propriété. D'ailleurs il faut faire attention que l'épargnesur une dépense,



n'est pas une privation absolue de dépense ce n'est qu'une distribution
de dépense qui est à l'avantage de ceux qui en profitent, et qui est aussi
à l'avantage de ceux qui distribuent cette dépense conformément à leur
intérêt. Si d'autresgagnent sur la dépense de ce qui a été épargné, et si

ceux qui dépensent gagnent aussi à cette épargne, vous trouverez qu'elle
n'est aucunement nuisible à la société, et que, si elle est préjudiciable

aux uns, elle est à l'avantage des autres. Alors c'est à ceux qui vivent
des salaires qui se distribuent par les dépenses, à se distribuer eux-
mêmes conformément à la distribution des dépenses; ce qui ne manque
pas de s'arranger, sans que le gouvernement s'en occupe car, en effet,

ce n'est pas là un objet de gouvernement il n'y a que la liberté même
du choix des états, ou des professions, qui puisse établir régulièrement
cet arrangement.

M. H. -Je vous avoue, mon ami, que cette réponse, si bien ajustée
à vos principes généraux, n'est pas satisfaisante; car elle ne prouve pas
qu'il y ait la même quantité de dépenses pour ceux de la nation qui
vivent des salaires que fournissent Jes dépenses qui se font dans le

royaume, puisque les Savoyards leur ont enlevé une partie de ces sa-
laires. On peut souteniraussi qu'il n'y a pas la même quantité de dé-

penses, car ces mêmes salaires, que les. Savoyards ont gagnés, se dépen-
sent en S.avoye. Je veux bien faire abstraction de notre argent qui passe
en pays étranger, mais je ne veux pas oublier les salaires qui sont enle-
vés à nos concitoyens.

M. N. Votre instance prévient la suite de l'explication qui doit
faire disparaître complètement votre objection; mais elle expose du
moins avec précision la difficultéqui reste à éclaircir, et nous ramène à
la source des dépenses, qui est elle-mêmela source des salaires. Ce sont
les cultivateurs et les propriétaires qui distribuent primitivement toutes
les dépenses et tous les salaires; ainsi, plus ils pourront augmenter le
fonds de richesses qui s'emploienten dépenses, plus ils répandrontde
salaires, et plus ils augmenteront le revenu du souverain. Il ne faut pas
perdre de vue ces deux objets; vous n'êtes actuellement occupé qu'à
retenir dans le royaume tous les salaires que les. dépenses peuvent y
distribuer, sans examiner l'emploi des dépenses.le plus avantageux à la
prospéritéet à la puissance de l'État. Mais, si vous vous rappelez que
toute diminution de frais de culture, qui ne préjudiciepoint à la culture
même, ou qui peut et doit l'accroître, est une augmentation de revenu
pour les propriétaireset pour le souverain, et que cette augmentation
est un accroît de dépenses disponibles qui assure la puissance de la na-
tion, et qui multiplie les salaires, cela vous présenteradeux éléments de
calculs dont le résultat dissipera vos difficultés.



S'il y a du gain à préférer les Savoyardspour coupernos moissons, ce
gain sera une diminution de frais de culture, et un accroissementde re-
venu, et par conséquent de dépenses disponibles pour la nation. Si au
contraire les frais de culture s'étendaient au préjudicedu revenu, l'État
ni la nation ne seraient point dédommagés de cette perte; car les dé-

penses en frais ne sont point des dépenses disponibles les dépenses en
frais distribuent, il est vrai, des salaires; mais les dépenses disponibles

en distribuent aussi. Or, quand même la diminution des dépenses en
frais paraîtrait retrancher plus de salaires que n'en fournirait l'aug-
mentation des dépenses disponibles, vous ne pourriezpas conclure de
là que ce retranchement de salaires fût désavantageux à la nation, si
l'ordre des dépenses disponibles lui devenait alors plus avantageux.
Car, la culture devenant moins coûteuse, le profit de l'épargne des dé-

penses en frais serait consacré naturellement par les cultivateursà l'ac-
croissementde leurs travaux, qui augmenteraientles productions et le

revenu. Ainsi, dans la réalité, il n'y aurait pas de retranchement de dé-

penses, et il y aurait plus de revenu, qui assurerait bientôtà la nation des
salaires beaucoup plus considérables que ceux dont elle jouissait avant
que les Savoyardseussentmis le travail au rabais. Et dès le premier mo-
ment de l'épargne sur les frais, la nation, ayant une plus grande somme
de richesses disponibles, serait plus puissante, et aurait une existence
moins précaire.

Nous voilà revenus insensiblementà l'emploi des animaux de travail

et des machines, à la réparation des chemins aux transports des mar-
chandises par les rivières, les canaux, etc., pour diminuerde grands frais
de salaires qu'on payerait à des hommes,et qu'on évite par ces différents

moyens; d'où résulte une augmentationde revenu, c'est-à-dire de dé-

penses disponibles, qui font l'opulence de la nation,et qui se distribuent

en salaires dans le royaume.
Les dépenses en frais, quoiqu'elles fournissentdes salaires, ne procu-

rent point cette opulence par laquelle on dépense abondamment, et

comme l'on veut, sans s'appauvrir puisque l'on ne peut disposer à vo-
lonté des dépenses en frais, tant qu'elles sont fixées à cet emploi, d'où

on ne peut les détourner sans arrêter le travail auquel elles sont desti-

nées, à moins que d'y suppléer par d'autres moyens. Ce qui ramène

encoreà l'épargne des dépenses en frais, autant qu'on le peut, sans pré-
judicier à la reproduction annuelle des'richesses de la nation et même

pour augmentercette reproduction,qui seule fournità tous les différents

genres de dépenses, multiplie les jouissances,et assure la puissance de
l'État. Ainsi, vous voyez que votre objection nous ferait toujours par-
courir le même cercle, qui toujours la réduirait à l'absurde;,car elle



s'étendrait à tous les moyens que l'on emploie pour diminuer les frais,

par le retranchementdes salaires qui absorberaientle revenu des terres;
et l'on en conclurait toujours, d'après vous, que toute la nation devrait
être occupée à des travaux qui augmentassent les dépenses en frais,

sans augmenter la reproduction annuelle des richesses, et sans laisser
de revenus pour les dépenses disponibles.

M. H. Vous conviendrez, au moins, que toute la dépense des arti-

sans, et de toute la classe que vous appelez stérile, revient à la classe des
cultivateurs,et que ce sont ces dépenses qui soutiennent le prix des pro-
ductions de la terre. Or, c'est par le prix même de ces productions, que
vous calculez les reprises des cultivateurs et les revenus des proprié-
taires en un mot, tout ce'que vous appelez richesse annuellementre-
naissantesde la terre. Mais pourriez-vousles qualifier même de richesses

sans leur valeur vénale, c'est-à-dire si elles n'étaient pas échangeables

pour d'autres richesses de valeur égale; je veux dire, pour d'autres ri-
chesses qui, abstraction faite des matières premières, sont elles-mêmes

des richesses ou des productions annuellement renaissantes par les

travaux des artisans ? Dans cet échange, tout ce que l'on peut appeler
richesse, de part et d'autre, n'est ainsi nommé, que parce qu'il est payé
réciproquementpar une richesse de valeur égale. On paye les ouvrages
des artisans; c'est par cette raison même que ces productions sont des
richesses. On paye aussi les productionsde l'agriculture; n'est-ce pas
encore par cette raison que ces productionssont des richesses? Quelle
différence trouvez-vous donc entre les productions de l'industrie et les
productions de l'agriculture? Quand vous y en trouveriez (car, en effet,

il y en a toujours, même entre un individu et un autre individu de la

même espèce), que pourriez-vous en conclure relativement au point de
la question dont il s'agit entre nous, lorsque les conditions spécifiques,
qui doivent nous réunir, sont essentiellementles mêmes de part et
d'autre?

M. N. Je vous l'ai déjà dit, tous ces arguments ne sont fondés que
sur des équivoques de langage; et, s'il fallait me conformer à ce langage
inexact, je dirais comme vous que les ouvrages des artisans sont des
productions,et que ces productions sont des richesses avec lesquelles
l'artisan peut payer les productions de l'agriculture.Mais vous me per-
mettriez de vous faire remarquer que tous les salariés de la classe stérile
qui ne font pointd'ouvrages, les mendiants mêmes et les voleurs que l'on

ne soupçonne pas de produire des richesses, payent aussi, au moyen de
l'argent qu'ils se sont procuré, les productionsde l'agricultureavec des
richesses de valeur égale. Nous sommes convenus d'ailleurs que moins
les productions des artisans sont ricicesses; je veux dire, que plus on



peut épargner sur les dépenses qui les produisentet les renchérissent,
moins les richessesde cette nature sont onéreusesà ceux qui échangent
les productions de la terre pour ces richesses. Cependant vous me de-
mandez encore, mon ami, quelle différence je trouve entre les produc-
tions de l'industrie et les productionsde l'agriculture, d'où je puisse
conclureque les premièresne sont pas de véritables générations ou créa-
tions de richesses? Cette différence, qui vient d'être développée et dé-
battue contradictoiremententre nous, et dans le plus grand détail, vous
a-t-elle déjà échappé?

M. H. Vous dites toujours qu'il faut payer les agents de la classe
stérile pour qu'ils puissent payer les productions qu'ils achètent à la
classe productive nous voilà, vous ou moi, engagés dans un cercle vi-
cieux car je dis de même qu'il faut que les agents de la classe stérile
eux-mêmes paient aussi pour qu'ils puissent être payés. Ainsi, de part
et d'autre, tous sont payés et tous sont payeurs.

M. N. Il est vrai que les agents de la classe stérile sont payeurs
des productionsqu'ils achètentà la classe productive; on pourra même
dire encore, si vous le voulez, que ces achats favorisent le débit et le prix
des productions mais s'ensuit-il de là que le même argent qui paie les
productionsqu'ils achètentleur sert aussi à se payer eux-mêmes leurs
salaires?Ne supposeriez-vouspas alors un double emploi dans un même
acte de commerce Car l'argent, avec lequel les agents de la classe sté-
rile ont payé les productions qu'ils ont acheté, a été échangé à la classe
productiveà valeur pour valeur égale; la classe stérile a autant reçu de
la classe productive, que la classe productive a reçu de la classe stérile;
et de plus vous prétendriezque la classe stérile se payerait aussi ses sa-
laires avec l'argent qu'elle a employéen achats de productions;qu'ainsi
elle traiterait avec la classe productive, de manière qu'elle devrait avoir
la marchandise qu'elle a achetée, et l'argent avec lequel elle l'a payée!
Cela ne vaudrait-il pas dire que la classe productive lui livrerait la mar-
chandise pour rien ? Dans ce cas la classe stérile ne se défrayerait pas
elle-même; ce serait le contraire de ce que vous voudriez me prouver.

Vous avez voulu dire, sans doute, que quand la classe stérilea échangé
son argent à la classe productive à valeur pour valeur égale, cet argent
appartient à la classe productive, et que celle-ci à son tour l'emploie à
la classe stérile en payements de service ou d'ouvrages qu'elle en reçoit;
voilà, selon votre idée, le cercle ou la circulation de cet argent, qui
change tour à tour de propriétaires qui sont les mêmes, et qui se le
rendent mutuellement.

Mais il ne s'agit pas ici simplementde l'argent, car l'argent ne se
consomme pas; nous devons parler aussi des productions qui se con-



somment à la classe stérile, et qui renaissent annuellementà la classe
productive, et que celle-ci vend à celle-là. Et nous devons encore re-
marquerqu'il n'est pas même vrai que la classe productive reporte à la

classe stérile l'argentqu'elléen reçoit; car elle le porte aux propriétaires
des terres pour payer le revenu qu'elle leur doit. Ainsi cet argent prend

une autre routeque celle que vous aviez imaginée, pour former un cercle
continuel, unique et réciproque, entre la classe stérile et la classe pro-
auctive. D'ailleurs. ce n'est pas à la circulation de cet comme

nous l'avons déjà observé, que nous devons nous fizer; nous oublierions

notre objet essentiel, qui est la distributionannuelledes productions qui
renaissent annuellementpar les travaux de la classe productive.

Faites donc, encoreune fois, abstraction de l'argent, et ne pensez qu'à

cette distribution, qui effectivement peut se faire sans l'entremise de

l'argent. Car la classe productive pourrait payer en productionsmêmes

les services et les ouvrages qu'elle reçoit da la classe stérile. Elle pour-
rait payer de même le revenu des propriétaires, qui payeraient aussi

avec des productions les salaires de la classe stérile. Et il ne resterait
alors à la classe productive que la portion de sa récolte, qu'il lui faut à

elle-même pour la dépense des travaux nécessaires pour faire renaître
chaque année la même reproduction,qui chaque année aussi se distri-
bueraitde même entre les trois classes. Vous savez que cette distribution

se faisait ainsi dans le grand et plantureux empire gouverné par les

Incas.
Vous voyez par cette forme de distribution qui dans le vrai, est la

distributionréelle des productions et des consommations annuellesentre
les trois classes, que cette distribution se termine immédiatement et
complètement par la consommation,et recommencede nouveau par la

reproduction qu'ainsi cette distributionn'a pas de retour à la classe pro-
ductive, et que votre cercle disparaît.

Jetez les yeux sur le Tableau économiques, vous verrez que la classe
productive donne l'argent avec lequel les autres classes viennent lui

acheter des productions, et qu'elles lui rendent cet argent en revenant
l'année suivante faire chez elle les mêmes achats. Vous pourriez, sans
un grand effort d'imagination, vous représenter ces pièces de métal

comme autant de billets qui marquent la part que chacundoit avoir dans

la répartition annuelle des productions; car la classe productive rend
régulièrementces mêmes billets pour marquer de même la répartition
de l'année suivante. Ainsi, ce que vous appelez prix dans le commerce
entre diverses nations, ne vous paraîtra chez chaque nation:que des me-
sures qui règlententre les citoyens la distribution des subsistances qui

naissent du territoire parles travaux des cultivateurs, lesquels eux-



mêmes n'ont que leur part réglée dans l'ordre de cette distribution de
productions qui se consomment annuellement, et que, vous distinguez
facilement des services et des ouvrages destinés à communiquer,à pré-
parer et à varier les jouissancesou la consommation. Vous ne voyez donc
ici d'autre cercle que celui de la dépense suivie de la reproduction,et de
la reproduction suivie de la dépense cercle qui est parcouru par la cir-
culation de l'argent qui mesure la dépense et la reproduction.Ainsi, ces-
sez de confondre la mesureavec la chose mesurée, et la circulation de
l'une avec la répartition de l'autre.

M. H. On a dit si bien, dans la Théorie de l'impôt « Tous les

« hommes labourent, parce que tous tendent, chacun dans son emploi,
« à ménager le temps du laboureur. Le tailleur fait l'habit du laboureur;

« celui-ci n'est pas forcé de quitter sa charrue pour travaillerà son vé-
tement la femme du tailleurest occupée du ménage, le tailleur n'est

« point détourné de son travail, etc. »

M. H. Cette métaphore, placée dans le livre que vous citez, où

vous avez vu la classe stérile distinguée exactement de la classe produc-
tive, ne devait pas vous induireà erreur. Elle réunit, il est vrai, le travail
productifavec celui qui est nécessaire pour la, jouissance,par des con-
ditions qui les assimilent. Mais ne voyez-vous pas qu'en ménageant
ainsi le temps du laboureur, c'est pour augmenter son travail productif,
qui alors doit faire naître sa subsistance et celle du tailleur. Donc, le
tailleur ne subsiste que par l'augmentationdu travail productifdu cul-
tivateur. Donc, si le cultivateur interrompait son travail pour faire lui-
même ses vêtements, il ne ferait plus naître la subsistance d'un autre
homme car le temps qu'il emploierait à ce travail stérile serait dérobé
à son travail productif. Ainsi le travail du tailleur, qui évite ce dérange-
ment, suppose nécessairementun double travail productif de la part du
cultivateur pour faire subsistercet artisan; ce qui prouve clairementque
le travail de celui-ci est réellement stérile.

M. H. Je commence à concevoir qu'en effet les ouvrages des arti-
sans ne sont richesses que par la réunion d'autres richesses qui exis-
taient déjà avant la fabrication de ces ouvrages; et que moins, à qualité
égale, ils coûtent de ces richesses, c'est-à-dire moins ils sont richesses,
plus ils sont profitables. Mais je reviens à l'objection que je vous ai déjà
faite relativementà l'épargne que l'on fait aussi, autant que l'on peut,
sur les travaux de l'agriculturequi font naître les richesses de la terre.
N'est-ce pas de même afin que ces richesses coûtentmoins de richesses,
c'est-à-dire afin qu'elles soient moins richesses? Dans ce cas, que devient
la différence que vous faites tant valoir à l'avantage de votre opinion ?



M. N. Cette différence, que vous n'apercevez pas, peut vous être
démontrée bien clairement.

Tous les hommes qui travaillent consommentpour subsister. Mais la
consommation anéantit les subsistances. Il faut donc les faire renaître.
Or, c'est le travail du cultivateur qui fait renaître, non-seulementles
subsistances qu'il avaitanéanties,mais encorecellesqu'anéantissenttous
les autres consommateurs.Au contraire,le travail de l'artisan ne lui pro-
cure qu'un droit de participer à la consommation aes subsistances .qui
renaissent par le travail du cultivateur.

Vous voyez donc qu'il faut distingueren deux parties la reproduction

que le cultivateura fait naître; savoir, celle qui est pour sa propre sub-
sistance, et celle qui excède cette même subsistance. D'où suit que, si
l'on peut, sans préjudicierà la reproductiontotale, restreindre la pre-
mière portion, on accroît d'autant la seconde. Par exemple, supposé que
la reproduction soit vingt, la dépense du cultivateurdix, et l'excédant
dix; si la dépensepeut être restreinte à huit, l'excédant sera douze.

Les productions, indépendammentdes frais de culture, ont leur prix
réglépar leur quantité et par la concurrencedes acheteurs,dont les be-
soins surpassent toujours la masse de la reproduction.Donc l'épargne
qu'on fait sur les dépensesdu cultivateur, quoiqu'elle augmentela por-
tion qui excède les frais, n'en diminue pas le prix, et par conséquent la

reproductionn'en est pas moins richesse.

Au contraire, dans les ouvrages de l'artisan, il n'y a nul surcroît de
richessesau-delà de ses dépenses, comme on l'a prouvé; ainsi, plus on
épargne sur ses dépenses, moins ses ouvrages sont richesses.

Ces observations, qui sans doute vous sont familières, devaient, mon
ami, vous faire remarquer la différence qu'il y a entre l'effet des dépenses
de la culture, et celui des dépensesdes artisans,et surtout entre la va-
leur des richesses que le travail de la culture fait naître et la valeur des

ouvrages de l'artisan. On peut comparer en quelque sorte l'artisan
et le cultivateur relativement à la valeur de leur dépense, parce que
ces dépenses doivent, de part et d'autre, entrer en compte dans les
supputations de l'ordre économique; mais l'artisan et le cultivateur

ne peuvent être comparés relativement aux fruits de leurs travaux.
La différence est si sensible, qu'elle n'a pas besoin d'autre dévelop-

pement pour dissiper votre objection sur les effets de l'épargne dans
les dépenses qu'exigent les ouvrages des artisans, et dans les dépenses
du travail de la terre. La dépense du travail décide du prix des ouvrages
des artisans, et la concurrence de ceux-ci limite la dépense de leur tra-
vail. Il n'en est pas de même, je le répète, du prix des productionsde la
terre: il ne résulte pas seulement des dépensesde la culture, mais en-



coré de beaucoup d'autres causes qui peuvent en soutenir la valeur vé-
nale, nonobstant l'épargne sur les frais de la culture. Le produit du tra-
vail dè l'artisan ne vaut que la dépense; s'il coûtait plus, il y aurait de la
perte. Le produit du travail du cultivateursurpasse la dépense; plus il la
surpasse, plus il est profitable, et plus il augmentel'opulence de la na-
tion. Ainsi la comparaison, qui a servi de fondement à votre objection,
disparaît, et votre objection aussi; car plus on peut épargner sur les dé-
penses de la culture de la terre, plus il y a de produitnet ou de revenu
pour les propriétairesdes terres, dont les dépensess'établissent par des
achatsqui se font à la classe productive et à la classe stérile; et de la
classe stérile à la classe productive,pour y faire renaître le même revenu
et les mêmes dépenses. Voilà la différence que vous n'aperceviez pas, et
que je fais tant valoir, dites-vous, à l'avantage de mon opinion.

Ces observations,dont l'évidence est palpable, doivent faire cesser
toutes contestations relatives au débit et aux prix des productions, aux
salaires et aux consommations des salariés de quelquegenre qu'ils soient,
ouvriers, fabricants, artistes, commerçants, voituriers, gagistes, etc.
Plus vous les payerez cher, plus chacun d'euxpourra augmenter sa con-
sommation. Mais alors il y aura moins de salariés et moins de consomma-
teurs en concurrence pour le débit de vosproductions; car la masse des sa-
laires est limitée. Ainsi, plus vous payeriez chèrement les salariés à la
classe productive, moins vous enpourriez payer à la classe stérile; et, par
la même raison, plus vous en payeriex chèrement à la classe stérile, moins
vous en pourriez payer à la classe productive. Tout est assujéti ici à des
règles rigoureuses,où les raisonnementsdoivent céder au calcul cal-
culez-donc, et vous ne direz plus que les grands frais payés aux salariés
augmentent la consommation, et par conséquentle débit et la valeur vé-
nale des productions.Vous apercevrez que ce raisonnement, qui vous
paraissait décisif dans des cas particuliers considérés d'une manière
abstraite se trouve détruit dans l'ordre général. Vous reviendrez à la
nécessité d'admettre la plus grande liberté possible de concurrenceen
toute espèce de commerce, pouren restreindre le plus qu'il est possible
les frais onéreux. Dès que vous aurez calculé les effets de cette liberté
générale, et prescrite par le droit naturel, en vertu duquel chacun doit
licitementavoir la faculté de faire son sort le meilleurqu'il lui soit possible,

sans usurpationsur le droit d'autrui, vous verrez évidemment qu'elle est
une condition essentielle la multiplication des richesses publiques et
particulières.Vous redouterez,vous repousserez toutes les opinions qui
pourraientconduireà porter atteinte,à cetteliberté sacrée, que l'on peut
regarder comme le résuméde tous les droits de l'homme.Vous évaluerez
alors le système que vous avez d'abord défendu, c'est-à-dire celui des



gens qui voudraient assimiler la prétendue production qui résulte des

travaux de la classe stérile, à la production réelle qui résulte des travaux
de la classe productive. Vous sentirez que, si l'on bornait ce système à

une pure et simple abstraction, il se réduirait à un préjugé vain, frivole

et démenti par l'évidence; mais que, dès qu'on en veut tirer des consé-

quences pratiques (ce qui est le but principal de ses défenseurs), il de-
vient une erreur dangereuse et perfide, qui malheureusementn'a été

que trop féconde en prohibitionsinjustes, en représailles cruelles, en
exclusions ruineuses,en monopoles onéreux, en privilèges destructeurs.
Vous reconnaîtrez enfin que ce système, auquel il ne reste évidemment

que le choix d'être futile si l'on n'en fait aucun usage réel, ou désas-

treux si on le prend pour principe de conduite, ne peut, dans l'un et
dans l'autre cas, se soutenir qu'à la faveurd'un langage vague, inexact,

où l'on exprime avec les mêmes mots les idées les plus différentes. Je

vous rends la justicede croire que vous n'êtes pas de ceux qui ont cher-
ché à profiter de l'obscuritéde ce langage équivoque pour embrouiller
le sujet de la contestation, et prolonger dans les ténèbres la dispute à

laquelle nous nous sommes livrés. La matière que nous discutons est

trop importante,et vous êtes trop dévoué à la vérité, pour recourirà cette
petite supercherie. La complication des idées mêmes difficiles à démê-

ler dans une science encore peu connue, et obscurcie par des intérêts
particuliers et par des préjugés dominants, a seule pu vous induire à

défendre sérieusement une opinion séduisante mais vous comprenez

sans doute à présent que la prévention générale, qui l'autorise,cédera

bientôt à la vérité.

FIN DU SECOND DIALOGUE.

OBSERVATIONS SUR LES DEUX DIALOGUES PRÉCÉDENTS.

Nous avons reconnu, dans l'lntroductionà ce volume, le peu de fondement

de la qualificationde stérile donnée par les physiocrates à l'industrie manufactu-

rière et commerciale,ainsi qu'à tout autre emploi de l'activitéhumaine n'ayant

pas l'exploitation du sol pour objet. Mais, quelque malheureuseque soit cette épi-

thète, ce n'en est pas moins un honneur pour l'école d'avoir compris que les be-

soins de l'analyse économique réclamaientun classement précis des travailleurs.

Elle eut tortsans doute de nier en apparence,par une expressionmal choisie,

que l'industriel quelconque, l'administrateur, le militaire, le savant, le littéra-

teur et l'artiste fussent des travailleurs utiles, comme l'agriculteur; mais elle

ne se trompa point en apercevant que lg travail des hommes compris dans ces



diverses classes était loin d'opérer les mêmes effets en ce qui touche la formation

et la distribution de la richesse sociale. Aussi, voyons-nous que, la même vérité
frappant l'esprit d'AdamSmith, il ne repoussa point la classificationde Quesnay,
mais se contentade la modifier, en ajoutantles industriels à la classe productive.

Pour l'auteur de la Richesse des nations, cette classe se compose exclusivement
de tous ceux dont le travail se fixe ou se réalise sur un sujet quelconque, ou
sur une chose vénale qui dure au moins quelque temps après que le travail
a cessé. Ce changement, toutefois, péchait de deux manières d'abord parce
qu'il refusait la qualification de productifs à une foule de travaux qui ont de la

valeur, puisqu'on les paye et en second lieu parce qu'il l'accordait à des tra-

vaux n'offrant par eux-mêmes, aucune différence avec ceux auxquels elle se
trouvaitdéniée. Il est clair, en effet, que, d'après le principe posé par Smith, le

travail du commerçant,qu'il répute productif, ne se trouve pas avoir plus de droit
à cette dénomination que .celui du juge, du danseur, et de toutes les autres pro-
fessions, graves ou frivoles, qu'il déclare improductives. Ce travail, à la différence
de celui du cultivateuret du manufacturier,ne se réalise dans aucunechose, n'a-
joute à la valeur d'aucune chose, et n'est comme les précédents qu'un service
rendu à la société, et payé au même titre. D'où l'on peut conclure, il nous sem-
ble, que Smith, s'il se trompa moins, se trompa cependant, de même que les

premiers économistes, en voulant classer les travailleurs.

Le travail étant l'application, soit combinée, soit distincte, des forces phy-
siques et intellectuelles de l'homme pour atteindre un but utile, on conçoit qu'il

y a contradiction même dans les mots à parler de travail non productif. Cette
remarque ne pouvait échapper à J. -B. Say qui, pour réformer la classification

vicieuse d'Adam Smith, y substitua la double catégorie des producteurs de pro-
duits matériels et des producteurs de produits immatériels. Quoique cette
formule ait le mérite de ne blesser personne, et qu'elle caractérise assez nette-
ment le double mode suivant lequelle travail agit dans l'oeuvre de la production,

on ne saurait se dissimuler, cependant, qu'elle ne paraît pas tout à fait satisfai-

sante. Son principal défaut vient de ce qu'elle suppose, quant à la nature de la
richesse, une doctrine que n'admettent pas Smith, Malthus, Ricardo, que repous-
sent tous les économistes anglais en général, et que n'avait pas admise d'abord
.1. -B. Say lui-même, à savoir que le mot richesse ne doit pas s'entendre exclusi-

vement des objets matériels propres à satisfaire les besoins de nécessité, d'uti-
lité, ou de simple agrément,de l'homme. C'est là, nous n'hésitonspas à l'avouer,

une opinion qui, malgré l'éminente autorité dont elle émane et, comme on ne
tardera pas à le dire, le suffrage non moins imposant qu'on peut invoquer en sa
faveur, ne nous semble pas conforme à la nature des choses.

Après J.-B. Say, M. Rossi a partagé les travailleurs en producteurs directs est

producteursindirects. Mais il ne résulte pas, des savantes considérations aux-

C'est pour cela sans doute que, tout en adoptant sans réserve le système de
Quesnay, Turgot, daus ses Réflexions sur la rormation et la distribution des ri-
chesses, substitue la dénomination de classe stipendiée à celle dt1 classe stérile.



quelles l'auteur s'est livré sur ce sujet, une ligne de démarcation bien précise entre
les individus qui doivent composer l'une ou l'autre de ces deux classes.

« La productionest, en dernièreanalyse,dit M. Rossi, une applicationde forces,
donnant pour résultat quelque chose qui soit propre à satisfaire un besoin de
l'homme. Je dis quellue chose qui soit propre à satis faire un besoin de
l'homme, et non, comme quelqueséconomistes l'ont dit, quelque chose qui
puisse être échangé, ce qui nous ramèneraità la fausse doctrineque nous avons
déjà combattue, que la richesse n'est autre chose que la valeur en échange, et
qu'il n'y aurait pas de richesse là où il n'y auraitpoint de valeur échangeable »
Plus loin, et conséquemment, le même écrivain ajoute « Toutes les fois qu'en
étudiant un fait sous le point de vue économique, on y reconnaîtune force, une
application de cette force et un résultat économique, c'est-à-dire un produit
propre à satisfaire un besoin-de l'homme, il y a un travail productifde richesse.
Peu importé que, le producteur soit un agriculteur, un fabricant de drap, un
chanteur, un jurisconsulte, un tailleur, un médecin Il. »

Nous admettons la justesse de ces réflexions, si elles tendent à prouverque le
travail du chanteur, du jurisconsulteet du médecin, ne méritait pas d'êtreappelé

par les Physiocrates stérile, et par Adam Smith non Producti f à établir seule-
ment, ce qu'au fond ne niaient pas'd'ailleursQuesnay et Smith, que ce travail a,
comme celui de l'agriculteur, du fabricant de drap, etc., de la valeur, de l'uti-
lité. Mais, parce que ce fait est incontestable, s'ensuit-il que ce travail soit pro-
ductif de richesse ? Parce qu'on y découvre une applicationde forces donnant
pour résultat quelque chose de propre à satis faire les besoins de l'homme,
s'ensuit-il que ce quelque chose doive recevoir le nom de produit, puisse être
réputé richesse? En d'autres termes, la richesse peut-elle se rencontrer où ne
se rencontre pas la matérialité? Voilà toute la question, résolue affirmativement

par M. Rossi, et négativement avec raison, selon nous, par les premiers maîtres
de la science.

En -faveur de l'affirmative, l'on dit, ainsi que nous venons de le voir, qu'il y a
identité dans le but que se propose d'atteindre d'une part le danseur, le méde-
cin, le jurisconsulte et de l'autre l'agriculteur, le fabricantet l'ouvrier que
tous, indistinctement, ne font autre chose qu'employer leurs forces pour satis-
faire les besoinsde notre espèce cela est vrai mais ce que l'on ne remarquepas,
c'est que les besoins de notre espèce, tant ceux morauxet intellectuels que ceux
physiques, ne peuvent, à quelquesrares exceptions près qui n'infirment point le
principe, être contentés que par la possession de la matière. Si cette proposi-
tion n'est pas douteuse, il faut donc bien convenir que le travail qui n'a que des
conséquences purement immatérielles, ou celui qui ne se réalise pas dans un
objet échangeable, ne crée directement rien, ou à peu près rien, d'utile à
l'homme. Sous le rapportéconomique, scientifiqueet moral, par exemple, quelle
serait l'efficacité de cette espèce de travail, si l'industrie, matérialisant la pensée
en quelque sorte, ne la rendaitpour ainsi dire pas corporelle? En quoi consisterait

1 Coursd'économiepolitique, 1, p. 205 et 204.
a Ibid., p. 242.



donc actuellementla richesse littéraire de la France, si Corneille, Racine, Voltaire,

et tous les écrivains quitus ont légué des trésors en littérature,n'eussent pas

voulu confier leurs manuscritsà l'imprimeur ?

On insiste, et l'on dit encore Mais ce travail constituede la valeur en usage.

Cette valeur se paye, elle se vend et s'achète comme du blé et du drap elle est

donc autant richesseque du blé ou du drap. Qui, donc ne voit que le vice de

cet argument tient à ce qu'à l'aide d'une même expression on confond deux

choses qui ne sont pas; de même nature ? Sans doute, le talent du danseur, la

science du jurisconsulteet du médecin ont de la valeur en usage comme le drap,

le blé ou tout autre produit. Mais, pour déduire de cette proposition, que cette
valeur est de la richesse, il faudrait démontrer d'abord»,ce qu'on n'a pas fait, et

ce qui n'est point, que toute valeur en usage. est nécessairement richesse.

En effets, si j'achète un produit matériel quelconque, tous les économistes con-
viendront que mon vendeuret moi ne serontni plus pauvres,,niplus richesaprès

qu'avant le marché. Tout ce qui se sera passé, ce sera l'échange de deux por-
tions de richesse égales.. Ils conviendrontégalement, il me semble que si je

paye un danseur, un avocat, un médecin, je deviendrai moins riche de tout ce

que ces derniers auront reçu,, quoiqu'ils. l'aient reçu très légitimement. Toute

valeur en usage n'est donc pas nécessairementrichesses puisqu'il en existe une

que je puis me procurer sans m'appauvrir, et une autre que je ne saurais me

procurer qu'en m'appauvrissant.Mais alors pourquoi cette différence? La ré-

ponse, c'est que dans le premier cas l'échange a été matérieldes deux parts et

que, dans le second, il ne l'a été que de la mienne c'est que, dans le premier

cas, j'ai donné une chose pour une chose que, dans le second au contraire, j'ai
donné une chose pour une jouissance morale ou pour. un service, et que, bien

que les jouissances morales ayent de la valeur, bien que les services soient utiles

et indispensables même à la production la richesse réside essentiellement dans

les choses, sans lesquelles les services de tout genre n'existeraientpoint, et qui

sont, par conséquent,le fonds au moyen duquel l'homme pourvoit à tous ses be-

soins de nécessité, d'utilité et d'agrément.
Du reste, la doctrineque nous professons ici, et qui peut s'appliquerà tous les

créateursde produitsimmatériels, fut, comme nous l'avons avancé plus haut, celle

que professa d'abord J.-B. Say lui-même. L'illustre économiste soutenait, dans
la première édition de son Traité d'économiepolitique, « que toute l'industrie
des médecins, quelque étenduequ'elle fût; toute celle des administrateursde la

chose publique,. des juges, desgens de loi, des militaires, des prêtres, des comé-

diens, chanteurs, domestiques, n'augmenterait jamais d'une obole la masse des
richesses sociales 1. p « Quoique le revenu d'un médecin soit très réel pour
lui, ajoutait-il, ce revenu, comme celui de toutes les classes qui créent des pro-
duits immatériels,est nul pour la société. D'autres personnes ont nécessaire-

mentperdu ce que les médecins ont gagné'. » Ce langage, dont la forme un peu
rude souleva les plus vives clameurs, exprime cependant au fond des idées si

Tome II, p. t6;).
2 Ibid., p. 164 et 165.



vraies, qu'on en retrouve la traduction pour ainsi dire, sous la plume de
M. Rossi lui-même, dans les lignes suivantes « Il y a, dit ce savant, qui a jeté
tant de lumièresur les plus graves questions de l'économie politique, des moyens
de production directs et des moyens indirects. C'est dire qu'il est des moyens
qui sont une cause sine gxtd non de l'effet dont il s'agit, des forces qui font cette
production. Il y en a d'autres qui contribuent à la production,mais ne la feraient
pas. Les premiers peuvent agir même seuls, les autres ne peuvent qu'aider les
premiers produire 1. » Mais si les chosesse passentainsi, n'est-il pas évident que
tous les hommes, dont les forces ne font pas la production, vivent nécessaire-
ment sur le revenu social créé par ceux qui l'opèrent? D'où il suit donc que la
classificationrigoureusedes travailleurs devient pour la science une question de
principe, dont il est facile de pressentirtoute la portée dans l'application et c'est
là surtout ce que nous avons voulu établir par les considérations qui précèdent.

Dans notre Introduction^,nous avons essayé de montrer en quoi la classifi-
cation adoptée par les Physiocrates était vicieuse. Notre conclusion, dans cette
Note, achèvera de déterminerpourquoi cellesd'Adam Smith, de J.-B. Say et de
M. Rossine nous paraissent pas non plus irréprochables.

On ne saurait disconvenirqu'à la lettre près Say n'a fait que reproduire la pen-
sée de Smith, et que ses créateursde produits immatériels sont l'équivalent des
travailleurs improductifs de ce dernier. Mais nous ne nous expliquons pas, en vé-
rité, qu'on ait pu faire violence à la langue commune pour introduire, dans la
langue scientifique une nomenclaturequi necontribue rien moins qu'à sa clarté,
tandis que la première offrait d'elle-mêmeles termes dont on avait besoin pour
traduire intelligiblement à l'esprit de tous les phénomènes économiques qu'on
voulait caractériser.

Si l'on se demande, en effet comment les hommes réunis en société pourvoient
à leurs divers besoins, on découvre sans peine qu'ils usent de deux moyensdis-
tincts sous ce rapport. Les uns, dont le travail s'identifie avec la matière, pro-
duisent des choses; tandis que les autres, dont le travail ne se réalise dans rien,
emploient leur activité à rendre des servicesqui ont pour objet, ou de faciliter la
productionet la distributiondes choses, ou de satisfaire les exigencesnombreuses
de notre nature intellectuelle et morale. Maintenant,pour savoir quels sont, des
premiers ou des seconds, les véritables créateursde la richesses,il suffit de se
demanderencore si celle-ci consiste en choses ou en services, et si tous les ser-
vices imaginables, quelle que soit l'utilité ou l'agrémentque l'homme en retire,
pourraient figurerdans un inventaire de la richesse publique comment on s'y
prendrait, par exemple, pour trouver une expression quelconque à la valeur
de l'utilité qui résulte de la sagesse des administrateurs, de l'éloquence des
membresdu parlement, du courage des militaires, de la science des médecins et
des gens de loi, du talent des musiciens, des acteurs, des danseurs, voire même
de l'habileté des commerçants ? Sans doute, parmi les hommes qui appartiennent
aux différentes classes qu'on vient de citer, un grand nombre contribueindirecte-

1 Cours d'ééonomiepolitique, I, page 203.



ment à la production, et lui prête un concours sans lequel la richesse n'aurait
jamais pris aucundéveloppement. Mais, de ce que cette assertion est incontestable,
faut-il en conclure que leur actiontout indirectene doive pas être soigneusement
distinguée de l'action directe de ceux qui créent toutes les choses propres à la
satisfaction de nos besoins physiques, moraux et intellectuels. Peut-on mécon-
naître que les agriculteurs (nous prenons ce mot dans toute l'étendue de son
acception économique)et les manufacturiers, les seuls à qui la nature des choses
ait départi ce privilège, y compris, bien entendu, sous cette double dénomina-
tion ceux dont l'intelligence dirige les travaux agricoles et industriels 1, comme
ceux dont les bras les exécutent,jouent au point de vue économique un rôle qu'on
ne saurait confondre avec celui des créateurs de produits immatériels dans la
catégorie desquels J.-B. Say aurait dû placer les commerçants?N'est-ce pas des
mains de ceux-là que sort toute la richesse brute et manufacturéeexistant dans le
monde, laquelle composele capital et le fondsde consommationde la société, laquelle
rétribue les services de toutes les autres classes, depuis le plus futile comme celui
du danseur, jusqu'au plus importantde tous comme celui du souverain ? Serait-
il donc sans importancespéculative et pratique de constaterbien nettementd'où
naît le. revenu social, quels sont ceux qui le créent, et quels sont ceux qui, bien
que légitimement, pourvu néanmoins que de mauvaises lois positives n'en-
gendrent pas l'effet contraire, se bornent à en prendre leur part? Eclaircissons
notre pensée par un exemple.

La Francepaie annuellement148 millions pour les frais de perceptionde l'im-
pôt. C'est là un service nécessaire, qui a de la valeur en usage, et dont les agents
du fisc touchent le prix à bon droit, en admettantqu'il ne puisse être rendu à
meilleur compte. Supposons actuellementqu'il lui en coûte la même somme pour
transformer en drap la laine qu'elle recueille chaque année sur son territoire.
Verra-t-on donc là-dedans deux faits économiques de même nature Dans ce
cas on se tromperait fort, car le premier a pour conséquence d'occasionnerau
paysune perte sèche de 148 millions, tandis que le second, sans lui causer aucune
perte, lui procure toute l'utilité qui réside dans la transformation de la laine en
drap. Le résultat du travail des manufacturiers,c'est de reproduirematériellement
la valeur de toutes leurs consommations, et le résultat du travail des percepteurs
de l'impôt, c'est d'anéantir tout à fait cette valeur, ou, ce qui revientau même, de
ne donner en échange rien de matériel à la société. Or, ce que nous disons des
agents du fisc, on peut le dire des commerçants, qui n'ajoutentrien à la valeur in-
trinsèque de la richesse brute et manufacturée,et en général de tous ceux dont le
travail ne se fixe sur rien qui puisse devenir l'objet d'un échange. Objecterque ce
dernier genre de travail est presque aussi nécessaire que le travail agricole et in-

1 En considérant les choses sous cet aspect rien ne s'oppose à ce que, sous le
rapport économique, on range dans la classe des manufacturiers les savants et les
gens de lettres, auteurs de la valeur principale qui fait des livres une richesse, ainsi
que tous ceux dont le travail intellectuel aboutit à la production de choses maté-
rielles utiles à la société. 11 serait absurde, à coup sûr, de réputer producteurs de
richesse les ouvriers qui fabriquent une machine, et de refuser cette qualificationà
l'ingénieurqui en a donné le plan.



dustriel que souvent il réclame une capacité bien supérieureà celle qu'exigele-
précédent, et qu'il concourtd'une manière indirecte à la productionde la ri-
chesse, c'est avancer des choses très vraies sans doute,,mais aussi sans aucunrap-
port avec la questionqui nous occupe en ce. moment. Il n'y aurait dans le monde
personnepeut-êtrequ'on ne dût réputer producteur, si l'analyse économique avait
besoin de rechercher toutes les causes qui contribuentd'une manièreindirecte à,
la production.

En résumé, tous les travailleurs sont utiles à la société;et,.de ce point de vue, il;
n'existepasplus de travail stérileselon l'expression des Physiocrates,,que de travail
nonproducti fselon celle d'Adàm Smith. Mais; tout travail n'étant pas nécessai-
rement productifde richesse, il est opportun d'adopter, à l'égard des travail-
leurs, une classificationqui mette ce fait en évidence;. ou qui fasse ressortir
l'utilité distincteque le travail procure, selon qu'il s'identifie ou ne s'identifie pas.
avecla matière. Or, sous ce rapport, iln'en est pas de plus simple et de plusclaire
que celle qui consisteà partager les travailleurs en producteurs de choses et en;
producteurs de services. En substituant, à ces mots choses et services les ter-
mes de produits matériels et deproduits immatériels, on a retracé d'abord
beaucoup moins nettement à l'esprit les idées qu'il s'agissait de traduire, et de
plus on a fort embrouillé les notions, si importantes,de la richesse, de l'utilité et
de la valeur. Puis, par contre-coup, on est tombé, même des économistes d'un,
mérite éminent, en ce qui touche les véritables effets de l'industrie manufactu-
rière et commerciale, l'évaluation du revenu de la société et le mécanisme de sa
distribution,dans des erreurs spéculativesquiportentleur fruit dansl'application,
c'est-à-dire qui y engendrent comme toute doctrine fausse, les conséquences les
plus funestes (E. D).

1 Les lecteurs qui trouveraient quelque intérêt dans la question que nous ve-
nons de traiter,ne sauraient[mieuxl'approfondir qu'en étudiant l'ouvrage de Turgot
sur la Formation et la distribution de la richesse, et les leçons xn et xm du tome I
du Cours d'économiepolitiquede M. Rossi.



ARTICLES EXTRAITS DE L'ENCYCLOPÉDIE*.

FERMIERS.

Les fermiers sont ceux qui afferment et font valoir les biens des cam-
pagnes, et qui procurent les richesses et les ressources les plus essen-
tielles pour le soutien de l'État; ainsi, l'emploi du fermier est un. objet
très important dans le royaume, et mérite une grande attention de la

part du gouvernement.
Si on ne considèrel'agriculture en France que sous un aspect géné-

ral, on ne. peut s'en former que des idées vagues et imparfaites. On croit
vulgairement que la culture ne manque que dans les endroits où les
terres restent en friche on imagine que les travaux du pauvre cultiva-
teur sont aussi avantageux que ceux du riche fermier.Les moissons qui

couvrent les terres nous en imposent; nos regards qui les parcourent
rapidement nous assurent,à la vérité, que ces terres sont cultivées, mais
ce coup d'œil ne nous instruit pas du produit des récoltesni de l'état de
la culture, et encore moins des profits qu'on peut retirer des bestiaux et
des autres parties nécessairesde l'agriculture; on ne peut connaîtreces
objets que par un examen fort étendu et fort approfondi. Les différentes
manières de traiter les terres que l'on cultive, et les causes qui y contri-
buent, décident des produits de l'agriculture; ce sont les différentes
sortes de culturesqu'il faut bien connaîtrepourjuger de l'état actuel de
l'agriculturedans le royaume.

Les terres sont communément cultivées par des fermiers avec des
chevaux, ou par des métayers avec des boeufs. Il s'en faut peu qu'on ne
croie que l'usage des chevaux et l'usage des bœufs ne soit également
avantageux.Consultezles cultivateurs mêmes, vous les trouverezdécidés

1 Les deux articles, Fermiers et Crains,parurent, dans l'Encylopédie, en 1756-
1757. Forbonnais en a fait une critique beaucoup plus longue que judicieuse, mais
qui n'est cependant pas dénuée d'intérêt. Elle compose presque en entier le second
volumede son ouvrage intitulé Principes et Observations économiques(Amster-
dam, 1767, in-12). (E. D.)



en faveur du genre de culturequi domine dans leur province. Il faudrait
qu'ils fussent également instruits des avantages et des désavantages de
l'un et de l'autre, pour les évaluer et les comparer. Mais cet examen leur
est inutile, car les causes qui obligent de cultiver avec des bœufs ne per-
mettent pas de cultiver avec des chevaux.

Il n'y a que des fermiers riches qui puissent se servirde chevaux pour
labourer les terres. Il faut qu'un fermier qui s'établit avec une charrue
de quatrechevaux, fasse des dépenses considérables avant que d'obtenir
une première récolte il cultive pendant un an les terres qu'il doit en-
semenceren blé; et, après qu'il a ensemencé, il ne recueille qu'au mois
d'août de l'année suivante. Ainsi il attend près de deux ans le fruit de
ses travaux et de ses dépenses. Il faut les frais des chevaux et des autres
bestiaux qui lui sont nécessaires. Il fournit les grains pour ensemencer
les terres, il nourrit. les chevaux, il paie les gages et la nourriture des
domestiques toutes ces dépenses, qu'il est obligé d'avancer pour les
deux premières années de culture d'un domaine d'une charrue de
quatre chevaux, sont estimées 10 à 12 mille livres; et pour deux ou
trois charrues,à 20 ou 50 mille livres.

Dans les provinces où il n'y a pas de fermiers en état de se procurer
de tels établissements,les propriétaires des terres n'ont d'autres res-
sources pour retirer quelques produits de leurs biens, que de les faire
cultiver avec des boeufs, par des paysans qui leur rendent là moitié de
la récolte. Cette sorte de culture exige très peu de frais de la part du
métayer; le propriétaire lui fournit les bœufs et la semence; les bœufs
vont après leur travail prendre leur nourriture dans les pâturages. Tous
les frais du métayerse réduisentaux instruments de labourage, et aux
dépenses pour sa nourriture jusqu'au temps de la première récolte.
Souvent même le propriétaire est obligé de lui faire les avances de ces
frais.

Dansquelques pays, les propriétairesassujétis à toutes ces dépenses
ne partagent pas les récoltes. Les métayers 'leur payent un revenu en
argent pour le fermage des terres et les intérêtsdu prix des bestiaux.
Mais ordinairement ce revenu est fort modique cependant beaucoup
de propriétairesqui ne résident pas dans leurs terres, et qui ne peuvent
pas être présents au partage des récoltes, préfèrentcet arrangement.

Les propriétaires qui se chargeraienteux-mêmes de la culture de leurs
terres dans les provinces où l'on ne cultive qu'avec des bœufs, seraient
obligés de suivre le même usage, parce qu'ils ne trouveraientdans ces
provinces ni métayers ni charretiersen état de gouverneret de conduire
des chevaux. Il faudrait qu'ils en fissent venir de pays éloignés, ce qui est
sujet à beaucoup il'inconvénients; car, si un charretier se retire, ou s'il



tombe malade, le travail cesse. Ces événements sont fort préjudiciables,

surtout dans les saisons pressantes d'ailleurs, le maître est trop dépen-
dantde ses domestiques qu'il ne peutpas remplacerfacilement, lorsqu'ils
veulent le quitter ou lorsqu'ils le servent mal.

Dans tous les temps et dans tous les pays on a cultivé les terres avec
des bœufs. Cet usage a été plus ou moins suivi selon que la nécessité

l'a exigé; car les causes qui ont fixé les hommes à ce genre de culture

sont de tous temps et de tous pays. Mais elles augmententou diminuent
selon la puissanceet le gouvernementdes nations.

Le travail des boeufs est beaucoup plus lent que celui des chevaux;
d'ailleurs,les bœufs passent beaucoup de temps dans les pâturagespour
prendre leur nourriture. C'est pourquoi on emploie ordinairementdouze

bœufs, et quelquefois jusqu'à dix-huit, dans un domaine qui peut être
cultivé par quatre chevaux. Il y en a qui laissent les boeufs moins de

temps au pâturage, et qui les nourrissent en partie avec du fourrage sec.
Par cet arrangement ils tirent plus de travail de leurs bœufs, mais cet

usage est peu suivi.
On croit vulgairement que les bœufs ont plus de force que les che-

vaux, qu'ils sont nécessaires pour la culture des terres fortes que les

chevaux,dit-on, ne pourraientpas labourer; mais ce préjugéne s'accorde

pas avec l'expérience. Dans les charrois, six bœufs voiturent deux ou
trois milliers pesant, au lieu que six chevaux voiturent six à sept milliers.

Les bœufs retiennentplus fortement aux montagnesque les chevaux,

mais ils tirent avec moins de force. Il semble que les charrois se tirent

mieux dans les mauvais chemins par les bœufs que par les chevaux;

mais leur charge étant moins pesante, elle s'engage beaucoup moins

dans les terres molles, ce qui a fait croire que les bœufs tirent plus for-

tement que les chevaux, qui à la vérité n'appuientpas fermementquand

le terrain n'est pas solide.
On peut labourer les terres fort légères avec deux bœufs, ou les la-

bourer aussi avec deux petits chevaux. Dans les terres qui ont plus de

corps, on met quatre bœufs à chaque charrue ou bien trois chevaux.

Il faut six bœufs par charrue dans les terres un peu pesantes quatre
bons chevaux suffisent pour ces terres.

On met huit bœufs pour labourer les terres fortes; on les laboure

aussi avec quatre forts chevaux.
Quand on met beaucoup de bœufs hune charrue, on y ajoute un ou

deux petits chevaux, mais ils ne servent guère qu'à guider les bœufs.

Ces chevaux, assujétis à la lenteur des bœufs, tirent très peu ainsi ce
n'est qu'un surcroît de dépense.

Une charrue menée par des bœufs laboure, dans les grands jours



environ trois quartiers de terre; une charrue tirée par des chevauxen
laboure environ un arpent et demi Ainsi, lorsqu'ilfaut quatre bœufs à
une charrue, il en faudrait'douze pour trois charrues, lesquelles labou-
reraientenviron deux arpents de terre par jour; au lieu que trois char-
rues menées chacune par trois chevaux en laboureraient environ quatre
arpents et demi.

Si on met six boeufs à chaque charrue, douze bœufs, qui tireraient
deux charrues, laboureraientenviron un arpent et demi mais huit bons
chevaux, qui mèneraient deux charrues, laboureraientenviron trois ar-
pents.

S'il faut huit boeufspar charrue,vingt-quatre bœufs, en trois charrues,
labourentdeux arpents;au lieu que quatre forts chevaux étant suffisants
pour une charrue, vingt-quatrechevaux, en six charrues, labourentneuf
arpents; ainsi, en réduisant ces différents cas à un état moyen, on voit
que les chevaux labourent trois fois autant de terre que les bœufs. Il
faut donc au moins douze bœufs où il ne faudrait que quatre chevaux.

L'usagedes bœufs ne parait préférable à celui des chevaux que dans
les pays montagneux ou dans les terrains ingrats, où il n'y a que de
petitesportionsde terres labourables dispersées, parce que les chevaux
perdraient trop de temps à se transporter à toutes ces petites portions
de terres, et qu'on ne profiterait pas assez de leur travail au lieu que
l'emploi d'une charrue tirée par des bœufs est borné à une petite quan-
tité de terre, et par conséquentà un terrain beaucoup moins étendu que
-celui que les chevauxparcourraientpour labourerune plus grandequan-
tité de terres si dispersées.

Les bœufs peuvent convenir pour les terres à seigle, ou fort légères,
peu propres à produirede l'avoine; cependant, comme il ne faut que deux
petits chevaux pour ces terres, il leur faut peu d'avoine, et il y a toujours
quelques parties de terres qui peuvent en produire suffisamment.

Commeon ne laboure les terres avec des bœufs qu'au défaut de fer-
miers en état de cultiver avec des chevaux, les propriétairesqui fournis-
sentdes bœufsaux paysanspour labourer,n'osentpasordinairementleur
confier des troupeauxde moutons,qui serviraient à faire des fumiers et
parquer les terres. On craint que ces troupeauxne soient mal gouvernés
et qu'ils ne périssent.

Les bœufs qui passent la nuit et une partie du jour dans les pâtu-
rages, ne donnent point de fumier; ils n'en produisent que lorsqu'on
les nourrit pendant l'hiver dans des étables.

Il suit de là que les terres qu'on laboure avec des boeufs produi-

Il s'agit de l'arpentdes eaux et forêts, dont la contenancemétrique est de Si ares.



sent beaucoup moins que celles qui sont cultivées avec des chevaux par
de riches fermiers. En effet, dans le premier cas, les bonnes terres ne
produisent qu'environ quatre septiers de blé', mesure de Paris; et dans
le second, elles en produisent sept ou huit. Cette même différence dans
le produit se trouve dans les fourrages, qui serviraientà nourrir les bes-
tiaux et qui procureraient des fumiers.

Il y a même un autre inconvénientqui n'est pas moins préjudiciable
les métayers, qui partagent la récolte avec le propriétaire,occupent au-
tant qu'ils peuvent les bœufs qui leur sont confiés à faire des charrois
pour leur profit, ce qui les intéresse plus que le labourage des terres.
Ainsi, ils en négligent tellement la culture que si le propriétaire n'y
apporte pas d'aïtention, la plus grande partie des terres reste en friche.

Quand les terres restent en friche et qu'elles s'embuissonnent,c'est
un grand inconvénient dans les pays où l'on cultive avec les boeufs

c'est-à-dire où l'on cultive mal, car les terres y sont à très bas prix; en
sorte qu'un arpent de terre, qu'on esserterait et défricherait, coûterait,
deux fois plus de frais que le prix qu'on achèterait un arpent de terre
qui serait en culture ainsi, on aime mieux acquérir que de faire ces
frais; ainsi, les terres tombées en friche restent pour toujours en vaine
pâture, ce qui dégrade essentiellementles fonds des propriétaires.

On croit vulgairementqu'il y a beaucoup plus de profit, par rapport
à la dépense, à labourer avec des bœufs qu'avec des chevaux c'est ce
qu'il faut examiner en détail.

Nous avons remarquéqu'il ne faut que quatre chevaux pour cultiver
un domaine où l'on emploie douze bœufs.

Les chevauxet les bœufs sont de différents prix. Le prix des chevaux
de labourest depuis 60 liv. jusqu'à 400 liv. Celui des bœufs est depuis
100 liv!la paire jusqu'à 500 liv. et au-dessus;mais, en supposant de bons
attelages, il faut estimer chaque cheval 500 liv. et la paire de bœufs 400
liv., pour comparerles frais d'achat des uns et des autres.

Un cheval employéau labour,que l'on garde tant qu'il peut travailler,
peut servir pendant douze années. Mais on varie beaucoup par rapport
au temps qu'on retient les bœufs au labour; les uns les renouvellentau
bout de quatre années, les autres au bout de six années, d'autres après
huit années; ainsi, en réduisant ces différents usages au temps mitoyen,

on les fixera à six années. Après que les bœufs ont-travaillé au labour,
on les engraisse pour la boucherie, mais'ordinairementce n'est pas ceux
qui les emploient au labour qui les engraissent; ils les vendent maigres
à d'autres, qui ont des pâturages convenables pour cet engrais. Ainsi,
l'engrais est un objet à part qu'il faut distinguerdu service des bœufs.
Quand on vend les bœufs maigres après six années de travail, ils ont



environ dix ans, et on perd à peu près le quart du prix qu'ils ont coûté;
quand on les garde plus longtemps, on y perd davantage.

Après ce détail, il sera facile de connaître les frais d'achat des bœufs
et des chevaux, et d'apercevoirs'il y a à cet égard plus d'avantage sur
l'achatdes uns que sur celui des autres.

La dépense des bœufs surpasse donc à cet égard celle des chevaux
d'environ 700 liv. Supposons même moitié moins de perte sur la vente
des bœufs, quand on les renouvelle, cette dépense surpasseraitencore
celle des chevaux; mais la différence en douze ans est pourchaque année
un petitobjet.

Si on suppose le prix d'achat des chevaux et celui des bœufs de moitié
moins, c'est-à-dire chaque cheval à 150 liv. et le bœuf à 100 liv., on
trouvera toujours que la perte sur les boeufs surpasseradans la même
proportioncelle que l'on fait sur les chevaux.

Il y en a qui n'emploientles bœufs que quelques années, c'est-à-dire
jusqu'à l'âge le plus avantageux pour la vente.

Il y a des fermiers qui suivent le même usage pour les chevaux de
labour, et qui les vendentplus qu'ils ne les achètent.Mais dans ce cas
on fait travailler les bœufs et les chevaux avec ménagement,et il y a
moins d'avantage pour la culture.

On dit que les chevaux sontplus sujets aux accidents et aux maladies
que les boeufs: c'est accorder beaucoup que de convenir qu'il y a trois



fois plus de risque à cet égard pour les chevaux que pour les bœufs.
Ainsi, par proportion, il y a même danger pour douze bœufs que pour
quatre chevaux.

Le désastre général que causent les maladies épidémiques des bœufs
estplus dangereux que les maladies particulièresdes chevaux: si on perd
tous les bœufs, le travail cesse; et, si on ne peut pas réparer prompte-
ment cette perte, les terres restent incultes.Les bœufs, par rapport à la
quantité qu'il en faut, coûtentpour l'achat une fois plus que les chevaux;
ainsi, la perte est plus difficiles à réparer. Les chevaux ne sont pas sujets
comme les boeufs. à ces maladies générales; leurs maladies particulières
n'exposent pas le cultivateurà de si grand dangers.

On fait des dépenses pour le ferrage et les harnais des chevaux, qu'on

ne fait pas pour les bœufs; mais il ne faut qu'un charretier pour labourer

avec quatrechevaux; il en faut plusieurspour laboureravec douze bœufs.
Ces frais de part et d'autre peuvent être estimés à peu près les mêmes.

Mais il y a en outre un objet à considérer, c'est la nourriture ce pré-
jugé est en faveur des bœufs. Pour le dissiper, il faut entrer dans le
détail de quelques pointsd'agriculturequ'il est nécessaired'apprécier.

Les terres qu'on cultive avec des chevaux sont assolées par tiers un
tiers est ensemencé en blé, un tiers en avoine et autres grains qu'on
sème après l'hiver,et l'autre tiers est en jachère.Celles qu'on cultive avec
les bœufs sont assolées par moitié une moitié est ensemencée en blé et
l'autre est en jachère. On sème peu d'avoineet d'autres grains de mars,
parce qu'on n'en a pas besoin pour la nourriture des bœufs; le même
arpent de terre produit en six ans trois récoltesde blé, et reste alterna-
tivement trois années en repos; au lieu que, par la culture des chevaux,
le même arpent de terre ne proddit en six ans que deux récoltes en
blé; mais il fournit aussi deux récoltes de grains de mars, et n'est que
deux années en repos pendant six ans.

La récolte en blé est plus profitable, parce que les chevaux consom-
ment pour leur nourriture une partie des grains de mars; or, on a en six
années une récolte en blé de plus par la culture des bœufs que par la
culture des chevaux, d'où il semble que la culture qui se fait avec des
bœufs est à cet égard plus avantageuse que celle qui se fait avec des che-

vaux. Il faut remarquer qu'ordinairement la sole de terre qui fournit la
moisson, n'est pas toute ensemencée en blé; la lenteur du travail des
bœufs détermineà mettre quelquefois plus d'un quart en menus grains
qui exigent moins de labour, dès là, tout l'avantage disparaît.

Mais de plus on a reconnuqu'une même terre qui n'estensemencée en
blé qu'une fois en trois ans, en produit plus à culture égale, que si elle

en portait tous les deux ans; et on estime à un cinquième ce qu'elle pro-



duit de plus. Ainsi, en supposant que trois récoltes en six ans produi-
sent vingt-quatremesures, deux récoltes en trois ans doivent en pro-
duire vingt. Les deux récoltes ne produisent donc qu'un sixième de
moins de ce que les trois produisent.

Ce sixième et plus se retrouve facilement par la culture faite avec des
chevaux. Car, de la sole cultivée avec des boeufs, il n'y a ordinairement
que les trois quarts ensemencés en blé et un quart en menus grains.
Ces trois récoltes en blé ne forment donc réellement que deux récoltes
et un quart. Ainsi, au lieu de trois récoltes que nous avons supposé
produire vingt-quatre mesures, il n'y en a que deux et un quart qui

ne fournissent, selon la même proportion, que dix-huit mesures. Les
deux récoltes que produit la culture faite avec des chevaux, donnent
vingt mesures cette culture produitdonc en blé un dixième de plus que
celle qui se fait avec des bœufs. Mais supposons toujours que les terres
soient également bonnes et également bien cultivées de part et d'autre,
quoiqu'on ne tire ordinairement,par la culture faite avec des bœufs,
qu'environ la moitié du produit que les bons fermiers retirent de la cul-
ture qu'ils font avec les chevaux. Mais, pour comparerplus facilement la
dépensede la nourriture des chevaux avec celle des bœufs, nous suppo-
sons que les terres, également bonnes, soient également bien cultivées
dans l'un et l'autre cas or, dans cette supposition même, le produit du
blé, par la culture qui se fait avec les bœufs, égalerait tout au plus celui
que l'on retire par la culture qui se fait avec les chevaux.

Nous avons remarqué que les fermiers qui cultivent avec des che-
vaux recueillent tous les ans le produit d'une sole entière en avoine, et
que les métayers qui cultivent avec des boeufs n'en recueillent qu'un
quart. Les chevaux de labour consomment les trois quartsde la récolte
d'avoine, et l'autre quart est au profit du fermier. On donne aussi quel-
que peu d'avoine aux bœufs dans le temps où le travail presse; ainsi les
bœufs consomment à peu près la moitié de l'avoine que les métayers
recueillent.Ils recueillenttrois quarts moins que les fermiersqui culti-
vent avec des chevaux il n'en reste donc au métayer qu'un huitième,
qui n'est pas consommé par les bœufs, au lieu qu'il peut en rester au
fermier un quart qui n'est pas consommé par les chevaux. Ainsi,malgré
la grande consommation d'avoine pour la nourriture des chevaux, il y
a à cet égard plus de profit pour le fermier qui cultive avec des chevaux
que pour le métayer qui cultive avec des bœufs. D'ailleurs, à culture
égale, quand même la sole du métayer serait toute en blé, comme l'exé-
cutent une partie des métayers, la récolte de ceux-ci n'est pas plus avan-
tageuse que celle du fermier, la consommationde l'avoine pour la nour-
riture des chevaux étant fournie; et, dans le cas même où les chevaux



cogsommeraienttoute la récolte d'avoine, la comparaison en ce point,

ne serait pas encore au désavantage du fermier. Cependantcette con-
sommation est l'objet qui en impose sur la nourriture des chevaux de
labour. Il faut encore faire attention qu'il y a une récolte de plus en
fourrage; car, par la culture faite avec les chevaux, il n'y a que deux
années de jachère en six ans.

Il y en a qui cultivent avec les bœufs et qui assolent les terres par
tiers. Ainsi, à culture égale, les récoltes sont les mêmes'que celles que
procurel'usage des chevaux: le laboureura presque toute la récolte de
l'avoine; il nourrit les bœufs avec le fourrage d'avoine, les bœufs restent
moins dans les pâtures, on en tire plus de travail, ils forment plus de
fumier, le fourrage du blé reste en entier pour les troupeaux, on peut
en avoir davantage, les troupeauxprocurent un bon revenu et fournis-
sent beaucoup d'engraisaux terres. Ces avantages peuvent approcherde
ceux de la culture qui se fait avec les chevaux. Mais cet usage ne peut
avoir lieu avec les métayers; il faut que le propriétairequi fait la dépense
des troupeaux, se charge lui-même du gouvernementde cette sorte de
culture de là vient qu'elle n'est presque pas usitée. Elle n'est pas même
préférée par les propriétairesqui font valoir leurs terres dans les pays où
l'on ne cultive qu'avec des bœufs, parce qu'on suit aveuglément l'usage
général. Il n'y a que les hommes intelligents et instruits qui peuvent se
préserver des erreurs communes préjudiciables à leurs intérêts mais
encore faut-il, pour réussir, qu'ils soient en état d'avancer les fonds né-
cessaires pour l'achat des troupeauxet des autres bestiaux, et pour sub-
venir aux autres dépenses. Car l'établissement d'une bonne culture est
toujours fort cher.

Outre la consommation de l'avoine, il faut encore pour la nourriture
des chevaux du foin et du fourrage. Le fourrage est fourni par la culture
du blé; car la paille du froment est le fourrage qui convient aux che-
vaux. Les pois, les vesces, les fèverolles, les lentilles, etc., en fournissent
qui suppléent au foin ainsi, par le moyende ces fourrages, les chevaux
ne consomment point de foin, ou n'en consomment que fort peu; mais
la consommation des pailles et fourrages est avantageuse pour procurer
des fumiers: ainsi, on ne doit pas la regarder comme une dépense pré-
judiciableau cultivateur.

Les chevaux, par leur travail, se procurent donc eux-mêmes leur
nourriture, sans diminuer le profit que la culture doit fournirau labou-
reur.

Il n'en est pas de même de la culture ordinaire qui se fait avec des
bœufs, car les récoltes ne fournissent pas la nourriture de ces animaux:
il leur faut des pâturages pendant l'été et du foin pendant l'hiver, S'il v



a des laboureursqui donnent du foin aux chevaux, ce n'est qu'en petite
quantité, parce qu'on peut y suppléer par d'autres fourrages que les

grains de mars fournissent; d'ailleurs, la quantité de foin que douze
bœufs consomment pendant l'hiver, et lorsque le pâturagemanque, sur-
passe la petite quantitéque les chevauxen consomment pendantl'année

ainsi, il y a encore à cet égard de l'épargne sur la nourriture des che.-

vaux mais il y a de plus pour les bœufs que pour les chevaux la dépense
des pâturages.

Cette dépense paraît de peu de conséquence, cependant elle mérite
attention car les pâturages propres à nourrir les boeufs occupés à la-
bourer les terres, pourraientde même servir à élever ou à nourrir d'au-

tres bestiaux dont on pourrait tirer annuellement un profit réel. Cette

perte est plus considérable encore, lorsque les pâturages peuvent être
mis en culture on ne sait que trop combien, sous le prétexte de con-
server des pâturages pour les bœufs de labour, il reste de terres en fri-
ches qui pourraient être cultivées. Malheureusement il est même de
l'intérêt des métayers de cultiver le moins de terres qu'ils peuvent, afin

d'avoir plus de temps pour faire des charrois à leur profit. D'ailleurs, il

faut enclore de haies faites de branchages les terres ensemencées, pour
les garantir des bœufs qui sont en liberté dans les pâturages; les culti-

vateursemploient beaucoup de temps à faire ces clôturesdans une saison

où ils devraient être occupés à labourer les terres. Toutes ces causes
contribuent à rendre la dépense du pâturage des bœufs de labour fort

onéreuse; dépense qu'on évite entièrement dans les pays où l'on cultive

avec des chevaux. Ainsi, ceux qui croient que la nourriture des bœufs

de labour coûte moins que celle des chevaux, se trompent beaucoup.

Un propriétaired'une terre de huit domaines 1 a environ cent bœufs de

labour qui lui coûtentpour leurnourritureau moins 4,000 livres chaque

année, la dépense de chaque bœuf étant estimée à 40 livres pour la

consommation des pacages et du foin; dépense qu'il éviterait entière-

ment par l'usage des chevaux.
Mais, si l'on considère dans le vrai la différence des produits de la

culture qui se fait avec les bœufset de celle qui se fait avec les chevaux,

on s'apercevra qu'il y a moitié à perdre sur le produit des terres qu'on
cultive avec des boeufs. Il faut encore ajouter la perte du revenu des

terres qui pourraientêtre cultivées, et qu'on laisseen friche pour le pâtu-

rage des bœufs. De plus, il faut observer que dans les temps secs où les

pâturages sont arides, les boeufs trouvent peu de nourriture et ne peu-

1 Quesnay entend, par domaine, une exploitation territoriale d'environ quatre-
vingts arpents, mesure des eaux et forêts, dont la contenance est de 51 ares.



vent presque pas travailler. Ainsi, le défaut de fourrage et de fumier, le

peu de travail, les charrois des métayers, bornent tellement la culture,

que les terres, même les terres fort étendue, ne produisent que très

peu de revenu, et ruinent souvent les métayers et les propriétaires.
On prétend que les sept huitièmesdes terres du royaume sont culti-

vées avec des bœufs. Cette estimation peut au moins être admise, en
comprenant sous le même point de vue les terres mal cultivées avec des
chevaux, par de pauvres fermiers,qui ne peuvent pas subvenir aux dé-

penses nécessaires pour une bonne culture. Ainsi, une partie de toutes
ces terres sont en friche, et l'autre partie presqu'en friche, ce qui dé-

couvre une dégradation énorme de l'agricultureen France par le défaut
de fermiers.

Ce désastre peut être attribué à trois causes 1° à la désertion des
enfants des laboureurs qui sont forcés à se réfugier dans les grandes
villes, où ils portent les richessesque leurs pères emploientà la culture
des terres; 2° aux impositions arbitraires, qui ne laissentaucune sûreté
dans l'emploi des fonds nécessaires pour les dépenses de l'agriculture
3°à la gêne à laquelle on s'est trouvé assujétidans le commerce des grains.

On a cru que la politique regardait l'indigencedes habitantsde la cam-
pagne comme un aiguillon nécessaire pour les exciter au travail mais
il n'y a point d'homme qui ne sache que les richesses sont le grand
ressort de l'agriculture, et qu'il en faut beaucoup pour bien cultiver.

Ceux qui en ont ne veulent pas être ruinés, ceux qui n'en ont pas tra-
vailleraient inutilement, et les hommes ne sont point excités au travail,
quand ils n'ont rien à espérer pour leur fortune; leur activité est tou-
jours proportionnéeà leurs succès. On ne peut donc pas attribuer à la
politique des vues si contraires au bien de l'État, si préjudiciables au
souverain, et si désavantageuses aux propriétairesdes biens du royaume.

Le territoire du royaume contient environ cent millions d'arpents ».
On suppose qu'il y a la moitié en montagnes, bois, prés, vignes, che-
mins, terres ingrates, emplacements d'habitations, jardins,herbages, ou
prés artificiels, étangs et rivières, et que le reste peut être employé à la
culture des grains.

On estime donc qu'il y a cinquante millions d'arpents de terrres la-
bourables dans le royaume, si on y comprend la Lorraine; on peut

1 LaCorse, ainsiqu'unepartie de la Lorraine, n'appartenaitpas encore à la France
à l'époque où Quesnay écrivaitcet article; et, comme il s'agit ici de l'arpentdes eaux
et forê6s dont la contenance est presque exactementde 51 ares, cette évaluation de
l'étendue territoriale du royaume ne paraîtrait pas s'écarter beaucoup des données
statistiquesactuelles,qui se trouvent rappeléesplus loin. Noie 1re de la p. 251 (L. D.)



croire que cette estimation n'est pas forcée. Mais, de ces cinquante-mil-
ions d'arpents, il est à présumer qu'il y en a plus d'un quart qui sont
négligés ou en friche.

Il n'y en a donc qu'environtrente-sixmillions qui sontcultivés, dont
six ou sept millions sont traités par la grande culture, et environ trente
millions cultivés avec des boeufs'.

Les sept millions cultivés avec des chevaux sontassolés par tiers il y
en a un tiers chaque année qui produitdu blé, et qui, année commune,
peut donner par arpent environ six septiers', semence prélevée. La
sole donnera quatorze millions de septiers.

Les trente millions traités par la petite culturesont assoléspar moitié.
La moitié qui produit la récolte n'est pas toute ensemencée en blé; il y
en a ordinairementle quart en menus grains. Ainsi, il n'y auraitchaque
année qu'environ onze millions d'arpents ensemencés en blé. Chaque
arpent, année commune, peut produire,par cette culture, environ trois
septiers de blé, dont il faut retrancher la semence; ainsi, la sole don-

nera vingt-huit millions de septiers.
Le produit total des deux parties est quarante-deux millions.
On estime, selon M. Dupré de Saint-Maur, qu'il y a environ seizemil-

lions d'habitants dans le royaume. Si chaque habitant consommait trois
septiers de blé, la consommation totale seraitde quarante-huitmillionsde
septiers; mais, de seize millions d'habitants, il en meurt la moitié avant
l'âge de quinze ans. Ainsi, de seize millions, il n'y en a que huit mil-
lions qui passent l'âge de quinze ans; et leur consommation annuelle, en

1 Turgot fait observer avec raison que le caractère distinctif de la grande et de la
petite culture, ne consiste pas dans l'emploi des chevaux et des bœufs. Il le voit
généralement partout où se rencontre une application importante du capital à la

terre; et, par suite, dans le systèmedu fermage qui favorise, plus que tout autre,
cette application.Voyez ses OEuvres, tome Jer, p. 541 et suiv.

La question de la grande et de la petite culture, qu'il ne faut pas confondre avec
celle de la grande et de la petite propriété, nonobstant les points de contact nom-
breux qu'elles ont ensemble, savamment traitée par M. Rossi, dans les Leçons Ille

et IVe de son Cours d'économie .politique, est encore devenue le sujet d'un excel-
lent travail inséré, par un autre membre de l'Institut, M. H. Passy,dans le Journal
des Économistes.

On doit égalementconsulterJ.-B. Say, quoiqu'il n'ait fait qu'eftleurer cette même
question dans son Traité d'économiepolitique ( l*e édit., liv. ler, chap. XVII) et
dans le chap. V de la 2e part. de son Cours.

Un auteur anglais, contemporain des premiers économistes,James Stewart, s'est
aussi livré sur la matière à des considérations indirectes qui valent la peine d'être
lues. ( Recherche des principes de V Économie politique liv. ter, chap. XX. )

(E. D.).

La contenance du séptier, mesuré de Paris, correspond à 15.6 litres..



blé, ne passe pas vingt-quatre millions de septiers.Supposez-en la moi-

tié encore'pour les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans, la consom-
mation totale sera trente-six millions de septiers. M. Dupré de Saint-
Maur estime nos récoltesen blé, année commune, a trente-septmillions
de septiers.; d'où il paraît qu'il n'y aurait'pas d'excédant dans nos ré-
coltes en blé. Mais il y a d'autres grains et des fruits dont les paysans
font usage pour leur nourriture; d'ailleurs, je crois, qu'estimant le pro-
duit de nos récoltes par les deux sortes de culture dont nous venons de

parler,elles peuvent produire, année commune, quarante-deuxmillions

de septiers.
Si les cinquante millions d'arpents de terres labourables 1 qu'il y a,

pour le moins, dans le royaume, étaient tous traités par là grande cul-

ture, chaque arpent de terre, tant bonne que médiocre, donnerait, année

commune, au moins cinq septiers, semence prélevée 2: le produit du

tiers, chaque année, serait quatre-vingt-cinq millions de septiers de blé;
mais il y aurait au moins un huitième de ces terres employé à la culture
dés légumes, du lin et du chanvre qui exigent de bonnes terres et une
bonne culture: il n'y aurait donc, par an, qu'environ quatorze millions

d'arpents qui porteraient du blé, et dont le produit serait soixante-dix

millions de septiers.
Ainsi l'augmentation de récolte serait, chaque année, de ving-six mil-

lions de septiers.
Ces vingt-six millions de septiers seraient surabondants dans le

royaume, puisque les récoltes actuelles sont plus que suffisantes pour
nourrir les habitants car on présume avec raison qu'elles excèdent,
annéecommune, d'environ neuf millions de septiers.

Ainsi, quand on supposerait à l'avenir un surcroit d'habitants fort

Selon la carte de M. Cassini; il y a environ cent vingt-cinq millions d'arpents;
la moitiépourrait être cultivée en blé. {Noie des éditeurs de l'Encyclopédie.)

L'étendue territoriale actuelle de la France est de 52,768,618 hectares, d'apurés

les publications.officiellesles plus récentes. 11 y en avait en 1818, d'après Chaptal,

40,948,000 livrés à la culture et, dans cette superficie, les terres arables entraient

pour 22,818,000 hectares. En 1859, d'après la Statistique de France, la culture
du froment occupait 5,586,787 hectares, et la production s'élevait à 69,558,000
hectolitres. (E- D0

2Cette évaluation n'a pas. été critiquée par Forbonnais: cependant elle parait
inexplicable. On ne porte pas maintenant en France à plus de treize hectolitres le

produit moyen de l'heetare de terre cultivéen froment. Or, en prenant le cinquième

pour rapport de la semence au produit, le calcul de Quesnay, conversion faite des

anciennes mesures en nouvelles, supposerait environ dix-neuf hectolitres par hec-

tares, ce qui serait, comme on voit, un chiffre supérieur de près de moitié.
(E. D.)



considérable, il y aurait encore plus de vingt-six millions de septiers à
vendre à l'étranger.

Mais il n'est pas vraisemblable qu'on pût en vendre à bon prix une si
grande quantité. Les Anglais n'en exportent pas plus d'un million
chaque année. La Barbarie n'en exporte pas un million de septiers.
Leurs colonies, surtout la Pensylvanie qui est extrêmementfertile, en
exportentà peu près autant. Il en sort aussi de la Pologne environ huit
cents mille tonneaux ou sept millions de septiers ce qui fournit les na-
tions qui en achètent. Elles ne le paient pas même fort chèrement,à ju-
ger par le prix que les Anglais le vendent; mais on peut toujours con-
clure de là que nous ne pourrions pas leur vendre vingt-six millions de
septiers de blé, du moins à un prix qui pût dédommager le laboureur
de ses frais.

11 faut donc envisager par d'autres côtés les produits de l'agriculture
portée au degré le plus avantageux.

Les profits sur les bestiaux en forment la partie la plus considérable.
La culturedu blé exige beaucoup de dépenses. La vente de ce grain est
fort inégale si le laboureurest forcé de le vendre à bas prix ou de le
garder, il ne peut se soutenir que par les profits qu'il fait sur les bes-
tiaux. Mais la culture des grains n'en est pas moins le fondement et l'es-
sence de son état ce n'est que par elle qu'il peut nourrir beaucoup de
bestiaux, car il ne suffit pas, pour les bestiaux, d'avoir des pâturages
pendant l'été, il leur faut des fourrages pendant l'biver; il faut aussi des
grains à la plupart pour leur nourriture. Ce sont les riches moissons qui
les procurent; c'est donc sous ces deux points de vue qu'on doit envi-
sager la régie de l'agriculture.

Dans un royaume comme la France, dont le territoire est si étendu, et
qui produirait beaucoup plus de blé que l'on en pourrait vendre, on
ne doit s'attacher qu'à la culture des bonnes terres pour la production
du blé. Les terres médiocres qu'on cultive pour le blé ne dédommagent
pas suffisamment des frais de cette culture. Nous ne parlons pas ici de
l'amélioration de ces terres; il s'en faut beaucoup qu'on puisse en faire
les frais en France, où l'on ne peut pas même, à beaucoup près, subve-
nir aux dépenses de la simpleagriculture. Mais ces mêmes terres peuvent
être plus profitables, si on les fait valoir par la culturedes menusgrains,
de racines, d'herbages ou de prés artificiels,pour la nourriture des bes-
tiaux. Plus on peut, par le moyen de cette culture, nourrir les bestiaux
dans leurs étables, plus ils fournissent de fumier pour l'engrais des
terres, plus les récoltes sont abondantes en grains et en fourrages, et
plus on peut multiplier les bestiaux. Les bois, les vignes, qui sont des
objets très importants, peuvent aussi occuper beaucoup de terres sans



préjudicier à la culture des grains. On a prétendu qu'il fallait restreindre
la culture des vignes pour étendre davantage la culture du blé; mais ce
serait encore priver le royaume d'un produit considérable sans néces-
sité, et sans remédier aux empêchementsqui s'opposentà la culture des
terres. Le vigneron trouve apparemment plus d'avantage à cultiver ses
vignes, ou bien il lui faut moins de richesses pour soutenircette culture
que pour préparer les terres à produire du blé. Chacun consulte ses fa-
cultés; si on restreint par des lois les usages établis par des raisons in-
vincibles, ces lois ne sont que de nouveaux obstacles qu'on oppose à l'a-
griculture. Cette législation est d'autant plus déplacée à l'égard des
vignes, que ce ne sont pas les terres qui manquent pour la culture du
blé, ce sont les moyens de les mettre en valeur.

En Angleterre, on réserve beaucoup de terres pour procurer de la
nourritureaux bestiaux. Il y a une quantité prodigieuse de bestiaux dans
cette île, et le profit en est si considérable, que le seul produit des laines

est évalué à plus de 160 millions.
Il n'y a aucune branche de commerce qui puisse être comparée à

cette seule partie du produit des bestiaux la traite des nègres, qui est
l'objet capital du commerce extérieur de cette nation, ne monte qu'en-
viron à soixantemillions; ainsi, la partie du cultivateurexcède infiniment
celle du négociant. La vente des grains forme le quart du commerce
intérieur de l'Angleterre, et le produit des bestiaux est bien supérieurà

celui des grains. Cette abondance est due aux richessesdes cultivateurs.
En Angleterre, l'état de fermier est un état fort riche et fort estimé, un
état singulièrement protégé par le gouvernement.Le cultivateury fait
valoir ses richesses à découvert, sans craindre que son gain attire sa
ruine par des impositions arbitraires et indéterminées.

Plus les laboureurs sont riches, plus ils augmentent, par leurs facul-
tés, le produit des terres et la puissancede la nation le fermier pauvre
ne peut cultiver qu'au désavantage de l'Etat, parce qu'il ne peut obtenir,

par son travail, les productions que la terre n'accorde qu'à une culture
opulente.

Cependant il faut convenir que, dans un royaume fort étendu, les
bonnes terres doivent être préférées pour la culture du blé, parce que
cette culture est fort dispendieuse. Plus les terres sont ingrates,plus
elles exigent de dépenses, et moins elles peuvent, par leur propre valeur,
dédommager le laboureur.

En supposantdonc qu'on bornât en France la culture du blé aux
bonnesterres, cette culture pourrait se réduire à trente millions d'ar-
pents, dontdix seraientchaque année ensemencés en blé, dix en avoine,
et dix resteraient en jachère.



Dix millions d'arpents de bonnes terres bien cultivées, ensemencées
en blé, produiraient,année commune, au moins six septiers,par arpent,
semence prélevée l; ainsi, les dix millions d'arpentsdonneraientsoixante
millions de septiers.

Cette quantitésurpasserait de dix-huit millions de septiers le produit
de nos récoltesactuelles de blé. Ce surcroît, vendu à l'étranger 17 livres
le septier seulement à cause de l'abondance, produirait plus de 500
millions; et il resterait encore vingt ou trente millions d'arpents de nos
terres, non. compris les vignes, qui seraient employés à d'autres cul-
tures.

Le surcroît de la récolte en avoine et menus grains qui suivent le
blé, serait dans la même proportion; il servirait, avec le produit de la
culture des terres médiocres, à l'augmentation du profit sur les bes-
tiaux.

On pourrait même présumer que le blé qu'on porterait à l'étranger

se vendrait environ 20 livres le septier, prix commun, le commerce du
blé étant libre; car, depuis Charles IX jusqu'à la fin du règne de
Louis 'XIY, les prix communs formés par dixaines d'années ont varié
depuis20 jusqu'à 30 livres de notre monnaie d'aujourd'hui,c'est-à-dire
environ depuis le tiers jusqu'à la moitié de la valeur du.marc d'argent
monnayé: la livre de blé, qui produit une livre de gros pain, valait en-
viron 1 sou, c'est-à-dire 2 sous de notre monnaie actuelle.

En Angleterre, le blé se vend environ 22 livres, prix commun; mais,
à cause de la liberté du commerce, il n'y a point de variations excessives
dans le prix des différentes années. La nation n'essuyé ni disettes ni non-
valeurs. Cette régularité dans le prix des grains est un grand avantage
pour le soutien de l'agriculture; parce que,. le laboureur n'étant point
obligé de garder ses grains, il peut toujours, par le produit annuel des
récoltes, faire les dépenses nécessaires pour la culture.

Il est étonnantqu'en France, dans les dernierstemps, le blé soit tombé
si fort au-dessous de son prix ordinaire, et qu'on y éprouve si souvent
des disettes, car depuis plus de trente ans le prix commun du blé n'a
monté qu'à 17 livres; dans ce cas le bas prix du blé est de 11 à 13 liv.

Alors les disettes arriventfacilement à la suite d'un prix si bas, dans un,
royaume où il y a tant de cultivateurs pauvres car ils ne peuventpas.
attendre les temps favorablespur vendre leur grain. Ils sont même
obligés, faute de débit, de faire consommer une partie de leur blé par
les bestiaux pour en tirer quelque profit. Ces mauvais succès les

t Voyez la Noie 2 de la page 231.



découragent,la culture et la quantitédu blé diminuent en même temps,
et la disette survient.

C'est un usage fort commun parmi les laboureurs, quand le blé est à
bas prix, de ne pas faire battre les gerbes entièrement, afin qu'il reste
beaucoup de grains dans le fourrage qu'ils donnent aux moutons. Par
cette pratique, ils lesentretiennent graspendantl'hiver et au printemps,
et ils tirent plus de profits de la vente de ces moutons que de la vente
du blé. Ainsi, il est facile de comprendre,par cet usage, pourquoi les
disettes surviennentlorsqu'il arrive de mauvaises années.

On estime, année commune, que les récoltes produisent du blé en-
viron-pour deux mois plus que la consommation d'une année; mais
l'estimationd'une année commune est établie sur les bonnes et les mau-
vaises récoltes, et on suppose la conservation des grains que produisent
de trop les bonnes récoltes. Cette supposition étant fausse, il s'ensuit

que le blé doit revenir fort cher quand il arrive une mauvaise récolte,
parce que le bas prix du blé dans les années précédentes a déterminé
le cultivateur à l'employer pour l'engrais des bestiaux, et en a fait né-
gligerla culture aussi, a-t-on remarquéque ces années abondantes,où
le blé a été à bas prix, et qui sont suivies d'une mauvaise année, ne
préserventpas de la disette. Mais la cherté du blé ne dédommage pas
alors le pauvre laboureur, parce qu'il en a peu à vendre dans les mau-
vaises années. Le prix commun qu'on forme des prix de plusieurs an-
nées n'est pas une règle pour lui il ne participe point à cette compen-
sation, qui n'existe que dans le calcul à son égard.

Pour mieux comprendre le dépérissementindispensable de l'agricul-
ture, par l'inégalité excessive des prix du blé, il ne faut pas perdre de

vue les dépenses qu'exige la culture du blé.

Une charrue de quatre forts chevaux cultive quarante arpents de
blé, et quarante de menus grains qui se sèment au mois de mars.

Un fort cheval bien occupé au travail consommera, étant nourri con-
venablement, quinze septiers d'avoine par an le septier à 2 livres, les
quinze septiers valent 150 liv. Ainsi, Ia dépense en avoine pour quatre
chevauxest. 600 liv.

On ne compte point les fourrages la récolte les fournit, et
ils doivent'être consommés à la ferme pourfournir les fumiers.

Les frais de charron, de bourrelier, de cordages, de toile,
du maréchal, pour les socs, le ferrage, les essieux des char-
rettes, les bandes des roues, etc.,ci. 250

Un charretier,pour nourriture et gages,ci. 500

A reporter 1150 liv.



D'autre part 1150 liv.
Un valet manouvrier,ci 2W
On ne compte pas les autres domestiques occupés aux bes-

tiaux et à la basse cour, parce que leurs occupations ne con-
cernent pas précisément le labourage, et que leur dépense
doit se trouver sur les objets de leur travail.

On donne aux chevauxdu foin de pré et du foin de prairies
artificielles; mais les récoltes que produitla culturedes grains,
fournissent du fourrage à d'autres'bestiaux,ce qui dédom-
mage de la dépense de ces foins.

Le loyer des terres pour la récolte des blés est de deux
années; l'arpent de terre étant affermé 8 livres, le fermage
de deux années pour-quarantearpentsest. 640

La taille, gabelle et autres impositions montantà la moitié
du loyer,est 520

Les frais de moissons, 4 liv., et d'engrangements, 1 liv.
10 sous, font 5 liv. 10 s. par arpent de blé; c'est pour qua-
rantearpents 220

Pour le battage, 15 sous par septier de blé l'arpent pro-
duisantsix septiers, c'est pour quarantearpents. 180

Pour les intérêts du fonds des dépenses d'achat de che-
vaux, charrues, charrettes, et autres avances foncières qui
périssent,lesquelles,distraction faitedes bestiaux, peuvent être
estimées à 3,000 liv., les intérêts sont au moins 500 liv.. 300

Faux frais et petits accidents. 200

Total pour la culture de quarantearpents. 5220 liv.

C'est,pararpent de blé, environ 80 livres de dépense, et chaque arpent
de blé peut être estimé porter six septiers et demi, mesure de Paris:
c'est une récolte passable eu égard à la diversité des terres bonnes et
mauvaises d'une ferme, aux accidents, aux années plus ou moins avan-
tageuses. De six septiers et demi que rapporte un arpent de terre, il
faut en déduire la semence; ainsi, il ne reste que cinq septiers et dix
boisseaux pour le fermier. La sole de quarante arpents produit des blés
de différente valeur; car elle produit du seigle, du méteil, du froment
pur. Si le prix du froment pur était à 16 liv. le septier, il faudrait pré-
duire le prix commun de ces différents blés à 14 liv.; le produit d'un
arpent serait donc de 8i liv. 13 sous. Ainsi, quand la tête du blé est à
16 liv. le septier, le cultivateur retire à peine ses frais, et il est exposé
aux tristes évènements de la grêle, des années stériles, de la mortalité
des chevaux etc.



Pour estimer les frais et le produit des menus grains qu'on sème

au mois de mars, nous les réduirons tous sur le, pied de l'avoine.
Ainsi, en supposant une sole de quarante arpents d'avoine, et en obser-
vant qu'une grande partie des dépenses faites pour le blé sert pour la
culturede cette sole, il n'y a à compter de plus que

Ces frais, partagés en-quarante arpents, font, pour chaque arpent,
18 liv. 5 s. Un arpent produit environ deux septiers, semence prélevée;
le septiermesure d'avoine, à 10 livres, c'est 20 livres par arpent.

Ainsi, le produit total du blé et de l'avoine n'excède alors que de
150 liv. les frais, dans lesquels on n'a point compris la nourriture du
cultivateur,ni son propre entretien et celui de sa famille. 11 ne pourrait
satisfaire à ces besoins essentielsque par le produitde quelques bestiaux,
et il resterait toujours pauvre et en danger d'être ruiné par les- pertes. Il
faut donc que les grains soient à plus haut prix pour qu'il puisse se sou-
tenir et établir ses enfants.

Le métayer qui cultive avec des bœufs ne recueille communément
que sur le pied du grain cinq. C'est trois septierset un tiers par arpent
il faut en retrancher un cinquième pour la semence. Il partage cette ré-
colte par moitié avec le propriétaire,qui lui fournit les bœufs, les friches,
les prairiespour la nourriture des bœufs, le déchargedu loyer des terres,
et lui fournit encore quelques autres bestiaux dont il partage le profit.
Ce métayer avec sa famille cultive lui-même, et évite les frais des do-
mestiques, une partie des frais de la moisson, et les frais du battage il
fait peu de dépensepour le bourrelier et le maréchal,etc. Si ce métayer
cultive trente arpents de blé chaque année, il recueille communément,



pour sa part, environ trente ou trente-cinq septiers, dont il consomme la

plus grandepartie pour sa nourriture et celle de sa famille le reste est
employé à payer sa taille, les frais d'ouvriers qu'il ne peut pas éviter, et
les dépenses qu'il est obligé de faire pour ses besoins et ceux de sa fa-
mille. Il reste toujours très pauvre, et même, quand les terres sont mé-
diocres, il ne peut se soutenir que par le? charroisqu'il fait à son profit.
La taille qu'on lui impose est peu de chose en comparaison de celle du
fermier, parce qu'il recueille peu et qu'il n'a point d'effets à lui qui

assurent l'imposition. Ses récoltes étant très faibles, il a peu de fourrages

pour la nourriture des bestiaux pendant l'hiver, en sorte que les pro-
duits sont fort bornés sur cette partie, qui dépend essentiellement d'une
bonne culture.

La condition du propriétairen'est pas plus avantageuse; il retire en-
viron quinze boisseaux par arpent. Au lieu d'un loyer de deux années

que lui payerait un fermier, il perd les intérêts du fonds des avances
qu'il fournit au métayer pour les bœufs. Les bœufs consomment les

foins de ses prairies, et une grande partie des terres de ses domaines

reste en friche pour leur pâturage; ainsi, son bien est mal cultivé et

presque en non valeur. Mais quelle diminution de produit et quelle perte

pour l'État

Le fermierest toujoursplus avantageux à l'État, dans le cas même où

il ne gagne pas sur ses récoltes à cause du bas prix des grains; le pro-

duit de ses dépenses procure du moins dans le royaume un accroisse-

ment annuel de richesses réelles. A la vérité, cet accroissement de ri-
chesse ne peut pas continuer, lorsque les particuliers qui en font les

frais n'en retirent point de profit et souffrent même des pertes qui di-

minuent leurs facultés. Si on tend à favoriser par le bon marché du blé

les habitantsdes villes, les ouvriers des manufactureset les artisans, on
désole les campagnes, qui sont la sourcedes vraies richesses de l'État.

D'ailleurs ce dessein réussit mal. Le pain n'est pas la seule nourriture
des hommes; et c'est encore l'agriculture, lorsqu'elle est protégée, qui

procure les autres aliments avec abondance.
Les citoyens, en achetant la livre de pain quelques liards plus Cher,

dépenseraientbeaucoup moins pour satisfaire à leurs besoins. La police

n'a de pouvoir que pour la diminution du prix du blé, en empêchant

l'exportation; mais le prix des autres denrées n'est pas de même à sa
disposition, et elle nuit beaucoup à l'aisance des habitants des villes, en
leur procurantquelque légère épargne sur le blé, et en détruisant l'agri-
culture le beurre, le fromage, les œufs, lés légumes, etc., sont à des

prix egorbitants; ce qui enchérit à proportion les vêtements et les autres

ouvrages des artisans dont le bas peuple a besoin. La cherté de ces den-



rées augmente le salaire des ouvriers. La dépense inévitable et journa-
lière de ces mêmes ouvriersdeviendraitmoins onéreuse, si les campa-
gnes étaient peuplées d'habitants occupés à élever des volailles,à nour-
rir des vaches, à cultiver des fèves, des haricots, des pois, etc.

Le riche fermier occupe et soutient le paysan le paysan procure au
pauvre citoyen la plupart des denrées nécessaires aux besoins de la vie.
Partout où le fermier manque et où les bœufs labourent la terre, les
paysans languissentdans la misère le métayer qui est pauvre ne peut
les occuper; ils abandonnent la campagne, ou bien ils sont réduits à se
nourrir d'avoine, d'orge, de blé noir, de pommes de terre et d'autres
productions de vil prix qu'ilscultivent eux-mêmes, et dont la récolte se
fait peu attendre. La culture du blé exige trop de temps et de travail
ils ne peuvent attendre deux années pour obtenir une récolte. Cette
culture est réservée au fermierqui en peut faire les frais, ou au métayer
qui est aidé par le propriétaire,et qui d'ailleurs est une faible ressource
pour l'agriculture; mais c'est la seule pour les propriétaires dépourvus
de fermiers. Les fermiers eux-mêmes ne peuvent profiter que par la su-
périorité de leur culture, et par la bonne qualité des terres qu'ils culti-
vent car ils ne peuvent gagner qu'autant que leurs récoltes surpassent
leurs dépenses. Si, la semence et les frais prélevés, un fermierà un sep-
tier de plus par arpent, c'e,st ce qui fait son avantage car quarante ar-
pents ensemencés en blé lui forment alors un bénéfice de quarante
septiers qui valent environ 600 livres; et, s'il cultive si bien qu'il puisse
avoir pour lui deux septiers par arpent, son profit est doublé. Il faut pour
cela que chaque arpent de terre produise sept à huit septiers; maïs il
ne peut obtenir ce produit que d'une bonne terre. Quand les terres
qu'il cultive sont les unes bonnes et les autres manvaises, le profit ne
peut être que fort médiocre.

Le paysan qui entreprendrait de cultiver du blé avec ses bras ne
pourrait pas se dédommager de son travail; car il en cultiverait si peu,
que quand même il aurait quelques septiers de profit au-delà de sa nour-
riture et de ses frais, cet avantage ne pourrait suffire à ses besoins. Ce
n'est que sur de grandes récoltes qu'on peut retirer quelque profit
c'est pourquoi un fermier qui emploie plusieurs charrues,et qui cultive
de bonnes terres, profite beaucoup plus que celui qui est borné à une
seule-charrue, et qui cultiveraitdes terres également bonnes, et même
dans ce dernier cas les frais sont, à bien des égards, plus considérables à
proportion.Mais, si celui qui est borné à une seule charrue manque de
richesse pour étendre son emploi, il fait bien de se restreindre, parce
qu'il ne pourrait pas subvenir aux frais qu'exigerait une plus grande
entreprise.



L'agriculture n'a pas, comme le commerce, une ressource dans le
crédit. Un marchand peutemprunter pour acheter de la marchandise,

ou il peut l'acheter à crédit, parce qu'en peu de temps le profit et le
fonds de l'achat lui rentrent;il peut faire le remboursementdes sommes
qu'il emprunte; mais le laboureur ne peut retirer que le profit des

avances qu'il a faites pour l'agriculture. Le fonds reste pour soutenir la

même entreprisede culture ainsi il ne peut l'emprunter pour le rendre
à des termes préfix; et ses effets étant en mobilier, ceux qui pourraient
lui prêter n'y trouveraiehtpas assez de sûreté pour placer leur argent à
demeure. Il faut donc que les fermiers soient riches par eux-mêmes; et
le gouvernementdoit avoir beaucoup d'égard à ces circonstances pour
releverun état si essentiel dans le royaume.

Mais on ne doit pas espérer d'y réussir, tant qu'on imaginera que
l'agriculture n'exige que des hommes et du travail, et qu'on n'aura pas
égard à la sûreté et au revenu des fonds que le laboureur doit avancer.
Ceux qui sont en état de faire ces dépenses examinent, et n'exposent

pas leurs biens à une perte certaine. On entretient le blé à un prix très
bas, dansun siècle où toutes les autres denrées et la main-d'œuvresont
devenues fort chères. Les dépenses du laboureurse trouvent donc aug-
mentées de plus d'un tiers dans le temps que ses profits sont diminués
d'un tiers; ainsi, il souffreune double pertequi diminue ses facultés, et qui

le met hors d'état de soutenir les frais d'une bonne culture. Aussi l'état
de fermier ne subsiste-t-il presque plus; l'agriculture est abandonnée

aux métayers, au grandpréjudicede l'État.

Ce ne sont pas seulement les bonnes ou mauvaises récoltes qui rè-
glentle prix du blé; c'est principalementla liberté, ou la contraintedans
le commerce de cette denrée, qui décide de sa valeur. Si on veuten res-
treindre ou en gêner le commerce dans les temps de bonnes récoltes,

on dérange les produits de l'agriculture, on affaiblit l'État, on diminue
le revenu des propriétaires des terres, on fomente la paresse et l'arro-
gance du domestique et du manouvrier qui doivent aider à l'agri-
culture, on ruine les laboureurs, on dépeuple les campagnes. Ce ne
serait pas connaître les avantages de la France, que d'empêcher l'ex-
portation du blé par la crainte d'en manquer, dans un royaume qui peut
en produirebeaucoup plus que l'on en pourrait vendreà l'étranger.

La conduite de l'Angleterreà cet égard prouve au contrairequ'il n'y

a point de moyen plus sûr pour soutenir l'agriculture, entretenir l'abon-
dance et obvier aux famines, que la vente d'une partie des récoltes à
l'étranger. Cette nation n'a point essuyé de chèreté extraordinaireni de
non-valeur du blé depuis qu'elle en a favorisé et excité l'exportation.



Cependant je crois, qu'outre la retenue des blés dans le royaume, il y
a quelqu'autrecause qui a contribuéà en diminuer le prix; car il a di-
minué en Angleterreassez considérablementdepuisun temps, ce qu'on
attribue à l'accroissement de l'agriculture dans ce royaume. Mais on
peut présumer aussi que le bon état de l'agriculture dans les colonies,
surtout dans la Pensylvanie, où elle a tant fait de progrès depuis environ
cinquante ans, et qui fournit tant de blé et de farine aux Antilles et en
Europe, en est la principale cause; et cette cause pourra s'accroître
encore dans la suite c'est pourquoi je borne le prix commun du blé
en France à 18 livres, en supposantl'exportation et le rétablissementde
la grande culture mais on serait bien dédommagé par l'accroissement
du produit des terres et par un débit assuré et invariable, qui soutien-
drait constamment l'agriculture.

La liberté de la vente de nos grains à l'étranger est donc un moyen
essentiel et même indispensable pour ranimer l'agriculture dans le
royaume; cependantce seul moyen ne suffit pas. On apercevrait à la vé-
rité que la culture des terres procurerait de plus grands profits; mais il
faut encore que le cultivateurne soit pas inquiété par des impositions
arbitraireset indéterminées; car, si cet état n'est pas protégé,on n'expo-
sera pas de richesses dans un emploi si dangereux. La sécurité dont on
jouit dans les grandesvilles, sera toujours préférableà l'apparenced'un
profit qui peut occasionner la perte des fonds nécessairespour former
un établissementsi peu solide.

Les enfants des fermiers redoutent trop la milice; cependant la dé-
fense de l'État est un des premiers devoirs de la nation personne,à la
rigueur, n'en est exempt, qu'autant que le gouvernement, qui règle
l'emploi des hommes, en dispense pour le bien de l'État. Dans ces vues,
il ne réduit pas à la simple condition de soldats ceux qui, par leur ri-
chesse ou par leur profession, peuvent être plus utiles à la société. Par
cette raison, l'état du fermier pourrait être distingué de celui du mé-
tayer, si ces deux états étaient bien connus.

Ceux qui sont assez riches pour embrasserl'état de fermier, ont, par
leurs facultés, la facilité de choisird'autres professions; ainsi, le gouver-
nement ne peut les déterminer que par une protection décidée à se li-
vrer à l'agriculture'.

La petite quantité d'enfants de fermiers que la milice enlève, est un fort petit
objet, mais ceux qu'elle détermine à abandonner la profession de leurs pères, méri-
tent une plus grande attention,par rapport à l'agriculture,qui fait la vraie force de
l'État. Il y a actuellement,selon .Dupré de St.-Maur, environ les sept huitièmes du
royaume cultivés avec des boeufs; ainsi, il n'y a qu'un huitième des terres cultivé



Jetons les yeux sur un objet qui n'est pas moins important que la

culture des grains, je veux dire sur le profit des bestiaux dans l'état
actuel de l'agriculture en France.

Les trente millions d'arpents traités par la petite culture, peuvent for-

mer trois cent soixante-quinze mille domaines de chacun quatre-vingts
arpents en culture. En supposantdouze bœufs par domaine, il y a quatre
millions cinq cent mille bœufs employés à la culture de ces domaines

la petite culture occupe donc pour le labour des terres quatre ou cinq
millions de bœufs. On met un bœuf au travailà trois ou quatre ans il y

en a qui ne les y laissent que trois, quatre, cinq ou six ans; mais la
plupart les y retiennent pendant sept, huit ou neufans. Dans ce cas, on
ne les vend à ceux qui les mettent à l'engrais pour la boucherie que
quand ils ont douze ou treize ans; alors, ils sont moins bons, et on les

vend moins cher qu'ils ne valaient avant de les mettre au labour. Ces
boeufs occupent pendant longtemps des pâturages dont on ne retire au-
cun profit; au lieu que, si on ne faisait usage de ces pâturagesque pour
élever simplement des bœufs jusqu'au temps où ils seraient en état
d'être mis à l'engrais pour la boucherie, ces bœufs seraient renouvelés

tous les cinq ou six ans.
Par la grande culture, les chevaux laissent les pâturageslibres; ils se

procurent eux-mêmesleur nourriture sans préjudicier au profit du la-
boureur, qui tire encore un plus grand produit de leur travail que de
celui des boeufs; ainsi, par cette culture, on mettraità profit les pâtutagies

par des fermiers, dont le nombre ne va pas à trente mille, ce qui ne peut pas fournir
mille miliciens, fils de fermiers. Cette petite quantité est zéro dans nos armées;
mais quatre mille qui sont effrayés, et qui abandonnent la campagne chaque fois
qu'on tire la milice, font un grand objet pour la culture des terres. Nous ne parlons
ici que des laboureurs qui cultivent avec des chevaux, car ( selon l'auteurde cet
article) les autres n'en méritent pas le nom. Or, il y a environ six ou sept millions
d'arpentsde terre cultivéspar des chevaux,ce qui peut être l'emploide trente mille

charrues à-cent vingt arpents par chacune. Une grande partie des fermiers ont deux
charrues, beaucoup en ont trois; ainsi, le nombre des fermiers qui cultivent avec
des chevaux,ne va guère qu'à trente mille surtout si on ne les confondpas avec les
propriétaires nobles et privilégiés qui exercent la même culture. La moitié de ces
fermiers n'ont pas d'enfants en âge de tirer à la milice car ce ne peut être
qu'après dix-huit ou vingt ans de leur mariagequ'ils peuvent avoir un enfantde cet
âge; et il y a autant de femelles que de mâles. Ainsi, il ne peut y avoir dix mille fils

de fermiers en état de tirer à la milice une partie s'enfuit dans les villes; ceux qui

restent exposés au sort, tirent avec les autres paysans; il n'y en a donc pas mille,

peut-être pas cinq cents, qui échoient à la milice. Quand le nombre des fermiers

augmenteraitautant qu'il est possible, l'État devrait encore les protéger pour le

soutien de l'agriculture,et en faveur des contributions considérablesqu'il en reti-

rerait. (Note des éditeurs de l'Encyclopédie.)



qui servent en pure perte à nourrir quatre ou cinq millions de bœui's
que la petite culture retient au labour, et qui occupent, pris tous en-
semble, au moins pendant six ans, les pâturages qui pourraientservir à
élever pour la boucherie quatre ou cinq autres millions de bœufs.

Les bœufs, avant que d'être mis à l'engrais pour la boucherie, se ven-
dent différents prix, selon leur grosseur le prix moyen peut être réduit
à 100 livres. Ainsi, quatre millions cinq cent mille bœufs qu'il y aurait
de surcroît en six ans, produiraient 450 millions de plus tous les six
ans. Ajoutez un tiers de plus que produirait l'engrais, le total seraitde
600 millions qui, divisés par six années, fourniraient un profit annuel
de 100 millions. Nous ne considérons ce produit que relativementà la
perte des pâturages ou des friches abandonnés aux bœufs qu'on retient
au labour; mais ces pâturages pourraient, pour la plupart, être remis en
culture, du moins en une culture qui fournirait plus de nourriture aux
bestiaux alors le produit serait beaucoup plus grand.

Les troupeaux de moutons présentent encore un avantage qui serait
plus considérable, par l'accroissement du produit des laines et de la
vente annuelle de ces bestiaux. Dans les trois cent soixante-quinzemille
domaines cultivés par des bœufs, il n'y a pas le tiers des troupeaux qui
pourraient y être nourris, si ces terres étaient mieux cultivées et pro-
duisaient une plus grande quantité de fourrages. Chacun de ces domai-
nes avec ses friches nourrirait un troupeau de deux cent cinquante mou-
tons ainsi, une augmentation des deux tiers serait environ deux cent
cinquante mille troupeaux, ou de 60 millions de moutons qui, partagés
en brebis, agneaux et moutons proprementdits, permettent d'établir les
calculs suivants il y aurait 50 millions de brebis qui produiraient 30
millions d'agneaux, dont moitié de mâles; on garderait ces mâles, qui
forment des moutons que l'on vend pour la boucherie quand ils ont
deux ou trois ans. On vendrait les agneaux femelles, à la réserve d'une
partie que l'on garderait pour renouveler les brebis. Il y aurait de mil-
lionsd'agneauxfemelles on en vendrait10 millions qui, à 5 livres pièce,
produiraient 30 millions.

Il y aurait quinze millions de moutons qui se succéderaient tous les
ans; ainsi ce serait tous les ans quinze millions de inoutons à vendre
pour la boucherie,qui, étant supposés pour le prix commun à 8 livres la
pièce, produiraient 120 millions;en vendrait par an cinq millions de
vieilles brebis qui, à 3 livres pièce, produiraient15 millions de livres.
Il y aurait chaque année soixante millions de toisons (non compris celles
des agneaux) qui, réduites les unes avec les autres à un prix commun
de 40 sous la toison, produiraient120 millions. L'accroissementdu pro-
duit annuel des troupeauxmonterait donc a plus de 285 millions ainsi,



le surcroît total en blé, en bœufs et en moutons, serait,un objet de
685 millions.

Peut-être objectera-t-on que l'on n'obtiendraitpas ces produits sans
de grandesdépenses. Il est vrai que, si on examinait simplement le profit

du laboureur, il faudrait en soustraireles frais; mais, en envisageant ces
objets relativementà l'État, on aperçoit que l'argent employé pour ces
frais reste dans le royaume, et que tout le produit se trouve de plus..

Les observations qu'on vient de faire sur l'accroissementdu produit
des bœufs et des troupeaux, doivent s'étendre sur les chevaux, sur les

vaches, sur les veaux, sur les porcs, sur les volailles, sur les vers à

soie, etc. Car, par le rétablissementde la grande culture, on aurait de
riches moissons, qui procureraient beaucoup de grains, de légumes et
de fourrages. Mais, en faisant valoir les terres médiocres par la culture
des menus grains, des racines, des herbages, des prés artificiels, des
mûriers, etc., on multiplierait beaucoup plus encore la nourriture des
bestiaux,des volailles,et des vers à soie, dont il résulterait un surcroît
de revenu, qui seraitaussi considérable que celui qu'on tirerait des bes-
tiaux, et que nous avons évalué; ainsi, il y aurait,par le rétablissement
total de la grande culture, une augmentationcontinuelle de richesse de
plus d'un milliard.

Ces richesses se répandraient sur tous les habitants elles leur pro-
cureraient de meilleurs aliments, elles satisferaient à leurs besoins,
elles les rendraient heureux, elles augmenteraient la population, elles
accroîtraientles revenusdes propriétaireset ceux de l'État.

Les frais de la culture n'en seraient guère plus considérables, il fau-
drait seulement de plus grands fonds pour en former l'établissement;
mais ces fonds manquentdans les campagnes, parce qu'on les a attirés
dans les grandes villes. Le gouvernement,qui fait mouvoir le ressort de
la société, qui dispose de l'ordre général, peut trouver les expédients
convenables et intéressants pour les faire retourner d'eux-mêmes à

l'agriculture,où ils seraient beaucoup plus profitables aux particuliers,

et beaucoup plus avantageux à l'État. Le lin, le chanvre, les laines, la

soie, etc., seraient les matières premières de nos manufactures; le blé,

les vins, l'eau-de-vie,les cuirs, les viandes salées, le beurre, le fromage,
les graisses, le suif, les toiles, les cordages, les draps, les étoffes, forme-
raient le principal objet de notre commerce avec l'étranger. Ces mar-
chandises seraient indépendantesdu luxe les besoins des hommes leur

assurent une valeur réelle elles naîtraient de notre propre fonds, et
seraient un pur profit pour l'État; ce seraientdes richesses toujoursre-
naissantes, et toujours supérieuresà celles des autres nations.

Ces avantages, SI essentiels au bonheur et à la prospérité des sujets,



en procureraient un autre qui ne contribue pas moins à la force et aux
richesses de l'État; ils favoriseraient la propagation et la conservation
des hommes, surtout l'augmentation des habitants de la campagne. Les
fermiers riches occupent les paysans, que l'attrait de l'argent détermine
au travail ils deviennent laborieux, leur gain leur procure une aisance
qui les fixe dans les provinces, et qui les met en état d'alimenter leurs
enfants, de les retenir auprès d'eux, et de les établir dans leur province.
Les habitants des campagnes se multiplient donc à proportion que les
richesses y soutiennent l'agriculture, et que l'agriculture augmente les
richesses.

Dans les provinces où la culture se fait avec des bœufs, l'agriculteur
est pauvre, il ne peut occuper le paysan celui-ci n'étant point excité au
travail par l'appât du gain, devient paresseux, et languit dans la misère;
sa seule ressource est de cultiver un peu de terre pour se procurer de
quoi vivre. Mais quelle est la nourriture qu'il obtientpar cette culture?
Trop pauvre pour préparer la terre à. produire du blé et pour en attendre
la récolte, il se borne, nous l'avons. déjà dit, à une culture moins pénible,
moins longue, et qui peut en quelques mois procurer la moisson l'orge,
l'avoine, le blé noir, les pommes de terre, le blé de Turquieou d'autres
productions de vil prix, sont les fruits de ces travaux; voilà la nourriture
qu'il se procure, et avec laquelle il élève ses enfants. Ces aliments, qui à
peine soutiennentla vie en ruinant le corps, font périr une partie des
hommes dès l'enfance; ceux qui résistent à une telle nourriture, qui
conserventde la santé et des forces, et qui ont de l'intelligence,se déli-
vrent de cet état malheureuxen se réfugiant dans les villes: les plus
débiles et les plus ineptes restent dans les campagnes, où ils sont aussi
inutilesà l'État qu'à charge à eux-mêmes.

Les habitantsdes villes croient ingénuementque ce sont les bras des
paysans qui cultiventla terre, et que l'agriculture ne dépérit que parce
que les hommes manquentdans les campagnes. Il faut, dit-on,en chasser
les maîtres d'école qui, par les instructions qu'ils donnentaux paysans,
facilitent leur désertion on imagine ainsi des petits moyens, aussi ridi-
cules que désavantageux; on regardeles paysans comme les esclaves de
l'État; la vie rustiqueparaît la plus dure, la plus pénible, et la plus mé-
prisable, parce qu'on destine les habitants des campagnes aux travaux
qui sont réservés aux animaux. Quand le paysan laboure lui-même la
terre, c'èst une preuve de sa misère et de son inutilité. Quatre chevaux
cultivent plus de cent arpents; quatre hommes n'en cultiveraient pas
huit. A la réservedu vigneron, du jardinier, qui se livrentà cette espèce
de travail, les paysans sont employés par les riches fermiers à d'autres
ouvrages plus avantageux pour eux, et plus utiles à l'agriculture. Dans



les provinces riches où la culture est bien entretenue, les paysans ont
beaucoup de ressources; ils ensemencent quelques arpents de terre en
blé et autres grains ce sont les fermiers pour lesquels ils travaillent
qui en font les labours, et c'est la femme et les enfants qui en recueillent
les produits les petites moissons qui leur donnent une partie de leur
nourriture, leur produisentdes fourrages et des fumiers. Ils cultivent
du lin, du chanvre, des herbes potagères, des légumes de toute espèce;
ils ont des bestiaux et des volailles qui leur fournissent de bons aliments,
et sur lesquels ils retirent des profits ils se procurent,par le travail de
la moisson du laboureur, d'autres grains pour le reste de l'année ils

sont toujours employésaux travaux de la campagne ils vivent sans con-
trainte et sans inquiétude; ils méprisent la servitude des domestiques,
valets esclavesdes autres hommes; ils n'envient pas le sort du bas peuple
qui habite les villes, qui loge au sommet des maisons, qui est borné
à un gain à peine suffisant au besoin présent; qui, étant obligé de vivre

sans aucune prévoyance et sans aucune provision pour les besoins à
venir, est continuellement exposé à languir dans l'indigence.

Les paysans ne tombentdans la misère et n'abandonnent la province

que quand ils sont trop inquiétés par les vexations auxquelles ils sont
exposés, ou quand il n'y a pas de fermiers qui leur procurent du tra-
vail, et que la campagne est cultivée par de pauvres métayers .bornés.
à une petite culture, qu'ils exécutenteux-mêmes fort imparfaitement.
La portion que les métayers retirent de leur petite récolte, qui est par-
tagée avec le propriétaire, ne peut suffire que pour leurs propres be-
soins ils ne peuvent réparerni améliorer les biens.

Ces pauvres cultivateurs, si peu utiles à l'État, ne représentent point
le vrai laboureur, le riche fermier, qui gouverne, qui cultive en grand,
qui commande, qui multiplie les dépenses pour augmenter les profits

qui, ne négligeant aucun moyen, aucun avantage particulier, fait le bien
général; qui emploie utilement les habitants de la campagne; qui peut
choisir et attendre des temps favorablespour le débit de sesgrains, pour
l'achat et pour la vente de ses bestiaux.

Ce sont les richesses des fermiers qui fertilisent les terres, qui mul-
tiplient les bestiaux,qui attirent, qui fixent les habitants de la campa-
gne, et qui font la force et la prospérité de la nation.

Les manufactures et le commerce, entretenus par les désordresdu
luxe, accumulent les hommes et les richesses dans les grandesvilles,
s'opposent à l'amélioration des biens, dévastent les campagnes, inspi-

rent du mépris pour l'agriculture, augmentent excessivement les dé-

penses des particuliers,nuisent au soutien des familles,s'opposent à la

propagation des hommes, et affaiblissentl'État.



La décadence des empires a souvent suivi de près un commerce flo-
rissant. Quand une nation dépense par le luxe ce qu'elle gagne par le

commerce, il n'en résulte qu'un mouvement d'argent sans augmenta-
tion réelle de richesses c'est la vente du superflu qui enrichit les sujets

et le souverain. Les productions de nos terres doivent être la matière
première des manufactures et l'objet du commerce tout autre com-
merce, qui n'est pas établi sur ces fondements, est peu assuré; plus il est

brillant dans un royaume, plus il excite l'émulationdes nations voisines,

et plus il se partage. Un royaume riche en terres fertiles ne peut être
imité dans l'agriculture par un autre qui n'a pas le même avantage.
Mais pour en profiter il faut éloigner les causes qui font abandonner
les campagnes, qui rassemblent et retiennent les richesses dans les
grandes villes. Tous les seigneurs, tous les gens riches, tous ceux qui
ont des rentes ou des pensions suffisantes pour vivre commodément,
fixent leur séjour à Paris, ou dans quelqu'autre grande ville, où ils dé-
pensent presque tous les revenus des fonds du royaume. Ces dépenses
attirent une multitude de marchands, d'artisans, de domestiques et de
manouvriers cette mauvaise distributiondes hommes et de richesse est
inévitable, mais elle s'étend beaucoup trop loin peut-être y aura-t-on
d'abord beaucoup contribué, en protégeant plus les citoyens que les
habitants des campagnes'. Les hommes sont attirés par l'intérêt et par

1 Quoi de plus propre à confirmer la justesse des vues consignées dans ces lignes
écrites il y a près d'un siècle, que l'ensemble des faits économiquesqui se passent
de nos jours! Où donc est la cause des souffrancesde l'industrie, dans l'ancien et
le nouveau monde, sinon dans les encouragements artificiels prodigués au com-
merce extérieur et aux manufacturesde luxe Sous ce rapport l'on peut dire que
nous sommes beaucoup plus inconséquents que nos pères qui, ne voyant la richesse

que dans l'abondance des métaux précieux, devaient naturellement croire que lu

commerceavec l'étrangerest le principal moyen d'enrichir tout pays qui ne posséda

pas de mines. Aussi, J.-B. Say, qu'on ne peut assurément taxer de prédilection

pourl'agriculture, semble-t-iln'être que le commentateurde Quesnay,lorsqu'il s'ex-
prime en ces termes « L'industrie, manufacturièreou commerçante,qui fonde ses
revenus sur la consommationétrangère, est, de toutes, la plus précaire, la plus
dépendanledes hommes et des évènements. Elle oblige les nations qui y sont voguées,
à se mêler des affaires des autres peuples, et jamais pour l'avantage de ceux-ci. Elle

ne voit en eux que les profits qu'on en peut tirer. Elle les considère avec une sorte
de mépris, parce qu'on s'accoutume à juger inférieurs en intelligence et en puis-

sance, des peuples qui ne sont pas en état de fabriquer eux-mêmes ce dzi'on leur
fournit. Elle regarde les bénéfices qu'elle fait avec eux, comme un tribut qu'ils lui
payent. L'orgueilnational dont ces nations se vantent quelquefois, n'est pas la juste
fierté d'une âme élevée et libre, qui s'allie fort bien avec l'amour des hommes et
les égards qu'on doit aux autres nations c'est l'insolencedu traitantqui se croit en
droit de mépriser le peuple et de l'éclabousser, parce qu'il s'est engraissé de ses

sueurs. (Trailéd'économic politique, ire édit.J'w. ilr, chap. XXI.) » (E. P.)



la tranquillité.Qu'on procure ces avantages à la campagne, elle nje sera
pas moins peuplée à proportion que les villes. Tous les habitants des
villes ne sont pas riches, ni dans l'aisance. La campagne a ses richesses
et ses agréments on ne l'abandonne que pour éviter les vexations aux-
quelles on est exposé; mais le gouvernement peut remédierà ces incon-
vénients. Le commerce paraît florissant dans les villes, parce qu'ellesont
rempliesde riches marchands. Mais qu'en résulte-t-il, sinon que presque
tout l'argent du royaume est employé à un commerce qui n'augmente
point les richesses de la nation? Locke le compare au jeu où, après le
gain et la perte des joueurs, la somme d'argent reste la même qu'elle
étaitauparavant. Le commerce intérieur est nécessaire pour procurerles
besoins, pour entretenir le luxe, et pour faciliter la consommation; mais
il contribuepeu à la force et à la prospérité de l'État'. Si une partie des
richesses immenses qu'il retient, et dont l'emploi produit si peu au
royaume,était distribuée àf- l'agriculture,elle procureraitdes revenusbien
plus réels et bien plus considérables. L'agricultureest le patrimoine du
souverain toutes ses productions sont visibles; on peut les assujétir
convenablement aux impositions; les richesses pécuniaires échappent à
la répartition des subsides, le gouvernementn'y peut prendre que par
des moyens onéreuxà l'État.

Cependantla répartition des impositions sur les laboureurs présente

1 Il y a beaucouptrop de vague dans ces considérations de Quesnay, sur les effets
du commerce intérieur. Toutefois sa pensée, qu'il est facile de saisir, n'est qu'une
protestation fort juste contre la multiplication artificielle des intermédiaires entre
les agents de la production agricoleet les consommateurs âbus dont la conséquence
est de dépeupler les campagnespour entasser les hommesdans les villes, et d'en-
traîner une distribution factice de la richesse, qui ne tourne rien moins qu'à l'avan-
tage de la société prise en masse, ou de l'État. On peut dire que c'està peu près à
ce point de vue que se place l'auteurde la T'héorie des quatre mouvements,lorsque,
dans cet ouvrage, il fait avec une originalité de verve qu'il a par malheur omis de
léguer à ses disciples, une énumération si piquante, mais si fausse en principe, des
inconvénients qui résultent de la concurrence commerciale.

« Nos usages, dit Fourier, emploient cent personnes à un travail qui en exigerait
à peine une. Il suffirait de vingt hommespour approvisionner le marché d'une ville
où se rendentaujourd'hui mille paysans. Nous sommes, en fait de mécanismeindus-
triel, aussi neufs que des peuples qui ignoreraient l'usage des moulins et qui em-
ploieraient cinquante ouvriers à triturer le grain que livre aujourd'hui une seule
meule.

» Aussi, voit-on pulluler les marchands jusque dans les villages. Les chefs de
famille renoncentà la culture pour s'adonnerau brocantage ambulant. N'eussent-
ils à vendre qu'un veau, ils iront perdre des journées à causer dans les marchés,
halles et cabarets. Partout la libre concurrence élève à l'infini le nombre des mar-
chauds et desagentscommerciaux.Dans les grandes cités, comme à Paris,on compte
trois mille épiciers, quand il en faudrait à peine trois cents pour suffire au service



aussi de grandes difficultés. Les taxes arbitraires sont trop effrayantes

et trop injustes pour ne pas s'opposer toujourspuissammentau rétablis-

sement de l'agriculture.La répartition proportionnelle n'est guère pos-
sible il ne paraît pas qu'on puisse la régler par l'évaluation et par la

taxe des terres, car les deux sortes d'agriculturedont nous avons parlé,

emportentbeaucoup de différence dans les produits des terres d'une
même valeur: ainsi, tant que ces deux sortes de culture subsisterontet
varieront, les terres ne pourront pas servir de mesureproportionnelle

pour l'imposition de la taille. Si l'on taxait les terres selon l'état actuel,

le tableau deviendrait défectueux à mesure que la grande culture s'ac-
croîtrait d'ailleurs, il y a des provinces où le profit sur les bestiaux est
bien plus considérable que le produit des récoltes, et d'autres où le pro-
duit des récoltessurpasse le profit que l'on retire des bestiaux; de plus,

cette. diversité de circonstances est fort susceptible de changement. Il

n'est donc guèrepossible d'imagineraucun plan général pour établir une
répartitionproportionnelle des impositions.

Mais il s'agit moins pour la sûreté des fonds du cultivateur d'une ré-

habituel. Telle petite ville reçoit aujourd'hui cent colporteurset cent voyageurs de

commerce,qui n'en voyait pas dix en 1788j etc., etc. »
Ce tableau, que nous abrégeons, montre combien varie la manière dont les es-

prits justes et les esprits faux s'emparent de la vérité, qui appartient à tout le
monde. Ici, Fourier aperçoit après les Physiocrates, car c'est là un des caractères
principaux de la doctrine de ces premiers maîtres de la science, qu'il est profi-
table à la société de réduire son organisation aux éléments les plus simples, et par
conséquent d'en éliminer tous les rouages superflus, qui constituent une dépense
inutile. Entre Quesnay et lui, voilà la pensée communeet vraie, qui prend sa source
dans la nature des choses. Mais voyez combien peu se ressemblent les déductions
qu'en tirent l'un et l'autre! Quesnay, qui ne cède pas au besoin d'écrire un roman
sur l'homme; qui l'étudie, non dans son imagination,mais dans l'histoire,et qui,

par conséquent, n'admet pas la possibilité d'améliorations sociales en désaccord

avec la constitution physique et morale de notre espèce,se garde bien d'exagérerle
principe qu'il a découvert, et de vouloir sacrifier à son action aucun des autres
principes qui gouvernent également l'économie de la société. Ainsi, tandis que Fou-
rier trouve dans ce fait, que certains travaux pourraient être l'oeuvre d'un nombre
d'agentsbeaucoup moins considérable, une raison suffisante de déclarer la guerre
à la liberté, à la propriété et même à la famille, l'économiste du dix-huitième siècle
affirme, au contraire,que le meilleur remède à cette superfétation consiste dans le

respect completde la propriété et de la liberté. La pensée rationnelle, que tout ce
qui diminue les frais de production tourne au profit du corps social, ne l'entraine

pas dans les écarts du mécanismesociétaire, et les avantages prétendus de la ges-
tion combinée ne le séduisent pas au point de désirer que l'appropriation du sol

cesse d'être individuelle, et que les lois arbitraires de l'homme remplacent, en ce
qui touche la distribution des biens de ce monde, le mode immuable que, dans sa
mystérieuse sagesse, il a plu à la Providence de décréter. tE. D.)



partition exacte, que d'établir un frein à l'estimation arbitrairede la for-
tune du laboureur. Il suffirait d'assujétir les impositions à des règles
invariables et judicieuses,qui assureraient le payement de l'imposition,
et qui garantiraient celui qui. la supporte des mauvaises intentions ou des
fausses conjecturesde ceux qui l'imposent. Il ne faudrait se régler que
sur des effets visibles; les estimationsde la fortunesecrète des particu-
liers sont trompeuses, et c'est toujoursle prétexte qui autorise les abus
qu'on veut.éviter.

Les effets visibles sont pour tous les laboureursdes moyens communs
pour procurer les mêmes profits. S'il y a des hommes plus laborieux,
plus intelligents, plus économes, qui en tirent un plus grand avantage,
ils méritent de jouir en paix des fruits de leurs épargnes et de leurs ta-
lents. Il suffirait donc d'obligerle laboureur de donner tous les ans aux
collecteurs une déclaration fidèle de la quantité et de la nature des biens
dont il est propriétaire ou fermier, et un dénombrementde ses récoltes,
de ses bestiaux, etc., sous les peines d'être imposé arbitrairement s'il
était convaincu de fraude. Tous les habitants d'un village connaissent
exactementles richesses visiblesde chacun d'eux; les déclarations frau-
duleuses seraient facilement aperçues. On assujétirait de même rigou-
reusement les collecteurs à régler la répartion des impositions, relative-
ment et proportionnellementà ces déclarations. Quant aux simples ma-
nouvrierset artisans, leur état servirait de règle pour les uns et pour les
autres, en ayant égard à leurs enfants en bas âge et à ceux qui sont en
étatde travailler. Quoiqu'il y eût de la disproportion entre ces habitants,
la modicité de la taxe imposée à ces sortes d'ouvriers, dans les villages,
rendrait les inconvénientspeu considérables.

Les impositions à répartir sur les commerçants établis dans les vil-
lages, sont les plus difficiles à régler; mais leur déclaration sur l'étendue
et les objets de leur commerce, pourrait êtr£ admise ou contestée par
les collecteurs et dans le dernier cas elle serait approuvée ou réformée
dansune assemblée des habitants de la paroisse. La décision formée par
la notoriété réprimerait la fraude du taillableet les abus de l'imposition
arbitraire des collecteurs. Les commerçants sont en petit nombre dans
les villages ainsi, ces précautions pourraient suffire à leur égard.

Nous n'envisageons ici que les campagnes, et surtout relativement à la
sûreté du laboureur, Quant aux villes de provinces qui payent la taille,
ce serait à elles-mêmes à former les arrangementsqui leur convien-
draient pour éviter l'imposition arbitraire.

Si ces règles n'obvient pas à tous les inconvénients, ceux qui reste-
raient, et ceux mêmes qu'elles pourraient occasionner, ne seraient point
éomparables à celui d'être exposé tous les ans à la discrétiondes collec-



teurs; chacun se dévouerait sans peine à une imposition réglée par la

loi. Cet avantage, si essentiel et si désiré, dissiperait les inquiétudes
excessives que cause dans les campagnes la répartition arbitraire de la

taille.
On objectera peut-être que les déclarations exactes que l'on exigerait,

et qui règleraient la taxe de chaquelaboureur, pourraient les détermi-

ner à restreindre leur culture et leurs bestiaux pour payer moins de

taille, ce qui serait encore un obstacle à l'accroissementde l'agriculture.
Mais soyez assuré que le laboureurne s'y tromperaitpas; car, du moment

que ses récoltes, ses bestiaux et ses autres effets, ne pourraient plus
servir de prétexte pour le surchargerd'impositions,il se décideraitalors

pour le profit.
On pourrait dire aussi que cette répartition proportionnelleserait fort

composée, et par conséquent difficile à exécuter par des collecteurs qui

ne sont pas versés dans le calcul; ce serait l'ouvrage de l'écrivain que
les collecteurs chargent de la confection du rôle. La communauté for-
merait d'abord un tarif fondamental, conformément à l'estimation du

produit des objets dans le pays elle pourrait être aidée dans cette pre-
mière opération par le curé, ou par le seigneur, ou par son régisseur,

ou par d'autres personnescapables et bienfaisantes. Ce tarif étant décidé

et admis par les habitants, il deviendraitbientôt familier à tous les par-.
ticuliers, parce que chacun aurait intérêt de connaître la cote qu'il doit

payer ainsi, en peu de temps, cette imposition proportionnelle leur de-
viendrait très facile.

Si les habitantsdes campagnes étaient délivrés de l'imposition arbi-
traire de la taille, ils vivraient dans la même sécurité que les habitants
des grandes villes; beaucoup de propriétaires iraient faire valoir eux-
mêmes leursbiens; on n'abandonneraitplus les campagnes les richesses

et la population s'y rétabliraient ainsi, en éloignant d'ailleurs toutes les

autres causes préjudiciables aux progrès de l'agriculture, les forces du

royaume se répareraient peu à peu par l'augmentation des hommes et

par l'accroissementdes revenus de l'État.

FIN DE L'ARTICLE FERMIERS.



GRAINS.

Les principaux objets du commerce,en France, sont les grains, les
vins et l'eau-de-vie,le sel, les chanvres et les lins, les laines et les autres
produitsque fournissentles bestiaux les manufactures des toiles et des
étoffes communes peuvent augmenterbeaucoup la valeur des chanvres,
des lins etdes laines,et procurer la subsistance à beaucoupd'hommes qui
seraient occupés à des travaux si avantageux. Mais on aperçoit aujour-
d'hui que la production et le commerce de la plupart de ces denrées
sont presque anéantis en France. Depuis long-temps les manufactures
de luxe ont séduit la nation; nous n'avons ni la soie, ni les laines con-
venables pour fabriquer les belles étoffes et les draps fins; nous nous
sommes livrés à une industrie qui nous était étrangère;et l'on y a em-
ployé une multitude d'hommes, dans le temps que le royaume se dépeu-
plait, et que les campagnes devenaientdésertes. On a fait baisser le prix
de nos blés, afin que la fabrication et la main-d'œuvrefussent moins
chères que- chez l'étranger les hommes et les richesses se sont. accu-
mulés dans les villes; l'agriculture, la plus fécondeet la plus noble partie
de notre commerce, la source des revenus du royaume,n'a pas étéenvi-
sagée comme le fonds primitifde nos richesses; elle n'a paru intéresser
que le fermier et le paysan on a borné leurs travauxà la subsistance de la
nation qui, par l'achat des denrées, paye les dépenses de la culture; et
l'on a cru que c'était un commerce ou un trafic établi sur l'industrie, qui
devait apporter l'or et l'argent dans le royaume. On a défendu de planter
des vignes; on a recommandé la culture des mûriers;on a arrêté le débit
des productions de l'agriculture et diminué le revenu des terres, pour
favoriser des manufactures préjudiciables à notre propre commerce.

La France peut produire abondamment toutes les matièresde premier
besoin; elle ne peut acheter de l'étranger que des marchandisesde luxe.
Le trafic mutuel entre les nations est nécessaire pour entrenir le com-
merce mais nous nous sommesprincipalementattachésà la fabricationet
au commerce des denréesque nouspouvions tirer de l'étranger;et, par un
commerce de concurrencetrop recherché, nous avons voulu nuire à nos

Voyez plus haut la note da la page 2i9.



voisins, et les priver du produitqu'ils retiraient de nous par la vente de
leurs marchandises.

Par cette politique, nous avons éteint entre eux et nous un commerce
réciproque qui était pleinement à notre avantage; ils ont interdit chez
eux l'entrée de nos denrées, et nous achetons d'eux, par contrebande
et fort cher, les matières que nous employons dans nos manufactures.
Pour gagner quelques millions à fabriquer et à vendre de belles étoffes,
nous avons perdu des milliards sur le produit de nos terres; et la nation,
parée de tissus d'or et d'argent, a cru jouir d'un commerce florissant.

Ces manufacturesnous ont plongés dans un luxe désordonnéqui s'est
un peu étendu parmi les autres nations, et qui a excité leur émulation
nous les avons peut-être surpassées par notre industrie; mais cet avan-
tage a été principalementsoutenu par notre propre consommation.

La consommation qui se fait par les sujets est la source des revenus
du souverain;et la vente du superflu, à l'étranger,augmente les richesses
des sujets. La prospérité de l'État dépend du concours de ces deux avan-
tages mais la consommation entretenuepar le luxe est trop bornée; elle
ne peut se soutenir que par l'opulence les hommes peu favorisés de la
fortune ne peuvent s'y livrer qu'à leur préjudice et au désavantage de
l'État.

Le ministère, aujourd'hui plus éclairé, sait que la consommation qui
peut procurer de grands revenusau souverain, et qui fait le bonheur de
ses sujets, estcette consommationgénérale qui satisfait aux besoins de la
vie. Il n'yaque l'indigence qui puisse nous réduireà boirede l'eau, à manger
de mauvaispain, et à nous couvrir de haillons; tous les hommes tendent,
par leurs travaux, à se procurerde bons aliments, de bons vêtements on
ne peut trop favoriser leurs efforts, car ce sont les revenus du royaume,
les gains et les dépenses du peuple, qui font la richessedu souverain.

Le détail dans lequel nous allons entrer, sur les revenus que peuvent
procurerd'abondantesrécoltes de grains, et sur la liberté dans le com-
merce de cette denrée, prouvera suffisammentcombien la production des
matièresde premierbesoin, leur débitet leur consommation, intéressent
tous les différents états du royaume, et fera juger de ce que l'on doit
aujourd'huiattendre des vues du gouvernementsur le rétablissementde
l'agriculture.

Nous avons déjà examiné (Art. Fermiers) l'état de l'agriculture en
France, les deux sortes de culture qui y-sont en usage, la grande cul-
ture, ou celle qui se fait avec les chevaux, et la petite culture, ou celle
qui se fait avec les bœufs; la différence des produits que donnent ces
deux sortes de culture,les causes de la dégradation de notre agriculture,
et les moyens de la rétablir.



Nousavonsvu que l'oncultive environ 36 millionsd'arpents de terre 1,

et que nos récoltes nous donnent, année commune, à peu près 45 mil-
lions de septiers de blé, savoir 11 millions produits par la grande
culture, et 54 millions par la petite culture Il. Nous allons examiner le

revenu que quarante-cinqmillions de septiers de blé peuvent procurerau
roi, conformément aux deux sortes de culture qui les praduisent nous
examineronsaussi ce qu'on en retire pour la dîme, pour le loyer des terres,
et pour le gain du cultivateur; nous comparerons ensuite ces revenus
avec ceux que produirait le rétablissementparfait de notre agriculture,
l'exportationétant permise; car, sans cette condition, nos récoltes,qui

ne sont destinées qu'à la-consommationdu royaume, ne peuvent pas
augmenter, parce que, si elles étaient plus abondantes, elles feraient
tomberle blé en non valeur; les cultivateurs ne pourraientpas en soutenir
la culture, les terres ne produiraientrien au roi ni aux propriétaires. Il
faudrait donc éviter l'abondance du blé dans un royaume où l'on n'en de-
vrait recueillir que pour la subsistance de la nation. Mais dans ce cas les
disettessont inévitables, parce que, quand la récolte donne du blé pour
trois ou quatre mois de plus que la consommation de l'année, il est à si
bas prix, que ce superflu ruine le laboureur,et que néanmoins il ne suffit

pas pour la consommation de l'année suivante, s'il survientune mauvaise
récolte ainsi, il n'y a que la facilité du débit à bon prix, qui puisse
maintenir l'abondanceet le profit.

État de la grande culture des grains. La grande culture est actuelle-
ment bornée environ à six millions d'arpents de terre, qui comprennent
principalement les provinces de Normandie, de la Beauce, de l'île de
France, de la Picardie,de la Flandre française, du Hainaut, et peu d'au..
tres. Un arpent de bonne terre, bien traité par la grande culture, peut
produire huit septiers et davantage, mesure de Paris, qui est deux cent
quarantelivres pesant mais toutes les terres traitées par cette culture ne
sont pas également fertiles; car cette culture est plutôt pratiquée par un
reste d'usageconservédans certainesprovinces,qu'à raison de la qualité
des terres. D'ailleurs, une grandepartie de ces terres est tenueparde pau-
vres fermiers hors d'étatde les bien cultiver; c'est pourquoi nousn'avons
évalué du fort au faible le produit de chaque arpent de terre qu'à cinq

1 Voyez la Note 1 de la page 231.
Le septier, mesure de Paris, correspond à i56 litres.
Si les cultivateurs étaient assez riches pour traiter les 56 millionsd'arpents par

la grande eoUorè, conformémentaux 6 millionsqui sont traités actuellementpàt
cette culture, la récolte serait environ de 66 mîHiora de sfefftièrs,au lieu de 44 off-
lions, comme on va le prouver par l'examen de l'état actuel de la grande tutture.



septiers, semence prélevée. Nous fixons l'arpent à cent perches, et la
perche à vingt-deuxpieds'.

Les six millions d'arpentsde terre traités par cette culture, entretien-
nent tous les ans une sole de deux millions d'arpents ensemencés en
avoine et autres grains de mars, et une sole de deux millions d'arpents
qui sont en jachères, et que l'on prépare à apporter du blé l'année sui-
vante.

Pour déterminer avec plus d'exactitude le prix commun du blé dans
l'état actuel de la grande culture en France, lorsque l'exportation est dé-
fendue, il faut faire attention aux variations des produitsdes récoltes et
du prix du blé, selon que les années sont plus ou moins favorablesà
nos moissons.

C'estun cinquième plus, par arpent, que la mesure de l'arpentdonnée par M. de
Vauban ainsi, les récoltes doivent produire, selon cette mesure, un cinquième de
plus de grains que cet auteur ne l'a estimé par arpent. Voyez la Dîme royale,
ÉCONOMISTES FINANCIERSDU 18e SIÈCLE, p. 44, 120 et 121.

L'arpent des eaux et forêts, que Quesnay choisit pour mesure, est l'équivalent d'un
peu plus de cinquante-un ares. (E. D.)

2 Voyez plus haut, pour la contenance en mesures actuellesdu septier et de l'ar-
pent, les Notes y relatives, p. 222, 250, 254, et la fin de la Note précédente.

3 Le prix commun réglé, comme on fait ordinairement, sur les prix différentsdes
années, sans égard aux frais, et au plus ou moins de récolte de chaque année, n'est
un prix commun que pour lés acheteurs qui achètent pourleur subsistance la même
quantité de blé chaque année. Ce prix est ici le cinquième de 87 liv., qui est 17 liv.
8 s. C'est à peu près le prix commun de la vente de nos blés à Paris depuis long-
temps mais le prix commun pour les fermiers, qui sont lés vendeurs, n'est qu'en-
viron 15 liv. 9 s., à cause de l'inégalité des récoltes.

4 On ne parle point ici des années stériles, parce qu'elles sont fort rares, et que
d'ailleurs on ne peut déterminer le prix qu'ellesdonnentaux blés.

s Voyez le détail dé ces frais aux articles Férmiett et Fértttes.^tesecondde ces
articles, qu'on peut consulter dans l'tincyciopèdie, avait pour atiteur M. Le Roy,
lieutenant des chasses du parc de Versailles. (E. D. ).



Les 87 liv., total des cinq années, frais déduits, diviséesen cinq an-
nées, donnent par arpent 17 liv. 8 s. de produitnet.

Les cinq années donnent vingt-cinqseptiers, ce qui fait cinq septiers,
année commune. Ainsi, pour savoir le prix commun de chaque septier,
il faut diviser le total ci-dessus par 5, ce qui établira le prix commun de

chaque septier de blé à 15 liv. 9 s.
Chaque arpent produitencore la dîme, qui d'abord a été prélevée sur

la totalité de la récolte, et qui n'est point entrée dans ce calcul. Elle est
ordinairementle treizième en dedans de toute la récolte ou le douzième

en dehors. Ainsi, pour avoir le produit en entier de chaque arpent, il

faut ajouter-à 77 liv. 8 s. le produit de la dîme, qui se prend sur le

produit total de la récolte, semence comprise. La semence évaluée en
argent est 10 liv. 6 s. qui, avec 77 liv. 8 s., font 87 liv. U s., dont f3 pris

en dehors pour la dîme est 7 livres. Ainsi, avec la dîme, .le produit

total, semence déduite,est 84 liv. 16 s.
Ces 84 liv. 16 sous se partagent ainsi

La culture de chaque arpent qui produit la récolte en blé,. est de

deux années. Ainsi, le fermier paie deux annnées de fermage sur les

17 liv. 8 s. du produit net de cette récolte; il doit aussi la taille de

cette somme, et y trouver un gain pour subsister.

60 liv. de frais, et 15 liv. 18 s. 6 d. pour le propriétaire et pour la

taille, font 75 liv. i8 s. 6 d. pour un arpentde blé qui, portantannée

commune cinq septiers met le coût du septier pour le fermier â.. 14 15 S
Les années abondantes, l'arpent portant sept septiers à 10 liv. le

septier, le fermier perd parseptier. 0 li 2 lu«

Ou pararpent. 5:t8 6
Les bonnes années, l'arpentportant six septiers à i2 liv., le fermier

perd parseptier.•••• 065
Ou pararpent 1 18 6

1 Nous ne nous réglons pas ici sur l'imposition réelle de la taille; nous supposons

une imposition qui laisse quelque profit au fermier, et un revenu au propriétaire,
qui soutienne un peu les richesses de la nation et l'entretiendes terres.



S'il paye plus de taille qu'il n'est marqué ici, et s'il paye pararpentpour
chaque année de fermage plus de 5 liv. 5 s., ses pertes.sont plus consi-
dérables,à moins que ce ne soient des terres très bonnes qui le dédom-
magentpar le produit. Ainsi, le fermier a intérêt qu'il n'y ait pas beau-
coup de blé, car il ne gagne un peu que dans les mauvaisesannées je
dis un peu, parce qu'il a peu à vendre, et que la consommation qui se fait
chez lui à haut prix, augmente beaucoup sa dépense. Les prix des diffé-

rentes années, réduits au prix commun, de 15 liv. 9 s., le fermier gagne
année commune 14 s. par septier, ou 3 liv 18 s. par arpent.

La sole de deux millions d'arpentsen blé donne en total, à cinq sep-
tiers par arpent et la dîme y étant ajoutée, 10,944,416 septiers, dont
la valeur en argent est 169,907,795 liv.

De cette somme de 169,907,795 liv., il y a

Il y a aussi par la grande culture deux millions d'arpents ensemencés
chaque année en avoine, ou autres grains de mars. Nous les supposerons
tous ensemencés en avoine, pour éviter des détails inutiles qui nous ra-
mèneraientà peu près au mêmeproduit,tous ces grains étant à peu près
de la même valeur, et étant vrai aussi que l'avoine forme effectivementla
plus grande partie de ce genre de récolte. On estime qu'un arpent donne,
dîme prélevée deux septiers d'avoine, double mesure du septier de
blé. Le septier est évalué 9 liv. Il faut retrancher un sixième des deux
septiers pour la semence: reste pour le produit de l'arpent 15 liv., ou

les gros fermiers qui exploitent de grandes fermes et de bonnes terres qu'ils
cultivent bien, gagnent davantage, quoique de bonnes terres soient affermées à un
plus haut prix; car une terre qui produitbeaucoup, procure un plus grand bénéfice
sur les frais et sur la semence. Mais il s'agit ici d'une estimation générale du fort au
faible, par rapport à la différente valeur des terres, et aux différents états d'aisance
des fermiers. On verra ci-après, dans les détails, les différentsrapports des revenus
des terres avec les frais de culture il est nécessaire d'y faire attention, pour juger
des produits de l'agriculture relativement aux revenus des propriétaires,aux profits
des fermiers, à la taille et à la dime; on apercevra, à raison des divers produits,
des rapports fort différents.



un septier et deux tiers. Ajoutez la dîme, le produit total est 16 liv.

40 s., dontilya:

Les deux millions d'arpentsen avoinedonnent,y compris la dîme et

la soustraction faite de la semence, 5,675,000 septiers qui valent en

argent 55,550,555 liv. 7 s., dont il y a

Total des produits de la récolte du blé et de celle de l'avoine, traités

par la grande culture.

Etat de la petite culture des grains. Nous avons observé, à l'article
Fermiersdéjà cité, que, dans les provinces où l'on manquede laboureurs
assez riches pour cultiver les terres avec des chevaux, les propriétaires,

ou les fermiersqui font valoir les terres, sontobligés de les faire cultiver

par des paysans auxquels ils fournissentdes boeufs pour les labourer.

1 On ne met ici que les frais de moisson, parce que les frais de culture sont com-
pris avec ceux du blé. Voyez l'art. Fermiers..



Nous avoas vu que les frais qu'exige cette culture ne sont pas moins
considérables que ceux de la culture qui se fait avec les chevaux, mais
qu'au défaut de l'argent qui manquedans ces provinces, c'est la terre
elle-même qui subvient aux frais. On laisse des terres en friche pour
la pâture des bœufs de labour, on les nourrit pendant l'hiver avec les
foins que produisent les prairies; et, au lieu de payer des gages à
ceux qui labourent, on leur cède la moitié du produit que fournit la
récolte.

Ainsi, excepté l'achat des bœufs, c'est la terre elle-même qui avance
tous les frais de la culture, mais d'une manière fort onéreuse au pro-priétaire,et encore plus à l'État; car les terres qui restent incultes pourle pâturage des bœufs, privent le propriétaire et l'État du produit quel'on en tirerait par la culture. Les bœufs, dispersés dans ces pâturages
ne fournissent point de fumier; les propriétaires confient peu de trou-
peaux à ces métayers ou paysans chargés de la culture de la terre, cequi diminue extrêmement le produit des laines en France. Mais ce dé-
faut de troupeauxprive les terres de fumier; et, faute d'engrais, elles neproduisentque de petites récoltes qui ne sont évaluées, dans les bonnes
années, qu'au grain cinq, c'est-à-dire au quintuplede la semence, ou en-viron trois septierspar arpent, ce qu'on regardecomme un bon produit.
Aussi, les terres abandonnéesà cette culture ingrate sont-elles peu re-cherchées un arpent de terre qui se vend 50 ou 40 liv. dans ce pays-là,
vaudrait 2 ou 500 liv. dans des provinces bien cultivées. Ces terres pro-duisent à peine l'intérêt du prix de leur acquisition, surtout aux proprié-
taires absents si on déduit, des revenus d'une terre assujétie à cette
petite culture, ce que produiraientles biens occupés pour la nourriture
des bœufs; si on en retranche les intérêts au denier dix des avances
pour l'achat des bœufs de labour, qui diminuent de valeur après unnombred'annéesde service, on voit qu'effectivement le propre revenudes terres cultivées est au plus, du fort au faible, de 20 ou 50 sous
par arpent. Ainsi, malgré la confusion des produits et les dépenses de
cette sorte de culture, le bas prix de l'acquisition de ces terres s'est éta-
bli sur des estimations exactes vérifiées par l'intérêt des acquéreurs etdes vendeurs.

Voici l'état d'une terre qui produit année commune, pour la part du
propriétaire, environ 5,000 liv. en blé, semence prélevée, presque tout enfroment. Les terres sontbonnes, et portent environ le grain cinq. Il yen
a quatre cents arpents en culture, dont deux cents arpents forment la
sole de la récolte de chaque année; et cette récolte est partagée parmoitié entre les métayers et le propriétaire. Ces terres sont cultivéespardix charrues tirées chacune par quatre gros boeufs; les Quarante



valent environ 8,000 liv. dont l'intérêt, mis au denier dix à cause des

risques et de la perte sur la vente de ces bœufs, quand ils sont vieux et
maigres, est 800 liv. Les prés produisent cent-trentecharrois de foin

qui sont consommés par les boeufs; de plus, il y a cent arpents de friches

pour leur pâturage ainsi, il faut rapporter le produit des 5,000 liv. en
blé pour la part du propriétaire

Ainsi, ces quatre cents arpents de bonnes terres ne donnent pas, par
arpent, 1 liv. 10 s. de revenu Mais, dans le cas dont il sera parlé ci-
après,chaque arpentserait affermé 10 liv., et les quatrecentsarpents rap-
porteraient au propriétaire 4,000 liv. au lieu de 575. Aussi, ne devra-t-

on pas être étonné de la perte énorme qu'on apercevra dans les reve-

nus des terres du royaume.
Les terres médiocres sont d'un si petit revenu que, selon M. Dupré de

Saint-Maur (Essai sur les monnaies), celles de Sologne et du Berry, au
centre du royaume, ne sont guères louées que sur le pied de 15 sous
l'arpent, les prés, les terres et les friches ensemble; encore faut-il faire

une avance considérable de bestiaux qu'on donneaux fermiers, sans re-
tirer que le capital à la fin du bail. a Une grande partie de la Champagne,

de la Bretagne, du Maine, du Poitou, des environsde Bayonne, etc., dit

le même auteur, ne produit guère davantage Le Languedoc est plus

cultivé et plus fertile mais ces avantages sont peu profitables,parce

Il faut même supposer de bonnes années, et que le prix du foin ne dépasse pas
fO liv., ou que la longueur des hivers n'en fasse pas consommerpar les bœufs une
plus grandequantité car un peu moins de produit, ou un peu plus de dépense,
anéantit ce petit revenu.

9 On peut juger de là combien est mal fondée l'opinionde ceux qui croient que
la campagne est dépeuplée, parce que les grands propriétaires se sont emparés de
toutes les terres, en sorte que les paysans ne peuvent pas en avoir pourcultiver à
leur profit on voit que le fermage des terres est à si bas prix, qu'il leur serait très
facile d'en affermer autant qu'ils en voudraient;mais il y a d'autres raisons qui s'y
opposent, et que nous examineronsdans la suite, car il faut dissiper des préjugés
vulgaires qui voilent des vérités qu'il est intéressant d'approfondir.



que le blé, qui est souvent retenu dans la province, est sansdébit; et il

y a si peu de commerce que, dans plusieurs endroits de cette province

comme dans beaucoup d'autres pays, les ventes et les achats ne s'y font

que par le troc ou l'échange des denrées mêmes.
Les petites moissons que l'on recueille et qui, la plupart, sont en

seigle fournissentpeu de fourrages, contribuent peu à la nourriture
des bestiaux, et on n'en peut nourrir que par le moyen des pâturagesou
des terres qu'on laisse en friche c'est pourquoi on ne les épargne pas.
D'ailleurs les métayers, toujours fort pauvres, emploient le plus qu'ils
peuvent les bœufs que le propriétaire leur fournit à faire des charrois à
leur profit pour gagner quelque argent, et les propriétairessont obligés
de tolérer cet abus pour se conserverleurs métayers ceux-ci, qui trou-
vent plus de profit à faire des charrois qu'à cultiver, négligentbeaucoup
la culture des terres. Lorsque ces métayers laissent des terres en friche
pendant longtemps, et qu'ellesse couvrent d'épineset de buissons, elles

restent toujours dans cet état, parcequ'elles coûteraientbeaucoup plus

que leur valeur à esserter et défricher.
Dans ces provinces, les paysans et manouvriersne sont point occu-

pés, comme dans les pays de grande culture,par de riches fermiers qui
les emploient aux travaux de l'agriculture et au gouvernementdes bes-
tiaux les métayers, trop pauvres, leur procurent peu de travail. Ces

paysans se nourrissent de mauvais pain fait de menus grains qu'ils cul-
tivent eux-mêmes, qui coûtent peu de culture, et qui ne sont d'aucun
profit pour l'État.

Le blé a peu de débit fautede consommationdansces pays; car, lorsque
les grandesvilles sont suffisamment fourniespar les provinces voisines,
le blé ne se vend pas dans celles qui en sont éloignées. On est forcé de
le donner à fort bas prix ou de le garder pour attendre des temps plus
favorables pour le débit cette non valeur ordinaire des blés en fait en-
core négliger davantage la culture la part de la récolte qui est pour le
métayer devient à peine suffisante pour la nourriture de sa famille; et,
quand la récolte est mauvaise, il est lui-même dans la disette il faut
alors que le propriétairey supplée. C'est pourquoi les récoltes qu'on ob-
tient par cette culture ne sont presque d'aucune ressource dans les

Ceux qui sont assujétis à la petite culture, sont peu attachésau fourrage que
produit le froment, parce qu'ils en font peu d'usage; et ils préfèrent volontiers la
culture du seigle, parce qu'il vient plus sûrement dans les terres maigres. D'ailleurs,
il y a toujours quelque partie de la sole des terresensemencées qui porte des grains
de mars, que nous confondronsici avec le blé, pour éviter de petits détails peu
utiles. On peut compenser la valeur de ces différents grains par un prix commun
un peu plus bas que celuidu froment.



années de disette, parce que, dans les mauvaises années, elles suffisent
à peine pour la subsistance du propriétaireet du colon. Ainsi, la cherté
du blé dans les mauvaises années ne dédommage point de la non valeur
de cette denrée dans les bonnes années; il n'y a que quelques proprié-
taires aisés, qui peuvent attendre les temps favorables pour la vente du
blé de leur récolte, qui puissent en profiter.

Il faut donc, à l'égard de cette culture, n'envisager la valeur du blé
que conformément au prix ordinairedes bonnes années. Mais le peu de
débit qu'il y a alors dans les provinces éloignées de la capitale, tient le
blé à fort bas prix ainsi, nous ne devons l'évaluer qu'à 12 liv. le sep-
tier, froment et seigle, dans les provinces où les terres sont traitées par
la petite culture. C'est en effet dans ces provinces que le prix du blé ne
peut soutenir les frais pécuniairesde la grande culture qu'on ne cul-
tive les terres qu'aux dépens des terres mêmes, et qu'on en tire le pro-
duit que l'on peut en les faisant valoir avec le moins de dépenses qu'il
est possible.

Ce n'est pas, parce qu'on laboure avec des bœufs, que l'on tire un si
petit produitdes terres; on pourrait, par ce genre de culture, en faisant
les dépenses nécessaires, tirer des terres à peu près autant de produit
que par la culture qui se fait avec les chevaux; mais ces dépenses ne
pourraient être faites que parles propriétaires, ce qu'ils ne feront pas
tant que le commerce du blé ne sera pas libre, et que les non valeurs
de cette denrée ne leur laisserontapercevoir qu'une perte certaine.

On estime qu'il y a environ trente millions d'arpents de terres trai-
tées par la petite culture, chaque arpent, du fort au faible, produisant
année commune le grain quatre, ou trente-deux boisseaux non compris
la dîme; de ces trente-deux boisseaux il faut en retrancher huit pour
la semence. Il reste deux septiers qui se partagent par moitié entre le
propriétaire et le métayer. Celui-ci est chargé de la taille et de quelques
frais inévitables.

Trente millions d'arpents de terre traitées par la petite culture, sont
divisés en deux soles, qui 'produisent du blé alternativement. Il y a
quinze millions d'arpents qui portent du blé tous les ans, excepté quel-
ques arpents que chaque métayer réserve pour ensemenceren grains de
mars car il n'y a point par cette culture de sole particulièrepour ces
grains.Nous ne distingueronspoint, dans les quinze millions d'arpents,
la petite récolte des graines de mars de celle du blé; l'objet n'est pas
assez considérable pour entrer dans ce détail. D'ailleurs, la récolte de
chaque arpent de blé est si faible, que ces deuxsortes de récoltes diffè-
rent peu l'une de l'autre pour le produit.

Chaque arpent de blé donnant du fort au faible quatre pour un, ou



deux septiers, semence prélevée et non compris la dime le septier

i2liv., année commune, fromentet seigle, le produit en argent pour les

deux septiers est. • • • • •• {•) ^41- s>

Ajoutez uni en dehors, qui a été enlevé pour la dime

prise sur toute la récolte, semence comprise. 2 15Total. 26 15

Les 24 liv. ou les deux septiers, se distribuentainsi

Au propriétaire,pour les intérêts de ses avances, pour quelques autres frais,

pour le dédommagement des fonds occupés pour la nourriture des bœufs delabour. 9 )

Pour lui tenir lieu de deux années de fermage, à 1 liv. 10 s. par chaque S la

Au métayer, pour ses frais, son entretien et sa subsistance, lUj
Pour le payement de sa taille. iPour ses risques et profits
Le produittotal de 26 liv. 15 s. par chaque arpentse partagedonc ainsi,

La récolte en blé des quinze millions d'arpents traités par la petite

culture, donne, la dîme comprise et la semence prélevée, 55,150,000

septiers, qui valent en argent 597,802,040 liv., dont il y a

Produit total de.la grande et de la petite cultureréunies.



Etat d'une bonne culture des grains, La gcëne dans le commerce des
grains, le défaut d'exportation, la dépopulation, le manque de richesses
dans les campagnes, l'imposition indéterminéedes subsides,la levéedes
milices, l'excès des corvées, ont réduit nos récoltes à ce petit produit.
Autrefois, avec un tiers plus d'habitantsqui augmentaientla consomma-
tion, notre culture fournissait à l'étranger unegrandequantitéde grains.
Les Anglais se plaignaient en 1621 de ce que les Françaisapportaient
chez eux des quantités de blé si considérables et à si bas prix, que la
nation n'en pouvait soutenir la concurrence dans ses marchés Il se
vendait alors en France 18 liv. de notre mon:naie actuelle;c'était un bas
prix dans le siècle. Il fallait donc que nos récoltes produisissentdans ce
temps-là au moins soixante-dix millions de septiers de blé; elles en pro-
duisentaujourd'hui environ quarante-cinqmillions un tiers d'hommes.
de plus en consommait vingt millions au-delà de notre consommation
actuelle, et le royaume en fournissait encore abondamment à l'étranger:
cette abondance était une heureusesuite du gouvernementéconomique
de M. de Sully.Ce grandministrene désirait, pour procurerdes revenus.
au roi et à la nation, et pour soutenir les forces de l'État, que des labou-

reurs, des vignerons et des bergers.
Le rétablissementde notre culture suppose aussi l'accroissementde

la population; les progrès de l'un et de l'autre doivent aller ensemble;
le prix des grains doit surpasser les frais de culture. Ainsi, il faut que
la consommation intérieure et la vente à l'étranger entretiennent un
profit certain sur le prix des grains. La vente à l'étranger facilite le dé-
bit, ranime la culture,et augmente le revenu des terres; l'accroissement
des revenus procure de plus grandes dépenses qui favorisent la popu-
lation, parce que l'augmentation des dépenses procure des gains à un
plus grand nombre d'hommes. L'accroissementde la population étend
la consommation; la consommation soutient le prix des denréesqui se
multiplient par la culture à proportion des besoins des hommes, c'est-
à-dire à proportion que la population augmente.Le principe de tous ces
progrès est donc l'exportationdes denréesdu crû, parce que la vente à
l'étranger augmente les revenus; que l'accroissement de la population

augmente la consommation; qu'une plus grande consommation aug-
mente de plus en plus la culture, les revenus des.terreset la population,

car l'augmentation des revenus augmente la population et la population

augmente les revenus.

Traité des avantageset des désavantages de la Grande-Bretagne. Cet ou-

vrage, publié à Londresen i700, est de Th. Alun mais le véritable titre est Avan-
tages et désavangesdu commerce étranger de l'Angleterre. (E. D.)



Mais tous ces accroissements ne peuvent commencer que par l'aug-
mentation des revenus. Voilà le point essentiel et le plus ignoré ou, du
moins, le plus négligé en France on n'y a pas même reconnu, dans
l'emploi des hommes, la différence du produit des travaux qui ne ren-
dent que le prix de la main-d'œuvred'avec celui des travaux qui payent
la main-d'œuvre,et qui procurentdes revenus. Dans cette inattention, on
a préféré l'industrie à l'agriculture, et le commerce des ouvrages de fa-
brication au commerce des denréesdu crû on a même soutenu des ma-
nufactureset un commerce de luxe au préjudicede la culture des terres.

Cependant il est évident que le gouvernement n'a point d'autres

moyens pour faire fleurir le commerce, et pour soutenir et étendre l'in-
dustrie, que de veiller à l'accroissement des revenus; car ce sont les

revenus qui appellent les marchandset les artisans, et qui payent leurs
travaux. Il faut donc cultiver le pied de l'arbre, et ne pas borner nos
soins à gouverner les branches; laissons-les s'arranger et s'étendre en
liberté; mais ne négligeons pas la terre qui fournit les sucs nécessaires à
leur végétation et à leur accroissement. M, Colbert, tout occupé des
manufactures,a cru cependantqu'il fallait diminuerla taille, et faire des

avances aux cultivateurs, pour relever l'agriculture qui dépérissait, ce
qu'il n'a pu concilier avec les besoins de l'État; mais il ne parle pas des

moyens essentiels, qui consistentà assujétir la taille à une imposition
réglée et à établir invariablement la liberté du commerce des grains.
L'agriculture fut négligée; les guerres qui étaient continuelles,la milice
qui dévastait les campagnes, diminuèrent les revenus du royaume; les
traitants, par des secours perfides, devinrent les suppôts de l'État; la
prévoyance du ministre s'était bornée à cette malheureuse ressource,
dont les effets ont été si funestes à la France

La culture du blé est fort chère; nous avons beaucoup plus de terres
qu'il ne nous en faut pour cette culture, il faudrait la borner aux bonnes
terres, dont le produit surpasseraitde beaucoup les frais d'une bonne
culture. Trente millions d'arpents de bonnes terres formeraientchaque
année une sole de dix millions d'arpents qui porteraient du blé de
bonnes terres bien cultivées produiraientau moins, année commune,
six septiers par arpent semence prélevée. Ainsi, la sole de dix millions
d'arpents, donnerait, la dîme comprise, au moins soixante-cinqmillions,
de septiers de blé 2. La consommation intérieure venant à augmenter,

Voyez le Financier citoyen, chap,. m et m.
2 Nous supposonsque chaque arpent produise six septiers, semence prélevée

nous savons cependant qu'un bon arpent de terre bien cultivée doit produire da-
vantage. Nous avons jugé à propos, pour une plus grande sûreté dans l'estimation,



et la liberté du commerce du blé étant pleinement rétablie, le prix de
chaque septier de blé, année commune, peut être évalué à 18 liv., un
peu plus ou moins, cela importe peu mais, à 18 liv., le produit serait de
108 liv. non compris la dîme.

Pour déterminer plus sùrement le prix commun du blé, l'exportation
étant permise, il faut faire attention aux variations des produits des ré-
coltes et des prix du blé selon ces produits. On peut juger de l'état de
ces variations dans le cas de l'exportation,en se règlant sur celles qui
arrivent en Angleterre,où elles ne s'étendent, depuis nombre d'années,
qu'environdepuis 18 jusqu'à 22 liv. Il est facile de comprendrepourquoi
ces variations y sont si peu considérables l'agriculturea fait de très
grands progrès dans ce royaume; les récoltes, quelque faibles qu'elles
y soient, sont toujoursplus que suffisantespour la subsistance des habi-
tants. Si notre agriculture était en bon état, nous recueillerions, dans
une mauvaise année, à peu près autant de blé que nous en fournit au-
jourd'hui une bonne récolte. Ainsi, on ne pourrait, sans des accidents
extraordinaires, éprouver la disette dans un royaume où les moindres
récoltes,jointes à ce qui resterait nécessairementdes bonnes années,
seraient toujours au-dessus des besoins des habitants.On peut en juger
par l'exposition que nous allons donner des variations des récoltes que
produit une bonne culture, selon la diversité des années. On y remar-
quera qu'une mauvaise récolte de dix millions d"arpents donne quarante
millions de septiers de blé, sans la récolte d'une même quantité d'ar-
pents ensemencés en grains de mars.

de nous fixer à ce produit; mais, afin qu'on puisse juger de ce que peut rapporter
un arpent de terre dans le cas dont il s'agit ici, nous en citerons un exemple tiré
de l'article Ferme,donné par M. Le Roy, lieutenant des chasses du parc de Versailles.
« J'ai actuellement, dit l'auteur, sous les yeux une ferme qui est de plus de trois
» cents arpents, dont les terres sont bonnes, sans être du premier ordre. Elles
» étaient, il y a quatre ans, entre les mains d'un fermier qui les labourait assez
» bien, mais qui les fumait très mal, parce qu'il vendait ses pailles, et nourrissait
» peu le bétail. Ces terres ne rapportaient que trois à quatres septiers de blé par
» arpentdans les meilleures années; il s'est ruiné, et on l'a contraint de remettre
» sa fermeà un autre cultivateurplus industrieux. Tout a changéde face la dépense
» n'a point été épargnée; les terres, encore mieux labourées qu'elles n'étaient,ont
» été couvertes de troupeaux et de fumier; en deux ans elles ont été amélioréesau
» point de rapporter dix septiers de blé par arpent, et d'en faire espérer encore
» plus par la suite'. Ce succès sera répété toutes les fois qu'il sera tenté. Multiplions

nos troupeaux, nous doublerons presque nos récoltes. Puisse cette persuasion
» frapper également les fermiers et les propriétaires Si elle devenait générale, si
» elle était encouragée, nous verrions bientôt l'agriculture faire des progrès rapi-
» des, nous lui devrions l'abondance avec tous ses effets. »



Les 200 livres du total, frais déduits, divisés par cinq années, donnent, par année

commune,ci.- -*0Ajoutez les frais66Total. 106

Les1061., diviséespar six septiers, donnent,pour prix commundu septier. 171. 15 s. 4 d.5
Au produit de six septiers, dont la valeurest. 106 » »

Ajoutez pour la dime 1/12 en dehors, pris sur tout le pro-
duit et sur la semence àprélever. 10 » »

Le produit total de l'arpent est.116 » »

Dont il y aurait de produit net 40 liv. distribuées ainsi

Nous mettons le prix plus bas qu'en Angleterre, quoique le blé, de France-soit
meilleur; mais, si nous en vendions à l'étranger,la concurrencepourrait faire baisser
le prix de part et d'autre.

2 Dans la grande culture actuelle en France, on a remarqué, ci-devant, que le fer-
mier perd dans les bonnes années; ici il gagne, mais il perd dans les mauvaises

ainsi, il a intérêt qu'il y ait beaucoupde blé, au lieu que, dans l'autre cas, l'abon-
dance ruine le fermier, et celui-ci ne saurait se dédommagerun peu que dans les
mauvaises années.

3 Le prix commun des acheteurs serait le cinquième de 90 liv., qui est 18 liv.
C'est environ le prix communordinaire de la vente de nos blés dans ces derniers
temps ainsi, l'exportation n'augmenterait pas le prix du blé pour les acheteurs
elle l'augmenterait pour les fermiers de 2 liv. 4 s. par septier; ce serait, sur soixante-
cinq millions de septiers, 160millionsde bénéficepour l'agriculture,sansque le blé
augmentâtde prix pour l'acheteur. Voilà l'avantage de l'exportation. Ainsi, oh ne
doit pas s'étonner des progrès de l'agriculture en Angleterre.

4 Pour les terres chargées du droit de champart ou de la dime agrière, les fer-
miers ne payent pas tant de taille mais ce qui manquerait, se répandrait sur ceux
qui afferment cette espèce de dtme.



66 liv. de frais, et 50 liv. pour la taille et le fermage, font 96 liv. par

arpent le produit étant six septiers, le septier coûterait année com-

mune au fermier16 liv. Dans une année abondante, à huit septiers par
arpent, le septier lui coûte 12 liv.; étant vendu 16 liv., il gagne 4 liv.

Dans une mauvaise année, à quatre septiers par arpent, le septier lui

coûte 24 liv.; étant vendu 20 liv., il perd 4 liv. Les années bonnes et
mauvaises, réduites à une année commune, il gagne par septier 1 liv.

15 s., ou environ 10 liv. par arpent.
La récolte en blé de dix millions d'arpents donne année commune,

la dîme comprise levée sur toute la récolte, le fonds de la semence
compris, 65,555,500 septiers, semence prélevée, qui valent en ar-
gent 1 ,1 59,500,000liv. dont il y a

Il y aurait de même une sole de dix millions d'arpents qui produi-

raient des grains de mars, et dont chaque arpent de bonne terre et bien

cultivée produirait, année commune, au moins deux septiers semence
prélevée et la dîme non comprise le septier, évalué un peu .au-dessous
des du prix du blé, vaudrait environ 10 liv.

Les 24 livres 17 sous se distribuentainsi

Les dix millions d'arpents en avoine donneraient, la dîme comprise,
21,944,441 septiers, qui valent en argent 218,500,000 liv, dont il y a



Les produits de la récolte des dix millions d'arpents en blé et de la

récolte des dix millions d'arpents en grains de mars réunis produiraient:

Dont il y a

Il y a, outre les 50 millions dont on vient d'apprécier le produit, 50

autres millions d'arpentsde terres cultivables de moindrevaleur que les

terres précédentes,qui peuvent être employésà différentes productions

lesmeilleuresdeces terres à la culturedes chanvres, deslins,des légumes,

des seigles, des orges, des prairies artificielles, des menus grains; les

autres, selon leurs différentes qualités, peuventêtre plantées en bois, en
vignes, en mûriers, en arbres à cidre, en noyers, châtaigniers,ou ense-
mencées en blé noir, en faux seigle, en pommes de terre, en navets, en

grosses raves, et en d'autres productionspour la nourriture des bestiaux.

Il serait difficile d'apprécierles différents produits de ces trente millions

d'arpents; mais, comme ils n'exigent pas pour la plupart de grands
frais pour la culture, on peut, sans s'exposer à une grande erreur, les

évaluer du fort au faible, pour la distribution des revenus, environ à un
tiers du produit des trente autres millions d'arpents, dont il y aurait:



RÉCAPITULATIONdes différentsproduits de la bonne culture réunis. Les

soixante millions d'arpents de terre cultivables-en France donneraient

Comparaisondes produitsde la cultureactuelle du royaume avec ceux
de la bonne culture.

1 Les frais ne sont pas tous en arâent la nourriture des chevaux et celle des
domestiques sont fournies en nature par les récoltes. Ainsi, il n'y a guère que la
moitié de ces frais qui participe à la circulationde l'argent. Il n'en est pas de même
des frais de la culture des vignes, et des dépenses pour les récoltes des vins; car
ces avances se font presque toutes en argent ainsi, on voit toujours que plus de
la moitié de la masse d'argent monnayé qu'il y a dans le royaume doit circuler
dans les campagnespour les frais de l'agriculture.

2 On suppose, dans ces deux états de culture, la taille égale environ à un tiers
du revenu des propriétaires. La capitation et les taxes particulières, jointes à la
taille montent aujourd'hui l'imposition totale à peu près à la moitié des revenus,
ou à 40 millions. Suivant cette proportion, l'imposition totale monterait dans la
bonne culture à 200 millions,au lieu de 40 millions.Nous comprenons,dans les deux
cas, sous le même point de vue, les pays d'états et les pays d'élections qui, en effet,
payent ensemble aujourd'huien taille, dons gratuits et capitation, environ 40 mil-
lions sur les terres du royaume employéesà la culture des grains.

a Dans l'état actuel, les frais ne produisent que 30 pour cent; et dans une bonne
culture, où le débitdes grains serait favorisé, comme en Angleterre, par l'exporta-
tion, les frais produiraientenviron cent pour cent.

4 Notez que dans cette comparaisonon ne suppose aucune augmentationdans le



Observadions,sur les avandages de la culdure des grains. Les frais de
la culture restent dans le royaume, et le produit total est tout entierpourl'État. Les bestiaux égalent au moins la moitié de la richesse annuelle
des récoltes; ainsi, le produit de ces deux parties de l'agriculture serait
environ de 3 milliards celui des vignes est de plus de 500 millions, et
pourrait beaucoup augmenter si la population s'accroissait dans le
royaume, et si le commerce des vins et eaux-de-vieétait moins gêné 1.

prix commun des grains; car il n'est pas vraisemblable que l'exportation en fit
augmenter le prix; mais elle exclurait les non valeurs et les chertés. Elle produit
constammentcet avantage en Angleterre, quoiqu'on n'y exporte qu'environ un mil-
lion de septiers (ce qui n'est pas un vingtième de la récolte), ne trouvant.pas chez
l'étranger à en vendre davantage.

1 L'auteur du livre intitulé le Financier citoyen, dont les intentions peuvent
être louables, est trop attaché aux droits d'aides il parait n'avoir pas envisagé
dans le vrai point de vue les inconvénients de ces droits; il ne les regardeque du
côté des consommateurs,qui sont libres, dit-il, de faire plus ou moins de dépense
en vin. Mais ce plus ou moins de dépense est un objet important par rapport aux
revenus des vignes, et aux habitants occupés à les cultiver. Cette culture emploie
beaucoup d'hommes, et peut en employer encore davantage,ce qui mérite unegrande attention par rapport à la population d'ailleurs, les terres employéesenvignes sont d'un grand produit. Le grand objet du gouvernement est de veiller à
l'augmentation des revenus, pour le bien de l'État et pour le fonds des impositions;
car les terres qui produisent beaucoup peuvent soutenir une forte imposition. Les
vignes produisent tous les ans ainsi, chaque arpent peut fournir pour la taille le
double de chaque arpent de terre cultivé en blé ce qui produirait au roi à peu près
autantque les droits d'aides,qui ruinent un commerceessentiel au royaume, et dé-
solent les vignerons par les rigueurs de la régie et les vexationsdes commis. Dans
le système d'une bonne culture, la taille bien régie doit être la principale sourcedes revenus du roi. C'est une partie qu'on n'a point approfondie, et qui n'est con-
nue que par les abus destructifs contre lesquelson s'est toujours récrié, et auxquels
on n'a point encore remédié. Il parait que l'auteur tient aussi un peu au préjugé
vulgaire par rapport à l'industrie. L'industrie procure la subsistanceà une multitude
d'hommes, par le payement de la main-d'œuvre; mais elle ne produit point de reve-
nus, et elle ne peut se soutenir que par les revenus des citoyens qui achètent les
ouvrages des artisans. Il défend l'imposition sur l'industrie, dans la crainte de
l'anéantir; mais l'industrie subsistera toujours dans un royaume à raison des reve-
nus, par rapport aux ouvrages nécessaires, et par rapport aux ouvrages de luxe
l'imposition peut seulement en augmenter un peu le prix. Mais cette partie intéresse
fort peu le commerceextérieur, qui ne peut nous enrichir que par la vente de nosproductions. L'auteur est entièrementdécidé en faveur des fermes générales bien
ordonnées; il y trouve les revenus du roi assurés, des intérêts pour les seigneurs
sous des noms empruntés, des fortunes honnêtes pour les fermiers et sous-fermiers,
des appointements pour les commis mais il veut que les financiersaient de la pro-bité. Un autre avantagequ'il aperçoit dans les fermes, c'est qu'elles peuvent s'aug-
menter sans nuire à l'agriculture,à l'industrie et au commerce. Il est vrai du moins.
que, dans des royaumes incultes, c'est peut-être le seul moyen pour tirer des re-



Les produits de l'agriculture seraientau moins de quatre milliards, sans

y comprendreles produits des chanvres, des bois, de la pêche, etc. Nous

ne parlons pas non plus des revenus des maisons, des rentes, du sel, des

mines, ni des produits des arts et métiers, de la navigation, etc., qui
augmenteraient à proportion que les revenus et la population s'accroî-

traient. Mais le principe de tous ces avantages est dans l'agriculture,qui

fournit les matières de premier besoin, qui donne des revenus au roi et

aux propriétaires, des dîmes au clergé, des profits aux cultivateurs. Ce

sont ces premièresrichesses,toujours renouvelées, qui soutiennenttous
les autres états du royaume, qui donnentde l'activité à toutes les autres
professions, qui font fleurir le commerce, qui favorisent la population,

qui animent l'industrie, qui entretiennent la prospéritéde la nation. Mais

il s'en faut beaucoup que la France jouisse de tous ces milliards de re-
venus que nous avons entrevu qu'elle pourrait tirer d'elle-même. On

n'estime guère qu'à .deux milliards la consommation ou la dépensean-
nuelle de la nation. Or, la dépense est à peu près égale aux revenus
confondusavec les frais de la main-d'œuvre,qui procurent la subsistance

aux ouvriers de tous genres, et qui sont presquetous payéspar les pro-
ductionsde la terre; car, à la réserve de la pêcheet du sel, les profits de

la navigation ne peuvent être eux-mêmes fort considérables que par le

commerce des denrées de notre crû. On regarde continuellementl'agri-

culture et le commerce comme les deux ressources de nos richesses; le

commerce, ainsi que la main-d'œuvre, n'est qu'une branche de l'agri-

culture mais la main-d'œuvre est beaucoup plus étendue et beaucoup

plus considérable que le commerce. Ces deux états ne subsistent que

par l'agriculture. C'est l'agriculture qui fournit la matière de la main-

d'œuvre et du commerce, et qui paye l'une et l'autre; mais ces deux

branches restituent leurs gains à l'agriculture, qui renouvelle les ri-
chesses qui se dépensent et se consomment chaque année. En effet,

sans les produitsde nos terres, sans les dépenses et les revenus des pro-
priétaireset des cultivateurs, d'où naîtraient le profit du commerce et le

salaire de la main-d'oeuvre ? La distinction du commerce d'avec l'agricul-

ture est une abstraction qui ne présente qu'une idée imparfaite et qui

séduit des auteurs qui écrivent sur cette matière,même ceux qui en ont

la direction, et qui rapportent au commerce productifle commerce in-

térieur qui ne produit rien, qui sert à la nation, et qui est payé par la

nation.

venus pour le souverain, et des intérêts pour les seigneurs;mais, dans un état riche

par ses biens et par le commerce de ses productions, ce moyen onéreux n'est pas
nécessaire, et les seigneurs soutiennent leurs dépenses par les produits de leurs

terres.



On ne peut trop admirer la supériorité des vues de M. de Sully ce
grand ministre avait saisi les vrais principes du gouvernementécono-
mique du royaume, en établissant les richesses du roi, la puissance de
l'État, le bonheurdu peuple, sur les revenus des terres, c'est-à-dire sur
l'agriculture et sur le commerce extérieur de ses productions; il disait
que, sans l'exportationdes blés, les sujets seraient bientôt sans argent
et le souverain sans revenus. Les prétendus avantages des manufactures
de toute espèce ne l'avaient pas séduit; il ne protégeait que celles des
étoffes de laine, parce qu'il avait reconnu que l'abondancedes récoltes
dépendait du débit des laines, qui favorise la multiplication des trou-
peaux nécessaires pour fertiliser les terres.

Les bonnes récoltes produisent beaucoup de fourrages pour la nour-
riture des bestiaux; les trente millions d'arpents de terres médiocres
seraient en partie destinés aussi à cet usage. L'auteur des Prairies arti-
ficielles décide très judicieusementqu'il faut à peu près la même quan-
tité d'arpents de prairies artificielles qu'il y a de terres ensemencées en
blé chaque année. Ainsi, pour trente millions d'arpents, il faudrait dix
millions d'arpents de prairies artificielles pour nourrir des bestiaux qui
procureraient assez de fumier pour fournir un bon engrais aux terres
qui, chaque année doivent être ensémencées en blé. Cette pratiqueest
bien entendue; car, si on se procure par l'engrais de la terre un septier
de blé de plus par chaque arpent, on double à peu près le profit. Un ar-
pent de blé qui porte cinq septiers, à 15 liv. le septier, donne, tous les
frais déduits, 20 liv. de revenu; mais un septier de plus doublerait
presque lui seul le revenu d'un arpent; car, si un arpent donne six sep-
tiers, le revenu est 55 liv., et, s'il en portait sept, le revenu serait 50 liv.
ou 1 de revenu de plus que dans le premier cas. Le revenu n'est pas
simplement à raison du produit, mais à raison du produit et des frais:
or, l'augmentationdes frais est en bestiaux qui ont aussi leur produit.
Ainsi, les profits d'une culture imparfaite ne sont pas comparables à

ceux d'une.bonneculture.
Ainsi, on voit que la fortunedu fermier en état de faire les frais d'une

bonne culture dépend du produit d'un septier ou deux au plus par ar-
pent de terre et, quoiqu'il en partage la valeur pour la taille et pour le
fermage, son gain est beaucoup plus considérable, et la meilleure portion
est toujours pour lui; car il recueille des fourrages à proportion, avec
lesquels il nourrit des bestiaux qui augmententson profit.

Il ne peut obtenir cet avantage que par le moyen des bestiaux; mais
il gagnerait beaucoup aussi sur le produit de ces mêmes bestiaux. Il est
vrai qu'un fermier borné à l'emploi d'une charrue ne peut prétendre à

un gain considérable; il n'y a que ceux qui sont assez riches pour se



formerde plus grands établissements, qui puissentretirer un bon profit
et mettre, par les dépenses qu'ils peuvent faire, les terres dans la meil-
leure valeur.

Celui qui n'occupe qu'une charrue, tire sur ce petit emploi tous les
frais nécessaires pour la subsistance et l'entretien de sa famille; il faut
même qu'il fasse plus de dépense à proportion pour les différents objets
de son entreprise n'ayantqu'unecharrue, il ne peut avoir, par exemple,
qu'un petit troupeau de moutons, qui ne lui coûte pas moins pour le
berger, que ce que coûterait un plus grand troupeau qui produirait un
plus grand profit. Un petit emploi et un grand emploi exige donc, à bien
des égards, des dépenses qui ne sont pas de part et d'autre dans la même
proportionavec le gain. Ainsi, les riches laboureurs qui occupent plu-
sieurs charrues, cultivent beaucoup plus avantageusement pour eux et
pour l'État, que ceux qui sont bornés à une seule charrue; car il y a
épargned'hommes,moins de dépenses, et un plus grand produit or, les
frais et les travaux des hommes ne sont profitables à l'État, qu'autant
que leurs produits renouvellent et augmentent les richesses de la na-
tion. Les terres ne doivent pas nourrir seulement ceux qui les cultivent;
elles doivent fournirà l'État la plus grande partie des subsides, produire
des dîmes au clergé, des revenus aux propriétaires, des profits aux
fermiers, des gains à ceux qu'ils emploient à la culture. Les revenusdu
roi, du clergé, des propriétaires, les gains du fermier et de ceux qu'il
emploie, tournent en dépenses qui se distribuent à tous les autres états
et à toutes les autres professions. Un auteur J a reconnu ces vérités fon-
damentales lorsqu'il dit « que l'assemblage de plusieurs riches pro-

priétairesqui résident dans un même lieu, suffît pour former ce qu'on
p appelle une ville, où les marchands, les fabricants, les artisans, les
» ouvriers, les domestiques se rassemblent à proportion des revenus
» que les propriétairesy dépensent auquel cas la grandeur d'une ville
» est naturellement proportionnée au nombre des propriétaires des
» terres, ou plutôt au produit des terres qui leur appartiennent.Une
» ville capitale se forme de la même manièrequ'une ville de province;
» aveccette différence que les gros propriétairesde tout l'État résident
» dans la capitale. »

Les terres cultivées en détail par de petits fermiers exigent plus
d'hommeset de dépenses, et les profits sontbeaucoup plus bornés. Or,
les hommes et les dépenses ne doivent pas être prodigués à des travaux
qui seraient plus profitables à l'État, s'ils étaient exécutés avec moins
d'hommeset moins de frais. Ce mauvais emploi des hommes pour la cul-

1 Cantillon,Essai air la nature du commtrce, cliap. V, VI.



ture des terres serait préjudiciable, même dans un royaume fort peuplé;
car plus il est peuplé, plus il est nécessaire de tirer un grand produit de
la terre mais il serait encore plus désavantageux dans un royaume qui
ne serait pas assez peuplé car alors il faudrait être plus attentif à dis-
tribuer les hommes aux travaux les plus nécessaireset les plus profita-
bles à la nation. Les avantages de l'agriculture dépendent donc beau-
coup de la réunion des terres en grosses fermes, mises dans la meilleure
valeur par de riches fermiers.

La culture qui ne s'exécute que, par le travail des hommes, est celle
de la vigne; elle pourrait occuper un plus grand nombred'hommes en
France, si on favorisait la vente des vins, et si la population augmentait.
Cette culture et le commerce des vins et des eaux-de-vie sont trop gê-
nés' c'est cependantun objet qui ne mérite pas moins d'attention que
la culture des grains.

Nous n'envisageons pas ici le riche fermier comme un ouvrier qui
laboure lui-même la terre; c'est un entrepreneur qui gouverne et qui
fait valoir son entreprise par son intelligenceet par ses richesses. L'agri-
culture conduite par de riches cultivateursest une profession très hon-
nête et très lucrative, réservée à des hommes libres, en état de faire les
avances des frais considérables qu'exige la culture de la terre,et qui oc-
cupe les paysans et leur procure toujours un gain convenable et assuré.
Voilà selon l'idée de M. de Sully, les vrais fermiers ou les vrais fi-
nanciersqu'on doit établir et soutenir dans un royaume qui possède un
grand territoire; car c'est de leurs richesses que doit naître la subsis-
tance de la nation, l'aisance publique, les revenus du souverain, ceux
des propriétaires; du clergé, une grande dépense distribuéeà toutes les
professions, une nombreuse population, la force et la prospérité de
l'État.

Ce sont les grands revenus qui procurent les grandes dépenses; ce
sont les grandesdépenses qui augmententla population, parce qu'elles
étendent le commerce et les travaux, et qu'elles procurent des gains à
un grand nombre d'hommes. Ceux qui n'envisagent les avantages d'une
grandepopulation que pour entretenir de grandes armées, jugent mal de

1 Vauban, dans la Dime royale, Boisguillebert,dans le Dédail de la France, et
Turgot, dans le beau préambule de l'édit de 4776, pour la libre circulation des vins,
nous ont complètementédifiés sur la mesure de la géne dont il est ici question. Par
malheur, il faut le redire, c'est presque le seul résultat de la peinture énergique
qu'ils ont tracée des souffrancesde l'industrievinicole, car le fisc ne lui fait pas de
nos jours une guerre beaucoup moinsimpitoyableque par le passé. Voyez Eco-
nomistes financiersdu 18° sièclc, p. iS2, 33 et 194 à 205; OEuvres de Turgot, II,
p. 544 et seciv. E, t),)



la force d'un État. Les militaires n'estiment les hommes qu'autant qu'ils

sont propres à faire dessoldats; mais l'hommed'État regrette les hommes
destinés à la guerre, comme un propriétaire regrette la terre employée
à formerle fossé qui est nécessairepourconserver le champ. Les grandes
armées l'épuisent; une grande population et de grandes richesses le
rendent redoutable. Les avantages les plus essentiels qui résultent
d'une grande population, sont les productionset la consommation,qui
augmententou font mouvoir les richesses pécuniairesdu royaume. Plus

une nation qui a un. bon territoire et un commerce facile est peuplée,
plus elle est riche; et, plus elle est riche, plus elle est puissante. Il n'y a
peut-êtrepas moins aujourd'huide richesses pécuniaires dans le royaume
que dans le siècle passé mais, pour juger de l'état de ces richesses, il

ne faut pas'les considérer simplement par rapport à leur quantité, mais
aussi par rapport à leur circulation relative à la quantité, au débit et
au bon prix des productionsdu royaume. Cent septiers de blé à 20 li-

vres le septier, sont primitivement une richesse pécuniaire quatre fois
aussi grande que cinquanteseptiers a 10 liv. le septier; ainsi, la quan-
tité des richesses existe aussi réellementdans la valeur des productions,

que dans les espèces d'or et d'argent, surtout quand le commerce avec
l'étranger assure le prix et le débit des productions.

Les revenus sont le produit des terres et des hommes. Sans le travail
des hommes, les terresn'ontaucunevaleur.Les biens primitifsd'ungrand
État sontles hommes, les terres etles bestiaux.Sansles produits de l'agri-
culture,une nation ne peut avoir d'autre ressource que la fabrication et
le commerce de trafic; mais l'une et l'autre ne peuvent se soutenirque
par les richesses de l'étranger d'ailleurs, de telles ressources sont fort
bornées et peu assurées, et elles ne peuvent suffire qu'à de petits États.

Observationssur la taille levée sur la culture des grains. On ne doit
imposer les fermiers à la taille, qu'avec beaucoup de retenue sur le
profit des bestiaux, parce que ce sont les bestiaux qui font produire les
terres. Mais, sans étendre la taille sur cette,partie, elle pourrait, par
l'accroissementdes revenus, monter à une imposition égale à la moitié
du prix du fermage ainsi, en se conformant aux revenusdes proprié-
taires des terres, qui seraientde 400 millions, la taille ainsi augmentée,
et bornée là pour toute imposition sur les fermages, produirait envi-
ron 200 millions, et cela, non compris celle qui est imposée sur les ren-
tierset les propriétairestaillables, sur les maisons, sur les vignes, sur les
bois taillables, sur le fermage particulier des prés, sur les voituriers,
sur les marchands, sur les paysans, sur les artisans, manœuvriers, etc.

Sur les 200 millions de taille que produirait la culture des grains, il
faut en retrancher environ 1/20 pour l'exemption des nobles et privi-



légiés, qui font valoir par eux-mêmesla quantité de terres permise par
les ordonnances:ainsi, il resterait 190 millions; mais il faut ajouter la
taille des fermiers des dîmes qui, étant réunie à ces 190 millions, for-
merait au moins, pour le total de la taille, 200 millions

La proportionde la taille avec le loyer des terres, est la règle la plus
sûre pour l'imposition sur les fermiers, et pour les garantir des inconvé-
nients de l'imposition arbitraire; le propriétaireet le fermierconnaissent
chacun leur objet, et leurs intérêts réciproques fixeraient au juste les
droits du roi 2.

Il serait bien à désirer qu'on pût trouverune règle aussi sûrepour l'im-
position des métayers. Mais, si la culture se rétablissait,le nombre des fer-
miers augmenteraitde plus en plus, celui des métayers diminueraità pro-
portion or, une desconditionsessentielles pour le rétablissementde la cul-
ture et l'augmentation du nombredes fermiers, est de réformer les abus
de la taille arbitraire,et d'assureraux cultivateursles fondsqu'ils avancent
pour la culture des terres. On doit surtout s'attacher à garantir les fer-
miers, comme étant les plus utiles à l'état, des dangers de cette imposi-
tion. Aussi, éprouve-t-onque les désordresde la taille sont moins destruc-
tifs dans les villes taillables, que dans les campagnes,parce que les cam-
pagnes produisent les revenus, et que ce qui détruit les revenus détruit

1 Nous ne supposons ici qu'environ 10 millions de taille sur les fermiers des
dîmes; mais le produit des dîmes, n'étant point chargé des frais de culture, est
susceptible d'une plus forte taxe; ainsi, la dime qui est affermée, c'est-à-direqui
n'est pas réunie aux cures, pouvant monter à plus de 100 millions par le rétablis-
sement, leur culture pourrait avec justice être imposée à plus de 20 millions de
taille. En effet elle ne serait pas, dans ce cas même, proportionnelle à celle des
cultivateurs et ceux qui affermeraient leurs dîmes profiteraient encore sur le ré-
tablissement de notre culture.

2 Peut-être que la taille égale à la moitié du fermage-paraitraforcée, et cela peut
être vrai en efiet; mais au moins, cette taille étant fixée, les fermiers s'y conforme-
raient en affermantles terres. Voilà l'avantage d'une taille qui serait fixée elle ne
serait point ruineuse, parce qu'elle serait prévue par le fermier au lieu que la taille
arbitraire peut les ruiner, parce qu'elle les soumet à des augmentations successives
pendantla durée des baux, et qu'ils ne peuvent éviter leur perte par aucun arrange-
ment sur le prix du fermage.Mais, toutes les fois que le fermier connaîtra par le prix
du bail la taille qu'il doit payer, il ne laissera point tomber sur lui cette imposition
ainsi elle ne pourra pas nuire à la culture, elle sera prise sur le produit de la ferme,
et la partie du revenu du propriétaire en sera meilleure et plus assurée; parce que
la taille n'apportera point d'obstacle à la culture de son bien au contraire, la taille
imposéesans règle sur le fermier rend l'état de celui-ci incertain; son gain est li-
mité par ses arrangements avec le propriétaire, il ne peut se prêter aux variations
de cette imposition si elle devient trop forte, il ne peut plus faire les frais de la
culture, et le bien est dégradé. Il faut toujours que l'imposition porte sur le fonds,



le royaume. L'état des habitants des villes est établi sur les revenus, et
les villes ne sont peuplées qu'à proportion des revenus des provinces. Il
est donc essentiel d'assujétir dans les campagnes l'imposition de la
taille à une règle sûre et invariable,afin de multiplierles riches fermiers,
et de diminuer de plus en plus le nombre des colons indigènes, qui ne
cultivent la terre qu'au désavantage de l'État.

Cependant on doit apercevoir que, dans l'état actuel de la grande et
de la petite culture, il est difficile de se conformer d'abord à ces règles.
C'est pourquoi nous avons, pour la sûreté de l'imposition, proposé
d'autres moyens à l'article Fermiers mais dans la suite le produit du
blé, ou le loyer des terres, fournirait la règle la plus simple et la plus
convenable pour l'imposition proportionnelle de la taille sur les culti-
vateurs. Dans l'état présent de l'agriculture, un arpent de terre traité
par la grande culture, produisant 74 liv., ne peut donner qu'environ
1/20 du produit total du prix du blé pour la taille. Un arpent traité
par la petite culture, produisant 24 liv., donne pour la taille 1/24.
Un arpent qui serait traité par la bonne culture, les autres conditions
posées, produisant106 liv. donneraitpour la taille environ 1/11 ainsi,
par la seule différencedes cultures, un arpent de terre de la même va-
leur, produiraitici pour la taille, 10 liv., là il produit 5 liv. 10 s., ail-
leurs il ne produit qu'une livre. On ne peut donc établir pour la taille au-
cune taxe fixe sur les terres dont le produit est si susceptible de varia

et jamais sur la culture et qu'elle ne porte sur le fonds que relativement à sa va-
leur et à l'état de la culture, et c'est le fermagequi en décide.

On peut soupçonner que la taille proportionnelle aux baux pourrait occasionner
quelque intelligencefrauduleuse,entre les propriétaireset les fermiers, dans l'exposé
du prix du fermagedans les baux; mais alors la sûreté du propriétaire exigeraitquel-
que clause, ou quelque acte particulier inusité et suspect, qu'il faudrait défendre
telle serait, par exemple,une reconnaissanced'argentprêté par le propriétaire au
fermier. Or, comme il est très rare que les propriétaires prêtentd'abord de l'argent
à leurs fermiers, cet acte serait trop suspect, surtout si la date était dès les premiers
temps du bail, ou si l'acte n'était qu'un billet sous-seing privé. En ne permettant
point de telles conventions, on exclurait la fraude. Mais on pourrait admettre les
actes qui surviendraient trois ou quatre ans après le commencement du bail, s'ils
étaient passés pardevant notaire, et s'ils ne changeaient rien aux clauses du bail
car ces actes postérieurs ne pourraient pas servir à des arrangements frauduleux à
l'égard du prix du fermage, et ils peuvent devenir nécessaires entre le propriétaire
et le fermier, à cause des accidents qui quelquefois arrivent aux bestiaux ou aux
moissonspendant la durée d'un bail, et qui engageraient un propriétaire à secourir
son fermier. L'argent avancé sous la forme de pot de vin par le fermier, en diminu-
tion du prix du bail, est une fraude qu'on peut reconnaître par le trop bas prix du
fermage par comparaisonavec le prix des autres terres du pays. S'il y avait unedifférencetrop marquée, il faudrait anéantir le bail, et exclure le fermier.



lions par ces différentes cultures on ne peut pas non plus imposer la
taille proportionnellementau produittotal de la récolte, sans avoir égard

aux frais et à la différence de la quantité de semence relativementau-
profit, selon les différentes cultures ainsi, ceux qui ont> proposé une
dîme pour la taille et ceux qui ont proposé une tailleréelle sur les
terres,, n'ont pas examiné les irrégularités qui naissent des différents

genresdeculture, et les variations qui en résultent. Il est vrai que dans
les pays d'étatsonétablit communémentla taxe sur les terres, parce que,
ces pays étant bornés à des provinces particulièresoù la culture peut
être à peu près uniforme, on peut régler l'imposition à peu près sur là,

valeur des terres, et en raison de la différentè quantité de semence,rela-
tivement au produitdes terres de différente valeur; mais on ne peut pas
suivre cette règle généralement pour toutes les autres provinces du
royaume. On ne peut donc dans l'état actuel,établir une taille'propor-
tionnelle, qu'en se réglant sur la somme imposée préalablement sur
chaque paroisse, selon l'état de l'agriculture de la province; et cette
taille imposée serait répartie,comme il est dit à l'article Fermiers, pro-
portionnellement aux effets visibles de l'agriculture et des déclarations

exactes auxquelles serait tenu, tous les ans, chaque particulier.On pour-

1 On a vu par les produits des différentes cultures, que la taille convertie eu
dtme, sur la culture faite avec des bœufs, monterait à peu près à plus des deux tiers
du revenu des propriétaires. D'ailleurs,la taille ne peut pas être fixée à demeure sur
le revenu actuel de cette culture, parce que les terres ne produisantpas les revenus
qu'elles. donneraient lorsqu'elles seraient mieux cultivées, il arriverait qu'elles se
trouveraient taxées sept ou huit fois moins que celles qui seraient actuellementeu
pleine valeur,.

Dans l'état actuel de la grande culture, les.terres produisent davantage mais elles
donnent la moitié moins de revenu qu'on en retirerait dans le cas de la liberté du
commerce des grains. Dans l'état présent, la dime est égale à la moitiédu fermage,
la taille convertie en dimeserait encore fort onéreuse mais dans le cas d'expor-
tation, les terres donneraient plus dé revenu; la dtme ne-se. trouverait qu'environ
égale à un tiers de fermage. La taille convertie en dime, ne serait plus dans une
proportion convenable avec les revenus; car elle pourrait alors être portée à l'égal
de la moitié.des revenus, et être beaucoupmoins onéreuse que dans l'état présent
ainsi, les proportions de la taille et de la dime avec le fermagesont fort différentes,
selon les différents produits des terres. Dans la petite culture, la taille serait forte,
si elle égalait la moitié de la dime. Les proportions de la taille avec le produit sont
moins discordantes dans les différents états de Gulture; mais toujours le sont-elles
trop pour pouvoir se prêter à une règle générale, c'est tout ensemble le prix des
grains, l'état de la culture,,et la qualité des terres, qui doivent former la base de
l'imposition de la taille à raison du produitnet du revenu des propriétaires;c'est ce

qu'il faut observeraussidans l'impositiondu dixièmesur les terres cultivées avec des
boeufs aux.frais..des propriétaires; car, si on prenait le dixièmedu produit, ce serait
dans ce caslamoitiédu revenu,et dans d'autres le revenu tout entier qu'on enlèverait.



rait même, quand les revenus se réduisent au produitdes graines, éviter
ces déclarations; et, lorsque la bonne culture serait entièrementétablie,
simplifier la forme par une imposition proportionnelle aux loyers des
terres. Le laboureur, en améliorant sa culture et en augmentantses dé-
penses, s'attendrait, il est vrai, à payer plus de taille; mais il serait as-
suré qu'il gagnerait plus aussi, et qu'il ne serait plus exposé à une im-
position ruineuse si la taille n'augmentait que proportionnellement à
l'accroissement de son gain.

Ainsi, on pourrait dès à présent imposer la taille proportionnelle
aux .baux, dans les pays où les terres sont cultivées par des fermiers.
Il ne seraitpeut-êtrepas impossiblede trouveraussi une règle à peu près
semblable, pour les pays où les propriétaires font cultiver par des mé-
tayers on sait à peu près le produit de chaque métairie; les frais étant
déduits, on connaîtraitle revenu du propriétaire, on y proportionnerait
la taille, ayant égard à ne pas enlever le revenu même du propriétaire,
mais à établir l'imposition sur la portion du métayerproportionnellement
au revenu net du maître. S'il se trouvait dans cette imposition propor-
tionnelle quelques irrégularités préjudiciables aux métayer, elles pour-
raient se réparer par les arrangements entre ces métayers et les pro-
priétaires ainsi ces inconvénients inséparables des règles générales
se réduiraientà peu de chose, étant supportés par le propriétaire et le
métayer. Il me paraît donc possible d'établir dès aujourd'hui pour la
grandeet pour la petite culture, des règles fixes et générales pour l'im-
position proportionnelle de la taille.

Nous avons vu, par le calcul des produits de la grandecultureactuelle,
que la taille imposée à une somme convenable se trouve à peu près égale
à un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette culture les terres étant
presque toutes affermées, il est facile de déterminer l'imposition pro-
portionnellementaux revenus fixés par les baux.

Mais il n'en est pas de même des terres traitées par la petite culture,
qui sont rarement affermées; car on ne peut connaître les revenus des
propriétairesque par les produits. Nous avons vu, par les calculs de ces
produits, que dans la petite culture la taille se trouvait aussi à peu près
égale au tiers des revenus des propriétaires; mais ces revenus, qui d'ail-
leurs sont tous indécis, peuvent être envisagéssous un autre aspect que
celui sous lequel nous les avons considérés dans ces calculs ainsi, il
faut les examinersous cet autre aspect, afin d'éviter la confusion qui
pourrait naître des différentes manières de considérer les revenus des
propriétaires qui font cultiver par des métayers, qui avancent des frais
pécuniaires, et emploient une grande portion des biens-fondsde chaque
métairie pour la nourriture des bœufs de labour. Nous avons exposé ci-



devant, pour donner un exemple particulierde cette culture, l'état d'une
terre qui peut rendre au propriétaire année commune, pour 5,000
livres de blé, semence prélevée. On voit le détail des différents frais com-
pris dans les 3,000 livres, savoir: 4,050 liv. pour les avances pécu-
niaires, qui réduisent les 3,000 livres à 1,950 livres.

Il y a 1,575 liv. de revenus de prairieset friches pour la nourriture
des bœufs; ainsi, les terres qui portent les moissons ne contribuent à
cette somme de 1,950 liv. que pour 575 liv., parce que le revenu des
prairies et friches fait partie de ce même revenu de 1,950 livres. Si la
taille était égale au tiers de ces 1,950 liv., elle monterait à 650 liv.
qui payées par cinq métayers par portion égale, feraient pour chacun
131 livres.

Ces métayers ont ensemble la moitié du grain, c'est-à-dire pour
5,000 liv. ainsi, la part pour chacun est 600 livres. Si chaque fermier,
à raison du tiers de 1,950 liv., payait 151 liv. de taille, il ne lui resterait,
pour les frais particuliers, pour sa subsistanceet l'entretien de sa fa-
mille, que 479 liv. 16 sous.

D'ailleurs nous avons averti, dans le détail de l'exempleque nous rap-
pelons ici, que le fonds de la terre est d'un bon produit, relativement à
la culture faite avec des bœufs, et qu'il est d'environ un quart plus fort
que les produits ordinaires de cette culture. Ainsi, dans le dernier cas
où les frais sont les mêmes, le revenu du propriétaire ne serait que de
1,450 liv., et la part de chaque métayer 455 livres. Si la taille était
égale au tiers du revenu du propriétaire, elle monterait à 497 liv.; ce
qui serait, pour la taxe de chaque métayer, 102 liv. il ne lui resterait
de son produit que 548 liv., qui ne pourraientpas suffire à ses dépenses;
il faudrait que la moitié, pour le moins, de la taille des cinq métayers
retombât sur le propriétaire,qui est chargé des grandes dépenses de la
culture, et qui n'a qu'un revenu incertain.

Ainsi, selon cette manièred'envisagerles revenus casuels des proprié-
taires qui partagent avec des métayers, si on imposait la taille à l'égal
du tiers de ces revenus, les propriétaires payeraient pour la taille au
moins un tiers de plus sur leurs terres, que les propriétaires dont les
terres sont afferméeset dont le revenu est déterminépar le fermage sans
incertitude et sans soin; car, par rapport à ceux-ci, la taille, qui serait
égale aù tiers de leur revenu, est en dehors de ce même revenu, qui est
réglé et assuré par le bail; au lieu que, si la taille suivait la même propor-
tion dans l'autre cas, la moitié au moins retomberait sur le revenu in-
décis des propriétaires.Or, la culture avec des métayers est fort ingrate
et fort difficile à régir pour les propriétaires,surtout pour ceux qui ne
résident pas dans leurs terres et qui payent des régisseurs; elle se trou-



verait trop surchargée par la taille, si elle était imposée dans la même
proportion que dans la grande culture.

Mais la proportion serait juste à l'égard de l'une et de l'autre, si la
taille était à l'égaldu tiers ou de la moitié des revenus des propriétaires,
dans la grande et dans la pétite culture où les terres sont affermées, et
où les propriétairesont un revenu décidé par le fermage: elle seraitt
juste aussi, si elle était environ égale au quart du revenu casuel du pro-
priétairequi fait valoir par le moyen de métayers: ce quart' serait à peu
près le sixième de la part du métayer.

Ainsi, en connaissant à peu près le produit ordinaire d'une métairie,
la taille proportionnelle et fixe serait convenablementet facilement ré-
glée, pendant le bail du métayer, au sixième ou au cinquième de la moi-
tié du produit qui revient au métayer.

Il y a des cas où les terres sont si bonnes, que le métayer n'a pour sa
part que le tiers du produit de la métairie dans ces cas mêmes, le

tiers lui est aussi avantageux que la moitié du produit d'une métairie
dont les terres seraientmoins bonnes. Ainsi la taille, établie sur le même
pied dans ce cas-là, ne serait pas d'un moindre produit que dans les

autres, mais elle serait faible proportionnellementau revenu du proprié-
taire, qui aurait pour sa part les deux tiers de la récolte; elle pourrait
alors être mise à l'égal du tiers du revenu ainsi, en taxant les métayers
dans les cas où la récolte se partage par moitié, au sixième ou au cin-
quième de leur part du produit des grains de la métairie, on aurait une
règle générale et bien simple pour établirune taille proportionnelle, qui
augmenteraitau profit du roi à mesure que l'agriculture ferait du pro-
grès par la liberté du commerce des grainset par la sûreté d'une impo-
sition déterminée.

Cette imposition, réglée sur les baux dans la grande culture, se trou-
verait être à peu près le double de celle de la petite culture; parce que
les produits de l'une sont bien plus considérables que les produits de
l'autre.

Je ne sais pas si, relativement à l'état actuel de la taille, lés taxes que
je suppose rempliraient l'objet; mais il serait facile de s'y conformer en
suivant les proportionsconvenables.

Si ces règles étaient constammentet exactement observées, si le com-
merce des grains était libre, si la milice épargnait les enfants des fer-
miers, si les corvées étaient abolies t, grand nombre de -propriétaires

1 Les fermiers un peu aisés font prendre à leurs enfants des professionsdans les
villes pour les garantir de la milice et, ce qu'il y a de plus désavantageuxà l'agri-
culture, c'est que non-seulementla campagneperd les hommes destinés à être fer-



taillables, réfugiés dans les villes sans occupation, retourneraient dans
les campagnes faire valoir paisiblement leurs biens et participeraux pro-
fits de l'agriculture. C'est par ces habitants aisés, qui quitteraient les
villes avec sûreté, que la campagne se repeuplerait de cultivateurs en
état de rétablir la culture des terres. Ils payeraient la taille comme les
fermiers, sur les profits de la culture, proportionnellementaux revenus
qu'ils tireraient de leurs terres, comme si elles étaient affermées; et,
comme propriétairestaillables, ils payeraient de plus, pour la taille de
leur bien même, le dixième du revenu qu'ils retireraient du fermage de
leurs terres, s'ils ne les cultivaient pas eux-mêmes. L'intérêt fait cher-
cher les établissements honnêtes et lucratifs. Il n'y en a point où le gain
soit plus certain et plus irréprochableque dans l'agriculture,si elle était
protégée ainsi, elle serait bientôt rétablie par des hommes en état d'y
porter les richessesqu'elle exige. II serait même très convenable, pour
favoriser la noblesse et l'agriculture, de permettre aux gentilshommes,
qui font valoir leurs biens, d'augmenter leur emploi en affermant des
terres et en payant l'imposition à raison du prix du fermage: ils trouve-
raient un plus grand profit et contribueraientbeaucoup aux progrès de
l'agriculture. Cette occupation est plus analogue à leur condition que
l'état de marchands débitants dans les villes, qu'on voudrait leur voir
accorder. Ce surcroît de marchands dans les villes serait même fort
préjudiciable à l'agriculture qui est beaucoup plus intéressante pourl'État que le trafic en détail, qui occupera toujours un assez grand nom-
bre d'hommes.

L'état du riche laboureur serait considéréet protégé la grandeagri-
culture serait en vigueur dans tout le royaume; la culture qui se fait
avec les bœufs disparaîtrait presque entièrement, parce que le profit
procurerait partout aux propriétaires de riches fermiers en état de faire

miers, mais aussi les richessesque leurs pères employaientà la culture de la terre.
Pour arrêter ces effets destructifs, M. de la Galaisière, intendant de Lorraine, a
exempté de la milice, par une ordonnance, les charretiers et fils des fermiers, à
raison des charrues que leur emploie exige. Les corvées dont on charge, les paysans
sont très désavantageusesà l'État et-au roi, parce qu'en réduisant les paysans à la
misère, on les met dans l'impuissancede soutenir leurs petits établissements d'où
résulte un granddommagesur les.produits, sur la consommationet suc les revenus.
Ainsi, loin que ce soit une épargne pour l'Etat de ménager de cette manière les frais
des travaux publics, il les paie très cher, tandis qu'ils lui coûteraient fort peu, s'il
les faisait faire à ses frais, c'est-à-dire par de petites taxes générales dans chaque
province pour le payement des ouvriers. Toutes les provinces reconnaissent telle-
ment les avantagesdes travauxqui facilitent le commerce, qu'elles se prêtentvolon-
tiers à ces sortes de contributions, pourvu qu'elles soient employées sûrement et
fidèlementà leur destination.



les frais d'une bonne culture: si la petite culture se conservait encore
dans quelques pays où elle paraîtraitpréférable à la grande culture, elle
pourrait elle-même prendre une meilleure forme, par l'attrait d'un gain
qui dédommagerait amplement les propriétaires des avances qu'ils fe-
raient. Le métayer alors pourraitpayer, sur sa part de la récolte, la même
taille que le fermier; car, si un métayer avait pour sa part dix-huit ou
vingtboisseaux de blé par arpent de plus qu'il n'en recueille par la petite
culture ordinaire, il trouverait, en payant quatre ou cinq fois plus de
taille, beaucoup plus de profit qu'il n'en retire aujourd'hui. L'état de la
récolte du métayer pourrait donc fourniraussi une règle sûre pour l'im-
position d'une taille proportionnelle.

Voilà donc au moins des règles, simples,faciles et sûres,pour garantir
les laboureurs de la taxe arbitraire, pour ne pas abolir les revenus de
l'État par une imposition destructive, pour ranimerla culture des terres
et rétablir les forces du royaume.

L'imposition proportionnelle des autres habitants de la campagne
peut être fondée aussi sur des profitsou sur des gains connus; mais, l'ob-
jet étantbeaucoup moinsimportant, il suflit d'yapporterbeaucoup plus de
ménagement que d'exactitude;car l'erreur seraitde peu de conséquence
pour les revenus du roi, et un effet beaucoup plus avantageux,qui en ré-
sulterait, serait de favoriser la population.

La taille dans les villes ne peut se rapporteraux mêmes règles c'est
à ces villes elles-mêmes à en proposer qui leur conviennent.Je ne par-
lerai pas de la petite maxime de politique que l'on attribue au gouverne-
ment, qui, dit-on, regarde l'imposition arbitraire comme un moyen
assuré pour tenir les sujets dans la soumission cette conduite absurde
ne peut pas être imputée à de grands ministres, qui en connaissenttous
les inconvénients et tout le ridicule. Les sujets taillables sont des hommes
d'une très médiocre fortune, qui ont plus besoin d'être encouragésque
d'être humiliés ils sont assujétis souverainement à la puissance royale
et aux lois; s'ils ont quelque bien, ils n'en sont que plus dépendants,
que plus. susceptibles de crainte et de punition. L'arrogance rustique
qu'on leur reproche est une forme de leur état, qui est fort indifférente

au gouvernement;elle se borne à résister à ceux qui sont à peu près de
leur espèce, qui sont encore plus arrogants, et qui veulent dominer. Cette
petite imperfection ne dérange point l'ordre; au contraire, elle repousse
le méprisque le petitbourgeois affecte pour l'état le plus recommandable
et le plus essentiel. Quel avantage donc prétendrait-on retirer de l'im-
position arbitrairede la taille, pour réprimer dés hommes que le minis-
tère a intérêt de protéger ? Serait-ce pour les exposer a l'injustice de



quelques particuliersquine pourraient que leur nuire au préjudice du
bien de l'État?

Observationssur l'exportation des grains. L'exportation des grains,
qui est une autre condition essentielle du rétablissement de l'agricul-
ture, ne contribueraitpas à augmenter le prix des grains. On peut enjuger par le prix modique qu'en retirent nos voisins qui en vendentauxétrangers; mais elle empêcheraitles non valeurs du blé. Ce seul effet,
comme nous l'avons remarqué,éviterait à l'agricultureplus de 150 mil-
lions de perte. Ce n'est pas l'objet de la vente en lui-même qui nous
enrichirait, car il serait fort borné faute d'acheteurs. (Voyez ce qu'on en
dit à l'article Fermiers.) En effet, notre exportation pourrait à peine s'é-
tendre à deux millions de septiers.

Je ne répondrai pas à ceux qui craignent que l'exportation n'occa-
sionne des disettes 1; puisque son effet est, au contraire, d'assurer
l'abondance, et que l'on a démontré que les moissons de mauvaises
années surpasseraient celles que nous recueillons actuellement dans
les années ordinaires ainsi, je ne parlerai pas non plus des projets
chimériques de ceux qui proposent des établissements de greniers
publics pour prévenir les famines, ni des inconvénients, ni des abus in-
séparables de pareilles précautions,Qu'on réfléchisse seulementun peu
sur ce que dit à cet égard un auteur anglais'

« Laissons aux autres nations l'inquiétudesur les moyens d'éviter la
« famine; voyons-les éprouver la faim au milieu des projets qu'elles
« forment pour s'en garantir nous avons trouvé, par un moyen bien
« simple, le secret de jouir tranquillementet avec abondance du pre-
« mier bien nécessaire à la vie; plus heureux que nos pères, nous
« n'éprouvons point ces excessives et subites différences dans le prix
« des blés, toujours causées plutôt par crainte que par la réalité de la
« disette. En place de vastes et nombreux greniers de ressource et de
« prévoyance, nous avons de vastes pleines ensemencées.

« Tant que l'Angleterren'a songé à cultiver que pour sa propre sub-
« sistance, elle s'est trouvée souvent au-dessous de ses beoins, obligée
« d'acheter des blés étrangers; mais, depuis qu'elle s'en est fait un objet
« de commerce sa culturea tellementaugmenté, qu'une bonne récolte

Voyez l'Essai sur la policegénéraledes grains, par M. Herbert.- Herbert pu-
blia cet ouvrage en 1754, i vol. in-8°. On a de lui également des Observations sur
la libertédu commerce des grains, 1759, broch. de 60 pages. (E. D.)

Avantages et désavantages de la Grande-Bretagne. Voyez la Note de la
page 2M.



c périt la nourrir cinq ans, et elle est en état maintenantde porter des

« blés aux nations qui en manquent.
CI Si l'on parcourt quelques-unes des provinces de la France, on
trouve que, non-seulementplusieurs de ses terres restent en friche,

a qui pourraientproduiredes blés ou nourrir des bestiaux, mais que
a les terres cultivées ne rendent pas, à beaucoup près, à proportion de

< leur,bonté,parce que le laboureurmanque de moyens pour les mettre
< en valeur.

« Ce n'estpas sans une joie sensible que j'ai remarqué dans le gou-
vernementde France un vice dont les conséquences sont si étendues,

« et j'en ai félicité ma patrie; mais je n'ai pu m'empêcher de sentir en
< même temps combien formidable seraitdevenue cette puissance, si

< elle eût pro6té des avantages que ses possessions et ses hommes lui
offraient. » 0 sua si bona norint il
Il n'ya donc que les nationsoù la cultureest bornée à leur propre sub-

sistance, qui doivent redouterles famines. 11 me semble, au contraire,que
dans le cas d'un commerce libre de grains on pourrait craindre un effet

tout opposé. L'abondancedes productions, que procurerait en France
l'agriculture portée à un haut degré, ne pourrait-ellepas les faire tomber
en non valeur ?

Néanmoins on peut s'épargner cette inquiétude; la position de ce
royaume, ses ports, les rivières qui le traversentde toutes parts, réu-
nissent tous les avantages pour le commerce; tout favorise le transport
et le débit de ses denrées. Les succès de l'agriculturey rétabliraient la

1 Si malgré des raisons si décisives, on avait encore de l'inquiétude sur les di-
settes dans les cas d'exportation, il est facile de 'se rassurer car on peut, en per-
mettant l'exportation, permettre aussi l'importation des blés étrangers sans exiger
de droits; par là, le prix du blé ne pourra pas être plus haut chez nous que chez les

autres nations qui en exportent. Or, on sait par une longue expérience qu'elles sont
dans l'abondance, et qu'elles éprouvent rarement de cherté ainsi, la concurrence
de leurs blés dans notre pays empêcheraitnos marchands de fermer leurs greniers
dans l'espérance d'une cherté, et l'inquiétude du peuple ne ferait point augmenter
le prix du blé par la crainte de la famine, ce qui est presque toujours l'unique cause
des chertés excessives. Mais, quand on le voudra, de telles causes disparaîtront à la

vue de bateaux de blés étrangers qui arriveraient à Paris. Les chertés n'arrivent
toujours que par le défaut de liberté dans le commercedu blé. Les grandes disettes
réelles sont très rares en France, et elles le sont encore plus dans les pays où la
liberté du commercedu blé soutient l'agriculture. En 1709, la gelée fit partout man-
quer la récolte; le septier de blé valait en France 100 livres de notre monnaie ac-
tuelle, et on ne le vendait en Angleterre que 45 liv., ou environ le double du prix
ordinaire dans ces temps-là ainsi, ce n'étaitpas pour la nation une grande cherté.
Dans la disette de 1695 et 1694, le blé coûtait moitié moins çn Angleterre qu'en
France, quoiquel'exportation ne fûtétablie en Angleterre que depuis trois ou quatre



population et l'aisance; la consommationde toute espèce de productions
premières ou fabriquées, qui augmenteraitle nombre de ses habitants,
ne laisserait que le petit superflu qu'on pourrait vendre à l'étranger. Il
est vrai qu'on pourrait redouter la fertilité des colonies de l'Amérique,
et l'accroissement de l'agriculturedans ce Nouveau-Monde,mais la qua-
lité des grains en France est si supérieureà celle des grains qui naissent
dans ces pays-là, et même dans les autres, que nous ne devons pas
craindre l'égalité de concurrence; ils donnent moins de farine, et elle
est moins bonne; celle des colonies, qui passe les mers, se déprave facile-
ment,et ne peut se conserverque fort peu de temps; celle qu'on exporte
de France est préférée, parce qu'elle est plus profitable, qu'elle fait de
meilleur pain, et qu'on-peut la garder longtemps. Ainsi nos blés et nos
farines seront toujours mieux vendus à l'étranger. Mais une autre raison
qui doit tranquilliser, c'est que l'agriculturene peut pas augmenterdans
les colonies,sans que la population et la consommation des grains n'y
augmententà proportion ainsi leur superflu n'y augmentera pas en rai-
son de l'accroissement de l'agriculture.

Le défaut de débit et la non valeur de nos denrées, qui ruinent nos
provinces, ne sont que l'effet de la misère du peuple et des 'empêche-
ments qu'on apporteau commerce de nos productions. On voit tranquil-
lement, dans plusieursprovinces, les denrées sans débit et sans valeur;
on attribue ces désavantages à l'absence des riches qui ont abandonné
les provinces pour se retirer à la cour et dans les grandes villes; on
souhaiteraitseulement que les évêques, les gouverneursdes provinces,

ans avant cette exportation, les Anglais essuyaient souvent de grandes chertés,
dont nous profitions par la liberté du commerce de nos grains sous les règnes
d'Henri IV, de Louis XIII, et dans les premiers tempsdu règne de Louis XIV. L'abon-
dance et le bon prix entretenaient les richesses de la nation, car le prix commun
du blé en France était souvent 25 liv. et plus de notre monnaie, ce qui formait an-
nuellement une richesse dans le royaumede plus de trois milliards qui, réduits à la
monnaiede ces temps-là,étaient environ 1,200 millions. Cette richesse est diminuée
aujourd'hui de cinq sixièmes. L'exportationne doit pas cependant être illimitée; il
faut qu'elle soit, comme en Angleterre, interdite lorsque le blé passe un prix mar-
qué par la loi. L'Angleterrevient d'essuyer une cherté, parce que le marchand est
contrevenuà cette règle par des abus et des monopoles que le gouvernement a to-
lérés, et qui ont toujoursde funesteseffetsdans un État qui a recours à des ressources
si odieuses; ainsi, la nation a éprouvé une cherté dont l'exportation même l'avait
préservée depuis plus de soixante ans. En France, les famines sont fréquentes,
parce que l'exportation du blé y était souvent défendue, et que l'abondance est
autant désavantageuseaux fermiers, que les, disettes sont funestes aux peuples. Le
prétexte de remédier aux famines dans un royaume, en interceptant le commerce
des grains entre les provinces, donne encore lieu à des abus qui augmentent la mi-
sère, qui détruisent l'agriculture,ot qui anéantissent les revenus du royaume.



et tous ceux qui, par leurétat, devraient y résider,y consommassent effec-
tivement leurs revenus; mais ces idées sont trop bornées. Ne voit-on pas
que ce ne serait pas augmenter la consommation dans le royaume,que
ce ne serait que la transporter, des endroitsoù elle se fait avec profu-
sion, dans d'autres où elle se ferait avec économie?Ainsi, cet expédient,
loin d'augmenterla consommation dans le royaume, la diminuerait en-
core. Il faut procurerpartout le débit, par l'exportation et la consomma-
tion intérieure qui, avec la vente à l'étranger, soutient le prix des den-
réels. Mais on ne peut attendre ces avantages que du commerce général
des grains, de la population, et de l'aisance des habitants, qui procure-
raient toujoursun débit et une consommation nécessaires pour soutenir
le prix des denrées.

Pour mieux comprendre les avantages du commerce des grains avec
l'étranger, il est nécessaire de faire quelques observations fondamen-
tales sur le commerce en général et principalement sur le commerce
des marchandises de main-d'oeuvre,et sur le commerce des denréesdu
crû; car, pour le commerce de trafic, qui ne consiste qu'à acheter pour
revendre, ce n'est que l'emploi de quelques petits États qui n'ont pas
d'autres ressourcesque celle d'être marchands. Et cette sorte de com-
merce avec les étrangers ne mérite aucune attention dans un grand

royaume ainsi, nous nous borneronsà comparer les avantages des deux

autres genresde commerce,pour connaîtreceluiqui nous intéressele plus.

MAXIMES DE GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE

Les travaux d'industrie-nemultiplient pas les richesses. Les travaux
de l'agriculture dédommagent des frais, paient la main-d'œuvre de la
culture, procurent des gains aux laboureurs, et, de plus, ils produisent
les revenus des biens-fonds. Ceux qui achètent les ouvrages d'industrie,
paient les frais, la main-d'œuvre et le gain des marchands mais ces ou-
vrages ne produisent aucun revenu au de-là.

Ainsi, toutes les dépenses d'ouvrages d'industrie ne se tirent que du

revenu des biens-fonds; car les travaux qui ne produisentpointde reve-
nus ne peuvent exister que par les richesses de ceux qui les paient.

1 Ces mêmesmaximes, revueset développéespar leur auteur, en 1758, devinrent
la partie de ses œuvres intitulée Maximes générales du gouvernemcntéconomique
d'un royaume agricole, el Notes sur ces maximes. Peut-être serait-on fondé à dire
que, pour la clarté, le premier travail l'emportesur le second. Voyezp. 8i et suiv.
de ce volume. (M. D.)



Comparez le gain des ouvriers qui fabriquentles ouvrages d'industrie,
à celui des ouvriers que le laboureuremploie à la culture des terres,
vous trouverez que le gain, de part et d'autre, se borne à la subsistance
de ces ouvriers; que ce gain n'est pas une augmentationde richesses
et que la valeur des ouvrages d'industrie est proportionnée à la valeur
même de la subsistance que les ouvriers et les marchandsconsomment.
Ainsi, l'artisan détruit autant en subsistance qu'il produitpar son travail.

Il n'y a donc pas multiplication de richesses dans la production des
ouvrages d'industrie,puisque la valeur de ces ouvrages n'augmenteque
du prix de la subsistance que les ouvriers consomment. Les grosses
fortunes de marchands ne doivent point être vues autrement; elles sont
les effets de grandes entreprises de commerce, qui réunissent ensemble
des gains semblables à ceux des petits marchands; de même que les en-
treprises de grands travaux forment de grandesfortunes par les petits
profits que l'on retire du travail d'un grand nombre d'ouvriers.Tous
ces entrepreneurs ne font des fortunes, que parce que d'autres font des
dépenses. Ainsi il n'y a pas d'accroissement de richesses.

C'est la source de la subsistance des hommes qui est le principe des
richesses. C'est l'industriequi les prépare pour l'usage des hommes. Les
propriétaires, pour en jouir, paient les travaux d'industrie; et par là
leurs revenus deviennentcommuns à tous les hommes.

Les hommes se multiplient donc à proportion des revenus des biens-
fonds. Les uns font naître ces revenus par la culture, les autres les pré-
parent pour la jouissance; ceux qui en jouissent paient les uns et les
autres.

Il faut donc des biens-fonds, des hommes et des richesses, pour avoir
des richesses et des hommes. Ainsi, un État qui ne serait peuplé que de
marchands et d'artisans, ne pourrait subsister que par les revenusdes
biens-fonds des étrangers.

II. Les travaux d'industriecontribuent â la population et l'accrois-
sement des richesses. Si une nation gagne avec l'étranger par sa main-
d'œuvre un million sur les marchandises fabriquées chez elle, et si elle
vend aussi à l'étrangerpourunmillion de denréesde soncrû,l'un et l'autre
de ces produits sont égalementpour elle un surcroît de richesses, et
lui sont également avantageux,pourvu qu'elle ait plus d'hommes que le
revenu du sol du royaume n'en peut entretenir; car alors une partie de
ces hommes ne peut subsister que par des marchandises de main-
d'œuvre qu'elle vend à l'étranger.

Dans ce cas, une nation tire du sol et des hommes tout le produit
qu'elle en peut tirer; mais elle gagne beaucoup plus sur la vente d'un
million de marchandises de son crûque sur la vente d'un million de



marchandisesde main-d'œuvre,parce qu'elle ne gagne sur celles-ci que
le prix du travail de l'artisan, et qu'elle gagne sur les autres le prix du

travail de la culture et le prix des matières produites par le sol. Ainsi,

dans l'égalitédes sommes tirées de la vente de ces différentes marchan-
dises, le commerce du cru est toujours, par proportion, beaucoup plus

avantageux.
III. Les travaux d'industrie qui occupent les hommes au préjudicede

la culture des biens- fonds, nuisent à la populationet à V accroissement

des richesses. Si unenation qui vend à l'étranger pour un million de mar-
chandises de main-d'œuvreet pour un million de marchandisesde son
crû, n'a pas assez d'hommesoccupés à faire valoir les biens-fonds, elle

perd beaucoup sur l'emploi des hommes attachés à la fabrication des

marchandisesde main-d'œuvrequ'elle vend à l'étranger;parce que les

hommes ne peuvent alors se livrer à ce travail qu'au préjudicedu re-
venu du sol, et que le produit du travail des hommes qui cultivent la

terre, peut être le double et le triple de celui de la fabrication des mar-
chandises de main-d'œuvre.

IV. Les richesses des cultivateursfont naître les richesses de la culture.

Le produit du travail de la culture peut être nul ou presque nul pour
l'État, quand le cultivateurne peut pas faire les frais d'une bonnecul-
ture. Un homme pauvre qui ne tire de la terre, par son travail, que des

denrées de peu de valeur, comme des pommes de terre, du blé noir, des

châtaignes, etc., qui s'en nourrit, qui n'achète rien et ne vend rien, ne
travaille que pour lui seul il vit dans la misère lui, et la terre qu'il

cultive, ne rapporte rien à l'État.
Tel est l'effet de l'indigence dans les provinces où il n'y a pas de la-

boureurs en état d'employer les paysans, et où ces paysans trop pauvres

ne peuvent se procurer, par eux-mêmes, que de mauvais aliments et de

mauvais vêtements.
Ainsi, l'emploi des hommes à la culture peut être infructueuxdans

un royaume où ils n'ont pas les richesses nécessaires pour préparer la

terre à porter de riches moissons. Mais les revenus des biens-fonds sont
toujours assurés dans un royaume bien peuplé de riches laboureurs.

V. Les travaux de l'industrie contribuent à l'augmentationdes reve-

nus des biens- fonds, et les revenus des biens- fonds-soutiennentles travaux
d'industrie. Une nation qui, par la fertilitéde son sol et par la difficulté

des transports, aurait annuellementune surabondancede denréesqu'elle

ne pourrait vendre à ses voisins, et qui pourrait leur vendre des mar-
chandises de main-d'œuvre faciles à transporter, aurait intérêt à avoir-

chez elle beaucoup de fabricants et d'artisans qui consommeraient les

denrées du pays, qui vendraient leurs ouvrages à l'étranger, et qui



augmenteraientles richesses de la ration par leur gain et parleur con-

Mais alors cet arrangement n'est pas facile, parce que les fabricants
et artisans ne se rassemblentdans un pays qu'à proportiondes revenus
annuels de la nation; c'est-à-dire à proportion qu'il y a des proprié-
taires ou des marchandsqui peuventacheter leurs ouvrages à peu près
aussi cher qu'il les vendraient ailleurs, et qui leur en procureraient le
débit à mesure qu'ils les fabriqueraient; ce qui n'est guère possible chez
une nation qui n'a pas elle-même le débit de ses denrées, et où la non
valeur de ces mêmes denrées ne produit pas actuellementassez de re-
venuspour établir des manufactureset des travaux de main-d'œuvre.

Un tel projet ne peut s'exécuterque fort lentement.Plusieurs nations
qui l'ont tenté ont même éprouvé l'impossibilité d'y réussir.

C'est le seul cas cependant où le gouvernement pourrait s'occuper
utilement des progrès de l'industrie dans un royaume fertile.

Car, lorsque le commerce du crû est facile et libre, les travauxde
main-d'œuvre sont toujours assurés infailliblement par les revenusdes
biens-fonds.

VI. Une nation qui a un grand commerce de denrées de son cru, peut
toujours ,entretenir, du moins pour elle, un grand commerc.e de mar-
chandises .de main-d'œuvre. Car elle peut toujours payer, à proportion
des revenus de ses biens-fonds, les ouvriers qui fabriquentles ouvrages
de main-d'œuvre dont elle a besoin.

Ainsi, le commerce d'ouvrages d'industrieappartientaussi sûrementà
cette nation que le commerce des denrées de son crû.

Vît. Une nation qui a peu de commerce de denrées de son crû, et qui
est réduitepour subsister à un commerce d'industrie,est dans un état pré-
caire et incertain. Car son commerce peut lui être enlevé par d'autres
nations rivales, qui se livreraient avec plus de succès à ce même com-
merce.

D'ailleurs, cette nationest toujours tributaire et dépendantede celles
qui lui vendentles matières de premierbesoin. Elle est réduite à une éco-
nomie rigoureuse, parce qu'elle n'a point de revenu à dépenser, et
qu'elle ne peut étendre et soutenir son trafic, son industrie et sa naviga-
tion, que par l'épargne; au lieu que celles qui ont des biens-fonds
augmentent leurs revenus par leur consommation.

VIII. Un grand commerce intérieur de marchandisesde main-d'oeuvre
ne peut subsister que par les revenus des biens- fonds. Il faut examiner,
dans un royaume, la proportion du commerce extérieur et du commerce
intérieur d'ouvrages d'industrie; car, si le commerce intérieur de mar-
chandises de main-d'œuvreétait par exemple de txois millions, et le



commerce extérieur d'un million, les trois quarts de tout ce commerce
de marchandises de main-d'œuvre seraient payés par les revenus des
biens-fondsde la nation, puisque l'étranger n'en payerait qu'un quart.

Dans ce cas, les revenus des biens-fonds feraientla principale richesse

du royaume. Alors le principal objet du gouvernementserait de veiller
à l'entretien et à l'accroissementdes revenus des biens-fonds.

Les moyens consistentdans la libertédu commerce et dans la conser-
vation des richesses des cultivateurs. Sans ces conditions, les revenus,
la population, les produits de l'industrie, s'anéantissent.

L'agricultureproduit deux sortes de richesses, savoir le produit an-
nuel des revenus des propriétaires, et la restitution des frais de la cul-

ture.
Les revenus doivent être dépensés pour être distribuésannuellement

à tous les citoyens, et pour subvenir aux subsides de l'État.

Les richesses employées aux frais de la culture doivent être réser-
vées aux cultivateurset être exemptes de toutes impositions;car, si on
les enlève, on détruit l'agriculture, on supprime les gains des habitants
de la campagne, et on arrête la source des revenus de l'État.

IX. Unenation qui a un grand territoire, et qui fait baisser le prix
des denrées. de son crû pour favoriser la fabrication des ouvrages de

main-d'ouvre, se détruit de toutes parts. Car, si le cultivateur n'est pas
dédommagé des grands frais que la cultureexige; et, s'il ne gagne pas,
l'agriculture périt; la nation perd les revenus de ses biens-fonds; les

travaux des ouvrages de main-d'œuvrediminuent, parce que ces tra-
vaux ne peuventplus être payés par les propriétairesdes biens-fonds; le

pays se dépeuple par la misère et par la désertion des fabricants, arti-

sans, manouvriers et paysans, qui ne peuventsubsister qu'à proportion

des gains que leur procurent les revenus de la nation.
Alors les forces du royaume se détruisent, les richesses s'anéantissent,

les impositions surchargent les peuples, et les revenus du souverain di-
minuent.

Ainsi, une conduiteaussi mal entendue suffirait seule pour ruiner un
État.

X. Les avantagesdu commerce extérieur ne consistent pas dans l'ac-
croissement des richesses pécuniaires.Le surcroît de richesses que pro-
cure le commerce extérieurd'une nation, peut n'être pas un surcroît de
richessespécuniaires, parce que le commerce extérieur peut se faire

avec l'étranger par échange d'autres marchandises qui se consomment

par cette nation. Mais ce n'est pas moins pour cette même nation une
richesse dont elle jouit et qu'elle pourrait, par économie, convertir en
richesses pécuniairespour d'autres usages.



D'ailleurs les denrées, envisagées comme marchandises, sont tout
ensemble richesses pécuniaires et richesses réelles. Un laboureur qui
vend son blé à un marchand est payé en argent il paie, avec cet argent,
le propriétaire, la taille, ses domestiques, ses ouvriers, et achète les
marchandisesdont il a besoin. Le marchand qui vend le blé à l'étranger
et qui achète de lui une autre marchandise, ou qui commerce avec lui

par échange, revend à son retour la marchandisequ'il a rapportée, et
avec l'argent qu'il reçoit il rachètedu blé.

Le blé, envisagé comme marchandise, est donc une richesse pécu-
niaire pour les vendeurs, et une richesse réelle pour les acheteurs.

Ainsi, les denréesqui peuvent se vendre, doivent toujours être regar-
dées indifféremment dans un État comme richesses pécuniaires et
comme richesses réelles, dont les sujets peuvent user comme il leur
convient.

Les richesses d'une nation ne se règlent pas par la masse des ri-
chesses pécuniaires. Celles-ci peuvent augmenter ou diminuer sans
qu'on s'en aperçoive, car elles sont toujours effectives dans un État par
leur quantité ou par la célérité de leur circulation, à raison de l'abon-
dance et de la valeur des denrées. L'Espagne, qui jouit des trésors du
Pérou, est toujours épuisée par ses besoins. L'Angleterre soutient son
opulence par ses richesses réelles; le papier, qui y représente l'argent,
a une valeur assurée par le commerce et par les revenus des biens de la
nation.

Ce n'est donc pas le plus ou le moins de richesses pécuniaires qui
décide des richessesd'un État et les défenses de sortir de l'argent d'un

royaume, au préjudice d'un commerce profitable, ne peuvent être fon-
dées que sur quelque préjugé désavantageux.

Il faut, pour le soutien d'un État, de véritables richesses, clest-à-dire
des richesses toujours renaissantes, toujours recherchées et toujours
payées, pour en avoir la jouissance,pour se procurer des commodités et
pour satisfaire aux besoins de la vie.

XI. On ne peut connaître par l'état de la balance du commerce entre
diverses nations, l'avantage du commerceet l'e'tat des richesses de chaque
nation. Car des nations peuvent être plus riches en hommes et biens-
fonds que les autres; et celles-ci peuvent avoir moins de commerce in-
térieur, faire moins de consommations, et avoir plus de commerce exté-
rieur que celles-là.

D'ailleurs, quelques-unes de ces nations peuvent avoir plus de com-
merce de trafic que les autres. Le commerce, qui leur rend le prix de
l'achat des marchandises qu'elles revendent, forme un plus gros objet
dans la balance, sans que le fonds de ce commerce leur soitaussi avan-



tageux que celui d'un moindre commerce des autres nations qui ven-
dent à l'étranger leurs propres productions.

Le commerce des marchandises de main-d'œuvre en impose aussi
parcequ'on le confond dans le produit des matières premières, qui doit
être distingué de celui du travail de fabrication.

XII. C'est par le commerce intérieur et par le commerce extérieur,
et surtout par l'état du commerce intérieur, qu'on peut juger de la ri-
chesse d'une nation. Car, si elle fait une grande consommation de ses
denrées à haut prix, ses richesses seront proportionnéesà l'abondance
et au prix des denréesqu'elle consomme; parce que ces mêmes denrées
sont réellementdes richesses, en raison de leur abondandance et de leur
cherté; et qu'ellespeuvent, par la vente qu'on en pourrait faire, être sus-
ceptibles de tout autre emploi dans les besoins extraordinaires. Il suffit
d'en avoir le fonds en richesses réelles.

XIII. Unenation ne doit point envier le commercede ses voisins, quand
elle tire de son sol de ses hommes et de sa navigation le meilleur pro-
duit possible. Car elle ne pourrait rien entreprendre, par mauvaiseinten-
tion, contre le commerce de ses voisins, sans dérangerson état, et sans
se nuire à elle-même, surtout dans le commerce réciproque qu'elle a
établi avec eux.

Ainsi, les nations commerçantes rivales, et même ennemies, doivent
être plus attentives à maintenir ou à étendre, s'il est possible, leur
propre commerce, qu'à chercher à nuire directementà celui des autres.
Elles doivent même le favoriser, parce que le commerce réciproque des
nations se soutient mutuellementpar les richesses des vendeurs et des
acheteurs.

XIV. Dans le commerce réciproque les nationsqui vendent les mar-
chandises les plus nécessaire ou les pins utiles ont l'avantagesur celles
qui vendent les marchandises de luxe. Une nation, qui est assurée parses
biens-fonds d'un commerce de denrées de son crû, et par conséquent
aussi d'un commerce intérieur de marchandises de main-d'oeuvre, est
indépendantedes autres nations. Elle ne commerce avec celles-ci que
pour entretenir, faciliter et étendre son commerce extérieur; et elle doit,
autant qu'il est possible, pour conserver son indépendance et son avan-
tage dans le commerce réciproque, ne tirer d'elles que des marchan-
dises de luxe, et leur vendre des marchandisesnécessairesauxbesoins
de la vie.

Ellescroirontque, par la valeur réelle de css différentes marchandises,
ce commerce réciproque leur est plus favorable. Mais l'avantage est tou-
jours pour la nation qui vend les marchandises les plus utiles et les plus
nécessaires,



Car alors son commerce est établi sur le besoin des autres; elle ne
leur vend que son superflu, et ses achats ne portent que sur son opu-
lence. Ceux-là ont plus d'intérêt de lui vendre, qu'elle n'a besoin d'a-
cheter et elle peut plus facilement se retrancher sur le luxe, que les
autres ne peuventépargnersur le nécessaire.

Il faut même remarquerque les États qui se livrentaux manufactures
de luxe, éprouventdes vicissitudes fâcheuses. Car, lorsque lorsque les
temps sont malheureux, le commerce de luxe languit, et les ouvriers se
trouvent sans pain et sans emploi.

La France pourrait, le commerce étant libre, produire abondamment
les denréesde premier besoin, qui pourraient suffire à une grande .con-
sommation et à un grand commerce extérieur, et qui pourraientsoutenir
dans le royaume un grand commerce d'ouvrages de main-d'œuvre.

Mais l'état de sa population ne lui permet pas d'employerbeaucoup
d'hommes aux ouvrages de luxe; et elle a même intérêt, pour faciliter le

commerce exterieur des marchandises de son crû, d'entretenir,par
l'achat des marchandises de luxe, un commerce réciproqueavec l'étran-
ger.

D'ailleurs, elle ne doit pas prétendre pleinementà un commerce gé-
néral. Elle doit en sacrifier quelques branches, les moins importantes
à l'avantage-des. autres parties qui lui sont les plus profitables, et
qui augmenteraient et assureraient les revenus des biens-fonds du

royaume..
Cependant tout commerce doit être libre, parce qu'il est de l'intérêt

des marchands de s'attacher aux branches de commerce extérieur les
plus sûreset les plus profitables.

Il suffit au gouvernement, à l'accroissementdes revenus des biens du
royaume, de ne point gêner l'industrie, de laisser aux citoyens la facilité
et le choix des dépenses

De ranimerl'agriculturepar l'activité du commerce, dans les provinces
où les denrées sont tombées en non valeur;

De supprimerles prohibitions et les empêchementspréjudiciables au
commerce intérieur et au commerce réciproqueextérieur;

D'abolir ou de modérer les droits excessifsde rivière et de péage, qui
détruisentles revenus des provinces éloignées, où les denréesne peuvent
être commerçables que par de longs transports ceux à qui ces droits
appartiennent seront suffisamment dédommagés,par leur part de l'ac-
croissementgénéraldes revenus des biens du royaume.

Il n'estpas moins nécessaired'éteindre les prévilèges surpris par des
provinces, par des villes, par des communautés, pour leur avantage
particulier.



Il est important aussi de faciliter les communications et les transports
des marchandises, par les réparations des cheminset la navigation des
rivières

Il est encore essentiel de ne pas assujétir le commerce des denrées
des provinces à dès défenses et à des permissions passagères et arbi-
traires qui ruinent les campagnes, sous le prétexte captieux d'assurer
l'abondance dans les villes. Les villes susbsistentpar les dépenses des
propriétairesqui les habitent; ainsi, en détruisant les revenus des biens-
fonds, ce n'est ni favoriser les villes, ni procurer le bien de l'État.

Le gouvernementdes revenus de la nation ne doit pas être abandonné
à la discrétion, ou à l'autoritéde l'administration subalterne et particu-
lière.

On ne doit point borner l'exportationdes grains à des provinces par-
ticulières, parce qu'elless'épuisentavant que les autresprovincespuissent
les regarnir; et les habitants peuvent être exposés pendant quelques
mois, à une disette que l'on attribue avec raison à l'exportation.

Mais, quand la liberté d'exporterest générale, la levée des grains n'est
pas sensible, parce que les marchands tirent de toutes les parties du
royaume, et surtout des provinces où les grains sont à bas prix.

Alors il n'y a plus de provinces où les denrées soient en non valeur.
L'agriculturese ranime partout à proportion du débit.

Les progrès du commerce et de l'agriculture marchentensemble et
l'exportation n'enlève jamais qu'un superflu, qui n'existerait pas sans
elle, et qui entretient toujours l'abondance,et augmente les revenus du
royaume.

1 Les chemins ruraux ou de communication avec les grande routes, les villes et
les marchés, manquent ou sont mauvais presque partout dans les provinces, ce qui
est un grand obstacle à l'activité du commerce. Cependant, il semble qu'on pour-
rait y remédier en peu d'années les propriétaires sont trop intéressés à la vente
des denrées que produisent leurs biens, pour qu'ils ne voulussentpas contribuer
aux dépenses de la réparation de ces chemins. On pourrait donc les imposer pour
une petite taxe réglée au sou la livre de la taille de leurs fermiers, et dont les fer-
miers et les paysanssans biens seraient exempts. Les chemins à réparerseraient
décidés par MM. les intendantsdans chaque district, après avoir consulté les ha-
bitants, qui ensuite les feraient exécuter par des entrepreneurs. On réparerait d'a-
bord les endroitsles plus impraticables,et on perfectionneraitsuccessivementles che-
mins les fermierset lespaysansseraient ensuitechargésde les entretenir.On pourrait
faire avec les provinces de pareils arrangements pour les rivières qui peuvent être
renduesnavigables. Il y a des provincesqui ont si bien reconnu l'utilité de ces tra-
vaux, qu'elles ont demandé elles-mêmesà être autorisées à en faire les dépenses;
mais les besoins de l'État ont quelquefoisenlevé les fonds que l'on y avait destinés
ces mauvais succès ont étouffé des dispositionssi avantageusesau bien de l'État.



Cet accroissement de revenus augmente la population et la consom-
mation, parce que les dépenses augmentent et procurent des gains qui
attirent les hommes.

Par ces progrès, un royaume peut parvenir en peu de temps à un
haut degréde forceet de prospérité.Ainsi,par des moyensbiens simples,

un souverain peut faire, dans ses propres États, des conquêtesbien plus
avantageuses que celles qu'il entreprendrait sur ses voisins. Les pro-
grès sont rapides sous Henri IV, le royaume épuisé, chargé de dettes,
devint bientôt un pays d'abondance et de richesses.

Observations sur la nécessité des richesses pour la culture des grains.
Il ne faut jamais oublier que cet état de prospérité auquel nous pou-
vons prétendre, serait bien moins le fruit des travaux du laboureur,
que le produit des richesses qu'il pourrait employer à la culture des
terres. Ce sont les fumiers qui procurent de riches moissons ce sont
les bestiaux qui produisent les fumiers c'est l'argent qui donne les
bestiaux, et qui fournit les hommes pour les gouverner. On a vu par
les détails précédents, que les frais de trente millions d'arpents de terre
traités par la petite culture, ne sont que de 285 millions; et que ceux
que l'on ferait, pour 30 millions d'arpents bien traités par la grande cul-
ture, seraient de 710 millions; mais, dans le premier cas, le produit
n'est que de 390 millions; et, dans le second, il serait de 1,378,000,000.
De plus grands frais produiraient encore de plus grands profits; la dé-
pense et les hommes qu'exige de plus la bonne culture, pour l'achat et
le gouvernement des bestiaux, procurent,de leur côté, un produit qui
n'est guère moins considérable que celui des récoltes.

La mauvaise culture exige cependant beaucoup de travail; mais le
cultivateur ne pouvant faire les dépenses nécessaires, ses travaux sont
infructueux; il succombe, et les bourgeois imbéciles attribuent ses mau-
vais succès à la paresse. Ils croient, sans doute, qu'il suffit de labourer,
de tourmenter la terre, pour la forcer à porter de bonnes récoltes; on
s'applaudit lorsqu'on dit à un homme pauvre qui n'est pas occupé Va
labourerla terre. Ce sont les troupeaux qui doivent la fertiliser; sans ces
secours, elle récompense peu les travaux des cultivateurs. Ne sait-on pas,
d'ailleurs, qu'elle ne fait point les avances; qu'elle fait, au contraire,
attendre longtemps la moisson ? Quel pourrait donc être le sort de cet
homme indigent à qui l'on dit: Va labourer la terre? Peut-il cultiver
pour son propre compte ? Trouvera-t-il de l'ouvrage chez les fermiers,
s'ils sont pauvres? Ceux-ci, dans l'impuissance de faire les frais d'une
bonneculture,hors d'état de payer le salaire des domestiques et des ou-
vriers, ne peuvent occuper lespaysans. La terre, sans engraiset presqu'in-
culte, ne peut que laisser languir les uns et les autres dans la misère.



Il faut encore observer que tous les habitants du royaume doivent
profiter des avantages de la bonne culture, pour qu'elle puisse se sou-
tenir et produire de grands revenus au souverain. C'est en augmentant
les revenus des propriétaireset les profits des fermiers qu'elle procure
des gains à tous les autres états, et qu'elle entretient une consomma-
tion etdes dépenses qui la soutiennentelle-même.Mais, si les impositions
du souverain sont établies sur le cultivateur même, si elles enlèvent ses.
profits, la culturedépérit, les revenus des propriétaires diminuent; d'où
il résulte une épargne inévitable qui influe sur les stipendiés, les mar-
chands, les ouvriers,les domestiques:le système général des dépenses,
des travaux, des gains et de la consommation, est dérangé; l'État s'af-
faiblit l'imposition devient de plus en plus destructive. Un royaume ne
peut donc être florissant et formidable que par les productions qui se re-
nouvellent,ou qui renaissentcontinuellement,de la richesse même d'un
peuple nombreuxet actif dont l'industrie est soutenueet animée par le
gouvernement.

On s'est imaginé que le trouble que peut causer le gouvernement
dans la fortune des particuliersest indifférent a l'État, parce que, dit-on,
si les uns deviennentriches aux dépens des autres, la richesse existe
égalementdans le royaume. Cette idée est fausse et absurde car les ri-
chesses d'un État ne se soutiennentpas par elles-mêmes,elles ne se con-
serventet ne s'augmententqu'autantqu'ellesse renouvellentpar leur em-
ploi dirigé avec intelligence. Si le cultivateur est ruiné par le financier,
les revenus du royaume sont anéantis, le commerce et l'industrie lan-
guissent l'ouvrier manque de travail; le souverain, les propriétaires, le
clergé, sont privés de revenus; les dépenses et les gains sont abolis;
les richesses, renfermées dans les coffresdu financier,sont infructueuses

ou, si elles sont placées à intérêt, elles surchargent l'État. Il faut donc

que le gouvernement soit très attentif à conserver, à toutes les profes-
sions productives, les richesses qui leur sont nécessaires pour la pro-
duction et l'accroissement des richesses du royaume.

Observations sur la population soutenue par la culture des grains.
Enfin, on doit reconnaîtreque les productions de la terre ne sont point
des richessespar elles-mêmes; qu'elles ne sont des richesses qu'autant
qu'elles sont nécessaires aux hommes, et qu'autantqu'elles sont com-
merçables elles ne sont donc des richesses qu'à proportion de leur
consommation et de la quantité des hommes qui en ont besoin. Chaque
homme qui vit en société n'étend pas son travail a tous ses besoins;
mais, par la vente de ce que produit son travail, il se procure ce qui lui

manque. Ainsi, tout devient commerçable, tout devient richesse, par un
trafic mutuel entre les hommes. Si le nombre des hommes diminue d'un



tiers dansun État, les richesses doivent y diminuerdes deux tiers, parce
que la dépense et le produit de chaque homme forment une double ri-
chesse dans la société. Il y avait environ vingt-quatre millions d'hommes
dans le royaume il y a cent ans après des guerres presque continuelles
pendant quarante ans, et après la révocation de l'édit de Nantes, il s'en
est trouvé encore, par le dénombrement de 1700, dix-neuf millions
cinq cent mille; mais la guerre ruineuse de la succession à la couronne
d'Espagne, la diminution des revenus du royaume, causée par la gêne
du commerce et par les impositions arbitraires, la misère des campa-
gnes, la désertion hors du royaume, l'affluence de domestiques que la
pauvreté et la' milice obligent à se retirer dans les grandes villes où la
débauche leur tient lieu de mariage; les désordres du luxe, dont on se
dédommage malheureusement par une économie sur la propagation
toutes ces causes n'autorisent que trop l'opinionde ceux qui réduisent
aujourd'hui le nombre d'hommes du royaume à seize millions; et il.y
en a un grand nombre à la campagne réduits à se procurer leur nourri-
ture par la culture du blé noir ou d'autres grains de vil prix ainsi, ils
sont aussi peu utiles à l'État par leur travail que par leur consommation.
Le paysan n'est utile dans la campagne qu'autant qu'il produit et qu'il
gagne par son travail,et qu'autant que sa consommation en bons aliments
et en.bons vêtements contribue à soutenir le prix des denrées et le re-
venu des biens, à augmenteret à faire gagner les fabricants et les arti-
sans qui, tous, peuventpayer au roi des subsides à proportion des pro-
duits et des gains.

Ainsi, on doit apercevoir que, si la misère augmentait,ou que, si le
royaume perdait encorequelques millions d'hommes, les richesses ac-
tuelles y diminueraientexcessivement,et que d'autres nations tireraient
un double avantage de ce désastre. Mais,si la population se réduisait à moi-

tié de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire de ce qu'elle était il y a cent ans,
le royaume serait dévasté; il n'y aurait que quelques villes ou quelques
provinces commerçantes qui seraienthabitées, le reste du royaume serait
inculte; les biens ne produiraient plus de revenus; les terres seraient
partout surabondantes, et abandonnées à qui voudrait en jouir, sans
payer ni connaître de propriétaire.

Les terres, je le répète, ne sont des richesses que parce que leurs pro-
ductions sont nécessaires pour satisfaire aux besoins des hommes, et
que ce sont ces besoins eux-mêmes qui établissent les richesses ainsi,
plus il y a d'hommes dans un royaume dont le territoire est fort étendu
et fertile, plus il y a de richesses. C'est la culture, animée par le besoin
des hommes, qui en est la source la plus féconde et le principal soutien
de la population elle fournit les matières nécessaires à nos besoins, et



procuredes revenus au souverain et aux propriétaires. La populations'ac-
croît beaucoup plus par les revenus et par les dépenses, que par la pro-
pagation de la nation même.

Observations sur le.prix des grains. Les revenus multiplient les dé-
penses, et les dépenses attirent les hommes qui cherchent le gain; les
étrangers quittent leur patrie pour venirparticiper à l'aisance d'une na-
tion opulente, et leur affluence augmente encore ses richesses en sou-
tenant, par la consommation, le bon prix des productions de l'agricul-
ture, et en provoquant,par le bon prix, l'abondancede ces productions

car, non-seulement le bon prix favorise les progrèsde l'agriculture,mais
c'est dans le bon prix même que consistentles richesses qu'elle procure.
La valeur d'un septier de blé, considéré comme richesse, ne consiste
que dans son prix ainsi, plus le blé, le vin, les laines, les bestiaux sont
chers et abondants, plus il y a de richesse dans l'État. La non-valeur
avec l'abondance n'est point richesse; la cherté avec pénurie est misère;
l'abondanceavec cherté est opulence. J'entends une chertéet une abon-
dance permanentes; car une cherté.passagèrene procureraitpas une
distributiongénérale de richesses à toute-la nation, elle n'augmenterait
pas les revenus des propriétaires ni les revenus du roi; elle ne serait
avantageuse qu'à quelques particuliers qui auraient alors des denrées à
vendre à haut prix.

Les denrées ne peuvent donc être des richesses pour toute nation, que
par l'abondance et par le bon prix entretenusconstammentparunebonne
culture, par une grande consommation et par un commerce extérieur

on doit même reconnaître que, relativement à toute une nation l'abon-
dance, et un bon prix qui a cours chez l'étranger, est une grande richesse
pour cette nation, surtout si cette richesse consiste dans les productions
de l'agriculture; car c'est une richesse en propriétébornée dans chaque

royaume au territoire qui peut la produire ainsi, elle est toujours, par
son abondance et par sa cherté, à l'avantage de la nation qui en a le
plus et qui en vend aux autres. Car plus un royaume peutse procurerde
richesses en argent, plus il est puissant, et plus les facultés des particu-
liers sont étendues, parce que l'argent est la seule richesse qui puisse se
prêter à tous les usages et décider de la force des nations relativement
les unes aux autres.

Les nations sont pauvres partout où les productionsdu pays, les plus
nécessaires à la vie, sont à bas prix; ces productions sont les biens les
plus précieux et les plus commerçables;elles ne peuvent tomber en
non valeur que par le défaut de population et de commerce extérieur.
Dans ces cas, la source des richesses pécuniaires se perd dans des

pays privés des avantages du commerce, où les hommes, réduits rigou-



reusementaux biens nécessaires pour exister, ne peuvent se procurer
ceuxqu'il leur faut pour satisfaire aux autres besoins de la vie et à la sû-
reté de leur patrie telles sont nos provinces où les denrées sont à vil

prix, ces pays d'abondance et de pauvreté, où un travail forcé et une
épargne outrée ne sont pas même des ressources pour se procurer de
l'argent. Quand les denrées sont chères, et quand les revenus et les
gains augmentent à proportion, on peut, par des arrangements écono-
miques, diversifier les dépenses, payer des dettes, faire des acquisitions,
établir des enfants, etc. C'est dans la possibilité de ces arrangements
que consiste l'aisance qui résulte du bon prix des denrées. C'est pour-
quoi les villes et les provinces d'un royaume où les denrées sont chères,

sont plus habitées que celles où toutes les denrées sont à trop bas prix,

parce que ce bas prix éteint les revenus, retranche les dépenses, détruit
le commerce, supprime les gains de toutes les autres professions, les

travaux et les salaires des artisans et manouvriers de plus, il anéantit
les revenus du roi, parce que la plus grande partie du commerce pour
la consommation se fait par échange de denrées, et ne contribue point
à la circulation de l'argent; ce qui ne procure point de droits au roi sur
la consommation des subsistances de ces provinces, et très peu sur les

revenus des biens.
Quand le commerce est libre, la cherté des denrées a nécessairement

ses bornes, fixéespar les prix mêmes des denrées des autres nations qui
étendent leur commerce partout. Il n'en est pas de même de la non va-
leur ou de la cherté des denrées causées par le manque de liberté du

commerce elles se succèdenttour à tour et irrégulièrement; elles sont
l'une et l'autre fort désavantageuses, et dépendentpresque toujoursd'un
vice du gouvernement.

Le bon prix ordinaire du blé, qui procure de si grands revenus à
l'État, n'est point préjudiciable au bas peuple. Un homme consomme
trois septiers de blé si, à cause du bon prix, il achetait chaque septier
quatre livres plus cher, ce prix augmenterait au plus sa dépense d'un

sou par jour; son salaire augmenterait aussi à proportion, et cette aug-
mentation serait peu de chose pour ceux qui la payeraient, en compa-
raison des richessesqui résulteraientdu bon prix du blé. Ainsi, les avan-
tages du bon prix du blé ne sont point détruits par l'augmentationdu
salairedes ouvriers; car alors il s'en faut beaucoup que cette augmen-
tation approche de celle du profit des fermiers, de celle des revenusdes
propriétaires, de celle du produit des dîmes, et de celle des revenus du
roi. Il est aisé d'apercevoiraussi que ces avantages n'auraient pas aug-
menté d'un vingtième, peut-être pas même d'un quarantième, le prix
de la main-d'œuvre des manufactures qui ont déterminé imprudem-



ment à défende l'exportation de nos blés, et qui ontcausé à l'État une
perte immense. C'est d'ailleurs un grand inconvénient que d'accoutumer
le peuple à acheter le blé à trop bas priz; il en devient moins laborieux,
il se nourrit de pain à peu de frais et devient paresseux et arrogant; les
laboureurs trouventdifficilement des ouvriers et des domestiques;aussi
sont-ils fort mal servis dans les années abondantes. Il est importantque
le petitpeuple gagne davantage, et qu'il soit pressé par le besoin de ga-
gner. Dans le siècle passé, où le blé se vendait beaucoup plus cher, le
peuple y était accoutumé; il gagnait à proportion; il devait être plus la-
borieux et plus à son aise.

Ainsi, nous n'entendons pas ici, par le mot de cherté, un prix qui
puisse jamais être excessif,mais seulement un prix commun entrebouset
l'étranger; car, dans la supposition de la liberté du commerce extérieur,
le prix sera toujours réglé par la concurrencedu commerce des denrées
des nations voisines.

Ceux qui n'envisagentpas, dans toute son étendue, la distribution
des richessesd'un État, peuvent objecter que la cherté n'est avantageuses
que pour les vendeurs, et qu'elle appauvrit ceux qui achetent; qu'ainsi
elle diminue les richesses des uns, autant qu'elle augmente celles des
autres. La cherté, selon ces idées, ne peut donc pas être, dans :aucun
cas, une augmentation de richesses dans l'État.

Mais la cherté et l'abondancedes productions de l'agriculturen'aug-
mentent-elles pas les profits des cultivateurs, les revenus du roi, des
propriétaires, et des bénéficiaires qui jouissent des dîmes? Ces richesses
elles-mêmes n'augmentent-ellespas les dépenses et les gains ? Le ma-
nouvrier, l'artisan, le manufacturier, etc, ne font-ils pas payer leur
temps et leurs ouvrages à proportionde ce que leur coûte leur subsis-
tance ? Plus il y a de revenus dans un État, plus le commerce, les manu-
factures, les arts, les métiers, et les autres professions, deviennent
nécessaireset lucratifs.

Mais cette prospériténe peut subsister que par le bon prix :de nos
denrées car, lorsque le gouvernement arrête le débit des :productions
de la terre,et lorsqu'ilen fait baisser le prix,il s'oppose à l'abondance,.et
diminue les richessesde la nation à proportionqu'il fait tomberles prix
des denrées qui se convertissent en argent.

Cet état de bon prix et d'abondance a subsisté dans le royaume, tant
que nos grains ont été un objet de commerce, que la culture des terres
a été protégée,et que la population a été nombreuse.Mais la gêne dans
le commerce des blés, la formede l'imposition des subsides, le mauvais
emploi des hommesetdes richessesauxmanufactures de luxe, les guerres
continuelles,et d'autres causes de dépopulation et d'indigence, ont dé-



truit ces avantages; et l'État perd annuellementplus des trois quarts du
produit qu'il retirait il y a un siècle de la culture des grains, sans y
comprendre les autres pertes qui résultent nécessairement de cette
énorme dégradation de l'agricultureet de la population 1.

1 Indépendamment des écrits qui précèdent et qui nous ont paru, comme à Du-

pont de Nemours, l'exposé complet de la pensée politique, morale et économique
de l'auteur, Quesnay a publié de nombreux articles dans le Journal de l'agricul-
ture, du commerce et des financeset dans les Éphémérides du citoyen,Recueils pé-
riodiques dont la collectioncomplète est aujourd'hui devenuefortrare De ces divers
articles, qui éclaircissent quelquefois sa doctrine de la manière la plus piquante,
nous citerons les suivants

Journalde l'agriculture, du commerce et des finances, année 4767, numéro de

NOVEMBRE Objectionscontre le Tableau économique.

Critiquesupposée, où, sous le nom de M. H. l'auteur combat son système

pour tendre à ses adversairesun piège dans lequel ils se laissèrent prendre.

Id., année 1766, numéro de janvier 1° Réponse aux objections contre le Tableau
économique; 2» Qu'il n'y a pas d'inte.'rêt ic acheter les matières premières d'un
peuple pour les lui revendre manufacturées; 5o Observations sur l'intérêt de
l'argent 40 Question économique sur les deuils.

Ces quatre articles publiés sous les noms de M. H. ou de M. Nisaque.

Id., numéro de FÉVRIER Discussionsur la productivité et la non-producliviléde

l'industrie,à laquelle les partisans du systèmemercantile mirent fin par l'influence
qu'ils exerçaient sur les propriétaires du journal.

Id., numéro d'AVRIL: lo Remarques sur l'opinion de M. de Montesquieu, relati-
vement aux lois prohibitives dans le commerce des colonies, sous le nom de M. De

l'Isle 2o Nouvelle défense (simulée) du système mercantile sous le nom de
M. H.

Cette fois Quesnay ne recourait à ce stratagème que pour maintenir, dans le

1 Le Journalde l'agriculture,du commerceet des financescommença de paraître en juillet 1765,

sous la direction de Dupont de Nemours, qui s'y maintintjusqu'en novembre 1766 inclusivement.

Organe des nouvelles opinions économiques,cejournal changea complètement de principes en chan-
geant de rédacteur.

Les Ephdméridesdu citoyen, ou Chronique de l'esprit national, datent de la fin de 1766. A partir
de 1767, l'abbé Beaudeau, qui était à la tête de ce recueil, mais qui en abandonna, au mois de mai

1768, la rédactionà Dupont de Nemours, leur donna pour second titre Bibliothèqueraisonnée des

sciencesmorales et politiques.Elles devinrent a!ors, d'hebdomadaires mensuelles, et embrassent
ainsi la période de janvier 1767 à mars 1772 inclusivement, laquelle fournit 63 numéros ou volumes

in-12.
II y a done une double erreur dans cette indication de M. Beuchot, que « la collection des Ephèmé-

rides, 1765-mars 1772, forme 40 volumesin-12. » (OEuvre,s de Yoltaire,t. XLVI,note de la page 404).

Cette erreur est d'autantmoins contestable que dans une autre note le savant bibliographe assigne lui-

même 69 volumes à cette collection, chiffre qui n'est exact que par le compte des six volumesparus
en 1766, (Ibid., t. XLVIII, notede la page 102).

Ce recueil, interrompuen 1772, fut reprispar l'abbé Beaudeau qui le ressuscita en 1775, sous le titre
de Nouvelles Éphémérideséconomiques ou Bibliothèqueraisonnéede l'histoire, de la mot-ale et de la
politique.(V. Mercure de France, mars 177d;. Cette nouvellepublicationcomprend, selon M. Beuchot,

qui se trompe encore en la faisant remonter à 1774, 19 numéros ou vol. in-12.



journal, la liberté de discussion repoussée de plus en plus par les adversairesde sa
doctrine.

Id., numéro de juin.- Dialogue sur la nature du commerce (insérédans ce volume,
P. 145).

Id., numéro de novembre Dialoguesur les artisans(insérédans ce volume.)
Éphémérides du citoyen, année 1767
Volume ler. Analysedu gouvernementdes Incas du Pérou.
Vol. III, IV, V et VI. Despotismede la Chine, sous le nom de M. A. comme

l'article précédent.
Les sept premiers chapitres du Despotismesont une description de l'état politi-

que, moral et économiquede la Chine, d'après le récit des voyageurset des mission-
naires. Le huitième, qui développe les idées générales émises dans le Traité du
Droit naturel et dans les Maximes de l'auteur, tend à établir que les institutions
de la Chine sont celles qui s'écartent le moins des principes fondamentaux de tout
bon gouvernement.

Vol. IX. Lettre de M. ALPHA, maître és-arts, sur le langage de la science éco-
nomique.

Année 1768, vol. II. Lettresd'un fermier et d'unpropriétaire.
Quesnay, qui s'était beaucoup occupé de métaphysique est encore l'auteurde

l'article Évidence dans l'Encyclopédie(i756). (E. D.)

FIN DE L'ARTICLE GRAINS ET DES OEUVRES DE QUESNAY.
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NOTICE

sux

LA VIE ET LES TRAVAUX

DE

DUPONT DE NEMOURS.

Pierre-Samuel Dupont (de Nemours), député à l'Assemblée consti-
tuante et au Conseil des anciens, conseillerd'État et membre de l'Insti-
tut, naquit à Paris le 14 décembre 1739. De brillants succès marquèrent
ses études classiques, et il les acheva de très bonne heure. Cependant,

au sortir du collège, soit conscience de ses véritables aptitudes, soit
effet des circonstances dans lesquelles il se trouva placé, la littérature
ne fut plus pour lui qu'un délassement,et l'histoire, les sciences natu-
relles, la morale, l'Économie politique surtout qui venait de naître, con-
centrèrent toute son activité.

Lorsque le jeune Dupont entra dans le monde, l'agitation intellec-
tuelle, qui suivait en France une marche progressive depuis la mort de
Louis XIV, embrassait à la fois toutes les parties de l'ordre social. Trois
hommes, dont l'un ne chercha ni n'atteignit la célébritédes deux autres,
mais dont les doctrines n'ont cependantpas produit, dans la sphère des
idées et des faits, un ébranlementmoins sérieux et moins durable, étaient
à la tête de ce mouvement qu'un siècle n'a pu interrompre,et que nous
voyons se perpétuer encore au sein même de notre époque. Autour de
Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et du docteur Quesnay, médecin de
Louis XV, se groupaient trois Écoles philosophiques qui avaient pour
but commun la régénération de la société, mais qui procédaienttoute-



fois à cette noble entreprise avec une mesure et des lumières fort dif-
férentes. Si les Encyclopédistescomprenaient tousles abus dans la guerre
spirituelle qu'avec l'arme terrible du ridicule ils ne cessaient de faire au
pouvoir et à l'intolérancedu clergé, leurs attaques contre l'ordre exis-
tant manquaient de vues positives, et ne se liaient à aucun plan quel-
conque de réorganisation.D'autre part, les enthousiastes du philosophe
de Genève n'avaient trouvé dans les mots de liberté, d'égalité et de sou-
veraineté du peuple, que de vagues formules politiques,beaucoup plus
eflicaces pour échauffer les passions que pour remédier aux souffrances
du grand nombre. Dans cette lutte solennelle, qui n'était encore que le
combat des intelligences, les Économistes, conduits par Quesnay, étaient
les seuls qui se présentassentavec un système. Conservateurs intelli-
gents de l'époque,leurs coups ne portaientpas à l'aventure sur le bien
comme sur le mal, et ils n'aspiraient pas à détruire aveuglément,mais
à corriger et à raffermir. Tenant à Voltaire par le bon sens, à Rousseau
par la haine de l'injustice, leur philosophie, dérivée de l'étude profonde
des lois organiques du corps social, se caractériseraitmieux que toute
autre par l'épithète d'humanitaire, si l'on pouvait encore se servir
de ce mot pour désigner un ensemble d'idées qui n'accusent pas di-
vorce complet avec la raison humaine. Essayant de réconcilier la po-
litique avec la morale, les premiers ils s'élevaient contre l'opinioncom-
mune, empruntéedu monde ancien, que l'homme est l'ennemi naturel

de l'homme, et qu'une nation ne saurait construire l'édifice de sa pros-
périté que sur la ruine de celle des autres. Les idées de droit, de paix
et de fraternitéque le christianismeavait assises sur des dogmes mysté-
rieux, sujets d'obscureset interminables controverses, ils les montraient
comme la simple conséquence du rôle dévolu à notre espèce dans l'ordre
physique de l'univers. Ils enseignaientqu'il n'y a de véritablement utile
que ce qui est juste, et que les peuples qui ne meurent point, ou qui
meurent lentement,vivent toujours assez pour subir tôt ou tard la peine
d'avoir subordonnéle droit à la force. En même temps, rien d'utopique
ne venait se mêler à ces vues aussi neuves qu'élevées. Apôtres ardents
de l'intérêt général, ils se gardaient bien de bercer la multitude d'une
félicité chimérique que la nature des choses ne comporte pas, mais ils
l'instruisaient des moyens d'acquérirtoute celle qui est compatible avec



l'organisation providentielle de la société. Convaincus qu'il n'y avait pas
de parallèle à établir entre les républiquesde l'antiquitéet les États mo-
dernes, ils ne se livraient pas à de vains efforts pour ramener les indi-
vidus et les gouvernementsau mépris de la richesse, mais ils leur ap-
prenaient au contraire, et surtout, les voies qu'il fallait suivre pour
l'augmenter et pour la distribuer d'une manière plus équitable. N'atta-
chant qu'un intérêt secondaire aux formes politiques, ils réputaient
bonnes,quoiqu'ils ne dissimulassent pas leur prédilection pour l'unité
et l'héréditédu pouvoir, toutes celles qui protègentefficacementla liberté
et la propriété,ces deux grands faites de l'ordre naturelqui résument tous
les droits et tous les devoirs de l'ordre social. Faire disparaître les en-
traves sans nombre apportéesau libre exercice de la pensée et à l'action
du travail; donner des bases simples et rationnelles à l'impôt, cette plaie
dévorante, du temps; établir l'égalité de tous devant là loi, et former la
raison publique par une éducation en rapport avec les mœurs et les be-
soins du siècle, telle était la réforme qu'ils appelaient de leurs vœux
et que, dans un langage toujoursdigne et ferme, ils appuyaient des plus
savantes discussions sur l'économie des sociétés. Les principes de cette
École, ennemie.de la violence, et qui, à la différence des deux autres,
tentait la révolution par en haut et non par en bas, captivèrent promp-
tement l'âme honnête et l'esprit droit de Dupont de Nemours. Il les em-
brassa avec chaleur, sans se douter à coup sûr qu'il verrait un jour
s'éleverdans son pays une tribune législativeoù il serait appelé à l'hon-
neur de les défendre.

Au point de vue économique, toute la doctrine des disciples de Ques-
nay était comprise dans ces trois points, dont l'un appartenaitau domaine
de la théorie, et les deux autres à celui de la pratique.

Théoriquement,ils soutenaient que la terre est l'unique source de la
richesse, ce qui ne voulait pas dire, comme les contemporains l'affh-
mèrent, et comme on le répète encore tous les jours d'après eux que
le travail industrielne prend aucune part à la production de la richesse,
mais bien que le produit du sol sert seul à rétribuer tout travail quel-
conque et à payer la rente territoriale, les profits du capital et l'intérêt
de l'argent.

Pratiquement,et à titre de conséquences du fait ci-dessus, ils demau-



(laient, 10 que l'industrie fût complètement libre, puisqu'elle ne pouvait

exister que par la vente de ses services aux possesseurs et aux proprié-

taires du sol; 2° que l'impôt fût rejeté exclusivement sur la rente ter-
ritoriale, ce qui le simplifiaitet le diminuait à l'avantage commun des

propriétaires et des travailleurs..

Ce programme, formulé dans la publication du Tableau économique,

et qui, rapproché de la partie morale des doctrines de l'École, compre-
nait, remarquons-le en passant, la suppression de tous les abus qu'a dé-

truits la révolution de 4789, voire même cellede plusieurs qui ont résisté

à ce choc terrible, était, avec plus ou moins de réserve, en France et au

dehors, accepté par tous ceux qui s'occupaient avec désintéressement

(les matières d'administration. L'importancede l'agriculture, rappelée

un instant par Boisguillebert et l'illustre auteur de la Dïme royale, mais

oubliée bientôt au milieu des saturnalesde la régence, recommençait à

préoccuper l'esprit public. Les gouvernements, les grands propriétaires,

Ies académies des divers États, remettaienten honneur cet art qui sera
réputé le premierde tous, quand le principe de l'utililé, le seul qui ne soit

pas arbitraire,servira de règle à nos jugements; cet art que vénéraient

les Anciens, auxquels nous n'avons guère emprunté que leurs erreurs,
mais qui devait tout naturellementsubir le mépris de l'Europe moderne,

tombée sous le joug de la féodalité, de la fiscalité et du mercantilisme'.

Dès 1765, Dupont de Nemours, qui n'avait encore que vingt-trois ans,
adhéra lui-même à ce programme par la publication en réponse à un
écrit intitulé Richesse de l'Étal, de deux opuscules 9 dont le premier

L'oppressiontoute particulière subie par l'agriculture en Europe,.depuis la chute
de l'Empire romain jusqu'à la révolution française, est un fait écrit en lettres capi-
tales à chaque page de l'histoire. On ne saurait y comparer les souffrances de l'in-
dustrie et du commerce,qui retombaient en dernièreanalysebeaucoupmoinssur les
manufacturierset les commerçants que sur la masse des consommateurs. Mais le
travailleur des campagnesne pouvait, au contraire, rejeter les siennes sur personne.
Livré, au moyen-âge, à l'oppressiondu seigneur féodal, à l'oppression du fisc, à
l'oppression du prêtre par la dime il le. fut plus tard à celle des industriels, qui
réussirent à persuader aux gouvernementsque la prospérité du commerceet le bon-
heur du peuple tenaient à ce que leurs capitaux rapportassent de gros profits.

i Réflexionssur l'écrit intitulé « RICHESSBDEL'ÉTAT. Paris, 1765, in-8" et in-!2;
et Réponse demandéepar M. le marquis de celle qu'il a faite aux Réflexions

sur l'écrit intitulé « Richesse DE 1,'ÉTAT.
» Paris, 4765, in-8° et in-12. Ces deux

brochures étaient rares dès 1769. Voltaire écrivit une lettre fort aimable à Dupont,



tendait à établir qu'il n'y a pas de système de finance qui puisse sous-
traire les propriétaires du sol au payement exclusif de l'impôt, et dont
le second cherchait à prouver que tous les droits sur les marchandises,
soit à l'entrée, soit à la sortie du territoire, nuisent au commerce de la

nation qui les impose, et retombent entièrement à sa charge. Ces deux
brochures commencèrent sa réputation,et Sénac de Meilhan, intendant
de Soissons, dans les bureauxduquel on a lieu de croire qu'il travaillait,
profita de cette circonstancepour le mettre en rapport avec Quesnay et
le marquis de Mirabeau, dont les salons étaient devenus le quartier-
général des Économistes.

On sait quelle multitude d'écrits la seconde moitié du dix-huitième
siècle enfanta sur la question de la libre circulation, importation et ex-
portationdes grains. Ce qu'on ne sait peut-être pasaussi bien, et qui ce-
pendant ne jette pas peu de jour sur l'hostilité plus que scientifique qui

se manifeste encore de notre temps contre le système de Quesnay, c'est

que cette même question, liée d'une manière capitale à ce système, ser-
vait de champ de bataille à l'antagonismedes deux intérêts qui se dis-

putent sans cesse la prédominance au sein de l'État. Elle alimentaittout
simplement la guerre des propriétaires et des capitalistes, et l'on peut
dire que, les hommes de science pure exceptés, chacun n'y combattait

que pro aris et focis, quoique dans les deux camps on ne se fît pas faute,

comme toujours, de couvrir l'égoïsme de ses vues du manteau banal de
l'intérêt public'.

au sujet de la première (!6 août 1765). L'ouvrage auquel elles répondaient a pour
auteur Rousselde la Tour, conseiller au Parlement de Paris maître en la Chambre
des comptes.

Voyez Necker, De la législation et du commerce des grains, livre publié en
1775. Rien n'est plus drôle, véritablement,que la colère du banquier genevois
contre la propriété foncière1. Il appelle les propriétaires des lions toujours prêts à
s'élancer sur la subsistancedes travailleurs. Il leur crie « Votre titre de possession
est-il donc écrit dans le ciel Avez-vous apporté votre terre d'une planète voisine,
et pouvez-vousl'y rapporter?» Ailleurs, il parodie lourdement le passagesi connu
du Discours sur l'inégalité de Jean-Jacques.Il n'oublie qu'une chose, et c'est
justement celle où gît la difficulté de la question, savoir, d'établir que les avan-
tages dérivant de la propriété du sol sont moins légitimesque ceux qui résultent de
la propriété du capital. On n'a pas besoin, sans doute, d'expliquer pourquoi son
racdicalisme s'arrête à moitié chemin. D'ailleurs, on peut s'en enquérir auprès de
l'abbé Baudeau, dans les Éclaircissements demandésà M. N. sur ses principes
économiques, écrit servant de réponse à l'ouvrage de Necker.



Quoi qu'il en soit, cette matière importantefournit à Dupont de'Ne-
mours, dont la vie tout entière témoigne de la sincérité des convictions,
le sujet d'un fort savant Mémoire lu par lui à la société royale d'agricul-
ture de Soissons, dont il était membre,et imprimé en 1764'. Moins pu-
ritain que Jean-Jacques, il avait dédié cette œuvre à Mme de Pompadour,

ce dont le rigorisme le plus outré n'osera sans doute pas lui faire un
reproche, si nous ajoutons, ce qui est vrai également, que,'la favorite
étant morte avant la publication de l'ouvrage, l'auteur, loin d'effacer
l'hommage qu'il avait cru lui devoir, le maintint avec quelques mots
d'avertissement où l'on lisait « Malheur à l'homme qui craindrait de
jeter quelques fleurs sur la tombe de* ceux auxquels il ofirit son en-
cens! D Ce second écrit, défendant la cause de la liberté, et semé de
notes qui accusaient une pleine intelligence des principes de la nouvelle
École, achevade concilier à Dupont l'estime et la faveur de ses chefs.
Aussi, le voit-on, de ce moment, s'associer sans réserve à tous leurs tra-
vaux, faire en quelque sorte du triomphede leurs idées l'unique affaire
de sa vie, et s'enflammer pour les répandred'un enthousiasme dont la
chaleur peut bien exciter quelquefois le sourire, mais jamais laisser
l'esprit en doute qu'elle ne parte d'un amour vrai et saint de l'hu-
manité.

De 1764 à 1770, la plume de Dupont ne laissa pas un instant de repos
aux champions du système mercantile, à tous les fauteurs intéressés de
prohibitionset de règlements, qui s'efforcaient de rançonner leurs con-
citoyens avec la formule patriotique de la protection due au travail na-
tional,.à tous ceux enfin dont les actes ou les doctrines portaient atteinte
aux principes immuables du droit naturel. Le Mémoire sur l'exportation
et l'importationdes grains fut immédiatement suivi de la Lettre au sujet
de la cherté des blés en Guyenne. Sans parler d'autres travaux dont la
trace est fort difficile à retrouver, si elle n'est pas complètement perdue,
il publia successivement, en 1765, Lettre sur la différencequi se trouve
entre la grande et la petite culture; en 1767, la Physiocratie; De l'Ori-
gine et desprogrès d'unescience nouvelle et De l'administration des che-

1 De l'exportation et de l'imporlation des grains. Soissons et Paris, 17641 in-go
de 174P.



mins; en 1778, Lettre à At. de St-Pérqvy, contenant l'analyse ét la ré-
futalion de l'ESSAi ANALYTIQUE sur LA RICHESSE ET SUR L'IMPOT de

M. Graslin,et l'Analysedes VOYAGESD'UNPHILOSOPHE,de Poivre; en 1769,

Du commerce et de la Compagnie des Indes Réponse à la lettre dé

M. iV* ingénieur des ponts-et-chaussées, sur l'ouvrage de if: Dupont;
l'Hisloireabrégée des finances de l'Angleterre et l'Analyse du poëme des

saisons en 1770, Observatibnssur les effets de la liberté du commerce
des grains et sur ceux des prohibitions.

C'était dans le Journal de l'agriculture, du commerce et des finances,

et, plus tard, dans les E phémerides du citoyen,que trouvait place la pen-
sée de Dupont de Nemours et de tous les autres disciples de Quesnay.
Ils extrayaient ensuite de ces recueils, pour les tirer à part, les écrits

qu'ils y avaient inséréset qui avaient le plus d'importance.De tous.ceux
qu'on vient de citer, et où les questions pratiques s'éclairent constam-
ment de la discussion des principes de la science pure, il n'en est pas

un seul où n'apparaissela philanthropie la plus généreuse, empreinte

en même temps de ce cachet de haute raison et de moralité qui assignera
toujours,parmi les penseurs du dix-huitième siècle, une place distincte

aux Économistes. On ne saurait mieux appuyer un tel jugement, qu'en
laissant parler ici Dupont lui-même,et en l'écoutantrépondreàcettequa-
lificationdénigrante de sectaires, tant de fois donnéeaux hommes dont il

avait adopté les convictions

« Encore un mot, écrivait-il en 1769, à ces sévères ennemis des

sectes. S'il pouvait en effet s'en élever une qui regardât tous les hommes

comme des frères, qui s'occupâtpaisiblement et sans cesse à développer
leurs intérêts, leurs devoirs et leurs droits qui montrât qu'il y a des
lois naturelles saintes et suprêmes, dont la notion est évidente pour tout
être réfléchissant dont la sanction est visible, pressante, impérieuse,

Cette analyse est plutôt faite du point de vue philosophiqueet économique que
comportait l'ouvràge, que du point de vue littéraire, Elle valut à Dupont une lettre
assez longue, très spirituelle et très caressante de Voltaire,en date du 7 juin 1769.
Malgré l'Homme aux quarante écus, le philosophe tenait beaucoupà n'être pas mal
avec les Économistes dont il connaissait l'influence,et qui comptaient dans leurs
rangs Turgot et Condorcet

• L'adhésionde ce dernier à la doctrine des Pbysiôcrates résulte très explicitement de sa Vie de
Turgot et des Notes de l'édiçion de Kehl.



inévitable;qui sont antérieures aux conventions et aux sociétés; qui ont
servi et qui servent de base universelle aux sociétés et aux conventions;
si cette secte faisait voir que le sort de toutes les nationsest lié par une
chaîne indissoluble, et en vertu de ces lois primitives que nulle puis-

sance créée ne peut anéantir; qu'aucun peuple ne saurait nuire à un
autre sans qu'il lui en arrive à lui-mêmeperteet dommage, ni à lui faire
du biensans en retirer nécessairementprofit;que les souverains ne peu-
vent être grands, puissants, honorés, tranquilleset heureux, que lorsque
leurs sujets sont libres et heureux eux-mêmes;que la justice est le seul
chemin assuréde la gloire, de la richesse et de la prospérité; que l'ins-
truction générale peut seule manifester l'évidence de la justice, et por-
ter constammentla lumière qui doit guider les humains; que là où elle
faitrespecterles lois que la raison indique, que là où se trouvent la liberté
que la nature donne, et la propriété qui, pour être protégée, a élevé
l'autorité souveraine, et qui peut seule en faire les frais; là aussi naît
l'aisance, là s'étend la culture, là croît la population, là se rencontre la
félicité pour tous les ordresde l'État et surtout pour ceux qui sont à la
tête; que, là où s'introduisirent, à la faveur de l'ignorance, les gênes,
les prohibitions, l'esclavage plus ou moins déguisé, là sont aussi la mi-
sère, les friches, les déserts, l'infortune, les révolutions, l'état incertain
et précaire pour tous les individus dispersés ou mal unis, et surtoutpour
ceux qui semblent devoir répondre du malheurde tous, parce que l'on
s'imagine qu'ils pourraient le réparerou le prévenir; s'il s'élevait une telle
secte, qui prouvât méthodiquement toutes ces choses, par compte et par
mesure, et qui les fit toucher au doigt, nous avouons qu'elle mériterait
bien d'être haïe, décriée, persécutée par les méchants, par les usurpa-
teurs du droit d'autrui, par les violateurs de la loi naturelle, par les des-
potes arbitraires, par lestyrans. De tout temps, il y eut
guerre entre les loups et les moutons au désavantage de ces derniers; si
quelqu'un pouvait enfin leur montrer à se défendre avec fermeté, avec
règle, avec prudence, avec vigueur, avec succès, il n'y a point de doute
qu'il en formerait une secte très redoutable et très préjudiable aux loups,
mais elle seraitbien profitable aux bergers »

Éphémérides du citoyen. t. IN de 1769. Ce mot injurieux,de secte, pesait



On conçoit que cette polémique, si ferme au fond et cependantsi mo-
dérée dans la forme, qui n'était pas du goût des réformateurs,tenant
école publique d'hypothèses et de rêveries', devait moins encore plaire

aux hommes qui se trouvaientbien de la conservation de tous les abus.
A la fin de 1766, ils expulsèrentDupont de Nemours de la rédaction en
chef du Journal de l'Agriculture, du commerce et des finances,qu'il avait
prise en 1765, et qui servait depuis cette époque d'organe à la science
nouvelle. Mais ce petit évènement n'eut d'autre résultat que d'amener la
création des Ephémérides, par l'abbé Baudeau, et de forcer Dupont à
écrire dans cette revue, dont la direction lui revintau mois de mai 1768,

par la retraite de celui qui l'avait fondée. Il continua ce journaljusqu'en
avril 1772. A cette époque, le chancelier Maupeou et l'abbé Terray, qui
avaient frappé leur coup d'État, l'obligèrent,selon toute apparence, de
l'interrompre.

Le mérite et l'honorablecaractèrede cephilosopheavaientdepuis long-
temps attiré sur lui l'attention de plusieurssouverains étrangers. Il avait

reçu du roi de Suède, Gustave III, la décoration de l'ordre de Wasa.
Charles-Frédéric,Margrave de Bade, l'avait choisi pour conseiller au-
lique de légation, et il entretenait des relations fortsuivies avec ceprince,
qui inséra, dans les Ephëmërides de 1772, sous le titre d'Abrégé des prin-
cipes del'économiepolitiques, un opuscule fort remarquable, auquel il est
permis de croire que Dupont avait eu grande part. Appelé vers ce temps
à la cour de Stanislas Poniatowski, roi de Pologne, il y devint secrétaire
du conseil de l'instruction publique, et gouverneur du prince Adam
Czartoryski, neveu de ce monarque. Mais il n'hésita pas à sacrifier tous
ces avantages, lorsque, par suite des nouvelles circonstances politiques

tellement sur le cœur de Dupontde Nemours, qu'en 1815 le noble vieillard protes-
taitcontre encore, avec la mêmeforce,moins d'emphaseet infinimentd'esprit(Voyez
dans ce volume, sa correspondanceavec J.-B. Say).

L'abbé d3 Mably, qui s'était fait cependant une réputation de publiciste, prônait
ouvertementl'égalité des conditions et la communautédes biens. Il soutenait que la
propriétéfoncière n'existait point à Sparte et voyait dans cette république l'idéal
des gouvernements (Doutesproposésaux philosopheséconomistes,1768, lettre 1 et
2 notamment). Rousseau, qui attaque et justifie tour à tour l'appropriation du sol,
gratifiait l'encyclopédie d'un article Économie politiques que personne aujourd'hui
ne voudrait signer. D'autres encore outraient ces folies, dont le bon sens de Voltaire
ne se scandalisait pas moinsque la science de Turgot.



servenues en France., Turgot, dont il se faisait gloire d'être l'ami, fut
nommé au poste importantde Contrôleur-général.

L'illustre ministre, qui échoua dans la noble tâche d'opérer pacifiqne-

ment une révolution que tout annonçait devoir être sanglante,si le chef

de l'État n'en prenait avec fermeté l'initiative, ne pouvait rencontrer

un coopérateurplus digne de lui que Dupont de Nemours. S'il s'élevait

au-dessus de ce dernier par l'intelligence, l'autre l'égalait dans la pas-
sion du bien public, et tous deux, par l'identité de leurs vues^etde leurs

opinions, étaient admirablement faits pour s'aimer et se comprendre.

Aussi,Dupont devint-il le véritable alter-ego du Contrôleur-général pen-
dant le temps trop court que celui-ci passa au pouvoir 1. A la part im-

mensequ'il eut à l'expédition de toutes les affairesde détail, il faut ajou-

ter la rédaction du célèbre Mémoire sur l'établissement d'un système

hiérarchique de municipalités en France', projet deconstitution poli-
tique qu'on ne doit pas juger d'après les idées qui eurent cours posté-
rieurement à la convocationdes États-Généraux, mais bien d'après celles

qui circulaient encore, lorsque ces deux hommes de bien dévouaient

leurs veilles à la réforme et au salut de la monarchie.

La chute de Turgot n'entraîna pas seulement la retraite de Dupont de

Nemours, mais aussi son exil. Un ordre verbal de Maurepas, ce futile

vieillard dont l'oreille n'entendit jamais le bruit lointain de la tempête

qui allait fondre sur le vaisseau de l'État, le contraignit de se retirer
dans une terre qu'il possédait en Gâtinais 3, et où l'économie rurale et
la culture des lettres le reposèrentpendantquelque temps de l'agitation

et des soucis de la vie publique. Ce fut là qu'il composa la traduction

en vers du premier chant du Roland furieux de l'Arioste, tentative lit-
téraire dont la suite parut en 1812 avec une préface dans laquelle l'au-

teur rappelait sa disgrâce en ces termes « Lorsque le premier chant

parut, j'étais exilé pour avoir eu l'honneur d'être l'ami d'un grand

1 Dupontde Nemoursfut placé par Turgot à la tête d'un bureauparticulier, sans
attributions fixes, mais où se traitaient toutes les affaires secrètes et importantes.
Quesnay de St-Germain, petit-filsdu Docteur,lui servait de commis principal.

Voyezles OEuvres de Turgot; dans cette collection, II, p. 802.
On doit à Dupont l'introduction des prairies artificielles dans cette localité.

Il s'occupait autant de la pratique que de la théorie de toutes les choses utiles.



homme, et par la grâce de M. de Maurepas c'est le bon temps pour faire
des vers. Si ceux qui croyaient affliger de pauvres écrivains en les en-
voyant à la campagne avaient connu le prix du doux loisir qu'ils leur
procuraient, ils les auraient laissés dans le tourbillon de. Paris. » Il y
écrivit également ses deux volumes de Mémoires sur la vie et le minis-
tère de Turgot, monumenthistorique plein de faits curieux, mais dont
l'exécutionne répond pas, toutefois, à la grandeur de celui en l'honneur
duquel il était élevé. Mais, après la mort de Maurepas, Dupont fut rap-
pelé par Vergennes, et ce ministre lui confia successivement deux mis-
sions importantes.La premièreconsistait à négocieravec l'envoyé secret
de l'Angleterre,le docteur James Hutton, les bases du traité qui recon-
nut diplomatiquement, en 1782, l'indépendance effective que les États-
Unis devaient à la victoire; la seconde, plus délicate encore, fut d'arrê-
ter les conditions du célèbre traité de commerce que la France et la
Grande-Bretagne signèrent en 1786, et à l'occasion duquel, au milieu
des orages que cette mesure soulevait dans le sein du Parlement, Pitt
eut la gloire de tenir le langage d'un homme d'État digne du pays qui
venait de donner au monde le beau livre de la Richesse des nations t.
Deux ans après, Dupont de Nemours réfuta les attaques singulières que
cette convention essuyait en deçà et au-delà de la Manche, par un écrit
intitulé.: Lettre à la chambre du commerce de Normandie, sur le Mé-
moire qu'elle a publié relativement au traité de commerce avec V Angle-

terre. D'Ormesson et Calonne, ayant aussi profité de ses lumières, tous
ses services publics furent enfin récompenséspar le brevet de conseiller
d'État.

La révolution de 1789 ne devait pas ouvrir à l'ami de Turgot une
carrière moins laborieuse que le régime dont elle amenait la chute,
et elle le trouva fidèle aux principes qu'il avait professés toute sa vie.
II avait été, lors de la réunion des Notables, l'un des deux secrétaires
de ces Assemblées dont on cita les procès-verbaux comme des modèles
de rédaction. Ëlu à la presque unanimité des suffrages, par le Tiers-
Étatdu bailliage de Nemours,députéauxÉtats-Généraux,Tordre, -la mo-
rale, le progrès sagementcompris et la saine économie politique, n'eu-

1 Voyez Richesse des nation, édit. Guillaumin,II, p. S5 et suiv. en note.



rent pas au sein de l'Assemblée constituante de plus courageux défen-

seur. Il continua d'y vouloir ce que ses écrits attestent qu'il voulut tou-
jours, ce que réclamait un autre ami de Turgot, Condorcet lui-même,

avant 1789 1. la liberté par et avec la monarchie. Deux fois il eut l'hon-

neur de présidercette Assemblée, et plus souvent encore celui d'y rem-
plir les fonctions de secrétaire. 11 compte parmi ceux qui se prononcèrent

pour l'établissementde deux Chambres et pour le veto suspensif.

Si Dupont n'aborda la tribune qu'assez rarement, nul ne se livra da-

vantage au travail des bureaux, où lui passèrent sous les yeux toutes les

questions d'économie et de finances. Lorsque, vers la fin de 4789, Nec-

ker vint mettre sous les yeux de l'Assemblée la pénurie désolante du

trésor, prouverque les dons patriotiques étaient une médiocre ressource

pour en remplir les caisses', et demander par suite à la France une
contribution extraordinaire du quart de son revenu net, il prononça
contre ce projet un discours dont on vota l'impression. Son opinion,

publiée ensuiteavec tous les développementsque la tribune ne compor-
tait pas s, est tout à la fois une très curieuse analyse des besoins et des

ressources de l'État à cette époque, et une excellente leçon d'économie

politique dont nos pères ne se seraient pas mal trouvés s'ils eussent
voulu, ou plutôt s'ils eussent pu la mettre à profit. Ainsi, Dupontdisait

On vous propose de toutes parts de créer du papier-monnaie ou
des billets d'État (la proposition, sous ce rapport, variait du chiffre de

400 millions à celui de deux milliards) et, si vous hésitez à donner

promptementaux finances un appui solide, vous pourriez être conduits

1 Voyez sa Vie de Turgot, p. ISO, 24», 246 et 247 notamment. On dira, peut-être,

que les idées qu'il expose sont plutôt celles de son illustre ami que les siennes pro-
pres. La réponse à cette objection sera qu'il n'est guère probable qu'on développe
complaisammentdes idées qu'on ne partage point. Nous ne nous livrons pas à cette
remarque, au surplus, pour qu'on admette avec nous que Condorceta pensé de deux
manières différentes avant et après 1789, mais bien pour constater ici que celui de

ses ouvragesdont nous parlons, très peu connu ou très peu lu de nos jours, ce qui
revient au même, contient un admirable exposé des principes généraux que de-
vrait suivre tout gouvernement, qu'il soit aristocratique, monarchique ou répu-
blicain.

Il D'après un rapport du comité des finances, en date du 7 mars i?'9i,.le total des
dons patriotiquess'élevait à 4,510,993 fr., sur laquelle somme il n'avait été réelle-
ment touché que 1,042,170 fr.

1 Versailles,1789, in-8o de 218 pages avec les pièces justificatives.



très involontairementà cette opération par l'impossibilité d'effectuer au-
trement les payements auxquels la nation est obligée.. Mais vous com-
prenez assez, Messieurs, que par elle-même une telle ressource est il-
lusoire qu'il ne dépend pas des souverains, qu'il ne dépend pas des na-
tions d'imprimerde la valeur aux choses auxquelles la nature l'a refu-
sée. Aucun engagement ne doit être renouvelé que de gré à gré. Si

vous payez avec des billets portant intérêt des billets exigibles portant
intérêt, vous faites un contrat d'atermoiement, une faillite. Si vos bil-
lets portant intérêt, et donnés par autorité, né produisent qu'un intérêt
plus faible que ceux qu'ils remplacent, il y a banqueroute partielle. Si

vous payez, avec des billets purementmonnaie et sans intérêt, des dettes
portant intérêt, à moins que vos billets ne puissent être réalisés en ar-
gent ou en valeur à l'instant même, il y a banqueroute, d'abord de la va-
leur dé l'intérêt, et ensuite de l'inférioritéqu'un capital mort doit avoir

sur un capital égal qui produit des rentes. »

Après s'être élevé en ces termes contre la créationdes assignats, qui
fut décrétée trois mois plus tard, il démontrait,par le calcul des recettes
et des dépenses, qu'au moyen de la vente successive des biens du clergé,
du rachat des dîmes, dont on abandonna gratuitement,contre son opi-
nion et celle de Sieyès, la valeur aux propriétaires,de l'ouverture d'un
emprunt de cent millions, et d'un véritable système de banque, il était
facile de ramener l'équilibredans le budget.

L'anarchie,à travers les malheursde laquelle il faut presque toujours

passer pour conquérir les bienfaits d'une révolution, ne rencontra pas
non plus, dans Dupont de Nemours, un pusillanime adversaire et, dans
la séance du 5 août 1790, il ne craignit pas de lui faire entendre ces
énergiquesparoles

« C'est contre les insurrections,contre les pétitions à main armée,

que vous avez fait vingt décrets et que vous avez établi la loi martiale.
Que veulent donc les gens qui protègent les écrits incendiaires? Ils
violent vos lois en excitant à les violer. Ils ne sont pas les amis de la con-
stitution ils blasphêmentce nom, s'ils l'usurpent. Ce sont des despotes
qui s'étant créé par séduction et par argent une armée indisciplinée,
mais redoutable, veulent conserver leur empire; et, au risque de perdre

votre constitution,votre liberté, notre commune,patrie,veulent prolon-



ger entre leurs mains le pouvoir de faire trembler tous les hommes de

bien qui résisterontà leurs complots. »

Le 7 septembre suivant, il déploya le même courage, en dévoilant

d'une manièreplus précise la tactiquedes agitateurs, et en faisant rendre

un décret d'information contre ceux qui, quelques jours avant, étaient

venus vociférer des menaces d'assassinatssous les fenêtres mêmes de

l'Assemblée constituante. A la séance du 10 du même mois, se rap-
porte encoreun incidentqui concerne Dupont, et que l'esprit de parti a

trop singulièrementdénaturé pour qu'on n'entre pas à son sujet dans

quelques détails.

Nonobstant la créationde 400 millions d'assignatsordonnéeà la fin de

l'annéeprécédente, le trésorne se trouvait pasdansunesituationmeilleure.

Le comité des finances, qui s'était substituéà Necker, et que gouvernait

Montesquiou, n'en avaitpasmoins conçu le projetde rembourserla dette

publique, du chiffre de laquelle il ne possédait aucune notion exacte, ainsi

que le prouvèrentles observationsdu ministre. Commece ne pouvaitêtre

en argent, l'Assemblée et la presse discutaient la question très grave
d'une nouvelle émissionde papier-monnaie, et l'onétaitloin, dans tousles

partis indistinctement,de se trouver d'accord. Dans cette circonstance,

Dupont jugea à propos de lancerdans le public, sous le titre $ Effet des

assignats sur le prix du pain, par un ami du peuple, un écrit aussi bref

que piquant. Or, Barnave, parce que cet écrit contrariait ses opinions,

cruty voir le plus abominabledes pamphlets et vint, dans la séance du 10,

le dénoncercommetel à la tribune.D'Esprémenil, démagogueavant 1789,

et contre-révolutionnairedepuis, le même qui du temps de Turgot appe-
lait sur les Économistes la colère de l'ancien Parlement', félicite, au
contraire, son collègue d'avoir révélé l'existenced'un très bon ouvrage
à l'Assemblée. Mais Dupont de Nemours, dont l'intérêt seul- de la vérité

avait conduit la plume, et qui n'avait pas écrit sa brochure contre le

parti de Barnave, ni en faveur de celui auquel appartenaitd'Espréme-
nil, s'écrie alors « Je déclare que je suis le citoyen auteur de cette
brochure; je n'ai pas voulu y mettre mon nom, parce que je crai-
gnais, comme député, de lui donner trop d'influence, et j'ai mis le titre

1 Voyez OEuvmde Turgot, T, page iOS de la Notice.



A' Ami du peuple, parce que je me crois digne de le porter. p II fut

donné lecturede cet opuscule, et l'Assemblée passa à l'ordre du jour.
Maintenant, veut-on savoir ce qu'il avait plu à Barnave de représen-

ter comme un pamphlet tout à fait indigne d'un bon citoyen, par une
accusation approuvée encore dans plus d'un livre de notre temps? C'é-
tait tout simplement l'expression des vérités élémentaires de la science

économique rendues dans la forme et le langage qu'autorisait la liberté

de l'époque. Dupont était pamphlétaire pourquoi ? Parce qu'il déve-
loppait, à la manière de Benjamin Franlclin, des propositions presque
de sens commun semblables aux suivantes

a On dit que les assignats vaudront l'argent et serviront aussi bien

que l'argent si cela est, comme il n'y aura pas plus de pain, ni plus de

vin qu'auparavant,ceux qui voudront avoir du pain et du vin avec des

assignats ou avec de l'argent, seront donc obligés de donner plus d'assi-

gnats ou plus d'argent pour la même quantitéde pain et de vin.

On veut mettre autant d'assignats qu'il y a déjà d'argent dans le

royaume c'est donc comme si l'on doublait laquantitéde l'argent.Mais,

s'il y avait le double de l'argent, il faudrait acheter les marchandises le

double plus cher comme il arrive en Angleterre, où il y a beaucoupd'ar-

gent et de papier, et où une paire de souliers coûte 12 francs. Ceux qui

proposentde faire pour deux milliards d'assignats; et qui font leur em-
barras, comme s'ils étaient de bons citoyens, ont donc pour objet de faire

monter le pain de 4 livresà20 sous, la bouteille de vin commun à 16, la

viande à 18 sous la livre, les souliers à 12 francs.
La scène qu'on vient de décrire, pas plus que l'éloquence et les atta-

ques personnellesdeMirabeau, n'eut le pouvoir de faire renoncerDupont

de Nemours à ses convictions économiques et à son indépendance de lé-

gislateurt Lorsque, dans la séance du 27 du même mois, le grand ora-
teur de l'Assemblée constituantes'écriait a Fassele ciel que les assignats

ruinpnt bientôtnotre commerce comme la multitudedes quitus et des pa-
piers ruine aujourd'huicelui de l'Angleterre!Ce ne sont là, sans doute,

de la part de nos adversaires que des caricatures économiques, qui ne
permettent pas les regardssérieuxde la raison. Mais je doisà cette As-

semblée une observation plus grave sur les aberrations de M. Dupont en

fait d'économie politique, et sur le casqu'on doit faire de sa diatribe contre



les assignats et leurs défenseurs. Comment,après avoir blanchi, comme H

le dit, dans l'étudedesmatièresquinousoccupent,et j'ajouteraidans la car-

rière de la plus incorruptibleprobité, étonne-t-ilsi fortaujourd'hui et ceux
qui le lisentet ceux qui l'entendent? Quoi le même hommequi naguère,

dans cette assemblée, justifiait les arrêts de surséance obtenus par la

caisse d'escompte;qui défendaitun privilège de mensongeet d'infidélité

accordé auxbillets de cette caisse, puisque cesbillets portaient jepayerai

vue, et que l'arrêt disait vous êtes dispensé de payer à vue; qui trou-
vait très convenable, très légale, l'immoralitéde ce papier-monnaiecréé

par l'impéritie du gouvernement, et dont le juste discrédit a donné à la

confiance publique unébranlementquenousressentonsencore; le même

homme vient décrier aujourd'hui notre papier-territorial,dont le prix

repose sur l'or de nos plus riches propriétés;un papier qui, étant toujours

payable en fonds nationaux, ne peut jamais perdre un denier de sa va-
leur foncière, ni tromperun instant la confiance de son possesseu r Ainsi

donc M. Dupont caresse une caisse en faillite,un gouvernement subor-

neur, et il diffame un papier national, un titre sacré, dont la solidité est
inaltérable Est-ce la le résultat que nous devions attendrede ses tra-

vaux et de ses lumières! » Lorsque, disons-nous, Mirabeau tenait

un tel langage, c'est qu'il sentait intérieurementque tout le génie de la

parole serait impuissant, s'il n'appelait les passions à son aide, pour
triompherd'un adversaire qui avait résumé la question dans ces termes

« La nation a des dettes,elle ne peut les payer. On propose de donner un

1 L'accusationde Mirabeau manquait complètement de bonne foi. Il n'ignorait pas
que Dupont de Nemoursn'avait jamais défendu en principe les arrêts de sursëançe
obtenus par la caisse d'escompte. Voici le fait cette caisse avaitété miseà découvert

par le gouvernement, et le gouvernement,ne pouvantlui rendredes fonds qu'il n'a-
vait plus, l'avait provisoirementdispenséede payer. Or, Dupont,en approuvantcette
mesure, ne s'était pas mis en contradiction avec ses doctrines économiquessur la

nature du papier de banque et sur l'obligation des banques de payer à bureau
ouvert il avait seulement reconnu l'impuissance momentanée de satisfaire à cette
obligation. Du reste, il est certain que des vues purementpolitiques dictaient l'opi-
nion de Mirabeau dans la question des assignats, car il avait écrit, en 1787, qu'une
émission de papier-monnaie est un vol ou un impôt mis sur le peuple le sabre à
la main, assertion que répète, sauf la forme, sa Lettre à Ccrulli du- mois de jan-
vier 1789. Aussi n'avait-il pris aucune part à la première discussion qui eut lieu sur
ce grave sujet. Du reste, encore, dans ^Assembléeet au dehors, l'opinion de Dupont
de Nemoursétait partagée par plus d'un esprit éminent attaché, comme lui, à la
cause de la révolution. Il suffira de citer Talleyrand et Condorcct.



papier portantpromesse de payer,et l'on croit pouvoir dire hardimentque
l'on a payé! Non nous n'aurons échangéqu'un titre de créance.

C'est encoredans cette séance, que, Montesquiou soutenantque la cir-
culation des assignats n'était pas de nature à produire les mêmes effets

que le système de Law, Dupont lui répondit « On peut dès à présent cal-
culer combien vos assignats perdront (ils perdaient déjà 6 pour 100),

comme on calcule le trop plein d'un bassin par le diamètredu réser-
voir. » Etil ajoutait, développant ensuite les procédés « Le projet des

assignats-monnaien'est autre chose qu'une invention pour mettre quel-

ques hommes intelligents en pleine propriété des biens nationaux sans
qu'il leur en coûte rien. »

Un Biographe' appelle les paroles de Mirabeau à Dupont de, Nemours,

une leçon-sévère, où l'amertume du sarcasme s'alliait à la puissance de la
raisonet de la plus pressante dialectique. Il avait oublié, sans doute, celle

que l'histoire même s'est chargée de donner aux partisans de l'o-
pinion du grand orateur. Ce qui est plus exact, et qu'il raconte éga-
lement, c'est qu'au sortir de cette mémorable séance l'inflexible écono-
miste ne dut qu'à l'intervention de la garde nationale d'être sauvé des
ïnains de la, populace, qui voulait le jeter à la Seine.

r L'auteur de l'article Dupont de Nemours, dans la Biographieuniverselle et
portative des contemporains.

Cet écrivain, qui, du reste, rend à Dupont autant de justice que nous-même, lui
adresse un singulier reproche en tant qu'économiste.Selon lui, l'erreur, du député
de Nemours, dans la question des assignats, fut de s'entêter, avec plus de violence
que de raison, à vouloir considérer les écus comme une marchandiseréelle, ayant
une valeur de même nature que celle attribuée aux objets de consommationet d'ap-
plication directe et immédiate à l'usage, de la vie et il appelle cet entêtement le
préjugé de l'école physiacratïque. On se demande, en lisant de pareilles choses, si
c'était bien la peine, en vérité, que Smith et Say usassent leur vie à écrire des trai-
tés. d'économie politique Quoi après eux, en France et en plein dix-neuvième
siècle un homme, instruit d'ailleurs, traite de préjugé une vérité qu'Aristote en-
seignait à la Grèce il y a deux mille ans, lorsqu'il définissait la monnaie métallique,
une MARCHANDISE intermédiaire destinée à faciliter l'échange entre, deux, autres
marchandisesQuand donc étudierons-nous l'économie politique avant de vou-
loir l'enseigner?

Après cette observation, l'on ne s'étonnera point que le même Biographe voie,
dans le Tableau économiques,une foule de choses qui n'y sonjt pas, et qu'il pro-
nonce hardiment sur la valeur scientifiqued'un système dont il n'a pas compris le
premier mot.



Après la clôture de l'Assemblée constituante,Dupont se fit impri-

meur et fonda un journal en faveur des doctrines constitutionnelles.

Son opposition constante à tous les excès révolutionnaires provoqués

par des partis dont la marche fatale des évènements rendait chaque jour
la lutte plus terrible, se manifesta surtout à l'occasion de la journée du
20 juin 1792 et de la fête donnée aux Suisses du régiment de Château-

vieux. Dans la matinée du 10 août, il se rendit en armes avec son fils au-
près du roi, à qui il n'hésita pas de donner le conseil de se défendre. Le
faible et malheureux monarque ayant préféré l'avis de Rœderer,qui l'en*

gageait à se réfugier auprès de la nouvelle Assemblée nationale, Dupont
l'accompagna jusqu'au lieu des séances, dévouement dont le récompen..

sèrent ces flatteuses paroles de Louis XVI « M. Dupont, on vous trouve
toujours où l'on a besoin de vous. » Mais il était proscritquelques jours
après, et n'échappa aux recherchesde la police que par l'appui généreux

d'un jeuneastronomede ses amis,M.Harmand, qui, de concertavec le cé-
lèbre Lalande, le cacha pendanttrois semaines dans l'observatoire du col-
lège Mazarin. C'est dans cet asyle, où deux chaises composaienttout son
mobilier, et où ses protecteurs éprouvaient une grande peine à lui pro-
curer en quantitésuffisantede l'eauet du pain, que le philosophe, loin de

de se plaindre de la Providence, écrivit son Oromasis, petit poëme en

prose qui tend à la justifier. Ayant pu s'échapperde cette retraite, dont
le séjour le préserva du couteau des septembriseurs, il fut assez heu-

reux pourgagner la terre qu'il possédait dans les environs de Nemours

et s'y dérober fort longtemps à toutes les recherchesde ses ennemis.

Là, dominantencore, par la fermeté peu commune de son âme, toutes
les angoisses d'une proscriptionqui dura deux années entières, il revint

sur l'idée d'Oromasis et la développadans la Philosophiede lunivers,ou-

vrage où il cherche à établir les rapportsde tous les êtres entre eux, pour

en déduire unemorale universelle,proportionnée dans chaqueespèce à l'é-

tenduede son intelligence, et dérivantd'uneloi,ou principe unique, qu'il

appelle amour. C'est dans ce livre, qu'on ne saurait lire sans en aimer

l'auteur, que se rencontrent ces lignes admirables contre le suicide, le

seul crime, dit-il, qui ne laisse aucunepossibilité de retour à la vertu

« Même dans ce momentincompréhensible, où la morale, les lumières,

l'amourénergique de la patrie, ne rendent la mort au sortir des guichets



ou sur l'échafaud que plus inévitable;où il sembleraitpermisde choisir

entre les manières de quitter une vie qu'on ne peut plus conserver, et
d'enlever aux tigres à face humaine l'exécrable plaisir de vous prome-

ner les mains liées derrière le dos et de boire votre sang oui, sur la

charrette fatale même, et n'ayant de libre que la voix, je puis encore crier

gare à un enfant qui serait trop près de la roue; il pourra me devoir la

vie, peut-être la patrie lui devra son salut. Peu s'en fallut que cet

homme de bien n'éprouvât le triste sort dont la perspective ne le faisait

point pâlir. Il fut découvertet jeté en prison vers la fin du régime san-
guinaire, dont le 9 thermidor amena la chute; mais la mort de Robes-

pierre lui sauva la vie.

Un an plus tard, le départementdu Loiret envoyaitDupont de Nemours

siéger au conseil des Anciens. Fidèle-à la conduitequ'il avait tenue dans

la première législature, il y entama une lutte nouvellecontre les Monta-

gnards, qui s'efforçaient, avec l'aide du Directoire, de perpétuer le règne

de la démagogie.En même temps, son activité et son zèle pour la chose

publique se manifestaient par de nombreux travaux, qui embrassent

presque toutes les matières d'administration.Dans la séance du 30 ger-
minal an V (19 avril 1797), son langage énergique,pittoresqueet spiri-

tuel, concilia la plus grande faveur à un long rapport sur les mesures

que réclamait la situation des finances. Après avoir énuméré les divers

branches de l'impôt, « Y a-t-il encore, disait-il, une place pour cet

insecte venimeux qu'on appelait la loterie*! Voyez-vous quelque part sa

larve infecte? Marchez dessus. Marchezsur tous les projets de ces gens

qui vont toujourscriantde créer des financiers, des régies et des emplois,

d'un côté parce qu'il y a beaucoup de demandeurs, et de l'autre, parce

qu'on est bien aise d'avoir beaucoup de créatures ou d'obliger celles

qu'on a.
Je ne sais quel ancien contrôleur-généralse vantait d'avoir à ses

ordres 50,000 commisaux douanes, au sel, au tabac, aux aides, aux bar-

rières. -Diable! lui réponditun militaire, c'est un beau camp*volant.»

(On rit, dit le Moniteur).

Cet ouvrage, écrit au Bois-des-Fossés,et que l'auteuradressait à M. et Mme La-

voisier, porte au commencementla date du 22 décembre 1792, et à la fin celle du

10 juin 1795.



« Tout le monde aujourd'hui veut être du camp-volant-, parce que
trop de gens dans la révolution ont perdu l'habitude du travail. Et il y a
peu de gouvernements assez grands pour n'êtrepas tentésde commander
un camp-volant. »

Cette sévérité de principes plaisait d'autant moins au Luxembourg'
que Dupont, toujours imprimeur, continuait dans un nouveau journal,
l'Historien, l'opposition à laquelle il se livrait dans le Conseil contre le
Directoire. Il fut donc compris dans le coup-d'état du 18 fructidor; mais
une amitié généreuse le sauva une seconde fois. Joseph Chénier, soncol-
lègue à l'Institut, parvint à le faire rayer des listes de déportation, en
persuadant à leurs rédacteurs qu'il était octogénaire. Dupont en fut
quitte pour voir ses presses brisées par l'émeute, et son imprimerie, riche
en caractèresorientaux,mise au pit-lage. Désespérant alors de trouver le
repos sur le sol inhospitalier de la patrie, sa pensée se porta vers une
terre où la liberté n'était pas un vain mot, vers cette Amérique du Nord
qui avait conservé la mémoire de la part qu'il avait prise à son affran-
chissement, et il résolut de passer, avec ses deux fils, aux États-Unis.
Mais Boissy-d'Anglaset plusieurs autres citoyens, auxquels l'attachaient
les liens d'une honorable amitié, avaient à fuir comme lui la proscription
du Directoire Dupont ne voulut pas partir avant d'avoir pourvu à leur
surêté. Il fut les trouver,etpendantplusieurs jours, les conjura les larmes

aux yeux de l'accompagner « Venez avec moi, leur répétait-il avec in-
sistance si vous n'avez rien, vous travaillerez, et le ciel vous bénira je
vous donnerai le souper le jour de votre arrivée et le moyen de gagner
facilement votre dîner le lendemain*. » Ces offres généreuses ne fu-
rent pas acceptées, mais elles peignent le coeur de celui qui les avait
faites.

Les Américains accueillirentDupont commeméritaitde l'être un ami
de Turgot et de Franklin, et il fut même chargé par Jefferson de rédiger
un plan d'éducationnationale. Établi dans le Jersey, près de New-York,
l'agriculture, les sciences et les lettres y devinrentson unique occupa-

On sait que ce palais était occupé par le Directoire.
2 Lettre de SI. le comte Boissy-d'Anglas,insérée dans le Moniteur du 17 oc-tobre iM7.



tlon. Compris dans la première organisation de l'Institut', il ne négligea

pas de correspondreavec ses collègues, et leur transmitdivers mémoires

sur plusieurs points d'histoirenaturelle,de physique et de géographie.

Mais le calme que ramena en France la révolution du 18 brumaine ne
tarda pas de lui faire éprouver le besoin de revoir sa patrie, et il y rentra
dans le courant de 1802. D'importants travaux signalent encore la pé-

riode de sa vie comprise entre cette époque et la Restauration.C'est
dans cet intervalle, en effet, qu'il publia, au nom de la Chambre de com-

merce de Paris, dont il était membre et secrétaire,et avec cette devise

Noli me tangere, un mémoire sur la banque de France que Napoléon,qui

ne voulait même pas de la résistance économique des choses, ordonna

de supprimer; et qu'il eut la pensée, précieuse pour la science et pour
l'histoire, de rassembler en corps d'édition toutes les œuvres de Turgot

et tous les actes de son ministère. Membre de la société royale et cen-
trale d'agriculture, de la société philanthropique,de celle pour l'encou-

ragementde l'industrie nationale,et de presque toutes les sociétés utiles,
il enrichit en même temps leurs archives, ainsi que plusieurs autres re-
çueils, d'une foule de notices, de rapportset de dissertationsqu'il n'est

pas facile de retrouver aujourd'hui, mais que la variété de ses connais-

sances nous atteste cependant devoir être pleins d'intérêt'. En même

temps encore, il continuait ses travaux pour l'Institut, et y donnait lec-
ture de ces nouveaux mémoires sur la physique, l'histoire naturelle, la

morale, qui, réunis à ceux qu'il avait adressés déjà d'Amérique à ses
savants collègues, forment le volume qu'il publia en 1813, sous le titre
de Quelques Mémoires sur différents sujets. C'est dans ce livre que se
rencontrent tous ses aperçus sur ce qu'il appelait la moralité, l'intelli-

gence, les sciences et les institutionssociales des animaux, compositions

1 Lorsque Bonaparte eut pris', en haine des idéologues, l'arrêté du 5 pluviôse

an XI, qui anéantissait dans l'Institut la classe des sciences morales et politiquesà
laquelle appartenait Dupont, ce dernier passa"dansla nouvelle classe d'histoire et
de litléralure ancienne.

2 Nous connaissonsde Dupont de Nemours, dans les archives de la Société phi-
lanthropique, deux rapports faits en 1807 sur les sociétés de prévoyance, dites des
Garçons de chantier de Pile Louviers et des Amis de l'humanité et un rapport
général sur les travaux de la première société pendant l'année 1807.



charmantesdont on peut contester la valeur scientifique, mais non l'ai-
mable originalité'.

Dupont de Nemours vit sans regret arriver la chute du gouvernement
impérial. Fils du dix-huitième siècle, philosophe et économiste, il prisait
moins la gloire militaire que la liberté et la paix. Il accepta les fonctions

de secrétairedu gouvernement provisoire qui préparale retour des Bour-
bons en 1814, et fut nommé par Louis XVIII, la même année, membre

de ta Légion-d'Honneur et du conseil d'État. Mais, après le 20 mars 1815,

il s'empressa de quitter la France pour toujours, ne voulant pas voir sa
vieillesse en. butte à une persécutionnouvelle, ou sa personne exposée,

tomme il le dit lui-même, à passeren un jourd'unemain à Vautre,comme

une courtisane ou commeun courtisan". Pendant que Napoléon méditait
les bases de l'acteadditionnel aux constitutions de l'Empire,l'économiste

de l'Assemblée constituante traversait l'Océan pour retourner en Amé-

rique, et rédigeait à bord du Fingal une défense aussi vive que spiri-
tuelle du système de Quesnay.

Rendu aux États-Unis, Dupont de Nemours alla rejoindre ses fils qui
dirigeaient dans la Delawareune vaste exploitation industrielle. Sa santé
était bonne, et l'âge n'avait porté aucune atteinte à l'activité de son.es-
prit. « C'est, écrivait-il à la date du 6 février 1816, une de mes maladies

incurables de me créer du travail partout. Plus je vois approcher la

mort, plus je me détermineà ne me reposer que le lendemain de mon
enterrement. » Comme à son premier voyage, l'économie rurale, les

sciences naturelles et la littératurevinrent encore se partager ses loisirs.

Après une vie semée d'orages, il coulait des jours heureuxet tranquilles

au sein de ces douces occupations,lorsqu'un accident tout à fait im-
prévu frappa sa famille et ses amis de craintesqui ne tardèrent pas à se
réaliser. Au mois de décembre 1816, Dupont se laissa tomber, étant seul,

dans» une petite rivière dont il eut beaucoup de peine à regagner le

bord. Il était sujet à la goutte. Cette chute provoqua le redoublement

La Philosophiede l'Univers,5e édit., an VII (i799), contient plusieurs de ces
derniers Mémoires, entre autres un sur la sociabilité et la moralilé du loup, du
renard et du chien sauvage, et un autre sur la moralité, l'intelligence, les seiences
tt les institutions sociales des foulmis.

2 Voyez, dans ce volume, i« Lettre à J.-B. Say.



de cette affection qui, mal soignée, se jeta sur les entrailles, et l'enleva

le 6 août 1817. Six mois de cruelles souffrances ne lui ôtèrent rien de

la résignation douce et ferme qu'il avait montrée dans les moments les
plus difficiles de sa longue carrière. Il employait les intervalles de repos

que lui laissait la douleur à continuer sa traductionen vers de l'Arioste.

Il mourut,dans sa soixante et dix-huitièmeannée, de la même maladie

que Quesnay et Turgot, et avec la même sérénité d'âme que ces deux

philosophes. Jefferson voulut le voir à ses derniers instants, et vint en
quelque sorte lui fermer les yeux au nom de la république.

Ce qui frappe surtout dans l'ensemblede la vie moraleet intellectuelle
de Dupont de Nemours,c'est la constance de ses opinions et le parfait

accord de tous ses actes avec les doctrinesqu'il avait embrassées. Qu'on

prenne cet homme de bien avant la révolution de 1789, pendant la ré-
volution de 1789, et après la révolution de 1789, on trouvera toujours

en lui le défenseurde la liberté, de l'ordre et du progrès. Cette formule,

que ne définit pas vaguement l'École philosophique à laquelle il appar-
tint', résume tous ses principes, toutes ses inébranlables convictions,

en un mot, toute sa foi. Ajoutons que les vertus privées égalèrent chez
lui celles du philosophe et du citoyen, de sorte que l'on peut dire qu'il

a mérité pleinement l'hommage rendu à sa mémoire par celui qui, dans

la Convention, donna au monde le plus bel exemple de courage civil

qui soit consigné dans les annales de l'histoire.

« J'ai connu, nous affirme Boissy-d'Anglas,peu d'hommesdont l'âme
fût aussi noble, aussi élevée, aussi généreuse; dont l'esprit fût aussi

aimable, aussi original, aussi.cultivé;dont le caractère fût aussi bon et
aussi courageux; dont les principes fussent aussi justes et aussi fermes.

1 Voyez OEuvres de Turgot I, page 258, la Notice sur les Économistes^ de Du-
pont, qui précède l'Éloge de Gournay; mais surtout la Vie de Turgot, par Condor-
cet, depuis la page 220 jusqu'à la fin de l'ouvrage. Là se trouvetoutela doctrine mo-
rale et politique des Physiocratesqui, en y comprenantpeut-êtreQuesnay lui-même,
ne se séparaient entre eux que par des nuances d'opinions à peine perceptibles.
Mercier de la Rivière et l'abbé Baudeau firent seulsun véritableschisme en réclamant
ce qu'ils appelaient le despolismelégal, et en se persuadant que le pouvoir absolu,
ou la puissance législativeabandonnéeau monarque sans aucun contrôle, rencontre-
rait un contrepoids suffisant dans la raison publique, dans la limitation et la forme
de l'impôt, dans les lumières et l'indépendance de la magistrature.



Lié avec lui depuis trente ans, je n'ai jamais aperçu, dans sa vie publique

ou dans sa vie privée, un sentimentqui ne fut excellent, une pensée qui

ne fût inspirée par l'amour du bien, une action -qui ne pût être avouée

par la probité la plus rigoureuse. Il avait pris pour devise aimer et con-
naitre, qu'on a gravée au bas de son portrait, et placé dans un de ses
ouvrages' comme maxime, qu'aimer est le commencement de la morale.

Aussi, a-t-il été tout à la fois aimant et beaucoup aimé

Comme écrivain, Dupont n'a pas toujours,mais trop souvent, surtout
dans ses productions antérieures à 1789, les défauts de forme que l'on

peut reprocherà presque tous les disciples de Quesnay, l'exubéranceet
l'emphase.Il les tenait, et l'École également,du marquis de Mirabeau,

passé maître en ce genreÕ,et qui, loin de les désavouer,s'enfaisaitpresque
gloire. Il les rachète, comme beaucoup d'entre eux, par de la correction,

unegrande clarté,Une dialectique ferme, et souvent une ironie puissante.

Ses ouvrages de littérature philosophique, très supérieurs pour le style

à tous les autres, sont pleins de coloris et de grâce. Dans la conversa-
tion, il aimait à revêtir sa pensée de formes sentencieuses ou d'images,

qui la relevaient quelquefoisavec un rare bonheur. 11 disait, par exemple,

que « la paressen'est pas un vice, mais que c'est une rouille qui détruit

toutes les vertus que, contre la justice et la raison, l'esprit n'a que
des armes. d.e verre. >.Il assimilait très ingénieusementle commerce à

Laxare, et en promettait la résurrection dès que le gouvernement s'é-

crieraitcomme Jésus Otex-lui ses liens et laissex-lealler.

Dupont de Nemours avait épousé en secondes noces la veuve de Poi.
vre, intendant des îles de France et de Bourhon, et l'un des adminis-.

Philosophie de l'Univers.
2 Moniteurdu 15 octobre i817, lettre citée.
5 Le Marquis de Mirabeau ne. s'éleva. jamais. à une plus grande hauteur sous ce

rapport que dans l'éloge de Quesnay, prononcé le 20 décembre 1774, et inséré
dans le t.1, des, Ephémérides de i775. On en concluraità tort que cet écrivainridi-
culisé par Laharpe n'eût aucun mérite de forme. Il y a, au contraire, de la verve, et
beaucoup,dans sonèxcentricité,miniature par anticipationnon des rêveries sociales,
maisdes bizarreries néologiquesde l'auteurduNouveàu Monde Industriel. Une pré-
somption favorable à ce jugement et qui, dans tous les cas, prouve l'influence
qu'exerçait l'école desPhysiocrates sur l'opinion.publique, c'est le succès de tous les
ouvragesdu Marquis,et notamincnt de hlliéorieduel'impôt,qui eutdix-huit éditions.



trateiirs les plus distinguésdu dix-huitième siècle. Les héritiers de son

nom, issus de son premier mariage, sont restés en Amérique

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES ECRITS DE DUPONT DE NEMOURS.

Économiepolitique,. 1° Réflexions sur l'écrit intitulé Richessesde l'État, Paris,
1765, brochure in-8 et in-12; 2° Réponse demandée par M. le marquis de
à celle qu'il a faite aux Réflexions surl'écrit intitulé RICHESSEDE L'ÉTAT,ibid, 1765,
brochure in-8 et in-12; 5o de l'exportation et de l'importation des.grains; suivi
de deux Lettresà l'auteur de la Gazette du commerce (la seconde est de Forbon-
nais) et de Réflexions en réponse à la première, Soissons, 1764, in-8 de 174 pages

4° Lettre au sujet de la cherté des blés en Guyenne, Soissons, 1764, brochure de
7 p. 5o Lettre sur la différence qui se trouveentre la grande et la petite culture,
Paris, 1764, brochure in-8 -6° Physiocratie,ou constitutionnaturelle du gouver-
nement le plus avantageuxau genre humain, Leyde et Paris, 1767 et 1768, 2 vol.
in-8.; 7° De l'origine et des progrès d'une science nouvelle, Londres et Paris,
1767, in-8» de 84 p. 8° De l'administration des chemins, Paris, 1767, in-8.
9° Lettre à M. de Saint-Péravy,contenant l'analyse et la réfutationde l'Essaianaly-
tique sur la richesse et sur l'impôt de M. Graslin (Ephémérides de 1768)

1U° Analyse des Yoyages d'un philosophe, de Poivre (ibid); lio Du commerce
et de la compagniedesindes, Paris, 1769, 1 vol. in-8.; deuxièmeédition, augmentée
de l'histoire du systèmede Law, ibid., 1770, in-8. de 288 p. 12<> Réponse à la
lettre de M. H* ingénieur des ponts-et-chaussées, sur l'ouvrage de M. Dupont,
intitulé De l'administrationdes chemin.s (Ephsmérides de 1769); 15? Ilistoire
abrégée des financesde l'Angleterre (ibid.); 140 Analyse du poème des saisons
;ibid.); 15» Observations sur les effets de la liberté du commercedes grains et
sur ceuxdes prohibitions, Basle et Paris,1770,in-8. de 192 p. 16° Table (synop-
tique) raisonnéedes principesde l'Économiepolitique, Paris; 1775 17°Mémoires

sur la vie et les ouvragesde Turgot, Philadelphie 1782, 2 vol. in-8. 18° Idée sur
la meilleure manière de secourir les pauvres malades dans une grande ville, Paris,
1786, brochure in-8. 19° Effetdes assignats sur le prix du pain par un ami du
peuple, Paris,1790,brochure de quelquespages 20° Lettre à la chambredu com-
merce de Normandie sur le mémoire qu'elle a publié relativement au traité de com-
merce avec l'Angleterre, Paris, 1788, in-8. 21° Rapport sur le droit de marque
des cuirs (1788), par un conseillerd'État,Paris, an XII (1804) 22° Surla banque
de France (mémoire relatif à la crise éprouvée par cet établissement),Paris, 1806,
in-8. de 70 p. 250 Œuvres complètesde Turgot, Paris, 1808-1811, 9 vol. in-8.
(Le 1er contient les deux volumes de mémoiressur la vie de l'auteur,déjà cités).

On attribue encore, avec plus ou moins de fondement, à Dupont de Nemours

Objections et Réponses sur le commercedes grains et des farines, Paris, 1769, in-12.
Analyse historique de la législation des grains depuis 1692, Paris, 1789, in-8.

il avait en 1765-1766, publié onze volumes du Journalde l'agriculture, du com-
merce et des finances, où se trouvent une préface et d'autres travaux indépendants
de ceux qu'on vient de citer. On doit faire la même observation relativement aux
Ephémdridesdu citoyen, dont il eut la rédaction en chef depuis le mois de mai 1768
jusqu'en avril 1772 inclusivement, époque à laquelle fut interrompue la publication
de ce recueil.

Histoire et Politique. 10 Procès-verbal de l'assemblée baillivale de Nemours

ponr la convocation des États-généraux, avec les cahiers des trois ordres, 1789, 2



vol. in-8. 2° Tableau comparatifdes demandes, contenues dans les cahiers des
trois ordres réunis,à MM. les députés des États-généraux, Paris, 1789, in-8.
5° Extrait du Résumé général des cahiers publié, la même année, en trois volumes
in_g. 40 Instruction de la paroisse de Chevannes pour les députés à t'assemblée
du bailliagede Nemours, 1789, in-8. 5° Notes sur l'Examen du gouvernement
anglaiscomparéaux constitutionsdesÉtats-Unis,traduit de l'anglais, Londreset Pa-
ris, 1789, in-8. 60 Discours prononcé à l'Assemblée nationale sur l'état et les

ressourcesdes finances, Versailles, 1789, 1 volume in-8. de 218 pages, avec les
Piècesjustificatives 7° Le pacte de famille et les conventionssubséqueritesentre
la France et l'Espagne, avec des observations sur chaque article, 1790, in-8.;
80 Journal de la société de 1789 (commencé le S juin 1790), 15 numéros
9° Plaidoyer de Lysias (contre les membres des anciens comités de salut public et
de sûreté générale),Paris, 1794, in-8.; 10° L'historien,Paris,an IV (1796), 17 vol.
in-8; 11° Vues sur l'éducation nationale, n° le% vers 1797 12° Sur l'éduca-
tion nationaledans les États-Unisd'Amérique, Philadelphie,1800 2e édition, Paris,
1812, in-8.; 13° Mémoire sur le nombre des écoles primaires que l'on doit éta-
blir. (Tome V, des Mémoiresde l'Inslilut.)

On attribue encore à Dupont de Nemours Du Pouvoirlégislatif et duPouvoir exé-
cutif convenablesà la Républiquefrançaise, Paris, 1793, in-8.

Philosophie, sciences et littérature. 1° Essai de traduction en vers du Roland le
furieuxde l'Arioste(premierchant),1781, Paris, in-8 2e édition. (5 premiers chants)
ibid., 1812, in-8.; 2° Philosophie de l'Univers,Par», 1796 58 édit., augmentée,
ibid., an VU (1799);– 5° Quelquesmémoires surdifférentssujets lus-ou communi-
qués à l'Institut,Paris, 1807, 2e édit.,1815, in-8. Ce recueil contient, entre autres,
un Mémoire sur l'instinctet sur les mœurs des animaux; 4° Irénée Bonfils, sur
la religion de ses pères et de nos pères, Paris, 1808, in-8. de 16 p., extrait du
Journal des arts et des sciences réunià la BibliothèqueFrançaise.

Notices. LO Sur Poivre,Paris, 1786, in-8., réimpriméedans les dernièreséditions
des Yoyagesd'un Philosophe 2° Sur Quesnay de St-Germain,petit-fils du doc-
teur Quesnay, insérée dans la Revue philosophique,littéraire et politique;
3° Sur Thouret, Toulongeon, Gibert, Barlow, Lalande et Gudin, suivant la Biogra-
phie universelle des contemporains,mais dans des recueils qu'elle n'indiquepas'.

Le complémentde tous ces travaux est dans là collaboration de Dupont de Ne-
mours aux Archives littéraires, à la Bibliothèque Française, au Journal d'Agri-
culture, à celui des Sciences et des Arts, au Mercure, aux Nouvelles Politiques,au
Publiciateet à la Revue Philosophique, recueils périodiques embrassant presque
toutes les phases du mouvementintellectuel postérieur à 1789. Les lettres D. D. N.

ou D. P. D. N., servent ordinairementdesignatare aux nombreux articlesqu'il four-
nit à ces différents journaux.

En 1809, un amateur réunitla plupart de ces articlesdans un volume pourlequel il
fit imprimer le titre suivant Opusculesmorales et philosophiquesretiréesde diffé-
rents journaux(sic),Paris,an XIII, in-8. Quoique M. Quérard assure, dans sa France
Littéraire, avoir vu ce volumeà la bibliothèque royale, toutes les recherches faites
à notre demande n'ont pu le faire retrouver.

La notice sur Joël Barlow, littérateur et publiciste distingué des États-Unis,dont il devint, en
1811, le ministre plénipotentiaire auprès de Napoléon, doit se trouver dans les Mémoires M8 15) de ta
Société d'encouragementpour l'Industrie nationale.



DE

L'ORIGINE ET DES PROGRÈS

D'UNE

SCIENCE NOUVELLE.

(17681)

Croire tont découvertest une erreur profonde
C'est prendre l'horizon pour les bornes du monde-

Le MiEnnF.

Si, d'une extrémitédu monde à l'autre, on promène un œil philoso-
phique sur l'histoire des sciences les plus sublimes; si l'on considère
comment elles se sont formées, étendues et perfectionnées, on remar-
quera avec surpriseque c'est au milieu des obstacles les plus grands, des

Voici les deux raisons de la preférenceque nous avons donnée à cet ouvrage,
sur toutes les autres productions de Dupont de Nemours, pour l'insérer dans ce vo-
lume

La première, c'est que, parmi tous ses écrits économiques,il n'en est pas qui
embrasse mieux le système de Quesnay dans son ensemble. Nous aurons justifié
cette assertion, sans doute, en rappelant que les autres portentexclusivementsur
des questions spéciales, telles que la liberté du commerce des grains, la corvée, le
privilègede la compagniedes Indes,(etc. On comprendra de suite, et par là même,
que l'auteur, malgré toute la complaisance qu'il mettait à vulgariser les principes
de la Science Nouvelle, n'a cependant pu, en traitant de telles questions, y trouver,
aussi facilementque dans un cadre ad hoc, le moyen d'une exposition théorique
complète, et ex professo. Or, ce cadre se rencontreprécisément dans l'écrit, bref et
clair,'sur lequel notre choix s'est arrêté.

La seconde, c'est que l'œuvre de Dupont, complétée par nos Observations et nos
Notes sur Mercier de la Rivière, suppléera très suffisamment,dans l'édition des
Physiocrates, qui ne contient que la partie économique de l'Ordre naturelet etten-
tiel des sociétés de ce dernierécrivain, toute la partie politiquedu même ouvrage,
dont l'insertion textuelle aurait grossi notre volume fort inutilement. Ce fait s'ex-
plique, comme on le verra, par la circonstance que l'écrit sur I'Origine et les pro-
grès d'une Science Nouvelle fut provoqué par l'apparition du livre de Mercierde
la Rivière, et eut pour objet d'en donnerau public une analysetrès exacte. (E. D.)

1 V. la Note Bibliographique qui termine la n oticesur Dupont de Nemours.



préventions les plus décidées, des contradictionsles plus amères, des oit-
positions les plus redoutables. On verra Confucius poursuivi et menacé
de la mort à la Chine, Pythagore obligé de couvrir sa doctrine d'un voile
mystérieux, et de cacher la vérité aux peuples pour conserver la liberté
de la développer à quelques adeptes, Démocrite cru fou et traité comme
tel par les Abdéritains, Socrate buvant la ciguë, Galilée dans les fers de
l'inquisition,Descartes contraint de chercher une retraite dans le Nord,
Wolff banni et sacrifié pendant dix-huitans aux intrigues des Lange et
des Strahler, etc.

Tout est dit. tout est connu. prétendrons-nous être plus habiles que

nos pères?. phrases triviales que la paresse, l'ignorance, la vanité de

tous les siècles et de tous lès pays ont opposées par acclamation à qui-

conque a eu l'audace, le génie, le talent, le bonheurde chercher, de dé-
couvrir et de manifester des vérités utiles.

On a beaucoup répété que l'homme est un animal crédule. On s'est
trompé il fallait dire que l'en fant esi crédule, et que l'homme est opi-
niâtre. Vous ne trouverez aucun homme qui croie légèrement, et sans
raisons suffisantes,autre chose que ce qu'on lui apprit dans sa tendre
enfance. Alors, comme je le dis, ce n'est pas crédulité, c'est routine et
opiniâtreté.Examinez l'homme fait, vous ne pourrez vous empêcher de
voir que, loin d'être crédule, il tomberait plutôt dans l'extrémitéopposée.
Son âme est fermée aux idées nouvelles. Il est porté à nier tout ce qu'il
ignore. Erreur, vérité, il combat également tout ce dont il n'a jamais
entendu parler. Il y a quelques exceptions à faire en faveur des hommes
très supérieurs; mais la nature même de ces exceptions indique com-
bien elles sont rares.

il ne faut donc pas être surpris, il faut encore moins se fâcher quand

on rencontre des personnes,je dis même des personnes illustreset stu-
dieuses, qui, entraînéespar l'évidencede ce qu'elles savent, et ne se for-
mant que des idées confuses de ce qu'elles ne savent point, croyent toù-
cher au terme-des connaissances possibles à l'espèce humaine, et ne coin-
çoivent pas qu'il puisse existerune science nouvelle en Europe.

Si quelqu'unde ces habiles gens vous disait « Que nous manque-t-il?

« qu'ignorons-nous?Nous mesurons les cieux et la terre; nous obser-

« vons leurs révolutions; nous calculons leurs mouvements; nous pré-

« disons les éclipses; nous pesons l'atmosphère;nous connaissons, nous
« évaluons, nous employons la force des vents et des eaux; nous avons

« découvert le fluide actif qui, diversement logé dans l'intérieur de

« tous les corps,tend sans cesse et avec une force prodigieuse à en dis-

« perser toutes les parties, mais qui, environnant aussi tous les corps,

« comprime ces mêmes parties et les retient par son effort immense à



« la place que leur marque la nature; nous savons dans plus d'un cas
« diriger à notre gré l'action puissantede ce premier mobile universel,
«imiter les feux et les coupsdu tonnerre; toutes les propriétésdes êtres
«semblentdes instruments préparés pour notre intelligence nous ap-
« pliquons à notre usage la pesanteur, le mouvement, la manière dont
« l'un naît de l'autre; les fardeaux les plus énormess'élèvent dans les
« airs par nos mains faibleset débiles; un minéral communique au fer
« une tendance naturelle vers un certain point du globe, et cela suffit

« pour nous tracer une route sur la vaste plaine des mers, » il faudrait
applaudir à de si grandes lumières. Et, si vous demandiez à ce même
homme comment il faut s'y prendre pourqu'une société politique soit flo-
rissante, riche, puissante; pour que les familles, pour que les individus
dont elle est composée soient le plus heureuxqu'il est possible, et qu'il
vous répondît « que ce n'est pas là l'objet d'une science exacte, et que

cela dépend d'une infinité de circonstancesvariables, difliciles à df-
CI: mêler et à évaluer, » il ne faudrait pas trouver cette réponsè. ridicule,

car elle paraît naturelleet raisonnableàceux qui la font de bonne foi; et
c'est à vous, quand vous proposez des questions avec lesquelles on n'est
pas familiarisé,de juger d'avance combien doit être petit le nombre des
hommes auxquels il. appartient de savoir ce qui ne leur fut pas en-
seigné par leurs maîtres. Songez que Montesquieu lui-même, si digne à
tous égards d'instruire solidement le genre humain, nous a dit, comme
un autre, que lés principesdu gouvernement doivent changer selon la
forme de sa constitution, et que, sans nous apprendre quelle est la base
primitive, quel est l'objet commun de toute constitution du gouver-
nement,vous avez vu cet homme sublime employer presque uniquement
.la finesse extrême, la sagacité supérieure de son esprit, pour chercher,

pour inventer des raisons particulièresà des cas donnés.
Les hommes, cependant, ne se sont pas réunis par hasard en sociétés

civiles. Ce n'estpas sans raison qu'ils ont étendu la chaîne naturelledes de-
voirs réciproques, qu'ils se sont soumis à une autorité souveraine. Ils
avaient, ils ont un but essentiellement marqué par leur nature,pour se con-
duireainsi. Or, leur constitution physique, celle des autresêtres dont ils

sont environnés,ne permettentpas que les moyenspour parvenirà ce but
soient arbitraires; car il ne peut rien y avoir d'arbitraire dans des actes
physiques tendant à une fin déterminée.On ne peut arriverà aucun point

que par la route qui y conduit.
Il y a donc une route nécessairepour approcher le plus qu'il est pos-

sible de l'objet de l'association entre les hommes, et de la formation des

corps politiques. 11 y a donc un ordre naturel, essentiel et général, qui
renferme les lois constitutives et fondamentales de toutes les sociétés;



un ordre duquel les sociétés ne peuvent s'écarter sans être moins sn-
cietes, sans que l'état politique ait moins de consistance, sans que ses
membresse trouvent plus ou moins désunis et dans une situation vio-
lente un ordre qu'on ne pourrait abandonnerentièrement sans opérer
la dissolution de la société et bientôt la destruction absolue- de l'espèce
humaine.

Voilà ce que ne savait pas Montesquieu; ce que les petits auteurs soi-
disant politiques qui ont cru marcher sur les traces de ce grand génie,
étaient encore bien plus loin d'entrevoirque lui; ce qu'ignoretrès pro-
fondémentune multituded'hommes de mérite fort instruits, d'ailleurs,
dans toutes les connaissances dont nous venons de faire rémunération

au commencement de cet écrit.
L'ignorance,comme toutes les choses de ce monde, tend à se perpé-

tuer d'elle-même. La nôtre, sur ces vérités les plus importantes de toutes
pour les hommes réunis en société, était entretenue et nourrie par un
grand nombre de causes extérieures inutiles à développer ici. Nous ne

savons pas combienelle aurait duré,mais on peut jugerpar la résistance
qu'elle opposeaujourd'huià la lumière naissante, que son tempérament
était robuste. Il y a environ treize ans qu'un homme du génie le plus vi-

goureux (Quesnay), exercéaux méditations profondes, déjà connu par
d'excellentsouvrages et par ses succès dans un art où la grandehabileté
consiste à observer et à respecter la nature, devina qu'elle ne borne pas
ses lois physiquesà celles qu'on a jusques à présent étudiées dans nos
collèges et dans nos académies; et que, lorsqu'elle donne aux fourmis,

aux abeilles, aux castorsla faculté de se soumettre,d'un communaccord

et par leur propre intérêt, à un gouvernement bon, stable et uniforme,
elle ne refuse pas à l'homme le pouvoir de s'élever à la jouissance du

même avantage. Animé par l'importancede cette vue et par l'aspect des
grandesconséquences qu'on en pouvait tirer, il appliqua toute la péné-
tration de son esprit à la recherche des lois physiques relatives à la so-
ciété, et parvint enfin à s'assurer de la base inébranlable de ces lois, à

en saisir l'ensemble, à en développer l'enchaînement, à en extraire et a

en démontrer les résultats. Le tout formait unedoctrinetrèsnouvelle, très
éloignée des préjugés adoptés parl'ignorancegénérale,et fort au-dessus
de la portée des hommes vulgaires, chez lesquels l'habitude contractée
dans leur enfance d'occuperuniquementleur mémoire, étouffe le pou-
voir de faire usage de leur jugement.

Le moment n'était cependantpas absolument défavorablepour publier
cette doctrine. L'illustre M. de Gournay, intendant du commerce, guidé

comme Quesnay, par la seule justesse de son génie, arrivait en même
temps par une roule différentç à une grande partie des mêmes résultats



pratiques. Il commençait à les présenteraux yeux des suprêmes adminis-
trateurs,, et à former, par ses conversations et par ses conseils, de jeunes
et dignes magistrats qui sont aujourd'hui l'honneur et l'espoir de la na-
tion tandis que le docteur Quesnay donnait à l'Encyclopédie les mots
Fermiers et Grains, qui sont les premiers ouvragespublics dans lesquels
il ait commencé l'exposition de la science qu'il devait à ses découvertes.
Bientôt après, celui-ci inventa le Tableau économique, cette formule
étonnante qui peint la naissance, la distribution et la reproduction des
richesses,et qui sert à calculer, avec tant de sûreté, de promptitudeet de
précision, l'effet de toutes les opérations relativesaux richesses. Cette for·
mttle, son explication, et les Maximes génerales du gouvernement écono-
mique que l'auteur y joignit, furent impritnees avec des notes savantes,
au château de Versailles, en 17581.

Trois hommes également dignes d'être les amis de l'inventeur due la
science et du Tableau économique, M. de Gournay, M. le marquis de
Mirabeau et M. Mercier de la Rivière, se lièrent alors intimement avec
lui. Il y avait tout à espérer, pour la rapidité des progrès de la nouvelle
science, du concours de trois hommes de ce génie avec son premier
instituteur. Mais une mort prématurée ravit M. de Gournay aux vœux et
au bonheur de son pays (1759). M. de la Rivière fut nommé Intendant
de la Martinique, et son zèle, son activité pour servir sa patrie par des
opérations utiles, perpétuellement dirigées d'après les principes lumi-
neux dont il était pénétré, ne lui permirent pas, dans tout le cours de
son administration, de s'occuper du soin de développer aux autres l'évi-
dence de ces principes qui guidaient son travail immense et journalier.
Le vertueux Ami des Hommes resta seul à seconder l'esprit créateurde la
science la plus utile au genre humain, et commença cette nouvelle car-
rière par la rétractation publique des erreurs qui lui étaient échappées
dans son Traité de la population Acte généreux, qui suffit pour

1 Voyez la Notice sur Quesnay,p. 12 et 15 de ce volume.
Le marquis de Mirabeau, père du grand orateur de l'Assembléeconstituante,

dut le nom d'Ami des hommes à son premier ouvrageéconomique publié en 1756,
sous le titre de Y Ami des hommes ou Traité de la popula6ion. Ce fait est connu
mais ce qu'on ne sait pas aussi généralement, c'est qu'on a réuni à ce Traité, en con-
servant la première partie du titre, plusieurs autres ouvragesqui en sont tout à fait
distincts, et que Dupont de Nemours rappelle un peu plus bas. Ce qu'on sait moins
encore, c'est que le Traité dont il s'agit renversait par sa base toute la doctrine des
Physiocrates, qui avaient signalé la richesse comme le principe de la population,
tandis que le livre de Mirabeau faisaitnaitre, au contraire, la richesse de la popula-
tion. Et voilà pourquoi l'auteur, partisan de la petite culture à cette époque, le de-
vint de la grande lorsqu'il eut abandonné son principe pour celui de Quesnay.
Telle est l'erreur de la rétractation de laquelle parle Dunont. «tnni av»\t &u «m



servird'échellede comparaison entre la force de la tête, l'honnêteté du
eoeur, la noblesse de l'âme de ce véritable citoyen; et la faiblesse, le vil
orgueil, les manœuvres artificieuses de quelques autres écrivains du
même temps, dont les erreurs étaient bien plus considérables et bien
plus dangereuses, mais qui, poursuivis par l'évidence, voudraient per-
suader au public qu'ils ne se trompèrentjamais, et qu'ils n'ont obligation
à personnede laconnaissancedes véritéscontradictoiresà leursanciennes
opinions, qu'ils essayent en vain aujourd'huide marier avec elles

Il ne suffisait pas à l'Ami des hommes de convenir qu'il avait pris des
conséquences pour des principes, il fallait qu'il réparât son erreur en
publiantdes vérités. Il le fit. On vit sortir de sa plume féconde une Intro-
duction nouvelle à son Mémoire. sur les Étais provinciaux', une réfuta-
tion delà critique qu'un travailleur en finance avait faite de ce mémoire',
un Discours éloquent adressé à la société de Berne sur l'agriculture',
un excellent ouvrage sur les Corvées», une explication du Tableau éco-
nomique, la Théorie de l'impôt, la Philosophie rurale, etc., etc. Quelques
auteurs, formés par ses leçons et par celles du maître qu'il avait adopté,
entraînéspar l'évidence de leur doctrine, commencèrentà marcher sur
leurs traces. Des corps entiers, et des corps respectables, l'académie des
sciences et belles-lettres de Caen, la société royale d'agriculture d'Or-
léans, étudièrent la nouvelle science et s'en déclarèrent les défenseurs.

Voilà où en était cette science, si longtemps méconnue, quand M. de
la Rivière revint de la Martinique hâter, précipiter ses progrès. Il eut
bientôt repris le cours des études qui l'avaient occupé avant son voyage.
Il enrichit en passant le Journal du commerce de quelques mémoires

effet, reconnue publiquement par Mirabeau,dans la Philosophie rurale et plusieurs
autres de ses ouvrages. (E. D.)

1 Ce passage nous semble particulièrementdirigé contre Forbonnais qui, tout en
se posant l'adversaire des Économistes, a puisé dans leurs livresce qu'il y a de meil-
leur dans les siens. (E. D.)

T. IV de l'édition in-12 de l'Ami des hommes en sept volumes, avec les dates
de 1756, 1758 et 1760. Le mémoire, publié pour la première fois en 1750, y est
compris.

3 T. V de l'édition ci-dessus, contenant, en outre: Questions intéressantes sur la
populntion, l'agricultureet le commerce, proposées aux Académies et autres So-
ciétés savantes des provinces, par Quesnay etMarivelt. La critique du Mémoire sur
les Étals provinciaux, est de l'auteur du livre intitulé Le Financier ciloyen.

4 T. VI de l'édition ci-dessus, renfermant un extrait des six premiers livres du
Cours complet d'économierustique, de Th. Haie.

T. VII de la même édition, comprenant aussi l'Explication du Tableau écono-
mique. L'ouvragesur et contre les corvées que l'auteurintitule Réponse à la Voi-
rie, est une réfutation de l'Essai sur la. voirie et les ponts et chaussées de France,
par un auteur dont le nom ne nous est pas connu. (E. D.)



sous le nom de M. G., et composa enfin le livre intitulé l'Ordre natu-rel et essentiel des Sociétés politiques, qui vient d'être publié. Ce livre
excellent garde dans sa logique, à la fois éloquente et serrée, 1'ordre
même qu'il expose à ses lecteurs. Toujours évident pour les têtes fortes,
il a supérieurementl'art de se rendre intelligible aux têtes faibles, ensaisissant le côté par où les vérités les plus ignorées sont intimement
liées aux vérités les plus connues. Il présente leur union avec une évi-
dence si naïve, que chacun s'imagineavoir pensé le premier des choses
auxquelles il ne songea jamais. C'est cette naïveté sublime, qui dé-
monte les sophismes, et qui vous fait irrésistiblemententrer l'évidence
dans la tête, que les amis.de l'auteur appellent les simplicités de M. de
la Rivière. Il n'y a aucune de ces simplicités qui ne soit un éclair de
génie.

Je m'estimerais bien heureux si je pouvais présenter ici dignement
une idée nette et rapide des principales vérités dont la chaîne, décou-
verte par le docteur Quesnay, est si supérieurementet si clairement dé-
veloppée dans ce livre sublime'. La conviction qu'elles ont depuis long-
temps portée dans mon âme m'empêche de résister au désir d'essayer
cette entreprise, peut-être au-dessus de mes forces; mais, avant de cé-

der à ce désir impérieux, je crois devoir prévenir mes lecteurs par uneréflexion que je tirerai de l'ancien Journal dé l'agriculture, du com-
merce et des finances 2 (volume d'août 1766, page 88) c'est qu'il serait
aussi imprudent de juger un ouvrage sur l'extrait même le plus fidèle et le
mieux fait, que de juger de la beauté d'un tubleau sur l'esquisse de sacopie, ou de celle d'un corps sur son squelette.

Il y a une société naturelles, antérieure à toute convention entre les
hommes, fondée sur leur constitution, sur leurs besoins physiques, surleur intérêt évidemment commun.

Dans cet état primitif, les hommes ont des droits et des devoirs réci-

Qui sait si cette épithète n'a pas produit l'Hom.me aux quarante écus? A toutprendre, néanmoins, la vérité se trouve encore plus près de l'enthousiasmeexcessif
de Dupont,que du dénigrement railleur de Voltaire. (E. D.)

2 Ce qu'on appelledans le monde l'ancien Journal de l'agriculture du commerce
et des finance,a commencéen 1765, et a fini au mois de novembre1766 inclusive-
ment. Le nouveau a commencéau mois de décembre 1766. On prétend qu'il dure
encore mais on sait que ces deux ouvragespériodiques ne se ressemblent que parle titre. Cette note de Dupont de Nemourstrouve son explicationdans celles que
nous avons insérées nous-même à la fin des OEuvres de Quesnay, p. 503 et 504
de ce volume. (E. D.)



proques d'une justice absolue parce qu'ils sont d'une nécessité. phy-
sique, et par conséquent absolue pour leur existence.

Point de droits sans devoirs, et point de devoirs sans droits.
Les droits de chaque homme, antérieurs aux conventions, sont la

liberté de pourvoir à sa subsistance et à son bien-être, la propriété. de sa
personne, et celle des choses acquises par le travail de sa personne*.

Ses devoirs sont le travail pour subvenir à ses besoins, et le respect
pour la liberté, pour la propriétépersonnelle et pour la propriété mobi-
lière d'autrui.

Les conventions ne peuvent être faites entre les hommes que pour
reconnaître et pour se garantir mutuellementces droits et ces devoirs
établis par Dieu mêmes.

Il y a donc un ordre naturel et essentielauquel les conventions so.-

1 « Le juste ABSOLU, dit textuellement Mercier de la Rivière, peutètre défini Un
ordre de devoirs et de droits qui sont d'une nécessité physiques et par conséquent
absolue. Ainsi, l'injuste ABsoi.u est tout ce qui se trouve contraire à cet ordre. Le

terme d'absolu n'est point ici employé paropposition à celui de relatif; car ce n'est
que dans le relatif que le juste et l'injuste peuvent avoir lieu. Mais ce qui, rigou-
reusement panlant, n'est qu'un juste relatif, devient cependant un juste absolu par
rapport à la nécessité absolue où nous sommes de vivre en société. (T. I, p. 17.) »

Il Je ne crois pas, dit Mercier de la Rivière, qu'on veuille refuser à un homme le
droit naturel de pourvoir à sa conservation ce premier droit n'est même en lui que

le résultat d'un premier devoir qui lui est imposé sous peine de douleur et même de
mort. Sans ce droit, sa condition serait pire que celle des animaux; car ils en ont
tous un semblable. Or, il est évident que le droitde pourvoirà sa conservationren-
ferme le droit d'acquérir, par ses recherches et par ses travaux, les choses utiles à

son existence, et celui de les conserveraprès les avoir acquises. Il est évident quc
ce second droit n'est qu'une branche du premier on ne peut pas dire avoir acquis

ce qu'on n'a pas le droitde conserver ainsi le droit d'acquériret le droit de conserver
ne forment ensemblequ'un seul et même droit, mais considéré dans des temps dif-
férents.

« C'est donc de la naturemême que chaquehomme tient la propriété exclusive de

sa personne, et celle des choses acquisespar ses recherches et ses travaux. Je dis la
propriété exclusive, parce que; si elle n'était pas cxclusive, elle ne serait pas un
droit de propriété.

« Si chaquehomme n'était pas,exclusivementà tous les autreshommes,propriétaire
de sa personne, il faudrait que les autres hommes eussent sur lui-même des droits
semblablesaux siens dans ce cas on ne pourrait plus dire qu'un homme a le droit
naturel de pourvoir à sa conservation lorsqu'il voudrait user d'un tel droit, les
autres auraient aussi le droit de l'en empècher;son prétendu droit serait donc nul;
car un droit n'est plus un droit, dès qne les droits des autres ne nous laissent pas la
liberté d'en jouir. (Ibid., p. 18, 19.) »

Mercier de la Rivière le définit dans les termes suivants « L'ordre essentielà
toutes les sociétésparticulièresest l'ordre des devoirs et des droits réciproquesdont
l êttkblUtementest esaentiellcmrntnécessaire à la plus grande multiplicationpos-



Claies sont assnjéties, et cet ordre est celui qui assure aux hommes réu-
ttis en société la jouissance de tous leurs droits par l'observance de tous.
leurs devoirs. La soumission exacte et générale à cet ordre er t la con-
dition unique, dont chacun puisse attendre et doive espérer avec certi-
tude la participation à tous les avantages que la société peut se pro
curer.

Les productions spontanées de la terre et des eaux ne suffisent, pas
pour faire subsister une population.nombreuse,ni pour procurer aux
hommes toutes les jouissancesdont ils sont susceptibles.

La nature de l'homme Je porte cependant invinciblementà propager
son espèce, à se procurer des jouissances, et a fuir les souffrances et
les privations autant qu'il lui est possible.

La nature prescrit donc à l'hommel'art de multiplier les productions,
la culture, pour améliorer son état, et pour fournir abondammentaux
besoins des familles croissantes.

iible des produclinns,afin de procurer au genre humain la plus grande somme
possible de bonheur, et la plus grande multiplicationpossible. (Ibid., p. 45e) »L'auteur ajoute que la propriété sert de base fondamentale à cet ordre, et il fait
suivre cette proposition du développementci-après « Rien de si simple que l'ordre
essentiel des sociétés; rien de si facile à concevoirque les principes immuablesqui
le constituent; ils sont tous renfermésdans les trois branches du droi6 de propriété;
il est aisé de le démontrer.

« La propriété personnelle est le premier principe de tous les.autres droits sans
elle, il n'est plus ni propriété mobilière, ni propriété foncière, ni société.

« La propriété mobilièren'est, pour ainsi dire, qu'unemanière de jouirde la pro
priété personnelle,ou plutôt c'est la propriété personnelle elle-même considéréedans
les rapports qu'elle a nécessairement avec les choses propres à nos jouissances; on
est donc obligé de respecter, de protéger la propriété mobilière, pour ne pas dé-
truire la propriété personnelle, la propriété foncièreet la société.

« La propriété foncièreest établie sur la nécessitédont elle est aux deux premières
propriétés, qui sans elle deviendraient nulles dès qu'il y aurait.plus d'hommes quede subsistances, le besoin les mettrait dans le cas de s'entr'égorger, et alors il
n'existeraitplus ni propriété mobilière, ni propriétépersonnelle, ni société.

« Ces trois sortes depropriétés sont ainsi tellement unies ensemble,qu'on doit les
regardercomme ne formant qu'un seul tout dont aucune partie ne peut être déta-
chée, qu'il n'en résulte la destruction des deux autres. L'or dre essentiel à toute so-ciété est donc de les conserver toutes trois dans leur entier; ilnepeut rien admettre
qui puisse blesser aucune de ces trois propriétés.

« llais, me dira-t-ou,n.y a-t-il pas d'autres institutions sociales qui font oécessui-
rement partie de l'ordre essentiel des sociétés?Cela est vrai, mais elles n'y prennent
place que comme conséquences nécessaires, et non comme premiers principes;
c'est au droit de propriétéqu'il faut remonter pour trouver la nécessitéde ces insti-
tutions. (Ibid. p. 4S., aG et i7. ) »



La culture ne peut s'établir que par des t.ravaux préparatoires£1 des

avances foncières, préliminairesindispensables des travaux annuels, des

avances perpétuellemententretenues, et des dépenses perpétuellement
renouvelées, qu'on appelle proprement la culture.

Avant de cultiver, il faut couper les bois, il faut en débarrasser le ter-
rain, il faut extirper leurs racinès il faut procurer un écoulement aux
eaux stagnantes, ou qui lavent entre deux terres; il faut préparer des
bâtimentspour serrer et conserver les récoltes, etc., etc.

En employant sa personne et ses richesses mobilières aux travaux et
aux dépenses préparatoiresde la culture, l'homme acquiert la propriété
fvnciére du terrain sur lequel il a travaillé. Le priver de ce terrain, ce
serait lui enlever le travail et les richesses consommés à son exploita,
tion; ce serait violer sa propriété personnelle et sa propriété mobi-
lière.

En acquérant la propriété du fonds, l'homme acquiert la propriété
des fruits produits par ce fonds. Cette propriété des fruits est le but de

toutes les dépenses et de tous les travaux faits pour acquérir ou créer
cies propriétés foncières. Sans elle, personne ne ferait ces dépenses ni

ces travaux; il n'y aurait point de propriétaires fonciers, et la terre
resterait en friche, au grand détriment de la population existante ou à
exister.

Si l'homme, devenu propriétaire foncier par l'emploi licite de ses
propriétéspersonnelle et mobilière, s'associe un autre homme pour con-
tinuer l'exploitation de sa terre, ou même si, après avoir fait toutes les
dépenses foncières, il s'arrange avec un autre qui se charge de toutes
les dépenses de la culture proprement dite, il se passera naturellement
et librement une convention par laquelle chacun des contractants aura
clans les fruits la propriété d'une part proportionnéeà sa mise en travaux
et en dépenses; de sorte que le droit de propriété personnelleet mobi-
lière de tous deux soit conservé dans son entier.

§ ni.
Nous venons de voir qu'indépendammentdes avances foncières, la

culture exige un fonds d'avances perpétuellementexistantes, qui, con-.
jointement avec la terre, forment pour ainsi dire la matière première
de ses travaux. Tels sont les instruments aratoires, les voitures, les ani-

maux de travail, les bestiaux nécessairespour fumer les terres, etc., etc.
Ces avancesprimitivesde la culture sont périssables et sujettes à di-

vers accidents. Il faut les entretenir, les réparer, les renouveler sans
cesse.

Il fani encore subvenir aux dépenses annuelles qu'exigentle salaire et



l'entretien de tous les hommes et de tous les animaux dont les travaux
concourentà l'exploitationdes terres.

Il est donc indispensablementnécessaireque l'on prélève tous les ans,

sur la valeur des récoltes, une somme suffisante pour entretenir les

avances primitives, et pour subvenir aux dépenses annuelles de la culture
dans l'année suivante sans quoi l'on attirerait à la culture un dépéris-
sement notable et progressif, auquel serait inévitablement attachée une
diminution proportionnéedans la masse d_es productions renaissantes
et dans la population.

Il est également nécessaire que cette somme à prélever sur les ré-
coltes en faveur de la perpétuité de la culture, ne soit point si stricte-
mentmesuréeaux dépenses courantesqu'elle doit payer, qu'ellene laisse
pas aux cultivateurs le moyen de supporter les grands accidents causés
par les intempéries des saisons, telles que la gelée, la grêle, la nielle,
les inondations, etc.; sans quoi ces accidents inévitables enlèveraient
aux cultivateurs la faculté de continuer leurs travaux et détruiraient',
non-seulement la récolte d'une année, mais celles des années suivantes.

Ces sommes, qui doivent être consacrées tous les ans à perpétuer les
récoltes, sont ce qu'on appelle les reprises des cultivateurs.

Le soin de s'en assurer la rentrée forme l'objet des conventions libres
que les entrepreneursde culture passent avec les propriétaires fonciers.

§ IV.

Quand on a prélevé sur les récoltes les reprises des cultivateurs, ces
sommes nécessaires pour faire les frais de la culture dans l'année sui-
vante, et pour entretenir le fonds d'avances perpétuellementexistantes

en bestiaux, en instruments,etc.; ces sommes dont la nature exige et dé-
termine impérieusementl'emploi annuel à l'exploitation de la terre le
reste se nomme le produit net.

Ce produit net est la part de la propriété foncière. C'est le prix des
dépenses et des travaux en défrichements, dessèchements, plantations,
bâtiments, etc. faits pour mettre la terre en état d'être cultivée.

Plus ce produit net est considérable, et plus il est avantageux d'être
propriétaire foncier.

Plus il est avantageux d'être propriétaire foncier, et plus il se trouve
de gens qui consacrent des.dépenses et des travaux à créer, à acquérir, à
étendre, à améliorer des propriétés foncières.

Plus il y a de gens qui employent des dépenses et des travaux à créer

ou à améliorerdes propriétés foncières, et plus la culture s'étend et se
perfectionne.



Plus la cultures'étend et se perfectionne, et plus il renait annuellement
de productions consommables.

Plus les productions consommables se multiplient, et plus les hommes
peuvent se procurerde jouissances, et par conséquent plus ils sont heu-
reux.

Plus les hommes sont heureux, et plus la population s'accroît.
C'est ainsi que la prospérité de l'humanité entière est attachée au plus

grand produit net possible, au meilleur état possible des propriétaires
fonciers.

§ V.

Pour qu'il y ait le plus grand produit net possible., il faut que tous
les travaux qui concourent 4 la renaissance et au débit des productions,
soient exécutés avec le moins de dépense qu'il soit possible.

Pour que ces travaux soient exécutés avec le moins de dépense pos-
sible, il faut qu'il y ait la plus grande concurrencepossible entre ceux
qui font les avances et qui essuyenl la fatiguede ces travaux car, dans
la concurrence,chacun s'ingénie pour économiser sur les frais de son
travail, afin de mériter la préférence, et cette économie générale tourne
au profit de tous.

Pour qu'il y ait la plus grande concurrence possible entre tous ceux
qui exécutent, et entre tous ceux qui font exécuter tous les travaux hu-
mains, il faut qu'il y ait la plus grande liberté possible dans l'emploi de
toutes les propriétés personnelles, mobilières et foncières, et la plus
grande sûreté possible dans la possession de ce qu'on acquiert par l'em-
ploi de ces propriétés.

On ne pourrait gêner, en quoi que ce fût, la liberté de l'emploi des
propriétés personnelles, mobilières ou foncières, sans diminuer le pro-
duit net de la culture, et par conséquent l'intérêt que l'on trouve à cul-
tiver, et par conséquent la culture même, et par conséquent la masse
des productions consommables, et par conséquent la population.

Se livrer à cet attentat, ce serait déclarer la guerre à ses semblables;
ce serait violer les droits et manquer aux devoirs instituéspar le Créa-
teur ce serait s'opposer à ses décretsautant que le peut notre faiblesse,
ce serait commettre un crime de lèse-majesté divine et humaine.

La liberté générale de jouir de toute l'étendue de ses droits de pro-
priété suppose nécessairement à chaque individu la sûreté entière de
cette jouissance, et proscrit donc évidemment tout emploi des facultés
des uns contre la propriété des autres.

Point de prorriélé suns liberté, point de liberté sans sûreté.



§ VI.

Pour qu'il y ait la plus grande libertépossible dans l'emploi, et la plus

grande sûreté possible dans la jouissance des propriétéspersonnelles,

mobilières et foncières, il faut que les hommes réunis en société se ga-

rantissent mutuellementces propriétés,et les protègentréciproquement

de toutes leurs forces physiques.
Ce sont cette garantieet cette protectionmutuellequi constituentpro-

prement la société.

§ V1I.

Si, pour tenir la main à la garantie mutuelle du droit de propriété, il

fallait que tous les hommes veillassent pour défendre leurs possessions

et celles d'autrui, ils seraient dans un état moins avantageux que l'état

primitif, où chacun n'avait à conserver que son propre bien. Il faut donc

une autorité tutélaire qui veille pour tous, tandis que chacun vaque à

ses affaires.
Pour que cette autorité remplisse le ministère important qui lui est

confié, il faut qu'elle soit souveraine, qu'elle soit armée d'une force su-
périeure à tous les obstacles qu'elle pourrait rencontrer.

Il faut aussi qu'elle soit unique. L'idée de plusieursautoritésdans un
même État ne présente.qu'une absurdité complète. Si elles sont égales,

il n'y a point d'autorité., il ne peut y avoir que plus ou moins d'anar-
chie si l'une d'entre elles est supérieure, celle-là est l'autorité; les au-

tres ne sont rien.

§ VIII.

L'autorité souveraine n'est pas instituée pour faire des lois; car les

lois sont toutes faites par la main de celui qui créa les droits et les de-

voirs.
Le lois sociales,établies par l'Être suprême, prescrivent uniquement

la conservation du droit de propriété, et de la liberté qui en est insépa-

rable.
Les ordonnances des souverains, qu'on appelle lois positives,ne doivent

être que des actes déclaratoiresde ces lois essentielles de l'ordre social.

Si les ordonnances des souverains étaient contradictoiresaux lois de

l'ordre social, si elles défendaient de respecter la propriété, si elles.com-

mandaient de brûler les moissons, si elles prescrivaient le sacrifice des

petits enfants, ce ne seraient pas des lois, ce seraient des actes insensés

qui ne seraient obligatoires pour personne.
II y a donc un juge naturel et irrécusable des ordonnances mêmes des

souverains, et ce juge est ï évidence de leur conformité ou de leur oppo-.

sition aux lois naturelles de l'ordre social.



La cause du respect extrême et de l'obéissance entière que nous de-
vons aux lois vient de ce qu'elles sont avantageuses à tous, et de ce queles hommes seraient obligés de s'y soumettre par religion de for inté-
rieur, quand même elles ne seraient pas promulguées par le souverain,
et quand il n'employerait pas à les faire observer tout le pouvoir de sonautorité bienfaisante.

Les souverains sont .obligés de promulguer par des ordonnancesposi-
tives les lois naturelles et essentiellesde l'ordresocial, et ils ont le droit de
remplir ce sacré ministère; dépositaires de toutes les forces de la société,
c'est à eux seuls qu'il appartient de déclarer, au nom de la société
guerre ouverte à tous ceux qui violeront les droits de ses membres.

Ainsi, ce qu'on appelle le pouvoir législatif, qui ne peut pas être celui
de créer, mais qui est celui de déclarer les lois, et d'en assurer l'obser-
vance, appartientexclusivement au souverain, parce que c'est au souve-rain que la puissance exécutive appartient exclusivement, par la nature
de la souveraineté même.

Ces deux puissances ne peuvent être séparées sans désordre, car le
droit de commander deviendrait de nul usage sans le pouvoir de sefaire obéir.

§ IX.

Par la raison même que le souverain a la puissance législative et la
puissance exécutive, la fonction de juger les citoyens est incompatible
avec la souveraineté.

Elle est incompatible avec la souveraineté; car la fonction de juger
quelle doit être l'application de la loi à des cas particuliers entraîne la
recherche d'une infinité de faits particuliers, à laquelle le souverain ne
peut se livrer.

Elle est incompatible avec la souveraineté, car elle ôterait à la souve-raineté et aux lois la sainteté de leur caractère; elle exposerait le sou-verain à toutes les séductions possibles, et au soupçon perpétuel de
toutes les séductions possibles. On ne pourrait plus savoir s'il parle
comme législateurou comme juge; il n'y aurait plus de véritables lois
positives; tous les arrêts seraient regardéscomme des volontés du mo-
ment.

Elle est incompatible avec la souveraineté;car lorsque le souverain
aurait été trompé dans son jugement, comme il est impossible que tout
juge ne le soit pas quelquefois relativement à des faits équivoques et dif-
ciles à constater, comme il serait surtout impossible à un souverain (qui
n'aurait jamais le loisir d'un examen suffisantdans la multitude d'affaires
dont il serait écrasé) de.ne t'être pas très fréquemment, il n'yaurait per-



sonne à qui l'on pût s'adresser pour faire réformer le jugement; et pour
avoir voulu-rendre la justice, le souverain serait privé du pouvoir de faire
rendre la justice.

Il faut donc qu'il y ait des magistrats établis pour faire l'application
des lois, pour examiner les contestations qui s'élèvent entre les parti-
culiers,et même entre le souverain, comme protecteur du public, et les
particuliers accusés d'avoir violé l'ordre public, et pour déclarer, après
un examen suflisant, qu'un tel est dans tel cas, sur lequel la loi a pro-
noncé.

Pour qu'il soit évident que les magistrats ont apporté un examen suf-
fisant dans les affaires soumises à leur jugement, il faut qu'ils soient
assujétis à des formes qui constatent cet examen.

Le droit de régler ces formes appartient au souverain comme une
branche de la législation positive.

§ X.

Les magistrats étant chargés de juger d'après les lois positives et con-
formément aux règles prescrites par les lois positives, et ayant à déci-
der ainsi des biens, de la vie, de l'honneur de leurs concitoyens, ils sont
religieusement obligés de commencer par juger les lois positives.

Il est évident qu'un magistrat serait coupable, qui se chargerait de
prononcer des peines contre ses semblables, d'après des lois évidem-
ment injustes.

Les magistrats doivent donc comparer les ordonnancespositives avec
les lois de la justice par essence, qui règlent les droits et les devoirs de
chacun, et qui sont ainsi la base de l'ordre social, avant de s'engager à
juger d'après ces ordonnances.

L'ignorancene peut justifier les magistrats de n'avoir pas fait cet exa-
men et cette comparaison; car l'ignoranceelle-même est un crime ca-
pital dans un homme qui embrasse un ministère grave qui exige essen-
tiellement que ceux qui le remplissentne soient pas ignorants.

§ XL

L'examen auquel les magistrats sont obligés, ne saurait être préjudi-
ciable à l'autorité souveraine; car l'autorité souveraine n'étant telle que
parce qu'elle est dépositaire des forces publiques, elle n'a d'autre inté-
rêt que celui d'accroître,par les meilleures lois positives, ces forces qui
sont à sa disposition.

L'autoritésouveraine est dépositaire des forces publiques et leur com-
mande, parce que l'évidence de l'intérêt commun rallie à elle toutes les
volontés.



C'est cette réunion des volontés et des forces qui constitue la puis-

sance et l'autorité souveraine.
Voilà pourquoi ce qui est avantageux aux sujets accroît la puissance

et l'autorité des souverains.
Ce serait offensergrièvement les souverains, car ce serait les supposer

à la fois injustes et insensés, que de supposer qu'ils voulussent diminuer

leur puissance et leur autorité, en désunissantpar des injustices évi-

dentes les volontés et les forces naturellementportées à se rallier à leur

personne.
Quand il échappe donc une erreur aux souverains dans leurs ordon-

nances positives, ce ne peut être qu'involontairement, et les magistrats

les servent utilement, fidèlement et religieusement, en leur faisant re-
marquer ces erreurs involontaires.

§ XII.

Pour que les magistrats puissent remplir cette fonction inséparable de

leur ministère, la fonction importante de vérifier les ordonnances po-
sitives en les comparant avec les lois naturelles et essentielles de fordre

social, il faut, comme nous l'avons remarqué, que les magistrats soient

très profondément instruits de ces lois primitives et fondamentales de

toute société.
Pour être certain que les magistrats sont éclairés, et suffisamment

instruits des lois naturellesde l'ordre social, il faut que l'on puisse juger

de leur degré d'étude et de leur capacité à cet égard.

Pour que l'on puisse juger de la capacité des magistrats, il faut que la

nation elle-même soit très éclairée sur les droits et les devoirs récipro-

ques des hommes réunis en société, et sur les lois physiquesde la repro-
duction et de la distribution des richesses.

Pour que la nation soit suffisammentéclairée sur ces lois naturelles,

il faut en établir l'instruction publique et générale, et favoriser les ou-

vrages doctrinaux en ce genre, de manière que le dernier des citoyens

en ait au moins une teinture légère, et que tous ceux qui prétendent à

êtreconstitués en dignitéquelconque,en aient une connaissance exacte,
approfondie et complète.

§ XIIL

L'autorité souveraine ne peut remplir ses fonctions tutélaires, garantir

la propriété de tous et de chacun par des forces supérieures à toutes

celles qui voudraient y attenter, subvenir aux frais de la justice distri-

butive et de l'instruction publique, que par des dépenses et même par
des dépenses considérables.



Il faut donc que la société paye ces dépenses qui sont essentielles à 1
conservation de la société, h l'observation de l'ordre, au maintien du
droit de propriété.

La portion de richesses, qui paye ces dépenses publiques, s'appelle
l'impôt.

L'impôt, .comme conservateurde la propriété, est le grand lien, le
nœud fédératif, le vinculum sacrum de la société. Cet objet est si impor-
tant, que nous consacrerons plusieurs paragraphes à l'explication des
lois naturellesqui le concernent.

§ XIV.

Il ne dépend pas des hommes d'asseoir l'impôt selon leur caprice, il a
une base et une forme essentiellement établies par l'ordre naturel.

Quand on dit qu'il ne dépend pas ctes homme, c'est-à-diredes hommes
éclairés et raisonnables; car personne ne conteste aux ignorants le pou-
voir physique de tomber dans de grandes erreurs, mais les lois natu-
relles les soumettentalors à des punitions très sévères, inévitablement
attachées à ces erreurs, et c'est tout ce que l'on veut dire ici.

L'impôt doit fournir à des dépenses perpétuellementrenaissantes; il

ne peut donc être pris que sur des richesses renaissantes.
L'impôt ne saurait même porter indifféremment sur toutes les richesses

renaissantes. La nature a refusé à celles qu'on appelle reprises des culti-
valeurs (voyez § III) la faculté de contribuer à l'impôt, puisqu'elle leur
a impérieusement imposé la loi d'être employées en entier à entretenir
et sa perpétuer la culture, sous peine de voir anéantir par degrés la cul-
ture, les récoltes, la population, les empires.

La portion des récoltes nommée le produit net, (voyez § IV) est donc
la seule contribuableà l'impôt, la seule que la nature ait rendue propre a
y subvenir.

Il est donc de l'essencede l'impôt d'être une portion du produit net des

la culture.
§XV.

Le but de l'impôtest la conservation du droit de propriété et de la li-
berté de l'homme dans toute leur étendue naturelle et primitive con-
servation qui peut seule assurer la multiplication des richesses et de la
population.

Toute formed'imposition qui retreindrait la propriété et la liberté de
l'homme, et qui diminuerait nécessairement les richesses et la popu-
lation, serait donc manifestementopposée au but de l'impôt.

Si l'on établissait des impositions sur les personnes, sur les marchan-
dises, sur les dépenses, sur les consommations, la perception de ces im-



positions serait fort coûteuse; leur existence gêneraitla liberté des tra-
vaux humains, et augmenteraitnécessairementles frais de commerce et
de culture (Voy. § V).

Cette augmentation de frais de commerce et de culture, ces taxes dis-
peudiensesentre la production et la consommation, n'augmenteraientla
richessed'aucunacheteur consommateur, et ne pourraientfaire dépenser
à qui que ce fût plus que son revenu.

Elles forceraient donc les acheteurs à mésoffrirsur les denréeset les
matières premières,en raison de la taxe et de la perception coûtèuse de
la taxe, et de l'accroissementde frais intermédiairesde commerce et de
fabrication que la taxe et sa perception occasionneraient.

Elles feraient donc baisser nécessairementd'autant le prix de toutes
les ventes de la première main.

Les cultivateurs qui. font ces ventes se trouveraient donc en déficit

dans leur recette, de toute la diminution du prix de leurs denrées et
matières premières.

Ils seraient donc forcés d'abandonnerla culture des terrains mauvais

ou médiocres,qui, avant la diminution du prix des productions, ne ren-
daient que peu ou rien par-delà le remboursementdes frais de leur ex-
ploitation, et qui, par cette diminution de la valeur des récoltes, ne
pourraient plus rembourser ces frais nécessaires pour les cultiver. De là

naîtrait une première et notable diminution dans la masse totale des sub-
sistances, dans l'aisance du peuple, et bientôt dans la population.

Les cultivateurs seraient forcés en outre de retrancher, ou sur le revenu

des propriétaires, ou sur les dépenses de leur culture, une somme égale

au déjicit qu'ils éprouveraientdans leur recette.
Si lescultivateurs pouvaient retrancher cette somme du revenu des

propriétaires fonciers (comme cela seraitjuste, puisque ce revenu est le
seul disponible, tandis que les reprises des cultivateurs sont essentiel-
lement hypothéquées au travaux de la reproduction),ilest évident qu'alors

ces propriétairessupporteraienten entier les taxes mises sur les per-
sonnes, sur les travaux, sur les denrées, sur les marchandises, et les frais
multipliés de la perception de ces taxes, et la diminution.de valeur que
leur existence et la gêne qu'elles entraînent à leur suite causeraientaux
récoltes.

Il est également évident que, dans ce cas, il en coûterait beaucoup
plus auxpropriétairesfonciers que s'ils avaient payé directementau fisc,

sur leurs revenus, sans fraisde perception, et sans que la valeur des pro-
ductions qui font la base de leurs revenus fût diminuée, une somme
égale à celle que le souverain retirerait des impositions indirectes.

Si les cultivateursétaient liés, vis-à-vis des propriétairesfonciers, par



des engagements qui les obligeassent à payer annuellement à ceux-ci
une somme déterminée,ils seraient réduitsà retrancher des dépenses de
leur culture, en raison de la perte que leur occasioneraient la diminu-
tion du prix des productions, et le payement qu'ils seraient contraints
due faire de l'imposition indirecte et des frais de sa perception.

Ce retranchement des dépenses productives amèneraitinévitablement
la diminution de la production; car les dépenses nécessaires ponr la
culture sont une condition essentielle, et sine quâ non, des récoltes.
On ne pourrait supprimer ces dépenses sans supprimer les récoltes;
on ne pourrait les diminuer,sans que les récoltesdiminuassent en pro-
portion.

Si les baux qui engageraientles cultivateursvis-à-vis des propriétaires
avaient plusieursannées à courir, et si les premiers ne pouvaient les ré-
silier, la dégradation deviendrait progressive, et d'autant plus rapide,
que le cultivateur serait forcé de payer tous les ans le même loyer et la
même imposition sur une récolte affaiblie tous les ans par l'effet de ces
payements, auxquels il ne pourrait satisfaire qu'en retranchant tous les

ans sur les dépenses de sa culture.
Cette dégradation, si redoutableà la population, retomberait néces-

sairementà la fin sur les propriétairesfonciers et sur le souverain, soit
par la ruine des entrepreneurs de culture, soit par l'expiration de leurs
baux.

Ceux des entrepreneurs de culture auxquels il resterait encore le
moyen de renouveler leurs baux, instruits par l'expérience,stipuleraient
de manière à se dédommager des pertes qu'ils auraient essuyées, ou du
moins à ne pas s'exposerà en faire de pareillesà l'avenir. Leurs facultés
affaibliesne leurpermettantpas de conduire leur exploitation aussi avan-
tageusementque par le passé, ils ne s'engageraientqu'en raison de l'im-
puissance où les aurait réduits la perte d'une partie de leurs richesses,
de la diminution arrivée dans le prix des ventes de la première main, et
de la surcharge de l'imposition indirecte et des frais de sa perception.

L'appauvrissementde ces entrepreneurs de culture, et la ruine des
autres auxquels il ne resterait plus la faculté de faire les avances des frais
de l'exploitation,détourneraient les hommes riches de se livrer à une
profession qui ne leur présenteraitque la perspective de la perte de leur
fortune. La culture de la plus grande partie des terres resterait abandon-
née à de malheureuxmanouvriers sans moyens, auxquels les proprié-
taires fonciers seraient obligés de fournir la subsistance.Alors, impos-
sibilité de se procurer des animaux vigoureux pour exécuter les travaux
avec force et avec célérité, et des bestiaux en assez grande quantité pour
fumer les terres; disette des engrais nécessaires; insuffisance desrépa-



tions et de l'entretien indispensable des bâtiments,des fossés, etc.; ex-
tinction presque entière des récoltes, des subsistances, de la population,
du produit net qui constitue la richessedes propriétairesfonciers, du

revenu public qui ne peut être qu'une part de ce produitnet (voy. § pré-
cédent), de la puissance du souverain qui est fondée sur le revenu pu-
blic.

IMPOSITIONSINDIRECTES; PAUVRES PAYSANS. PAUVRES PAYSANS; PAUVRE

royaume. PAUVRE ROYAUME; PAUVRE SOUVERAIN.

§ XVI.

Nous avons prolongé le paragraphe précédent pour donner une idée
des malheurs auxquels les nations s'exposent, quand elles croient pou-
voir se gouverner ou être gouvernées arbitrairement, tandis que la na-
ture nous a environnés de lois suprêmes, et d'un enchaînement physique

et inviolablede causes et d'effets qui ne laissent à notre intelligence et à

notre liberté que le soin de les étudier et d'y conformer notre conduite,

pour profiter des avantages qu'elles nous offrent, et éviter les maux
qu'elles nous attireraient inévitablement si nous refusions ou si nous
négligions de nous éclairer sur l'ordre qu'elles constituent, et de nous
soumettreà ce qu'il nous prescrit.

Nous venons de voir que lorsqu'onveut prendre une route indirecte

pour lever l'impôt, il n'en est pas moins payé, en dernière analyse, par
le produit net des biens-fonds;mais qu'il l'est alors d'une manière ex-
trêmementdésastreuseet beaucoup plus onéreuse pour les propriétaires
fonciers;qu'il gêne la liberté et restreint la propriété des citoyens; qu'il
fait baisser le prix des productions à la vente de la première main

qu'il diminue la masse des produits, et encore plus la somme des reve-
nus du territoire; qu'il amène la misère et la dépopulation;qu'il ruine

par degrés la culture, les cultivateurs, les propriétaires fonciers, la

nation et le souverain.
Il est évident par là que des impositions indirectes seraient entière-

ment contrairesau but de l'impôt,à celui de l'établissementde l'autorité
souveraine, et à celui de la société.

Il est donc évident que l'impôtdoit être levé directementsur le pro-
duit net et disponible des biens-fonds; car alors il ne dérangera point
les combinaisons légitimes et nécessaires des cultivateurs auxquels il

est indifférent de payer une partie du produit net entre les mains du
souverain, ou entre celles des propriétaires fonciers. La liberté de tous
les travaux restera entière, et le prix des récoltes, à la première vente,
ne baissera nullement,.parce que l'ordre des dépenses ne sera point
changé, que rien ne les empêchera de retourner directement à la terre



pour en solder les productions et que l'autorité tutélaire ne sera que
substituée aux propriétaires fonciers pour la dépense d'une partie du
produit disponible.

Il ne s'agitplus qued'examiner quelles règles la nature indique pour
la levée directe de la part qui doit appartenir à l'impôt dans le produit
net du territoire.

§ XVII.

D'abord il est évident que la proportion de l'impôt, avec le produit
net, ne doit pas être arbitraire.

Elle ne doit pas l'être de la part de l'autorité souveraine; car alors le
souverain pourrait envahir toutes les propriétés, il n'en serait plus re-
gardé comme conservateur,les volontés seraient plutôt portées à se dé-
fier de lui qu'à lui obéir, il n'aurait bientôt plus d'autorité.

Cette proportion ne doit pas non plus être arbitraire de la part des
propriétaires fonciers; car, dans des moments d'ignorance, un intérêt
mal entendu pourrait leur faire restreindre le revenu public, de manière
à nuire à la consistancede la société, à la sûreté de sa constitution fon-
dée sur la conservation de la propriété.

Il est encore évident que l'impôt ne peut pas être invariablementfixé
à une somme déterminée; car le revenu public, suffisante pour une so-
ciété faible et commençante, ne le serait plus pour une société étendue
et enrichie qui aurait défriché et mis en valeur un grand territoire;et
de même celui qui aurait été nécessaire pour cette société florissante,
deviendraitexcessif, onéreux et destructeur pour la même société, si des
circonstancesextérieuresou des erreurs politiques avaient restreint le
produit net de sa culture, et l'avaient ainsi rapprochée de son état de
faiblesse primitive.

C'est une opinion bien redoutable que celle qui a induit a croire qu'il
fallait, pour. assurer sa défense, que tout État se soumît à un impôt ca-
pable de soudoyer une force publique à peu près égale à. celle des peu-
ples voisins. Ce préjugé, qui a fait augmenter et accumuler les imposi-
tions chez des nations faibles et pauvres, sans autre raison pour le faire
que leur faiblesseet leur pauvreté même, a causé les plus terribles mal-
heurs qu'ait essuyés le genre humain.Par lui, la propriétéa été sacrifiée,
et les fondements de la société sappés, sous prétexte de protéger la pro-
priété et de maintenir la société par lui, l'impôt est devenu arbitraire,
et n'a connu de bornes que celles qu'une imagination déréglée donnait
aux besoins publics sans cesse exagérés. Il aurait mené les hommes jus-
qu'à vouloir, malgré la nature, que le prince de Monaco eût un revenu
propre à balancer le PMyoil^illPi.JETailçÇt._



Ce n'est donc pasaux prétenduesnécessités des États que l'impôt doi

être proportionné, c'est à leur richesse disponible. Dès qu'on s'écartera

de cette règle, on n'en pourra reconnaîtreaucune; et les empires seront

bientôt conduits à cette époque terrible, où il devient indifférent à la na-
tion que son territoire soit ravagé par l'ennemiou par les exacteurs.

La proportion de l'impôt avec le produit net, lequel constitue les

seules richesses disponibles (Voy. § IV), doit être telle que le sort des

propriétairesfonciers soit le meilleur possible, et que leur état soit préfé-

rable à toutautre dans la société. Car, si quelqu'autreétat étaitpréférable

à celui de propriétaire foncier, les hommes se tourneraient tous vers cet

autre état. Ils négligeraient d'employer leurs richesses mobilières à créer,

à améliorer, à entretenir des propriétés foncières,et les consacreraient à

d'autres entreprises et à d'autres travaux. Dès-lors les bâtimentsnéces-

saires à la culture, les granges, les étables, les pressoirs, etc., tomberaient

en ruine; les plantations seraientabandonnées; les futaies seraient abat-

tues les clôtures jse dégraderaient; les fossés se combleraient; les eaux
croupiraientsu- le terrain; les marais et les friches prendraient la place

des moissons; les récoltes, le produit net et l'impôt lui-même s'anéan-

tiraient progressivement et nécessairement.

Cette proportion naturelle et légitime de l'impôt avec le produit net
qui doit le payer, s'établit'd'elle-mêmedans une société naissante. Car

alors ce sont ces propriétaires fonciers qui, pressés de la nécessité de se
soumettre à l'autorité tutélaire qu'ils élèvent au milieu d'eux pour se ga-
rantir mutuellementla jouissancedes biens dont ils sont en possession,

consacrentvolontairement, et par leur propre intérêt, une partie du pro-
duit net de leurs domaines à faire les frais du ministère de cette auto-

rité protectrice.
C'est ainsique l'institutionde l'impôt, loin d'êtreopposée au droit des

propriétairesfonciers, estau contraireun usage deleur droit de propriété.

Elle est même un usage profitabledu droit des propriétaires fonciers,

car, au moyen de la sûretéque cette institutiondonne aux propriétéset à

la liberté, les propriétaires peuvent étendre,multiplier leurs travaux, et
accroîtreinfiniment la culture et les produitsde leurs propriétés.

Si l'on statue alors que l'autorité tutélaire restera perpétuité co-
propriétaire dans le produit net de la-culture, selon la proportionétablie

par l'évidence de la quotité que doit avoir l'impôt pour donner le plus

granddegré de sûreté possible à la société, et pour que le sort des pro-
priétaires fonciers soit le meilleur qu'il est possible, et préférable à tout
autre dans la société, on constitue la forme de l'impôt le plus avantageux
possible au souverain et à la nation.

Par cette forme, l'impôt est naturellementproportionnéaux besoins



réels de la société, puisqu'il s'accroît à mesure que l'acccroissementde
la population occasionné par les progrès de la culture et par l'augmen-
tation du produit net, nécessite l'augmentationdes dépenses publiques
consacrées à maintenirle bon ordre, et à protéger la propriété.

Par cette forme, les cultivateurspayent selon leurs engagements libres

et volontaires la valeur du produit net à ceux qui en sont propriétaires.
Il leur est très avantageux qu'une partie de ce produit net passe entre
les mains de l'autorité souveraine, puisque c'est l'unique moyen de
mettre cette autorité à portée de protéger leurs droits de propriété. Et
cela ne leur est nullementà charge, puisqu'ilsn'ont aucun droit de pro-
priété sur le produit net, qu'ils sont contraints par la concurrence d'en
tenir compte en entier à qui il appartient, et que peu leur importe
qu'une partie de ce produit net s'appelle impôt, tandis que l'autre s'ap-
pelle fermage, pourvu qu'on n'exige rien'd'eux au-delà du produit net, et
que leurs reprises soient toujours franches, intactes et assurées.

Par cette forme, les propriétaires fonciers qui paraissent payer l'impôt

sur leurs revenus, le paient au contraire sur une augmentation de ri-
chesses disponibles ou de produit net qui n'existerait pas sans l'établis-
sement de l'impôt, puisque c'est la sûreté que l'impôt donne à la pro-
priété, qui a seule pu souteniret favoriser les entrepriseset les travaux,
par lesquels la culture est parvenue au poipt de faire naître un produit
net tant soit peu considérable.

Par cette forme, l'impôt, auquel appartient une part proportionnelle
du produit net, est donc très avantageuxaux propriétaires fonciers, puis-
qu'il étend leurs richesses et les jouissancesqu'ils peuvent se procurer.
Il forme une espèce de propriété commune inaliénable il n'entre dans
aucun des contrats que les propriétairesfonciers passentensemble;lors-
qu'ils achètent et vendent des terres, ils n'achètent ni ne vendent l'impôt,
ils ne disposent que de la portion du terrain qui leur apartient, l'impôt
prélevé. Ainsi l'existencede cet impôt n'est pas plus à charge à aucun
propriétaires fonciers que le droit qu'ont les autres propriétairessur les
domaines qui limitent le sien.

Par cette forme, l'impôt est très avantageuxà la classe des hommesqui

ne subsistentque de salaires, puisqu'il leurprocure la sûreté et la jouis-
sance de toute l'étenduede leursdroits de propriétépersonnelle et mobi-
lière. Et il ne leur est nullement à charge, puisque, loin de retrancher
rien de la somme des salaires, ni de la facilité de les obtenir, il en aug-
mente la masse par l'augmentationdes richesses, qui résulte de l'assu-
rance complète de tous les droits de propriété.

Par cette forme la liberté des travaux humains est la plus grande
qu'il soit possible, la concurrence entre tous ceux qui font exécuter, et



entre tous ceux qui exécutentces travaux, la plus étenduequ'il soit.pos-
sible l'état des propriétairesfonciers, le meilleur qu'il soit possible;
la multiplication des richesses et du produit net, le plus rapide qu'il soit
possible, et, par conséquent, le revenu public toujours proportionné au
produit net,sanscesseaugmentant, le plusconsidérablequ'il soit possible,.

Par cette forme, l'aulorité tutélaire jouit en entier de toutes les
sommes consacrées à la formation du revenu public, puisque les frais
de la perception se trouvent réduits à rien ou à presque rien, comme les
frais de la perception des fermages qui ne coûtent rien à la nation.

Par cette forme, toute espèce de contestation est pour jamaisbannie
entre les dépositaires de l'autorité et les sujets, puisque la proportion de
l'impôtune foisétablie et connue, l'arithmétique suffit ensuite pour dé-
cider souverainementquelle est la part de chacun dans le produit net du
territoire.

Par cette forme donc, le revenu publie le plus grand possible et qui
s'accroît tous les jours, est le plus profitable qu'il soit posible à tous les
membresde la société, et n'estonéreux à personne, ne coûte rien à per-
sonne, n'est payé par personne, ne retranche rien de la propriété de
qui que ce soit.

Par cette formeenfin, l'autorité souveraine est dans une parfaite com-
munauté d'intérêts avec la nation. Le revenu de 'celle-ci ne saurait dé»
périr sans que le prince, averti par la diminution de son propre revenu,
ne soit excité par les motifs les plus pressants a remédier au désordre
qui détruit les richesses de ses sujets et les siennes, et à prendre les

mesures les plus efficaces pour accroitre, au contraire, l'un et 1"autre

revenu.

§ XVIIÏ.

La communauté d'intérêts entre le souverain et la nation, manifes-
tement établie par le partage proportionnel du produit net du territoire,
est le plus sûr garant de l'observation des lois de l'ordre naturel.

Il est impossible qu'un souveraine, ai-ithmétiquementconvaincu qu'il

ne saurait accroître ses richesses, et par conséquent sa puissance, que
parla prospérité de ses sujets, ne soit pas très attentif à s'instruire de
tout ce qui peut augmenter l'aisance et le bonheur de ses peuples, et
très actif à les maintenirdans la libre jouissance de tous leurs droits de
propriété.

Partout où une mauvaise constitution rendrait cette communauté
moins visible, et où les dépositaires de l'autnritépourraient,ou croiraient
pouvoir, faire au moins passagèrement leurs affaires, indépendamment
de celles de la nation; l'insh'nctionpublique des lais naturellesdont Vob*



servance peut seule assurer le meilleur état possible des princes et des
peuples, serait bientôt négligée. On pourrait en venir jusqu'à ne trouver

que peu ou point de magistrats éclairés sur ces lois.. Tout serait aban-
donné au torrent des préjugés, aux caprices de l'opinion, aux ruses d'une
politique ténébreuse et arbitraire. On pourrait oublier ce que c'est que
propriétés, que liberte; les richesses diminueraienten raison de cet oubli
funeste. Des expédients ruineux pourraient être regardés comme faisant
partie du régime habituel, voile-r momentanément au souverain la dé-
gradation à laquelle ils contribueraient,conduire la société au terme de
l'affaiblissementet de la ruine, et. le gouvernementà celui de la pau-
vreté et de l'impuissance,avant que celui-ci vît la nécessité de remédier
efficacement à un désordre si funeste pour lui-même et pour la nation.

§ XIX.

Cette communauté si nécessaire entre la partiegouvernante et la partie
gouvernée de l'État, cette communautéqui place le plus grand intérêt
du souverain dans l'accroissement du produit net des terres soumises à

sa domination, cette communauté sans laquelle aucune nation ne peut

se répondre d'avoir une administrationconstammentprospère,nous in-
dique quelle doit être la forme de l'autorité souveraine, et en quelles
mains doit être déposée cette autorité. Car toute forme de gouvernement
qui ne comporteraitpas cette communautéparfaite et visible d'intérêts,

entre ceux qui exercent l'autoritésouveraine et ceux sur lesquels elle est
exercée, serait évidemment une forme proscrite par les lois de l'ordre
naturel le plus avantageux possible aux hommes réunis en société.

Il est évident qu'un souverain démocratique ne peut exercer lui-même

son autorité, et qu'il ne saurait en faire d'autre usage que celui de se

nommer des commissaires ou des représentantspour exercer cette auto-
rité. Ces représentants chargés d'exercer l'autorité d'un souverain dé.-

mocratique, sont des particuliers dont les fonctions sont nécessairement
passagères. Ces passagersne sauraient être en communauté perpétuelle
d'intérêts avec la nation. Ces particuliers ont, peuvent avoir, du moins,
des intérêts particuliersexclusifs opposés à l'obserzance de l'ordre et il

l'intérêt public. Ce n'est donc pas leur administrationqui est indiquée

par l'ordre naturel, et qui peut resserrer les liens de la société par l'union

de l'intérêt des dépositaires de l'autoritéet de celui du reste de la nation.

Il en faut dire autant d'un souverain aristocratique. Les membres qui

le composent sont aussi des particuliers qui ont aussi des domaines et
des familles, dont l'intérêt particulier exclusif peut être souvent en op-
position avec l'intérêt des autrespropriétaires fonciers soumis à leur do-



mination, et se trouve naturellementplus cher aux aristocrates, que cet
intérêt des propriétaires qui constitue l'intérêl public.

Il en faut dire autant d'un monarque électif. Ce prince a aussi des do-
maines et une famillequi lui appartiennentcomme particulier,qui sub-
ststent indépendamment de sa souveraineté, et qui subsisteront encore
après que sa souveraineté sera passée. Il a donc l'intérêt particulierex-
clusif d'employer la puissance dont-il est dépositaire, pour améliorer et
étendre ses domaines, pouragrandiret enrichir sa famille. Si cet intérêt
se trouve opposéà celui des revenus publics et particuliers de la nation,
le prince sera exposé à des tentations perpétuelles qui peuvent souvent
devenir funestes.

Ce' n'est pas qu'une haute vertu et un grand génie dans un monarque
électif, dans des co-souverains aristocratiques, ou dans les représentants
d'un souverain démocratique, joints à des lumières suffisantesdans les
nationssur les droitsde la propriété et de la liberté, ne puissentassurer
pendant un certain temps la prospéritédes sociétés soumises à ces diffé-
rentes formes de gouvernement.Mais un grand génie et une haute vertu
sont des qualités personnellesqui ne passent pas toujours d'un prince à
son successeur, et qui s'étendentrarement sur un grand nombre d'indi-
vidus à la fois. Quand, dans ces gouvernementsimparfaits, elles man-
quent aux administrateurssuprêmes, ceux-ci peuvent se laisser aisément
séduire par l'attrait de leur intérêt particulierexclusif.Alors, les lumières
de la nation peuvent leur paraître redoutables. Alors, la nation devient
nécessairement moins éclairée qu'elle ne devrait l'être, et qu'elle ne le
serait si l'intérêt personnel présent et visible des dépositaires de l'auto-
rité était d'étendre et de favoriser l'instruction publique de l'ordre na-turel. Alors, l'ignorance concourt à entretenir la dissensiondes intérêts,
et à la rendre plus dangereuse.

Il n'y a que les. monarqueshéréditairesdont tous les intérêts person-
nels et particuliers, présentset futurs; puissent être intimement,sensi-
.hlement et manifestement liés aveccelui de leurs nations,par la co-pro-
priété de tous les produits nets du territoire soumis à leur empire.

Il est vrai que cette co-propriétéseule peut opérer une parfaite com-
munautéd'intérêts entre un monarque, même héréditaire, et son peuple;
car si ce monarque avait, au lieu de cette co-propriété, des domaines à
faire valoir pour en appliquer le revenu aux dépenses publiques, il nepourrait remplir les fonctions de propriétaire foncier sur une si grande
étenduede terres, et il ne lui resterait, pour en soutenir le revenu, que la
ressource ruineusede privilégier ses domaines au détriment de ceux de
ses sujets, ce qui mettrait ce monarque domanial, vis-à-vis de sa na-



tion, dans un état absolument incompatible avec le ministèrede l'autorité
souveraine.

Mais la monarchie héréditaire présente la forme du gouvernement le

plus parfait, quand elle est jointe à l'établissementde la co-propriété du
public dans le produits net de tous les biens-fonds, sous une telle propor-
tion que le revenu du fisc soit le plus grand possible, sans que le sort
des propriétaires fonciers cesse d'être le meilleur que l'on puisse avoir
dans la société.

§ XX.

Un monarque héréditaire, associé avec sa nation par le partage pro-
portionnel du produit net des biens-fonds, a un intérêt visible que le

produit net soit le plus grand possible.

Il a donc un intérêt visible que toutes les conditions nécessaires à

l'existencedu plus grand produit net possible soient complètement rem-
plies..

Il a un intérêt visible que la concurrencesoit la plus grande possible

dans tous les travaux qui contribuentdirectement ou indirectementà la

formation de ce produitnet.
Il a un intérêt visible que la libertéde toute espèce de commerce, tant

intérieurqu'extérieur,soit entière.

Il a un intérêt visible que la jouissance de tous les droits de propriété
personnelle, mobilière et foncière soit assurée.

Il a un intérêt visible que l'usage de ces droits soit éclairé par l'in-
struction publique la plus lumineuse, la plus étendue, la plus universelle,

la plus favorisée.

Il a un intérêt visible que cette instruction générale des lois de l'ordre
naturel lui forme des magistrats, sur les lumières et sur les vertus
desquels il puisse compter, pour examiner et décider, d'après ces lois,
quelle doit être dans les cas particuliers l'applicationde son autorité
souveraine, afin de maintenir la propriété, sur le produit de laquelle est
fondé son revenu.

Il a un intérêt visible que ces magistrats habiles et studieux com-
parent les lois positives qu'il est obligé de promulguer avec les lois di-
vines de l'ordre naturel, afin de l'avertir, s'il lui échappait dans ses or-
donnances quelque erreur préjudiciable à ses revenus; car les lois po-
sitives, qui paraissent même les plus éloignées d'être des lois fiscales,

ne sauraient jamais être indifférentes aux revenus d'un monarque co-
propriétaire.

Elles sont nécessairement ou conformes, on contraires aux lois natu-



relies, ou favorables ou nuisibles à la propriété, et à la liberté qui en est
inséparable.

Si ellessont conformes aux lois de l'ordre naturel, favorablesà la pro-
priétéet à la liberté, elles excitent les hommes à mettre la plus grande
activité dans leurs travaux, en laissant le champ ouvert à l'intérêt licite
de tous, et donnant à chacun la certitude de recueillir le fruit de ses
peines; alors elles étendent la culture, multiplient les richesses, accrois-
sent le prôduqa net, et par conséquent le revenu du souverain propor-
tionné à ce produit net.

Si elles sontcontrairesaux lois de l'ordre, nuisibles à la propriété et à
la liberté, elles jettent le découragement dans le coeur des hommes, en
raison de l'impuissance où elles les réduisentet des difficultés dont elles
hérissentleurs travaux; elles restreignent la culture, elles diminuent les
richesses et le produit net, et par conséquent le revenu du souverain.

Il n'y a donc aucune ordonnancepositive sur laquelle on ne puisse

proposer cette question S'agit-il d'augmenter nos moissons, d'élever nos
enfants et d'accroa'tre les revenus du prince, ou de brûler nos récoltes,
d'étouffer notre postérité, de ruiner les financespubliques?

La solution de cette question,discutée jusqu'à l'évidence par les ma-
gistrats, rappellera toujours à un monarque héréditaire et co-proprié-
taire quelle est sa véritable volonté; car on ne peut supposer un souve-
rain,on ne peut même supposerunhomme, qui veuillenuire à autrui sans
profit, et encore moins avec une perte évidente pour lui et pour ses des-
cendants ce serait supposer une détermination sans motifs, un effet sans
cause; ou plutôt une détermination contraire aux motifs, un effet con-
traire h sa cause ce serait supposer une absurditécomplète.

Voici donc le résumé de toutes les institutions sociales fondées sur
tordre naturel sur la constitution physique des hommes et des autres
êtres dont ils sont environnés.

Propriété personnelle établie par la nature, par la nécessité physique
xlont il est k chaque individu de. disposer de toutes les facultés de sa per-
sonne, pour se procurer les choses propres à satisfaire ses besoins, sous
peine de-souffrance et de mort.

Liberté de travail,, inséparable de la propriété personnelle dont elle
forme une partie constitutive.

Propremobilière, qui n'est que la propriétépersonnellemême, con-
sidérée dans son usage, dans son objet,dans son extension nécessaire sur
les choses acquises par le travail de sa personne.



Liberlé d'échange, de commerce, d'emploi de ses richesses, insépa-
rable de la propriétépersonnelle et de la propriétémobilière.

Culture, qui est un usage de la propriété personnelle,de la propriété
mobilière et de la liberté qui en est inséparable usage profitable, né-
cessaire, indispensable, pour que la population puisse s'accroître par
une suite de la multiplication des productionsnécessaires à la subsis-
tance des hommes.

Propriété foncière, suite nécessaire de la culture, et qui n'est que la
conservation de la propriété personnelle et de la propriété mobilière,
employéesaux travauxet aux dépensespréparatoiresindispensablespour
mettre la terre en état d'être cultivée.

Liberté de remploide sa terre, de l'espèce de sa culture, de tou.tes les
conventions relatives à l'exploitation,à la concession, à la rétrocession,
a l'échange, à la vente de sa terre, inséparablede la propriété foncière.

Partage naturel des récoltes, en reprises des cultivateurs,ou richesses
dont l'emploi doit indispensablement être de perpétuer la culture, sous
peine de diminution des récoltes et de la population; et produit net, ou
richesses disponibles dont la grandeur décide de la prospéritéde la so-
ciété, dont l'emploi est abandonnéà la volonté et à l'intérêt des proprié-
taires fonciers, et qui constitue pour eux le prix naturel et légitime des
dépenses qu'ils ont faites, et des travaux auxquels ils se sont livrés pour
mettre la terre en éiat d'être cultivée.

Sûreté, sans laquelle la propriétéet la liberté ne seraient que de droit
et non de fait, sans laquelle le produit net seraitbientôt anéanti, sans la-
quelle la culture même ne pourrait subsister.

Autorité tutélaire et souveraine, pour procurer la sûreté essentielle-
ment nécessaire à la propriété et à la liberté, et qui s'acquittede cet im-
portant ministère, en promulguantet faisant exécuter les lois de l'ordre
naturel, par lesquelles la propriété et la liberté sont établies.

Magistrats, pour décider dans les cas particuliers quelle doit être
l'application des lois de l'ordre naturel réduites en lois- positives par
l'autorité souveraine, et qui ont le devoir impérieux de comparer les
ordonnancesdes souverains avec les lois de la justice par essence, avant
de s'engagerà prendre ces ordonnances positives pour règle de leurs
jugements.

Înstructton publique et favorisée, pour que les citoyens, l'autorité et
les magistratsne puissent jamais perdre de vue les lois invariables de
l'ordre naturel, et se laisser égarer par les prestiges de l'opinion, ou par
l'attrait des intérêts particuliers exclusifs qui, dès qEl'its sont exclusif 's,
sont toujours mal entendus.

Revenu public, pour constituerla force et le pouvoir nécessaireà Tau-



torité souveraine; pour faire les frais de son ministère protecteur,des
fonctions importantes des magistrats, et de l'instruction indispensable
des lois de l'ordre naturel.

Impdi direct, ou partage,du produit net du territoire entre les pro-
priétairesfonciers et l'autorité souveraine, pour former le revenu public
d'une manière qui ne restreigneni la propriété, ni la liberté, et qui par
conséquent ne soit pas. destructive.

Proportion essentielle et nécessaire de l'impôt direct avec le produit
net, telle qu'elle donne à la société le plus grand revenu public qui soit
possible, et par conséquent le plus grand degré possible de sûreté, sans
que le sort des propriétaires fonciers cesse d'être le meilleur sort dont
on puisse jouir dans la société.

Monarchiehéréditaire, pour que tous les intérêts présents et futurs
du dépositaire de l'autorité souveraine, soient intimement liés avec ceux
de la société par le partage proportionnel du produit net.

Tel est le précis de cette doctrine; qui, d'après la nature de l'homme,
expose les lois nécessaires d'un gouvernement fait pour l'homme, et
propre à l'homme de tous les climats et de tous les pays; d'un gouver-
nement qui subsiste à la Chine depuis quatre mille ans sous le tropique
du Cancer, et que. le génie d'une grande impératriceva, pour le bonheur
desessujets,établirau milieu des glaces du Nord; d'un gouvernementévi-
demment le plus avantageux possible aux peuples, puisqu'il leur assure
la pleine et entièrejouissance de tous leurs droits naturels, et la plus
grande abondance possible des choses propres à leurs besoins; évidem-
ment le plus avantageux possible aux rois, puisqu'il ltuir procure la
plus grande richesse et la plus grande autorité possibles.

Ce n'est que dans ce gouvernement simple et naturel, que les souve-
rains sont véritablement despotes' qu'ils peuvent tout ce qu'ils veulent
pour leur bien,lequel se trouve inséparablementtetmanifestementattaché
à celui des nations qu'ils gouvernent. Demander plus pour eux, ce serait
leur nuire et les insulter. Le priviiège de se faire du mal à soi-même,

Le mot despote signifie,comme son étymologie l'indique, celui qui peut disposer
ci son gré., En l'appliquant, ainsi que l'ont fait quelques célèbres Modernes,à dési-
gner les souverainsarbitraires, on ne s'est pas aperçu que le terme impliquait con-
tradiction avec l'idée qu'on voulait lui faire exprimer, puisque ces souverainsarbi-
traires, que le vulgaire ignorant croit despotes, et qui peuvent être assez ignorants
pour se croire tels eux-mêmes, ne peuvent néanmoins disposer de rien ou de bien
peu de chose. Ils sont les serviteurs de leurs serviteurs, les esclaves des opinions
vacillantes de leurs peuples, les faibles jouets de leurs soldats; ils ne sauraient
presque rien faire pour leur propre bien, ni pour eelui des autres; ils ne peuvent,



n'appartient qu'aux fous, et la démence n'est pas faite pour le trône.
Quand on supposeraitmême qu'elle pût y parvenir, elle ne serait guère
nuisible, ni au souverain qui aurait le malheur d'en être affecté, ni à ses
sujets, tant que les nationsseraientsuffisamment instruites sur les lois de
l'ordre, et que les magistrats, surveillés par l'évidence publique, seraient
par conséquent nécessités d'être fidèles à leurs devoirs envers le prince
et envers le peuple. Et il n'en serait pas moins despote,autant qu'il soit
donné à l'homme de l'être, le souverain co-propriétairedu produit net
d'un empire éclairé par la lumière, et gouverné selon les lois de l'ordre
naturel lui qui, lorsqu'il veut augmenter ses revenus et sa puissance, est
sùr de trouver toutes les volontés et toutes les forces de ses sujets dis-
poséesà le seconder, et de leur entendre dire à tous Béni soit le prince
qzci veut accroztre na richesses et nos revenu.

Un gouvernement qui concilie aussi parfaitementl'intérêt de tous les

hommes, qui assure si bien tous leurs droits et tous leurs devoirs réci-

proques, qui conduit aussi nécessairement à leur procurer les plus

grandes jouissances dont ils soient susceptibles est évidemment le

meilleur gouvernement que l'on puisse imaginer, le gouvernement pres-
crit aux hommes par l'ordre naturel.

Croirait-on cependant que, malgré l'évidence des vérités souveraines

dont nous venons de tâcher de suivre le fil et qui nous manifestent les

lois de ce gouvernementphysiocratique, il se trouve encore des hommes,

il se trouve encore des écrivains, et même des écrivains qui prétendent
avoir étudié ces vérités, et qui, néanmoins, s'acharnent à soutenirqu'il

n'est pas vrai que Dieu ait établi un ordre naturel qui doive servir de

règle à la société, ou que s'il l'a fait, il n'est pas vrai que les hommes

puissent acquérir la connaissance de cet ordre et s'y soumettre; ou, du

moins, que s'ils le pouvaient, il n'est pas vrai qu'aucun d'eux dût com-
mencer le premierà prendre ce parti? Non, sans doute, on ne le croirait

pas, et la postérité, qui ne verra point leurs écrits, sera surprise d'ap-
prendre qu'il en fut jusqu'à trois que je pourrais citer. Il faut les plaindre,

s'ils ont effectivementle malheur de douter que Dieu ait donné des lois à

tous les êtres, ou si, contraints par l'expérience d'avouer que nous.pou-
vons nous procurer la connaissance certaine d'une infinité de lois natu-

améliorer leur situation servile et périlleuse qu'en renonçant à leur prétendudes-

poiisme. Ils ne sont donc'pas véritablement despotes; leur en donner le titre, c'est

donc manquer à la métaphysiquede la langue, c'est évidemment ne pas employer

le mot propre. Cette faute, pour être échappéeà de très beaux génies, n'en est pas
moins une faute aussi, se trouve-t-on obligé de changer de langage, à présent que
l'analyse sévère et la dissection scrupuleusedes idées font sentir la nécessitéde s'ex-

primer plus exactement.



relles qui ne nous importent guère; ils pensent néanmoins que nous ne
pouvons acquérir aucune connaissance de celles qui intéressent le plus
notre existence et notre bonheur. Il faut les plaindre s'ils ont effective-
ment le malheur de-ne pas sentir que l'homme soit un animal raison-
nable et susceptible d'être guidé par l'évidence de son intérêt. Mais, s'ils
n'épargnaientaucunes manœuvres pour retarder les progrès des recher-
ches sur des objets aussi importants, s'ils répandaientla plus âcre ani-
mQsité dans leurs écrits, s'ils chargeaientd'inculpations odieuses des
hommes paisibles qui travaillent avec zèle dans la seule vue de con-
courir au bonheur du genre humain, s'ils tâchaient, quoique en vain, de
rendre suspects à l'administration des citoyens vertueux dont tous les

vœux et toutes les études ne tendent qu'à la gloire du prince et à la pros-
périté de l'étal, il faudrait les plaitidre encorebien davantage; l'activité
la multiplicité des efforts qu'un orgneil malentendu, que de vils intérêts
particuliersfont faire contre l'évidence des vérités utiles, ne peut jamais
servirqu'à enfoncer de plus en plus ceux qui s'y abandonnent dans la
fange du mépris et de l'indignation publique.

FIK DE L'ORIGINE ET DES PROGRÈS D'UNE SCIENCE NOCVEIIK.



ABRÉGÉ

DES

PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE.

(17721)

Ite SECTION.– BESOINS NATURELS DE L'HOMME.

1° La subsistance.
2" Le repos qui implique le be-

soin de sûreté.
5° La perpétuitéde l'espèce.

4° Le vêtement.
5° L'instruction pour perfec-

tionner l'industrie, et pour em-
ployer la force, selon le genre de
biens qui se présentent, ou se re-
fusent à nos besoins.

1 Cet ouvrage, dont la forme participe, pour employer les expressions de Dupont
de Nemours, de celle des arbres généalogiqueset de celle des inscriptions lapi-
daires., parut, la première fois, en 1772, dans le tome 1er des Éphémérides dit
citoyen. Dupont l'avait accompagné d'une préface, où, en nommant l'auteur, il l'at-
tribuait à Charles-Frédéric, margrave de Bade prince fort éclairé qui n'est mort
qu'en 1811. L'année suivante, il fut réimprimé à Basle, in-8, avec une préface qui
différait peu de la précédente, mais où le prince n'était plus désigné qu'indirecte-
ment. Dupont y répète ce qu'il avait dit dans l'autre, que le manuscrit original et
autographe de l'ouvrage, en 25 pages in-P, se trouvait en la possessiondu marquis
de Mirabeau,dont l'auteur avait surtout résumé les Économiques. Quoique nous ne
révoquions pas ces faits en doute, il est permis de croire que l'éditeur, très lié avec
le margrave de Bade ne fut pas sans avoir quelque part à la composition.de son
livre. C'est cette circonstance, ainsi que la forme curieuse de l'ouvrage-et sa valeur

propre, qui nous a déterminé à le comprendre dans ce volume, sinon comme une
œuvre bien authentique de Dupont de Nemours,.aumoins comme une oeuvre haute-

ment approuvée par l'École des Physiocrates.
En 1775, Dupont, s'inspirantde la pensée du margrave dé Bade, exécuta lui-

même un tableau tout à fait SYNOPTIQUEde la Philosophie de Quesnay,mot que

1 Voy. la Notice sur Dupont de Nemours.



MOYENS NATURELS DE L'HOMME.

De ces trois espèces de propriétés la première, au moins, appartientde droit

nous employonsà dessein, parce que dans la doctrine du médecin de Louis XV,
la morale ne s'isole pas, ainsi qu'il est arrivé depuis, de la science de la richesse
proprement dite. Cette TABLE raisonnée des principesde l'Économie polz6ique, dont
nous ne connaissons que deux exemplaires,y compris le nôtre,n'a pas moins de 98
centimètres de hauteur sur 85 de largeur et, sauf l'étendue peut-être, rien n'est
plus propre à fournir l'idée de sa construction matérielle, que les pancartes imagi-
nées, dans un but analogue, par les Saints-Simoniensen i830, C'est à cette Table
que Dupont de Nemoursfait allusion, lorsqu'écrivant à J.-B. Say, le 22 avril 1815, il
ajoute, après avoir dit que l'éconômie politique est la science de la justice éclairée
dans toutes les relations sociales intérieures et extérieures « Je crois en avoir
tracé les linéaments complets sur la feuille de papier que je vous ai donnée, qui
a eu deux mille cinq cents exemplairesdébités en Allemagne,en France, en Angle-
terre et aux États-Unis, et qui commencepar la sensibilité de l'homme, ses facultés,
sa volonté, premières et inaliénablespropriétés qu'il tient directement de Dieu et
de la nature. Il

Voyez, dans ce volume, ire Lettre ci J.-B. Say. (E. J),)



naturel à l'homme le plus dénué. La seconde est fondée sur la première, et la
troisième sur les deux autres.

Le bonheur de l'espèce humaine
consiste dans la multiplicitéde

ses jouissances.
Pour rendre les jouissances communes, il faut que les propriétés soient

exclusives.
Tel est l'ordre de la nature qui s'explique

et s'exécute par
Les rapports des hommes entre eux

qui dérivent
Des rapports entre leurs travaux,

et ceux-ci
Des rapports naturels entre leurs

devoirs.

l'échange
Est le lien de ces rapports

ou plutôt,

Le lien des rapportsdes hommes entre eux, est dans le rapportde leurs besoins.
Mais l'échange est l'effet qui résulte de ce rapport des besoins, et le vrai mobile
des rapports des travaux.

DROITS ET DEVOIRS.

Point de droits sans devoirs.

Les droits s'expliquentpar la connaissance des devoirs, et réciproquementles
devoirs par la notion des droits.



ÉTUDE DE LA NATURE.

AGRICULTURE.

L'art de la cuïture est un accord de l'intelligence, du travail et des

avances de l'hor.lrne, appliqué à la production des subsistances.

De la multiplication desproduitsutiles, résultela multiplication de l'espèce hu-
maine et celle de sesjouissances.

POPULATION.

Tout comme de la multiplication des produits utiles, résulte la multiplication
de l'espèce humaine et celle de ses jouissances;

La propriété personnelle, qui est
la base de toute société,

Et la racine de toutes les autres propriétés,
Fournit les premiers moyens

aux hommes pour commencer le

CERCLE

DES TRAVAUX ET DES DÉPENSES,

Dans lequel se trouve l'échangenaturel qui constate et perfectionne les rap-
ports des hommes entre eux

Parce que
les travaux

multipliantles subsistances,

Multiplient l'espèce humaine.

La multiplication de l'espèce humaine entraînecelle

des besoins.

La multiplication des besoins, celle des travaux,

et
L'accroissementdes travauxmultiplieles subsistances, et les dépenses qu'elles

exigent

LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE

Fournit la dépense;
et c'est

LA PROPRIÉTÉ PERSONNELLE
qui fournit les travaux équivalents.



Il est visible que ce cercle présente un échange naturel et respectifde produc-
tions et de travaux.

Le cercle commence par les travaux, car il fautsemer avant de récolter.

Avant la premièrerécolte, l'homme vivait des fruits épars et spontanées de la terre
mais la recherche de ces produits était un travail correspondant à la dépense de sa
subsistance, et un devoir correspondant au droit de vivre. Et des Icrs il y avait un
concoursde travaux dans l'intérieurdes familles, et même souvent entre les diverses
familles de chasseurs et de pécheurs, pour faciliter le succès de leurs recherches, et
pourvoirplus abondamment à leurs besoins,

Voilà donc

LA SOCIÉTÉ
nécessaire par la nature et par l'ordre de nos besoins, dont les lois, dérivantde
la nature des choses, sont antérieuresaux conventions sociales.

2e SECTION. -SOCIÉTÉ.
Les conditions de la société sont celles que la nature lui prescrit, et que nous

venons de voir.
La société donc ne peut se faire des

LOIS

qu'en dedans du cercle tracé par les lois de l'ordre naturel. Elle tire de là son
principe, elle y doit comprendreson objet et sa fin.

C'est de la masse des conditions privées, qui résulte de l'échangeet de l'accep-
tation réciproque des droits et des devoirs des hommes, que sont composées les
lois publiquesdes sociétés.

Une loi publique, équitable et consentie, est le signe du ralliement de plusieurs
volontés à une seule et même décision comme aussi c'est le point central de la
continuation de ce concours.

L'ÉQUITÉ

Doit dicter des lois, pour être une barrière contre la

CUPIDITÉ.

L'homme,mauvais juge de ses propres nécessités, est très enclin à les juger au
poids de sa cupidité, c'est ce qui rend les

LOIS NÉCESSAIRES.

GARANTIE.

La société doit être perpétuelle elle doit être regardéecomme assurantle titre
et la garantie de la propriété.

Or, il est telle propriétéqui ne peut être, si elle n'est perpétuelle; donc sa ga-
rantie doit être perpétuelleaussi.

Cette propriété est

LA PROPRIÉTÉ rONCIÈRE,

dont la possession profitable ne peut être assurée que par le moyen d'une ga«



rantieperpétuelle autrement on ne feraitpoint les dépensesqui doivent précéder

et accompagner la culture des terres.
La cultivation profitabledemande donc une société permanente,et une consti-

tution invariable.

CONDITIONS DE LA CULTURE.

Sûreté de la propriété des récoltes

futures,

Sans laquelle on ne risquerait pointde faire des avances qui sont indispensables

et dont le produit ne revient que successivement, ni le capital sur lequel ce pro-
duit est fondé, et qui en entretient la durée.

Supposons que les cultivateurs ayant, pour monter leur culture, un fonds de
i0.000 florins en bestiaux, instruments de toute espèce, et moyens de subsister,

eux et leurs coopérateurs, jusqu'à la récolte, et dépensant ensuite annuellement, en
frais de culture, la valeur de 2,000 florins, retirentà la récolteunproduit totalvalant
5,000 florins, ou les trois cinquièmesen sus de leur mise annuelle.

Le cultivateur doit reprendre d'abord, sur le produit total,
le montant des frais annuels de la culture 2,000 fl.

Ensuite lesintérêts desavancesprimitivesqu'on compteen-
core pour un cinquièmedu produittotal i,ooo

Dépense du cultivateur 5,000 fl.

Les deux cinquièmes qui restent font la part du propriétaire. 2,000 fi.

CONSOMMATION.

Le partage que nous venons de voir, distingue déjà les deux premièresclasses

de la société, savoir

LA CLASSE PRODUCTIVE

et

CFLLE DES PROPRIÉTAIRES.

La première doit rendre à la terre ce qu'elle en reçoit.
La seconde a un revenu disponible.
Elles partagent et dépensent à elles deux le produits total.
La part de la classe productiveest

LES REPRISES DU. CULTIVATEUR.

La part des propriétairesest

LE PRODUIT NET.

L'ordre selon lequel se fait la consommation doit suivre l'ordre des be-
soins dictés par la nature, et il est naturel à l'homme de s'y conformer.

Tout comme les travaux et les dépenses qui sont nécesaires pour produirede
quoi subvenir aux besoins, doivent se suivre selon l'ordre de la plus grande né-



cessité de ces besoins; de même celui des consommations doit suivre cette né-
cessité des besoins.

Les travaux et les dépenses productivesmarchent avant ceux de commodité.

On pensera à se nourrir avant que de se vêtir.

CIRCULATION.

Pour la faciliter, il faut un gage intermédiairede grand prix et de peu de vo-
lume, par lequel on supplée aux échanges immédiats qui, sans cela, ne pour-
raient s'exercer que très digicilement

Ce gage est ce qu'on appelle
argent, monnaie, numéraire, etc.

II faut distinguer
l'échange

'de
la recette pure et simple

C'est-à-dire, de la livraison gratuite de la nature, qui se fait par le fermier au
propriétaire, lequel ne donne rien en échange.

Si le propriétaire est cultivateuren même temps il est naturel que le produit
net qui reste constituecette recette pure et simple c'est ce qu'on appelle en
général

LE REVENU;
et c'est par ce revenu évalué et converti en argent, que commence dans les
sociétéscomplètes, la circulation,qui se continueensuite par les échanges.

L'argent étend la valeur vénale de tous les travaux, de toutes les dépenses, de
toutes les productions; il l'exprime et en la rendant monétaire, il- la rend plus
sensible.

L'ordre utile des travaux
est le plus prompt rapprochementde leurs objets;

L'ordre utile des dépenses
est le plus prompt rapprochementde leur effet, qui est l'ordre utile des travaux.

Puisque l'argent représente les travaux et les dépenses, la circulationde l'ar-
gent doit avoir tout à la fois un objet et un effet, qui est la

REPRODUCTION.

3e SECTION.-LA REPRODUCTION.
C'est la renaissance future des produits de la terre, qui doivent re-

commencerl'année prochaine à nourrir les hommes.
On peut dérangerou faciliter la reproduction, en dérangeantou facilitant

LE CERCLE
de la

distribution, de la consommation et de la reproduction, qui doit perpé-
tuer la vie humaine sociale.



Tous les travaux des hommes peuvent, en quelque sorte; devenir productifs

par inhérence, au moyen d'un ordre de dépenses conforme à l'ordre naturel des

besoins.
CET ORDRE

s'établit de lui-même.
La police ne doit point s'en mêler

En y touchant elle le confondrait,

Et elle contribueraità introduire

le désordre

qui peut rendre tous les travaux stériles.

LA DISTRIBUTIONDES SUBSISTANCES

étant libre,
les productionsprécédentessont payées ces payementsfournissent au cultivateur
de quoi faire les dépenses qui perpétuentla culture.

CHARGES DU REVENU.

La distinction des droits divers est l'unique lien durable de la réunion
des intérêts.

La jouissance des fonds ne s'obtient qu'au profit des uns et des autres. Celui

qui travaille acquiert un droit à la reproduction mais, comme il faut qu'il vive

et qu'il ne peut pas l'attendre il est payé par celui qui fait des avances.

I! y a

TROIS ESPÈCES DE PARTAGES
des produits de la terre,

qui résultent de la nécessité de l'assistance réciproquedans les travaux.

La distribution générale de toutes les portions des subsistances provenantes du
produitdes terres, doit donc être regardée,ou comme

Restitution d'avances, ou comme Salaire du travail, qui, par l'enchaî-
nementde l'ordre des droits,desdevoirs etdes échanges qui les représentent, sont
répartis à toute la société.



AVANCES.

Elles nous donnent droit à la subsistance, c'est-à-dire à une portion
des produitsde la terre à titre de Restitution.

Tout le monde doit vivre sur les productionsde la terre. li est im-
portant que chacun sache son compte et celui des autres, pour que l'é-
quité naturelle, et la nécessité de s'y conformer, décident du droit de
tous, et fixent la portion de tous.

LA SCIENCE

DE LA VIE HUMAINE,

ou
LA SCIENCE ÉCONOMIQUE,

n'est autre chose que
la connaissance des voies naturelles de la distributionde da part de tous et
de chacun.

Il est de la premièreimportancede bien déterminer la part qui doit être resti-
tuée à la terre, parce que, si on ne la lui rend pas, personne n'en aura plus et
que, plus on la lui fera bonne et forte, meilleure sera celle de tous les autres.

C'est cette restitution que nous appelions

ENTRETIEN DES AVANCES.

L'entretiendes avances foncières doit être pris sur le produit net, parce que la
séparation du produit net d'avec le produit total, est une chose qui doit se faire
annuellement, et que les frais d'entretien ne sont pas en général une charge an-
nuelle, comme les



REPRISES DE LA CULTURB;
C'est la rentrée des

avances annuelles, et des intérêts
des avances primitives.

Les reprises sont prélevées sur le produit total, pour perpétuer la culture
même et ce n'est qu'après avoir satisfait à cet engagement naturel, qu'il peut y
avoir un

PRODUIT NET,
qui est la part qui revient au propriétaire, et qui fait qu'il peut vivre sans tra-
vailler, et que sa personnedevient par là disponble,
bien entendu si sa part est assez forte pour qu'il puisse faire un accordavec un en-
trepreneurde culture, auquel il laisse les reprises, et qui lui donne le produit net.

CLASSES SOCIALES.
Une société estcomplète,quand ellese montreet se maintientcomposéede

TROIS CLASSES

Ce ne sont point proprement leshommes qu'on distingue ici, mais leurs travaux.
Pour fixer la connaissance des intérêts des humains, il a fallu classer les travaux

DISTRIBUTION.

La division de la société en trois classes est nécessaire pour discerner
la marche des rapports des hommes entre eux, pour démêler les droits
et les devoirs de chacun d'eux, et pour former, de la massebien éclairée
de leurs intérêts particuliers, l'intérêt commun social, l'intérêt unique

et général de l'humanité.
Il ne saurait y avoir de Distributions sans



ÉVALUATION.

C'est par elle que s'arrange le marché entre le propriétaireet le culti-
vateur, qui doit avoir pour sa part la reprise totale du montant des

avancesprimitives, sans quoi la culture dépérirait en raison de la' dimi-
nution de ses reprises.

LE PRODUIT NET

est ce qui est remis franc et quitte des frais annuels de la cultivation

entre les mains du propriétaire; mais ce produit net a d'autres destina-
tions importanteset indispensables ces destinations sont

CHARGES SOCIALES.

Ce sont les frais communs de la société, à l'effet de maintenir, de dé-
fendre et de faire prospérer la société. Les besoins communs de la société
sont d'un grand détail, mais ils peuvent se résumer à trois principaux

PATRIMOINE PUBLIC.

C'est ce dont tout le monde a l'usage, et qui n'est proprement et ex-
clusivementà personne les chemins, les rues, les temples, les quais, les
ponts, les rivières. C'est le soin, l'entretien et l'amélioration de ce patri-
moine public, qui fait uneportion principale des charges sociales, et c'est

ce qu'on entend quand on parle de l'entretien et de l'amélioration des

avances foncières de l'État. Le patrimoinepublic, considéré comme dé-
bouché public et géneral, est la condition nécessaire de la valeur vénale
du surcroît de la reproduction annuelle.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE.

Exactementparlant, il n'existedans le monde qu'une société humaine.
Tous les hommes, d'un individu à l'autre, d'une province à l'autre, sont
en rapports de travaux et de dépenses,de droits et de devoirs; et cet en-
chaînement,qui se résume en unité d'intérêts entre tous les hommes,
les met en société d'un bout de la terre à l'autre.

Il n'est, selon l'ordre, qu'une seule autorité, à savoir celle de l'ordre
naturel,dont la loi décide et règle l'ordre de nos rapports, de nos tra-



vaux, de nos dépenses, de nos droits et de nos devoirs toujoursà l'avan-
tage de l'homme.

On appelle

AUTORITÉ TUTÉLAIRE DE LA SOCIÉTÉ

la puissance établie dans la société pour faire observer et exécuter la
loi de l'ordre naturel, loi tutrice et conservatrice de tous nos droits.

Cette autorité ne pouvant être exercée que par des hommes, cet exercice a be-
soin d'être subdivisé plus ou moins, selon les conditions physiques des divers ter-
ritoires, et quelquefois selon les conditions morales de leurs habitants. Ce sont
ces subdivisions plus ou moins fortuitesou raisonnables, selon la bonne ou mau-
vaise conduite des hommes, qui ont formé différents États dont les habitantsse
sont ensuite, par erreur, persuadés être desnations toujours émules, souvent rivales,
et enfinennemies.C'esticiquel'ignoranceet l'iniquitéontcouvert la facede la terre.

L'existence d'une société suppose qu'on y reconnaît une Autorité tuté-
laire.

La co-propriété universelle, qui appartient à l'Autorité tutélaire, ne déroge
point à la proprietéfoncière particulière,parce que, par l'exercice de son devoir,
cette Autorité est cause nécessaireet progressive du produitnet sa part doit donc
avoir un effet fixe et progressif. A,ce droit sacré, comme tous les autres, se joi-
gnent deux motifs également raisonnables et utiles. Le premier est que les moyens
qui constituentla puissance, c'est-à-dire les droitsde l'Autorité,doivent croître en
proportion de l'étendue de son exercice, c'est-à-dire de ses devoirs. Le second,

que cette union visible d'intérêts entre l'Autorité protectrice et la propriétépro-
tégée, prévientl'abus de l'autorité, par le seul frein toujours puissant entre les
hommes, à savoir la visibilité de leur propre intérêt attaché à la bonne admi-
nistration.

4* SECTION.-DÉPENSESDES PROPRIÉTAIRES.

La dépende du propriétaire doit être libre; mais elle ne doit pas être
folle.

L'Autorité suprême ne doit point la réglementer; mais la raison et les
bonnes mœursdoivent la régler et la dirigervers le bien général de la

C'est à cette dépense à payer, par la distribution provenante de la consomma



tion de tous les genres, tous les travaux et tous' les salaires qui ne sont pas ac-
quittés sur les reprises du cultivateur, et lors du partage que celui-ci fait de la

récolte avec,le propriétaire,
Toutes les portions des subsistancesqui se distribuentdans la société sont dé-

parties aux hommes parla nature, leur mère commune,comme des choses aux-
quelles ils ont droit, et dont ils peuvent se procurer la, jouissance proportionné-

mentà l'acquitde leur devoir, qui est le travail.
On voit que ce qui compose la classe productive, ainsi que la classe stérile, vit

de son travail qui est son devoir, et qui doit perpétuerson droit.

LE DROIT

que la classe propriétairea de jouir
du revenu, suppose de même

DES DEVOIRS

qui sont

JUSTE DIRECTION DES DÉPENSES.

Le travail du propriétaireest le maintien de la société dont il tire son avantage

sa dépense, quoiqu'employée à sa jouissance, doit donc être dirigée vers le plus
grand avantage dé la société. Le plus grand avantage de la société est la produc-
tion la plus avantageuse des subsistances; il doit donc diriger sa dépense vers

LA PLUS AVANTAGEUSE PRODUCTION.

C'est celle qui donne le plus de produit net.
La dépense la plus avantageuse à l'accroissementdu produit net, est

celle qui est le plus au prof du cultivateur.
La raison en est claire; il n'y a queson travail de productif, son profit n'est autre

choseque le profit de son travail, qui est la cultivation et l'avantage de la cultiva-
tison est inséparable de l'accroissementdu produit net.

La dépense du revenu la plus profitable au cultivateur,est celle qui procure la



vente la plus avantageusedes denrées provenantes de la récolteannuelle.
Le propriétairepeut donc, par une directionavantageusede sa dépense, assurer

la subsistance des autres classes, ou leur faire tort par une

NUISIBLE DIRECTION DES DÉPENSES.

C'est celle qui est contraireà la juste distribution,et qui tend à dépré-
cier les denrées.

Le profit du cultivateurpeut seul faire le profit de la société. Les denréespeu-
vent avoir coûté cherà celui qui les consomme sans pour cela valoir un bon prix
à celui qui les faitnaître. C'est ce qui arrive, lorsqu'il se trouve entre la production
et la consommation une

PERTE DE TEMPS ET DE TRAVAUX.

Cette perte est toujours nuisible à la reproduction,car la consommationla plus
profitable au cultivateurest celle qui remet dans ses mains le prix que le consom-
mateur paie de la denrée, avec le moinsde diminution.

Plus la dépense du propriétaire fera de circuits pour arriver à la vente de première
main des denrées, plus il y aura à payer de travaux de voiturageset de façons, pourapproprier la production à la jouissance; et moins le cultivateur profitera de la dé-
pense que le propriétaire fait pour jouir, et moins, par conséquent, il pourra multi-
plier les subsistanceset les matièrespremières, qui sont la base de toute jouissance.

Il faut donc diminuer,
autant qu'il est possible, sans nuire à la liberté, les dépenses en voiturages, façons
et formes.

Tout payement de travauxintermédiaires est pris en dedans de la valeurdes pro-ductions, et sur ce qui reviendrait au cultivateur, si l'on pouvait se passer de cestravaux; parce que les moyens de payer du propriétaire, qui sont bornés par la
quotité du revenu, décident ou du prix ou de la quantité des achats.

LA CONDITION SOCIALE

est avantageuse pour toutes les classes,
en raison de ce que la dépense faite par le consommateur, pour l'achat des denrées
et des matières premières,revientplus directement et plus entièrementau culti-
vateur.

Ses avantages diminuent pour toutes les classes,
en raison de ce que le prix payé par le consommateurest plus diminué par le sa-laire des ouvriersintermédiaires,avant d'arriver au cultivateur.

LES DÉPENSES

doivent nourrir le plus d'hommes possibles.
Il faut donc que le travail des hommes

soit employé à des choses utiles;
car

plus il sera employé utilement, plus il .sera profitable;



et
plus il contribueradirectement ou indirectement à l'accroissement des

productions et des revenus,
et par conséquent

à la subsistanceet à l'aisanced'un grand nombre d'hommes.
Pour assurer l'aisance d'un grand nombre d'hommes,

les dépenses doivent avoir une sorte de
STABILITÉ,

non pas qu'il ne soit toujoursavantageux
de

diminuer les dépensesstériles et frivoles,
pour

augmenter les dépenses utiles et productives.
Mais, entre les dépenses d'une égalé utilité,

tout changementsubit est funeste.

L'inconstancedes modes qu'ona cru si favorable à l'industrie est au contraire
un véritable fléau pour les artisans.

On peut appeler

travauxde fantaisie

ces travaux institués aujourd'hui par la mode,
et qu'on abandonne demain.

Ouvriers de fantaisie,
les ouvriers employésà ces travaux, qui sont de tous les plus précaires, et les moins
propres à contribueravec quelque solidité à la prospérité constante d'un État.

Ce n'est pas qu'il faille prohiber ces travaux;
rien ne doit être défendu à l'homme; que d'attenter au droit de ses
semblables.

Mais on doit éclairer par l'instruction et guider par
l'exemple

la conduite des propriétaires.



LE DROIT DE SUBSISTER

est invariablement lié par l'ordre
naturel au

DEVOIR DE TRAVAILLER.

Si l'inégalité des fortunesautorisée et protégée parl'ordre social, et résultantede

l'usagemême des droits de propriété, paraît dispenser, et dispense en effet quel-

ques hommes du travail manuel, ils ne doivent jamais oublier que

LE DROIT

de jouir de leur richesse, acquise et conservée sous la protection de la

société, leur impose

LE DEVOIR

de travailler pour cette même société, à peine de voler, par leur oisiveté,
les secours et la protection qu'ils en ont reçus.

C'est à ces hommes, gratifiés d'avance, que les travaux d'instruction,d'inspec-
tion, de juridiction, d'émulationet de protection,semblent plus particulièrement
destinés

Et rien ne peut les autoriser à déranger par le désordre de leurs dépenses

les travaux profitables
à toute la société par
l'adhérence naturelle

qu'ils ont
avec les subsistances.

L'étude de ce cercle naturel de travauxet 'de subsistancesmet à portéede juger
aisément si la direction des dépenses du propriétaireest folle ou sage, équitable

ou injuste, et si elle donne la vie aux hommes, ou si elle les détruit.

RÉSUMÉ.

Tout homme reçoit de la nature le droit de vivre, indispensablemeat
lié au devoir de travailler.

Les hommes ne peuvent vivre que par le fruit de leurs travaux.
Le succès de leurs travaux dépend de leur union.
Ils ne sauraientréussirà vivre, et surtout à vivre heureux,que par leurs

succès mutuels.
L'intérêt de chacun est le même que l'intérêtde tous.

C'estce qui constitue

l'enchaînement DE TOUS LES intérêts humains.
Il faut distinguer entre l'intérêt et le désir. Celui-ci peut être dépravé par l'i-

gnorance, qui faitprédominer l'instinctde la brute sur l'intelligence de l'homme.



L'intérêt du cultivateur

est sans contredit le succès de son travail, dont dépend la subsistance; et cepen-
dant il ne saurait obtenir ce succès qu'il ne serve en même temps

l'intérêtdu propriétaire,
dont la part grossit en raison, de ce succès.

L'intérêt de la classe propriétaire
dépend du succès futur du cultivateur, et ce succès futur dépend de sa force
actuelle.

Si le propriétaire prend sur la part du cultivateur, qui constitue sa force, il se
ruinelui-même par anticipation.

L'adhérencede ces deux intérêts est aussi visible, aussi palpable d'un côté que
de l'autre.

La classe stérile

ne peut vivre que sur les dépenses de la classe productiveet de la classe pro-
priétaire.

Plus donc ces deux classes auront de quoi dépenser, plus la classe stérile aura
de quoi vivre.

Ainsi

l'intérêt de la classe stérile est le même que celui des deux autres.
Cette classe profite en raison de ce que les travaux des premières classes, plus

rapprochées de la production, étant tous remplis, la surabondancede la popula-
tion parvient, à force d'industrie, à fonder son patrimoinesur la surabondancede
la production.

LE POINT FIXE D'UNITÉ D'INTÉRÊT ENTRE LES HOMMES,

ou
l'intérêt

général et commun des trois classes qui composent la société, et celui
de chacun de leurs membres, est dans l'intérêt du cultivateur, et dans

ses succès.

C'est là cette grande unité d'intérêts qui associe tous les hommes entre eux par
les rapportsindispensablesdes droits et des devoirs, comme la générationet la fai-
blesse les unissent par les liens de la fraternité et des secours mutuels.

La connaissance de cette grande vérité, et de toute la série de ses
principeset de ses conséquences, est

LA SCIENCE DE LA VIE HUMAINE,

qui donne une vraie base à la morale, en offrant un point de réunion à des inté-
rêts contradictoiresen apparence.

Son plan et ses résultatssont
de montrer à l'homme que la plus vive ardeurde ses désirs et ses plus grands
efforts pour l'extensionde sesjoumsançes, sontun bien, pourvu qu'il ne les



portejamais à attenter au droit d'.autrui, et que ce droit soit pour lui une
barrière sacrée.

Que, s'il enfreint le moins du monde cette barrière posée par la justice
éternelle et toutepuissante, non-seulementil fait l'injusticeet le mal moral,
mais ilfait encore une folie, il opère son malphysique, il se blesse et se pu-
nit lui-même.

CETTE SCIENCE

montre, en un mot, que

les peines et les récompensescommencentdès cettevie, qu'elles consistent d'a-
bord en biens et en mauxphysiques,toujoursprompts, toujours exacts et
calculéssur les effets de notre conduite.

Elle manifeste ainsi

1°

NOS DEVOIRS ENVERS DIEU,

qui sont
L'adoration de l'auteur de la nature, et du grand ordre par lequel il

nous gratifie sans cesse de nos propres mains; l'obéissance a cet ordre
universel,suprême et sacré, quelque impulsion et excitation que puisse

nous donner notre intérêt momentané, toujours aveugle et pervers
quand il contrarie la loi de l'ordre la préférence de cette loi à toutes
insinuationsinsidieuses; enfin la résignation absolue à tout ce qu'or-
donne cette loi de nous et de nos intérêts.

11°

NOS DEVOIRS ENVERS NOS SEMBLABLES,

qui consistentà regarder leurs intérêtscomme les nôtres, et par consé-
quent à les ménager comme les nôtres.

Nos rapportsnous indiquent les degrés de progressidn de ces devoirs.
Les hommes avec qui nous sommesen rapport sont ce qu'on appellenotre pro-

chain nos premiers rapports constituentnotre plus prochain le service le plus
prochain est notre premier devoir de fraternité et c'est par l'exactitude à ob-

server l'ordre de nos rapports, que nousatteindronsla fraternitéuniverselle.
Nos ennemis ne le sont que par leurs actes.
L'acte ennemi est une invasion sur nos droits, une interruption de nos rap-

ports l'interruption des rapports est un attentat à l'ordre social. Nous acquit-
tons la garantie sociale et le territoire paye les frais de cette garantie. Ainsi,
nous devons être immunesselon l'ordre des frais de l'inimitié, et nous avons
droit à appeler la garantie de la société pour l'acquit de ces frais.

De notre part, notre devoir enversnos ennemis exige de les traiter comme une
terre en friche, qui se rencontreraitau milieu de notre domaine.

Il faut leur faire des avances de tous les genres, pour tâcher de rétablir nos



rapports mutuels aveceux. Si nous ne pouvons parvenir à ce but., nous pouvons
les regarder comme un terrain ingrat, réfractaire ou infect, auquel nous ne
devons plus confier nos avances, mais que nous ne devons point détériorer. Ne
se pas venger est pardonner; se venger est nuire et le dommage s'étendtoujours
sur plusieurs.

IIP

NOS DEVOIRS ENVERS NOUS-MÊMES,

qui se réduisent à accroître nos droits par l'extension de nos devoirs,
dont l'acquit sera toujours aü profit de tous, c'est-à-dire que plus nous
travaillerons, plus nous profiterons; plus nous ferons bien plus nous
nous trouverons bien et notre travail,notre profit, notre bien faire, notre
bien-être tourneront constamment et réciproquementà l'avantage de
tous, et toujours à notre propre avantage.

FAIRE LE RIEN, g'kST LE RECEVOIR.

FIN DE L'ABRÉGÉ DES PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE. POLITIQUr.



EFFET DES ASSIGNATS SUR LE PRIX DU PAIN;

PAR UN AMI DU PEUPLE.

(17901).

Le prix du pain, du vin, des autres denrées, et de toutes les mar-
chandises, est fixé par la quantitéd'écusqu'il faut donner pour avoirun
setier de blé, ou un muid de vin, ou une quantitéquelconque d'uneautre
marchandise.

Quand on achète une marchandise, on échange contre elle des écus,

qui sont aussi une sorte de marchandise.
En tout échange de deux marchandisesl'une contre l'autre, s'il s'en

présente beaucoup de l'une au marché, sans qu'il y en ait davantage

de l'autre ceux qui veulent se défaire de la marchandise surabondante

en donnent une plus grande quantité.
On dit que les assignats vaudront l'argent, et servirontaussi bien que

l'argent; si cela est, comme il n'y aura ni plus de pain, ni plus de vin

qu'auparavant ceux qui voudront avoir du pain avec les assignats ou

avec de l'argent,. seront donc obligés de donner plus d'assignats ou
plus d'argent pour la même quantité de pain et de vin.

On veut mettre autant d'assignats qu'il y a déjà d'argent dans le

royaume c'est donc comme si on doublait la quantité de l'argent.
Mais s'il y avait le double d'argent, il faudrait acheter les marchan-

dises le double plus cher, comme il arrive en Angleterre, où il y a
beaucoup d'argent et de papier, et où une paire de souliers coûte

12 francs.

Nous avons raconté dans la Notice sur Dupont de Nemours,p. 522 de ce volume,
la dénonciation dont cet opuscule fut l'objet au sein de l'Assemblée constituante.
Quand cet incidenteut lieu, et lorsque l'on ignorait encore quel était l'auteur de la

brochure incriminée, Dupontprit la parole en ces termes « Si l'Assembléeentend

prononcer sur la brochure qu'on lui dénonce, je demande qu'elle en prenne con-
naissance si cette motion est incendiaire, son auteur doit être puni, et il ne sera
pas difficile à trouver. Mais, si elle ne contient que des idées philosophiques, et si

elle n'est point une motion incendiaire, l'auteur ne sera ni recherché,ni puni. La

question est donc de savoir si la brochure est coupable (Monileur du ii septembre
1790). » (E. D.)



Ceux qui proposent de faire pour deux milliards d'assignats, et qui
font leur embarras, comme s'ils étaient de bons citoyens ont donc
pour objet de faire monter le pain de quatre livres à 20 sous la bon

teille de vin commun à 16, la viande à 18 sous la livre, les souliers a
12 francs.

Ils disent que cela n'arrivera pas, parce qu'avec les assignats on achè-
tera des biens du clergé mais ils attrapent le peuple, car les biens du
clergé ne pourront pas être vendus tous au même moment, et du jour
au lendemain.

Quand on veut acheter un bien, on visite les bâtiments les bois, les
prés on examine si les vignes sont vieilles ou jeunes on en voit plu-
sieurs pour savoir celui qui convient le mieux et pendant qu'on prend
toutes ces précautions très sages, le temps s'écoule.

Les assignats resteront donc assez longtemps sur la place et dans le

commerce.
Ceux qui les auronten feront usage pour leurs affaires; et, comme

ils seront en grand nombre, ils seront obligés de donner beaucoup
d'assignats,ou beaucoup d'argent, pour ce qu'ils voudrontacheter.

Pendant tout ce temps-là toutes les marchandisesà l'usage du peu-
ple, et surtout le pain qui est la marchandise la plus généraleet la
plus utile, se vendront le double et il se fera de bons coups aux dé-
pens des citoyens.

Il n'en sera pas de même si, au lieu des assignats, on ne donnait que
des quittancesde finance.

Car ces quittancesde finance ne pouvant servir que pour acheter les
biens du clergé, elles ne viendraient pas troubler le commerce du pain
et du vin ni déranger tous les prix des marchandises.

Cependant les biens du clergé ne s'en vendraient pas moins, puis-
qu'il y auraitpour les payer précisément la même somme en quittances
de financeque l'on veut donner en assignats.

Mais les quittances de finance seront libres; on ne pourra pas forces
le pauvre peuple de les prendre en payement; elles ne circuleront
qu'entre les gros créanciers du gouvernement et le trésor national
qui vend les biens du clergé aucune denrée n'augmentera de prix.

Ainsi, les assignats sont bons pour les gens riches, quiontbeaucotipde
dettes à payer au pauvrepeuple, qui voudraient bien lui donner du papier,
tel quel au lieu d'écus, et qui voudraient bien encore lui vendre leur
blé et leur vin le double de ce qu'ils valent.

Les quittances de finance, au contraire, sont bonnes pour toute la
nation, qui ne payera les subsistances qu'au même prix, qui recevra
les salaires en arguent, comme par le passé et qui n'en vendra pas-



moins les biens du clergé pour les quittances de finance qu'elle aura
données à ses créanciers.

Voilà ce dont un véritable Amidu peuple se croit en conscience obligé

de l'avertir t.

1 Yoici, toujours d'après le Moniteur, ce qui suivit la lecture faite à l'Assemblée

constituante de l'écrit qui précède

M. Dupont. L'Assemblée peut voir que cette brochure n'a d'autre objet que
de balancer l'effetdes motionsincendiaires contre ceux qui voudrontfaire connaître

au peuple que l'émission proposée pourrait causer les plus grands malheurs,serait

complètement inutile à la vente des biens nationaux, et nuirait au commerceet à
l'agriculture.Je déclare que je suis le citoyen qui a fait cette brochure (le côté

droil applaudit.) Je n'ai pas voulu mettre mon nom à cette brochure, parce que je
craignais, comme député, de lui donner trop d'influence et j'ai mis le titre d'Ami
du Peuple, parce que je me crois digne de le porter. S'il s'agissait d'une opinion

prise par l'Assembléenationale, tout citoyen devrait s'interdire le plus léger com-
mentaire. Tous les Français ne doivent parler des décisions de l'Assembléequ'avec

respect.
II y a plusieurs mois, vous avez décrété l'émission de 400 millions d'assignats;

je m'étais opposé à la propositionqui vous en avait été faite j'avais fait imprimer

mon opinion le décret a été rendu avant que je l'eusse publiée, et je n'en ai pas
donné un seul exemplaire, et l'édition entière m'est restée. Mais dans ce moment,
où l'on soulève le peuple, il m'a paru important de jeter quelque lumière sur son
plus grand intérèt (il s'élève des murmures); il m'a paru que je faisais un acte de

boncitoyen, que ce n'était point abuser de la liberté de la presse que de prévenir
le peuple par des raisons sensibles, par des vérités claires et mises à sa portée, sur

un objet qui me semble si désastreux pour le peuple, pour l'agriculture et pour le

commerce. Si on me croit coupable, je me soumetsà la peine que l'Assemblée vou-
dra m'infliger, je me soumets à la poursuite par devant les tribunaux (les murmures
continuent). Je dois déclarer et déclare que, par les gens qui font leur embarras et

que j'appelle mauvais citoyens, je n'entends que ces faux amis du peuple, qui dis-

tribuent de l'argent, et qui, par des motions dans les promenades publiques, ne
cherchent qu'à égarer le peuple, qu'à le tromper sur ses véritables intérêts ( les

murmuresd'une partie de la salle augmentent).
La partie gauche demande qu'on passe à l'ordre du jour. La partie droite vote

des remerciements à M. Dupont.
Après quelque temps d'une insistance tumultueuse, sur l'une et l'autre proposi-

tion, l'Assembléedécide, à une très grande majorité, de passer à l'ordre du jour.
[Moniteurde 1790, no cité). (E. D.)



MAXIMES DU DOCTEUR QUESNAY,

ou

RÉSUMÉ DE SES PRINCIPES D'ÉCONOMIE SOCIALE 1.

Soyez justes, avant tout.
Il n'y a pas deux justices.- Ce qui était juste dans l'état primitif du

genre humain, l'est encore dans l'état de société.
Jamais il n'a été juste d'attenter à la liberté, ni à la propriété d'au-

trui. Il n'y a point d'hommequi n'en ait quelquefois le pouvoir. En aucun
temps, aucun homme n'en a eu le droit en aucun temps, ni par aucune
institution,aucun homme ne pourra l'acquérir.

1 Nous empruntons ces Maximes à une Notice sur Quesnay de Saint-Germain,
petit-fils du docteur, publiée par Dupontde Nemoursdans la Revuephilosophique,
politique et littéraire. Celui-ci, en les présentant comme la base de l'éducation
donnée au jeune homme par son illustre aïeul, dit « Telles étaient les idées que
le docteur Quesnay,qui les exprimait avec un style original et profond, inculquait
dans la tête de son petit-fils. Il ne s'agit ici ni de les discuter, ni de les défendre, ni
de lés répandre. Il suffit de les avoir exposéespour montrer que ce n'était pas une
éducationvulgaire. » A l'exemple de Dupont, nous avons pensé qu'il n'étaitpas sans
importance de sauver de l'oubli des principes dont la sagesse se fonde entièrement
sur la nature des choses et dont l'application serait un remède beaucoup plus effi-

cace aux souffrancesactuelles de l'humanité, que le vieux système d'antagonisme
politique et commercial, en faveur duquel se liguentde nos jours, d'une manière si
curieuse, l'Espritde parti et l'Esprit de monopole ou due toutes les conceptions
utopiquespar lesquelles la philanthropie,quand elle n'est pas l'expression déguisée
de l'un ou de l'autre, semble avoir pris à tâche de faire sur le bon sens du peuple
les expériences les plus anti-sociales. Ces lignes ne laissentpas, au surplus, que de
jeter beaucoup de jour sur la pensée économique de Quesnay, qu'on a peut-être
très mal saisie jusqu'àprésent. (E. D.).

1 Voyez, à cet égard, la récente et remarquablepublication de M. Frédéric Bastiat, intitulée:
Cobden et la Ligue, ou l'Agitationanglaisepour la liberté du commerce.Quel ami du bien public et
de la véritépourrait savoir moins de gré que nous-même à cet honorable économiste, d'avoirsi sou-
dainement démasqué la honteusecoalition de l'Esprit de parti et de l'Esprit de monopoledans notre
patrie,contrele principe,éminemment social, de la libertédes échanges ? Il est impossible que ce livre,.
dont l'introductionest plus qu'uneœuvre de talent, car elle est un acte de courage, ne porte pas son
fruit dans l'avenir; et que la France ne comprenne pas enfin, et même bientôt, pourquoi, depuis
sept ans, on l'a tenue dans une ignorance complète des faits les plus graves de l'histoire économique
et contemporaine de l'Angleterre.



Les hommes, en se confédérant et formant des corpspolitiques, n'out
renoncéà aucun de leurs droits naturels, car ils n'avaient pas celui de
nuire; et ne pas nuire, se défendre réciproquementcontre ceux qui nui-
raient, est la seule condition fondamentale de la société.

Loin d'abandonnerune partie de leurs droits, c'est pour étendre l'u-
sage de tous ceux que leur a conférés la nature, pour en garantir l'exer-
cice, pouren accroître les avantages,qu'ils se sont promis une protection
mutuelle et que, pour se la donner avec règle, ils ont établi des magis-
trats et sont convenus de suivre des lois.

Les lois sont des règles de justice, de morale, de conduite, utiles à
tous et à chacun. Les hommes ni leurs gouvernements ne les font point
et ne peuvent point les faire. Ils les reconnaissentcomme conformes à
la raison suprême qui gouverne l'univers ils les déclarent;ils les portent
au milieu de la société; ils les présentent à l'obéissance des gens de
bien, à la conscience même du méchant. C'est pour cela qu'on dit
PORTEUR de loi, législateur, et recueil des lois PORTÉES, légt'SLATION, et
qu'on n'a jamais osé dire FAISEUR de loi, légisv acteur, ni légisF action.

Les lois sont irrévocables, elles tiennent à l'essence des hommes et
des choses; elles sont l'expression de la volonté de Dieu; et plus on y ré-
fléchit, plus on les révère.

Les ordonnances sont l'ouvrage des hommes. Elles ont pour objet
l'exécution des lois. La soumission provisoire leur est due pour le main-
.tien de l'ordre. Mais il est dans leur nature de demeurer sujettes à l'exa-
men, et d'être révocables quand il devient évident qu'elles ne sont
point d'accord avec les lois.

La liberté de chaque homme étant également sacrée, le respectpour
celle des autres est la limite naturelle de l'usage licite que chacun peut
faire de la sienne. L'individu qui dépasse cette limite se met en guerre
avec ses semblables. Les évènements d'une telle guerre doivent être
contrelui. La punition qu'il mériten'est pas une atteinte à sa liberté; car
il ne pouvaitréclamercelle de faire du mal. Elle est au contraireun hom-
mage rendu à la liberté de tous,

Tout homme tient de la providence elle-mêmeles facultés qu'elle lui
a départies; c'est ce qui le constitue propriétaire de sa personne.

L'usage de sa propriété personnelle embrasse la liberté du travail,
sous l'unique réserve de ne pas mettre obstacle au travail d'autrui, de
ne pas envahir les acquisitions des autres. Ne gênez jamais le travail.

Ce que chacun acquiert par son travail,ou par l'emploi de sa propriété
personnelle,devient sa propriété mobiliére.

Et quand la propriété'personnelle et la propriétémobilière mettent
en état de culture un terrain qu'un autre homme n'avait point acquis, la



propriété. foncière de ce terrain appartientà celui qu'on ne pourrait en
priver sans lui dérober ce qu'il a consacré de ses deux propriétésorigi,
nairesà faire naître la troisième.

Les propriétés peuvent être transmises par succession, par donation,

par échange et comme il est naturelque les enfants ou les plus proches

parents d'un homme qui meurt, prennent possession du bien qu'il dé-
laisse, à l'acquisition duquel l'amourqu'il leur portait et leur propre tra-
vail ont souvent concouru,et sur lequel nul autre n'a"autant de droit;

comme on ne donne pas sans raison; comme on n'échange que pour son
avantage, la société doit garantir ces trois moyens de transmettre des

propriétés,de même qu'elle a protégé ceux de les acquérir.

Toute propriétéest bornée par les propriétés environnantes, comme
toute liberté par les autres libertés. Elles se pressent sans seconfondre

comme les alvéoles des abeilles.

Nul travail ne peut être effectué sans des avances préalables. L'en-
fant a reçu la nourriture de ses parents avant de la chercher.

Le premier chasseurétait pourvu au moins d'un repas, auquel il a dû

la force de saisir sa premièreproie.

Les armes qu'il s'est fabriquées ont été une grande augmentation de

son capital, ou de ses avances.
Il en a été et il en sera toujoursainsi de tous les travaux subséquents.

L'augmentation des capitaux est donc le principal moyen d'accroître
le travail, et le plus grand intérêt de la société.

Les capitaux et les travaux employésà faire naître des productions qui

n'existaientpas, ou à en recueillirqui n'étaient pas à l'usage de l'homme,
tels que ceux de l'agriculture,de la pêche, de l'exploitationdes mines

et des carrières, sont la source des richesses. Ils en sont producteurs.

La consommation ne peut excéder le produit. La mesure de la subsis-

tance est celle de la population.Mais l'économie dans les dépenses, et le

bon emploi des consommations faites par des hommes utilement labo-
rieux, peuvent accroître presque indéfiniment la masse des capitaux.

Les travaux et les capitaux du commerce qui servent à faciliter les

échanges sont distributeurs de richesses; et en leur ouvrant de part et
d'autre dans chaque échange un avantageux débouché, ils répartissent

les jouissances et les augmentent; ils les rapprochentd'une heureuse
égalité; ils donnent aux travaux producteurs l'occasion et le moyen de

s'étendre.
Ne craignez point les effets du débit de vos productions, c'est le p en

de l'abondance.



Ne craignez pas d'acheter, car si vous n'achetiez pas, où trouveriez-
vous le prix des ventes qui entretiennent vos cultivateurs, vos proprié-
taires, vos artisans?

Acheter c'est vendre, et vendre c'est acheter.
Ne tentez pas de fixer les prix des productions, des marchandises,des

travaux, des services ils échapperaient à vos règlements.
La concurrence seule peut régler les prix avec équité; seule elle les

contientdans une modération peu variable seule elle amène avec sû-
reté l'approvisionnement où sont les besoins, et le travail où il est né-
cessaire.

Ce que l'on appelle la cherté est l'unique remèdeà la cherté cherté
foisonne.

Les capitaux et les travaux employésaux constructionsdes bâtiments,
des machines, à la confection des meubles, des étoffes, des vêtements,
des bijoux, etc., sont conservateursdes richesses. Ils contribuentà la for-
mation des capitaux;ils accumulent, sur les objets fabriqués, la valeur
des consommations faites par les ouvriers qui ont servi à la fabrication.

Mais ce n'est pas un avantage qui leur soit particulier. Le premier
élément de la valeur des productionsde la terre et des eaux est pareille-
ment celle des consommations qu'il a fallu faire pour se les procurer, et
qui s'incorpore dans les récoltes. On doit demanderde tous les tra-
vaux Qu'en reste-t-il ? Cela sert à classer ceux dont il demeure des
jouissances durables; et les travaux de simple agrémentqui ne procurent
que des plaisirs passagers.

Cependant, le respectpour la liberté et pour la propriétéexige que les
hommes et les capitalistes demeurent complètement les maîtres de
l'usage de leurs avances et de leur temps, pourvu qu'il n'en résulte ni
gêne à la liberté, ni dommage à la propriété de personne. Pas trop gou-
verner.

Quand l'intérêt n'est point usurpateur, il est pour la plupart des
hommes un très bon conseiller; laissez faire. Les capitaux s'accrois-
sent et affluentoù l'on en peut disposer le plus librement.

Respectez donc les capitaux. Evitez de donner l'exemple des mœurs
qui tendraientà les dissiper.

Que l'impôt ne portejamais sur eux.
Qu'il ne porte jamais sur les avances que les travaux exigent, et qui

doivent être rembourséesavec profit aux entrepreneurs, si l'on ne veut
pas tarir ou restreindre la source du travail et des richesses.

Maintenezdans l'aisance les hommes dont le travail est utile, et le plus
utite Pauvrespaysans, pauvre royaume.

Ne demandez de contributionsqu'aux revenus nets.



Que les contributionssoient impartiales, dans une proportion régu-
lière, sans faveur, sans surchargepour aucun individu, ni pour aucun
genre de produits.

Que cette proportionfasse croître le revenu public avec la prospérité
nationale;qu'elle le fasse décroître, si la richesse libre diminue.

Que le gouvernementsoit averti dans sa caisse de l'utilité ou du dan-

ger de ses opérations.
Qu'il ne se permette aucun des actes qu'il est chargé d'interdire.
Qu'il aime et propage les lumières; car où serait sa gloire, si l'on ne

savait pas le juger?

FIN DES MAXIMES DU DOCTEUR QUESNAY.



CORRESPONDANCE

DE

DUPONT DE NEMOURS AVEC J.-B. SAY.

ILLETTRE.– DUPONT DE NEMOURS A J.-B. SAY.

A bord du Fingal, 2-2 avril 1818. 41de latit., 43o30' de long.

MON CHER SAY,

Je viens d'acheverla lecturede votre très bel ouvrage',dont je ne con-
naissais, en France, que le discours préliminaire, la renommée et les ex-
traits insérés dans divers journaux.

Il m'a inspiré un grand intérêt et donné beaucoup de consolation.
Quelques jours après la blessure de Morellet2, cet habile et excellent
homme m'exprimait sa douleur et la mienne de ce que nous devenions
vieux et courions vers la mort, sans laisser d'élèves et d'héritiers qui
pussent continuer nos études et notre doctrine, comme nous avons fait
celle des amis et des instructeurs dont nous avons été les compagnons.

Je vois que ce n'est pas un élève que nous avons en vous, mais un
fort émule, qui, avec trente ou quaranteans de moins, contribuera,aussi

1 Le Traité d'Économie politique, oeuvreadmirable,dont la publication doit faire
considérer J.-B. Say comme le restaurateur de la science et des études économi-
ques en Europe. Le livre parut en 1805 mais, la police impériale n'en ayant voulu
permettre une deuxièmeédition qu'avec des changements dont ne pouvaits'accom-
moder la noble indépendance de l'auteur, cette édition ne fut donnée qu'en 1814.
Depuis lors, l'ouvrage a été réimpriméquatre fois, en 1817, 1819, 1826 et 1841.
Les économistes du dix-huitième siècle sont jugés, dans le discours préliminaire
de toutes les éditions, avec une sévérité dont la lettre ci-dessus ne se plaint pas
tout-à-fait sans fondement. Mais elle se conçoit, quand on songe que, sans la mé-
thode, la portée et la lucidité d'espritde J.-B. Say, il n'y aurait jamais eu que les
intelligences d'élite qui eussent, même avec beaucoup de peine, retiré quelque
fruit des travauxde ses prédécesseurs. On peut dire, en un mot, que c'est par les
leçons seules de cet écrivain que nous avons appris ce que valaient ses devan-
ciers. ( E. D.)Il s'était cassé la jambe dans un accident de voiture.



bien que nous-mêmes, à propager, à démontrer un grand nombre des
vérités les plus utiles au genre humain.

Vous avez presque tous nos principes; et, si l'on en excepte ce qui

concerne les revenus publics, vous en tirez exactement les mêmes con-
séquences pr àtiques. La fantaisie que vousavez de nous renier, et que
vous ne dissimulez point assez, mon cher Say, n'empêche pas que vous
ne so.yez, par la branche de Smith, un petit-fils de Quesnay et un neveu
du grand Turgot.

Votre discours préliminaire m'avait fait du chagrin par la manière
plus que froide, un peu dure et hautaine, dont vous y parlez de prédé-

cesseurs qui, pourtant, ont puissammentconcouru à votre instruction.
J'ai retrouvé un peu de cette sorte d'affectation dans le livre même. Vous
n'êtes pas comme les Allemands, qui ne citent jamais un écrivain sans y
chercher ce qui coïncide avec leur propre opinion, ce qui la fortifie, et
sans l'accompagner d'un éloge. Vous ne nommez guère que pour déni-

grer, pour réfuter, pour rabaisser. Votre travail approfondi, votre rare
talent pour la discussion, devraient vous mettre au-dessusde cette fai-
blesse. Corneille a dit

« Je vois d'un oeil égal croître le nom d'autruî.
« Je tàche à m'élever aussi haut comme lui

« Sans hasarder ma peine à le faire descendre. »

Montaigne a dit « Je donnerais volontiers un coup d'épaule pour re-
« hausser ceux en qui je vois un mérite réel. » Voltaire a dit

« Nous sommes assez grands pour être sans envie. »

Répétez-le; car vous êtes grand, mon ami.
Vous ne désignez Quesnay que par sa qualité de médecin. Quoiqu'en

effet il ait été médecin, même un illustre médecin, est-ce sous cetaspect
qu'en traitant de l'économie politique vous deviez mentionner l'homme
qui a vu que l'agriculture est à la tête de tous les travaux humains?qui a
discerné et indiqué la distribution que les cultivateurs et les proprié-
taires des terres font des récoltes à leurs salariés directs et indirects,
et ce que'ceux-cidonnent en retour? qui le premier a reconnu l'exis-
tence du produit net, sa fonction, son importance dans la société; et que
l'on ne pouvait, sans ruine, faire contribuer aucune autre branche de
richesse aux dépenses publiques (ce qui renferme toute la théorie de
l'impôt) ? celui qui, contre l'unanime opinion de tous les philosophes et
de tous les publicistes qui l'avaient précédé, a découvert, soutenu, prouvé
qu'il n'étaitpas vrai que les hommes, en se réunissant en société, eussent re-
noncé A UNE PARTIE de leur lyberté et de leurs droits pours'assurer l'autre;

que jamais ils ne se sont confédérés pour y perdre, mais au contraire



pour y gagner, pour garantir et pour étendre l'exercice et la jouissance
de Tous leurs droits? D'où il suit qu'aucun gouvernementn'a celui de
gêner leur travail, ni de porter atteinte à leur propriété, puisque c'est
pour défendre et pour augmenter l'un et l'autre qu'ils ont uni leurs
forces et se sont donné, non des maîtres, ce qu'ils n'auraient pas du
tout voulu, mais des chefs.

Comment votre esprit juste et sagace, mon cher Say, n'a-t-il pas vu
que toute la science et la moralité de l'économie politique étaient la?
Comment avez-vous tenté de couper en deux cette belle science pour en
séparer celle des richesses, qui n'est qu'un recueil de calculs et de dé-
veloppements propres à montrer l'utilité de se conformer à la loi ? Celle-
ci était, a toujours été, sera toujours et tout entière dans le droit, qui
ne peut être violé sans injustice, sans tyrannie, sans crime.

Quesnay, n'eût-il écrit que cette vingtaine de pages qui sont à la tête
de la Physiocratie aurait fait et fondé notre science, la vôtre,et ne nous
aurait laissé qu'à en exposer les détails; il mériteraitl'éternel hommage
des philosophes,des gens de bien, de tous les peuples dignes d'aimer et
d'avoir la liberté. Il a posé les fondements du temple de cette noble
déesse; il en a construit les gros murs. Nouset vous y avons mis des cor-niches, des fleurons, des astragales, quelques chapiteaux à des colonnes
qui étaient debout.

Vous ne parlez pas des Économistessans leur donner l'odieux nom de
secte, qui suppose un mélange de bêtise, de folie et d'entêtement'. Cette
injure n'offense point de la part des Grimm; mais les expressionsd'un
Say sont d'un autre poids. Il est, en conscience, obligé de tenir compte
de ce poids. Vous n'accordez à ces auteurs, vos devanciers, que d'avoir
été bons citoyens. Beau mérite que le dernier savetier peut et doit
avoir Et pauvre mérite pour des philosophes dont plusieurs n'ont été,
il est vrai, que des écrivains médiocres,mais dont chacun a eu quelque
vérité à lui, dont aucun n'a été un imbécile, dont quelques-unsont été
des hommes d'État, même des souverains très éclairés, très bienfaisants
malgré leur couronne

Vous avez traité Turgot avec sécheresse et légèreté (si ce n'est versla fin de votre second volume), comme si les grandespuissances ne de-
vaient pas du respect aux grandespuissances. Il vous en aurait témoigné.
Nous aurionsvingt fois fait ensemblevotre éloge, si vous eussiez travaillé
de notre temps..

Vous m'avez nommé une fois et avec une belle épithète, l'estimable

Le Droit naturel. V. plus haut, p. 41 de ce volume.
2 V. plus haut la notice sur Dupont, p. 515.



Dupont de Nemours, mais c'était pour blâmer à tort une pensée que vous
m'attribuez 1, qui est à Quesnay, et que je justifierais si nous avions à la
discuter ici.

Je n'ai gardé aucune humeur de tout cela. Tout a été couvert par les
admirables développements aux différents emplois que l'on fait des ri-
chesses, et par le plus qu'admirable chapitre sur les consommations et
les administrations privées, où vous avez eu la raison d'Aristote, l'esprit
de Socrate, les grâces ingénieuses de Franklin. Je vais le faire copier à

mes petits-enfants.-Aussin'appuyerai-jeque sur les louanges qui vous
sont dues quand je parlerai de votre livre à mes amis. Mais en vous
louant parce que vous êtes éminemment louable,je nevousflatterai point,

mon cher Say, parce que vous êtes supérieur à la flatterie.
Vous avez trop rétréci la carrière de l'économie politique en ne la

traitant que comme la seience des richesses.Elle est la science du droitna-
turel appliqué, comme il doit l'être, aux sociétés civilisées. Elle est la
science des constitutions,qui apprend et qui apprendra,non-seulementce
que les gouvernementsne doivent pas faire pour leur propre intérêt et
pour celui de leurs nations, ou de leurs richesses, mais ce qu'ils ne doi-
vent pas pouvoir devant Dieu, sous peine de mériter la haine et le mé-
pris des hommes, le détrônement pendant leur vie, et le fouet sanglant
de l'histoire après leur mort.

Vous avez cru que notre large manière de considérer les gouverne-
ments était la politique, et non l'économie politique. Cette fois vous n'avez
point parlé français, quoique vous le sachiez très bien. L'usage de notre
langue a borné le sens du mot isolé la politique aux relations diploma-
tiques ou guerrières envers les autres nations ou les autres souverains.
C'est la science de Machiavel, du cardinal de Richelieu, de Bonaparte.
Mais l'économie politiqueest celle de la justice éclairée dans toutes les re-
lations sociales intérieures et extérieures.Je crois en avoir tracé les li-
néamens complets sur la feuille de papier que je vous ai donnée, qui a
eu deux mille cinq cents exemplaires débités en Allemagne, en France,

en Angleterre et aux États-Unis, et qui commence par la sensibilité de
l'homme, ses facultés, sa volonté, premièreset inaliénables propriétés,
qu'il tient directementde Dieu et de la nature 2.

Si vous fussiez parti de ce principe, vous auriez fait tout autrement
votre chapitre de l'imp6t, le seul de votre livre qui ne soit pas digne de

vous; car si les gouvernements, même re.présentatifs, n'ont pas le droit,

ne doivent pas avoir la puissance de gêner la libertéd'aucun travail, d'in-

1 V. la deuxième éditiou du Traité d'écon. polit., ou la sixièiiie, p. 556.
2 la noie de !a p. 567 de ce volume.



terrompre les opérations d'aucun commerce, d'attenter à la propriété
d'aucun citoyen, ni même d'aucun étranger, ce chapitre est à recom-
mencer.-Ce qui ne m'empêche pas d'applaudirà vos sages observations
sur les mesures prudentes, modérées, graduelles, à prendre dans les
pays qui ont depuis longtemps été soumis à de mauvais gouvernements,
et dont les financessont mal, sont iniquement assises. Lorsqu'on a
marché dans une fausse route, on ne peut rentrer dans le bon chemin
que par une diagonale. Le remède est dans l'hygiène et non dans la chi-
rurgie. Il doit agir sans secousse. Natura, humanitas,ratio, nihil agunt
per saltum. C'est ce que savent tous les philosophes qui ont été admi-
nistrateurs, ou plutôt tous les administrateursqui sont philosophes.

Rendèz-nous donc un peu de justice, cher Say; nousne sommes ni des
fous, ni des sots; nous avons la conscience délicate; nous n'avons pas
écrit et gouverné pendant plus de cinquante ans, dans des pays de
mœurs et de lois très différentes, sans songer à rien. Si vous eussiez en-
visagé la chose sous un autre aspect, si vous vous fussiez placé au même
point de vue que Quesnay, celui de la justice réglant les droits de cha-
que homme, constatantl'intérêt général et particulier, interdisant tout
obstacle au travail; si vous eussiez considéré la volonté très décidée que
tous les membres d'une société ont eue, n'ont pu s'empêcherd'avoir en
se réunissant, de ne sacrifier aucune partie de leur liberté, d'en étendre
au contraire l'usage, et d'augmenterles jouissancesqui en résulteraient,
il ne vous serait pas resté une seule des idées financières auxquelles vous
avez pris la peine de faire attention et d'attacher quelque importance en
parlantde l'impôt; vous auriez reconnu que la tyrannie elle-même, qui
peut piller les capitalistes et voler les salariés',ne le peut qu'un moment,
au grand dérangementde toutes les conventions, au grand désavantage
de la société, par des impôts survenant imprévus, par la violation impé-
rieuse des contrats qu'on avait passés sous la foi publique et la garantie
du gouvernement mais que la tyrannie ne peut faire contribuer ni le
travail, ni les capitaux. Le prix du travail est réglé par le débat entre les
salariantset les salariés. Il faut à ceux-ci leur salaire selon le prix qu'y
mettent la concurrenceet le besoin; si on le taxe, et si la iaxe est connue
et prévue, il faut qu'ils l'ajoutentau salaire; et la concurrenceleur donne
à la fois le droit et le pouvoir de J'exiger.

Il en est de même des capitaux, qui sont une autre espèce de salariés
non moins nécessaires que les manipulateurs.Il faut payer leur loyer

1 II ne fant pas oublier que, par ce mot salariés, les partisans de Quesnay dési-
gnent les manufacturierset les négociants, classes improductivessuivant eux. (Note
de Charles Comte, premieréditeur de ces lettres.)



ou leur intérêt, dont le taux est pareillementréglé par la concurrenceet
le débat entre les prêteurs et les emprunteurs. Si vous chargez cet in-
térêt d'un impôt, sous prétexte que pour le. préteurou l'entrepreneurle
capital donne un revenu, il faut que l'impôt soit ajouté, même avec un
supplément d'intérêt, au prix du loyer du capital car c'est de la somme
qu'il a déboursée que le capitaliste veut et doit toucher l'intérêt, et non
pas seulement de celle qui sert à l'entreprise.

Les deux impôts avancés par l'ouvrieret par le capitaliste retombent
donc avec usure sur leur salariant.

Or, qui est le salariant ou quels sont les salariants? Cherchez,
brave et studieuxSay. Cherchez, non dans te1 ou tel pays, car il y a des
pays dont les habitants se mettent aux gages des salariants des autres
pays il n'est pas sûr que ce soit une prudente spéculation, et d'ailleurs
elle ne fait rien aux lois générales cherchez sur la terre entière.
Qu'est-ce que l'on peut partager entre les humains qui la peuplent?

LES RÉCOLTES,

Ou des productions végétales spontanées
Ou des productionsvégétales cultivées;
Ou des animaux sauvages, par la chasse

Ou des animaux domestiques, par leur garde et leur éducation;
Ou des poissons, par la pêche fluviale ou maritime;
Ou des productionsdes mines et carrières.
Il n'y a rien de plus que l'on puisse acquérir,distribuer, recevoir, don-

ner ou prendre.

DIEU SEUL EST PRODUCTEUR.

Les hommes travaillent, recueillent, économisent, conservent; mais
économiser n'estpas produire. Celui qui n'apas recueilli offre son service
et demande partage. Celui qui s'est déjà procuré quelque avance, un
capital, offre le service de son capital, qui est un très bel instrument,
aux possesseurs ou aux rechercheurs des récoltes. Le savant offre sa
capacité, ses lumières, son moyen de rendre service, et de gagner sa-
laire. Les femmes nous présentent leurs charmes, leurs talents, leurs
vertus mêmes, leurs bons conseils, leur aimable conversation, leur
douce société, toutes choses d'un grand prix, que vous ne comptez pas
dans l'inventairedes richesses d'une nation, quoique nous les estimions

en généralà la moitié des récoltes,et que j'aie vu un écrivain qui vantait
beaucoup l'influencedes danseuses de Paris sur la balance du commerce.

Le partage s'effectue; chacun fait son gain et en vit le service des
capitaux est payé, et les augmente par cuIIIUlation le salaire de tous
les travaux est acquitté; les entrepreneurs, leurs ouvriers, leurs servi-



tenrs les familles de tous ces gens-là subsistent sur la consommation
de ce salaire qui est réparti avec la plus parfaite équité par la concur-
rence, et le prix qu'elle attache volontairement aux capacités diverses.

Les arts et métiers ont conservé, ou rendu de jouissance durable, des
consommations déjà faites' qui, jointes aux récoltes nouvelles et an-

1 Comment une consommationdéjà faite peut-elle être ajoutée aux récoltesnou-
velles Comment le maçon peut-il avoir consommé le pain de son diner, et ce pain
être transformé en une maison de jouissance durable? Il est évident que l'analyse
des Physiocratesest imparfaite, et qu'il y a ici double production production du
pain de l'ouvrier et productiond'une maison. Les sectateurs de Quesnay n'ont pas
voulu voir que la production ne git pas dans la matière des récoltes, mais dans leur
valeur, et qu'après avoir recueilli du blé, on peut encore recueillir, pour ainsi dire,
des maisons. C'est une chose vraiment étonnante qu'après avoir admis les principes
de la production et de la consommation(puisqu'ils ne les combattent pas), ils se re-
fusent aux conséquences qu'on en tire. (Note de Charles Comte.)

-Selon l'École de Quesnay,la production est accomplie dès que l'homme, à l'aide
du travail, a tiré du sein de la nature les denrées et matières premières propres à
satisfaire ses nombreux et différents besoins. Pour réputer cette analyse impar-
faite, il faudrait établir que le travail rencontre en soi sa propre rémunération, au
lieu de la trouver dans la matière ou dans les choses. Or, il est évident que cela
n'est pas, et que, si l'on suppose accumulés, par exemple, tous les matériauxné-
cessairesà la construction d'une maison,cette maison ne s'élevera qu'autant qu'on

pourra pourvoir, par une autre accumulation de subsistances et de matières pre-
mières, à l'entretien des travailleurs. Mais ce point accordé, il faut bien convenir
que la classe agricole est celle qui salarie toutes les autres, car elle est la seule à
qui la nature des choses en fournisse les moyens. De ce que l'existence de la mon-
naie voile ce phénomène économique à nos yeux il n'en existe pas moins et,
pour le reconnaître,il suffit de se reporter, ce qui n'est pas une utopie, aux épo-
ques où les échanges s'opéraient sans intermédiaire de l'argent. On apercevra de
suite alors', qu'il y avait nécessité que les indùstriels, que les hommes qui n'a-
vaient que leur intelligence et leurs bras, se fissent salarier par les détenteurs du
sol; car, de qui, si ce n'est de ces derniers, auraient-ils pu obtenir la rémunération
matérielle de leur travail ? Dupont de Nemourssoutient, d'aprèsQuesnay,qu'en ob-
tenant cette rémunération, ils ne produisaient pas, mais conservaient seulemeut,
on rendaientde jouissance durable des consommationsdéjà faites. M. Comterejette,
avec plus ou moins de fondement, cette interprétation du mot produire mais ne
commet-il pas à son tour une erreur beaucoup plus grave quand, à propos de
la construction citée d'une maison (exemple qui s'applique à tous travaux manufac-
turiers), il veut qu'on fasse entrer tout à la fois, dans l'actif de la richesse natio-
nale, et la valeur du bâtiment et la valeur des consommationsfaites par les ouvriers
employésà le construire ? Il est clair, selon nous du moins, qu'il y a là un double
emploi de production, bien réel et bien indépendant du sens, exact ou non, que
l'École de Quesnay attache au mot produire. En outre, nous ne saurions admettre,
avec M. Comte, que la productionsne gît pas dans la matière des récoltes, mais
dans leur valeur. S'il en était ainsi, il faudrait regarder la disette comme un bien-
fait ou la rareté des choses comme préférable à leur abondance, puisque alors elles
acquièrent plus de valeur. (E. D.)



nuelles, procurent, non pas du tout une production,mais une très heu-
reuse accumulation de richesses, sans que, à cause de la durée de cette
jouissance,il faille estimer le travail du maçon, du drapier ou du bijou-
tier plus que celui du cuisinier ou du boulangerqui sont consommés
de suite.

Mais entre le salaire des capitaux et celui des ouvriers, ou des simples
serviteurs, il y a cette différence que les serviteurs et les ouvriers font.
nécessairementdes consommations, et détruisent ainsi des productions
dont la valeur seule entre dans celle des ouvrages plus ou moins durables
qui sortent de leurs mains, au lieu que les capitaux, quoiqu'ils soient
des instrumentsd'une indispensable utilité, et que le prix de leur loyer
entre aussi dans celui des ouvrages à l'existence desquels ils ont con-
couru, ne sont pas des personnes et ne font aucune consommation;de
sorte que, s'il n'y a pas de guerres ou d'autres grandes calamités qui
détruisent sur le fonds même des valeurs plus grandes que leur loyer,
il y a augmentation de richesses, non pas encore une fois par production,
mais par accumulation des intérêts qu'ont fournis les productionsdes
années précédentes'.C'est ce qui explique commentles nations, même
mal gouvernées, à moins d'affreux pillages de guerre et d'odieuxgaspil-
lages de cour, prospèrent, s'enrichissent progressivement,dès qu'elles
sont parvenues à se former une certaine masse de capitaux.

Tous les salariés, capitaux et hommes, ayant leurs salaires garantis
par la concurrence,on ne peut entamer leur portion, leur propriété que
par surprise ou par violence, comme font tous les voleurs de grand che-
min ce qui ne convient à aucun gouvernementrégulier.Dans tous les
cas d'administrationrégulière, pour des taxes sur les consommations, ou
sur les travaux, ou sur les loyers, ou sur les personnes,ou sur les reve-
nus soit connus, soit présumés (income tax), ils les font payer avec rai-

l L'embarras du disciple de Quesnay pour expliquer l'enrichissement des nations
par l'accumulationdes intérêts, estici remarquable il y a, selon luiy augmentation
de richessessans production; et il n'y a pas de production, parce que la terre seule,
suivant lui, a la faculté productive. Cela s'explique facilementpour qui conçoit que
les capitaux,produisant, font naître de nouvelles valeurs. (Nole de Ch. Comte.)

-Le capitalest chose produite. A vrai dire, la richesse n'est que le résultat des
forces de la nature, dirigées par l'intelligence humaine et c'est dans ce sens que
Dupont de Nemours a dit plus haut Dicu seul est producteur. Du fait, constaté
par l'analyse économique, que la richesse, transformée en instruments de travail,
devient une création de capital qui facilite considérablement la production, il ne
faut pas conclure que la puissance productive réside ailleurs que dans la nature et
dans le travail, et que le capital ait la propriété, comme un fonds de terre, de faire
naître de nouvellesvaleurs. Ce qu'on appellel'intérêt du capital n'est que la part,
faite à son possesseur,directement ou indirectement, sur les produits du sol. (E.D.)



son, avec justice, et d'une manière inévitable, par leurs salariants.
Il ne dépend pas de ceux-ci de hausser, à cause de cela, le prix de

leurs récoltes; car il n'y a pour payer les récoltes que les récoltes elles-
mêmes, ou directementpar échanges, ou indirectementpar leur méta-
morphose en travail et en objets que le travail a fabriqués, dont les récol-
leurs ont fourni les consommations auxquelles elles ont ainsi prêté ou
avancé leur valeur. Tous les acheteurssont vendeurs; tous les vendeurs
sont acheteurs. Nul ne peut offrirni donnerplus qu'il n'a. Les prix sont
réglés par le concours des productions et des marchandises que leurs
propriétairesapportentau marché.

Les récolteurs qui, comme les autres, ont eu leurs capitaux et leurs
travaux payés, ne peuvent, pas plus que les autres, se passer de ce rem-
boursement. Ils n'ont donc, pour acquitter leurs taxes et les taxes des
autres, que la portion de leur revenu, qui a été fournie par la bonté de
Dieu ou la faculté productive dont il a doué la nature.

Quand le produit de cette faculté excédant le loyer des capitaux est
épuisé, le salaire du travail qui rend encore ses frais peutcontinuer, et une

population peuten vivre; mais il n'y a plus de marge pour les taxes et les
contributions.Si l'on tente alors de les continuer, les capitaux sont en-
tamés ou les salaires restreints; et, comme ils n'avaient que leur part
nécessaire, la société dépérit, se ruine on marche alors vers l'état sau-
vage.

Avant d'en arriver là, cette marche funeste s'arrêterait si le premier
principe était respecté; si les nations savaient et osaient dire aux rois

ou aux autres pouvoirs exécutifs « Gouvernements, vous n'avez pas le
droit de gêner le travail ni de violer les propriétés; nous vous en refu-
sons la puissance. Nous allons restreindre vos dépenses superflues et
nuisibles,à commencer par celles de la guerre, et suivre par celles de
la cour. » C'est à cette harangue que les constitutions représentatives
sont propres.

Mais, direz-vous,à quelque degré de pauvreté qu'on soit demeuré ou
d'appauvrissementqu'on soit réduit, il faut cependant quelques dépenses
publiques; il n'y a donc pas moyen de se passer d'impôt.

Il y a eu ce moyen chez les nations neuves que rien ne gêne, et chez
les nations longtemps mal gouvernées qui ont eu et ont, par cette rai-
son-là, beaucoup de mauvais impôts; leurs erreurs même peuvent faci-
liter l'amélioration de leur sort. Ce moyen est d'avoir ou de se donner
une constitution domaniale de finances, qui pourvoie aux dépenses so-
ciales sans attaquer les propriétés des citoyens.

Ce!-te constitution domaniale peut être effectuée de trois manières,
dont deux, imparfaites, ont eu lieu pendant plusieurs siècles, et dont



l'autre, bien meilleure, est proposée depuis près de soixante ans par ces
Économistes pour qui vous montrez, sans que je puisse en comprendre
le motif et la raison, tant de dédain et d'antipathie.

La plus anciennement inventée a été la constitution domaniale de
finances à partage de terres c'était celle des Égyptiens. Vous voyez
dans Diodore de Sicile, qu'ils avaient donné ou laissé à leurs rois ou
pharaonsune partie des terres pour les frais de leur cour et de leur ad-
ministration qu'ils en avaient donné une autre à leursprêtres pour ceux
de l'instruction publique, du culte, de la médecine, de l'astronomie et
de l'almanach, et que le surplus était aux guerriers chargés de la défense
militaire, soit comme milice, soit comme titre féodal; nous ne savons pas
bien lequel des deux. Si le gouvernement s'était formé par civilisation,
ce devaitêtre le premiercas si c'était par guerre et conquête, ce devait
être le second.

Les rois abusèrent et gaspillèrent.Nous, voyons, par la Genèse, qu'ils
donnaientdes lettres de cachet. Nous voyons encore qu'ayantépuisé leur
domaine, ils s'en firent un nouveau par le monopole des blés, suivant le
conseil de ce Joseph qui fut un bel homme, non pas un bon homme, et
qu'on n'a pas eu honte de compter parmi les grandsministrespour avoir
sacrifié le peuple à l'ambitionet à l'avarice du roi, transformé la milice
ou les seigneurs de fiefs en troupe soldée, et réduit les propriétairesd'a-
lors au rang des fellahs d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas de sa place
dans l'histoire, pour l'éclat et la pompe de son vizirat, pour toutes les
bonnes fortunes qu'il a eues ou manquées, pas même pour l'établisse-
ment de ma famille et de ma nation dans la terre de Giessen, qui fut
vraisemblablement une de celles dont le monarque avait dépouillé ses
sujets naturels. Mais, avant ce renversement de la constitution antique,
le système égyptien des finances était assez raisonnable et point oné-
reux. Les dépenses de l'administrationgénérale et du faste royal, sérail
compris, ne coûtaient rien à aucun contribuable. Le pharaon en faisait
les frais sur son domaine.

Il en a été de même en Europe dans le moyen-âge, Charlemagne,
ses successeurs et tous les rois leurs contemporains,ont eu des domaines;
et presque tous, ainsi qu'on devait s'y attendre, en ont été de très mau-
vais administrateurs.Séduits par la flatterie, ils ont tout donné ou laissé
prendre à leurs maîtresses, à leur clergé, à leurs courtisans. C'est l'in-
convénient majeur de cette première constitution domaniale, surtout
sous les rois; car il ne serait pas absolument impossible qu'elle se sou-
tînt sous une république, si la dotation était en forêts comme dans le
gouvernement des druides. Cependant il est clair qu'on y voit, ainsi
qu'en Égypte, un exemple du même svstème de finances: rlf, p.m mû



n'exige qu'une fondation première, l'abandon une fois fait d'un terri-
toire, lequel devient une propriété publique, et dispense de demander
aucune contribution aux propriétés particulières.

La secondeconstitution domanialedes finances fut celle des Hébreux

elle était à partage de fruits ou de produits bruts. Leur clergé fut plus
habile, plus avide, on serait tenté de dire plus juifque celui des Égyp-
tiens. Il ne formait que le douzième de la nation, et se fit donner le
dixième des récoltes; mais, ce qui fut plus excessif, il se fit donner le
dixième de toutes les récoltes de fruits et d'animaux, exempt de frais de
culture.Les prêtres égyptiens avaient payé ceux de la culture de leurs
terres. Moïse et son frère Aaron affectèrent le désintéressementen re-
nonçant,pour leur tribu, à prendre part dans le territoire du pays con-
quis, et n'en demandant qu'une dans les fruits. Il n'est point étonnant

que la nation, éblouie par le plaisir de posséder les champs, les jardins,
les maisons, y ait été trompée, et n'ait pas su discerner, dans les récoltes,
le remboursementdes dépenses productives d'avec le produit net, puis-

que, vers la fin de ce qu'on appelle le grand règne, il y a environ cent
ans, notre bon et sage Vauban n'en avait encore aucune idée. En pas-
sant, un petit salut au médecin Quesnay,mon cher Say'.

Revenons aux Hébreux. Les frais de culture estimés par approxi-
mation au double du produit net, la tribu de Lévi, la douzième de la na-
tion hébraïque,eut donc le tiers du revenu territorial de la Judée, outre
les prémices et les oblations que se réservaient les prêtres pour les sa-
crifices et le service du tabernacleou du temple, et la plus grande, la
meilleure partie de la viande des victimes, qui servait à la nourriture du
clergé officiant; car les simples lévites n'étaient pas encore des prêtres,
ils n'étaient que des candidats à la prêtrise et à la profession de scribe.

Ce système de finances a été suivi par notre clergé chrétien et, après
la réforme de Luther, par les princes de la confession d'Augsbourg,
ainsi que par les cantonsprotestantsde la Suisse et par la Hollande.

L'ignorancesur ce point a été si prolongée, que, trente ans après Vauban, un
ministre bien intentionné,faisantrédigerune nouvelleinstruction pour la perception
des vingtièmes, et sentant confusémentque le vingtième du revenu net ne devait

pas être tout-à-fait égal à celui du produit bruit, ordonna d'en retrancherles frais

de moisson et de battage. Il avait été à la campagne; il avait vu battre du blé et

payer des moissonneurs.Son âme était très équitable. Son esprit n'était que de très

peu plus éclairé que les autres esprits de la France et de l'Europe. On comptait les
dépensesdu labourage pour xéro; l'achat des chevaux,des charrues, des charrettes
et des autres instruments pour xéro; l'épandage du fumier pour zéro le payement
et la nourrituredes domestiqueset des ouvriers pendant un an, et plus d'un an, car
la récolte en grange n'est pas encore vendue, pour zéro. Un second satut à Quesnay,
•e vous nrie. (1V'o6cde Dupont, de Nemours).



Il est horrible,parce qu'il répartit l'impôt ou ce qui en tient lieu et ce
qui l'épargne,en autant de proportionsdifférentes qu'il y a, pour chaque
terre, de plus ou moins grands degrés de fertilité qui nécessitentde plus
ou moins grands frais de culture, pour produire une récolte égale en
masse totale.

Il est horrible, parce qu'il condamne à la stérilité toutes les terres
dont le produit net est inférieur au dixième de la récolte.

Il est horrible,parce qu'il cumule la paille entre les mains du prêtre
ou des agents du gouvernement qui ne peuvent la vendre qu'aux riches;
ce qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes en améliorant toujours
les terres des citoyens opulents, amaigrissanttoujours celles des indi-
gents privés de la restitution de leur engrais naturel.

Mais, toute horrible qu'elle est, cette pernicieuse et inique dîme une
fois établie n'entre plus dans les héritages, ni dans les achats, ni dans
les ventes le prix des terres se règle par leurs produites nets. Personne
ne peut dire que lui ni ses ancêtres aient ou eussent acquis une dîme
instituée depuis mille ans; elle ne coûtait rien du tout lors de l'Assem-
blée constituanteà aucun des propriétairesde terres en France. Elle
rapportait quatre-vingt-dix-millions de rente nette au clergé; les frais
de perception étaientun tiers en sus; elle prenait cent vingt millions aux
récoltes.

En la déclarant volontairement rachetable au profit de l'État, à me-
sure de la vacance des bénéfices, cette Assemblée, qui réunissait tant
d'hommes d'un haut mérite, en aurait tiré trois milliards, dont la rente
d'un seul aurait suffisamment, noblement doté les membres utiles du
clergé. Le surplus aurait beaucoup plus que couvert le déficit; il aurait
remboursé les dettes de l'État. L'Assemblée repoussa cette proposition
de se borner à rendre les dîmes rachetables, et je fus hué pour l'avoir
faite. Cela entre encore dans mes profonds chagrins mais ce n'est
pas d'eux dont il est ici question. Nous discutons trop tard la théorie et
les principes d'une science très importante, pour laquelle vous avez l'é-
toffe d'un grand maître.

Ces principes disent avec évidence que la dîme abolie en France, il y

a vingt-cinq ans, était un second exemple, établi dès le temps de Moïse,
renouvelé sous Charles-le-Chauve, d'un vaste moyen de finances, qui,
lorsqu'il a été abandonné, ne coûtait rien à aucun propriétaire français,
puisque le produit qui la soldait n'avait été acquis ni hérité par qui que
ce soit.

La troisième constitution domaniale de finances serait à partage de

revenus.
La proportion de ce partage doit être fort différente suivant les loca-



lités générales des corps politiques qui peuvent rendre leurs besoins
publics plus ou moins dispendieux. Il se pourrait qu'en Hollande, où le
pays lui-même ne subsiste que par artifice, avec des frais énormes pour
l'empêcherd'être inondé,le tiers des revenusnet ne donnât rien de trop
pour la république. D'autres pays pourraient y suffire avec le dixième
seulement. Des indications aussi exactes qu'il soit possible de les faire
et des calculs très soignés indiquentqu'en France il faudrait le cinquième
qui pourvoirait à tout, même au remboursement successif de la dette.

Cette dotation de l'État ne doit rien prendre sur le loyer des capitaux,

parce que les capitaux et le travail étant les coursiers qui traînent le
char de la société, on ne peut pas laisser trop de liberté à leur allure,
ni une trop forte rétributionà leurs services que la concurrence règle
toujours au plus juste prix; et encore parce que la nature des choses leur
assure toujours la faculté de s'indemniserde toutes les charges qu'on a
pu prévoir, et qu'ils sont invulnérables tant qu'on ne les attaque pas à
l'improviste, à la manière des brigands; et enfin parce. qu'on ne peut,
même en ce cas, leur porter atteinte sans violer tous les contrats, sans
faire varier tous les prix, à l'énorme dommage de la société et de l'hu-
manité entière.

Dans la constitution domaniale à partage de revenus, la république
ou son gouvernement sont des propriétairescomme d'autres; aucune
valeur n'est influencée ni changée. Le public entre dans le nombre des
récolteurs et distribue sa part de récolte, ainsi que les autres récolteurs
propriétairescomme lui. Ils ne prennent sur personne, puisque tous les
capitaux et tous les services ont avant lui prélevé leur part légitime et
complète.

Ce partage du public dans les revenus nets de la terre, de la pêche et
des mines ou des carrières, n'interdirait la culture d'aucune terre car
celles qui ne rendent que leurs frais, et qu'il est cependant très bon de
cultiver puisqu'elles produiraient la subsistance des cultivateurs, celle
de leurs salariés industrielset l'intérêt des capitaux qu'on y a consacrés,
n'auraient cependant rien a payer, ne donnantpoint de revenu au-delà
de ce salaire et de cet intérêt. Le revenu du gouvernement ne serait
pas une contributionà prendre sur le propriétairede la récolte que ce-
lui-ci régiraità la fois et sans augmentation de peine, pour l'État et pour
lui-même; pas plus que dans une succession par indivis, la part des
cadets n'est une contribution pour leur frère aîné, administrateur gé-
néral, duquel la seule portion exigerait le même travail; pas plus encore
que le bien d'un mineur n'est une contribution de son tuteur qui touche
et lui rend son revenu.

Ellen'auraitrien d'injuste, puisqueaucun produit net n'y entreraitdans



une plus forte proportion qu'un autre. L'idée d'en exempter les produits
nets qui n'excéderaientpas la dépense nécessaire du propriétaire,quoi-
qu'ayant été mise en exécution à Athènes et applaudie par Montesquieu
ainsi que par vous, jeterait dans les plus grandes difficultés, à cause de

l'évaluation du nécessaire qui n'est pas le même pour toutes les capta-
cités, et qui dépend de la nature des services comme de l'indemnitédes
diverses avances. Elle n'associeraitpas la république à toutes les cul-

tures donnantproduit net.
Les propriétaires fonciers trop pauvres pour vivre de leur revenu ter-

ritorial, ou qui ne s'en contentent pas, doivent se mettre et se mettent
partout dans la classe des salariés pour le surplus de leurs dépenses; on
n'a pas besoin de les y exciter.

Chez les nations neuves et dont' le pays est encore désert, les besoins
publics ne sont pas très grandes, et la concession de forêts, situées de
place en place vers les bords des rivières, ne peutéprouver aucune diffi-

culté. Elles prendront de la valeur à mesure que la société et la popula-
tion feront des progrès. On y peut de même faire en terrain la fonda-
tion des routes et des canaux, des hôpitaux s'ils sont nécessaires, des

collèges qui le sont certainement.
Dans les pays mal gouvernés, les mauvaises impositions abondent, et

les pertes qu'elles causent aux propriétaires du sol sont si grandes,
qu'il y aura toujours soulagement à les traduire en constitutiondoma-
niale à partagede revenus.

M. Necker,ni les Anglais, n'ont calculé juste ni même approximative-

ment ce que coûtentces détestables impositions sur les consommations,

sur le travail, sur le commerce.
Le salaire des percepteurs,ils l'ont compté.
Le trouble, l'interruption du travail et des transports, la violation da

domicile, la gêne, les vexations, les procès, leurs poursuites, leurs frais,
les amendes, les emprisonnements,les indemnitésde tout cela, et la cu-
mulation perpétuelle de l'intérêt des intérêts, et des commissions sur les

commissions qui se renouvellentà chaque remboursementdes rembour-
sements qui ont lieu depuis le premier contribuablearrêté dans son tra-
vail, gêné dans sa dépense, jusqu'aux producteurs et aux distributeurs
des récoltes qui doivent, en définitive,acquitter tout ce qu'on a enlevé ou
fait perdre aux salâriés, aux consommateurs, aux capitalistes, voila ce
que les ministresn'ont jamais connu, ce que plusieursd'entre eux n'ont

pas voulu connaître,ce dont on n'a jamais rendu compte aux nations.
Je vais vous en donner un exemple funeste. Pour juger des consé-

quences des violations de droits et des interruptions de commerce, il

faut partir des temps paisiblesoù quelque chose était assuré,



En 1784, après la paix de 1783, la valeur de la récolte des vins, des
cidres et des poirés, de ce qu'on faisait de bière et d'esprits ardents, était
en France de neuf cents millions. Après le traité de d786, elle s'élevait
jusqu'à un milliard. Les guerres qui suivirent la dérangèrent un peu;
mais, lors de la paix d'Amiens, les neufcents millionsy étaientencore.

Buonaparte a soumis toutes ces boissons aux droits réunis. Les maux
qui en sont résultés ne doivent cependant pas être entièrement attribués

cette fâcheuse et vexatoire imposition; vous êtes plus que personne
capable d'évaluer la part que l'interdiction du commerce extérieur y a
certainementeue, et que je suis loin de nier.

Le caractère de Buonaparte ne pouvait pas être retenu par l'injustice
de fairepayerdouble impôt à decertainescultures, d'exiger,sur mille|écus
de revenus en vignes qui avaient acquitté et continuaientd'acquitter leur
contributionterritoriale,beaucoup plus que sur mille autres écus de re-
venus en prés et en céréales; ces choses-là n'étaient pour lui que des
bagatelles de nulle considération.

Il a monté une régie très dispendieuse, et, après y av.oir employéune
armée de commis,il en a tiré, outre leurs salaires, un revenu de cinquante
ou soixante millions.

Qu'est-il arrivé? La récolte des boissons dans les vins de table et les
cidres, dont presquela totalité, et qui semble spéciale à la France, vaut à
peine aujourd'huicinq cents millions d'une monnaie qu'on peut regarder
comme très affaiblie, comparativement au prix des services et des sa-
laires.

On a perduquatrecentsmillionsde produetions annuelles,quiferaient
vivre cinq cent mille familles et offriraient cent soixante-six millions de
produit net, lorsque, par la constitution domaniale de finances, la plus
convenable à notre pays, on aurait fourni, sans vexation et sans peine,
trente-trois millions de revenu public.

Les quatrecents millions de produits, ou valeur de produits annuels,
avaient d'autres conséquences;ils entraient dans la masse générale des
moyens d'acheter les autres produits. Ainsi, la valeur de quatre cents
autres millions ou autres productions se sont trouvées sans débit, ou
dans la nécessité de baisser leur prix de la somme que les acheteurs
n'ont pas pu payer.

Cette perte de rellet n'a pas été tout entière sur les productions na-
tionales une partie en est tombée sur des productions étrangères.Nous
supposerons, et cette supposition sera trop forte, que la portion des mar-
chandises étrangèresqui en a éprouvé l'effet, se sera montée à cent mil-
lions. Vous avez très bien observé que, dans ces sortes de calculs, l'exac-
titude des principes est tout celle du fait presque rien. Passons donc



à cent millions la perte essuyée par les productions étrangères. L'inter-
diction du commerce étranger y a eu, en effet, une part notable; mais il
est certain que notre nation consomme plus des trois quarts de ses bois-
sons en quantité, ce dont personnene doute, et même en valeur.

La perte de quatre cents millions sur la quantité et la valeur des ré-
coltes dont les boissons étaient l'objet, en a donc produit une autre de
trois cents millions au moins sur la valeur de nos autres récoltes. Ces
trois cents millions servaient aux jouissancesde trois cent soixante-
quinze mille familles, qui, comme celles des vignerons, ont marché ou
marchentvers l'extinction, par les privations ou par la misère.

Les trois cents millions de récoltes diverses qui ont souffert de cette
calamité, donnaientcent millions de produit net, dans lesquels, suivant
la constitution domaniale de finances réclamée par les Économistes, la
part de l'État se serait montée à vingt millions.

Cinquante-trois millions de revenu qui auraient été à la disposition
du gouvernement et ont été perdus, dont Buonaparte a tari la source
pour s'en procurercinquante applicables aux guerres d'Espagne, d'Alle-
magne et de la Russie, et détourner des travaux utiles, outre les quatre
cent mille soldats constamment occupés, toujours renouvelés dans ces
guerres qui les dévoraientannuellement, quarantemille autres hommes
robustes et même assez instruits, et les occuper aux travaux vexatoires
de la perquisition et de la perception.

C'est pour cela que ce prince a diminué de deux cent treize millions
le revenu disponible des propriétairesde biens-fonds, et de quatre mil-
liards ou d'un dixième le capital de la valeur des terres de la France,
en altérant le bonheurde plus de huit cent mille familles, et les condui-
sant à l'annihilation par une infortunecroissante.

Aviez-vous songé à tout cela? Ne convient-il pas à J.-B. Say d'y son-
ger très sérieusement?Ne méprisons plus les Économistes.

Se peut-il que vous en soyez encore à dire et à croire, mon cher ami,
qu'il y a, dans ce genre d'imposition, l'avantage de dissimuler l'impôt en
le confondant avec la jouissance? Ainsi disaient les fermiers généraux
et même la plupart des contrôleursgénéraux. Mais quel conseil à donner
aux rois par un philosophe! Dupez votre peuple, afin de luiprendre plus
aisément son argent 1 Argument de cour et de bureaux Le peuple n'en
est pas dupe. Il peut se faire illusion sur ce qu'il y a d'impôt dans ces
jouissances qu'il achète si cher; mais l'inquisition, mais les vexations,
mais les procès-verbaux, et non-verbaux,et les amendes, et même les
accommodements, ne lui laissent aucun doute.

Il a si bien jugé votre impôt quand vous le croyiez habilementdissi-
mulé, que ces odieux droits réunis ont produit, dans une seule année,



deux révolutions celle qui, dans l'espoir de la destruction des rats de

cave, a détrôné Buonaparte; et celle qui, dans le courroux de ce qu'une
opération si désirée n'était pas complète, lui a rendu la couronne. Ces
deux aventures ne sont pas indifférentes à notre correspondance;car ce
sont elles qui font que, ne voulant pas être exposé comme une c;ourti-

sane ou comme un courtisan à passer; en un jour, d'une main à l'autrei
je vous écris, sur le pont du Fingal, allant en Amérique faire, pour l'In-
stitut, le second volume des Mémoires sur différents sujets. Il n'est pas
certain que celui-ci en fasse partie; mais il est constant que vous et moi,

nous sommes obligés d'être un peu plus instruits que les lords de la
trésorerie et le chancelier de l'échiquier.

Dans votre inconcevable animosité contre les Économistes, vous dites

que l'Assembléeconstituante avait les oreillesrebattuesdeleursprincipes,
et qu'ellepoussa trop loin les impositions directes (à moi la tape,et à moi
seul; car j'étais alors le seul économiste de l'assemblée, et il ne restait en
France que Morellet,Abeilleet moi). Vous ne savez pas qu'à l'Assemblée
constituante, dès qu'il était question de commerce ou de- finances, on
commençait toujours, par quelques violentes invectives contre les Éco-
nomistes. Il est vrai qu'elle finissait ordinairementpar prononcer le dé-
cret conformément à ses principes. Je suis obligé d'en rendre hommage

à la raison publique; car je ne peux pas me dissimuler que j'ai plus de
raison que de talent, que je n'ai aucun talent pour les mauvaisescauses,
et beaucoup moins que je ne voudrais pour défendre les bonnes. Je n'ai
point rebattu j'ai combattu;c'était mon devoir. Mais, cher Say, vous
êtes sur ce point autant inexactdans le fait qu'humoriste dans r'expres-
sion.



Vous voyez, mon cher Say, que si je n'étais pas avant tout un fort
bon homme, il me serait tolérable d'être un peu fâché.

J'ai engagé l'Assemblée constituanteà réformer la gabelle, les aides,
la marque des fers et celle des cuirs, qui avait détruit nos tanneries, les
droits sur les papiers et cartons,qui avaient nui- à nos fabrications, enfin
les droits d'entrée des villes et des bourgs, et le monopole du tabac.
Laquelle regrettez-vous de ces sales guenilles ? Par quelle autre de sem-
blable étoffe trouveriez-vous bon de les suppléer ? Par rapport à la

marque des cuirs, je soupçonne qu'on va vouloir la rétablir; on l'a déjà
tenté il y a dix ou douze ans; je charge madame Dupont de vous en-
voyer le rapport que je fi.s à ce sujet en 1788. Vous y verrez avec quel
soin, quel scrupule travaillaient ces Économistes conseillers d'État du
roi Louis XVI, et depuis du roi Louis XVIII, qui régneraitencore s'il n'a-
vait voulu être que Louis-Stanislas, et s'il n'avait pas eu la faiblesse de

conserver vos chers et abominables droits réunis Vous y verrez quelle
conscience nous apportions à l'examen des questions qui nous étaient
soumises. Si nous n'avons été que de pauvres bons citoyens, Dieu veuille

vous accorder beaucoup de collègues semblables dans le service des gou-
vernements auxquels vous serez. attaché.

Quant aux octrois ou droits d'entrée dans les-villes,je vous dirai une
anecdote les vieillards aiment à raconter.

Ces droits entraient pour quarante millions dans les revenus de l'an-
cien gouvernement, qui les avait étendus jusqu'aux bourgs et aux gros
villages, d'après votre principe de confondre l'impôt avec la jouissance

1 On sait que les droits réunis ont été conservés sous le nom de contribution
indirectes.



ou la consommation. Le comité des contributionsne voulait pas renon-
cer à une branchede finances que l'on regardait comme si productive.
Je m'étais fortement opposéà la proposition. L'Assemblée constituante
avait cru tout arranger en décrétant Il' qu'il y aurait des droits d'entrée
dans toutes les villes closes; 2° que Dupont de Nemours en rédigerait le
projet, puisque y trouvant beaucoup de difficultés, il mettrait plus de
soin qu'un autre à les lever.

Il était dans mon caractère de refusernet cette mission; mais je son-
geai qu'à mon refus quelque échappé de la régie générale saisirait cette
occasion d'accablersans mesure le commerce, et de passer pourun grand
financier, parce que son travail produiraü beaucoup. Je me mis donc à
l'ouvrage. Je fis entrer dans mon plan tout ce que je pus y mettre de
précautions pour qu'il fût moins vexatoire; et le jour où il fallait pré-
senter mon rapport à la tribune, j'y improvisai une préface où j'exposai
avec bonheur, 4° l'injustice d'imposer sur des marchandises de même
nature, dont la qualité plus ou moins précieusene pouvaitêtre distinguée,
des taxes qui seraient légères sur la consommation du riche ( laquelle
est toujoursdans les meilleures qualités), pesantes sur celle du pauvre,
qui ne pouvait atteindre qu'aux qualités inférieures; 2° l'injustice, non
moins grande,de faire payer la même taxe aux productions nées à peu
de frais sur un terrain favorable, et à celles qui, nées sur un terrain in-
grat, avaient occasioné de fortes dépenses, d'où résulterait l'abandon de
leur culture; 3° j'appuyai sur les bornes invincibles des moyens de payer,
tellementque, dans l'impossibilité de faire dépenser à aucun homme un
seul écu de plus qu'il n'a, le consommateur n'a d'autre ressourceque de
consommer moins.J'ajoutaique l'opérationserait désagréable à nos com-
mettantsd'un bout de la Franceà l'autre; que partout on avait brisé les
barrières des villes; et je finis en déplorant mon sort d'avoir éité forcé,
par le décret impérieux de l'Assemblée, de prodiguer mon temps et mes
efforts contre mon opinion formelle et déclarée pour une opération con-
traire â mes principes, iz mes lumières, à mon devoir, au vôtre, messieurs.
Mes derniers mots furent Je vous ai donnéplus que ma vie

J'étais vivement ému;je versais de grosses larmes mon émotion ga-
gna mes collègues de tous les partis. Presqueunanimementils me défen-
dirent de lire le projet, et abandonnèrentleur entreprise.-Jugez de ma
joie Si j'ai eu des peines de toutes les couleurs et de toutes les inten-
sités, elles ont été compensées par des plaisirs de toutes les espèces et
de tous les degrés. J'en ai vécu. J'en vis encore, Say, au milieu des tem-
pêtes, du mal de mer, de la fuite si odieuse à mon courage, de l'exil si
pénible pour mon cœur, les yeux ruisselants d'avoir laissé, et d'avoir
laissé malade la meilleure et l'une des plus nobles femmes que Dieu ait



créées mais, espérant de la rejoindre, et en sa douce compagnie, quel-
quefois avec ses conseils, de parvenir à rendre les travaux qui me res-
tent à faire plus utiles au monde que ceux qui m'ont tant occupé.

J'ai donc repoussé, et, sur mes rapports, l'Assemblée constituante a
repoussé presque tous les impôts qui auraient gêné, vexé, tourmenté le
travail. Est-ce de cela que vous me blâmez, mon ami ?

J'ai conservé l'enregistrement, parcequ'il donne aux actes une date au-
thentique, et que, pour son payement, c'est le contribuablequi va cher-
cher le percepteur,et non le percepteurqui poursuit le contribuable.

J'ai conservé les postes, parce que si leur service coûte au-delà de ses
frais, son utilité pour le commerce et les consolations qu'il procure à
l'amitié sont si précieuses, qu'il n'est personnequi ne les payâtvolontiers
vingt fois plus cher si la poste n'existait pas.

J'ai résisté et je m'opposerai toujours à la vente des forêts, parce
qu'elles ne sont pas un impôt, parce qu'elles sont une propriétépublique
qui ne demande rien à aucune propriété privée, parce qu'elles entrent
essentiellementdans une constitutiondomaniale de finances, et qu'elles
doivent partout en former le premier chapitre.

Les constitutionsdomaniales de finances, soit à partage de terres, tel
que celui des forêts, soit à partage de revenus, tel qu'il faut s'y détermi-
ner quand les forêts n'y suffisent pas, ont, sur tous les autres moyens de
pourvoir aux besoins des sociétés politiques, deux autresavantagesqu'on
ne peut trop estimer, outre celui de ne pas attenter aux propriétés des
citoyens le premier,de ne mettre aucune division d'intérêtsentre le gou-
vernement et la nation, d'y mettre au contraire une union intime; le
second, de ne donner ni lieu ni motif à la corruptionvénale.

C'est une idée étroite et hargneuse que celle des Anglais, qu'il faut
régler tous les ans la somme qu'on voudra bien accorder au gouverne-
ment, et se réserver le droit de refuser l'impôt. C'est une apparentedé-
mocratie,ou peut-être une démagogie tellement exagérée qu'elle se dé-
truit elle-même, et se réduit à une vaine et illusoire menace qui ne peut
jamais être réalisée. Car aucun homme de tête, ni aucun homme de bien,
ne voudrait prendre sur lui de suspendretout à coup le service public, et
de paralyser la société.Mais de cette idée sans fondement, sans possibilité
d'exécution,naissent inévitablement deux partis dans la représentation
nationale, et même dans la nation celui de la cour ou du ministère,et
celui de l'opposition réelle ou simulée. Ces deux partis fomentent une
multitude de haines privées, et divisent jusqu'à l'intérieur des familles.
La division et la haine sont de mauvais ingrédientsde la société.

Et le plus grand mal, c'est la corruption générale qui en est la suite.
On sent que le gouvernement voudra toujours avoir la majorité dans



les deux chambres, et les talents les plus distingués songent a se faire

remarquerpour être à l'enchère c'est la fleur de la nation qui se pourrit.
On ambitionne d'entrer au parlement, non pour servir réellement la pa-
trie, mais pour faire du bruit, payer les dettes et continuerles vices de

sa jeunesse, se vendre et s'enrichir par ce honteux commerce; on ne
refuse au roi ni aux ministresaucun moyen de l'entretenir.Des hommes
nés pour être grandsen ont été souillés. Comment la nation garderait-elle

une vertu, une délicatesse que ses plus célèbres représentantsabjurent?
Ce virus cancéreux n'a point encore atteint les États-Unisd'Amérique.

Ils en sont préservés en partie par le peu de durée de leur magistrature.
Ils s'en seraient garantis s'ils s'étaient donné une constitution doma-
niale de finances à partage de revenus; et ils auront à y pensersérieu-
sement, quand leurs projets de se rendre indépendantsde l'Europepar
l'établissementdes manufactures les plus généralement utiles, aura fait
tomber le produit de leurs douanes au-dessous de leurs besoins poli-
tiques.

Il suffit, pour l'établissementde cette constitution domaniale, qu'elle
pourvoie d'abord à ce qui est le plus strictementnécessaire. Et il ne faut
pas s'inquiéter de ce que l'accroissementsuccessif des produits nets et
des richesses augmentera toujours le cinquième, le sixième ou le hui-
tièmeassigné à la république, en même temps que les quatre cinquièmes,
cinq sixièmes ou sept huitièmes réservés aux propriétaires des récoltes.
Il est très avantageux que la république s'enrichissedans la même pro-
portion, suivant laquelle elle a été associéeà ses membres.

Le nombre des institutionsutiles est illimité. Il suffit qu'elles soient
proposées chaque année aux trois branches du gouvernement représen-
tatif, et qu'elles en soient approuvées. Il n'y aura plus ensuite qu'à leur
en rendre compte tous les ans. Jugez combien de chemins et de canaux
sont à faire, de découvertes à encourager,de progrèsde science a récom-

penser,de moyens d'instructionà multiplier;songez qu'il faudra un jour
que chaque village ait un professeur et une bibliothèque.

Il est surtout de la plus grande importance qu'il y ait beauicoup de
dépensessocialesqu'on puisse suspendre sans inconvénient dès que vous
serez attaqué par une puissance étrangère et qui donne un fonds de

guerreà opposeraux conquérants dès qu'ilsoserontproférer une menace.
Alors vous n'aurezplus la guerre,et vous aurez constamment la richesse,
la liberté, le bonheur.

Je crois vous entendre me dire: a Mais quand on aura compris que
votre constitution domaniale de finances à partage de revenus est la plus
utile manièrede pourvoiraux besoins publics,quand on l'aura déterminée
au dixième, ou au huitième, ou au sixième des revenus nets, comment



connaîtra-t-on la somme ou monnaie à laquelle se montera cette por-
tion aliquote des revenus? qui en effectuera le payexnent au trésor de
l'État? »

La somme en monnaie sera connue par la déclaration des possesseurs
qui la connaissentfort bien, puisqu'ils régiront le tout pour eux-mêmes
et pour la république. Elle sera constatée par le prix des baux, par les
contratsde vente et d'achat, par les effets d'une loi fort sage, et très propre
à faire baisser le loyer ou l'intérêt des capitaux, loi que M. Turgotvoulut
proposer et qu'on ne lui a pas laissé le temps de rédiger; enfin, par d'au-
tres moyens dont je vous parlerai plus bas, et que je vous développerai
avec un grand plaisir quand il en sera temps.

« Vous croyez, insisterez-vous, qu'avec ces moyens et ces mesures les
déclarations des propriétaires seront fidèles? » Elles l'ont été chez
deux peuples de l'Europebien moins fortement constitués que ceux dont
on peut prévoir l'existence. Une de ces nations véridiques était la hol-
landaise, qui n'a jamais menti sur ce point, non pas même quand une
puissance étrangère occupait et opprimait son pays. L'autre était la pro-
vençale, tant qu'elle a eu ses états provinciaux. Une déclaration fausse y
aurait déshonoré un homme, l'aurait fait regarder comme un voleur pu-
blic, l'aurait fait chasser de la bonne compagnie; on n'eût pas voulu se
trouveravec lui à dîner, on n'aurait point épousé sa fille.

Permettez-moi de compteraussi sur les conséquences nécessairesde
quelques articles constitutionnelset fondamentaux, sur lesquels je ne
puis encore m'expliquer ici, et que vous trouverezpeut-être adoptés par
plusieurs des États qui se formentdans le Nouveau-Monde.

Vous voyez, mon cher Say, que notre science a beaucoup d'étendue,
qu'elle embrasse un grand nombre d'objets. Pourquoi la restreindriez-
vous à celle des richesses? Sortez du comptoir; promenez-vous dans les
campagnes; c'est de toutes les volontés du Créateur, relativement à
notreespèce, qu'il s'agit. Votre génie est vaste; ne l'emprisonnez pas dans
les idées et la langue des Anglais, peuple sordide qui croit qu'un homme
ne raut que par l'argent dont il dispose; qui désigne la chose publique
par le mot commune richesse (common-wealth),comme s'il n'y avait rien
de tel que la morale, la justice, le droit des gens (dont le nom n'est pas
encoreentré dans leur langue). Ils parlent de leursplaines, de leurs mon-
tagnes, de leurs rivières, de leurs ports, de leurs côtes, de leur contrée
(country) ils n'ont pas encore dit qu'ils eussent une patrie.

Notre tâche est plus belle. Voulez-vousm'aiderà payer ma dette? vous
me ferez un extrême plaisir. Me voilà vieux. J'ai besoin de secours et
d'appui. Je n'ai que beaucoup de zèle au travail, un peu d'expérience, un
peu d'instruction,dont je serai éternellement reconnaissantpour les ci-



toyens respectables qui m'onthonoréde leur amitié et de qui je la tiens
Vous avez le talent; vous n'êtes qu'à moitié de votre carrière; j'ai fait les
sept huitièmes de la mienne mais je n'abandonneraipas notre hono-
rable et doux travail; je ne quitterai la plume qu'à mon dernier jour.
Voulez-vousme donner la main? voulez-vousêtre un frère d'armes? vous
m'enchanterez.Aimez-vous mieux marcher isolé, ou, comme à présent,
dédaigneux, et n'être que mon cousin, né de la cohabitation de Smith

avec je ne sais quelle demoiselle de la maison de Colbert? A vous le
maître. Vous serez admiré pour l'exactitudeet le soin que vous portez
dans vos observations;vous serez hautement loué pour votre logique,
votre dialectique, pour la clarté de votre esprit, pour votre rare talent
d'écrire, et vous serez passé sous silence pour vos petites injustices en-
vers vos émules et vos prédécesseurs.

Nous ne donneronspoint le scandale des querelles. Nous avons mieux
à faire, vous et moi. Je vous en conjure, choisissez la fraternité et l'a-
mitié.

C'est avec elles que je vous embrasse.

DUPONT DE Nemours.

P. S. J'ai fait trente-cinq notes sur votre Discours préliminaire, et
j'en ai préparéenviron deux cents sur les marges du livre. Je crains bien

que vous n'en trouviez déjà que trop dans cette longue épître, fruit pro-
lixe du loisir que donne un vaisseau.

IIe LETTRE. J.-B. SAY A DUPONT DE NEMOURS.

MON CHER ET RESPECTABLE MAITRE,

Que j'ai d'obligation à cette longue traversée qui m'a valu cette aimable et
longue conversation de votre part Vous me donnez un peu trop de lauanges

mais vous les tempérezpar de bonnes réprimandes. Ne m'en veuillez pas de ré-
clamer un peu contre les unes et contre les autres, mais avec tout le respect que x

je dois à l'élève de Quesnay, à l'amide Turgot, et à quatre-vingtsannéesemployées

à vouloir et à faire du bien. Que je regrette nos sottiseseuropéennesquivous ont
forcé à mettre l'Atlantiqueentre nous et vous On dit que ce n'est qu'à force de
faux pas que l'on apprendà marcher droit mais comment se fait-il qu'après

Qnesnay, Turgot, etc.



tant de faux pas, depuis quatorze ou quinze siècles, nous ne sachions pas encore
comment l'ôn peut se tenir sur ses jambes

Vous êtes mécontent de ce que je dis sur les revenus publics, et cela doit être.
Malheureusementaprès avoir dit mon peccavi, je ne veux pas faire mon acte de
contrition. Car je vois, quoi que vous en disiez, des productionscréées autrement

que par la munificence de la nature. Vous me dites, mon cher maître, Dieu seul
est producteur eh oui, de nos matériaux et de la valeurqui se trouve en eux

au momentqu'il nous les donne; mais non de la valeur que nous y ajoutons par
notre travail et parnos capitaux'. Or, si nous y ajoutons une valeurnouvelle, indé-
pendamment de celle dont Dieu nous gratifie, il faut bien convenir que le prince,
l'État, la républiquepeuvent nous en demanderune partie 2.

Je ne peux encore comprendre commentvos amis, qui nous ont rendu un si
grand service en nous apprenant que l'or et l'argent n'étaient pas nos seules ri-
chesses, mais que, sous peine d'absurdité, nous devions compter pour quelque
chose la valeur du blé, n'aient point été conduits,par cettevue admirable et juste,
à voir qu'il en est parfaitementde même de toute autre valeur réelle et appréciée.

Cette dernière valeur est enlevée, dites-vous, par l'artisan qui la donne. Mais,

pour servir à la consommationde l'artisan, en a-t-elle été moins donnée?De cette
valeur donnée, l'artisan, le capitaliste, n'ont-ilspas pu en consommer une partie

pour leur entretien, et en donner une partie pour l'entretien de l'État? De là le

revenu publica.

Vous voyez, mon digne maître, combien j'ai dû juger sévèrementvotre re-
venu public, fondé entièrement sur une constitution domaniale à partage de
revenu qui fait entrer l'État en partage avec les propriétairesde biens-fonds
SEULS.

Vousme reprochezla manière dure et hautaine avec laquelle je parle de mes
prédécesseurs. Je les combats, j'en conviens mais je ne leur dis pas d'injures

comme les héros d'Homère. Mon intention était de passer en revue toutes les

Si J.-B. Say veut dire que le travail donne aux matières premières une valeur
en usage qu'elles n'avaient pas, et qui est une richesse pour la société, le fait est
incontestable, et les Physiocratesne le nient point. Mais, s'il entend qu'au point de
vue de la valeur échangeable la société devienne plus riche par la transformation
de ces matières en produits manufacturés, l'analyse des éléments constitutifs de la
valeur de ces produits démontre pleinement que cette opinion est une eneur.
V. plus haut, la note de la p. 400. (E. D.)

• Il nous semble que l'école de Smith a mauvaisegrâce de vouloir imposer le sa-
laire et les capitaux; le salaire, parce qu'elle reconnaît qu'il n équivautqu'à l'entre-
tien du travailleur; les capitaux, puisqu'elle les considère comme des éléments es-
sentiels de la production.Quant aux profits du capital, il nous semble encore,
comme Dupont le dit plus loin, en répondantà cette lettre, que le fisc ne saurait
les atteindrequ'accidentellement et par surprise. V. la note de la p. 401, et le pas-
sage auquel elle se rapporte. (E. D.)

3 V. le développement de cette opinion dans le Cours complet d'èconom. polit.,
A* J -R Çiv- 9e nnrt ehan. Il.



principales vérités de la science. Parmi ces vérités, un grandnombre ont été si-
gnalées par les écrivains qui m'ont précédé. S'il avait fallu que 3e rendisse hom-

mage à leurs travaux, j'aurais doublé le volume de mon livre, que j'ai tâché de

resserrer, au contraire, en réduisantmes explications à leur moindreexpression.

Beaucoup des vérités que j'ai exposées, sont exprimées en termes diffus, obscurs

même lorsque j'en ai fait mon profit, c'est plutôt le suc que la pulpe dont je me
suis servi. Il n'était pas nécessaire de m'appuyer d'aucune autorité lorsque je
m'appuyais sur des faits, des analyseset des démonstrations. Je n'avais nullement
l'iniention de faire preuve de politesse, mais d'élever un édifice solide et utile

les politesses n'ont rien à ajouter à ces deux qualités et je vous avouerai que
j'ai trouvé, dans les auteurs que je combats, tant de choses insoutenables et ridi-
cules, qu'en mêlant des révérencesà mes coups de bâton, si je leur avais, de-
mandé pardon de la liberté grande, on aurait pu me taxer de jouer le rôle de

Scapin.
Pardonnez-moi, mon cher maître, un ton qui a pu vous choquer, ce: qui as-

surément n'était pas dans mon intention. Je vous promets, au reste, de m'en
corriger dans tout ce qui ne portera point atteinte à la vérité, et pourvuqu'on ne
puisse pas le prendre pour de !'hypocrisie, que j'ai en horreur.

Vousme reprochezd'avoir coupé en deux notre belle science d'en avoir re-
tranché la loi naturelle, le droit de l'homme et du citoyen, pour n'y laisser que
la science des richesses. Ceci demande quelque explication.

Vous sentez bien que je partage les opinions du vertueux Quesnay, les vôtres,

cellesde tous les hommes de bien, sur les droits que nous tenons de notre qualité
d'hommes,et d'hommesen société mais nos rapports avec nos semblables sont
si nombreuxet si compliqués, que l'on ne peut les considérer tous à la fois et dans

un seul ouvrage. Il faudrait que ce fût tout ensemble un traité de politique rai-
sonnée, de droit public, de morale individuelle et publique, de droit internatio-
nal, en même temps que d'économie politique. Ce n'est pas en agglomérant les

sciences qu'on les perfectionne.Elles ont toutes des points de contact, il est vrai

et les phénomènes que découvrentles unes exercent une influence sur ceux que
découvrent les autres mais, en marquant les points de contact, il fautdistinguer
les sujets de nos études. Il était permis à Socrate, à Aristote, de parler de tout

ce qu'on savait de leur temps, parce qu'on ne savait pas autant de choses que du
nôtre. A mesure que notre provision d'idéeset de vérités s'est accrue, force a été
de les classer, sous peine d'entasser dans les esprits des notions obscures et em-
brouillées. Je vous avoue que je n'approuveguère les tentatives d'encyclopédies.

Je dirais volontiers, en parodiant un vers de Molière

Je cnnsens que chacun ait des clartés de tout.

Mais, pour que nos faibles yeux ne soient pas éblouis, il me semble qu'il ne faut
diriger le soleil de notre intelligence que sur un point à la fois. C'est le moyen
de le bien voir.

L'étude des points de droit est nécessairementplus sujette à la controverse
que celle des points de faits. Des gens qui ne sont pas tout à fait fous, ont décidé

que toute souveraineté vient de Dieu d'autres ont prétendu qu'elle venait du



peuple; d'où une double série de conséquences opposées qui aboutissent, les,
unes, au plus grand bien de ceux qui se disent les interprètes de la divinité; les
autres, au plus grand bien des nations. Voyez, mon cher maître, sur quel ter-
rain vous attirez les instructeurs du genre humain. Ne vaut-it pas bien mieux
leur dire à peu près ce qui est vrai l'intérêtdes gouvernants et celui des gou-
vernés, quand il est bien entendu des uns et des autres, est le même? Or,
les intérêts des hommes se résolvent en ce mot, leurs biens, leurs richesses. Les
gouvernementsqui, en général, aiment assez à lever beaucoup d'argent sur les
peuples, ne le peuvent qu'autant que les peuples ont beaucoupde richesses. Le
développement des richesses est donc un spectacle qui les réjouit. L'intelligence
des princes peut s'élever au point de concevoirque ceux d'entreeux qui se refu-
sent à favoriser les travaux utiles, joueront un rôle inférieur devant les gouver-.
nementsqui seront plus habiles. On peut donc se flatter que l'économie poli-
tique, loin d'être contrariée, trouverade l'appui dans les dépositaires du pouvoir.
Voyez la conséquence.

Oh que vous êtes injuste en me taxant de vouloir duper le peuplepour lui
prendre plus aisément son argent! J'ai dit seulementque l'impôt sur les con-
sommations s'acquittaitplus facilement, et l'on ne saurait le nier; vous vous
rappelez que notre judicieux Adam Smith met au nombredes qualités de l'impôt,
d'être payé commodément et volontiers. Or, c'est là uniquement ce que j'ai re-
marqué dans l'impôt sur les consommations. Et encore fais-je la restriction qu'il
doit être modéré car, s'il devient excessif, il provoque les fraudes,les vexations
des percepteurs, les rigueurs du fisc maux que j'éprouve tout aussi vivement
que vous-même. Je ne perds pas une occasiond'insister sur les abus, sur les dan-
gers des contributionsindirectes ce qui ne vous empêche pas de me taxer d'en
être le patron, et de les appeler vos chers et abominables droits réunis. Con-
venez à votre tour, mon cher maître, que si je n'étais pas aussi, avant'tout,' un
bon homme,je serais en droit, à mon tour, d'être un peu fâché. Je fus nommé
par le gouvernement,en 1814, d'une commission chargée de réviser les droits
réunis. Je fus seul d'avis de les supprimer, ou du moins de les réduire au point
de faire tomber toute tentation de frauder. Mais ce n'était pas cela qu'on voulait
on voulait dépenser tout autant, et seulement faire crier un peu moins on se
borna uniquementà changer le nom de droits réunis en celui de contributions
indirectes;et les courtisans de toutes les époques de dire c'estune nationqui
n'estjamais contente comme s'il y avait de quoi.

Ah mon digne ami, que de bien l'on pourrait faire si l'on voulait Vous me
conjurez de vous y aider; et je vous assure que j'y suis disposé de tout mon
cœur, carmavie est consacrée (aux dépens de mes intérêtspersonnels) à chercher,
à trouver, à répandre des vérités utiles mais on ne les trouve pas aisément, et
elles ne se répandent pas rapidement. Nous ne sommes plus dans un siècle où
elles puissentêtre adoptées sur parole. Il faut pouvoirse les prouver à soi-même
avant qu'on puisse espérer de les prouver aux autres. Tourmenté d'un amour
inné pour la vérité, je l'ai constammentcherchéeavec la plus entière bonnefoi.
J'ai appris à lire dans les écrits de la balance du commerce; j'ai appris'a penser
dans ceux de vos amis et dans les vôtres mais c'est dans ceux de Smith que j'ai



appris à ne chercher la cause et les effets des phénomènesde la société que dans
la nature des choses, qu'on ne parvientà connaître que par une scrupuleuse
analyse. Ce n'est point là un superbe dédaincomme vous l'appelez. Je note l'au-
torité des faits avant celle des hommes, voilà tout; je ne dédaigne que l'erreur,
et je ne méprise que l'hypocrisie. J'ai dit ce que j'ai cru la vérité quand elle
pouvait être utile; d'autresontcru, avec autantde bonne foi, la découvriren sui-
vant d'autres méthodes. La postérité et l'expérience apprendront en quoi nous
avons eu raison, en quoi nous avons été dans l'erreur.

Vous m'accusez de chercher à,dénigrer de grands talents et de grandes répu-
tations. Telle n'a point été mon intention. Les bons écrivains ont répandu un
immense nombre de belles et bonnes vérités. J'en ai profité. Je me suis emparé
de toutes celles qui pouvaient entrer dans un système de connaissances bien lié,
homogène, substantiel. Mais j'ai voulu qu'on les adoptât, non parce que c'était
Quesnay, Voltaire ou Dupont de Nemours qui les recommandaient,mais parce
qu'elles étaient surtout recommandées par l'expérience et la nature des choses.
Ne valait-il pas mieux employeur mon encre et mon papier à développer cette na-
ture des choses qui ne nous trompejamais,qu'à faire valoirdes noms propres qui
peuvent se passer de moi quand ils méritent la célébrité? Il n'en est pas de même
des erreurs soutenuespar les grandsécrivains. Leursnoms seuls contribuentà les
répandre, et toute erreur est suivie d'un nombre quelconquede dangers. Voilà
pourquoije combats les méprises soutenues par de grands noms, et pourquoi je
ne donnepas l'appui des noms à des vérités qui reposentsur un garantbien meil-
leur, c'est-à-diresur la nature des choses.

Il vous est arrivéde me dire qu'en réfutant la doctrinede Quesnay, je battais
ma nourrice. A Dieu ne plaise Je suis reconnaissant de toute la bonne nourri-
ture que j'ai puisée dans son lait mais, en sortant des bras de cette nourrice,
convenez, mon digne ami, que j'ai mangé bien des morceauxde pain, voire
même des tranchesd'aloyau. Ne m'accusez donc plus de marcher dansdes rangs
ennemis quand je combats dans un but que vousavouez, et avec un profond at-
tachementque je ne cesserai jamais d'avoir pour vous.

HP LETTRE. DUPONT DE NEMOURS A J.-B. SAY.

8 février 1816.

MON cher SAY,

J'ai reçu votre lettre du 15 novembre, et je vous remercie de ce que
vous êtes bon et aimable, de ce que vous avez vu dans ma longue lettre
maritime ce qui l'avait véritablement dictée, ma très haute estimepour
vous, et non ce qu'un auteur moins raisonnable et moins noble aurait
cru y trouver, une envie de vous critiquer, qui est loin de mon coeur.
On chérit ses enfants même quand on leur dit Tu as tort. On ne dit
rien aux enfants d'autrui.



Vous me faites présent de trois ou quatre printemps; de ce côté, je
ne suis déjà que trop riche. Vous m'en donnez quatre-vingts;je n'en ai

que soixante-seize, y compris même celui qui commencera le mois pro-
chain. Je ne marchandepas pour payer mes dettes un mois d'avance,
lorsque cela peut obliger mes amis.

Je vous remercie enfin de ce que vous voulez bien remettre en uis-
cussion, entre nous, le petit nombre de points sur lesquels il nous reste
quelque diversité d'opinion.Je suis comme le comte Almaviva Bataille!
c'est mon fort.

Le premier poste que je vous enleverai le sera par la démonstration
que, ni vous, mon ami, ni les rois vos disciples, ni le parlement d'An-
gleterre, votre légion de héros, ni votre illustre ancêtre, M. Colbert, ni

aucun de ses imitateurs, n'avez jamais pu, ne pouvez, et ne pourrez
jamais faire payer aucun impôt à aucun agent de l'industrieagricole, ma-
nufacturière et commerciale, ni à aucun capitaliste, que pour une fois,

par surprise, à la manière des contributions qu'un pistolet inattendu
peut lever au coin d'un bois; mais non en recette régulière, ni même
prévue; qui soit légale et non injuste; qui puisse être mentionnée d'a-
vance dans le bilan ou le budget d'un État. Ces diverses classes
d'hommes,et même de riches, sont comme les chats échaudés qui crai-
gnent l'eau froide. Ils savent s'en préserver, et Dieu leur en a conféré le
pouvoir

Le second poste sera emporté en vous faisant voir que les filles de
joie, quoiqu'elles donnent de l'usage et du débit à une marchandise qui
n'est pas sans prix, mais qui était sans valeur avant qu'elles la missent
dans le commerce, et quoiqu'elles la fassent beaucoup rechercher et
bien payer, ne créent point de richesses, pas même quand elles distri-
buent ce que vous savez, quoique cette incommodité augmente encore
plus la masse du travail et des besoins, l'activité de la circulation, le
débouché de plusieurs richesses commerciales et l'emploi de l'industrie
immatérielle. Vous me direz si l'industrie de ces citoyennes actives est
comptée parmi les matérielles ou les immatérielles. La ligne est difficile
à marquer.

Il serait curieuxque les dévergondées créassent des richesses, et que
les honnêtes femmes, dont les faveurs sont cent fois plus précieuses et
le nombrecent fois plus grand, n'eussent pas cette honneur Elles sont
ellas-mêmes des trésors, dont le prix est en raison inverse de la circu-
lation. Aussi, par toutes les règles de la morale et de l'économie politi-
que, en exécution d'une loi vraimentcéleste, qui parle tous les esprits

1 V., plus haut, le commencementde la p. M7.



et à tous les cœurs, nous estimons leurs services, rendus ou à rendre, à
la moitié de la valeur des récoltes; plus le tiersau moins -de la rente' des
capitaux.

J'aurais pu développer tout cela mais j'en ai dit assez pour un
homme qui a autant de logique que vous. J'ai la tête trop préoccupée, le
cœur trop serré par les malheurs de notre France, auxquels je ne puis
rien, ex par les fautes, les crimes, le dangergénéral de l'Europe par la
guerre que l'Angleterreet l'Espagne feront à nos États-Unis, peut-être
avant un an. Que m'importent les pertes qu'elles feront, l'humiliation
qui leur en restera! ma douleurest pour les ravages qu'elles causeront,
pour ceux de nos braves qui périront, nos maisons brûlées, nos femmes
insultées suivant l'usage de vos barbares Européens.

J'assisteraià cette guerre comme le vieux Nestor; et puisse-je y faire
quelque beau fait d'armes comme le vieil Entellus!

Je vous embrasse avec estime et tendresse.
DUPONT DE NEMOURS.

P. S. Mon excellente femme m'a envoyé votre catéchisme. Elle sait
combien je mets de prix à tout ce qui sort de votre tête et de votre
plume.

Il y avait dans ma lettre maritime une longue note que je n'ai pas
voulu vous envoyer, de peur de vcas compromettre avecBuonaparte, et
qui contenaitma manière déjugeralors son expédition. Depuis l'évène-
ment, j'y ai ajouté une sur-note. Je vous enverrai le tout quelque jour;
mais le temps me manque pour la recopier. Je ne suis pas ici sans af-
faires. C'est une de mes maladies incurables, de me créer du travail
partout. Plus je vois approcher la mort, plus je me détermineà ne me
reposer que le lendemain de mon enterrement.,

IV1l LETTRE. J.-B. SAY A DUPONT DE NEMOURS

Si je vous donne gratuitementdes années, mon cher maître, vous me donnez
des titres que je ne mérite pas davantage. Moi, descendant de Colbert En ce
cas, j'ai bien maltraité mon illustre ancêtre, comme vous l'appelez. Les règle-
ments, les entraves, les monopoles ont été plus vivement attaqués, conspués par
moi que par vos amis mêmes. Le régime colonial, tache énormede la civilisa-
tion, l'ai-je épargné? Ah Le patron du régime réglementairene me prendrait
pas, je vous assure, pour faire le préambule de ses édits mais je soupçonne en
même temps que; s'il vivait de nos jours, ses édits seraient un peu différents;
non qu'il comînt avec vous, mon respectable ami, que les manufactureset le



commercen'emportent pas un sou dans la masse où nous puisons la satisfaction
de nos besoins, mais il auraitsenti, en étudiantles écritsdes disciples de Quesnay
et des disciples de Smith, que les prohibitions ne multiplient pas les richesses.
Il était capable de saisir le vrai lorsqu'on le lui présentait et je lui rends la jus-
tice de croire qu'il l'aimait et voulait le bien de bonne foi. L'éloge ampoulé que
Necker en a fait, m'a montré qu'il n'a point compris tout ce que valait Colbert.
N'est-ce pas un très grand mérite que d'avoir détesté Louvois, et d'avoir fait du
bien à son pays sous un Louis XIV ?

D'ici je vous fais voir un écart immense Du bien à son pays Oui la
France a prospéré malgré les guerres, les bâtiments, les fêtes de cours et les
maîtresses de Louis le Fastueux, jusqu'à la mort de Colbert; et elle a constam-
ment décliné depuis.

Vousdites que jamais on n'a pu faire payer que par surprise l'impôt aux ma-
nufacturiers, aux négociants. Dites-moidonc, mon ami, commenton a pu faire,
tout le temps que j'ai eu une filature de coton, pour me faire payer un impôt
sans cesse croissant ? Ce ne sont pas les cultivateursde Fernamboucqui me l'ont
remboursé ce ne sont pas les propriétairesfonciers de la France, qui portaient
fort peu de nos cotonnades;et, quant aux consommateurs,c'étaient principale-
ment des ouvriersdans les villes, qui portaient beaucoupde rouenneries.Je met-
tais de la valeur dans un duvetd'Amérique et ils achetaientma valeur avec celle
qu'ils avaient mise dans les soiesde Chine ou du Piémont On peut, quoi que
vous en disiez, mon cher maître, consommerde la valeur à laquelle nos proprié-
taires ni nos laboureurs n'ont point concouru. Et, si l'on peut la consommer, le
gouvernementpeut prendre une portionde cette valeur pour la faire consommer
par ses agents; et malheureusementil en prend beaucoup trop. Il ne nous la
prend pas par surprise il la prend fiérement il renouvelle cette déprédation
chaque année, et nous nous y soumettons chaque année, non parce que nous
sommes surpris, mais parceque nous choisissonsmal nos représentants.

Les membresdu parlement d'Angleterre, mes héros Ah quel injuste cen-
seur vous êtés Si nous, Français, nous avons payé depuis dix ans quatre fois
plus de contributionsqu'il n'était nécessaire, les Anglais ont payé dix fois trop.
Pourquoi? parce que ma légion de héros se composeen majeure partie de gens
à placesdont l'industrie (les votes) est payée par les ministresavec les impôts que
leur accorde la légion de héros. Vousn'avez donc pas lu comment je les traite ?
A ce sujet, je crains d'avoiroublié de vous envoyer une brochure,que j'ai brochée
l'an dernier en arrivant d'Angleterre, opuscule où ils ne sont guère ménagés
mais je ne vous en veux pas, car je suis bon homme aussi.

Quant à ces demoiselles dont la marchandise vous inspire quelque gaîté au
milieu de nos tribulations, savez-vous qu'elles donnent lieu à une grande guerre
entre nous? Ce n'est pas pour leursbeaux yeux, sans doute, c'est pour la faculté
productiveou non productivedu travail c'est pour la question de la source des

Soit. Mais, comme les hommes vivent de choses et non de valeur, d'où vient,
en dernière analyse, la matière des consommationsfaites par les ouvriers des villes,
par quelle classe sociale sont-ils rénumérés?Là est toute la question. (E. D.)



valeurs. Selon notre respectable Quesnay, et sesrespectables disciples, la matidt-e
seule est une marchandise quandelle est vendable. Suivant Smith et son école,
le travail est une marchandise aussi quand il est vendable et suivant l'humble
élèvequi vousécrit, le travaildu barbier est une marchandise vendable également
quoiqu'il m'ait ôté ma barbe et ne m'ait laissé aucune matière à la place. Il m'a
donné ses services, et moi je les ai consommés mais quoiquedétruits ils ont
produit, puisqu'ils ontsatisfait à l'un de mes besoins, de même que la pommeque
vous avez mangée à votre dessert, qui est détruite aussi, mais qui était une
richesse, puisqu'ellepouvait faire quelque bien.

Ah que vous devriez convenir avec moi que nos biens sont tout ce qui satis-
fait à quelqu'un de nos besoins et que les services qu'on nous rend sont une
marchandiseque nous consommons, pour notre bien, et quelquefois pour
nôtre mal. Mais ce n'est pas la faute du service de même que l'indigestion que
nous donne un fruit, n'est pas la faute du fruit,

Quand ces biens nous sont donnés par la nature, comme la santé, l'attache-
ment denos femmes, ce sont des richesses gratuites, lesplus précieusesde toutes,
comme la lumière du soleil mais quand nous les demandons à des étrangers, à
des gens qui ne nous doivent ni leur temps, ni leurs peines, il faut bien leur
donner quelque chose en échange. C'est le cas des services renduspar nos do-
mestiques.

Appliquez tout ce verbiage à ces demoiselles, et vous aurez l'explicatnand'une
conséquence incontestable de la doctrinede Smith, quoique lui-mêmene l'ait pas
aperçue mais vous repousserez la conséquence, comme vous avez repoussé la
doctrine de Smith, et moi je n'en serai pas moins le constant admirateur de vos
talents et de vos vertus.

P. S. Je n'ai pas reçu votre longue note sur l'expédition désespérée de
Buonaparte. Mais quel homme Il ne s'est jamais servi des belles parties de l'hu-
manité car le fanatisme militaire n'est pas plus recommandable que la fana-
tisme religieux. Il a fait servir le premier à ce qu'il a cru être son élévation,
comme les prêtres ont fait servir le fanatisme religieux à la leur mais tout fana-
tisme est un méchant instrument et une grandeurpersonnelle et vaine, un mé-
chant but.

Fin DE LA CORRESPONDANCE
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