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DANS

ta Discours de l'Éditeur.

xij, ligne 6, c'eft lui de qui,mette,y,c'etlde lui que.
ligne 10 ôtez le point & la virgule, mmej
virgule
fimple.
une
Ligne n mettez un point & une virgule au lieu d'une

Page xxxvij
fitnple

virgule..

Page 1, ligne 1 le partage, metteq l'ordre.
Page xcix, à la note, ligne pénultième comme la raifon,
mettes comme gouverne la raifon.
DANS LES observations sud. le. Tableau
3t
économique.
Page 69 ligne 14 luxe de CubS&ance meeteç &fle de
fublîftance.

Page 81, à la fin de la dernière ligne du texte, ajoute^
étendu.

M

l'Avis de l'Editeur. QUI ïrbcede les
Maximes.
Page 1 de l'Avis & 101 de l'Ouvrage à la ligne 7 en
remontant, qui formentl'ordre, mettez, confirmes
DANS

à l'ordre.

DANS

les Maximes.

ligne 1 d'agriculture mettes 4e Pagrjtculture..
Dans les Notes sur. us Maximes.

Page 118

y

Page tjo, à la première ligne de l'alinéa. Il a eu une
Nation, rayei eu de forte qu'il rejle Il y a une
Nation.
Page 1 34 ligne 1 1 raye^ te.
Ibid, ligne 11, après l'impôt metteç une virgule»
Page 141., lignej en remontant homini mettez homine.
Page i^o, Li^nezv, 17, mettent?.
Page 1 61 ligne 10, avant les revenus, ajout cç que duviendroient fifinijpe\ la phrafe p0r un point exelamatiî.

DISCOURS
DE L'ÉDITEUR.
J e f aflèmble

fous Un titre gé.
néral & commun, des Traités particuliers qui ont fervi à mon inCtru&ion & qui pourront fervir à
celle des autres. Leur Auteur m'en
a donné la plupart facceffivement
pour en enrichir un Ouvrage périodique, dont -étài&alors chargé,

& quiapoutobjétl'accjrbifïènient:
d'une Science eflèntielle au bonheur de l'humanité (*). p néfuffit
point à mon zèle de lés avoir; cpnfignés féparément dans des volu*mes détachés. Je crois devoir les
( ) Le Journal de l'Agàculoitc, du Commerce,
& des Finances.

a

rapprocher pour rendre leurs rapports plus fenfibles & pour en
former un corps de do&rine déterminé ,& complet qui expofe
avec évidence le droit naturel des
hommes, l'ordre naturel de la Société & les loix naturelles les plus
avantageufes poffibles aux hommes
téiimsenfbciété.
Ces troisi.gcânds objers font très
diftin&Sv ^cependant font tjjetitteflemett&lïés'enCembte.Ce ferai'c
Jies mal icoùnaiîtré qaeâç les condfomdr^yrdËer ferait vofjïloiii?; ne les
connaikre limais dans toute leur
-^tteiidinel, ^ùé de~e~émcuep d'une
manickjvïfolêe, & ïâfîs "exàniiner
iearsr rappocts'^
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Lb I>roiT"îîaturel de l'hom^
iaie; dâiik fôiât fëns primitifle plus

eft le droit que l'homme a
défaire ce qui lui eft avantageux
dont je
ou comme dit l'Auteur
publie aujourd'hui quelquesécrits,
le droit que l homme a aux chofes
propres a fa jouijfance.
Ce droit eft affu jetti par la Nature même, à des relations qui en
varient tellement l'ufage, qu'on eft
obligé de le définir ainfi d'une ma*
iiiere généràle,qoiêmbràflè vague*
tnent tous les différens états oit
l'homme peut fe trouver*
Mais dans quelques circonftarices qu'on nous fuppofe; foitque
nous vivions ifolés, ou eh troupe
ou en fociété régulière, notre droit
jouifaux chofes propres h notre
fance eft fondé fur une condition impérieufe par laquelle nous
fommes chargés de notre conferva-*
générai

tion fous peine de foiqjf ronce ô de
mort. Le dernier degré de révérité
de la punition décernée par cette
loi Souveraine eft fuperieur à tout
autre intérêt & à. toute loi arbitraire.
L'ufage du droit de faire ce qui
mous efl avantageux (uppofe néceflairement la connaijfance de ce
qui nous eft avantageux. Il eft de
Fefïènce de ce droit d'être éclairé
par la réflexion par le jugement,
par l'arithmétiquephyfique & morale par le calcul évident de notre véritable intérêt. Sans quoi,
au lieu d'employer nos facultés à
faire ce qui nous ferait avantageux,
nous les employerions fou vent k
faire ce qui nous ferait nuifible.
Alors on ne pourrait pas dire que
ïaous ufaffions de notre droit na-

turçl; & il exifterait entre le principe de notre conduite & la plupart de fes effets une groffiere &
funefte contradiction. Il eft donc
•fenfïble que l'exercice de notre
droit naturel eft évidemment &
nécefTairement déterminé par des
caufes abfolues que notre intelligence doit étudier & reconnaître
clairement auxquelles elle eflr
obligée de fe foumettre exactement, &- hors de l'enchaînement
defquelles nous ne pouvons faire
aucune a&ion licite ai raifemia<ble.

Le droit aux chofes propres à fa
jouiffance exiftait pour le premier
homme. Il exifte pour un homrieabfolument ifolé. Confidéré même rigoureufement&; uniquement
dans ce premier point de vue, il1
a

iij

précede l'ordre focial, ainfî que
tout jufte & tout injufte relatif
Mais dans ce cas comme dans tout
foumis
autre il n'en eft pas moins
par fon eflènce aux loix phyjîques
de l'ordre naturel & général de
l'univers. Dans ce cas, comme
dans tout autre, il ne peut être
employé fûrement que fous la direction de la raifon éclairée. Dans
il
ce cas, comme dans tout autre,
eft aflîijetti à des bornes différen..
£es de celles du pouvoir phyfique
inftantâné de l'individu, & à des
régies évidentes $c fouveraines,
defquolles l'individu ne pourrait
s'écarter en aucune façon, qu'&
(on propre préjudice,
Un homme exa&ement feul
dans une ifle $éferte femble avoir
Je çljQix d'agir pu 4çfe ^yrer a»

repos. Mais, comme nous l'avons
remarqué, il eft chargé par la Nature même de pourvoir à fa confervation fous peine de fouffrance
& de mort. A moins qu'il
ne foit
infenfé, il fe gardera donc bien de
refter oifif. Il travaillera pour fe
procurer de la pâture & pour établir fa fureté contre les attaques
des autres animaux. Il reconnaîtra
même qu'il ne fumt pas de fatisfaire par un travail paflàger au befoin du moment il cherchera à.
ramafTer & à conferver des provifions pour fubvenir aux accidens~
& pour jouir dans les faifons où la
terre refufe fes fruits. Autrement
il ne ferait pas ufage du droit qu'il
a de faire ce qui lui eft avantageux il ne remplirait pas le de-*
voir qui lui eft impérieùfcmcnt
a iv

prefcrit par la Nature & l'effet:
irréfiftible d'une loi naturelle le
punirait promptement & févérement de fa négligence.
Si au lieu d'un homme, feul
c'était plufreurs hommes qui fe
rencontraient dans un pays inculte il eft certain qu'ils auraient
le pouvoir phyfique de fe combattre les uns les autres que le plus
fort aurait le pouvoir phyfique
d'enlever quelquefois la pâture du
plus faible; que deux faibles réunis, que le plus faible même 3 à la
faveur de la rufe de la furprife
ou de l'adreffè, aurait quelquefois
le pouvoir phyfique de vaincre le
plus fort, de lui ravir fa proie &;
même la vie. Mais U eft également
certain qu'ils Ce garderaient bien
4e tenir une conduite aiiffidange~

reufe, auffi défordonnée auffi infru&ueufe auffi propre à les détourner mutuellement du travail
nécefTaire pour aturer leur fubfi£.
tance, & dont le péril extrême &
palpable ferait auffi vifiblement réciproque. Ils appercevraient d'abord évidemment qu'un tel état de
guerre les conduirait à périr tous à
la fin oc qu'en attendant cette fin
cruelle, ils feraient tous réduits à
mener une vie très miférabîe, dans
laquelle aucun d'eux ne jouirait, &
ne pourrait même efpérer de jouir
de fon droit defaire ce qui lui ferait
avantageux.
Or les hommes n'ont rien de
plus intérefTant que de s'affurer la
jouiflance de ce droit fondamental. Avertis les uns & les autres
par des befoins prelfans de la né-

ceffité d'employer leurs forces phyiiques afin de pourvoir à leur pro-

pre confervation, loin d'en faire
ufage pour fe nuire, pour fe détruire
réciproquement le befoin mutuel, la crainte, l'intérêt, la raifon
enfin, leur feraient réunir ces mêmes forces pour le bien de tous; les
foumettraient à des régies naturelles de juftice & même de bienfaifance réciproque; établiraient nécefïairement entre eux des conventionsfociales, tacites ou formelles,
pour afTurer à chacun l'ufage licite
de £on droit naturel de fon droit
aux ûkofespropres hfajouiffaneer
ou en d'autres termes, la liberté de
profiter des avantages au* il peut retirer de Vordre naturel.

L'Ordre naturel eft la confi

titution phyfique que Dieu même a
donnée à l'univers ô par laquelle
tout s'opére dans la Nature. En ce
fens général & vafte l'ordre naturel précède de beaucoup le droit
naturel àe l'homme il s'étend bien
au-delà de l'homme & de ce qui
l'intérefiè; il embrafle la totalité
des êtres.
Mais quand on envifage cet
ordre fuprême relativement à VeCpece humaine, on voit qu'il doit
renfermer, qu'il renferme en effec
dans le plus grand détail tous
les biens phyfiques auxquels nous
pouvons prétendre & f inftitution foçiale qui nous eft propre.
C'eft l'ordre naturel qui nous
fpumet: à des befoins phyfiques.

Ceftlui qui

nous environne de
moyens phyfiquespourfatisfaire à
ces befoins. Ceft par lui que tout
effet a néeeflàirement fa caufe
que toute caufe a fes effets dire&s.
Ceft lui de qui
nous tenons le don
précieux de pouvoir étudier & reconnaître évidemment cet admirable enchaînement de caufes &
d'effets, dans les chofes fur lefquelles il nous eft poiïible d'étendre l'ufage de nos fens & de notre
raifon. Oeft donc lui qui nous
prefcrit fouverainement des loix
naturelles auxquelles nous devons
nous conformer & nous foumettre, fous peine de perdre, en raifon proportionnelle de nos erreurs
&de notre égarement, la faculté
de faire te qui
nous ferait. avantageux & d'être ainfî privés de

rufagé de notre droit naturel.
LES LOIX

naturelles

considérées en général, font les conditions efentielles félon lefquelles
tout s'exécute dans l'ordre infiitui
par l'Auteur de la Nature. Elles
different de l'ordre
comme la
partie differe du tout. U exifte
en
fans doute une immenfe quantité
qui nous feront éternellement inconnues, qui n'ont aucun rapport
à l'homme, & dont il
ne ferait
même pas fage de nous
occuper
car c'eft pour nous une aflèz
grande affaire que celle de fonger
efficacementaux moyens d'accroîrre & d'aflurer notre bonheur.
Ces. moyens font évidemment
indiqués par les loix. naturelles de
la portion de l'ordre général phy fi*

que, directement relative au genre
humain.
LES LOIX

naturelles

prifes

en ce fens, qui nous eft relatif y
font les conditions effentielles auxquelles les hommes font ajfujetds
pour s'apurer tous les avantages
que l'ordre naturel peut leur procu-*
rer. Elles déterminent irrévocablement d'après notre efïènce même & celle des autres êtres quel
ôfâge notls devons nécëfTairemene
faire de nos facultés pour parvenir a fàtisfaire nos befôins & nos
defirs pour jouir dans tous les
cas dé toute l'étendue de notre
droit naturel péilf être dans
toutes lés circonftàncès, âuffi heureux qu'il noiis eft pofflble.
Ce font ces loix dé nature qui
Jî refcrivént la réunion des hom-*

mes en fociété, & qui fixent les
régies de cette réunion d'après les
droits, les devoirs, & l'intérêt manifefte de tous & de chacun.
L'hpmme ifolé ferait expofé à
mille accidens il manquerait fouvent des'forces dont il aurait befoin pour le fuccès de fon travail
une maladie une chute violente
une jambe caffée un pied démis
le condamneraient à mourir de
faim. Il" ferait donc puitfàmment
excité par "évidence de fon intérêt
à s'aflbcier. avec fes femblables
quand même
ne naitrait pas en
fociété. Mais la longueur & la raibleffb deibn çnfanceétabliffènt,
mêmeiéânsirétat le plus fâùvage,
une fociété naturelle entre lès peresjles mères& les enfatls qùifurvîennent en grand nombre avant

il

que les aînés foient en état de fe
paffer du fecours de leurs parens.
Dans cette aflbciationprimitive,
la fenfation vive & toujours préfente du befoin réciproque jointe
aux mouvemens de l'attrait naturel j non-feulement profcrit toute
ufurpation entre les eo-aflbciés
mais allure à chaque individu tous
les fecours qui peuvent lui être nécefïâires de la part des autres individus & la. participation à tous les
avantages que la famille peut fe
procurer. Toute autre conduite
ferait funefte à -la famille priverait fes membres de l'ufage de
leur droit naturel, & conduirait
rafïociàtion& les affociés à leur
deftruéHon totale.
Il eft évident par-là que les régies de raflbriatioû primitive ne
font

iôûtpas des régies arbitraires,&
que
dès que plufieurs hommes vivent
enfemble ils font foumis
par leur
propre intérêt à un ordre na-

turel

SOCIAL, à Uh ORDRE DE

JUSTICE ESSENTIELLE

qui établit

le droit réciproque des co-ajjociés
fur les loix pByfîques qui affkrentt
lafubfiftance des hommes ù fur
le
droit naturel dont chacun d'eux
doit jouir fans ufurpationde
ce qui
appartient aux autres, & dont tous
ne peuvent jouir complettement
ni aucun ^«Mcfârement* qu*a
cette
conditionfondamentale.

VOrdre naturel fodal

fonde fur l'expérience inconteftable du bien & du mal phyïïque,
là
connaifTance évidente du bien
8c
du mal moral du jufte St de l'in-

jufte par effence. Il oi&e à la prudence, à la morale, à la'fageffe,
à la vertu; des principes folides &C
des régies afïurées, Il nous foumet
l'obfervance de
pour notre bien à
plufieurs loix naturelles.
Ces LoixnATVZELZESde l'ordre focUU auxquelles nous fommes
ejjentiellementajfujetds pour nous
~u .rer ~o~ui"~`~,c~ ~e tous les
avantages qus l'ordre focial peut
embrâfTeat; toutes
nous procurer,
les relations dont nous fo«wnç$
fufceptibles. Elles décident, dans
l'évidence de notous les cas, par
quelle conréciproque,
intérêt
tre
duite nous devons tenir avec nos
femblables pour notre propre bonhoir, Elles nous conduûfeM à toutes
les jnftitutionsqui étendent notre

félicité en multipliantnos rapport»
avec les autres hommes & les
occafions des fecours mutuels entre eux & nous. Elles nous mé*
nent à l'établifTement de î,*onî>RE xégitime qui confifte dans
le droit de pqfftjjton affuré Ô ga*
ranà par la force d'une autorité tu*
télaire ô fouveraine, aux. hommes
réunis en fociété. Elles di&ene
toutes les loix jfojztives qui doi*
vent émaner de cette autorité, &
qui ne peuvent', fans défofdrè ôi
que Hes
fans defbu&ion
a3es déclaraioires des loix natUM
relies de l'prdre facial*

être

par cette chaîne d<?
mérités fouveraines comment èc
pourquoi les hommes ne peuvent
faire ufage deleûï droit naturel

On voit

bij

qu'en fe conformant à l'ordre naturel i comment & pourquoi ils
jouir des biens auxne peuvent
cpés l'ordre naturel leur permet
d'aspirée qu'en- fe foumettant aux
eon&itiOïïsînécefTairespour acquérir là1 jottî^àace., de ces biensi
qu'è» obéMTant 'aux loix naturelles.
Voilà,le xercle évidemment
jracfé!i>ar-la Nature- ppu« le bon-^
heùr diqs hommes éri ce monde.1
^oilà; les limites dans lefquelles?
le Créateur a Renfermé l'emploi
utile de, notre intelligenôe-^Cettô
intelligence nous fat principales
ment donnée,, afin que nous j>û&
fions nous inftruire^ connaître Se
juger âvno$> droits, naturels Se de
à l'ordre na~
lurd. fociatîôc établir des: loix po-

ver.ner. conformément

jmves pour contraindre les -G•toyens ignorans fbuxou dépraves à la foumiffionaux
/«/*
relles de la fociété.

«^l

Telle est l'explication
de 1 épigraphe pleine
de

abrège

fens le

J ai cm devoir placer à la
tête de
ce Recueil, & qui n'eft que l'ex.

preflîon d'une penfée de l'Autear
même des divers corbeaux
dont
il eftcompofé. Tel eftle pi4û
da
Xivre qui réfultéra de cette
ledion de diffërens ouvragestoir
qui
avaient été %arés pa* les çlr^confiances, mais qui font attachés
-les unsaux autres
par leur nature.
Le premier examine le droit nay
turd de l'homme fous toutes £e&
faces & par rapport à toutes fes
iations. extérieures. L'aufyfi re~
du
ü~%

Tableau économique, qui fuit, onrc
aux yeux- l'ordre focial phyfique.
Les Maximes générales du Gouver*nement économique qui terminent
la marche, préfententles loix naturelles de cet ordre évidemment
le plus avantageux à la fociété.
Après cette expofition générale
de la do&rine j'ai ajouté à ce
Recueil une feconde partie qui
renferme des difeuffions & des développemens intéreffans, quoique
particuliers à quelques-unes des
notions de l'économie politique.
Mais c'eft dans la première partie
que le Lefteùr pourra trouver une
çoonaiflance méthodique du droit
naturel de l'ordre naturel focial s
des loix naturelles à lafociété^ de
la néceffité & des moyens d'y conformer notre conduite pour notre

bonheur; & c'eft dans cette connaiflànce évidente & fuivie que
confîfte la fcience de la JPhyjiocrade ou de l'ordre naturel effentiellement conflitutifdu Gouvernement le plus parfait.
JE

sais que quelques

efprits.
fuperficiels,& peut-être auflî quelques esprits mal intentionnés, qui
comme les corbeaux redoutent
la réfurre&ion des morts, s'effor-

cent eneore autant qu'il eft en
eux, de faire méconnaîtrela po£ftbilité de réduire à une feiencè
phyfique exa&e
évidente &.
Completté celle du dmit de l'on»
dre, des ïoiscSL du Gouvernement
naturels & voudraient du moins
rendre problématiques les avantages qui doivent réfulter de Téta>
b h

de & de la publicité d'une fcience
auffi nécelTaire
au genre humain.
H ne faut
pas répondre à des
gens qui voient, qui favent, qui
font forcés de convenir
que nous
la
faculté
avons
d'acquérir une
connauTance certaine de l'éther
fubtil répandu dans
tous lesautres
élémens une connaiffance aflurée
des révolutions des Satellites deJupiter une connaiûance évidente
des régies de l'arithmétique infinitéfimale^intégrale&différentielle,
&c, &c; & qui prétendent
nous
perfuader que nous
ne pouvons
cependant nous procurer
aucune
.régie évidente fur la manière dont
nous devons nous conduire avec
les autres hommes, & dont la
fociété doit être conftit^ée
que
l'efpece, les individus pour
&
nous*

mêmes fur-tout foyons le plus
heureux qu*il eft poffible à notre
nature?
Je dis le plus qu'il eft poffible a
notre nature; car nous ne pouvons
pas efpérer, & pour peu que nous
faffions ufage de notre raifon
nous ne pouvons pas même délirer d'être plus heureux qu'il n'appartient à l'homme. Mais il eft `
inféparable de notre eflTence de
défirer de l'être autant qu'il
nous
{bit poffible. Or dès que nous
renonçons à la prétention infenfée
de pafTer les limites facrées de la.
poffibilité dans le bonheur auquel

nous prétendons, nous

hommes
certains que pour nous aflurer la
jouiflance dû plus haut degré de
félicité dont nous foyons fufcep-

«ibles, nous n'avons qu'à erabra£

fer les moyens qui y conduifent
certains pour
des
il
moyens
y
a
car
parvenir a toute chofe poffible
fans quoi elle ne ferait pas poffible, & l'hypothèfe impliquerait

contraction.

Cesmoyens d'apurer notre

fouveraines
ces régies
de
de notre conduite; ces loix
bonheur

tordre naturel qui nous font connaître jufqu'ou s'étend & oh s'arrête l'ufage licite, profitable&raifonnable de nos facultés, la jouiffance de notre droit naturel; ces
conftituprincipes évidens de la
tion la plus parfaite des fociétés

mêmes à
fe manifeftent d'euKfeul'homme. Je ne veux pas dire
lement à l'homme inftruit & ftufimdieux mais même à l'homme

fauvage, fortant des mains
de la Nature borné encore aux
premiers jugemens qui réfultent
de fes fenfations.
Nous avons examinéplus haut (*)
quelle ferait la conduite naturelle
d*une telle Peuplade d'hommes qui
fe rencontreraient dans un défert. E
ne faut quefuivreici les conféquences également naturellès de cette
conduite pour voir que, dans la
formation de la fociété & dans
fes inftitutions fondamentales,les
hommes font naturellement guidés par une connaiflànce implî-.
cite de la l'hyfiocratie qui leur
indique évidemment quels font
leurs devoirs en leur apprenant
quels font leurs drnàts; qui monple

(*) Pages viij

ix

x $ xv & xvj.

néceffité de
tre à chacun d'eux la
la foumiffionà tordre établi par
l'Être Suprême jointe au pouvoir

de jouir des biens auxquels il nous
eft permis de prétendre la loi du
travail à côté du droit d'acquérir
les chofes qui lui {but utiles ou
agréables le refpe& pour la propriété d'autrui attaché à la fureté
de la fienne & comme premier garant de fes poflfeflïons.
Nous avons vu que dans l'état
primitif, la liberté la fureté la
propriété perfonnelle font naturellement reconnues' de tous
pour des droits abfalus appartedont la
nans à chaque homme, &
jouiflance eft d'une néceffité abfolue au bonheur difocs plus., à
l'exiftence des hommes réunis.
Toutes lesinftitutiQns fociales.4é-

coulent néceflairement de cette
première iftftitution naturelle
fondée fur là loi impérieufe qui
oblige tout homme à employer fa
peffonne, fes facultés pour fubvenir à fes propres befoins.
Déjalapofleffion déschofesacquifes par le travail la propriété
mobiliaire fe trouve ejjentiellement liée à là propriété perfonnelle.
C'eft principalement parce qu'on
a tous les jours befoin -d'acquérir
& de confommer des biens mobiliers^ïi'iléâfinéceflaire d'avoir
la liberté.' h.' propriété de fa
perfonne. Ceft parce qu'on W,^ê droit
naturel, Impropriété de fa pérfonne,
qu'on a le drokde réclamer contre tout autrcce qu'on a acquis
par le 'travail; par Remploi de fa
?erf9mi «feabême, ( gourmefer-;

de
vir de l'expreffion énergique
J. J. Rousseau ) qu'on a le droit
de retirer f on bras de .la main d'un,
retenir maU
homme qui voudrait le
de
jouirait
pas
On
gré nous.
ne
foi-même, fi Ton pouvait être
privé par un autre homme de ce
qu'on aurait acquis par foi-même ,<
h paix fi naturelle & fi avants
geufe à tous ferait rompue. Nos
enconnaifhommes fauvages qui
fçnt tout le prix qui en fentenc
Kndifpenfable néceffité pour leur
exiftencé & pour leur bonheur, ne
font point d'humeur à la rompre.
intérêt récid'un
<*icul
fimple
Le
proque & palpable leur fait donc
refpe&er la propriété nobiliaire
d'autrui comme fa perfonne; par'
avoirla
ce que chacun d'eux veut
fopwpnéjounTance paifible de

tés perfonnelles & mobiliaires.
Ceci eft confirmé
par l'expérience univerfclle. Chez les Nationsles
moinspolicées, perfonne s'emne
pare nide lacabane, ni desmeubles,
ni des armes, ni de la pâture de fon
voifin. Ces hommes naturels
pormême
le
refped pour la
tent
propriété d'autrui à un point de délicateffe qui étonne les ames'rétxecies de nos peuples
corrompus(*)
(*)» Les Sauvages (de la louifiaae)
cTfa à trente ou quarante lieues de chez vont
eox,

-quel^efôisplasloin.Quand ilsonttué

«a

W

»o« quelque autre greffe bét e qu'ils
ne peuvent
«traofgorteràleur cabane, ils mettent
l'animal

-.« pied d-u* arbre fur lequel ils pendent leur
«carquois, puis coupât feulement.la langue
de leur proie. ils' vont chercher

Se

leur
qirf vient emporter la bête,
ou la manger fur
«kUeu
»

fi elle juge la peine du rran^on^p
« confidérable. Le, autres Sauvages qui dans

l'il

«Krvale paflent anptèsdu
cadavre, voyem le

l

quoique parailre tout fimple

péfent l'extr$me afcenqui
ceux

d~t que l~cep~eHenee doit
dUent, un de nos freres
carquois au-de1fus, 8c
a paJj'~ par là. Ils fe garderaient bien de toucher à fanimal mort, ou d'en enlever le plus
» petit morceau. Le carquois les avertit que 10
Chaffent viendra tout reprendre.~ Mémoires fur

m
m

la

i'état de P.~Imériqsre Septentrionale.
OJ#iakes vivent dans
dans

toute fimp1icité

Les
Les
pronarure1le. Us Cont très hofpità1iers 8/; leurprabité eft extrême. Un voyageur, qui parcourait

bourfeà.quelque difiance
Sibérie perdit fa
avait

la
lequel il
"dela maifon d'un 0~ chez

jours aprés le 61s de fOftiake

couché. Quelque
raiaaf,- pas,
bourfe à terre, ne la
03 voit la
» va

dire à

Con

Pc:rc que quelqu'i~n- 0 perdu une
uperc. dit, celui

bourfe qui paratt pleined'or.

f
vignea
qui

ce

fmu
a perdueen fera
la rschercher oû il

do~e

.bien fâché; i1

fa perdue

fa~

n'appartient pas f~ q~
la vue de çeux. b quâ elle
coupe quelques branches
a, ne la chercheront po=nt
m

fils

obéit, Au bout

darbre pour la couvrir. Le
W,dC~ plufleurs Inois .3, l,étxanger retournant de fon
voya~e, crayant ia bourfe bien pardue & ne 1~

avoir

avoir îur des hommes chez lesquels l'erreur & les préjugés
n'ont
point encore affaibli fâ voix,
Dans cet état d'aflociation primitive & naturelle les hommeâ
n'ont befoin ni d'autorité
tutelaire & fouveraine ni de Magifgiftrats, ni de Loix pqfitivbs. Ils
ne pourraient faire les frais de ces
établiflemens prote&eure de 1&

çropriét^ :}o car |eur • LhCiûmcé
étant, pour ainû direv:çafuelle j

r

/i %r

r

cherchkntnullemcné, p3ffc pitlemèm^ipu

té

«vient >ger chez le .bon O^fe.Après
le
crêpas il câufè avec fon hôte à rappelle l<j

» tems où il à' déjà logé' chez M,

» jour qu'il per<fr.faWfe i/(i

la

VeUfôàii

Jh^j^

» toi, mon frère., interrompt J'Oftiake

qu£

as

«perdula hourfé je fuis bien Âarméquelïjbiè
reVénû' EUe 4
*> voir de tmstïtems,

à la Minié^lâcé /^<tf>
fi le Propriétaire était venu
^reprendre. MonfiU va té conduire àl'endroit^
Mélanges iméreflkas curiéûiUrticiëdé^?^
&

Se chacun d'eux étant obligé de
s'occuper journellement à recher*cher. la.fienne & celle de fa faxnille, ils n'ont ni richefFes ni
hommes difponibles à confacrer
public.
au maintien de -l'ordre
Leurs biens d'ailleurs fonipeu con.
fidérabl'es, & peu difperfés; ils fontt
tous fous la garde immédiate Se
facile du. pefTefTeur. Le profit de

l'ufiifpatian la plusiomplette feçaifcl très-petit.Le danger en ferait
inaaenfe. Il n'eft donc point furprefiàftt que les devoirs téciproques1 foi^nt religieufement remp&n»*.$b Jajis contrainte» & que
l'habitude de les remplir élevé les
homrhes à un haut degré de jufti~~é y de bienraifance & de vertu.
Il ferait inçompréhenfible que cela
fut. autrement.

"w
.t"

Cet

état eft heureux; il eftcer^

tainemerit préférable à celui des
hommes qui vivent dans
une fociété mal conftituée, & dont les
loix pofitives contrarient les Loin
de l'ordre naturel. Mais par fa
nature il n'eft pas durable & même
il eft loin encore du meilleur état
poilible de l'humanité,
A moins que des circonftances
particulieres ne retardent les
progrès naturels de fes connaiffances,
l'homme s'apperçoit bientôt
que
les productions fpontanées de la
terre ne fuffifent pas à toutes les
jouilFances dont il eft fufceptible
& qu'elles font en trop petite quantité pour lui fournir les moyens
d'élever une poftérité nombreufe.
Il cherche donc à multiplier celles
qui lui ©lit paru les plus propres»

à fa confommation. Il devient
agriculteur; il défriche, il laboure,
il plante, il feme les productions
naiffent autour de fa cabane &
deviennent plus abondantes de
jour en jour fes richefïes augmentent fa famille s'accroît. Dèslors il n'y a plus moyen de s'arrêter l'état de fimple aflbciation ne
convient plus aux hommes; il faut
inftituer des fociétés régulieres
il faut former des Cosps politiques. Le premier grain de bled,
confié à la terre devient le germe
afTuré des Empires; ils en réfultent auffi néceffairement que les
épis que ce grain de bled fait
éclorre.
La terre était habitée par des
hommes que la nature, la juibice,
& l'intérêt, évidemmentcommun,

d-Gnaaient propxiétairesde leur pe~

J^

fonne & des rickejfes
mobiliaires
acquifes par le travail de leur perque ces

WDè

ontfaxtufagedeleurs^^v
perfonnelle & mobilise
cultiver quelques portions

pour
de cette
terre auparavant vague & de nul
produit ils deviennent
de droit
^propriétaires fonders des
champs qu'ils
ont défrichés & mis
^envaleun puifque
valeur que
la terre a acquife cettela
Fr culture,
par

7^ e

eftlefruitdel'emploideleuftra:
vail,deleurinteUigence,delew

force, de leur perfonne,
& de la
dépenfe de richefTes
qui leur 3p.
partenaient en propre. Leur
enL

verlapofleffiondecech,

rait leur ravir les richefTes
mobh^ires, & le travail perfonnelqu^
C1~

ont corifacrés à fon exploitation,»

opérations préparatoires de
fon exploitation ce ferait violer
leurs propriétés reconnues & nos
Sauvages confédérés conçoivent
évidemment l'injuftice & le danger d'unpareil attentat, Ils fentent
l'utilité de la culture ils voyent
que perfonne n'en voudrait faire
les frais s'il était expofé à les perdre. Ils feront donc frappés de la.
néceffité évidente de refpeéter mutuellement leurs propriétés fon->
çieres à mefure qu'elles s'établi-*
ront par les dépenfes & le travail
ou par les contrats licites,
Mais la culture & la propriété
fonciere n'ont pour but que hprai
priété des fruits que la culture fait
naître, Tout ferait perdu fi cette
propriété des fruits n'était pas ajTu-*
*iux

fée

comme

celledu fonds,
comme
que chaque individu
a

celle même
fur fa propre peifonne.
Ici commencent les difficultés.
Depuis l'établifTement de la culture, les richefres font plus confidérables elles font répandues dans
les champs; elles patient les nuits
fur la terre; & l'augmentation des
fobfîftances rend de jour
jour
en
les hommes plus nombreux, &par
conféquenç moins anis. Le danger de l'usurpation ferait moindre
que dans le premier état de l'humanité, le profit en ferait plus
grand loccafion
en eft perpétuelle.
Il faut de tome neceffltehite une
inftitution qui aflure l'oifervance
des loix defordre focial, &-qui
ren-

ï

delesattentatsfurlapropriétéd'au-

dans le
difficiles
que
auffi
trui

primitid'aflociation
fimple état
l'intérêt mêauffi contraires à
ve,
s'y lioferaient
qui
de
ceux
me
Lespropriétaires ne peuvent,
vrer.
veiller
après avoirtravailléle jour,
défendre leurs
la
nuit
pour
encore
faut établir une autochamps;
fouverité publique, tutélaire&
quelque
femblable
en
qui,
raine,
du
Créateur
du
celle
à.
façon
monde, foit préfente par-tout &
de veiller pour
tems,
afin
en tout
de garantir & de dé-afin
tous
propriétés afin
les
fendre toutes
ufurpation^
de repouflbr toutes les
maigre
fentiront
Voilà ce que
devenus cultiSauvages
eux nos
d'élever au,
hâteront
fe
Ils
vateurs.
milieu d'eux cette autorité pros
tetee & bienfaifatite, Us arra<*

il

ront

fes dépofitaires de

tout le

pouvoir néceltaire pour remplir
leurs importantes fondions &
pour triompher de toutes les oppoiîtions injuftes que pourrait
rencontrer leur miniftere de paix &
de profpérité. Ils pourvoiront à.
toutes les dépenfes inféparables
de l'exercice d'un miniftere fi indifpenfable. La culture lui donné
a
la naiffance la culture fera les
en
frais..Une partie de ce qu'elle
produit, au-delà des dépenfes néceffaires pour la perpétuer, fera consacrée à l'entretien de la.force
publique & cette force, quiaflurera la propriété encouragera
par là même, à la recherche & à
l'emploi de tous les moyens qui
peuvent accroître les produits de
la propriété. Ce produit des
avances bien employées facilitera, âme-

nera néceflakement là formation
& l'emploi de nouvelles avances
riencore plus productives. Les
chefles multiplieront rapidement
à. l'ombre de Impropriété. Le complus néceféchanges,
les
ou
merce
faires & plus fréquemment ufités
feront libres de droit & de fait
des
entre des propriétaires, entre
hommes également libres de difpofer comme il leur plaît de ce qui
leur appartient. L'induftrie humaine fera excitée par les plus
puuTans motifs, par la certitude
de profiter du fruit de fes peines.
Les Arts naîtront. Les jouiÎTances
deviendront plus fûres, plus variées, plus étendues les hommes
beaucoup plus nombreux & plus
heureux.
Tout cela fe fera tout feul, 8c
réfultera nécejjairement de Téta-

ttfiiiément de l'autorité confervatrice des propriétés comme Hnftitution de cette autorité même ré.
fulte nécejfyirement de l'établifTement de la culture. Ceft pour
étendre la jouiflànce de leur droit
naturel que les hommes font devenus cultivateurs;c'eft l'ordre na~
turel, qui les a conftitué propriétaires, d'abord de leur perfonne,
puis de leurs richefles mobiliaires,
«nfin des terres mifes
en valeur
par le concours & remploi de ces
propriétés primitives; ce font. les
loix naturelles qui les obligent à
fe fervir des moyens néceflàires
pour conferver leurs propriétés
$C qui les ont conduit à fe
mettre
réciproquementfous laprotedion
les uns des autres, fous celle d'une
autorité tutélair*, miniftre facré

de l'intérêt public, dépositaire de
la force publique, pour garantir
envers & contre tous la feule chofe
dont la confervation importe au
public & à tous les particuliers
également, LA propriété. Il eft
impoffible que dans ce commencement de fociété régulière le but
& les caufes de fa formation ne
foient pas très-évidens pour tous
les membres de l'État & pour rautorité qui le gouverne. C'eft à. une
notion implicite il eft vrai
mais universelle de la Phyfiocratie,
que cette autorité doit fon exiftence il eft impoffible qu'elle ne
gouverne ^aspkyfiocmtiquementy
& que la fociété ne reffente pas
tous les bons effets d'un Gouvernement fi conforme à la nature
des chofes & à. celle de l'homme*

Toutes les Nations agricoles
ont
<lans leur origine paflTé
par cette
heureufe époque. Les Chinois feuls
en ont fu prolonger la durée, mais
nous en trouvons des traces évidentes chez les Chaldéens, chez

les Afiyriens chez les Medes
chez les premiers Perfes, chez les
anciens Egyptiens (*). Et fi
nous
pouvions fouiller dans les annales
des autres Peuples,
nous verrions
qu'en paraiflant ici développer
une hypothèfe, nous faifons l'hiftoire universelle du commencement des Empires.
o

(*)Voye2lcfivantTraitédcBamaè/BKissoN;

& hnperio veterum Perfàrum.ypjezaulRçduide
Thonw Hypk

VttemmVerfarum, &
Partkorwn, & Me,dorum, religiJfi;s kifioria. Voyez
encore le premier volume de l'kiftoirt du ciel, par

M.Æ6éP¡.vèul,

intitulé

<,

dira-t-on, commenter
il donc arrivé qu'ils fe foient prefMais

que tous fi prodigieufement écartés de l'état de félicité dont ils
jouiffaient dans ces tems antiques
& heureux ? Comment la propriété,
fi précieufe, fi néceffaire au genre
humain, fi évidemment établie
par l'ordre naturel, a-t-elle été diminuée,reftrainte,violée &: prefque annullée de toutes parts? Comment a-t-on pu venir au point
d'oublier les loix eflèntielles de
l'ordre pkyfique, & celles de l' ordre focial, de méconnaîtrela fourcê
des richefTes &; les droits de ceux
qui les font naître Comment
l'oppreffion les prohibitions les
repréfailles #les jaloufies les discordes» les haines, les guerres
les ufurpations. ont-elles pu s'in^

trodture dans lesfociétés;y obfcurcir l'évidence de l'intérêt
comfubftituer
5
&
mun
aux loix naturelles immuables, faintes
&
peu nombreufes de l'ordre focial
les volontés
ou plutôt les caprices
arbitraires & mobiles de l'autorité,
foit monocratique, foit ariftocratique, foit démocratique ?a
Je ne puis difeonvénir
que ce
foient
làdes
queftions quifepréne
fentent naturellement triftes
mais bien intéreiffàntes queftions
pour le genre humain Je vais
effayer d'en indiquer la folution
on y trouvera celle de beaucoup de
difficultésphilofophiques&lesplus
fortes preuves de la néceffité indifpenfable du Livre que je publie
aujourd'hui /& de ceux qui
été, qui feront compofés furont
la
snême matière.

f

Nous avons vu que les hom«
multipliant deviennent
fe
en
mes
moins unis. Ccft un effet naturel;
ils fe connahTent moins les uns
les autres. Il eft certain que l'habitude de fe voir fréquemment
fe
qui occafionne encore celle. de
fréquemment quelques

rendre

bons offices, ajoute un attrait naturel à la notion du devoir qui
le droit d'aurefpeder
fait.
.nous
trai. La plus forte partie de cet
attrait eil perdue f>our des homchacun de leur
'vivant
qui,
mes,
côté dans une fociété.fdrt nombreufe ne fe font jamais ri vus
ni connus, A mefure que là population fait des progrès, il exifte
moins
donc un obftaclenaturel de
quelques-uns des
defir
que
au
d'àhommes pourraient conferver
fijrpeir
•

furper fur la propriété d'autrui.
Une autre caufe, également
naturelle & inévitable, vient mêen
me tems ouvrir la porte à ce défir
défordonné. Les hommes mulne
tiplient qu'en raifon des richelles
néceflaires pour leur fubfiftance
& c'eft ce qui fait que PétablhTement de la culture qui eft l'unique fource d.es richeffes des Empires, occafionne un accroiflèment
rapide dans la population. Mais
l'accroiflement des richetfes de la
fociété amené néceffai rement
avec
lui PaccroifTement de l'inégalité
des fortunes inégalité naturelle,
qui, dans l'état même d'aflbciation
primitive exifte en raifon de la
diverfité des facultés des individus que l'acquifition despropriétés
foncieres étend, par la même rai-

fon & qui s'augmente encore par
le=p&i$a§e naturel & légitime des

fucceffions, qui, tantôt divife le
patrimoine d'une feule famille entre un grand nombre d'héritiers
& tantôt réunit fur un feul héritier
les richefles de plufieurs familles.
La différence des riches & des pauvres devient donc de jour en jour
plus marquée. Il eft vrai que le
riche eft forcé, pour faire ufage
de fes richeffes de payer au travail des pauvres des falaires qui
fubviennent à leurs principaux befoins & même, dans une fociété
cultivatrice bien conflituée d'une
manière plus abondante & plus
variée que dans l'état primitif où
la recherche feule pourvoyait aux
néceffités les plus préfixantes de l'efpece humaine. Mais il n'en eft pas

mou* vrai que ce riche dont la dé-1
penfe foide le travail des autres
tommes & l'applique,
comme U
lui plaxt à accroître fon
aifance
& à fatisfaire fes fantaifîes,
fe procure par-là des jouiffances infiniment plus multipliées, plus
cherchées, plus éblouiflàntes reqUè
celles auxquelles les
pauvres peu-

vent atteindre, &quiparconféqucnt doivent paraître ajouta
beaucoup à la félicité
de l'homme
à qui fes richei&s donnent ptC
le
vilege exclufif de les
acquérir, Ot
cette frappante inégalité de jouiflances qui iaiflè entrevok à
chaque
individu la poffibiîité

d'acte

de plus en plus les fiennes,

en acne peat
manquer d'éveiller vivement lacu-

croient

fes richefies

Pidité dans toutes les daiTes
de Citoyens.
dij

Ce n'eft pas que cette cupidité
foit un mal en elle-même. Chez
un Peuple éclairé elle ne produirait aucuns mauvais effets. Les lumières de la Nation & la vigilance de l'autorité tutélaire mettraient la propriété hors ,de toute
efpece d'atteintes, même les plus
indire&es. Et l'inftru&ion publique, apprendrait, dès l'enfance
au dernier Citoyen le danger extrême de toute manœuvre tendante à nuire à la propriété des autres elle lui prouverait par arithmétique qu'il n'y a point de véritable profitaempiéter fur les droits
defesfemblables, &ils'enfouviendrait toute ^fa vie comme de la
manière de compter fon argent.
Alors la cupidité même ne ferait
plus qu'un reflbrt naturel & utile

Pour porter

te

Citoyens à

.6
mwre

toute l'activité & toute l'intdU
gence poffible dans leur Wavail
elle '"pourrait
évidemment à.J
la moluphôMion des
richefle» &
4 1 avantage de la
fociété, Mais
chez une Nation ignorante la cupidité réciproque eft
trés-redou.-

le drfr

de s'enrichir aux
dépens d'auxrui germe fourdemenrt
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quement établie pour réprimer
repouflaiç
cette paflion effrénée
févérité
avec force, puniflait avec
de
toute infra&ion vifible du droit
propriété. On ne pouvait triompher
de fon pouvoir fupérieur à tout
tromper fa viautre. On tenta de
gilance & de féduire jufqu'à fon
jzçle. II n'y avait nul moyen de
voler par la force les hommes,
que l'avidité corrompait prirent
le parti d'employer la rufe, & de
colorer du prétexte du bien public leurs entreprifes injuftes, également nuifibles à la fociété & à
l'intérêt de l'autorité fouveraine.
On n'avait cependant pas encore
perdu la notion naturelle desdroits
& des devoirs réciproques deshommes; mais cette potion primitive
n/çn dpnnaiç qu'une çonnaiffanç^

implicite, très-évidente,il eft vrai,
quant au fonds de ces droits & de
ces devoirs très-vague & trèsconfufe quant à la multitude de
leurs conféquences. Nulle fcience
explicite & formelle n'en développait toute l'étendue. Nulle évidence n'en marquait les limites
& fi l'on peut ainfi parler, n'enib
traçait les ramifications à travers
l'infinité de relations nouvelles
que les inftjtu#ns. civiles, l'accronTeinent des richetfcs, le
partage des fortunes, l'invention des
Arts, la variété des jouiflànces
mettaient entre ^es Citoyens. Les
Propriétaires & l'administration
n'étaient en garde que contre les
attaques diredes auxquelles la propriété pouvait être expofée. Perfonne ne fe doutait qu'il y eût
d iv

des rides moyens de s'emparer
cheffes d'autrui fans paraître avoir
les
deffein d'y prétendre excepté
fcélérats qui employerent ces

moyens honteux.
Au milieu de cette obfcurité
ménagée avec adrefTe
furprife
toute
fut certaine de réuffir. Malgré ce
perdu il nous
avons
que nous
reite encore afTez de monumens
hiftoriques Vom£oxxs indiquer 'la
marche, à-peu-pTes uniforme, que
prirent chez prefque toutes les Nations, les manoeuvres des hommes
artificieux & perfides déterminés
>t s'enrichir aux dépens du droit de
propriété de leurs Concitoyens.
Cette marche fut conduite avec
beaucoup d'art. On fe borna d'abord à avancer, à infinuer, à répandre un principe très-propre à

féduire; c'eft que l'intérêt puhlic
doit l'emporter fur l'intérêt particulier. Dansce principe vague,
on eut
foin de n'oppofer que l'intérêt particulier, qui peut être pris bonne
en
ou en mauvaife part, comme jufte
ou comme in jufte ( & qui, dans
ce dernier fens 3 n'eu jnâsie pas
véritablement l'intérêtparticulier )
à l'intérêt public •, dont la réclamation femble ne préfenter que des
intentions louables. On n'aurait
encore ofé dire que l'intérêt public fût préférable à la confervation des droits des,particuliers;
car
lés particuliers & les dépofitaires
de l'autorité favaient également
que chacun' devait jouir de fes
droits & que la fociété n'avait
été inftituéé que pour afTurer à.
chacun cette jouifTanee, feule bafe

d'un Gouvernement ftable & heules
&
Princes
les
pour
pour
reux
Peuples. Or il fallait, aux vues infidieufes des mauvais Citoyens
générale qui parût
maxime
une
avoir le bien commun pour objet,
mais qui ne préfentât néanmoins
qu'un iens confus & indéterminé
pût étendre
l'on
maxime
que
une
l'occafion; que
félon
reJQTerrer
ou
l'on pût tantôt faire adopter aux
Nations même, en chargeantd'inculpations des intérêts particuliers
qui parauTent contraires a l'intérêt public, & tantôt appuyer auprès des Souverains dé ce confentement donné dans un fens
limité, pour juftifier la même maxime prife dans un fens forcé &
général, & étendue jufqu'au faparticuliers
crifice de l'intérêt des

paifibles qui ne demandent qu'à
jouir licitement de leurspropriétés.
Cette maximeéquivoque qui paranTait étendre l'autorité & les
droits du Souverain, & confier la
constitution eflèntielle de la fociété aux lumières & aux décrets
du Gouvernement, fut adoptée &
fuggera un fyftême de politique
qui aflujettit confufément tous les
droits de la fociété, & ceux de l'autorité, à une légiflation humaine,
arbitraire & abfolq|, auffi préjudiciable à la Nation & au Souverain, que favorable à lafédu&ion
& à l'avidité des hommes injuftes
&artificieux. Bientôt l'exemplede
leurs fuccès devint contagieux, il
étendit*il perpétua cetteténébreufe politique qui égarait le Gouvernement. Celui-ci crut toujours augmenterfoaautorité &; fa puiflànce,

en reiidantradminiftrationde plus
en plus arbitraire & illimitée. On
l'empêcha de voir qu'il ne faifait
par là que porter la confufion le
défordre & la dévaluation fur tout
fon territoire.
Plus la politique du Gouverne-ment s'occupe du prétexte de l'intérêt général pour élever l'autorité au-deitus des loix contkkutives de l'ordre focial 3 & plus elle
s'écarte de cet ordre divin qui
eft celui de las Juftiee par efrence;
plus elle défunit ainfi les intérêts
des Souverains & des Sujets, plus
elle rompt les liens de la fociétés
èc plus les intérêts particuliers exclufifs agifTent de concert acquierent de crédit & de force
s'ouvrent de toutes parts par la furprife & par la violence des routes
défaftfeufes, & étendent progrek

£vément la déprédation des richeflès de la Nation & de l'État.
Car les revenus publics participent toujours inévitablement &
néceflairementàla diminution des
revenus particuliers.
Pour diffimuler aux Souverains
la véritable caufe de leur appauvriiTement on les excita à des
augmentations de dépenfes fuperiîues. On fit bâtir des pyramides
aux Roisd'Egypte, des tours énormes, avec des jardins & des eaux

fur leurs voûtes aux Rois de Perfe
& d'Aflyrie. On les engagea tous»,
pour des objets frivoles dans des
guerres avec leurs voifîns. Ils ne.
purent fubvenir à ces dépenfes
extraordinaires avec des revenus
affaiblis. On leur rappella alors la
grande maxime plus développée

l'intérêt public devait l'emporque
particuliers,
des
droits
les
ter fur
l'intérêt public rédit
On leur que
Se
perfonne,
feule
leur
fidait en
biens
6e la vie des hommes
les
que
fournis
àleurempirejormaientk.
Souveraineté. Et
la
de
patrimoine
malheuresement, pour eux-mêperfuada.
leur
le
mes, on
particuliers
Dès-lors les intérêts
plus en plus
excluffs

de

entrep^aos&défaftrettX'Laîr

elle
parité n'eut plus de bornes;
Négligea même la vraifemblaf ce

Kqtfàk
oubli
elle
^prétextes;
jufquaux
méconnut
elle
honte,
remords, mânes terribles & Lvenprobité étouffée. Ade
la
geurs
de la
unique
fource
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& la puifTance des Souverains difparurent. On avait abufé de leur
nom pour répandre le défordre audedans & au-dehors de leurs États
opprimés ils furent les vidimes
de ce défordre même. Les Empires tomberent rapidement fous les
coups les uns des autres; & tous
enfin furent envahis
par de petits
Peuplesàdemibarbares,C[u'avaient.
implacablementirrité les entreprifes iniques & infolentes des
grands
États foi-difans policés.
Les Grecs, la plus célèbre de
ces petites Nations qui triompherent des anciens Empires,
eudes
Beaux-Arts, des Peintres,
rent
des Statuaires des Poètes
des
Orateurs, 8c même des Philofophes. Mais la Grèce, formée, constituée & confédérée^ milieu des

les grands Peufufcités
par
orages
avait perdu la
ples antiques
dfentielles de l'orloix
des
trace
injuftes
dre focial. Des guerres
avaient enfanté l'ef& cruelles
plus cruel
injufte
&
plus
clavage
premiere notion des
U
encore.
droits imprefcriptibles de l'homme
était oubliée. Comment aurait-oa
l'enfemble
pu faifir & développer
efforts
de ces droits ? Auffi les
qui
réunis des plus fublimes esprits
jamais exifté des
peut-être
ayent
Salons, des Socrates, des Xéno&c. fe réduifidesPlatons,
phons,
rent-ils à découvrir, à fuivre, à metquelques brangrand
jour
au
tre
ches éparfes delà vérité,dont ils n avaientpûembraflerle tronc; & ces
mêgrands hommes furent, par là
moins utiles au genre
beaucoup
me,

humain,

que fon n'aurait dû l'efpérer de leur étonnant génie.
L'ordre naturel & fes loix relatives à. la fociété ne fe manifeftent au premier afped & dans
toute leur évidence,qu'auxPeuples
dont la fociété fe forme paifiblement par une conféquence de l'ordre phyfique même, par l'établiflèment delaculture parla néceffité
d'aflurer à chacun la jouiflànce de
fa propriété, & de .rendre ainfi les
propriétés plus frudueufes pour
tous. Mais les fociétés conilituées
à la hâte pour repouffèr les incurfions de voifins inquiets chez lefquels le Gouvernement commençait à fe corrompre, font égarées
dès le premier pas. Elles
ne penfent qu'à aflurer la défenfe du
moment. Occupées à repouflèr la
humain

£

force par la force; obligées fouvent
à fe foumettre à des conditions in-juftes par des traités auxquels l'impuiflance les contraint; animées à.
s'en venger par des repréfailles à.
la premiere occafion elles s'accoutument à ne rien décider par
le droit, à n'admettre de Loi fuprême que celle de la force, > & à y
recourir avec tranfport en toute
occafion fans fonger même à s'élever jufqu'à la connaiflance des
caufes qui produifentla force & des
conditions effentielles qui l'entretiennent. De-là les défiances les
divifions, les ufurpations entre les
difFérens:ordres de la Nation les
infiguerresfréquentes &. les paix
dieufes avee l'étranger; les révolutions, les viciffitudes l'inftabilité
perpétuelle du Gouvernement; la

multitude d'événemens variés, alternativement ridicules & barbares, que le vulgaire des Le&eurs
regarde comme les grands traits de
l'niftoire la continuité de défordres & de miferes enfin qui
ont
prefquefans cefTe affligé les Grecs,
& les Romains, & les Nations qui
s'élevèrent fur leurs débris.
C'eft ainfi que (malgré lanotion
implicite, évidente & irréfîftible
de la Phyfiocratie qui avait préfidé à la formation de la fociété
chez lesYeuples les premiers civilifés, ) le défaut d?établifTemens
folides,. & d'inftitutionslumineufes
qui perpétualTent, qui développaffent ces premieres notions du droit
naturel, de l'ordre naturel, & des
loix naturelles, rendit arbitraire Se
défordonné le defpotifmedes Soue

ij

verains, qui préparerent leur proemployant à attaquer
pre ruine en
les propriétés de leurs Sujets ôc de
leurs voifins, les forces qui leur
avaient été confiées pour entretenir la paix au-dedans & au-dehors. Ceft ainfi que les attaques
de ces Souverains involontairedéprédament devenus injuftes &
Peuplades, voiforcerentles
teurs,
fmes de leur territoire, à fe réunir
précipitamment en Républiques
guerrières, & par conféquent conl'alliage
tre nature. Ceft ainfi que
de ces deux efpeces de fociétés
ignorantes,combin é depuis de cent
façons diverfes, n'a jamais pu conftituerunefociété réguliere & éclairée fur fes véritables intérêts &
Souverains les plus
des
régne
le
que
habiles & les plus vertueux n'a pu

©»nr à la malheureufe humanité
qu'un repos paflàger &
peu profitable, femblable à celui
que des
matelots, après un naufrage,
troufur
des
vent
pointes de rochers
que
la mer découvre defeendant
en
mais qui, quelques heures après*
vont être englouties de nouveau
dans fes ondes.
Lafageflemlmedeshommesfupérieurs,dénuée de laconnaiffance
des conditions efTentielles de l'ordre focial, n'a pu éviter d'être fréquemment égarée par de fautes
apparences* &féduite par des prétextes fpécieux. Les inftitutionslet
$»lus néceflaires3 les découvertes
les; plus ingénieufes, &
qui au_
raient dû être les plus utiles f©
font empoifbnnëes le venin dé
par
la cupidité ignorante.
c Ill

La divifionnaturell e de la fociété
en diverfes clafles de Citoyens, relatives à la différence des états 8c
des proférions, n'a fervi, dans cette
©bfeurité profonde t qu'à former
des confédérations particulieres
tumultueufes au-dedans, réunies
au-dehors acharnées les unes contre les autres, & toutes contre la
confervation & l'ufage du droit
naturel de l'homme. On voit par
les annales de tous les Peuples plus
ou jtuoins barbares, formés par le
jnêlange du tefte malheureux des
Empirès renverfés avec leurs féroces deftrafteurs 9 que tous les
particuliersqui ont pu fe réunir
s'aïToeier & former un corps, ont
établi entre eux, envers & contre
£ous, une communauté de forces &
de rufes, non pas pour:s'affurer la.

jouiflance deleurs droits, mais pouç
ufurper fur ceux d'autrui. Toutes
ces ligues fe font mutuellement
combattues avec fureur toute*
ont employé leur adretfe pour féduire l'autorité Souveraine & l'entraîner dans leur parti & toutes
y ont réuffi alternativement, au
grand défavantage de la fociété ÔS
des Souverains.
Les Arts mêmes & les Sciences
qui renferment les principes dè$
•Airts; ces^hefs-d'œiivfesde. l'efprie
humain qui ferve^ à Varier «©$
jouifiances, qui «^firent aux Jiom^
mespaûvresùne maniéréegagnèf
feirfeif ltislabocieufe^left vrai V
mmh nioins dëpendantfe qùè la dor
mefticité qui devraient ainfi
eon-»
tribuer fi efficacement au-bônheui?
de notre efpece contribuent
aa

contraire dans les fociétés, où l'oflt
néglige l'obfervation as l'ordre ncuiurely à entretenir les divifions inteftïnes & à. les rendre plus redoutables. Les commodités qu'ils procurent aux riches redoublent la
Cupidité que l'inégalité des fortunes introduit dans la fociété. Or
dans les mauvais Gouvernemens
où la propriété n'eft pas fuffifamment aflùrèe cette cupidité nourrie par l'animofité des différens
corps, âïguïfée par l'éclat des joui£
fances recherchées que les Arts mevent à leur fuite., conduit inévitablement aux- ufurpations formes
dont nous avons parlé plus hà«t;
& l'habitude dtemplbyer le lân->
gage des Sciences, les reflbuf ces
d'une éloquence étudiée,facilitent
les moyens dlétayer ces ufurpa-

fconspardesiophifmes & de leur
prêter un coloris fédudeur. De
forte que dans ces fociétés mal
conftituées où l'on méconnaît
ïévîd(mçedesIoixdeFordrefociaty
les Lettres les Arts & les Sciences
concourent encore à rendre la propriété moins certaine & plus facile
à violer artificieufement.
Voilà l'état de
guerre ce n'eft
pas comme le penferent Hobbes
& fes feftateurs, celui des hom3
vivans
dans
mes
la fîmplicité naturelle c'eft celui des hommes
fociété défordonnée c'eft en
celui
où la propriété incertaine eft fans
cefTe expofée a des violations
clandeftines exercées fous les
aufpkes
d'unelégiflationarbitraire. Encore
dans cette guerre défaftreufe
&
contmueUe,G'cftletrès.petitJQOm.

bre des riches qui a le privilége
exclufif de tenter à l'ombre des facultés & du crédit, & de foutenir
efpece
par des fédudions de toute
les lézions indirectes de la propriété du très-grand nombre des
lévient
de-là
Et
ces
que
pauvres.
zions, dont le dommage retombe
à la fin fur ceux même qui font
caufé, réduifent prefque la totalité des Nations à un degré d'oppreffion, de mifere, de privation
& d'rnfortune qui à tout prendre, rend le fort des hommes réunis ainfi en fociétés imparfaites Se
femi- policées, quoique fous les
apparencés d'une police récrier
chée & vigilante, incomparable*
celui
heureux
que
moins
ment
dont jouiraient les anciennes Peuplades de Chaffeuîs SC de Pâtres

dans l'état d'aiïbciation primitive,
où les hommes ne favaient que
chercher leur fubfiftance, connaitre le jufte & Tinjufte, & obéir aux
loix de l'ordre naturel.
L'AUTEUR des Ouvrages, dont
je publie aujourd'hui le Recueil,

a
non-feulement fenti cette vérité
qui avait déja frappé quelques
hommes de génie mais il a fenti
de plus qu'eux qu'il fallait bien fe
garder de conclure du fait pafTé
au fait poiîîble. Il a vu que l'oubli
des loix de la Juflice
par ejfence
n'était jamais né que de l'ignorance
égarée parla fédu&ion des intérêts
particuliers exclufifs & mal-entendus.: Il a vu que l'homme n'avait
qu'à rentrer en lui-même pour
y
retrouver la notion ineffaçable de

& qu'à s'attacher à l'étude de l'ordre pkyjîque pour en
reconnaître tous les préceptes, la
bafe & la fan&ion. Il a vu qu'on
ne pourrait réfîfter à l'évidence êc
à l'autorité de ces loix fouveraines
quand elles feraient fuffifamment
connues & manifeftées. Et cette
observation, confirmée par l'expérience, lui a dévoilé la poffibilité
d'étendre les lumieres des hompoint
mes réunis en fociété au
l'univcrfalité de
que l'évidence &
proferiviflène toute
ces lumieres
efpece d'atteinte a. la propriété
comme elles profcrivent aujourd'hui le facrifice des enfans premiers nés, refclavage des,prifonniers de guerre, les jugemens par
le combat, par la croix, par l'eau
bouillante, &; mille autres coutuces loix

mes abfurdes& cruelles auxquelles
l'ignorance avait jadis foumis les
hommes en différens tems &
en
différens lieux. Il a vu que dès
l'inftant où l'homme en fociété
ferait parfaitement afîure de l'entière & imperturbable jouifïànce
de tous fes droits de propriété perfonnelle, mobiliaire & fonciere
il ferait un ufage complet de fon
droit naturel & qu'il ferait auflï
heureux qu'il lui foit pofiîble de
l'être. Il a vu que la culture dirigée & exécutée le mieux pojfible par des hommes entierement
libres de l'emploi de leur perfonne
& de leurs richefles & fûrs d'en
recueillir le fruit, multiplierait les
fubfiftances le plus qu'il ferait poffible. Il a vu que la plus grande
multiplication pojfék des (ubfif.

tances étendrait le bonheur de
vivre, & de jouir de tous les bienfaits de la nature, furleplus grand
nombre pojfible d'individus lefquels joindraient tous aux mêmes
jouhTances que préfente l'affbciation primitive un grand nombre
d'autres jouiflances qu'une fociëté
fagemeat policée peut feule procude toutes
rer ce qui conftituerait
manieres, & à. tous les égards, le
meilleur état pojjîble de notre efpe-.
méthode
ce. Parcourant ainfi avec
les loix phyfîques par lefquelles
l'ordre naturel détermine l'ufage &
l'étendue du droit naturel celles
de la naûTance, de la diftribution
& de la réprodu&ion des fubfiftances celles qui établirent les
droits fur les devoirs, & les devoirs fur les droits toutes celles

enfin qui affurent l'exiftence le
bonheur & la multiplication
du
genre humain; il a reconnu
que
l'enfemble & les détails de
loix
ces
fouveraines forment l'objet
d'une
Science phyfîqùe très-noble
trèsclaire & très- étendue. Et
d'une
main guidée par l'évidence,
il eft
parvenu à faifir, à développer, à
démontrer, à tracer, à peindre les
vérités meres & fondamentales de
cette Science laquelle par fon
principe, par fon but,
par les effets
qu'elle doit néceffairement
duire, eft inconteftablement laproplus
importantes de toutes les Sciences
exades qui ont jufqu'à préfent
occupé le génie de l'homme.
Suprèmes Adminiftrateurs des
Peuples, images du Souverain
des
êtres, cette Science fublime
eft

faitepourvous.Vousy reconnaîtrez
la fource de vos droits, la bafe & l'étendue de votre autorité, qui n'a 8c
ne peut avoir de bornes que celles
impofées par Dieu même. Vous y
apprendrez à partager pour ainfi
dire, avec lui la douce prérogative
de rendre les mortels heureux, en
promulguant, en faifant exécuter
les loix au'il a prefcrites à la fociété & fur lesquelles il a imprimé
le fceau de l'évidence, feul cachet
digne du Très-Haut. Vous y découvrirez la- chaîne indiflbluble
avec laquelle il a lié votre puiffance & votre richeflè à l'obfervance de ces loix de l'ordre focial,
à la confervation du droit de proprieté des Sujets confiés à votre
empire. Vous y verrez combieneft
fimple ôc facile l'exercice de vos

fondions

fondions facrées, qui confident
principalement à ne
empê-

pas
cher le bien qui fe fait
tout feul
& à punir par le miniftere des
Magiftrats ie petit nombre de
gens qui attentent à la propriété
d'autrui.
Organes & Dépositaires des
loix Magiftrats refpe-àables
elle eft faite pour
vous cettç
Science. Vous ne fauriez fans
.crime, vous difpenfer.de la po^Téde?
À fond. Vous
avez à décider de 1$
fortune, de la vie, de rjionnçur
de V9? Concitoyens. Si l'on pour
vait croire que vous en déçidaflle?
arbitrairement la fainteté de,vor
tre miniftere ïa vénération donc
il eft digne feraient perdues. #
faut .que, vous jugiez d'après des
régies positives
que vous n'ayez

puiffiez
ne
faites
&
vous
que
pas
jamais changer vous-mêmes. Ceft
ainfi que dans les cas particuliers
fe trouve
refpeaée
intégrité
votre
au-deflus même du foupçon. Mais
à celui qui
vous rendriez compte
fit la Juftice, fi vous vous engagiez imprudemment à régler vos
décifions par des Ordonnances
contraires à l'équité, & attentatoi'Avant
l'homme.
de
droits
<iux
res
de juger vos frères vous êtes
donc ftri&ement & religieufement
obligés de juger les Loix; & vous
le faites. Les Ordonnances, évidemment abfurdes, évidemment
injuftes (ont comme non-avenues
de vous n'oferait
Nul
vous.
pour
envoyer un Citoyen à la mort pour
crime de forcellerie. Nul de vous
si'oferait condamner un Xabou-

teur à l'amende pour avoir donné

du vin à fes domeftiques^Ôc

ceux-ciJL
à la prifon pour l'avoir bu hors

des
^atre grandesfêtes de l'année (*).
La voix de la raifon & celle
de
l'équité ont fuffi pour faire
ber vn défuetude les Loix tompofîtives qui vous prefcrivaient
déjuger ainfi,& que vos prédécefleurs
avaient été affez peu éclairés
pour
admettre. Vous
concevez fans
doute la néceffité de ne. pas
vous
expofer vis4-visde vosfuccefTéurs
à des reproches fembkbles à
ceux
que votre vertu a faits à cet égard
à vos devanciers. Vous comprenez
d'ailleurs que la défuetude eft
un
(*) Deux Ordonnancescommandent aux Ma.

gérais de tenir
boureurs. Elles

cette conduite à l'égard des La-

ont été enrcgiftré'es Tnae

le

4 Fé-

vrier iS67 l'autre le 2 Novembre
15775 &
n'ont pas été révo^ttées depuis.

Î~;

remede illégal & tardif aux mauvaifes Loix. Malheur aux Magiftrats indignes qui croiraient pouvoir décharger leur confciencefur
l'efpoir de ce remède honteux &
lent, dont l'application paraîtra.
toujours arbitraire au Peuple mal
i^ftruit, Se compromettra par conséquent toujours l'honneur de la
Magiftrature; Ceft dans lïnftant
même ou une erreur,, certainement invoLontaire, puifqu'elle efl:
jcoiitraire à fon propre intérêt
arrache au Souverain une Ordoninance évidemment injulle, qu'un
.^leyoir impérieux vous prefcrit de
4ni faire remarquer en quoi cette
Ordonnance s'écarte, des loix divines de l'ordre naturel & l'imbuiffance ou vous êtes de participer innocemment fon exécu-

à

tion. Comment rempliriez-vous
cette fondion indifpenfable &
fainte, fi vous ignoriez quelles font
les Loix de l'ordre
que Dieu a établi pour fervir de régies à la fo~
ciété ? La fcience de ces Loix
eft
donc effentielle à
votre miniftere.
Si elle était malheureufement
ban-'
nie du refte du globe, ce ferait,
chez vous qu'elle devrait fe
refegier. Par elle feule
vous pouvez
affiirer la foumiifion & le
refpea
des Peuples
aux Loix que promulgue le Souverain. Par
été
feule vous pouvez tranqaillifer
le
Souverain même
en lui garantiffanc la fageflè & Futilité de
fes
Ordonnances. Quand
on vous voit
promettre de juger d'après elles,
tout le monde préfume que vous
avez fait l'examen que cette pr©4

jnefFe fuppofe & tout le monde
préfume auflï que vous vous fentez

les connahTances néceflaires pour
cet examen puifque vous vous
chargez volontairement devant
Dieu & devant les hommes de la
çoulpe. j qu'il entraînerait avec lui
s'il écait mal fait, Ceft ainfi que
fans- qu'il vous foit jamais permis
d'être en aucune manière Légifla-*
teurs Taflentiment de votre con,
jfciençe éclairée eft néanmoins
effentiel à la légiflation qui doit
régler vos jugemens» C'eft ainfi
que la Nature a marqué votre
rang au milieu de vos Concitoyens
par l'importance de vos devoirs
& par la dignité inféparable de la
jféunion de la fagefle, d©la vertu^
& dea lumières les plus utiles à k

~Qci~

Il eff. une autre claflTe d'hommes, qui comme le dit un Auteur moderne fans être revêtus
d'aucun titre d'aucune charge
d'aucun emploi public
ne font
cependant jamais proprement des
hommes.privés. Ceft la claffe
que
vous compofez têtes réflédiif&ntes& profondes., efprits. élevés
& brillans, génies vigoureux Se
fublimes, qui zycz confacré
votre
tems & vos. travaux à acquérir &
v répandre des connaiflànces de,
toute efpece. Vous, n'avez pas dd
vous livrer à l'étude dans la. feule:
vûe d'occuper votre imagination^
d'exercer vos facultés d'amufer
vos loifirs, & de faite une vainc
parade de votre favoir. Dans les:
dangers de la guerre, lorfque des*
débiteurs cmels- ravagent le$

brûlent démolûTent
& font couler de flots
de fang ce n'eft pas aux enfansy
ce n'eft pas aux infirmes ce n'eîî:
pas aux Citoyen? faibles & défarmés à réprimer ces attentats deftm&eurs. Si les Militaires alors fe
bornaient à montrer leur vigueur
& leur adrefle par des jeux frivoles, & à faire aux yeux de leurs
malheureux Compatriotes un étalage pompeux des plumes qui flottent fur leurs têtes & du feracéré
qu'on leur remit entre les mains
Lâches,leur crierait-on vous ave\
des forces ô des armes vole\ où
votre devoir, oit le hefoitt de la
Patrie vous appellent attaque^
Vennemi combattez-le j & moure\
s* il U faut en le repouffant
Vous qui cultivez avec focjcès les

moiflbns
les villes

Sciences & les Lettres, Obfèrvateurs de la Nature ingénieux
Scrutateurs de fes Loix, Peintres
fideles & hardis de fes effets
& de
-fes produdions;
vous êtes contre
l'ignorance
l'opinion

contre
contre l'erreur, contre les défordres politiques
par lefquels elles
déchirent le monde,
vous êtes les
défenfeurs-nés du
genre humain.
Vos talens font
un préfent que le
Ciel fit à la terre pour contribuer
a augmenter le bonheur de fes habitans. Toutes les vérités
fans
doute font bonnes à
connaître;
mais il s'en faut beaucoup
qu'elles
foient toutes également intéreflantes pour la félicité de
notre
efpece. Si
vous voulez comme
vous le devez comme
vous le
pouvez, concourir dignement à

cette félicité defirée il eft pour
vous des recherches plus importantes. a & moins abftraites que
celle du rapport du parametre
d'une courbe à fon abféffe & de
cette abfiijfe à l'ordonnée relative;
il eft des obfervations plus curieufes & moins- pénibles que celle des
arteres d'un moucheron il eft des
calculs plus fûrs & plus utiles que
ceux de U révolution des comètes. L'ordre naturel focial fondé
fur l'ordre général phyfique les
droits & les devoirs réciproques
des hommes les loix naturelles
qui réglent fouverainement ces
droit Se ces devoirs qui décident
de la reproduction &. de. l'abondance des chofes propres à nos be,foins qui réunifient qui conci,
lieut au. fuprême degré les intérr

têts des Souverains, des Sujets Se

des Nations Voila des objets
véritablement efTentiels à
connaître
& à faire connaître.
Envain s'attacherait-on à
toutes les autres
Sciences
tant qu'on fera privé de
celle de ces grands objets,
le fort
des Empires demeurera
livré à
l'inftabilité des paffions
tumultueufes & peu éclairées La
paix
les jouiffances, la tranquillité,
la
multiplication des humains feront
abandonnées aux
ravages des intérét-s particuliersexclufifs
Et ces
intérêts mal-entendus, difcordans
par igqorancç., enchaîneront la,
M>erté, détruiront les
riçhefTes des
Peuples & des Rois, arrêteront
leflor du génie par le poids
de lai
mifere publique &
partiquUerç
& 5'oppoXçrQnt aiftfi
aux progrès

mêmes des Sciences fpéculatives,
& des Arts de goût & d'agrément.
Mais quand la Science de la Phyfiocratie devenue familiere à tous
les Citoyens aura par la publicité de fon évidence afluré l'exi£
tence du Gouvernement le plus
conforme à la Nature & manifeftement le plus avantageux aux
Souverains & à leurs Sujets; quand
l'impoffibilité de féduire perfonee
par les prétextes infidieux, dont on
s'eft autrefoisfervipour violer indirectement les droits d'autrui, aura
donné à la propriété le plus grand
degré de fûretêimaginable cette
f .^certitude de la propriété amènera
l'accroiflèment rapide de la richeïïè des Princes & de celle des
Nations. Alors les Sciences les
plus abftraites &- les Arts le$ $»§

agréables marcheront avec la même rapidité vers leur plus haut
degré de perfè&ion dont
pn ne
(e
former
d'idée, que lor£
ppurra
qu'au milieu d'une population immenfe, le plus grand nombre pofiîble d'hommes de génie,
[pourra
s'appliquer paisiblement à l'étude au fein de l'aifance & du lojfir.
Bluftres fyftrucleurs de
vos fernblablesJ cettéScience de laquelle
4épend le bonheur djEi monde &.
le deftin de toutes les autres Scienr
ces eft certainement faite poi||r
vous..•
Elle eft encore faite pour vo^s,
Pères 4e famille .Citoyens- aâ:i^
& yeriCueuXi obligés de pouvoir
à. lai^^nce §£ au bjusn^e 4es
femmes que vous avez prifès y.
ès&^vfem qtip le jcieli vpus,a jdon-

'

nés. Les Loix de l'ordre pkyjiqtiè
$c celles dè l'ordre focial font là
bafe facrée folide 3 inaltérable
fur laquelle feule on peut élever
avec fuccès l'édifice des travaux
humains» Vous devez connaître
ces Loix parce qu'elles font la régie naturelle de votre conduite
économique & fociale, de vos entreprifes dé l'emploi de vos richefles Û de vos facultés. Vous
devez les connaître parce qu'elles
"renferment le titre évident de vos
droite, des droits des affociés faibles, intimes & chéris que vous
j> ôûr le patri<£vez à défendre, &
inoine defquels vous pduVez avoir
à réclamer là protecHbû du Souverain & le; mmifterë des Magit-,

'

"'

'r'
trats.
Et vûus belle moitié du genre

e
r"1

• '«<= enchanteur dont
Influence fur tout ce
qui
de bon d'agréable
d'utile

ftf£

3 eft

fi vifiblcinelit inar-

lquée par la Nature, la
Science des
•Loix de l'ordre

naturel eft également faite pour vous.' Vous
tenez

'•

que notre conduite foitraifonna.

We^ous «nez de
charme,
de votre douceurvos
,& même de
-^prudence, Ie droit d'être
nos Confe.lle« perpétuel II fiut
que cette prudence foit écjàirëe
dément &hol
norablement la jouiflince
d'un
drott
auffi predeu*. JÉcohoïries

«naStteflès.difpenfatricesdesrW=
«teflès acquifo pa,Iœ
.!wifi|œ
de wsépoux, les réglé, par
lèfr
difcibutièn d/ce, ril

la

cheffes peut en opérer la reproduction & l'aecronTement ne doivent pas être ignorées de vous.

Dire&rices de la premiere
jeunefTe de vos enfans, néceflàirement chargées de la partie de
leur .éducation qui va lé plus à
leur cœur Se doap les traces font
les plus profondes §Çr les plus durables, il faut que vous çonnaiffiez xpnpçs Jes vérités fondamentales que les hommes 4oiv|ent favpir. Fos lumieres fôitità la fois
le gerinie & le loyer çonfèryateur
4es nqttçs.P^oiit <?à y$us feriez
%riQrantes & frivpjes on verrait
bien^u 4^omflEiçsf^es .&. éiçlai*&•?:.
Uçur^ifement 'Mu bous ,tde>?
idefit!^ Joiur ea Jqur ;phis «facile
d!etf:e X'm fc i'mtm,i .La: Science
Mères

,:•;•

;•

J
M~ftr~G~
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.D.E'

–xcvit

£P':«
bll1.Q Affaire
n<{~attxRois tcvi¡:

au~ Peres

8& ~ü~

iyjeres de fan,ille;

«tte ScIencefimple&ln eft
^.1».appreadàconna4
dre natrcrel &: à.
fe fervir'de
cetteconnaiffanc~ pour régler'
fa Conduite, afim d'être le
plus' heureuX'
qu'il fOit poffible à l'liomme d'a.les cIreonftances
èommence à fe' Jnanifefter
avec

don

F*
tOOt

l'éclat

(''),

dè (on évidence.
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,iap eh`é Rur',tle:
f

M;

d~u$ vôlames du

rI'j¡

fom

la prof.

,tà Phitè:.

r't.

11 '9ai
s d'obferv~rianr
dè ceice
cE~
a donné
¡tuPl1b]j~

<

le fage & méthodique 1,4 Riviez
re (*), l'élégant Auteur des Ephi*
piéridesdu Citoyen ( ) ont développé les principes & la plupart
des conféquences de cette Science
dans leurs Ecrits immortels» qui
font entre les mains. de tout le
monde, XJn nombre eonfidérabl©
d'Auteurs éclairés, des Acadé^
mies entières fe hâtent de mar-«
çhçr Sur leurs traces. Une pui£»
fante Souverainehonore leur doe-r
,1

TI

îebrç Compagnie; & auquel nous devons d'ail-*
leurs plufieursEcrits fupérieurement luctdçs &
~i:
conft!quent
~.q.uerittrès.
préc:i~u,
diverspoints;
f°in~
très préciçu?
fur J~divers
par 'CO.D..
g'Econproiè politique.

(*)

M

tE Msrcier de i.a Rivière,

feiller au Parlenient dé Paris

Con-

puis Intendant dfif
la Mai unique Auteur de l'excellent & fublime
Ouvrage, intitulé L'qçjdçb naturel fy ejfeutiat

fes Sociétés politiques.k
t Abbé BAVDVAy

et
(**) M.

mois

qui publie tons le#
'^)ûs' le titre d'ÉpHBMBRipEs «2a Citoyen

dtibïiothequt rçifonnéç des Sciences morales&
intéreflaînt auquel
'jpçlitiqtted
~ourmt
lui-méme
un grandihtére~ntauqueJ
un Rècueilfcrt
fournit lui-même un grand npmj?rç dç morcçaij^
pu

it
i|

trçs-biçn 4<«tte» j.

'<

`.

cane
lic.17c((

la protedion panier

).

Au milieu des fuccès dûs à l'ut*ité palpable de
cette doctrine &
aUX f klïs des dignes Ecrive
«3«i lont pramtilguée è
j'ai cm
quim Recueil compofé des
cipaux Ouvrages de cd«l princes
paads Maîtres regardentque
comme
leur Maitrexrommun, ferait nc-at
le Public
un livre internant,
te gémes %érieurs fe. refîèm*.
blent tous dans leur
manière d'éV
mdkt. J^ai conclu de-là ^e
les
écrits qui ont été
ks & médiA

&À MAWSïi
~cs,Ri,(j"res,qui vienc

l fwl

^«^

toutes

d'appeller M, ~e la I~irrier~e

lwo*«d»

"">
laSdence
de tordre nuturel ~arh~i
let babitam de fon vafie
.J:.D1pU'e qu e
cô~é a rai~·
c vent
veut
lÕn""par .l'év.dcnçe gouverner) conüncJa raro.
de l'Întétit
,çallUnun.

Il

gon~

tés avec fruit par les Mirabeau*
par les la Rivière,, &c & qïà
ont Tervi à former de tels hommes, pouvaient prétendre à concourir avec les leurs à en former
cl'autfes. Ils m'ont tous excité 4
élever "cette efpece de monument
à la reconnaifTànce dont ils font
pour ïïapénétrés ainfi que moi
ventetïrduTableau économique
"pour cet homme fimple & modefte, qui ti'a jamais voulu permettre qu'on le nommât qui s
uniquement occupS du bien public, a prefque fui là gloire que
méritaient &s découvertes qui
femblaWe àcePeretobufte, dont
parle la Bruyere a, en perçant
la foule pris fes enfans dans fes
bras & les a fait pafler devant lui.
Je me trouve heureux d'avoir ré-

élgè & dirigé c* Recueil,
comme
je le ferais devoir fait moi-même
un bel Ouvrage; parce que jefens
combien le caradere original de
ces Traites profonds. & concis
décore lé titre de leur Éditeur
& lui impofe la loi de s'en rendre
<%ne par des
travaux utiles

9

ly
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LE DROIT NATUREL..
Chapït&e Premier, Ce que c'e/i que le
Droit naturel des hommes.. Ibid»
de

%a

Définition générale. C'efi le droit que les
hommes ont aux chofes. propres à leur
jouiffance.

II faut l'examiner relativement aux différens,

étais de l'homme, car le Dxoit naturel eft
i8ci<
un attribut relatif»

Erreurs des Pbilofciphes qui ne l'ont confîdéré'
vue.
3-£
qne fous un feul point de
Droit naturel del'homme dans l'état d'enfance»
fondé fur le devoir prefcrit au pere &ak
mère par l'ordre, de la ïuftice & accomf
pagne d'un attrait naturel.
&
Définition de la. Juftice.
Nullité du Droit naturel quand toutes les çon-*
dirions de. fou exercice manquent.

ibid..

ChAp. IL B*. l'étendue du Droie naturel
des hommes*
7
Diftinâiondu Droit naturel & du Droit légitime ou décerné par les toix humaines.
7-8,
CeM-ci SÎécarte.foavçnt de l'auKe^

Vplniort des Philofophes qui

ont fuppofé un
Droit illimité de tous â tout..
Ce prétendu Droit illimité fe
réduit dans le fait
aU~'f&ofes qu'on
acquérir
peut
par fon travail.~
vaU.
9-10
a
n fuppoteavec la liberté ~eqa~r. .9-

g.

le rerpeapourIapoMon~u~,&~J~
paix entre les hommes
pour que chacun
puifle exercer fon Droit naturel,

CHAP.

Il.12-z
III. De l'inlgaliaé du l~roit. uaturel

des homme.
11:
Inégalitérelativeaux circonfbtnces eXtérieures.
L'homme indépendant ifolé
a un Droit
naturel dont la joniffance eft fort
bornée.
L'homn~e réuni en (ociété
Ces
femblaavec
bles

par des conventions' 1 réciproques a
beaucoup étendu la jouiffance
dé fon Droit
naturel. Si les loix de la fociété. étaient
les meilleures poffibles, (cn
Droit
aurait Iaplus grande étendue poffib1e.naturel
Inégalité relative au phynque m~1tle de 13.14
J'hom.
me
à la différence des facultés
corporelles
&: inteHeétuellesde chaque
individu.
Cette
inégalité réfulte de la
des

générale
lois de la Nature. combinaifon
Nous devons iefpec-

ter ces loix que nous ne pouvons
pas toul
f~nvrage
iEtre fupreate. Elles font 'nB:iM~ de
ne
pour le bien. Il ne faut.
pas confondre que
avec
Ies maug incidens qui réfultent de
par l'effet des propriétés m~mes9.ui ces
leurloix
font

S~

opérer le bien les
maux qui
vent Var la tranigretrion des loix nous arri~.
naturelles,
& qui font la punition Jufte gt inévitable
de
violation & ces
1+.14

la

loix.

Diereffion fur 1* liberté. Elle n'eft mite à
1 homme qu'autant qu'elle eft éclairée. Elle
s'étend & fe perfectionne à mefure qu'elle
s'éclaire, yhonjmça. reçul'wUigenccPour
éclairer fa liberté.
17-20,
L'homme e$ obligé d'étudier les toix natu~.
xelles,pourétendrela jouùTancedefon Droit
naturel, autant que le lui permettent ces loix
dont il ne peut s'écarter qu'à Con préjudice,
ZO-1&

Çhap. IV» D.u Rro'u naturel des hommes
confédérés relativement les
tEsts,

aux autres.

1$

I/hypothèfe qui fuppofe les hommes ifolés &
fans aucune' communicationles uns avec tes
ibid.
auttes eft absolument chimérique.
Il faur au moins fiippofçr l'homme en fociété

avec fa femelle. Cette fociété & celle des.
enfans qui furviennent admjetteAt un ordre
de droits Se de devoirs réciproques., dans lequel personne n'u,furpe fur la ^o/IeJ9ion d'autrui & que tous (bnt, conduits à maintenir
par la nption évidente de leur intérêt mutuel èepax des fèotimensde fatisfadion,de.
• tendrçlle de pitié indices n^ttifefs de l'ordre naturel ,Celon lequel chacun'dpit jouir de
fon Droit naturel cçnfprmeiaehnaux loix
naturelles,
*3~*6.
pans, l'état d'une multituded'hommes & de familles qui vivent de la recherchedes chofes,
dont ils ont befoin l'intérêt de. chacun les,
porte à dm conventions tacites ou explicites.
gui leur garantiflent la fûteté de leurs perIçiuies & la propriété del'habitatjon «; des.

r~s'~s.s
8JTet$

L'u (age

mobiliers dont chacun eA: poJfe1feur"

du Droit naturel des honunes. ain1i

hommes en &m!ÎeiMee,
fon de la confédération parce qu'en raicipr9~ues chacun"a le & des fecours ré..
travail
plus facile, &
là r,>ffe11ion encore plus
aæ"ree
des cqo{es
qu il acq~ieltpar ce travai~.
2.6-2.7
Quand les richeffes deviennent plus
bles, & par conféqueut plus
me.me
erfées
expliles
grdif
m~e
funples conventions rac;t~;s, Be
cites, ne fttififent pas our alfurQr laèa~pli..
priété. Il faut alors des ~o~ po1itives pro-

S~Ty~

conf

L'~li~r~c~

autorité tutelaire.
cucelaire. l' ~tabrureJ11ent de& ane
ceccc
autorité qui étend les fecours mntuels
8~
aBurc la propriété, étend
conréquent
1'ufage du Droit natuel des,par
hon=es
@ loin
de le reftraindre.

CU4P.

=-7-2.&

Droit natxrel ~e.s hommes
réunis M~OM~/&~
rtne

Ÿ~· .rDu

~?~
.autorité/'ouveraine.

Ce n'ef~ pas relativement aux difiérentes
for,
mes de 1 autorité qu'il s'agit
d'examiner ici le
Droit naturel des hommes réunis en
fociété.
ibid..

la liberté des Citoyens
& la eteté de
leurs propriétés, il
avoir de Gou.
ne peuty
profitables.
~ment&dejfbcie~
ni l1a.,
blest
~9°3.x¡
Des révolttijons
qu'ont effuyées les mauvais
fans

Gouvernemens. On n'en
P~~Me~Te-.
lativeJuent au bon Guuverncmene
9ftç 4us lobceivltiou du rertire qui éan.I1i1tgrel

de l'ordre pofitifles plus avantageux aux
hommes réunis en fociété.
3t

à
Le bon Gouvernement foumet les hommes
des loix naturelles & à des loix pofitives.
Les loix naturellesfont ou phyfiquesou morales. Définition de ces deux efpeces de loix
d'un bon Gouvernement. Objet des loix pofidves. La premiere de toutes eft celle qui
établit l'inftruction publique & privée des
loix de l'ordre naturel. La législation pofitive ne doit être que déclaratoire des loix
naturelles évidemmentles plus avantageufes
poffibles aux hommes réunis en fociété.

ji-j5

Chez une Nation éclairée fur les loix naturelles
de l'ordre qui lui eft évidemment le las
avantageux le Gouvernement ne voudrait
ni ne pourraitvouloir établir des loix pofitives nuifibles à la fociété & au Souverain.
L'ignorance eft la caufe la plus générale des.
malheurs des hommes. La raifon, éclairée
par la connaiffance évidente des loix namrelles devient la régie du meilleur Gouvernement potfible qui multiplie le plus qu'il
eft poffibleles richefiesnéceflaires à la fubfiftance & aux jouiflances des hommes, &
au maintien de l'autorité tutelaire laquelle
garantit à chacun la fureté la liberté de fâ
perfonne & la propriété de fes biens.
3J-J&
Le Droit naturel des hommes s'étend le plus
qu'il eft poflible fous une telte autorité tutelaire qui ne reftraint pas la liberté puifque ce qu'elle preferit eft manifestement
l'objet da meilleur choix de la liberté. 3

AVIS
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TABLEAU ÉCONQ.

la Formule ~tir~tturique4Jdo

la di~ribution des dépenfes

d'une Nation agricole.

annuelles

45
Divifion de la Nation
trois
claites de Cien
toyens; clatfe produftive,
claffe des
priétaires

de

cla1I"e

llérile. Quelsfont

Pro.

les Ci.
toyensren&r~.hnsch~ua~~S~

4f _4s
former une bypothèfe
pour déveJopper, dans un point de vue général,
les
rapportsde ces trois cla1I"es. H7pothèfe d'un

Ë~
Roya1lI11e dans un état de

QPofiti011 des richeffes des

'l'hypothèfe donnée.

profperité. 46-41

trois

daffes dans
Avances primitives 8c

S~ ~C.!dv~e~. Re~S~

priétaires: Avances de la
lléri1e.Be
D~
tail des ventes de là c1alfec1a1fe
produélivc
dq
commerceentre les trois cli1fes.
48-$ I
Un autre cas d'autres données
pr~fenteraient

ici, & 1,11"othèîc qui lés a fàit nattrc.
tiennentà des conditions.in4ilpenfable.
le commerce foit entierement libre.Que
Que

~~S~P~~
les Cultivateurs n'ayent à
payer d'autre

S~&~
doit avoir
une

proportionnelle pour

con la a ceinipo tioniaplusavan,fn.~t3i.re$,

f. I'f4

»

Pour que le Cultivateur n'ait à payer d'amie
charge que le revenu, il fitut qu'il ait tes
ippriîcs bien affurées. Les reprifes des Cultivateurs font compofées de leurs avances
annuelles, & des intérêts des avances de
leur étaWiflement.. Preuves de l'indifpenfable néceflké de ces intérêts. Ils ne font pas
à beaucoup près à un taux trop fort fur le
pied de dix pour cent. Ils fe dépenfent annuellement par les Cultivateurs»
5 ;.<-fo

Résume».

6i-6z.
Description- de là Formule arithmétique

diftribution des dépenfes. 61-64.

fORMOtE.

6$,

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

Première Observation.

67

La manière de dépenfermême le revenu difjonible n'eft pas indifférente.- Le~~e de fabfiftance, auquel fe livrent les riches Proprié-.
taires, foutient le prix des productions de la:
meilleure qualité à l'avantage des revenus,
du territoire. Il n'eft pas dangereux comme.
le luxe de décoration.,
6j-jq>
Dsirx-nsMB Observationj
les dépenfes de fimple. confommatio» font
fiérifes & même nuifibles de luxe-fi elles
ou
font préjudiciables à l'agriculture. La plus,

grande partie des dépenfes des Propriétaires.
font au moius du ptemier genre* Mais comme,
ils ont fait les, dépenfes préparatoires de lacukure de leurs terres & qu'ils, font jouiv

ttérile.

tellement celles de leur entretien,
on ne
les confondre
peut

avec la claflè purement
?t

Troisième Observation.

Ce qui ne ferait que fafte dans un pays
parvenu à fon .plus haut degré de prospérité
ferait luxe dans un pays ou il y aurait
encore
de grands travaux & de grandes .dépenfes
à
faire pour faciliter le commerce des produo.
tions, & pour étendre & améliorer la cul-

ture du territoire.

Les Propriétaires

alors

doiventreftraindre leurs dépendes fùperflues
pour accroître les dépenfes néceflakes à
l'augmentationde leur revenu. La néceifité
de ces dépenfes foncieres que des Propriétaires fétus peuvent faire rend la propriété
fbnciae une des principales conditions de
l'ordre natureldu bon Gouvernement. 71-74

Quatrième Observation,

On ne pourroit rien retrancher

la

de la

recette de

claflè productive fans dépérufement,ni

rien ajouter fans augmentation de richeffes,
Ainfi c'eft par la recette de la claflè productive que l'on peut jugerde la prospérité générale. C'eft de même par la recette de chaque claflè que l'on peut évaluer leur population.
7S^S
D y a des dépenfes qui ne Pont pas comprîtes
dans le Tableau, & qui dans rhypothèfè
donnée Ce montent à un milliard 6y millions*
On en a placé le détail avec celui de toutes
les autres dépenfes dans la Philofophie
ratale Chap. 7.

Cinquième Observation.
Quoiqu'il y ait un commerce extérieur on itè
doit calculer les dépenfes d'une Nation que
fur la reproduction annuelle de fon territoire car elle ne peut acheter de l'étranger
qu'autant qu'elle lui vend. Les frais de voirarage fe payent réciproquement par les Na-

forment un article de dépenfe onéreufe prélevée fur le revenu des Propnétaiêtre infiniment libre
jres Le commerce doit
plus reftraints
pour que ces frais foient led'un
commerce
qu'il eft poffible. Dans l'état
Nalibre, les prix qui ont cours entre les bafe
de
tions commerçantes doivent fervir
dépenfes
des
richefes & des
des
calcul
au

tions

Us

Nations.

SIXIEME

W"

Observation.

calcul des richefles annuelles d'une Naoofl
Uagricole
fe réduit à celui de la vente de fes

mam Plus le pris
produisà laeftpremiere
conftammenthaut.plusil
de cette vente
plus il fournit de ncheffes
profitable
&
eft
au/propriéîaimdesproduc^ons, &de fa-

qm&t

laires aux autres hommes. C'eft ce
l'intérêt général du
qae
Lmmerçans
eft. d'accord avec l'intérêt des
l'intérêt paraculier &
Nationsquoique
à
momentané de chaque Commerçant tende

.eft poffible le prix
faire buffet le plus qu'ilhauuer leplus
qu il
de la première vente &
celui du dernier achat au préeft poffibleNations^LesÇommerçansde
tous
jndice,des
entr'ein qunne s imdes
pays ne forment ncheflès des Com«
œenfe République. Les

ntet-çans font absolument fëparées de celles
des Nations agricoles. Ce ne font point ces
Commerçans revendeurs qui font naître le
commerce.
83.88
SEPTIEME

Observation.

On n'a point fait entrer dans le Tableau la

marte d'argent monnoyé circulante dans- le
commerce de 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 leur pécule fans
que la reproduction annuelle de leurs richertes fût augmentée, elles diminueraient
leur reproduction & bientôt leur pécule même. Le pécule peut décroître fans que les richeflès diminuent parce qu'il eft aifé de
fuppléer au pécule. Les Nations pauvres
ont proportionnellement à leur réproduction une fomme de pécule beaucoup plus
confidérable que les Nations riches j car
celles-ci s'en partent très bien dans la plus
grande partie de leur commerce, ce que
celles-là ne peuvent faire. Unefbmmede
cule égale à celle du revenu des terres eft
beaucoup plus que fuffilànte pour une Nation agricole.
88-91
S ne faut pas confondre le pécule des membres
de la République commerçante avec celui
des Nations. Le pécule des Commerçans eft
leur patrimoine abfolumentfëparé de celui
des Nations, Sç auquel elles, ne peuvent
participer. Il fe forme & s'accroît au^cdépens
des Nations. Celles-ci ne doivent pas s'occuper de ce petit objet qui va de lui-même,
Leur feul intérêt eft d'avoir la plus grande

reproduction poflible de richeiTeS propres"
à la jouiflance des hommes.
91-98

MAXIMES GÉNÉRALES DU GOU-

VERNEMENT D'UN ROYAUME
AGRICOLE.
99
AVIS DE L'ÉDITEUR.
101i
Maxime Première. Unité d'autorité^

105

MAXIME II. Inftru&ion.

106

Maxime III. Terre, agriculture, iouree unique de richefles.

107
108

Maxime IV. Propriété aflurée;
Maxime V. Impôt non deftrudteuf.

Jog

iià

MAXIME VI. Avances fufHfàntes.

ibidi
Maxime VII. Circulation complette,
Maxime VHI« Faveur pour les dépenfes pro-

ni
i
i'agriculturé.
ibidt
pour
Préférence
MAXIME IX.
MAXIME X. Revenu dépenfé dans le pays^ ut
ibid.
MaximeXI. Malheur des émigrations;
Maxime XII. Sûreté de la peifomie des ri
du£Hves<

&

à

ibidi

chefles des Cultivateurs'.

Maxime XIII. Liberté de culture.
i1j
MaximeXIV. Multiplication des beftiaux^ ^14
MAXIME XV. Exploitations âûez étendues^

ibid.

Maxime XVI. Nul obftade à l'exportation des

denrées,
ny
1 1«
MAXIME. XVII. facilité des débouchés.
Maxime XVIII. Bon prix pour les denrées 86

marchandifss.

#'<£»

Maxime XIX

«wxime XIX. Le bas prix nuifible au peuple.

ibid,
Maxime XX. L'aifance
pour les derniers Citoyens.
Maxime XXI. Eviter les épargnes ftériles. 117
ïàd.
MAXIME LW. Peu
ou ppoint de luxe de déco.
ration.
ibid.
MAXIME XXIII. Réciprocité de commerce
tig

Maxime XXIV. Balance
en argent, chofe futile
ibid.
Maxïme XXV. Entiere liberté de

commet

MAXIME XXV. Songer

population.
MAXIME XXVÎI.

r

119

aux revenus, plus qu'à la

âvât

Ne pas épargner fur les

penfes publiques néceflaires.

r±n
MaximeXXVIII. Point de fortunes particulier^

dans l'adminiftration de l'impôt.
ibid.
XXIX. Crédit de Financiers.
vaife reffource.
Maxime XXX. Emprunts toujours
nuifibles.

«2

MAXIME

t6<~

NOTES SPR LES MAXIMES.
Note fur la maxime III.
te commerce ne donne & ne crée tien s 0

échange,vend tout. Lesloyers des maifons,

les rentes foût payés
par les revenus La
terre & les avances des Cultivateurs fone
donc les fources uniques des ricfaeflès.

Note

fur la

1 1

j

maxime V.

l'impôt doit être une part proportionnelle

d«
prodmtnet des biens fonds. Alors il necoûw
rien a perfonne & eft profitable à
Levé fur lesavauces des Cultivateurs tous.
ou fus

les falairesdes ouvriers, ou fur les denrées
& marchandifes il feroit arbitraire & deftru&if il ruinerait les fermiers, les Propriétaires & l'Etat. En forme de dixme il
n'aurait aucune proportion avec le produit
net, il ferait injufte & défaftreux. ir^-nj
X'établiffetn.ent de l'impôt à la fource du revenu peut fembler difficile dans un pays où
l'agricultureeft tombée en ruine. Cette circonftance même rend la néceflité du remede
faut fe hâter de
encore plus prefante.
fupprimer les impofitions arbitraires fur les
Cultivateurs, Cela eft facile dans les pays
où les terres font affermées. Les autres demandent un grand ménagement. Dans tous
les cas la propriété feule doit répondre de

Il

l'impôt, & jamais les riche/Tes d'exploita.
tion.
1*7-1 31
I

Note fur la maxime VI.

Les meilleures terres feraient nulles fans les
avances néceffaires pour les cultiver. C'eft
l'indigence feule des Cultivateurs qui frit
dépérir l'agriculture, & qui rend dans ou
Etat la population non-difponible les revenus faibles & le Souverain peu puiffant.
Cette indigence des Cultivateurs eft le ftuit
de plufieurs caufes funeftes. Defcription
d'un Royaume où les avances de la culture
a'étaient plus fuffifantes. Idée des caufes qui
les avaient réduites à cette infuffifance.

131-135

NoT.E fur la maxime VIL
Par les fortunes qui rentrent dans la circulation on doit principalement entendre celles
qui s'employent à l'amélioration des terres;
ou à des cntreprifes d'agriculture, de commerce ou de manufactures profitables.

Mais nullement celles
que l'on employerait
des
acquifitions de
à
de charges ou
de privileges onéreux. rentes,
135-13*
135-136

NOTE fur la maxime FUI.
Onnedoitlaifler aller d'elles-mêmes les dépentes fténles.

Elles ne peuvent jamais être
regardées comme fources
de
Mi.
auftre autrefois célèbre, s'y revenu. Un
trompa. Il crut
enrichir fa Nation en favorifant
les Manufactures de luxe au préjudice de l'agriculture. Tableau hiftorique des conféquences
fatales de fon erreur.
136-140

NoTEjitr

U maxime IX.

Il faut acheter à l'étranger les march&ndifes

main-dœuvre qu'il vend au-detfous du de
prix
que coûterait leur fabrication dans le pays.
C'eft le moyen de provoquer le
commerce
réciproque & profitable.
I4O.I4I

Seconde Note

fur la méme maxime.

Beau trait du Bourg de Goadmans-Ckeller.
Di-

gnité de l'ordre des Laboureurs.

Note fur la

141-14$

maxime XIT.

la grande culture fur la petite.
Celle-ci ne donne prefque point de produit

Avantages de

net. Elle employé infruâueufementdix ou
douze fois plus de terre. Elle abforbe le
revenu des prés.

I4J.I44

NOTE fur la maxime XIIL

On faifoit autrefois arracher les vignes
en
France, fous prétexte d'accroître la culture
des grains; dans le
tenus même où le comin«neur
merce
& extérieur des grains étoit
prohibé. Tout concouroit à la deftruftiott
des deux principales euitures du
Royaume.

Celle des vignes eft infiniment précieufe&
privilégiée pour nous. Le commerce des
vins & des eaux-de-vie doit être fpécialement protégé par le Gouvernement. 1 44-^ 47

SECONDENOTE fur lamêmt maxime.
Une Nation agricole a toujours une grande
profpérité quand elle a de grandes avances
grande liberté de compour la culture une
réproduBionx& ungrandpromerce unegrande
duit net. L'argent monno n-'eft pour elle
qu'un gage intermédiaire & couteux entre les
ventes & les achats. Plus il s accumulerait
dans les coffres des particuliers plus il
.appauvrirait la Nation. Une Tomme de pécule plus grande que celle du produit net des
biens fonds ne'ferait pas une richefle utile.
Il n'eft pas. indifférent entre les mains de qui
paffe l'argent qui eft dans l'Etat. Celui qui
eft deftiné à quelque befoin appartient rigoureufement à ce befoin & ne pourrait
en être détourné fans perte pouf la Nation.
La circulation de l'argent n'eft pas contribuable. Le Gouvernementne doit pas s'embarraffer de l'argent fes vues doivent Ce
fixer à l'abondance & à la valeur vénale des
148-IJ4
productions..

NOTE fur la maxime XJV.
de remploi des laines & de la confommation de la
viande & du laitage. Elle procure l'engrais
qui multiplie les récoltes ce qui alfijre
J'abondance. Le profit des beftiaux fe confond avec celui de la culture lequel s'obtient principalement par les beftiaux. Si
l'impôt était arbitraire, les Cultivateurs
cra.indraie.nt d'avoir des beftiaux qui font
vifib les » Se pourraieat leur attirer une aug-

!La multiplication des beftiaux réfulte

weatation défaftreufed'impôt. Ce ne font pas
les ncheffes qui font renaît?* les
rkdfcsZ

doivent payer timpôt.

Indépendamment de la fureté de if4-ijtf
l'emploi de
les Cultivateurs doivent être
exempts de toute efpece de vexation perfonnelle, de peur qu'ils n'emportent dans
les
villes leurs "Chf M qui font fubfifter
tion & rena,tre les revenues publics la Na& parti.
cuhers. Si cela était ainfiksBourgeoisS
trouveraient dans /agriculture &
au grand
profit du public des établi/Temens
avantageux pour leurs enfans. Il devrait êtrepermis à la NoU^ de prendre des
terres à
ferme; le

i«^fe.

payementd'un fermage

n'affujettit

WrUdldéPRn-dreTT'PasPJ4«e
ioyer dun Hôtel. Un Propriétairecelui du
Fermier font tous deux également & un
Propriétaires, qm contractent
pour leur avantage
meTTu'
Leur dignité

eft

abfolumemfa

KV?ÇZ-tO,US les peuples fages la NoWefle&lagncultureontété
unies? iS6-i5z
g
Note

fur la

ATtt.r le
tions,

maxime XVI.

commerce extérieur des
producc eft borner l'agriculture à la

population, au lieu d'étendre la population
par

1

aflLe

agriculture. La liberté du

commerce
l approvifionnement de toutes
les Nations
fc entrent le niveau des prix. Cette feule
égahiation des prix
augmente confidérablcment le revenu des terres fans accroître les
dépenfes des Confommateurs.
Si l'on prodemi- ,C0ITerce des Fondions
ou
demi rait la culture les
l'impôt,
revenus
les falajres, la Nation.

ijSvKSiz
maxime XVUL
Si l'on faifait baiflerie
prix des produaioas

Note fur la

h iij

nationales;on feroit obligé dans le commerce

plus grande quanextérieur d'en donner unequantué
de productité, pour une moindre
161r
tions étrangères.
Note fur la même maxime.

Seconde

Ilftutdiftineuer les

biens d'avec les richetfes.

Ceux làonVunevaleurufueUe&n'ontpoint
valeur
de valeur venale. Celles-ci ont une

f^tK

à
«Lue&unevaleurvénale. Il nefaut qu'elle
d'avoirdes kau. Il
une Nation

"endeàfe procurer de grandeS^/«,POW
lesbefoms
fubvenir par le commerce à tous eft
compodes membres dont elle
l6l'1&
fée.

SffS

,1V'p~'E fm

la maximo XIX.

du manouvrier cft
journée
de
la
Claire
Le
le vingtieme du fcptier de
ordinairement

bled Quand le bled eff

il refie

cher

conftamment
au manouvrier une fomme plus forte

à employer à Ces autres befoins. D'ailleurs
riches

les Propriétaires & le Souverain plus
employe
font faire plus de travaux ce qui
nombre d'ouvriers qui mburgrand
plus
un
vil prix.
raient de faim fi le bled était à

Ï6Ï.-Ï&)

Note fur la maxime XX.

ajurfe

la jouM&nce
Il nV a que la propriété
l'alfance, qui puiffent rendre le
deVon

gain,

Payfan8labôrieuX. Tout homme qui pew
homme
conferver travaille parce que tout le bas
avide de richefies. Les vexationsle défaut
des denrées & des falaires

S
vvix

'

Sploilucratif, reudeatkPayfanp^re
«eparefleux } maispauvres Pay farts, pauvre
lQ'~
Royaume.

Note fur la maxime XXII.
Dans les grands Etats agricoles il doit naturellement fe faire une confommation étendue
& abondante des productions du territoire.
Cette confommation y *.& fille & mere des
revenus. Mais les petttes Nations, commerçantes qui n'ont pas de territoire doivent
épargner en tout genre de dépenfes pourfè
ménager l'avantage de la concurrence dans
lei»x metier de voiturier & de revendeur.
C'e,ft ce qui rend la concurrencede ces petites
Nations maritimes û importante à admettre
librement dans le commerce des Nations
agricoles pour en refrraindre le plus qu'il
eft poffible les frais onéreux.
i6$-i6ô
No TE

fur la maxime XXFI.

Erreurs qui ont fixé les regards des Politiques
uniquement fur la population. Les hommes
ne peuvent multiplierles richefTes,&fe multiplier eux~mêmes,quepar les richefTes. Des
hommes fans richefles & fans falaires font
une péfante charge pour une Nation. Si
une partie d'entr'eux fe livre pour fe nourir
à quelque culture facile & peu
couteufe de
productions de vil prix cette partie fera
nulle pour l'Etat, ainiî que les terres employées à cette «chetive culture. Il faut que
les travaux des Cultivateurs donnent un pro.
duit net pour faire fubfifter tous les autres
Citoyens, & fubvenir à toutes les dépenfes
de l'Etat. Mais il n'y a que les Cultivateurs
riches, qui employeat de grandes avances à
leurs exploitations,dequi Pon puiffe attendre
cet avantage. C'eft pourquoi le Gouvernement politique de l'agriculture &du commerce de fes productions eft la bafe de l'adnùuiflrauond'un Royaume,
i Ct-ïà?
h

iy

IJ ne fuffit pas d'affemblerde grandes armées

pour la défenfe d'un Etat. JI faut que le
foldat fok bien payé & il faut d'autres
dépenfes bien plus confidérables que la paye.
Ce font moins les hommes que les richefles
qui font la guerre. Avec lafoldefuffifante on
ne manquepoint de foldats. La viâoire définitive eft pour le dernier écu.
16^-170
Ce n'eft point non plus des hommes qu'il faut
s'occuper principalement .pour l'exécution
des travaux publics des chemins des cane peunaux, &c. Ces ouvrages importans
fur
contrides
fonder
utilement
que
vent le
butions fournies par les revenus fans

préiudicier à la reproduction. Si l'on voulait
les faire au moyen de corvées ou d'autres
impofitions déréglées ces travaux quoique
néceflàires deviendraient ruineux. 170-171z
Sans s'embarrafler de combinaifonsfutiles fur
la population il faut donc s'attacher à

multiplier les richeflès & fur-tout à prévenir les caufes qui pourroient les détruire.
Car il fe. trouve fouvent des circonftances
qui s'oppofent au rétabliflèment d'un Etat
dont les richeffes ont dépéri. Ce que prouve
l'exemple des tems paffés.

171*17*

Fm de laTdlc de la /f», Partiti

LE
a

DROIT

NATUREL;

CHAPITRE PREMIER.
Ce que c'ejt
que le droit naturel
des Hommes.

Lj* D&dix Natvrbi,

dde~e l'homme
l'hotunie
peut erre défini vaguement le droit
que
Ihommea aux chofes propres â fa joui faaes.

Avant que de confidérer le droit
naturel des hommes,, il faut confidérer l'homme

lunette dans fes différentsétats de

capacité corporelle & intelleéuelle
dans fes différents états relatifs

&

aux autres
pas dans cet examen avant que d'entreprendre de.déveA

hommes. Si l'on n'entre

lopper le droit naturel de chaque homme, il eft impoflîble d'appercevoir même ce que c'eft que ce droit ( i ).
C'eft faute d'avoir remonté jufquNi ces
premieres obfervations que les Philofophes fe font formé des idées fi différentes
& même fi contradictoires du droit natutel de l'homme. Les uns, avec quelque
raifon, n'ont pa.s voulu le reconnoître;

l'ont re& la vérité fe trouve de part &

les autres
connu

avec plus de raifon

.d'autre. Mais une vérité en exclut une
lorfqu'il change
autre dans un même être
d'état comme une forme eft la privation
-actuelle d'une autre forme dans un même
corps.

d

( i ) II en a été des difcuffions fur le droit naturel, comme des dUpntes philofophiques fut la
liberté fur le jufte & l'injufte on a voulu concevoir comme des êtres abfolus ces attributsrelatifs, dont on ne peut avoir d'idée complette &
exacte qu'en les réunifiant aux corelatifs dont ils
dépendentnéceflairement, & fans lefquels ce ne
font que des abftra&ons idéales & nulles.

Celui qui a dit que le droit naturel de

J'homme eft nul, dit
vrai
a
Celui qui a dit que le droit
naturel de

l'homme

eft le droit
la
ieigne à tous les animauxque nature ena dit vrai M
Celui qui a dit
que le droit naturel de
l'homme eft le droit
que fa force & fon
intelligencelui affluent
a dit vrai

Celui qui a dit que le droit
naturel fe
borne à l'intérêt particulier
de chaque
homme, a dit
Celui qui-a dit que le droit
naturel e&
loi
générale
une
& fouveraiae qui ré^le
les droits de
tous les hommes a dit
Vrai (3).

vrai*

Voyc7- en

l'cxcn'Ple

la page 6.
au debasJ de
2. ) C'eft la définiúon
tûtinien;
elle
a Il
comme les autres, Con afpea où elle eft
vraie..
Vôyez-e~ l'ezemple pages r 4 & dans Ia
ilote 9 page, 2..

pageïï.
~)V.y~nl.~mp!e,page5~Avec
Voyez-en l'exemple dans la
note 6

un peu plus d'étendue cette pto~pofuion feroit 1~

J1Ôtrè.

A

ij

Celui qui a dit que le droit naturel des
hommes eft le droitillimitéde tous à tout,
a dit vrai (4).
Celui qui a dit que le droit naturel des
hommes eft un droit limité par une convention tacite ou explicite, a dit vrai

Celui qui a dit que le droit naturel ne
fuppofe ni jufte ni injufte, a dit vrai ( 5).
Celui qui a dit que le droit naturel eft
un droit jufte, décifif & fondamental,
a dit vrai
(4) Ce& le fyftême do Sophifte Trafimaque
dans Platon renouvelle depuis par Kobt/es &
depuis Hobbes par l'Auteur du Livre intitulé
Principesdu Droit naturel & de la Politique.Yoyez
le préfenté & réfuté pages 8, 9 8c 10.
Voyez-en l'exemple, pages. 1.6 & 17.
(5) Ceft le -cas d'un homme feul, dans une
Iile déferte,dont le droitnaturel aux productions
de fon Ifle n'adme*. ni jufte, ni injufte attendu
attributs relaque la juftice ou ïinjuftice font des
tifs «juîrie peuvent exifter lorfqu'ïl n'y a perfoanê
fur qui les exercer.Voyez le commencementdu
quatrième Chapitre.
*# Voyez ci-contrc,p.5 & 6,8c au bas delà p. *}.

Mais aucun n'a dit vrai relativement à,
tous les cas.
Ainfi les Philofophes fe font arrêtés
au
parallogifme>ouargumentincomplet,dans
leurs recherches fur cette matiere importante, qui éftle principe naturel de tous
les devoirs de l'homme réglés
par la raifon.

Un enfant dépourvu de force & d'in?
telligence, a incontestablement droit
un
naturel à la fubfiftance, fondé fur le de*
voir indiqué par la nature au pere & à la
mère. Ce droit lui eftd'autant plusaffuré
que le devoir du pere & de la mère eft
accompagné d'un attrait naturel qui agit
beaucoup plus puiflàmment fur le pere
&
fur la mere, que la notion de l'ordre
naturel qui établit le devoir. Néanmoins
on
ignorer
ne peut
que ce devoir indiqu6 &
afliiré par le fèntiment eft dans l'ordre
de la juftice j car le père & la
mère ne
font que rendre à leurs enfans qu'ik
ce
reçaeux-mêmesdeleurpere&mereï
ont
un précepte qui le rapporte a ua

«

droit jufte oblige tout être raifonnable."

1*
Si on me demande ce que c'eft que

Juftke ? Je répondrai que c'efi une régie na-

les lui
turelle & fouveraine, reconnue par
évidemmiens de laraifon qui détermine
mena

ce qui appartient à foi-même

ou à un

autre.
renfant meuSi le pere & la mere de
l'enfant fe trouve fans autre
rent & que
à
ïefTource abandonné inévitablement
impuiffance il eft privé de l'ufage
{on

de fon droit naturel & ce droit devient
quand
*nL Car un attribut telatif eft nul
{on cotelatif manque. L'ufage des yeux
inacceflible à la ia*ft nul dans un lieu
ttàere.

CHAPITRE

II.

J)e l'étendue du droit naturel des
Hommes.

L E droit naturel deshommes differe da
droit légitime ou du droit décerné par les
loix humaines, en ce qu'il eft reconnu
avec évidence par les lumieres de la raifon & que par cette évidence feule il
eft obligatoire indépendamment d'aucune

contrainte; au lieu que le droit légitime
limité par une loi pofitive eft obligatoire
en raifon de la peine attachée à. la tranfgreffion par la iandion de cette loi, quand
même nous ne le connoîtrions que par la
fimple indication énoncée dans la loi.
ces différentes conditions on voit
toute l'étendue du droit naturel & ce
qui le diftingue du droit légitime.
Souvent le droit légitime refireint le
droit naturel, parce que les loix des hommes ne font pas aufli parfaites que les loix
de l'Auteur de la nature, & parce que

Par

Aiv

les loix humaines font quelquefois furprifes par des motifs dont la raifon éclairée ne reconnoît pas toujours la juftice
des Légifce qui oblige enfuite la fagefle
lateurs d'abroger des loix qu'ils ont faites
eux-mêmes. La multitude des loix contradictoires & abfurdes établies fucceffivement chez les Natbns prouve manifefteroent que les loix pofitives font fu*
jettes à s'écarter fouvent des régies im.
muables de la Juftice, & de l'ordre na-*
turel le plus avantageux i la Société.
Quelques Philofophes abforbés dans
l'idée abilraite du droit naturel des hom-

mes, qui lajfTe. 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, & à l'état de guerre
çntr'eux pour s'emparer les uns & les au-»
prêtent
tres de leur droit illimité. Ainfî,
dent ces Philpfophes lorsqu'un homme
eft privé par convention ou par une au-,
torité légitime de quelques parties dit
droit jiature,l qu'il a, à toutes les çhofes

r~rr .apumance fon droit général
eft détruit; &
cet homme fe trouve fous
la dépendance d'autrui

par fes engagemens, ou par une autorité coaaiy^
Il

»eftplusdanslefunpleëtattienatar
oudenaereindépendanceiiln'eft

plus
luifeuljugedefondrou.a^

jugementd'autruij il n'eft donc
plus, difcnt-Js^dansrétatdepurenaturLnipar
confèrent dans la fphere du
droit na
turel.
Mais fi ron fait attention
à la futilité

dece«eidéeabftraite^are/^

2^-«, il faudra, pour feconforj

«1er

àlotdre naturel

même

droxtnaturelde l'homma

réduire ce

au, chofis dont

>lpe«* otunir la jouiffance

&c/préten-

tt;rfalferadansiefeitun«fort limité.
Dans ce point de

vue on appercevra
^lesraxfonnemensqueronvientd'exou ^H font ^/es^hi^^
frivoles,
00 m badinage de l'efpât, fort déplacé

dans l'examen d'une matiere fi importanfera bien convaincu que le droit
te & on
naturel de chaque homme fe réduit dans
la réalité à la portion qu'il peut fe procudroit à tout eft
rer par fon travail. Car fon
femblable au droit de chaque hirondelle
à tous les moucherons qui voltigent dans
l'air, mais qui dans la réalité fe borne à
fon travail ou
ceux qu'elle peut faifir par
fes recherches ordonnées par le befoin.
Dans l'état de pure nature, les chofes
fe répropres à la jouiflance des hommes
duifent à celles que la nature produit fpoatanément & fur lefquelles chaquehomme
fon droit naturel
ne peut faire ufage de
indéterminé, qu'en s'en procurant quel*
travail, c'eft-à-dire
que portion par fon
D'où il s'enfuit, i °. que
par fes recherches.
fon droit atout n'eft qu'idéal: to. que la
portion de chofes dont jouit dans l'état
de pure nature s'obtient par le travailt
chofes propres à fa
3 °. que fon droit aux
jouiffance doit «ètee confidéré dans Votr

il

de la nature & dans l'ordre de la juftice; car dans l'ordre de la nature il eft in-1
déterminétant qu'il n'eft pas afluré par la'
poffeffion a&uelle j & dans l'ordre de la;
juftice il eft déterminé par une poflefc
fon efFe&ive de droit naturel, acquife
par le travail fans ufurpation fur le droit
de poffeffion d'autrui :4e. que dans l'état
de pure nature les hommes prefïes de
fatisfaire à leurs &e&iaSj diacun par fes rec~'
perdrontpas leur temps à fe
cherches, ne
livrer inutileïineatentr'euxdbe guerrequi
n'apporteroit -que de l'ohûadç à leurs occupations néceÏÏakespour pourvoir à leur
<dre

fubfiftance

(<6}: >. 5*,
<qp&

te droit natu-

( 6 ) C'eft ici le cas du proverbe qui peut s'aAicfîet à tous dans l'état de pure nature, fi tu en
as befoin vas-en chercher* perfoitne ne s'y oppofe-:
cette régie s'étend jufqu'aux bêtes celles d'une,
même efpece qui font dans le même cas ne cherchent point à fe faire la guerre pour s'empêcher
réciproquementdefe procurer leur nourriture pas
leurs recherches.

rel,

compris dans l'ordre de la nature;ï
& dans l'ordre de la juftice s'étend à
tous les états dans lefquels les hommes

peuvent fe trouver refpeâiYement les
uns aux autres.

CHAPITRE III.
De l'inégalité du droit naturel des
Hommes.
xS o v s avons
vu que dans l'état même
de pure nature ou d'entiere indépendanles hommes ne jouuTent de leur droit
naturelaux chofes dont ils ont befoin
que
par le travail, c'eft-à-dire
par les recherches néceflàires pour les obtenir ainfî le
droit de tous à tout fe réduit à la portion
que chacun d'eux peut fe procurer, foit
qu'ils vivent de la chaflTe ou de la pêche
ou des végétaux qui naûTent naturellement. Mais pour faire ces recherches, 8c
pour yréuffir il leur faut les facultés du
corps & de l'efprit & les moyens ou les
ànftrumens néceflaires pour agir &
pour
parvenir à fatisfaire à leurs befoins. La
jouiflànce de leur droit naturel doit être

ce

fort bornée dans cet état de pure
nature

& d'indépendance où nous ne fuppofons
endure entr'eux aucun concours pour s W.

tt'aidet mutuellement & où les forts
violence
peuvent ufer inju&ement de
Lorfqu'ils entreronten
contre les foibles.
& qu'ils feront entr'eux des conventions pour leur avantage réciproque
fociété

ils

augmenteront donclajouiûancedeleur

.droitnaturel;& ils s'aflureront même la
pleine étendue de cette jouiflance, fi la
conftitution de la fociété eft conforme l
l'ordre évidemment lc plus avantageux
relativement aux loix fonaux hommes
damentales de leur droit naturel.
Mais en confidérant les facultés corf> oxelles & intellectuelles 8c les autres
particulier,
moyens de chaque homme en
grande inénous y trouverons encore une
galité relativement à la jouittancédu droit
.naturel des hommes. Cette inégalité n'adfon principe;
met ni jufte ni injufte dans
elle réfulte de la corobinaifon des loix de
la nature j & les hommes ne pouvant pé-

Aéosa les deflêinsde l'être Suprêmedans
la conftrucîion de Univers ne peuvent
élever |ofqu'à la destination des régie*

immuables qu'il a inftituées pour la formation & la confervationde fon ouvrage.
Cependant, fi on examine ces régies
avec
attention on appercevra au moins
que

les caufes phyfiques du mûphyfyuefont
elles-mêmes les caufes des biens phyfiqms que la pluie qui incommode le

fertilife les terres ï & fi on calcule fans prévention, on verra
que ces cauCes produifent infiniment plus de bien
que de mal, & qu' elles ne tont itriHtuées
que pour le bien que le mal qu'elles caufent incidemment réfulte néceflàirement de l'effence même des propriétés
par lefquelles elles opérent le bien. Ceft
pourquoi elles ne font dans l'ordre naturel relatif aux hommes, des lôix obligatoires que pour le bien elles nous impofent le devoir d'éviter, âotaaatqu«nous
le pouvons le mal que nous avons à prévoir par notre prudence.
Il faut donc bien fe gaftier-d'atfrîbuer
aux loix phyfiques les maux qui font la
jufte & inévitable punitioade la violavoyageur

tion de l'ordre même des loix phyfiques: j
inftituées pour opérerle bien. Si un Gouvemement s'écartoit des loix naturelles
qui aflurent les fuccès de l'Agriculture
oferoit-on s'en prendre à l'Agriculture
elle-même de ce que l'on manqueroit de
pain, & de ce que l'on verrait en même
temps diminuer le nombre des hommes

& augmenter celui des malheureux ?
Les tranfgreflions des loix naturelles
font les caulës les plus étendues & les
plus ordinaires des maux phyfiques qui
.affligent les hommes les riches mêmes,
qui ont plus de moyens pour les éviter
s'attirent par leur ambition par leurs
paflîons & même par leurs plaifirs beaucoup de maux dont ils ne peuvent inculper que leurs déréglémens.Ceci nous meneroit infenfiblementà une autre caufedu

mal phyfique & du mal moral, laquelle
eft d'un autre genre que les loix phyfi•ques c'eft le mauvaisufage de la liberté
des hommes. La liberté cet attribut constitutif de l'homme, <Sc que l'hommevou-

droit

droit étendre au de-la de fes bornes,
paroît à l'homme n'avoir jamais tort s'il fe
nuit à lui même, *'il détruit fa fanté, s'il
diiîîpe fes biens & ruine fa famille
par le

mauvais ufage de fa liberté il fe plaine
de l'Auteur de fa liberté lorsqu'il voudroit être encore plus libre (7)5 il
ne
( 7 ) Que lignifient ces mots plus libre fignifient-ils plus arbitraire, c'eft-à-dire plus indépendant des motifs qui aguTcnt fur la volonté1
Non
car cettc indépendance fi elle étoit en-

tiere, réduiroit la volonté à l'état d'indifférence

S

& dans cet état la liberté feroit nulle ce n'eft
donc pas dans ce fens que l'on peut dire plus libre.
Ces mots peuvent encore moins fe rapporter à
Tétatde la volonté fubjugnée par des motifs intincibles. Ces deux extrêmesfont les termes qui
limitent l'étendue de l'usage naturel de la liberté.
La liberté efi une faculté relativeà des motifs
excitons & furmontaéles qui fe contrebalancent&
s'eatr'afoiblijfentlesuns les autres & quipréfen*.
tent des întétSts & des attraits oppofis que la rai.
fin plus ou moins éclairée, & plus ou moins préoc
cupée examine& apprécie. Cet ér-x de
délibération
eonfifte dans plufieurs ades de l'exercice de la liberté plus ou moins fouteaus
par l'attention de

s'apoerçoit pas qu'il eft lui-même en contradicHon avec lui-même. Qu'il feconnoifTe donc fes extravagances j qu'il apprenne à bien employer cette liberté
J'efprit. Mais pour avoir une idée encore plus
exacte de la liberté il ne faut pas confondre foo
état de délibération avec l'adedécififde la volonté, qui eft un acte fimple, définitif, plus oa
moins précipité qui fait ceffer tout exercice de la
liberté & qui n'eft point un afte de la liberté
mais feulement une détermination abfolue de la
volonté, plus ou moins préparée pour le choix
liberté.
par l'exercice de la
D'après ces obfervations familieresà tout nom.
à l'ufage de fes penfées on
me un peu attentif
la liberté, s'ils
peut demander à ceux qui nient
font bienajfurés de n'avoir jamais délibéré ? S'ils
avouent qu'ils ont délibéré on leur demandera
pourquoi ils ont délibéré Et s'ils avouent que c'étoit pour choifir, ils reconnoïtront l'exercice d'une
faculté intellectuelle entre les motifs & la dédfion. Alors on fera d'accord de part & d'autre fut
la réalité de cette faculté & il deviendra inutile
de difputer fur le nom.
Mais, fous ce nom, ne réunifions pas des conditions contradictoires telles que la condition de

qui lui eft fi chère j qu'il bannitfe l'igno-;1

rance & les déréglemens fources des
maux qu'il fe caufe par l'ufage de fâ

liberté. Il eft de fa nature d'être libre &
pouvoir également acquiefcer à tous les motifs
actuels & la condition de pouvoir également

n'acquiefcer à aucun j conditions qui excluent
toute raifon de préférence, de choix Se de décifion. Car alors tout exercice, tout ufage,
en uu
les
propriétéseflèntielies
mot, toutes
de la faculté
même, qu'on appcileroit liberté, u'exifteroient
pas ce nom ne fignifîeroitqu'âne abftracrionincoacevable comme celle du bâton (ans deux
bouts. Dépouiller la volonté de l'homme de
toucauïês
déterminantes, pour le rendre libre
tes
c'eft annuller la volonté car tout acte de la
volonté eft de vouloir une chofe, qui elle-même détermine la volonté à vouloir. Anéantir les motifs,
c'eft anéantir la liberté même, où la faeulté intellectuelle qui examine & apprécie les objets
relatifs aux affrétions de la
Ne nous arrétons pas davantage à cette abfutdité, & concluons en obfêrvant qu'il n'y a que
fhomme fàge qui s'occupe a perfectionnerlà li.
berté les autres croient toujours être aflez libres
quand ils fatisfont leurs defirs auffi ne font-ils

volonté.

intelligent quoiqu'il ne foit quelquefois ni l'un ni l'autre. Par l'ufage aveugle
faire
& imprudent de fa liberté, il peut
de mauvais choix par fon intelligence
attentifs qu'à fe procurer les moyens de multiplier
leur liles choix qui peuvent étendre, non pas
liberté.
berté, mais l'ufage imprudent de leur
n'a que
Celui qui n'a qu'un mets pour fon repas,
d'en
le choix de le laiffer ou de le manger &
mais celui qui a vingt
manger plus ou moins
d'étendre l'exercice de fa li.
mets, a le pouvoir
bertéfurtous ces mets, de choifir ceux qu'il trou.
de manger plus ou moins
meilleurs,
&
les
vera
fens que
de ceux qu'il aura choifis. Ceft en ce
l'homme brut n'eft occupé qu'à étendre toujours
l'ufage de fa liberté & à fatisfaire fes partions avec
modération ce
aufli peu de difcernementque de
fociété à
qui a forcé les hommes qui vivent en
réprimer
établir eux-mêmesdes loix pénalespour
étendent
l'ufage effréné de leur liberté. Alors ils
fe
leur liberté par des motifs intéreflantsqui contre-balancent & Excitent l'attention, qui eft pour
la déliainfi dire l'organe aSif de la liberté ou de
peuts'ébération. Ainfi la liberté ou délibération
l'afage
tendre par les motifs mêmes qui limitent
précipité & imprudent de la liberté.

il peut parvenir aux meilleurs choix, &
fe conduire avec fageflè
autant que le
lui permet l'ordre des loix phyfiques qui
conftituent l'Univers ( 8 •).
Le bienphyfique & le mal phyfique,le

bienmoral&lemalmoralontdoncévidemment leur origine dans les loix naturelles.

Tout a fon eflènee immuable 8ê les propriétés inféparablesde fon eflènee. D'autres loix auroientd'autres propriétés efTentielles, vraifemblablemeoet»oi«sconformesà laperfeclâon à laquelle l'Auteur de
la nature a porté ion ouvrage celles qu'il
a inftituées.font juftes & parfaites dans le
plan général, lorsqu'ellesfont conformes
à l'ordre & aux fins qu'il s'eft propofées ?
p
lui-même
il
l'Auteur des loix &
car eft
des régles & par conféquent fupéïieut
(8 ) H y a bien des efpeces & bien des degrés
de folie mais tout homme qui eft fou pat l'effet

d'une mauvaife conflimtion de fou cerveau, eft
entraîné par xua&loiphyfique, quine lui permet pas,
défaire k mûlkwrchoix, ou defe conduire aytcfa^

6#.

Mais leur deftination eft d'opérer le bien, & tout eft foupais à celles qu'il a inftituées l'homme
doué d'intelligence a la prérogative de E
pouvoir les contempler & les connoître t
pofpour en retirer le plus grand avantage
flble fans être réfirà&aire à ces loix Se à
ces règles fpuvefaines.
D'où fuit que chacun a le droit naturel `
4e faire ufage avec reconnoiû'ànce de
toutes les facultés qui lui ont été dépar- i
nés par la Nature dans les circonftan- =
fous la condition de
ces où elfe l'a placé
jie nuire ni à foi-même ni aux autres
condition fans laquelle peufonoeneferûk
ïuTuréde conferyer l'ufegedefb facultés
eu la |ouiflànce de fon droit naturel &
cm nous conduit au Chapitre fuivant.
fiax loix & aux régies.

Du droit naturel des Hommes

con-

Jîdérés relativement les
uns aux
autres.

Ajes

hommes peuvent être confidérés
dans l'état de folitude & dans l'état de

multitude.
Si l'on envifagc les hommes
comme
dilperfés de manière qu'ils ne puiflent
avoir emr'eux aucune communication
on apperçoit qu'ils font complettement
dans l'état de pure nature & d'entiere in-

dépendance,fans aucun rapport de jufte 6c
d'injufte relativementles uns
aux autres.
Mais cet état nepeutfubfifter le
que temps
de la durée de la vie de chaque individu;
ou bien il faudroit fuppofer que ces hommes vivroient au moins, chacun.avec une
femme, dans leur retraite j qui chance
geroit entierement l'hypothèfe de leur
état de folitude car cette affociation
d'une femme & des enfans qui furvien.
Biv

admettroit un ordre de dépendance, de juftice de devoirs, de fureté,
droient

de fecours réciproques.
Tout homme eft chargé de fa confervation fous peine de fouf&ance & il
fouffre feul quand il manque à ce devoir
l'oblige à le
envers lui-même, ce qui
remplir préalablement à tout autre. Mais
aflbdé font
tous ceux avec lefquels il eft
chargés envers eux-mêmes du même devoir fous les mêmes pciiicc Il eft de l'ordre naturel que le plus fort foit le chef de
la famille; mais il n'eft pas de l'ordre de
la juftice qu'il ufurpe fur le :droit naturel
de ceux qui vivent en communauté d'inrérêrs avec lui. Il y a alors un ordre de
compenfation dans la jouitfânce du droit
naturel de chacun qui doit être à l'avantage de tous les individus de la famille
& qui doit être réglé par le chef, feloa
l'ordre même de la juftice diftributive
conformément aux devoirs prefcrits pair
la nature & à la coopération où chacun
contribue félon fa capacité aux avantages

ae la lociété. Les uns & les autres cony
tribuent diverfement, mais rempioi
des
uns eft à la décharge de l'emploi
des autres

par cette diftribution d'emploi chacun peut remplir le fien plus complettement & par ce fupplément réciproque
chacun contribue à
peu près également à
l'avantage de la fociété donc
chacun
doit y jouir de
toute l'étendue de fon
droit naturel, conformément
au bénéfice
qui refaite du conrr.«*a jcs
uayaux de la
fociété & ceux qui
ne font pas en état
d'y contribuer, doivent participer
à raiy
fon de laitance
que cette fociété particulière peut fe procurer. Ces régies
qui fe
jnamfeftent d'elles -mêmes, dirigent
la
conduite du chef de famille
réunk
dans la fociété l'ordre naturel pour
&
l'ordre de
la jufiice. Il eft
y
encore excité
des
fentimens de, fatisfadion de par
tendrefle,"
de pitié Scç. qui font
autant d'indices
des intentions de l'Auteur de la
nature
fur IWcrvation des tégle?
qu'il prefcrit.

aux hommes pour les obliger par devoir à

s'entre-fecourirmutuellement.
Si on confidere les hommes dans l'état

de multitude, où la communication en-

tr'eux eft inévitable & où cependant il
n'y auroit pas encore de loix pofitives qui
les réunifient en fociété fous l'autorité
d'une PuifTance Souveraine, & qui les
afTujettiflent à une forme de Gouvernement il faut les envifager comme des
peuplades de Sauv»g«« Ain* des deferts<
qui y vivroient des productions naturelles
du territoire, ou qui s'expoferoient par
néceffité aux dangers du brigandage, s'ils
pouvoient faire des excurflons chez des
Nations où il y auroit des richefles à piller;
cardans cet état ils ne pourroient fe proni
curer des richeifes p?.r l'Agriculture,
par les pâturages des troupeaux parce.
qu'il n'y auroit pas de Puiffance tutelaire
propriété. Mais il
pour leur en affurer la
faudroit au moins qu'il y eût entr'eux des
conventions tacites ou explicites pour

7
~P~.n,&

F" nneUe' car les hommes
ont, dans cet état d'indépendance,
une

crainte les uns des autres, qui les inquiete

ils& d'au.
peu-

vent facilement fe ratfurer de part

tre,

parce que rien ne les intéretre plus

^e de fe déhvrer réci^
cette crainte. Ceux

eMP
de chaque cant°I,1 fe

^nentplUsfir ment.ils3)accou£u_
««•* à fe voir

la confîance s'établit en
«eux, JS s'emr'aident. il, .^Uient
J»«W.*fi«m«. «quelque^
par
des Nations particulieres,
où rous font

SfSaasir.
d'ailleurs chacunrefte

liberté

&

dans l'état de pleine
d'indépendance 1es uns,
eavers

les aUtres, avec la condition de

P-finO. enjeux,

de

& leur ffi.reté

~ibon.
~e~P~tMtier..

de

tM.i~ & du peu d'effets 011

Pt~t~«"
plus confidérables & plus

difperfées

ou

Plu5eXpofeesaupUlageaacoûftitut.oa

de ces Nations ne fuffiroir pas pour leur
en aflurer la propriété il leur faudroit
alors des loix pofitives écrites, ou de convention, & une autorité fouveraine pour

les faire obferver car leurs richetfes, fa
ciles à" enlever,& abandonnées à la fidélité
publique, fufciteroient aux compatriotes
peu vertueux des defos qui les porteraient
à violer le droit d'autrui.
La forme des fociétés dépend donc du
plus On du moins de biens que chacun
poflède ou peut pofléder, <x dont il veut
s'apurer la confervation & la propriété.
Ainfi les hommes qui fe mettent, focs
la dépendance ou plutôt fous la protection des loix pofitives & d'une autorité
rutelaire étendent beaucoup leur faculté
d'être propriétaires & par conféquent

étendent beaucoup l'ufagede leur droit
naturel, au lieu de le restreindre..

Du droit natureldes Hommesréunis
.en fociété fous une autorité fou-

veraine.

J. i y a des fociétés qui font gouvernées
ks unes par une autorité

monarchique

les autres par une autorité ariftocratique, d'autres par une autorité démocratique, &c. Mais ce ne font pas ces diffé-

rentes. formes d'autorités qui décident de
l'effence du droit naturel des hommes
réunis en fociété, car les loix varient beau.
coup fous chacune de ces formes. Les loix
des Gouvernemens,qui décident du droic
des Sujets, feréduifent prefque toujours
à des loix pofitives ou d'inftitution humaine or ces loix ne font pas le fonde-'
ment effentiel & immuable du droit naturel & elles varient tellement, qu'il
ne feroit pas poffîble d'examinerl'état du
droit -naturel des hommes fous ces loix. Il
e& même inutile de tentsr d'entrer dans

cet examen

car là où les loix & la Puiflàn-

propriété

&
ce tutslaire n'aifurentpointla
la liberté il n'y a ni Gouvernement, ni

fociété profitables il n'y a que domination & anarchie fous les apparences d'un
Gouvernement les loix pofitives & la
domination y protègent & aflurent les
ufurpations des forts & annéantiflênt la
propriété & la. liberté des foibles. L'état
de pure nature eft alors plus avantageux
que cet état violent de fociété qui paiïê
par toutes les viiiicitudes de Jéicglcmens, de formes d'autorités & de fouverains. Ce qui paroît même fi inévitable
que les hommes qui fe livrent à la contemplation de tous ces changemens, fe
perfuadent intimement qu'il eft dans l'ordre de la fatalité des Gouvernemens d'avoir leurs commencemens leurs progrès
leur plus haut dégré de puiflance leur
déclin & leur fin. Mais ils ont dû remarquer auffi que cet ordre eft bien irrégulier, que les paflâges y font plus ou moins
rapides, plus ou moins uniformes, plus

j

ira moins inégaux

plus ou moins compliqués d'événemens imprévus favorables ou défaflreux plus moins dirigés
ou
ou fortuits plus ou moins attribués à la
prudence ou aux méprifes aux lumieres
ou à l'ignorance, à la fagefle ou aux paffions effrénées de ceux qui
gouvernent
ainfi ils auroieat dîi en conclure
au
moins que le fatalifme des mauvais Gouvernemens n'eft pas une dépendance de

l'ordre naturel & immuable, l'archetype
dca Guuvuukiuciu.
Pour connoître l'ordre des temps & des
lieux, pour régler la navigation & affurer
le commerce il a fallu obferver&calculer avec précifîon les loix du mouvement
des corps céieftes il faut de même pour
connoître l'étendue du droit naturel des
hommes réunis en fociété fe fixer aux
loix naturelles confiiturives du meilleur
Gouvernement poffible. Ce Gouvernement auquel les hommes doivent être
atfujettis, confifte dans l'ordre naturel Se
dans l'ordre pofitif, les plus avantageux
aux hommes réunis en fociété.

Les hommes réunis en fociété doivent
donc être aflujettis à des loix naturelles

& à des loix pofitives.
Les loix naturelles font ou phyfiques>
ou morales.
On entend ici par loi phyfique le cours
règle de tout évenement phyjlque de l'ordre

naturel évidemment le plus avantageux au
genre humain*

On entend ici par loi morale la rlgle de
toute aHion humaine de l'ordre moral conforme à l'ordre phyjiqun evtiiciuuntu Inclus
avantageux au genre humain.

loix forment enfemble ce qu'on
appelle la loi naturelle. Tous les hommes
toutes les Puiffances humaines doivent être foumis à ces loix fouveraines,
inftituées par l'Être Suprême elles font
immuables &• irréfragables, & les meilleures loix poflîblesj (9) par conféquent
<£es

L'ordre naturel le plus avantageux aux
hommes, n'eft peut-être pas le plus avantageux
mais dans le droit illimité
aux autres animaux
l'homme a celui de faire fa part la meilleurepoflî-

(9)

la

la bafe du Gouvernementle plus parfait
& la régie fondamentalede toutes les loix
pofitives car les loix pofitives ne font
que des loix de manutention relatives 4
l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.
Les loix pofitives font des régla authentiques établies par une autorité fouveraine
9
pour fixer l'ordre de l'adminijlration du
Gouvernement pouraffurerWàèfènje de la
fociété pour faire obferver régulièrement les

loix naturelles' ï
nir les coutumes

pmr réformer

ou mainte*

les ûfages introduits dans

la Nation^ pour régler les droits particuliers
des Sujets relativement à leurs différents
états, pour déterminer l'ordre pqfitif dans
les cas douteux réduits à des probabilités
d'opinion ou tèiis^vênance
pour ajêoir
les décidons de làjftfice diftrlbutivc. Mais
ble. Cette fapérioritéappamentà fan intelligence elle eft de droit naturel ptti|ç|jae l'ùomma
la dent de l'Auteur de là nature,tjjQi l'a décidé
ainfi par les loix qu'il a iîiftiwées dans l'ordre d«!
la formation de rUaiversi

la premiere loi polîtive la loi fondamen*
taie de toutes les autres loix pofitives eft
Vinfiitution de l'inftruBion publique &
privée:des loix de l'ordre naturel qui eft

la régie fouveraine de toute légiflation
humaine & de toute conduite civile politique, économique & fociale. Sans cette
institution fondamentale les Gouvernemens & la conduite des hommes ne peuvent être que ténèbres égaremens, confufion & défordres car fans la connoiffancedes loix naturelles qui doiventfer.
vir de bafe à la légiflation humaine & de
régies fouveraines à la conduite des homde jufte Se
mes il n'y a nulle évidence
d'injufte de droit naturel, d'ordre phyfique & moral nulle évidence de la diftiadipn eflèntielle de l'intérêt général
& de l'intérêt particulier, de la réalité
des caufes de la profpérité & du dépériffement des Nations; nulle évidence de
l'effence du bien & du mal moral, des
droits facrés de ceux qui commandent 8c
des devoirs de ceux à qui l'ordre focial
prefcrit l'obéiilance.

La légiflation pofitive confifte donc
dans la déclaration des loix naturelles
conftitutives de rordre évidemment lé
plus avantageux poffible aux hommes
réunis en .fociété on pourroit dire
tout
fimplement le plus avantageuxpoffible
Souverain

au
car ce qui eft réellement le

plus avantageux Souverain, eft le plus
au
avantageux aux Sujets. 11 n'y a que laconnoùTance de ces loix Suprêmes qui puiffé
affurer conftamment la tranquillité & la
profpérité d'un Empire & plus une Nation s appliquera à cette fcience plus

j

l'ordre naturel dominera chez elle

SC

plus l'ordre pofiuf y fera régulier
on ne
propoferoit pas chez une telle Nation
une loi déraifonnable 'car le Gouvernement & les Citoyens en appercevroient
auflî tôt 1 abfurdité.
Le fondement de la fociété eft la fub~– •
fiftance des hommes, & les richelfes nécefraires à la force qui doit les défendre
ï
ainfi il n y auroit que 1 ignorance
qui pur
par exemple favoriier l'introduaionde

Ci)

loix pofîtives contraires à l'ordre de la reproduction & de la diftribation réguliere
& annuelle des richeffes du territoire
d'un Royaume. Si le flambeau de la rai-

fon y éclaire le Gouvernement toutes
les lôix pofîtives nuifibles à la fociété 8c

au Souverain difparoîtront.
Il s'agit ici de la raifon exercée étendue & perfectionnée par l'étude des loix

naturelles. Car la fimple raifon n'élevé
pas l'homme au-defTus de la bête elle
n'eft dans fon principe qu'une faculté
ou
aptitude
laquelle
l'homme peut
une
par
acquérir les connoiflànces qui lui font néceflaires & par laquelle il
peut avec ces
connoiflànces fe procurer les biens phyfiques Se les biens moraux efTentielsà la
nature de fon être. La raifon eftà l'ame
ce que les yeux font au corps fans les
yçux l'homme ne peut jouirde la lumière,
&feas4a lumiere il ne peut rien voir.
La raifon feule ne fuffit donc pas a
l'homme pour te conduire il faut qu'il
acquiere par fà taifon les cotuioiflances

qui lui font néceflàires &
que par fa

raifon il fe ferve de
ces connoifTances
pour fe conduire dignement & pour fe
procurer les biens dont il a befoin.. Lïgnorance eft l'attribut primitif de l'homme
brut & ifolé dans la fociété elle eft la
plus funefte infirmité des hommes elle
y eft même un crime parce que les hommes. étant cjpués d'intelligence doivent
s'élever à un ordre fupérieur à l'état des
brutes j elle y eft
un crime énorme par fon
délit car l'ignorance eft. la caufe la plus

générale des malheurs du genre humain
& de fon indignité envers l'Auteur de la
nature, envers la lumiere éternelle,. la
fuprême raifon & la caufe.premiere de
tout bien.
i- Mais la raifon édairée,conduite,&
parpoint
de
connoître avec évident
venue au
cela marche des loix naturelles devieni!
la régie néceflaire du meilleur Gouvernement poflible où l'observation de ces
lcàx fouveraines multiplieroit abondamment les richeffes néceflakes à la fubfif-

Ciii

tance des hommes, & au mainrien de Fatttorité tutelaire dont la prôtediôn garantit, aux hommes réunis en fociété la
propiiété de leurs richeflès, & la fureté
de leurs perfonnes.
Il eft donc évident que le droit naturel
de chaque homme s'irehd à raijbn de ce
que l'on s'attache à Cobfervaiion des meilleures loix pojfibies qui confiaient L'ordre le

plus avantageux aux hommes réunis en fotièté.

Cesloix ne reftreignent point la liberré
de l'homme qui fait partie de fon droit
naturel j car les avantages de ces loix fuprêmes font maniféftement l'objet du
meilleurchoix de la liberté. L'homme ne
peut fe refufer raifonnablement à rôbéiffmce qu'il doit à ces loix autrement fa
liberté ne feroit qu'une liberté nùifible i
lui-même de aux autres ce ne feroit que
la liberté d'un infenfé qui dans un bon
Gouvernement, doit être contenue 8c redrefleepar l'autorité desloixpofitivesde
la fociété.

Fin du Droit Naturel,

DE L'ÉDITEUR.

\JN vient de voir dans le

Traité
précédent, que Vobfervation des loix
effentielles de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux
aux
hommes réunis en fociété
peut
feule donner a l'ufage du droit naturel de l'homme toute Vextenfion

dont il eft fufceptible. Il n* eft donc
point d'étude plus importante a
l'homme ô plus digne d'occuper
l'intelligence qui luifut donnée par
le Créateur quenelle de ces loix
fuprêmes qu'on nefauraitviolerimpunément, ô dont Vobfervation eft
inféparable d'une récompenfe évidente ô phyfique comme les loix
mêmes qui nous Vaffurent. Mais

pour s'infiruire à fond de ces
loix dont la connaijfance eftfi nécejfaire pour être en étatdefuivre
leur marche & de la peindre, il faut
remonter jufques aux premières notions qui doiventfervir de bafe à la
Science économique il faut chercher & fe repréf enter jufqu'a ce
qu'on les ait comprifes évidemment
quelles font les opérations fucceffives de la nature dans la réproduc*
tion annuelle des richeffes & dans
leur diflribution annuelle toutes
les clajfes d'hommes réunis en fodété fous la protection d'une autorité fouveraine.
C'efi a l'expojition & h. l'explication de la fuite naturelle de cesfaits^
que le Traité que l'on va lire efi
confacré. Si quelqu'un voulait s'épargner le travail d'étudier attend-

a

y

vement les vérités qu'il renferme
ô croyait pouvoir fe borner afaifir
quelques principes généraux3 ilfe
trouverait au milieu des problémes
de la Science économique j comme
un voyageur privé des fecours de la

Géométrie qui en traverfant la
chaîne immenfe des Alpes ne peut
efiimer que de l'œil les différentes

hauteurs des cimes élevées les unes
au-dejfus des autres ô n'en faurait
acquérir ainfi qu'une cqnnaijfance
imparfaite & indéterminée. Mai$\
celui qui fe fera bien approprié les
régies du calcul économique celui
qui les pofféderà-' & pour qui elles
feront devenues une fcience3 envifagera les queftions les plus compliquées de V économie politique avec
la certitude de les réfoudre exacte^
ments comme un Géomètre regarde

lesdiftances & les hauteurs^dontfon
art, qui corrige les erreurs féduifan~
tes de laperfpeclive, mefure & calcule avec précifion les plus legeres
différences*

AN A LY S

E

DU

TABLEAU ÉCONOMIQUE.
Éi.

~cr?v

~O~t~f zût ~tMp~Mf

~ppxaTaes

ti'xytu a-Tra.s-a.1 thnu Fàv dvayx«w8» g >» xtfnvttv «7iw€îvwvTttt «tù tti
«AA«/ rtXvai exfiMv ri «ai tuerie ynv Htî
Ktù «î «AAet«

«*t« BâfMrlav.
S2

K PA T H

~v

~f~.

lorfqne l'Agriculture profpere, tous les autres

Arts fleurHTent avec elle mais quand
on abandonne la calture, par quelque caufe que cefoiî,
tons les autrestravaux, tant fur terre que fur mer
y
s'anéaadflent en même tems.
SOCRATE

<tew Xenophon.1

ANALYSE
DE LA FORMULE ARITHMÉTIQUE

DU

TABLEAU ÉCONOMIQUE
De la d'iftnbmion des dèpenfes annuelles
d une Nation agricole.

JLj A Nation eft réduite à trois claflès de
Citoyens la claffe productive la claffe des
propriétaires & la claffe fiêrile.
La claffe productive eft celle qui fait re-5
naître par la culture du territoire .les richefles annuelles de la Nation', qui fait
les avances des dépenfes des travaux de

l'agriculture & qui paye annuellement
les revenus des propriétaires des terres.
On renfertne dansla dépendance de cette
claire tous les travaux & toutes les dépenfes qui s'y font jufqu'a la vente des pro«dii&ions à

la première main

c'eft

par

ta
cette vente qu'on connoît la valeur de
jéprodu&ion annuelle des richeffes de la
Nation.
La clafe des propriétaires comprend le
Souverain, les Pofleffeurs des terres &
lesDécimateurs. Cette clafle fubfifte par

le revenu ou produit net de la culture
qui luieft payé annuellementparla clafle
productive après que celle-ci a prélevé,
fur la reproduction qu'elle fait renaître
annuellement, les richeffes néceflàires
de fes avances annuelrembourser
fe
pour
Jes & pour1 entretenir fes richefles d exploitation.

tous les
.Citoyensoccupés à d'autres fervices & à
4'autre,s travaux que ceux de l'agricultudépenfes font payées par
xe j dont les.
.la clafle productive & par la clafle des
propriétaires qui eux-mêmes tirent leurs
productive.
revenus de la clafle
Pour fuivre & calculer. clairement les
daflès entre,
.rapports de ces différentes
elles, il faut fe fixer à un cas quelconque
La

clafiprile eft formée de

car on ne peut établir un calcul pofitiffur

defimples abftra&ions.
Suppofons donc un grand Royaume
dont le territoire porté à fon plus haut1
degré d'agriculture rapporteroit
tous les
ans une reproduction de la valeur de cinq
milliards & où l'état
permanentde cette
valeur feroit établi fur les prix conftans
qui ont cours entre les Nations
commet-

çantes, danslecasoùiljraconftamment
une libre concurrence de commerce &
une
entiere fureté de la propriété des ric%elfes
d'exploitation de l'agriculture ( i ).

(i) L'étendue du

territoire feroit d'environ
1 30 millions d'arpens de terres de différentes
qua.
lités le fonds de richeflès d'exploitation
n&effaires pour tenir ce territoire en bonne valeur, feroit
tmmaadmeienùllunU &'la population
d'env»

ron trente pillions de perfonnes qui pourroient
fubfifler avec aiûnce conformément à
leur état,
du produit annuel de cinq milliards.
Mais il ne faut pas oublier
que par-tout où la
population jouit d'une vie paifible, elle
s'accroît
ordinairement au-delà du produit du
territoire .}

Le Tableau économique renferme les
trois daflès & leurs richeffes annuelles »
Se décrit jleur commerce dans la forme
qui

fuit.

CLASSE CLASSE CLASSE
fiérile.
produllive.

AVANCES

des Propriétaires.

S
REVENU AVANCES
de

de deu* milliard*
à
claffe montant
pour cette claffe
s"endépenfe un
il
4tuxmHiiards,M
milliard
en achats
qui ont produit
à
la
clatfe
produccinq milliards
Se
Vautre
mil.
dont deux m'l~ tive
liàrdt^:enpro' liard en achats à
annuelles de cette

duitnetourevenu. Uclage fUrilt.

de cette tUfffi
la fomme d'un

milliard quifedé.
penfe par la cloffe

fiirilt en achats de
matières premleres à la claf* pro~
duBive.

aufli la force d'un Etat & le nombre des Citoyens
qui le compofent font toujours aflurés quand
ils font établis fut un fond de richeffes d'exploitation fuffifantpour l'entretien d'une riche cultufonds de richefles d'exre. La confervation de ce
ploitation doit être le principal objet du Gouverdu Souvenement économique car les revenus
Tain & de la Nation en dépendent entièrement t
ainfi qu'il va être démontré par r«pofition de
l'ordre régulier de la diftribudon des dépenfes
payées & entretenues parla reproductionannuelle,
( z ) Les avances annuelles confiaient dans les
dépçnfes qui fe font annuellement pour le travail

Ainfi

Ainfi la ctaffè productive

vend pour un milliard de

pro-

duirions aux propriétaires du
revenu & pour un milliard k
la claffè flérile qui achete les
y
s

».

matières premieres de fes

^g*^ «•

ou-

^milliards,

Le milliard que les propriétaires du revenu ont dépeufé

en achats à la clafefiMle, eft
employé par cette clafle,
pour
la fubftftance des Agens dont
elle eft cotnpofée
achats

en
de productions prifes à la

ri

daft produàive
T o t a e, des

ci

a-chats faits

ï mHliard,

par tes propriétaires du revenu
& par la clafejiérileà la
productive

de

la èultttre;

<r/<
milliards.

ces avancesdoivent être diftiflguëeé
des avancesprimitives1 qui forment lé fond del'é*

tabliflement de la culture, t &qui valent envireii
cinq fois plas que les avances annuelles.

D

De ces trois milliards reçus par h clajfe
producprodu&ve pour «oit milliards de
elle en doit to
tions qu'elle a vendues

l'année
milliards aux propriétaires pour
elle en depenfe
&
du
revenu,
courante
pris a la
d'ouvrages
achats
milliard
en
un

retient
cUfcflriU. Cette derniere date
le remplacement de fes
fomme
pour
cette
dépenfées d'abord ala

avancerontété

des matieres

<laffe produSive en achats
dans ies
premières qu'elle a employées
fes avances ne produifent
Ainfi
ouvrages.
elles lui fbntrenrien elle les dépenfe

dues, & reftent toujours en
née en année.

réferve d'an

le travail
&
premieres
matières
Les
les ventes de
montent
les
pour ouvrages
dont un
la clafe flêriU à deux milliards

OT;/Weftdépenfépourlafubfiftancedes
clalTe

l'on

Se
Agens qui compofentcette
conformation ou
voit qu'il n'y a là que
anéantiflement de prodadions & point.
detéprodudionj car cette claffe nefubfucceffifdelaiémfifte que du payement

bution dûe à fon travail, qui eft inféparable d'une dépenfe employée fubfiftanen

• ces c'eft-à-dire en dépenfis de pure confommation fans régénération de qui s'ace
nèanmparcette dèpenfiftèrile qui ejlprifi
en entier fur la reproduction annuelle du ter-

ritoire. L'autre milliardeftréfervé pour le
remplacement de fes avances, qui l'année fuivante feront employées de
nouveau à la clafle produBlve en achatsde matieres premieres pour les
ouvrages que la
tlaflèftèriU fabrique
Ainfi les trois milliards
la clafepro-

que

ductive a reçu pour les ventes qu'elle
a
faites aux propriétaires da
revenu & à la

font employés par la claffe
produdive au payement du
revenu de
l'année courante de deux milliards &
en
achats dan milliard d'ouvrages qu'elle
paye à la claffefèrile.
La marche de ce commerce entre les
différentesdafles & fes conditionseflèntielles ne font point hypothétiques. Quielaffi ftérik

conque voudra xefléchir, verra qu'elles

Dij

font fidèlement copiées d'après la nature t
mais les données dont on s'eft 'fervi, &

l'on en a prévenu ne font applicables
qu'au cas dont il s'agit ici.
Les divers états de profpérîté ou de
dépériJOTementd'une Nation agricole offrent une multitude d'autres cas & par
conféquent d'autres données dont chacalcul particucune eft le fondement d'un
lier qui lui eft propre en toute rigueur.

Celles d'où nous fommes partis fixent»
d'après la régie la plus confiante dans l'ordre naturel, à cinq milliards la reproduction totale que la clafe produ&ivt fait renaître annuellement avec deux milliards
d'avances annuelles fur un territoire tel
décrit. Selon
celui
avons
nous
que
que
annuelles recette hypothéfe, les avances
produifent dçux cent cinquante pour cent.
Lerevenu des propriétairespeut être alors
égal aux avances annuelles. Mais ces données ont des conditions fine quabus non
elles fuppofent.que la liberté du commerdes productions à un
débit
le
foutient
ce

bon prix, par exemple, le prix du bled
â 1 8 Jiv. le feptier elles fuppofent d'ailleurs que le cultivateur n'ait à
payer dire&ement ou indirectement d'autres
charges que le revenu; dont
une partie
par exemple les deuxfeptiémes, doit former le revenu du Souverain. Selon ces
données fur un revenu total de deux milliards, la part du Souverain feroit de
57* millions ( 3 ) celle des propriétaires
feroit de quatre feptïémes ou
un milliard
1 44 millions celle des Décimateurs d'un
Septième ou zU millions, l'impôt compris.
H n'y a aucune manière d'établir l'impôt
qui puifle fournir un auffi grand
revenu
public, fans caufer auean dépériflèmenc
(}) H eft à remarquer qu'on ne comprend

point dans cette évaluation r«npôt qui Ce leva
fur les dames affermées. En l'ajoutant à
ce calcul, on verra que les deuxfepùémes qui forment

la part du Souverain, lui donne.roient fans dégra»
dation oreiroa «jo millions d'impôt annuel^

laréprodu&ion annuelle des richefdans
fes de la Nation

(4),

Les Propriétaires, le Souverain & toute
la Nation ont un grand intérêt que l'impôt oit établi en entier fur le revenu des
terres immédiatement car toute autre
forme d'imposition feroit contre l'ordre
naturel parce qu'elle feroit préjudiciable à la reproduction & à l'impôt, & que
l'impôt retomberoit fur l'impôt même.
-Tout eft aflujetti ici bas aux loix de la nadoués de l'intelliture les hommes font
connoître & les
gence nécefTake pour les
obferver j mais la multiplicité des objets
1
I exige de grandes combinaifons qui for\ment le fond d'une fcience évidente fort
létendue dont l'étude eft indifpenfable

j

S'il y avoit des biens fonds exempts de la
contribution de l'impôt, ce ne devrait être qu'en
coofidération de quelques avantages pour le bien

(4)

de l'Etat & alors cela devloit être comptécompublic auffi de telles
me faifant partie du revenu
exemptions ne doivent avoir lieu qu'à bontitre.

f pour éviter les méprifes dans la pratique.

Des cirq milliards de reproduction
totale, les propriétaires du
revenu & la claflh
fiêrile en ont acheté
pour trois milliards,
pour leur confommation ainfi il refte
encore à la clafe produSive pour deux mil?

liards de productions

cette clarté a acheté en outre pour
un milliard d'ouvrages à
la cloffhjlèrik, ce qui lui fait fonds
un
annuel de trois milliards, lequel eft confomtaè parle& divers Agens occupés,
aux difv
férents travaux de
cette dafle qui font
payés par les avances annuelles de la culture, & aux diverfes réparations journalieres du fonds de rétabliflêment qui font.
payées,par les intérêts dont
on va parler.
Ainfi la dépenfe annuelle de la claflè
productive eft de trois milliards, lavoir,
deux milliards de productions qu'olle
retient pour fa confommation & milun

/iantfd'ouvragesqu'elleaachetésàkelaffè
ftérile.
Ces trois milliards forment ce qu'on;
appelle les reprises de la claffe gradue*

Div

dont deux milliards conftituent les
avances annuelles qui fe confommenr
pour le travail direct de la réprodu&io»
des cinq milliards que cette clafle fait re-

tive

naître annuellement pour reftituer & perpétuer les dépenfes qui s'anéantifFent par
la confommation l'autre milliard eft prélevé par cette même clafTe fur fes ventes
pour les intérêts des avances de fon établiiïèment. On va taire fentir la néceflîté
de ces intérêts.
i°. Le fonds des richefles d'exploitation qui conftitue les avances primitives
eft fujet à un dépériflèment journalier
qui exige des réparations continuelles
indifpenfablemene néceflaires pour que
ce fonds important refte dans le même
état, & ne marche pas progreflivement
vers un anéantiflèment total qui détruiroit la culture 8c par conféquentla réprodu«Stion,&par conféquent lesriehefTesde
l'État,& par conféquent auffila population.
i". La culture eft inféparable de plu(ïçurs grands accidents qui décruifeai;

quelquefois prefqu'entierement la récolte telles font la gelée, la grêle la niêle,
les. inondations la mortalité des beftiaux, &c. &c. Si les cultivateurs n'avoient aucun fonds en referve, il s'enfuivroit qu'aprèsde tels accidentsils ne pourroient pas payer les Propriétaires & le
Souverain ou qu'ils
ne pourroient pas
fubvenir aux dépenfes dé leur culture l'année fuivante ce dernier cas feroit celui
qui arriverait toujours, attendu
que le
.Souverain & les Propriétaires
ont l'autorité pour fe faire payer; & l'on fent les
conféquences funeftes d'un pareil anéantuTement de culture qui retomberait bien-

tôt & fans reffburce fur les Propriétaires

.fur le Souverain fur les Décimateurs »
.fur tout le refte de la Nation.
Les intérêts des avances de l'établiflè.ment des cultivateurs doivent donc être
compris dans leurs reptifes annuelles. Ils
fervent à faire face à ces grands accidents
& à l'entretien journalier des richeffesi

d'exploitationqui demandent à être reparées fans cefle.
On a remarqué plus haut

(

z
croient

note

»

page 48 ) que les avames primitives
d'environ cinq fois plus fortes que les
avances annuelles dans l'hypothèfe actuelle où les avances annuelles font de
deux milliards les avances primitives font
donc de dix milliards les intérêts annuels d*«« milliard ne font que far le pied
de dix pour cent. Si l'on confidere la quantité de dépenfes auxquels ils doivent fubvenir fi Ton fonge à l'importance de leur
.deftination; fi l'on réfléchit que fans eux
le payement des fermages & de l'impôt
ne feroit jamais aflîiré, que la régénération des dépenfes de la fociété s'éteindroit, que le fonds de richeffes d'exploitation & par conféqaent la culture difparoîtroient, que cette dévaftation anéaittiroit la plus grande partie du genre humain, & renverroit l'autre vivre dans les
forêts J on fentiraqu'il s'en feue beaucoup

que te taux de dix pour cent pour les intérêts des avances périffables de la culture, foit un taux trop fort.
Nous ne difons pas
que tous les cuk
tivateurs retirent annuellement

outre

leurs avances annuelles dix
pour cent
les
intérêts de leurs avances primipour
tives mais nous difons
que telle eft une
des principales conditions d'un état de
profpérité que toutes les fois
que cela,
n'eft pas ainfi chez une. Nation
cette N*.
tion eft dans le dépéruTement & dans
un dépériflement progreffif d'année en
année
tel que lorfque fa marche eft
connue, on peut annoncer par le calcul le
moment de l'entière dettrudion. Nous
difons d'ailleurs qu'un fonds placé aofli
avantageufement pour la Nation
que
celui des avances de fa culture, doit
par lui-même rapporter net aux Fermiers
qui y joignent leurs
travaux & l'emploi
de leur intelligence, intérêt annuel
un
au
moins auffi fou
oUe celui que l'on paye
aux rentiers foinéans.

La fomme totale de ces intérêts fedê*
penfe annuellement parceque les cul*
tivateurs ne les laiflent point oififs; car
dans les intervalles où ils ne font pas obligés de les employer aux réparations ils
les mettre à profitc
de
pas
manquent
ne
leur culture,»
pour accroître Se améliorer
fans quoi ils ne pourroient pas fubvenir
V oill pourquoi on
aux grands accidents.
fomme des
la
dans
intérêts
les
compte
dépenfes annuelles.

j

RÉSUMÉ.

•«-JE total des cinq milliards partagé
d'a-

bord entre la claffe productive. & la
claffe
des propriétaires étant dépenfé annuellement dans un ordre régulier qui aflîire
perpétuellement la même réprodudion
annuelle il y a un milliard qui eft dépenfé par les propriétaires achats faits à la
en
tlajfeproduaive,& un milliard achats
en
faits a la clafe (iérile la claffe, productive
qui vend pour trois milliards de productions aux deux autres claflès
en rend
deux milliards pour le payement du
redépenfe
un
&
venu en
milliard en achats
qu'elle fait à la claflè ftérile ainfi la claffe
fiérile reçoit deux milliards qu'elle
emploie i la clafe produaive achats
en
pour
la fubfiftance de fes agens &
pour les matieres premieres de fes
ouvrages & la
claffe produSive dépenfe elle-même
annuellement pour deux milliards de
productions ce qui complette la dépenfe
ou la confommation totale des cinq milliards de réprodudion annuelle.
Tel eft l'ordre, régulier de la diftribu-

tion de la dépenfe des cinq milliards que
la claffi productive fait renaître annuellement par la dépenfede deux milliards d'a-

vances annuelles comprifes dans la dépenfe totale des cinq milliards de répro-

du&ion annuelle.

On va préfeatement offrir aux yeux du
Leéteur la formule arithmétique de la
diftributionde cette dépenfe.
A la droite en tête, eft la fomme des
avances de la claffe productive qui ont été

dépenfées l'année précédente pour faire
naître la récolte de l'année actuelle. Audetfous de cette fomme, eft une ligne qui
la fépare de la colonne des hommes que

recoit cette claflè.
A la gauche, font les fommes que reçoit la clafleftèrile.
Au milieu, en tête, eft la fomme du
à droite & à gauche,
revenu qui fe partage
eft dépenfée.
aux deux clajjès où elle
Le partage de^dépenfe eftmarqué par des
lignes ponduées qui partent de la fomme
du revenu 8c vonten defcendant obliquement à rune & à l'autre dalle. Au bout de

«ces lignes eft

de part & d'autre la fomme
que les propriétaires du revenu dépenfent en achats à chacune de ces claies.
Le commerceréciproque entre les deux
claflès eft marqué aufli par des lignes
ponctuées qui vont en defcendant obliquement de l'une l'autre claflè où fe font les
achats; & au bout de chaque ligne eft la
Ibrame que l'une des deux claflès reçoit
<le l'autre ?infi réciproquement
par le
commerce qu'elles exercent entr'elles
pour leurs dépenfes (j).
Enfin le calcul fe termine de chaque
côté par la fomme totale de la
recette de
chacune des deux claflès. Et l'on voit
que
(j) Chaque fomme que reçoivent h clajfe pro-

duSheSc. la claffi ftérile fuppofe une double
valeur, parcequ'il y a vente & achat, & par confiSquent la valeur de ce qui eft vendu & la valeur
de la fomme qui paye l'achac mais il n'y de
a
consommation réelle que pour la valeur des cinq
milliards qui forment le total de la
recette de la
clajfe produ&ve. Les fommes d'argent qui paflent
à chaque clafle s'y diftribuent
par la circulation
d'une fomme totale d'argent qui
recommence
chaque année la même circulation. Cettetomme
«l'argentpeut être fuppofée plus ou moins grande I

la diftributidtt
desdépenfes>fuit l'ordre que l'on a décrit
détailléci devant, la recette de laclaflô
dans le cas donné, lorfque

&

productive en y comprenantfes avances,
réprodu&iott
eft égale à la totalité de la
annuelle, & que la culture, les richeffes,
même état,$
la population reftent dans le

dif-

fans accroit ni dépériflement. Un cas
dit plus
férent donneroit comme on l'a
haut, réfultat différent.

un

plus ou moinsradans fa totalité, & la circulation
circulation de l'argent
pide car la rapidité de la
grande partie à la quantité de la
fuppléer
en
peut
année, par exemple,o
xnaffe d'argent. Dans une
diminution dans la réprooù fans qu'il y eût de
grande augmentation du
duàion il y auroit une
des facilités donprix des produis, fokpar
il ne feroit pas
nées au commerce ou autrement
augmentation de la mafle
Béceflaire qu'il y eût
achats de ces
pécuniaire pour le payement des
les mains
productions.Cependant il pafleroitdans
grofe
des vendeurs de plus
des acheteurs &quiVeroient
croire à la plupart
fommes d'argent
monnoyé feroit fort augeue la mafle d'argent
Iméc dans le Royaume, Auffl cette apparence.
équivalentela réalité
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Total, ^WlUtrit
Si les propriétaires tîépettfbieût plus à
la clatfe productive qu'à la claffè fièriU

E

t

pour améliorer leurs terres & accroître
leurs revenus ce furcroît de dépenfes
employé aux travaux de la daflè productive devroit être regardé commeune addition aux avances de cette clafle.
La dépsnfe du revenu eft fuppofée ici,
dans l'état de profpérité, fe diftribuer également entre la claffe productive & laclaffe ftérile au lieu que la clafle productive
ne porte qu'un tiers de fa dépenfe à la
clafle ftérile j parceque les dépenfes du
cultivateur font moins difponibles que
celles du propriétaire mais plus l'agricul
ture languit, plus alors on doit lui confacrer en partie les dépenfes difponibles
pour la rétablir.

OBSERVATIONS
IMPORTANTES.
PREMIERE OBSERVATION.

\*r

n ne doit pas confondre les dépenfes

faites par les propriétairesà la clafejlérile
& qui fervent à la fubfiftance de cette
clajfe avec celles que les propriétaires
font directement à h clap produHive^ax.
eux-mêmes par leurs commenfaux ôs
par les animaux qu'ils ^urriflent j car.
ces dépenfesque font les propriétairesà la
elatfe produSive peuvent être plus profitables à l'agriculture
que celles qu'ils
font :à la clajfe fièrile.
Parmi les propriétaires du revenu, il
y en a un grand nombre qui font fort -i
ches & qui confomment les produaions
4u plus, haut prix j ainfi la maffe de produclions qu'ils confommenteft
en propor
tion beaucoup moins confidérable
que
celle qui fe confomme dans les
autres
Ir ij

ri

claffes à plus bas prix. Les hommes qui
dépendent le revenu & qui achetent fi
cheretnent doivent donc être auffi à pro-

portion beaucoup moins nombreux comparativement à la fomme de leurs achats.
Mais leurs dépenièr foutiennent le prix
des produ&ions de la meilleure qualité
ce qui entretientpar gradation lebon prix
des autres productions à l'avantagedes
ïevenus du territoire.
Il n'ea eft pas de même des grandes
'dépenfes que \q$ propriétaires peuvent faire
khclatfe Jlérile sjc£e& ce qui conftitue

fseede

fubfîftance & du
la différence du
luxe de décoration.Les effets du premier
ne font pas à. craindre comme ceux de
l'autre.
Celui qui achete un litron de petits

pois 100 liv. les paie à uncultivateur qui
les emploie en dépenfes de culture à l'avantage de la reproduction annuelle. Celui qui achete un galon d'or iooliv. le
paye à un ouvrier qui en emploie une partie à racheter chez l'Etranger la matiere

j

première il n'y a que l'autre partie
employée en. achats pour fa fubfiftance,e

qui retourne à la clafe produSive &ce
retour même n eft pas auffi avantageux
que Tauroit été la dépenfe direéfce du propriétaire à la ciaje ptoduHive
car l'ouvrier n'acheté pas pour fa fubfîftance des
productions de haut prix & ne contribue
donc pas ainfi que fait le propriétaire à
entretenir la valeur & les revenus dea
bonnes terres qui ont la propriété de
produire des denrées préciëufbs. Quant à ce
qui a pafTé enackats chezl'Etranger, s'il revient à la clajfe productive, comme., cela.
arrive en effet du moins en partie, chez,
les Nations où il y a réciprocitéde com~|
merce de productions ( 6 ) c'eft touJ
( 5 ) Ce qui n'eft pas ordinaire dans le
corn*
des
Indes
Orientales;
fi
cen'eft lorfqu'il fèmerce
fait pat des Commerçants. étrangersqui nous ven.
dent ce qu'ils y ontacheté, & qui employent chez
nous en achats de productions l'argent même

avec lequel nous avons payé leurs marchandifes
des Indes. Mais il n'en eft pas de m.W lorfque

Eiij
ili

<%

x jours

avec la charge des frais de commer-

ce qui y caufent une diminution, & emjpechent
ce retour d'être complet.

commerce fe fait par nos Commerçantsrégnico.
les dont le trafic fe borne
entre nous & les In»
diens Orientaux qui ne veulent
que de l'argent.

DEUXIEME OBSERVATION.

JLss

dépenfes de fimple confommation font des dépenfes qui s'anéantirent
elles-mêmesfans
retour; elles ne peuvent
être entretenues que par la claffi produc-

tive qui, quanta elle,
peut fe fuffire i
elle-même ainfi elles doivent,

quand

elles ne font pas employéesà la réproduction, être regardées comme dés dépenfes
ftériles, & même comme miifiljles,
ou
comme dépenfes de luxe, li elles fottt fuperflues & préjudiciables à
ragritulture.
La plus grande partie des dépenfes
des
propriétaires font au moins des dépenfes
priUs; on n'en peut excepter celles
que
qu'ils font pour la coafetvâtioû éc
l'amélioration de leurs biens &
pour en accroîtrekculture. Mâiscommeilsfont
de droit
naturel chargés des foins de la régie & des
dépenfes pour les réparations de leur
patrimoine, ils ne peuvent
pas être confondus avec la partie de la population qui
forme la ckfle purement ftérile.

TROISIEME OBSERVATION.
%J Ans l'état de profpérité d'un Royau-

me dont le territoire feroit porté à fon
plus haut degré poffible de culture, de liberté & de facilité de commerce, 8ç où
par çonféquent le revenu des propriétaires
ne pourroit plus s'accroître ceux-ci pourroient en dépenfer la moitié en achats à la
elafeférile. Mais fi le territoire rietoitpas
complètement cultivé & amélioré, fi les
chemins manquoient, s'il y avoit des rivières à. rendre navigablesSç des canaifc 4
former pour le voituragedes productions
ils devroient-s'épargnerfur leurs dépenfes
à. la dajfeftêrile,
pour accroîtrepar les dépenfes néçeffeires leurs revenus & leurs
jouiflancesautant qu'ilferoit poffible.Ju£
qu'à ce qu'ils y fuffentparvenus lèurs dépenfes fuperflues à la claflhfiériU feroient
des dépenfes de luxe^réjudAciables à leuç
opulence & à la profpérité de la Nation j
i,
car touç ce qui eftdéfavantageuxàl'agriculture eft préjudiciable, à kNarioASci

Ittat,

&

tout

ce qui favorife l'agricul-

ture eft profitable à l'Eus & à la Nation.

Ceft la néceffité des dépenfes
que les
propriétaires feuls peuvent faire pour l'accroiflement de leurs richelfes &
pour le

bien général de la fociété qui fait
la
que
fôretéde la propriétéfonciere eft
dition efTenrielle de l'ordre une connaturel du
Gouvernement des Empires.
La politique féodale jadis envifagé
a
cette propriété fonciere comme fondement de la force militaire des Seigneurs
mais elle n'a fongé qu'à la propriété
du
terrein; delà, tant de coutumes &
tant de
loixbifarresdans l'ordre des fuceffions
des biens fonds, qui fublîftent
malgré les changemens arrivés encore
dans la
Monarchie tandis qu'on
a été fi peu
attentif a la fureté de la propriété des richeffes mobiliaires néceflàires
la
culture qui peut feule faire pour
valoir les
biens fonds. On n'a
pas atez vu que le
véritable fondement de la force
militaire^
d'un Royaume eft la profpérité
même,
de la Nation.

Rome a fu vaincre & fubjuguer beaucoup de Nations mais elle n'a pas fu

gouverner. Elle a fpolié les richefles de

l'agriculture des pays fournis à fa domination dès lors fa force militaire a difparu, fes conquêtes qui l'avoient enrichie
lui ont été enlevées & elle s'eft trouvée
livrée elle-même fans défenfe au pillage
& aux violences de l'ennemi.

QUATRIEME OBSERVATION

T\ Vot^
palier que nous fuii/ANS

vons ici, toute la fomme des achats
qui
font annuellement
par k, propriitaires
& par la clafe fiérile
revient annuellement
à la clafe promue
pour payer chaque
année aux propriétaires le
revenu de deux
milliards, &pOur lui payer â elle-même
les intérêts de {es
avances primirives &
annuelles.

On ne pourroit rien fouftraire
à cette
diftribution de dépenfes
au désavantage
de 1 agnculture ni rien fouftraire
des repnfes du cultivateur,
par quelque exaction ou par quelques
entraves dans le
commerce, qu'il n'arriva du dépériflèment dans la réprodudion
annuelle des
ncheffès de la Nation &
une diminution
de population facile à démontrer
par le
calcul. Ainfi c'e/lpar l'ordre de la diftribulion des dépenfes félon
qu'elles revienne,*
ou qu'elles font foufiraùes à

/«dafle proto^Jtlonqu'tUeseagmtmentfesavaz-

diminuent félon qu'elles
les
qu'elles
ces, ou
foutimnent ou qu'elles font èaijfer le prix

des produBions

qu'on peut

les

effmdela bonne oumauvaifeconduite, d'une,
Nation.

Ucbfe

finie ne peut dépenferpourla

fhfcfiftance de ftsagens qu'environ la

moi-

tié des deux millia. ds qu'elle reçoit, pal*
eft employée en
moitié
l'autre
ceque
achats de matieres premieres pour fes ouclafle ne forme qu'envrages. Ainfi cette
viron un quart de la Nation.
Nous avons obferyé que fur les reprifes,
de trois milliards de la claffeproduBive U
les intérêts de&
y en a un milliard pour
avances primitives & annuelles de cette
clafle, le.qu.el elt employé continuelleréparation
de ces avances ainfi.
a
la
ment
il ne, refte à cette clafle qu'environ deux
milliards pour la dépenfe de fes propres.
qui par conféquenç
agens immédiats
font environ le double de ceux de la claffk
Mrile mais chacun avec l'aide, des m*
y-

tnaux de travail, y fait naître une reproduction qui peut faire fubfiftér huit hommes, c'eft-à-dire fa famille qui peut
être fuppofée de quatre perfonnes, &
une
famille
de
pareil
autre
nombre de perfonnes appartenant à la dafft. fiérile ou à la

claflt des propriétaires.
Si on veat entrer dans

un examen plus
détaillé de la diftribution des dépenfes
d'une Nation on le trouvera dans la PhilofophU rurale chap. 7. On y verra qu'outre les cinq milliards qui forment ici la
portion de la Nation, il y ^autres déa
penfes tels font les frais de
commerce &

la nourriture désariiniaux de travail
employés à la culture. Ces dépenfes
ne font
pas comprifesdans la diftribution des dépenfes reprefentées dans le tableau, &
étant ajoutées à celles-ci elles font
monla
valeur
totale de la reproduction
ter
annuelle â fix milliards trois cent foixante &
dix millions. Mais il eft à remarquer à
cet
égard que les frais du
commerce peuvent
augmenter au défavantageoudJmuwer au

profit de la Nation, felon que cette partie
eft ou n'eft pas dirigée contradi&oirement à l'ordre naturel.

CINQUIEME OBSERVATION.

v/n

a fuppofé dans l'état des dépenfes
que l'on vient d'expofer que la Nation

ne commerce que fur elle-même or il
n'y a point de Royaume dont le territoire
produife toutes les riche/Tes
propres à la
jouilfance de fes habitans de forte qu'il
faut un commerce extérieur
par lequel
une Nation vend à l'Etranger une partie
de fes productions pour acheter de l'Etranger celles dont eUeabefoin. Cependant comme elle ne peut acheter de l'E-s^
tranger qu'autant qu'elle vend à l'Etranger, l'état de les dépenfes doit toujours
être conforme à la reproduction qui
renait annuellement de fon. territoire. Les
calculs de ces dépenfes
peuvent donc
être régulièrement établis fur fe quotité
de cette réprodu&ionmême abftradion
faire de tout commerceextérieur dont les
détails font indéterminés, incalculables
& inutiles à rechercher il fuffit de faire
attention que dans l'état d'une libre
con-

currehce de commerce extérieur il tï'f
valeur pour valeur égale,
a qu'échangede
fans perte ni gain de part ou d'autre.
Quant aux frais de voiturage la Nation & l'Etranger les paient de part ÔC
d'autre dans leurs ventes ou dans leurs
achats Se ils forment pour les Commerceluide la Naçants un fonds féparé de
extétion parceque dans le commerce
rieur des Nations agricoles, tout Négointéciant eft étranger relativement aux
rêts de ces Nations. Ainfi un Royaume
agricole & commerçant réunit deux Nafortions diftin&es rune de Vautre l'une
la fociété
nie la partie conftitutive de
attachée au territoire qui fournit le readdition exttittvemi Sç l'autre eft une
République
féque qui fait partie de la
générale du commerce extérieur employée & défrayée par les Nations agricoquoique
les. Les frais de ce commerce,
nécefTaires doivent être regardéscomme
une dépenfe onéreufe prélevée fur le repropriétaires des terres j àinfî
des
venu
ils

ils doivent être dégagés de
tout monopole & de toutes furchatges qui retomberoient défaftreufement fur les
revenus
des Souverains& des autres Propriétaires.
Dans l'état de libre concurrence de
commerce extérieur les prix qui ont
cours entre les Nations commerçantes
doivent être la bafe du calcul des richeffes»
& des dépenfes annuelles des Nations qui
ont un commerce facile & immune (7).
Le commerce extérieur eft plus moins
ou
(7) C'eft4-direexempt de toutes contributions

fifcales feigneuriales>

&c-, de monopoles

d'apfomtemensd'Infpe&eurs & d'astres Officiels inu-

tiles. Le commerce, comme l'agriculture, doit
ne
avoird'autre Gouvernement que l'ordre naturel»
Dans tout afte de commerce il
y a le vendeur
l'acheteur qui ftipuient contradidoirement&
librement leurs intérêts} & leurs intérêts ainfi réglés par eux-mêmes» qui en font feuls Juges
com«
|>étens,fe trouvent conformes à l'intérêt public
ï
entremile
d'OntcierSjrevêtusd'autoritéiy
toute
eft
étrangère,» d'autant plusdangereufe qu'on doit
y
craindre l'ignorance & des motifs
encore ^ius redoutables. Le monopoledansle commerce& dans
l'agriculture n'a que trop fouvent trouvé des
pro.
Kftearsj i,a plantation des vignes,la vente des eaux

felon la diverfité des consommations des
habitans, & felon que les productions du
pays font plus -ou moins variées. Plus les
productions <i'un Royaume font variées,
«îoins il y a d'exportations & d'importations & plus la Nation épargne fur les
,frais du commerce extérieur qui cependant doit être toujours fort libre, débartaM de toutes génes & exempt de toutes
•impofitiohs parceque ce n'eft que par la
«bmmunication qu'il entretient entre les
Nations,qu'onpeut s'affurerconftamment
.dans le commerce intérieur le meilleur
prix poffifcle des productions <iu territoire,
^& le plus grand revenu polfible pour le
Souverain & pour la Nation.

4e vie de cidre, la libertédu commerce des grains,
l'entrée des marchandifes de main-d'œuvre étran-geres, ont été prohibées j les manufactures du
Royaume ont obtenu des privilèges eJtclufifs au
préjudice les unes des autres on a contraint les
Entrepreneurs des manufadurcs à employer des
macieics premièresétrangères à l'excluiion de celles du pays, &c. &c. de fauiTes lueurs ont brillé
dans l'obfcurifi? t (k l'ordre naturel a été interverti
•jpardesintérôtsparciculierstoujours cachés & toujours folliriwns iousk voile du bien général.
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peut voir

Wmes
produâiOn*

l'aiIèr pluGeurs fois 'par lès mains ~es Mat(:har.~k& des Arrifans; mais il faut fairè
attention aue ces répétitions de
ventes*
4 achats ?yi toiatiplietlt
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fent les revenus du Souverain& des Propriétaires, plus auffi ils augmentent le
numéraire de la Nation, & la maiTe des
falaires payés pour la rétribution dûe au
travail ou à l'emploi de ceux qui ne font

pas poflefTeurs primitifsdes productions.
L'emploi de ces falaires tien ou mal
diftribués contribue beaucoup à la.profpérité oa àia dégradation d'unRoyaume,
a* la régularité ou au dérèglement des
mœurs d'une Nation, & àl'accroUTement
ou à la diminution de la population. Les
hommes peuvent être obfédés dans les
campagnes & attirés par le luxe & la vo-

lupté dans la Capitale, ou bien ils peuvent être également répandus dans les
provinces.Dans ce dernier cas ils peuvent
entretenir laconïbmmation proche de la
production au lieu que dans l'autre cas,
Ils ne peuvent éviter les grandesdèpenfes
s

plus la culture s'accroît, & plusles terres rapportent de revenu tant par le bon prix des productions que par l'augmentation de la reproduction
annuelle plus la reproduction accroît plus les
richefles de la Nation le multiplient, & plus la
jjuiflance de l'Etat augmente.

âe charrois qui font tomber les produc*
tions à bas prix dans les ventés de la premiere main 8c font décroître les revenus
du territoire, la maflè des falaires & la.
population.

Le commercede revendeur peut s'éteitdre felon l'activité & les facultés dey
Commerçans mais celui d'une Nation
agricole eft réglé par la reproduction annuelle de fon territoire. Les profits en.
pur bénéfice des Commerçans régnicole*
ne doivent donc point fe confondre avec:
les richefTes de la Nation; puifque cellesci ne peuvent s'étendre annuellement audelà du débit de la réproductiona6tueUe>
de fon territoire afïujettie aux prix courans des ventes de la première main. Le
Commerçant tend à acheter au plus bas
prix & à revendre au plus haut prix poflfcble, afin d'étendre fon béoéfice-le plus,
qu'il e& poffible aux dépens de la Nation t.
fon intérêt particulier & l'intérêt de la Na-;
tion font oppofés. Ce n'eft pas cependant
que le corps. entier des Commerçant, Ô^

j

même que chaque membre de ce dorp»
immtfnfe n'ait en regardant la chofe en
grand & dans fa vèûtMe étendue un
intérêt très réel à" ce qïre les produisions
foient constamment vendues à la premiere maiiï le plus haut prix qu'il eftpoffible car plus elles font vendues à haut
prix & plus la culture donne de produit
donnede produit net,
Bet plus la culture
& plus elle eft profitable plus la culture
eft profitable &plûs elle s'étendde toutes
parts plus elle fait renaîtte de production plus elle fournit de reprifes pour
les Cultivateurs, de révéttd potir le Sou-

verain, pour les Propriétaires poar les
Décimateufs, & de falaires pour tous les
autres ordres des Citoyens, plus les dépenfes de toute efpece fe multiplient»
plus le comnset ce acquiert d'objets d'oecafions & d'a&ivité Se par conféquent
plus la fomme totale des gains des Comaierçans augmente par l'effet néme de la
concurrence, qui dans chaque circons-=
tance particulière

empêche ces gains

d'être exceffifs au préjudice des prix des
productions. Mais il y bien
a
peu de
Commerçans qui portent fi loin leurs
regards, & encore moins qui foient
capables de facrifier
gain
préfent à la certiun
tude de ces grands avantages futurs. Auffi
ne font-ce point les Commerçans, mais'
les befoins des Çonfomnmateurs & les
moyens qu'ils ont d'y fatisfaire, qui affiirent primitivement les prix des productions a la vente de la premiere main. LesNégociant ne font pointnaitre les prix, ni
la poffibilité du commerce mais c'eft la

poffibilitédu commerce & de la communicationdes prix qui fait naître les NégcM
cians (^).
( 9 ) Ken

eft

de ceux-ci

comme de la corde d'à»

puits & de l'ufage qu'on enfait, qui ne. font poiai
lafourcede ïeau qui eft dans le puits; } tandis qu'au
contraire c'eft l'eau qui eft dans le puits,jointeàjla
connoifan.ce .& au befoin qu'on en a, qui eft la
caufe de l'ufage qu'on fait de lacorde. Les hommes
éclairés ne confonilent pas les caefes
avec les
moyens.

SEPTIEMEOBSERVATION.

il! o u s n'avons point parlé de la mafl©
d'argentmonnoyé qui circuledans le commerce de chaque Nation & que le vulgaire regarde comme la vraie richefiè des
Etats

parceque avec de l'argent on peut

acheter dit-on, tous ce dont on a befoiu
mais on ne fe demande pas avec quoi on

peut fe procurer de l'argent cependant
cette richeffene fe donne pas pour rien
elle coûte àutant qu'elle vaut à celui qui
l'acheté. C'eft le commercequi l'apporte
aux Nations, qui n'ont pas de mines d'or
ou d'argent mais ces Nations mêmes
n'auroient ni or ni argent, fi elles n'avoient pas de quoi les payer; & elles en
auront toujours autant qu'elles voudront
en acheter, ou qu'il leur conviendrad'en
acheter n elles ont des produ&ions à
donner en échange.
Je dis autant qu'il leur conviendrad'en
acheter; car l'argent n'eft pas la richefle
dont les hommes ont befoin pour kus
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jouiflànce. Ce font les biens néceflâitesà
la vie & à la réproduction annuelle de cess
biens mêmes,qu'il faut obtenir. Convertir
des productions en argent pour fouftraire
cet argent aux dépenfes profitables à
l'agriculture ce feroit diminuer d'autant
laréproductionannuelle des richefles- La
malle d'argentne peut accroître dans une

Nation qu'autant que cette réproduction
elle-même s'y accroît autrement l'accroiflèment de la maflè d'argentne. pour-'
roit fe faire qu'au préjudice de la réproduction annuelle des richefles. Or le décroilfement de cette reproduction entraineroit néceffairement, & bientôt, celui de
la mafle d'argent & rappauvriflièmentde
la Nation au lieu que la maô% d'argent
peut décroître dans une Nation fans qu'il
y ait décroiflèmentde richeifes chez cette
Nation, parcequ'on peut en bien des
manieres fuppléer à l'argent quand on effc
riche 8c qu'on a un commerce facile &
libre: mais rien ne peut fuppléer fans,
perte au défaut de xéprododion an^

<

nuelle des richefles propres a la jouiflàncè
des hommes. On doit mêmépréfumer que
le pécule d'une Nation pauvre doit être à

proportion plus confidérable que celui
d'une Nation riche car il ne leur refte
en
à l'une & à l'autre que la fomme dont
elles ont befoin pour leurs ventes &
pour
leurs achats. Or chez les Nations
pauvres on a beaucoup plus befoia de l'entremife de l'argent dans le commerce U
faut y payer tour comptant parceque l'on*
ne peut s'y fier à la promeflè de prefqu©
perfonne. Mais chez les Nations riches
il y a beaucoup d'hommes connus pour rt«»
ches& dont la promefle par écrit eft re-^
gardée comme très fûre & bien garantie
forte que toutes
par leurs richefles j

de

les ventes confidérables s'y font à crédit
c'eft-à-dire par l'emremife de papièrs valaMes quifuppléentàl'argent &faciUtent
beaucoup le commerce. Ce a'eft donc pas
par le plus ou le moins d'argentqu'on doit
juger de l'opulence des Etats auffi eftime-t-on qa'un pécule égal au revenu des

propriétaires des terres, eft beaucoup plus
quefuffifant pour une Nation agricole où
la circulation fe fait régulièrement, où
&
le commerce s'exerce
avec confiance &
une pleine liberté (10).

io ) On remarque
que le pécule d'Angleterre
rèfte fixé à-peu-près à
<

cette proportion,

qui

dans l'état préfent de fes rîcneûes, le fondent
virottà «millionsfterfings, à millionsende
ou iï
ê
argent.
marcs
Cette richeffé en argentf doit
ne
pas enimpoferdansunpaysoèlecommercedere-

Teate&devoitaïagedotBiûe^oâiffàta:diftingBéï fe pécule des Commerçais de edaïde
la

Nation. Ces deux patties n'ont rien de
communî
fi ee rfeft qu'autant
que les ComAerçaris veufent
Ken vendre à intérêt leur
argent à hUaàtsh qui
afondé fes forces militaires fur
les emprunts cô
qui tfeft pas une preuve de la paiffatfcS rielfe
d'an Etat. Si cette Nation s'eft trouvé
expoféô
par Ces guerres à des be&ins prefians, & à des
emprunts exceffifs ce n'étoit fas pxr le défàut de l'argent, c'étoit par les dépeftfes
quiexcé-

doieiïtlereVenupubîic.Pluslesemprunts&ppléen-C
aux revenus plus les
ûr,
revenus te

tkvgis

trouvent

par !» dçtte8. & j? Nadoafeïui,

Quanta la République -commerçante
univerfelle répandue dans les différens.
pays & quant aux petites Nations pureneroit, fi la fource même des revenus en foofr

froit un dépériflement progrelfif qui diminuât la reproduction annuelle des richefes. C'eft
fous ce point de vûe qu'il faut envifager l'état des
Nations car c'eft par les revenus du territoire
qu'il faut juger de la profpérité & de la puiflance.
réelle d'un Empire. Le pécule eft toujours renaiffant dans une Nation où les richefes fè renouvellent continuellement& fans dépériflèment.
Pendant près d'unfierie, c'eft-à-dire depuis
il y a eu en Europe une
1444- jufqu'à x$i$
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 étoit indifférente aux Nations; parcequela valeur vénale de cette richeffe étoitla. même partout, & que, par rapport à, l'ajsge&t, leur
état étoit le même relativement à leurs revenus,
qui étoient partout également mefurdspar la valeur uniforme de l'argent. Dans ce, cas, il vaut
mieux, pour la commodité des hommes, que ce
foit la valeur qui fupplée à la. mafle, que fi lai,
mafle luppléoit à la yâleur^

ment commerçantes qui ne font que des
parties de cette République immenïè, &
qui peuvent en être regardées
comme les
H rfeft pas douteux que la découverte
de
l'Amérique a procuré Europe
en
une plus grande
abondance d'or & d'argent cependant
leur valeur avoit commencé à baiffertrésfenfiblement
par rapport aux marchandifés avant l'arrivée de
for &de l'argent de l'Amérique Europe. Mais
en
toutes ces variétés générales ne changent nen à
l'état du pécule de chaque Nation,
qui te proportionne toujours aux revenus des biens fonds j
i
aWtraiStion faite de celui qui fait partie
du fond
du commerce extérieur des Négocians
Se qui
circule entre les Nations, comme celui J'une
Nation circuleentreles ProvincesdumêmeRoyaume.
Le pécule de ces Nègocians circule auffi
entre
la-Métropole & Ces Colonies, ordinairementfans
y accroître les rickeflès de part ni d'autre quelx[uefoismêmeen les diminuant beaucoup furtout lorsqu'il y a exclufionde la concurrence des
Commerçansde tout pays. Dans ce cas le
monopole accroît le pécule des Commerçansquii'exertent fur la Métropole & fur les Colonies & diminue celui des Colonies & de leur Métropole.
Celle-ci néanmoins oublie
que les Négotiansne

villes capitales ou fi l'on veut comme
les principaux comptoirs la maflè de
leur argent monnoyé eft proportionnée à
lui donnent pas leur argent pour rien, & qu'ils
lui revendent au contraire toute fà valeur cet argent qu'ils ont gagné à (es dépens Elle fe laiffé
perfuader que comme fes Négocians font nationaux, c'eft elle-même qui profite du monopole
qu'on exerce fur elle & fur les Colonies* &qui
diminue leurs richeflcs & le prix desprodaftions
de fon propre territoire. Ces idées peryerfês Ce
abfurdes ont caufé depuis quelques fiecles un
grand défordreen Europe.
Dans le û*ecle précédent fous Louis XIV
le marc d'argent monnoyé valoit 18 liv. Ain#
I8,tfoo,ooo de marcs d'argent valoient alors
environ 50© millions. C'étoit à-peu-prèsl'état d.tt
pécule de la France dans ce-temps où le Royaume
étoit beaucoup plus riche que fur la fin du règne
de ce Monarque.
En 171^, la refonte générale des efpecM ne
monta pas à 400 millions le marc d'argentmon.

noyé étoit à 43 liv. iifolsj ainfi la marte des
efpeces de cette refonte ne montoit pas à neuf1
millions de marcs c'ét.ok plus de moitié moins
que dans les refontes générales de 1683 & 169
Cette maife de pécule n'aura pu augmenter par

-uuuC ae ieur commerce de revente
elles augmentent
cette maffe autant
qu'elles peuvent
par leurs profits &
par

qu'autant
les fabrications annuelles
d'efpeces,
guc le revenu de la Nation aura augmenté Quel
que confidérable que foit le total de
ces fabrications annuelles depuis
cette refonte il anra
moins

fervi à augmenter la mafle

noyé qu'a

réparer

d'argent mon-

ce qui en eft enlevé annuelle«entfarla contrebande, par les diverfe* branches de commerce paffif,
& par d'autres em Io{s

^l'argent chez l'Etrangerj

car depuis cinquante
le
total
de ces tranfmillions annuelles
ans
bien
calculé, fe trouveroit fort confidérable.
L'augmentation du numéraire quieft fixée depuis longtems a S4 Uv.
ne prouve pas que la quantité du

péculedelaNationaitbeaucoupaugmentéjpuifiqu'augmenter le numéraire c'efttâcher de
fuppléer
à la réalité par la dénomination.
Ces obfervations, il eft vrai font
peu conformes aux opinionsduvulgairefur kquantité
d'ar.
gentmonnoyé d'une Nation.
Le peuple croit que
ceft dans l'argent que confifte la richeflèd'ua
Etat mais l'argent,
commetoutesles autres provaleur
ducW n-Rf richefle qu.à
raifon
&
vénale & n'ea
pas plus difficile 4 acquérir que
BHiteauuc marchandilê, en le
payant pard'L

leur épargne pour accroître le fonds de
leur commerce l'argent eft leur propre patrimoine les Commerçans ne
l'employent dans leurs achats que pour
le retiter avec bénéfice dans leurs Ventes.
Ils ne peuvent donc augmenter leur pécule qu'aux dépens des Nations avec le£
quelles ils commercent il eft toujours
en referve entre leurs mains il ne fort

j

•

«es richefles. Sa quantité dans un Etat y eft bornée à ton ufage qui y eft réglé
par les ventes 8ç
les achats que fait la Nation dans fes dépenfes
annuelles & les dépenfès annuellesde la Natien
fent réglées par les revenus. Une Nation doit
ne

donc avoir d'argent monnoyé qu'à raifondefes
revenus une plus grande quantité lui feroit inutile elle enéchangeroitle fuperflu avec les autres Nations pour d'autres richefles qui lui fè»
foient plus avantageufes ou plus fatisfaifantess
car lrspoflefleurs de l'argent, mêmeles plus économes font toujoursattentifs à en retirer quelque
profit. Si on trouve à le prêter dans le pays à un
haut intérêt, c'eft unepreuve qu'il n'y eft tout au
plus que dans la proportion que nous avons obférvée puifqu'on en paye Tufage
ou le befoin
4 fi haut prix.

de leurs comptoirs & ne circule
que pout
y revenir avec accroifiment ainfi cet
argent ne peut faire parue des richeffes
des Nation agricoles toujours bornées à
leur reproduction fut laquelle elles
payent continuellement les gains des
Commerçans. Ceux-ci, en quelque
pays
foit
leur
habitation, font liés à difféque
rentes Nations par leur commerce c'efl
leur commerce même qui eft leur patrie
ôc le dépôt de leurs richeflès

ils achetent
& vendent où ils réfîdent & où ils ne ré-

fident pas l'étenduede l'exercicede leur
profeffion n'a point de limites déterminées & point de territoire particulier.
Nos Commerçans font auffi les Commerçans des autres Nations les Commerçans des autres Nations font aufli nos

Commerçans

} Se les

uns

les autres
commercent aufli enrr'eux ainfi la com&

munication de leur commerce pénérre 8c
s'étend par-tout en vifant toujours finalement vers l'argent, que le
commerce
lui-même apporte & diftiibue dans les

Nations conformément aux prix aflujetns

à l'ordre naturel qui régie journellement
les valeurs vénales des productions. Mais
les Nations agricoles ont un autre point
de vue plus utile pour elles & plusétendu, elles ne doivent tendre qu'à la plus
grande reproduction poflible pour accroître & perpétuer les richeffes propres à la
jouiflànce des hommes l'argent n'eft
pour elles qu'une petite richeife intermédiaire qui difparoîtroit en un moment

j

lans la reproduction.

FmdefAnalyfiduTableauêconomique.

MAXIMES
GÉNÉRAUS
DU GOUVERNEMENT
ÉCONOMIQUE
**W ROYAUME AGRICOLE.

A V

ïS

DE L'ÉDITEUR,

LE Droit naturel des hommes leur

indique un ordre Jbcial phyjîque
fondé invariablement ô pour lepluss
grand avantage de l'humanité fur
des loix naturelles & confiitutives
d'un Gouvernement parfait. Nous
venons de voir la marche de l'ordre
focial pkyfique expoféedans le Ta*
Ileau économique. Les Maximes
générales fuivantes réunijfent les
principales loix naturelles ô immuables qurforment l'ordre évidem-<
ment le plus avantageux aux hommes réunis enfoàétè. Les Notes qui
y font jointes y ajoutent encore des
dévetoppemens. Tous
ces ouvrages
font intimement liés, & forment urt
enfemble complet y comme les raçv*

Gill.

nésle

les branches & les
feuilles d'un arbre fécond & vigou~
reux fait xj*ofe le dire, pour durer
autant que le monde ù pour enrichir par des fruits toujours abondans les hommes qui voudront en
profiter.
Nous voici arrivés dans ce Recueil à la partie la plus intéreffante pour le plus grand nombre des
Lecteurs qui ne demandent
que des.
rifultats &
leurs occupations
m permettent pas de faifir autre
çkoje. Les Maximes quand elles
font vraies 9 quand elles font fondées
fur l'ordre naturel s font toujours
accordées $ confemies, elles pajfent
de bouche en bouche & fe retiennent
avec facilité. Les Savonsles nom*
mes. d'Etat^ les Génies Jupérieurs*
en connaiffent les principes
preuves s ils en ont une évidence
tronc

qui

les

entière

raifonnée. Les hommes
ordinaires ô le Peuple même en ont,
Jî l'on peut ainfidire 3 l'évidence de
fentiment. Ce quileuraffure ce con~
fentement général ejlque les véritables Maximes ne peuvent pas être
l'ouvrage des hommes elles font
l'exprejjîon des loix naturelles inftituées par Dieu même, ou elles m
font pas Maximes. Dans celles
qu'on va lire il y en aplufieurs qui
paraitront au premier coup-d'œie.
n'être que des conféquences nécejfai*
res de celles qui les précèdent. Il
fera cependant aifé de remarquer;x
que l'on ne pourrait en retrancher
aucune fans altérer la perfection
cette efpece de Code économique. Et
fz' l'on effaie au contraire d'y ajouter j onferaftirprispar la difficulté
m* çn y trouverade voir à quel
Ù

de

petit nombre de proportions fe ré-

duifent les loix fondamentales dubonheur des fociétés ù de U puiffance des Souverains (

).

(*) Les Maximes que je remets aujourd'hui

fous les yeux du public & leurs
Notes
été
impriméespourlà premierefois, avec le ont
Tableau
économique, au Château 'de Veuilles
dans fe

raoK de Décembre i7Jg. Les mêmes
Maximes
été
ont réimprimées environ deux ans après
&
la plupart des Netes fondues, dans l'Explication
du Tableau économiquedonnée a ta
fin de l'Ami
des hommes par M. le Marquis
de
qui
depuis a encore cité les Maximes
en entier mais
fans les Notes, dans fon immenfe
& profond
Ouvrage intitulé la Pkzlofip/ùe
rurale, qui eft
développement
nn
très riche & «es étend» dis
Tableau économique.

M*
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XI MES

GÉNÉRALES
DU GOUVERNEMENT
1

ECONOMIQUE

D'UN ROYAUME AGRICOLE.

\S

MAXIME PREMIERE.
VE

autoritéfouvcralnc foit unique^
& jupèrieure à tous les individus de lafo~
dite & à toutes les entreprifes injuftes des
intérêtsparticuliers j car l'objet de la domination & de l'obéiflànce eft la iureté
V

de tous & l'intérêt licite de tous. Le
fyftême des contreforces dans un Gouvernement eft une opinion funefte qui
ne laifle appercevoir que la difcorde entre les Grands & l'accablementdes Petits.

La divifion des fociétés en différens ordres de Citoyens dont les' uns exercent
l'autorité fouveraine fur les autres détruit l'intérêt général de la Nation, & introduit ladulènfîon des intérêts particuliers entre les différentes claffes de Citoyens cette divUîon intervertiroit l'ordre du Gouvernement d'un Royaume
agricole qui doit réunir tous les intérêts
à un objet capital à la profpérité de
l'agriculture qui eft la fource de toutes
les richeflès de l'Etat & de celles déicm.
les Citoyens.

IL.
Que la Nation fou injlruhe des loîx générales de Perdre naturel qui conjthumt le
Gouvernementévidemment le plus par/aie.

L'étude de la Jurisprudence humaine ne

fuffit pas pour former les hommes d'Etatj,
il eftnéceffâireque ceux qui fe deftineut
aux emplois de l'adminilttation foient

affujettk à l'étude de l'ordre naturel le

plus avantageux aux hommes réunis en
ibciété. Il eft encore néce0àire que les
connoilfances pratiques & lumineufes
que la Nation acquiert par l'expérience
& la réflexion
fe réunifient à la fcience
générale du Gouvernement afin que
l'autorité fouveraine, toujours éclairée
par l'évidence inftitue les meilleures
loix Se les fàfle obferver exa&ement
pour la fureté de tous & pour parvenir
à la plus grande profpérité poffibte de k
Ibeiété.

I I I.
Que le Souverain & la Nation ne perdentjamais de vu» que ia (erre efl l'unique
fiutet des rkhejjis & que c'efi H agriculture
fui ha multiplie

f

). Car l'augmentation

«fes richeffes affûtecelle de la population;

les hommes & les richeflèsfont pïofpéret
i'agricultuteétendent le commerce, animent Vinduftrie accroiflent & perpétuent les richeflès. £)e cette fourceabondante dépend le fuccès de toutes les par«es, de l'adittittittration dû Royaume.

1 V.

Que la propriété des biens fonds & des
rUhejfes mobiUmresfait afwée à ceux qui
en font les poffeffeurs légitimes car- LA

SU"

RETÈ DE LA PROPRIÉTÉEST LE FONDEMENT ESSENTIEL DE L1 ORDRE
ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ. Sans h

certitude de la propriété le territoiresefteroit inculte. Il n'y auroitni propriétaires
ni fermiers pour y faire les dépenfès néceffaires pour le mettre en valeur & pour
le cultiver, fi la confervation du fonds &
des produits n'étoit pas aflùrée à ceux qui
font les avances de ces dépendes. Ceft la
iureté de la poflèfficm permanente qui
provoque le travail & remploi des richeffes à. l'amélioration & à h culture des
terres., & aux entreprifes du commerce
& de l'ùiduftrie. Il n'y a que la Puiflance
Souveraine qui affure la propriété des
Sujets; qui ait un droit primitifau partage des fruits de la terre, fource unique
des rkhelTeSi

v.
Que

l'impôt ne foit pas deJ2ru3if> ou dif-

la maffe du revenu, de la
que fin augmentation fuivti' aug-

proportionné à

Nation
mentation du revenu

qu'il foit établi immédiatement far le produit net des biens
fonds & noh fur le claire des hommes
ai fur les denrées ou il multiplieroitles
frais de perception préjudicieroit au
commerce, &: détruiroit annuellement
une partie des richeffes de la Nation. Qu'il
ne fe prenne pas non plus fur les richeffes
des fermiers des biens fonds car ms
AVANCES DE i'AGIIIÇÇITDREd'dN
ROYAUME DOIVENT

être

COMME- UN IMMEUBLE

envisagées
QU'IL

FAUT

CONSERVER. PRÉCIEUSEMENT POUR LA
PRODUCTION DE 1,'lMPOT DU REVENU,ET
DE LA SUBSISTANCEDE TOUTES LES CLAS-

Citoyens autrement l'impôt dégénère en fpoliation & caufe un dépérilfemeht qui ruine promptement un
SES DE

Etat (2.).

VI.
QUE les avances des cuttivaitursfohnt
fuffîfantes pour faire renaître annuellement

par des dèptnfes de la cultute

des terres la

plus grand produit poffible car fi les avances ne font pas fuffifantes les dépenfes
de la culture font plus grandes à proportion & donnent moinsde produit net ( 3 ).

VIL
QVE la totalité des fommes du revenu
rentre dans la circulation annuelle & là
partourre dans toute fon étendue qu'il Mo
fe forme point de fortunes pécuniaires
ou du moins qu'il y ait compenfarion
entre celles qui fe forment & celles qui
reviennent dans la circulation (4) car autrement ces fortunes pécuniaires arrêtetoienr la diftribution d'une partie du revenu annuel de la Nation & retiendroient le pécule du Royaume au préjudila culture
ce ât la tétittée des avances de
de la rétribution du falaire des artifans

de la confommation que doivent faire
les différentes clafTés d'hommes qui exer-

<&

cent des profeffionslucratives cette interception du pécule diminueroit la réproduction des revenus & de l'impôt.

VIII.
Que

le Gouvernement économique ne

s'occupe qu'à favorifer les dépenfesproductives & le commerce des denrées du crû
t
& qu'il laiffe aller d'elles-mêmes les di-

penfesjlèriles($).

IX.
Qu'une Nation qui a un grand territoi-

re à cultiver & la facilité d'exercer un grand
commerce des denrées du crû n'étende pas
xrop l'emploi de l'argent & des hommes aux
manufactures & au commerce de luxe

au

préjudice des travaux & des dépenfes de l'a~
griculture (6) car préférablement à tout

le Royaume DOIT être bien peu-

ple DE RICHES CULTIVATEURS ( f ).

-Xi

Qu'une partie de la fortune des revenus
ne paffe pas che[ l'Etranger fans retour
xn argent ou en marchandifes.

XI.
Qu'on

évite la défertion des habitons

qui emporteroieni leurs rickeffès hors du
Royaume*
X

I

L

QUE les enfans des richesfermiers s'éeahltjjent dans les campagnes pour y perpétuer
les laboureurs car fi quelques vexations
leur font abandonner les campagnes & les'
déterminent à fe retirer dans lesvilles
ils y portent les richeflès de leurs peres qui
étoient employées à la culture. CE SONT
MOINS LES HOMMES QUE LES richesses
QU'ON DOIT ATTIRER DANS LES campa-

car plus on emploie de richeflès à
la culture moins elle occupe d'hommes,
GNES

plus

plus elle profpere & plus elle donna
de revenu. Telle eft par exemple
pour les grains, la grande culture des riches fermiers, en comparaifon de la
petite culture des pauvres métayers qui labourent avec des boeufs
des
ches

ou avec

(8).

va«-

XIII.
Ql/M chacun foit libre de cultiver dans
fon champ telles productions quefon intérêt)
fis facultés j la nature du ter rein luifuggerentpour en tirer le plus grand produitpojp*
ble. On ne doit point favorifer le
monopole dans la culture des biens fonds
car

il eft préjudiciable au revenu généralde
la Nation (9). Le préjugé qui porte favo->
rifer l'abondancedes denrées de premier
befoin; préférablement aux autres productions au préjudice de la valeur vénale des unes ou des autres, eft infpiré
par des vues courtes qui ne s'étendent
pas jufqu'aux effets du commerce extérieur réciproque qui pourvoit à tout, Se

qui décide du prix des denrées que châ*
que Nation peut cultiver avec le plus de
profit. ApRâs

LES RICHESSES D'EXPLOI-

TATION DE LA CULTURE

CE SONT LES

REVENUS ET l'iMPOT QUI SONT LES RI-»
CHESSES DE PREMIER BESOIN

dans un

Etat pour défendre les Sujets contre
fa difette & contre l'ennemi, & pour
foutenir la gloire & la puiffance du Monarque

&

la profpérité de la Nation (10).

I

X

V.

la multiplication des
ièfiiaux ( 1 1 ) car ce font eux qui fourijiflènt aux terres les engrais qui procurent les riches moiflôns.
Qï^'oJW favorife

XV.
QUE les terres employéesà la culture des
grains foient réunies autant qu'il e/ipoj/î-

ble

riches laboureurs car il y a moins de dépenfe pour l'entretien & k réparation des
bâtimens,& à proportionbeaucoupmoins
i en grandes ferrites exploitéespar de

de fiais, & beaucoup plus de produit net
dans les grandes entreptifes d'agriculture,
que dans les petites. La multiplicité de pe-

tits fermiers eft préjudiciable à la population. La population la plus afïurée la plus
difponible pour les différentesoccupations
&pourles différentstravauxqui partagent

les hommes en différentes clafles, eft celle

qui ef; entretenue par le produit
net.

Toute épargne faite à profit dans les
travaux qui peuvents'exécuter par le moyen
des animaux, des machines, des rivieres, &c. revient à l'avantage de la population & de l'État, parceque plus de
produit net procure plus de gain
aux hommes pour d'autres fervices ou d'autres
travaux.

XV L

QUE Von

ri empêchepoint le commercé
extérieur des denrées du crû; car TEL Est
LE DÉSlT
DUCTION

TELLE EST LA REPRO-

(iz).

XVII.
QuE ton facilite les débouchés & les
fan/ports des productions & des marchandifes de main £ œuvre', par la réparation
des chemins, &par la navigation des canaux, des rivieres &dela mer; car plus on
épargne fur les frais du commerce plus
on accroît le revenu du territoire.

XVIII.
Qu'on ne fajfe point baijfèr le prix des
denrées & des marchandifesdans le Royau-

car le commerce réciproque avec
l'Étranger deviendroit défâvantageux à
me

la

Nation (13). Telle EST LA

VÉNALE

valeur

TEL EST LE REVENU

abon'

dance & non valeur n'efipas richejfe. Difette & cherté, ejlmifere. Abondance & cherté
eft opulence (14).

XIX.
Qu'on ne croie pas que le bon marché des

denrées efl profitableau menu peuple

{15)/

car le bas prix des denrées fait baiffèr le,
falairedesgefe du Peuple diminue leur

leur procure moins de travail &.
d'occupations lucratives Se anéantit le
revenu de la Nation.
aifance

X X.

Qu'on ne diminuepas l'aifance desder-

nieresclaffes de Citoyens;
car elles ne pourroient pas affez contribuer à la. confommation des denrées qui
êtrecon-

ne peuvent
fommées que dans le
pays, ce qui feroit diminuer la reproduction& le
revenude k
Nation {16).

XXI.

Que

les propriétaires

& ceux qui

exercent des proférons lucratives ne fe /£vrentpas à des épargnes fiériles qui re-

trancheroient de la circulation & de la
distribution une portion de leurs
revenus
ou de leurs gains.

XXII.
Qu'on ne provoque point

le luxa de

décoration sa préjudice des dépenfes d*ex~

ploitation & d'amélioration^agriculture,
confomrhationde fub& des dépenfes en
iîftance,qui entretiennentle bon prix & le
débir des denrées du crû Se la reproduc-

tion des revenus de la Nation (17)..

XXIII.
Qve

la Nation ne foufre pas de perte.

dans/on commerce réciproque avec l'Étranferoie
ger quand même ce commerce
profitable aux Commerçans qui gagnetoient fur leurs Concitoyens dans la vente
des marchandifes qu'il rapporteroit. Car
alors l'accroiflement de fortune de ces
Commerçans feroit dans la circulation
des revenus un retranchement préjudiçiable a la diftribution & à la reproduction.

XXIV.

Qu'on ne/bit pas trompé par un avantage,
apparent du commerce réciproque avec l'Etranger en jugeant iîciplement par la, ba-

lance des fommes en argent, fans examiner le plus ou le moins de profit qui refaite des marchandifes mêmes
que Ion a
vendues, & de celles
que l'on a achetées
Car fouvent la perte eft
pour la Nation
qui reçoit un furplus
en argent & cette
perte fe trouve au préjudice de la diaribution & de la reproductiondes
revenus.
X X

V.

Qtr'ON maintienne rentière liberté dit
commerce; car LA pouce »u commercS

INTÉRIEUR ET EXTERIEUR^
XÀ PLUS EXACTE

IaNatION ET A

PLUS STJRB>

LA PLUS PROFITABLE A

t'ÉTAT

LA PLEINE LIBERTE DE LA

COKSISTE DANS
CONCURRENCE'.

XXVI.
Qu'on foâ moins attentifà l'augmentation delà population qu'à faccroiffemene
des revenus; car plus dajfance
queprocatent de grands revenus eft préférable à
plus de befQins preflàns de fubfiftance

Hiv

qu'exige une population qui excede les
revenus j & il y a plus de reffources pour
les befoins de l'État quand le peuple eft
dans l'aifance & auifî plus de moyens,
pour faire profpérerl'agriculture ( 18 ).

XXVII.
QUE le Gouvernement foie moins occupé
du foin d'épargner que des opérations né->
çtjfaires pour la profpér'ué du Royaume
car de très grandes dépenfes peuvent
çeflèr d'être exceffivespajr l'augmentation
des richefles. Mais il ne faut pas confondre les abus avec les fimple.s dépenfes
car les, abus pourraient engloutir toutes
les rkheflês de la Nation & du Souverain,

XXVIII.
Que tadmlnlfiratlondes Finances ^foh
'dans la perception des impôts, foit dans
les dépenfesdu Gouvernement

n'occajzonne

pas de fortunes pécuniaires qui dérobent

une partie des revenus à la circulation, a
la diftribution & à la reproduction.

XXIX.
Qu'on

n"efpere de rejfources pour les

befoins extraordinaires d'un Euu3 que de
laprofpémède la Nation & non du crédit
des Financiers car LES FORTUNES

PECUNIAIRES SONT DES RICHESSES
CLANDESTINES QUI NE CONNQIS~

sent ni Roi ni Patries
X

XX,

Etat évite des emprunts qui for"
ment des rentes financieres qui le charQUE

F

gent de dettes dévorantes, & qui occaiîonnent un commerceou trafic de Finan-

ces, par l'entremife des papiers commerSables, où l'efcompte augmente de plus
en plus les fortunes pécuniaires ftériles.
Ces fortunes feparent la Finance de l'agriculture & privent les campagnes des

ncheSes néceiTaires pour l'amélioration
des biens fonds & pour l'exploitation de
la culture des terres.

Fin des Maximes générales.

NO

TES

SUR LES MAXIMES.
NOTE SUR

t a MAxiMElII.p.107.

(La «r« e/2 l'uniquefource des rici^S»
6- c'eftt agriculture qui Us multiplie. )

i_|E
commerce réciproque avec l'Etrangerrap-1
porte des marchandifesqui font payéesparles
re.
venus de la Nation en argent ou'
en échange j
ainfi, dans le détail des
revenus d'un Royaume
il n'en faut pas faire un objet à partqui formeroit
un double emploi. n faut penfer de même des

loyers de maifons & des
rentes d'intérêts d'argent car ce font, pour ceux qui les
payent;
des dépenfes qui Ce tirent d'une
autre fource
excepté les rentes placées fur les
terres qui font;
àffignées fur un fond productif; mais
ces rentes
font comprifes dans le produit du
revenu des tertes. Ainfi ce font les terres & les
avances des En*
de
trepreneurs la culture qui font la fource uni,
que des revenus des Nations agricoles.

NOTE spk. LA MAXIME

V. page

105K

(Que l'impôt ne foit pas dtjiruBïf, &c.)
ô r bien ordonné c'eft-à-dire l'impôt
qui ne dégénère pas en Spoliation par une mauvaife forme d'impofition doit être regardé comme une partie du revenu détachée du produit net
des biens fonds d'une Nation agricole car autrement il n'auroit aucune régie de proportion avec
les richefles de la Nation ni avec le revenu, ni,
avec l'état des Sujets contribuables il pourroit
infenfiblement tout ruiner ayant que kMiniftère
s'en apperçût.
Le produit net des biens fonds fe diftribue à.
trois Propriétaires, à l'Etat, aux Pofeifeurs des
terres & aux Décimateurs. Il n'y a que la portion
du Poflefleur du bien qui fait aliénable, & elle
ne fe vend qu'à raifon du revenu qu'elle produit.
La propriété du PoiTeflêurne s'étenddonc pas audelà. Ce n'eft donc pas lui qui paye lesautres Pro-.
priétaires qui ont past au bien puifque leurs
parts ne lui appartiennent pas?, qu'il ne les a pas.
acquifes & qu'elles ne font pas aliénables. Le
Poflefleurdu bien ne doit donc pas. regarder l'impôt ordinaire comme une charge établie fur fa
portion car ce n'eft pas lui qui paye ce revenu
c'eft la partie du bien qu'il n'a pas acquife &
qui ne lui appartient pas qui le paye à qui il cft

V1

mp

«ta. Et ce n'eft qat dans les
cas de nécefllté

dans

les cas où la fureté de la propriété
feroit expofée
gue tous les Propriétaires doivent

pour leur
pre intérêt contribuer fur leurs portions à la prol
fcbvenaon paffagereque les sCw» preflaas
de

peuvent exiger.

l'Etat

Mai.il ne faut pas oublier
que dans tous les
limpofirion
tas
du tribut ne doit
porter que
fur le revenu c'eft-à-dire fur
le produit net
an.
nuel des biens fonds
fur
les
non
laboureurs ni fur les hommes avances des
de travail, ni
fur la vente des marchandifes
car autrement
il feroit deftruaif. Sur les

&

avances des Laboureurs ce
feroit
ne
pas un impôt, mais
ipolutKmquiéteindroit la reproduction une
dété«oreroit les terres ruineroit les
Fermiers, les
Propriétaires & l'Etat. Sur le falaire des
hommes
de travail & fur la
vente des marchandifes, il feroit arbitraire, les frais de
perception furpafleïojent l'impôt, & retomberoient fans
régie fur
les revenus de la Nation fur
&
ceux du Souve*un. Il faut diftinguer ici l'impofition
d'avec
l>mpot l'impofition feroit
le triple de l'impôt
S^endrok fur l'impôt même,
dans toutesp
car
les dépenfes de l'Etat, les
taxes imposes fur les
marchandifes, feroient payées
par l'impôt. Ainfi
cet impôt feroit trompeur & ruineux.
L'impofuiou fur les hommes de
travail qui
-vivent 'de leur falahc
u'eft, rigoureufemm

f

parlant qu'une impofition fur le travail qui eft
payée par ceux qui employent les ouvriers dé
même qu'une impofition fur les chevaux qui labourent la terre ne feroit réellement qu'une impofition fur les dépenfes mêmes de la culture.
Ainfi rimpofîtion fur les hommes & non fur le
l'indufrevenu, porteroit fur les frais mêmes de
trie & de J'agriculture, retomberait doublement
fonds & conen perte fur le revenu des biens
duirait rapidemenr à la deftruclionde l'impôt. Ou
doitpenferdemêmedes taxes qu'on inipoferoit fur
les marchandifes j car elles tomberaient aufli en
fur les dépenpure perte fur le revenu.fur l'impôt &
Ces de la culture, & exigeroientdes frais immenfes

qu'il feroit impofiible d'éviter dans un grandEtat,

Cependant ce genre d'impofition eft forcément
la reffource des petits Etats Maritimes, qui fui*
fiftent par un commerce de trafic, néceflàirenient
affujetti à l'impôt dans ces Etats qui n'ont point
de territoire. Et il eft encore prefque toujours
«gardé comme une reflbnrce momentanée dans
les grands Etats lotfque l'agriculture y eft tombée
dans un tel dépérffement que le revenu du territoire ne pourroit plus fubvenir au payement de
l'impôt. Mais alors cette reflburcé infidieufe eft
peuple à une épargne
une furcharge qui réduit le
forcée fur la confommation qui arrête le travail qui éteint la reproduction, & qui acheve
de ruiner les Sujets & le Souverain.

On a fouvent parlé de l'établiflèmcnt de l'impôt payé en nature par la récolte en forme de
dixme ce genre d'imposition feroit à la vérité
proportionnel au produittotal de la récolte les
frais compris mais il n'auroit aucun rapport
avec le produit net plus la terre feroitmédiocre
& plus la récolte feroit foible, plus il feroit onéreux, injufte & défaftreux.
L'impôt doit donc être pris immédiatementfur
le produit net des biens fonds car de quelque
manière qu'il foit impofé dans un Royaume qui
tire fes richeffesde fon territoire il eft toujours
payé par les biens fonds. Ainfi la forme d'impofition la plus fimple la plus réglée la plus profitable à l'Etat, & la moins onéreufe aux Contribuables, eft celle qui eft établie proportionnellement au produit net & immédiatement à la fource
des richeffes continuellement renaifantes.
L'établiflèment fimple de l'impofttion à la
fource des revenus c'eft-à-dire fur le produit
net des terres qui forir.e le revenu de la Nation, devient fort difficile dans un Royaume où
faute d'avances l'agriculture eft tombée en
ruine ou du moins dans Une telle dégradation
qu'elle ne peut fe prêter à aucun Cadaftre fixe &
proportionné aux qualités des terres qui font mal
cultivées & dont le produit, devenu très foible
a'eft qu'en raifou de l'état miferable de la culture car l'amélioration de la culture, qui pour-

adminîftration>ït&£
droit auffi-tôt le Câdaftre très irrégulier.
fur les terres*
Une impofitionétablie également
fur leurs produits, fur les hommes; fur leur trade
vail, fur les marchandifes & fur les animaux
fiximpofîférvice, préfenteroit une gradation de
fur les autres, portions égales pofées les unes
bafe & néanmoins
même
fur
une
ant toutes
enfempayées chacune à part mais qui toutes
de revenu au
ble fourniroient beaucoup moins
établi uniSouverain qu'un fimple impôt réel
le produit net, & égal
quement & fans frais fur
fix impofitions
dans fa proportion à celle des
réelle. Cet impôtc
qu'on pourroit regarder comme
augmenteroit
indiqué par l'ordre naturel & qui
coûteroit cèpe*.
beaucouple revenu du Souverain
dant cinq fois moins à la Nation& à l'Etat que les
lefquelles anéanEx impofitions ainfi répétées
fembletiroient tous les produits du territoire &
dans fordre,
roient exclure tout moyen de rentrer
Souverain»
Caries impofitionsillufoirespour le
efprits
ruineufes pour la Nation paroiffent aux
à mefure
vulgaires de plus en plus inévitables
de l'agriculture augmente.
que le dépériltement
Cependant il faut au moins commencer par
arbitraires étafupprimer au plutôt les impofitions
fans quoi ce
blies fur les Fermiers des terres j
mineufe acheveroit d'anéantir
d'impofition
genre
L'impoentièrement les revenus du Royaume.

toit féfulter d'une meilleure

Siion fur .les bieas fonds la plus difSeile à régler
«ft celle qui s'établit fin la petite culture, miiîl
n'y a pas tde fermage quj,poilTe fcrvir de mefursji

lç Propriétaire içâ&»e.quj fouraitles af an*
r » où Je prodoiij »et; fft |rès fojble & Èjwt ia*.
ces
içertain,, Cette ailoire qui s>xéeute par desMé^
tayerp dans les pays où .l'impôt à, détruie les Fer©ùc'eft

miers $ç qui eft îa dernière reflbaree de l'agri»
culture rainée exige beaucoup de ménagement*
#
car un impôt un peu qnéççux enlevé Tes avancée

raoéaatitentierpmeBt» II faut donc bien diffi(n.
guet M terres réduitefr à «ette petite (culture ,S?;
qai à proporaqn du produit font. labourées à
grands irais & foiivent fans aucun pïofït # d'avefc
«^lles-où la gran^.caîtare s'es^mte par de riches
&

ïarœiersi^lefqaels aflures^.a,»* Bfopriétaires. -un,
3ÇCTea«,d4terininéq»i f&w,

|èrvir <le régie exaôfl

proportionnelle.

Iinpoûtroa,
peur une impofitiop
qui 4wf(iêtre payéeparje Propriétake, & non gaç
tç Eerirçier, & ce n'eft eu déduction du fermage,
conuAe cela arrive naturellementlorfque.le Feraiiere^niBftruicavantdepaCer&nbailde la,quo*
tité de l'impôt. Siles befoiflsdel'Eratynéceiûîemi
à ia charge des Propriétaires j car Je Gouverns-

batgo dcs Prop.ri~taires ~,çu'~(;O\1"crDl!'t

înent feroit. en contradiction avec lui-même s'il
es^geçdt que les Fermiers rempliflènt les <?ng3ge!leleU1'$bç:,
qi~ que par
leurs baux, tandis
Pûagôç jgt*
ç4 -»
tnens
pac ~r~mr~,o
m ffl de

«revu dont il les -chargeroit il les mettroit dans
f impoflibilitéde fàtisfaireà'ces engagemens. Dans'
l'impôt doit être'ga*
tous les cas le payement de
isuitipâr la valeur même des1 biens fonds & non'
de la culpar celle des richeflès d'exploitation
déprédationêtre aflhtare,-qui ne peuvent fans
jetties à aucun fervice public aufte qne celui
de faire renaître les richdfes 8e la Nation & du
Souverain, & qui ne doivent jamais être détournées âëe« emploi naturel &'néceflaire. LesPrev
GouvernepHétâïres, fixés à terre régie par le
de'
menti, feroient attentif; peut 'la fureté lent
Kmp1 St;âtf affermerleurs terres qu'à'
revenu & de
ie Hches Fermiers 5 'eette-précâution àflùreroit le
plus
fuccès del'agricultate.1Les Fermiersn'ayant
d'inquiétude fur l'iïflpofirion pendant le- cours de
Ieurs; baux Te mtehiplieroient s, la petite culture
daparditroit fucceffivementles revenus des Pro^

'

pfoiferoo»

ptiétàires & l'impôt s'accroîtroientà
fonds
des produits des biëns
l'augmentâtibn
par
;i.
cultivés par dè: riches Laboureurs.
Ily a a» une Natfon qui a fu afrermir ta puif£tncë &aflurerfaprofpémé en exemptant lachartûëte ïoute impôfiàori: LesPropriétairesjcnarges
eiiiimêmes de l'impôt; fôùfftent dans les tems de
^riefrédes fubvennons'pailàgeres j mais les tràn'en font pointiràvauX de la culture des terres
lè^&îe débit* la valeur véûàledes biensfoadi

'4'. wujouK à1turés par1:t Hbçtté .d'u CÓmn1'erct:
des denrées du crû.

Anffi chez
NatiQn'I'agti¡;,
ÇülIüre &1a multiplication descette
beftïa\Ù:

ne fouf-

fl«s longues* les pins ;difpendîeilf,sgU
priétài.r~$,retrouvent à
,la .paix,leuts teries bien
fulrivées l3c. bien
entretenues & fcnl'Sgraudue'
v:e~~s bien maintenus & b~en,
a1fq~~S', Il dl:
aiLë.
par,là,d'appe,cevoi'tlaA~érenee:~n:n
y aentre
un imp&t e~rbitant & tUt impâr fpoliatif.;car

pat laror~ ~el'impofition. un il11pôtpeUtêtre
(poliatif fan~ être exorbit.u~t.
bita~t fans être ~fpo3iaùf,

.?~

:O!1;petll; é!tr~ CXor;,¡,.

N0~. ~t1R:-I.4:MA:ktld. VI.

~iagè

Fû~tùre~'o~e~:t

:`~ntes. >
-U featrerâarquerque

fc, terres les pins fc^es
ies'sic6elfes néceifaires poup
fubv:Cmr4uxc!épenfes ,d'éil~
ctilcur'i, & «lue là
RoLmené
^adatxoadè.l'agricu^^âas

utt

doit'pas ~tte imputée àb.pah:1r'e.des
maÍs

homm~

1t leur. Agence.

Si lesàvancès la cul~
~re, ~e 'donnuieitt qUe pei! de pro'duit de
n.ec >

par
erreur de .'Gouvernement, il
auroit
de grandS
fraix, ,peu de ievei~u 8t un~e popu(atian
qus

ietoit prefque qu'en

ha
menu pèuple, occlIpé danS
ks~l\mi>agnes. fans profit pour I;Erat, à \1111

mauvaise «uftore,qui le feroit Gtb&ûet iaîfôr««
blcmeiic.

Autrefoisdans tel Royaume tes avances annuelles ne faifoient renaître de produit ner.du fort
compris,qtfettau foible, l'impôt fur le Laboureur
viron vingt-cinqpour cent, qui te diftribuoient

la

diftraâàon
faite des reprifes annuelles du Laboureur. Si les
fuHUàûtes ,'la" culavances primitives'avoient été
de produit
ture auroit pu y rendre aifément «s*
«Hane

à l'impôt & aa Propriétaire

aet & même davantage pour cent d'avances an-

nuelles. Aiafi la Nation" fouffroit un deficit des
fiir-leprodattnetdô
quatre cinquiemes au moins
annuelles
fanseompter ja- peste faï
Ces avances
l'emploi '& le revenu des terres qui fuppl^oient
elles-mêmes aux frais d'une pauvre culture &
qu'on laiffoit en friche alternativement pendant
planeurs annéospour les répafer,& les remettre en
état de produire un, pdu de r&oIte.JllorslapluS
grande partie des habilitas étoit dansikinifere
td efi le produit m
& fans profit pour l'Etat. Car
dépenfesitdtjlmpb
des avances au-delà des
produit net du tra-ml. des hommes #«& font me*
produit net des biensfonds *tet>eji
ire £ tel efi le
ieproduit net pour le revenu, pourrimpêi&poBria
Jùbfijlance des différentes clafes d'hommes êam
Nation. Ainfi plus les avances font infuiEfaotes,
fontprofitablesi.
moins les hommes & les terres

•

~ColoM qui Absent miférabkment.
d'une cuIture
ingrate.. ne fervent qu'à

infru&¡eufement

la population d'une

entretenir;

pauvre
tion.
L'ûappt dans
ce Royaume étoit prdque tout
établi arbitrairement fur
les Fenniers. fur lesouvriers
les marchandifes. ,,9infi il ponoit
diretiement& indireâement
fur les avances des
dépenfes de la culture
s ce qui chargeoit les bi

fur

.tp~
&.
~.h~

fouds d'environ trois

cents millions pfrais..de
1'.
régie, les

.perception.
fol rcû.Joient plus à la Nation.. dans 1C'B derniers ne
tems..s.
.4 en juger par lé dqwuil1ement
de la rare d'un

~dsp~~&, &p~)~

..du produit des

1
~o.

~cs,
quatre
-R~~dM~M~,
y com j?zis la dixane
&

.4JJn.es revètuts ecdéliaftiques :.trÜi1e

grand'" excellent territ"ire

hbvriedc population

les.

prodaü d'~ih
4.d'Qne granèle &:

desgr3lins
prolaffim 40it bornée iia.
40ufommtion de lanation4 ..la
moitié odes ter.
JcaoMU
en friches. on 4t£endoird'y
;l"es.
plantee
des,vignes.; lç :c:ommerceinœrieur
des graù1s.
4t0tt îh~ ,a une police arwtraire
continuellementinterrompu
entre les prov.Ínccs i.
la
& v;deur V~Da1.~ des dentées ma~rs iac~

~t~&edae

étoit

<atas.

'1~

Les avances des dépenfes productives étoiene
enlevées fucçeflivement
par l'impôt arbitraire &
par les charges inddreftes, à l'anéantiffement de

la réprodudion & de l'impôt même

les enfans
des Laboureurs abando.nnoient les
campagnes
le fur- faix de l'impôt fur les denrées
en hauffoit le prix naturel & ajoutoh
un farcroitde
prix onéreux aux mârchandifes& aux frais de fitlaire dans les dépenfes de-la Nation;
ce qui retomboit encoreen déchet fur les reprifes des Fer.

j

fur le produit net des biens fonds « fur.
ïimpôt/ur la culture, &c. La fpoliation caufée
par la partie de l'impôt arbitraire établie fur les
Fermiers caufoit d'ailleurs un dépériflèmenr promiers

greffif,qui, jointaBdé&ut djeîibçrtéde

commerce,
fcifok-'tombei les tezres petite culture
en
& en frt
che. C'étoit àcé degré de décadence ôd le* dépendes dêk culture ne produifoientplus» l'impôt
terjitorialcompris que pour cent, qui n'étoit
ce
ïnéme dû qu'au bénéfice de la grande culture
qvri

«xiftohencorepourunquarrdansleRoya«me(*>.
On ne foivra pas ici la marche rapide des progrès.
de cette décadence il fuffitde calculer les
effets
du tant de. caufes deftruaives, procédant les
unes

neftes.

aesauttes ppur ea prévoir les conféquences fu-

C*) Vpye? <feM V Encyclopédie «nide
iwejoplei'uneNatiouqui perd annaeUeaient Graiks
le» qwtnj
cinquièmes,du wodait .de ù euhute,

•

Tous

ces défordres & tous, ces

abus ont été re-

connus 5 & la, gloire de les réparer étoit réfervée
à un Miniftere plus éclairé Mais les befoins de
l'Etat & les. citsonl~ances ne fe ptétent pas
tou-

jours aux vfiesque l'on fç propofepour lesréfor^
mes que, peut exiger une bonne adminiftfation.
dans l'économiepolitique, quoique ces réformes
foient très effentielle & très preflantespour l'avantage commun du Souverain & de la Nation.
NOTE SUR
LA

Maxime. VII. page no..

{Les fortunes

quî rentrent- dans, la
circulation. )
L.

ON ne doit pas entendre Amplement

parla

fortunes qui rentrent dans la. circulation, les foi-

-

tunes qui fe. déuuifentj,inais a«flî les fortunes
ftériles ou oifives., qui de wçiyienî avives ,.& qui
font employées',par exempta former k«»van?
ces des grandes entreprifesd'agricuitttrç, de commerce & de maflBfa^uresprofitables, ou kaxaér
liorer des biens fonds dont les revenus
rentrent
annuellement dans la circulation. C'eft même
par ces fortunes aâjvçs bien -.établies qu'un
Etat a de la confiilance, qu'il. a. de grandes4.
cheflss Affurées pour,faire repaître annuellement
de grandes richcflçs
pour entretenir une popu}ar
tion dans l'aifànce. Se pour aCurer la piofpirjtij
^l'Etat fij.la puiflancç d» Souverain. Mais
ao,

lk

«e doit

pas penfer

de

même des fortunes péciî-.

maires qui fe tirent des intérêts dé l'argent, fie
qui ne font pas. établies fur des fonds produ&ifs
«i de celles qui font employéesà des acquittions
de charges inutiles de privileges &c. leur
circulation ftérilene tes empêché point d'êtredes
fortunes rongeantes & onéreusesà la Nation.

$ôte SUR 14 Maxime VDlI. pag. ni,
( Laijjèr aller d'elles-mêmes les dépenfis

ftérila. )

tïs travaux des marchandifesde main-d'œuvre & d'induftrie pour l'ufage de la Nation ne
font qu'un objet dispendieux & non une fource
de tewtnu. Ils ne peuvent procurer de profit dans
iavente à l'Etranger qu'aux feuls pays où la
marché parle bas prix
main-d'eeuvre eft
des denrées qui fervent à la fubfiftanee des Ou*
vriérsj condition fort dé&trantageufe zu produit des biens fonds auffi ne doit-elle pas exifter
dans les Etats qui ont la liberté & la facilité d'un
coameree extérieur qui l'outient le débit & le prix
des denrées du cm, & qui heureufèméntdétruit
le'petit profit qu'on .pourroit retirer d'un coin*
inerce extérieur de marchandifes de inain-d'œu-;
vre dont le gain feroit établi fur la perte qui réful-i
teroit du bas prix des productions desbiens fonds.
On ne confond pas ici le produit net ou le reveau
foarîa Naoon, avec; le gain des Cornmerçana

bon

& Entrepreneurs de M?.nufa£tuios ce gain doit
être mis au rang des frais par rapport à la Nation il ne furfiroit pas par exemple,d'avoir de
fiches laboureurs, fi le territoire qu'ils cultiveraient, ne produifoit que pour eux.
Il y a des Royaumes pauvres où la plûpart des
Manufe&uresde luxe trop multipliées font fouteaues par des privilègesexdufîfs & mettent là
Nation à contribution par des prohibitions qui
lui intérdifsnt l'ufage d'autres marchandifes de
main-d'œuvre. Ces prohibitions toujours préjudiciables
Nation font encore plus fonefteS
quand l'efprit de monopole & d'erreur qui les a
fait naître les -étend jufques Car la culture & le
commercedes productionsdes biens fonds où la
la concurrencela plus active «ft indifpenfabletuent néeefla&e pour multiplier les richefes dee

la

Nations.

Nous ne parlerons pas ici du commerce dé
trafic qui eft le lot des petits Etats maritimes.
Un grand Etat ne doit pas quitter la charue pouf
devenirvoiturier. On n'oubliera jamais qu'on Mt
fliftre du dernier fiecle, ébloui du commerce des
Hollandois & de l'éclat des Manura&uresde luxe;
« jettëfi patrie dansuriteljclëlire,
que Tonne par-Î
loit pins que commerce & iàrgent, £ânsi>érifeif
au véritable emploi de l'argent ni au véritable
commercedu pays.
Ce. Miniitre fi eftimable par fes bonfies inten-

'

mais trop attaché à fes idées voulu*
faire naître les richeflès du travail des doigts
auprejudice.de la fource même des richeflês &
dérangea toute la Conffitution économique d'une;
Nation agricole. Le commerce extérieur des
grains fut arrêté pour faire, vivre le.îabricant à
bas prix, le débit du blé dans l'intérieur du
Royaume fut livré à une policearbitraire quiinterrompoitlecommerce entre les provinces. Les
Protecteurs de l'indufirie les MagiftratS: des
Villes, pour, fe procurer dus bhk à bas prix
»
rainoient par un mauvais calcul, leurs Villes &
leurs Provinces, en dégradant infenfîblement la
culture de leurs terres tout tendoit à la deftruction des revenus des biens fonds, des Manufactures, du commerce& de l'induftrie, qui, dans
une Nation agricole, ne peuvent fe foutenir quq
par les produits du fol car ce font ces produits
guifburniflèntau. commerce l'exportation du fuperflu & qui pavent les revenus aux Propriétaires, & le falaire des hommes employés aux
travaux lucratifs. Diyerfes caufes d'émigrationsi
des hommes & des richeâes hâtèrent les progrès
de cette
Les hommes. & l'argent furent détournés Jq
l'agriculture, Se employés aux Manufactures de,
foie, de coton, de laines étrangères qi^;pi-<?ju-,
«iee des Maau/aitUftfS d« lajuaçs du pays Se. dq la.
tions

dcftm&ion..

multiplication des troupeaux. On provoqua le
luxe de décoration qui fit des progrès très rapides. L'adminiftrationdes Provinces preffée

par

les befoins de l'Etat, ne lai/Toit plus de fureté dans
les campagnes pour, l'emploi vifible des richefles
néceflaires à la réprodu&ion annuelle des richet
fes ce qui fit tomber une grande partie des terres
friches &
«n petite culture
non-valeur.

en

en

tes revenus des Propriétaires des biens fonds fa-

rsnt facrifiés en pure perte à un commerce mercantilequi ne pouvoit contribuerà l'impôt. L'agricul.ure dégradée '& accabléetouchôit àrimpofli-

feilitéd'y fiibvenir j on l'étendit de plus "en plus
fur les hommes, fur les alimens, fur le commerce
des denrées du crû il fe multiplia dépenfes
en
dans la perception & en déprédations'«fefltuctives de^la reproduction & il devint l'objet
d'un fyftême de Finance, qui enrichit la Capiu
tale des dépouilles des Provinces. Le traficdfe
l'argent à intérêt forma un genre^principal de rë,
"Venus 'fondés en af gënt &. tirés de l'argent 5 ce
qui n'étbit par rapport à la Nation qu'un
proivât imaginaire j qui échappoit à l'impôt & mi.
'noit l'Etat. Ces revenus établis fur l'argent, &

i'afpëa de l'opulence, fou tenus par la magnifi-

cence d'un luxe ruineux, en impofoient au vulpm
& diminuoientdéplus en plus la jety* oduc|ion des riçhèfl«s réçlks, & le pécule de ta Naw

don. Eh nwlheureufement les caufes de ce â£~
fordre général ont été trop long-teins ignorée**

indè mali lobes. Mais aujourd'hui le Gouverne^
ment eft attaché à des principes plus lumineux; il
connoîtles reflburcesdu Royaumes,Sdesmoyens
d'y rapcner l'abondance.

Note sor.

LA

Maxime IX. page

iii^

aux

( Ne pas étendre F emploi de l'argent & des
ManufaBures & au commerce de luxe, au préjudice des travaux
& des dipenfes de l'agriculture. )

On «ç,do« s'attacier qu'aux Manufàdurq;

fie îaarchandifes de main-d'œuvre dont on le?
a

.matières premières, Se qu'on peut fabriquer
avep
moins de dépenfe que dans les autres pays; & il
.faut acheter de l'Etranger les marchandifes de

main-d'œuvre qu'il peut vendreà mcfflfcqrmafe
shé qu'elles ne conteroieat àla Nation fi dfc.les

Jàifoit fabriquer dbez elle.. Par «s achaoç.pn jiqtoque. le commerce réciproque
car fi on vo^lojt

fl$ rien acheter à & vendre de «>Ht on étfii^cojt
le çoiiyaerçeextérieur & îesavantages de J'expo^
tatioii des 4earéej4ncf«!, .qni eft infiniflaçnt;plBs,
pro%abie que çeUe ies jjjyjrghafldifefide maia-

«Fcenste. Une Nation agricole doit favotifet le
commerce extérieur actif des denrées du crû par
le commerceextérieur paffif des marchandées de

main-d'œuvre qtfelle peur acheter à profit de
l'Etranger. Voilà '^toat le myftère du commerce;
àceptk ne craignons pas d'être tributaires des

autres Nations.. •
NOTE sds.

la même MAXIME.

{Préalablement à tom> le Royaume doit être
bien peupléde riches Cultivateurs. ))'

tî Bourg de1

Goûdmms

tkefter th. Angle-

terre eft célèbre dans fàiiftoire pour avoir accompagaé foit Roi avec le cortègele plas hona»

ràbla t ayant conduit cent q&àïre-vingtscharrues
à.fo»paffage. Ce fafte doit paroîtrebkà'ridicule
à nos Citadins aecoutamés aux décorations ftivoles» Cfe voit eacoredes hommes, {rapidement
vainfr,igaoret que cefont les richesLaboureurs 8t
les riches CoramerçaàSjateéhésaucommerce
4
rai. qui animent P agriculture qui font exécuter y qui eommaiïdenr qttt gouvernent qui
feat inéépendans qui affureatles revenus delà
dation qui -après les Propriétaires diftinguéls
parla fiaifiance, par les dignité», parles feientes testa» fordw «fe€îK^ehsîe pins honnête»
le plus louable & 'fé pltts ttnfcbsaat dans l'Ëtàt»

m

Ce font pourtant ces habitans honotâbles de là
campagne
ces Maîtres, ces Patriarches ces
riches Entrepreneurs d'agriculture, que le Bour,4

geois ne çonnoît que fous le nom dédaigneuxde
Payfins^ & auxquels il veut même retrancher
les Maîtres d'école qui leur
apprennent à lire j à
écrire à mettre de la fureté & de l'ordre dans
leurs affaires à étendre leurs connoilrancesfur
les différentes parties de leur état.
Ces inftruàions dit-on leur infpirent de la
vanité & les rendent proceflîfs la défenfe juridique doit-elle être permife à ces hommes térreftres,qui ofent oppoferdelaréfiftance& de la hauteur à ceux qui, par la dignité de leur féjour dans
la evé doivent jouir d'une diftinÊtibn particulière
& d'une fupériorité qui doit en impofer
aux Villa*
geois. Tels font les, titres. ridicules de la vanité
du Citadin qui n*eft qu'un mercenaire
payé par
les richefesde la campagne. Omnium
aute.m re*
qdbus
aiiquid
uequiritur
nihil
eji jtata*
rm ex
cultvra meKus, nihil uhtrius fùktl dulç'ms
e
nihilhomiaàtibtrotUgnius. Cicero de Officiis

Meâ quidem fentertfâ
cJT'ËofK

haucl fcio an nutla beatior

.'u2~ ,Îo~ Ojg!tM

~o~ ~O~~ge~

ntri univerfo cultum
deleOatione,

&

agrorum f^fahaaris fed &
faturitate eopiâqueomnium rerum

fiAtidvi&umhominym ai cultum etiam Deomm
jperùmmt. Idem, deSeneôute,
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homme
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grande culture, kdépenfe
«mneUe eftexceffiv^arpiàppxtioaau produit

tueufementdix ou douze fois plus deterre. Les Propriétaires manquarisde Fermiers en état de fubveiiîr a là dépenfe' d'une bonne culture,les avanceste
font aux dépens de là terf e,prefque entierement en
pûté perte le produit des prés eft,confômnié,pen-«
àantl'nivér,pàrles bœufs de labour,& on leur lait
fé ùnéparrie de là terre.pour leur pâturage pendant
ïétéi le produit nèt de la récolte approche fi fort
dé là non- valeur que la moindreimpositionfait
renoncer ces reffes de culture, ce, qui arrivé
même en bien des endroits tout fimplementpar la
pauvreté des habîtans. On dit qu'il y a une Na^
lionpauvre qui cft réduite à cette petite culture
dans les trois quarts de fon territoire, Se qu'if y â
d'ailleurs chez cette. Nacrant plus d'un. tiers des
terres cultivables qui ibnt en non-valeur. Mais
le Gouvernementeft occupé à prêter les progrès
de cette dégradation, & à. pourvoir aux moyens
dé la réparer.
`

l ."v.s\

Nqte sub, la Maxime XIII. page iïj.
( Jfe fowtfayqnfarie- monopole dans, fe
culture & laiffir à chacun la lihutè di
• 'jhniïir à fon champ celle qui lui ton*
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Etes: vues paœcalkrcï avoiïnt fait croire feadar.t

aant un tems qu'il falloit reftreindre France
en
la culture des vignes
pour augmenter la culture
du blé dans le tems même le
où commerce extérieur du blé étoit prohibé, où la
communication
même du commerce des
grains entre les Provinces du Royaume étoit empêchée oii la plus
grande partie des terres étoit en friches,
parceque la culture

du blé y étoit limitée à la confommation de l'intérieur de chaque Province
du
Royaume; & ou la deftruftion des vignes
augmentoit de plus en plus les friche?. Des Provinces
éloignées de la capitaleétoient d'ailleurs
obligées
de faire des repréfentatious
pour s'oppofer à l'ac
croisementde la culture des
gnuns qui faute
de débit tomboient dans leur
pays en non-valeur ce qui caufoit la ruine des
Propriétaires&
des Fermiers & anéanti/Toit l'impôt
dont les terétoient
charge.
«s
Tout confpiroit donc à la
dégradation d« deux principales
cultures da
Royaume & à détruire de plus
en plus la
valeur des biens fonds;
«ne partie des Propriétaires des terres, au préjudicedes
autres, tendoit au privilége exclulif de la culture
funeftes
effets des prohibitions & des
empêchemens du
des
commerce produâions des biens fonds dans
un Royaume où les Provinces fe communiquent
par les rivieres & les mers> oli la Capitale &
toutes les autres Villes peuvent être facilement

approvifionnéesdes productions de tontes les par*
tics du territoire & où la facilité de l'exportation afltire le débouchédel'excédent.
La culture des vignes eft la plus riche culture
du Royaume de France; car le produit net d'un
arpent de vignes,évaluédu fort au foible, eft envi<
ton le triple de celui du meilleur arpent de terre
cultivé en grains. Encore doit-on remarquer
que les frais compris dans le produit total de
l'une & de l'autre culture font plus avantageux dans la culture des vignes que dans la culture des grains; parceque dans la culture des vignes, les frais fouraiflèut avec profit, beaucoup
plus de Salaires pour les hommes & parœque la
dépenfe pour leséchalas & les tonneaux eft à l'avantage du débit des bois & queues hommes occupés à la culture des vignes n'y font pas employés dans le tems de la moiflbn où ils font
alors d'une grande reflburce aux Laboureurs pour
la récolte des grains. D'ailleurs cette claffe d'homdemes payés de leurs travaux par la terre en
venant fort nombreufe, augmente le débit des
blés & des vins, & en foutient la valeur vénale à
mefure que la culture s'étend & que l'acctoiflement de -la culture augmente les richeffes car
l'augmentation des richefles augmente la population dans tomes les claffes d'hommesd'une Nation, & cette augmentation de population fou-

tient de toutes paws la valeur vénale des produit
éi la culture.
On doit faire attention que la facilité du
cominerce extérieur des denrées du crû délivréesd'in*
pofitions onéreufes, eft un grand avantage
pour une Nation qui a un grand territoire, où
elle peut varier la culture pour 'en obtenir différentes productions de bonne Valeur j fur-tout
-celles qui ne peuvent pas naître chez les Nations
Voifiaes. La vente du vin & des eaux-de-vie à
l'Etrangerétant pour nous un commerce
priviié*
gié que nous devons à notre territoire à notre
&
climat, il doit fpérialement étre protégé
par le
Gouvernement; ainfi il ne doit
pas être afiujetti
a des importions multipliées
en pure perte pour
l'impôt, & trop préjudiciables débit des
au
pro*
ducTsons qui font l'objet d'un
grand commercé
extérieur, capable de foutenir l'opulence dit
Royaume l'impôt doit être pur& fimpléj affignl
fur le toi qui produit
ces riche/Tes 5 & dans la
éompenûtion de fimpofition générale j
on doit
avoir égard à celles dont il hm aflurer
par
prix tavorable, le débit chez l'Étranger un
car
alors l'Etat eft bien dédommagé de la modéra*
tion de l'impôt fur ces partiespar l'influence a van*
tegeufe de ce commerce fur
toutes lés autre»
tources de richeffes du
Royaume.
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Maxime, page 114;

( Âpres les avances de la culture ce font les
revenus & l'impôt qui font les richefiès
de premier befoin 6* qui ajfurent la prof

pèriti de la Nation. )
E N

quoi confifie la profpérité d'une Na-

tion agricole EN

DE GRANDES AVANCES POUR

PERPÉTUER ET ACCROÎTRE LES REVENUS ET
L'IMPÔT
EN UN COMMERCEINTERIEUR ET EX-

TERIEUR LIBRE ET FACILE; EN JOUISSANCE DES.
RICHESSES ANNUELLES DES BIENS FONDS EN
*«.YEMENS PÉCUNIAiRES ET OPULENS DU REVENU ET DE l'impôt. L'abondance des produc-

tions s'obtient par les grandes avances; la consommation & le commerce foutiennent le -débit
& la valeur vénale des productions j la valeur
vénale eft la mefure des richefles de la Nation
les richefles réglent le tribut qui peut être imf ofë,
& fourniflènt la Finance qui le paye, & qui doit
circuler dans le commerce mais qui ne doit
point s'accumuler dans un pays au préjudice de
l'ufage & de la confommationdes productions annuelles qui doivent y perpétuer, par la reproduction & le commerceréciproque les véritables
richefles.

L'argent monnoyé eft une richeflê qui eft

payée par d'autres richeflès qui eft
pour les Nations un gage intermédiaire entre les ventes & les
achats, qui ne contribue plus a perpétuer les richeffes d'un Etat lorfqu'il eft
retenu hors de la
circulation & qu'il ne rend plus richeflè
pour
richeflè alors plus il s'accumulerait, plus il
cou.
terait de richeflès qui ne fe renouvelieroientpas,
& plus il appauvriroit la Nation. L'argent n'eft
donc une richeffe affive & réellement proStable
dans un Etat, qu'autant qu'il rend continuellement richeflè pour richefle j parçeque la monnoye n'eft par elle-même qu'une richeflè ftérile
qui n'a d'autre utilité dans une Nation que fan
emploi pour les ventes & les achats &
pour les
payeinens des revenus Çc de l'impôî, qui le
redans
la
circulation;
enfarte que le même
mettent
argent fansfajt tour à tour & continuellementà
ces payemens & à. fon emploi dans le commerce.
Aufli la maflè du pécule d'une Nation agricole
ne fe. trouve-t-ellcqo.'à-peu-près.égale au produit
net ou revenu annuel des biens fonds car daaa
cette proportion il.eft plus que fuflifantpour l'ufage de la Nation une plus grande quantité de
monnoye ne feroit point une richeflè utile pour
l'Etat. Quoique l'impôt foit payé en argent,ce n'eft
pas l'argent qui le. fournit, ce font les richçflis
du fol qui renaiflèat annuellement c'çft dans
ces richeflès reaiùllànces,& non, comme le geufs

K iij

le vulgaire dans le pécule de la Nation que coït'
lifte la profpérité & la force d'an Etat. On ne
fuppléepoint au renouvellement fitcceffif de ces
riche/Tespar le pécule mais le pécule eft facile..
ment fiipplée dans le commerce par des engage-*
mens par écrit afluréVparles richeflès que l'oa
jjoffede dans te pays & qui fe transportent chez.
l'Etranger, L'avidité de l'argent eft -une paffion
vive dans les particuliers, parcequ'ils font avides
de la richeffe qui repréfente les autres richeflès j
mais cette forte d'avidité, qui le fouftrait de fon
emploi, ne doit pas être la paffion de l'Etat la,
grande quantité d'argent n'eftà defirçr dans un
Etat qu'autantqu'elleeftproportionnée au revçnu,
& qu'elle marque par là une opulence perpétuelle-t

ment renaiffante,dontlajouiflance efteflèâive&
bien aflurée. Telle ^étpit fous. Chari?s. dit &
•$oge, l'abondance de l'argent qui fuivoit l'a-^
bondance des autres richefTes du Royaume. On
peut en juger par celles qui font détailléesdans
finventaire immenfede ce Princç indépendam^nent d'une réferve de f/millionsXprès de 300 mil*
lions, valeur actuelle de notre, monnoye.) qui fç
trouva dans les coffres ces grandes riche/Tes
font d'autant plus remarquables que. les Etats des
Rois de France ne comprenoient pas alois un
tiers du Royaume.
1,'a.rgent n'çft donc pas la véritable tlchtBh

V

d'une Nation.larichefleqaife confomme&qui
re.
net continuellement; car l'argentn'engendre pas
de l'argent. Un écu bien employé
peut à la vérité
faire naître une richeffe de deux écus, mais c'eft
la production & non pas l'argent qui s'eft multipliée, ainfi l'argent ne doit pas féjourner dans
des mainsftériks.Iln'eft donc
pas àuffiindifférent
qu'on le croit pour l'Etat, que l'argent paflè dans
U poche de Pierre ou de Paul, car il eft eflentkl
qu'il ne foit pas enlevé à celui qui l'emploie
au,
profit de l'Etat. A parler rigoureufement l'argent qui a cet emploi dans la Nation n'a
point de Propriétaire j il appartient auxbefoina
de l'Etat, lefquels le font circuler
pour la reprodut9ion desrichefles qui font iûfefifter la Nation
& qui fourniffent le tribut au Souverain.
Il ne faut pas confondre cet
argent avec la
Finance dévorante qui fe trafique prêt à intéen
rêt, & qui élude la contribution
que tout revenu
annuel doit à l'Etat. L'argent de befoin a, disje, chez tous les particuliexs une destinations
laquelle il appartient décifivemeni*: celui qui efr
deftiné au payement aôttel de l'impôt appartient
à l'impôt j celui qui eft deftiné au befoin de quelque achat appartient à ce befoin j celui qui vivifie

l'agriculture, le commerce & l'induftrie
appartient à cet emploi 5 celui qui eft deftiné à
payer
dette
échue
une
ou prête à échoir, appartjentà

cette dette, &c. & non à celui qui le poflëde c'eft
l'argent de la Nation, perfonne ne doit le retenir, parcequ'il n'appartient à perfonne; cependant c'eft cet argent difperfé qui forme la principale ma/Te du pécule d'un Royaume vraiment
opulent où il cft toujours employéà profit pour
l'Etat. On rïhéfîte pas même à le vendre au mêlaiffer
à
me prix qu'il a couté, c'eft-à-dire, le
pafTer chez l'Etranger pour des achats de marchandifes dont a befoin & l'Etranger n'ignore
où le
pas non plus les avantages de ce commerce
befoin dés échanges décide de l'emploi de l'armarchandifesen argent en marchandifes & des
marchandifes ne font
gent car l'argent & les
lichefles qu'à raifon de leur valeur vénale.
L'argent détourné& retenu hors de la circulation, eft un petit objet qui eft bientôt épuifé par
les emprunts un peu multipliés j cependant c'eft
bas peuple
cet argent oifif qui fait illufion au
•c'eft lui que le vulgaire regarde comme les richefles dé la Nation & comme une grande reffource dansJes befoins d'un Etat même d'un
grand Etat qui réellement ne peut être opulent
naiffent
que par le produit net des richeites qui
annuellement de fon territoire & qui pour
ainfi dire fait renaître l'argent en le renouvellant & en accélérant continuellement fa circulatiuU.

D'ailleurs quand un Royaume eft ricne & flo.
riflant par le commerce de fes productions il a
par fes. correfpondancesdes richeffes dans les autres pays & le papier lui tient lieu par-tout d'argent. L'abondance & le débit de fes productions
lui affurent donc par-tout l'ufage du pécule des
autres Nations, & jamais l'argent ne manque
non plus dans un Royaume bien cultivé pour
payer au Souverain & aux Propriétaires les revenus fournis par le produit net des denrées comr
merçables, qui renaiffent annuellement de la
terre mais quoique l'argent ne manque point
pour payer ces revenus, il ne faut pas prendre
le change & croire que l'impôt puifle être établi
fur la circulationde l'argent ( ).
L'argent cftunericheflèqui Ce dérobe à la vue.
Le tribut ne peut être impofé qu'à la fource des richc ffe s di Cp o n ib 1es toujours renaiflàntes,oftenfibles & commerçables. C'eft là que naiflent lés
revenus du Souverain & qu'il peut trouver de
plus des reffources alTurées dans des befoinspreffans de l'Etat/ Les vues du Gouvernement ne
doivent donc pas s'arrêter à l'argent, elles doivent s'étendre plus loin & fe fixer à l'abondance
& à la valeur vénale des productions de la terre,
) Voyeï ce que nous arons dit plus haut for !1mpôt, pag. U4&fujvautec,
(

pour accroitre les revenus. C'eft dans cette
partie de richeffes vifibles & annuelles,
qu&
confifle la puiflànce de l'Etat
& la profpérité de la Nation c'eft elle qui fixe
&: qui
attacheles Sujets au fol. L'argent, Tinduttrie,
le commerce mercantile & de trafic, forment
ne
qu'un domaine poftiche & indépendant,
qui
fans les productions du fol
ne conftitueroit qu'un
Etat repubticain Conftantinople même qui
n'en a pas lç Gouvernement, mais qui eft réduit
aux richeflès mobilières du commerce de trafic
en a, au milien du defpotifme le génie & l'indé-I

pendance dans les correfpondances & dans fêtas
libre de les richeffes de
commerce.
NOTE SUR.

(

la Maxime XIV. page 1 14,

Favorifer la multiplication des beftiaux. Y)

Cet

avantage s'obtient par fe débit, par
l'emploi & l'ufage des laines dans le
Royaume,
la
grande
confommation de la viande du
par
laitage, du beurre, du fromage,
&c. fur-tout
celle
par
que doit faire le menu peuple qui eft le.
plus nombreux car n'eft qu'à raiîon de
ce
cette;
confommation, que les beftiaux ont du débit,
8e
qu'on les multiplie & c'eft l'engrais
que les befc
oauxfbumiflentà la terre, qui procure 4'abondâft.

tes récoltes par la multiplication même des beftiaux. Cette abondance de récolte & de beftiaux
éloigne touteinquiétudede famine dansun Royaume fi fécond en fubfiftance. La nourriture
que les

beftiaux y fourniflent aux hommes y diminue la
çonfommation du bled & la Nation peut en ven»
dre une plus grande quantité à l"Etranger,8caccroître continuellement tes richelTes par le commerce
d'une production fi précieufe, L'aifance du menu
peuple contribue donc par là eflentiellementà la
profpérité de l'Etat.
•te profit fur les beftiaux fe confond avec te
profit fur la culture à l'égard du revenu du Pro.
priétaire, parceque le prix du loyer d'une ferme
s'établit à raifon du produit qu'elle peut donner
par la culture & par-la nourriture des beftiaux,
dans les pays où les avances des Fermiersne font
pas expofées à être enlevées par un impôt arbi:.
traire. Mais lorfque l'impôt eft établi fur le Fermier, le revenu de la terre tombe dans le dépériflèment parceque les Fermiers n'o£nt faire les
avances des achats de beftiaux dans la craintte
que ces beftiaux, qui font des objets vifibles ne
teur attirent une impofitionruineufè. Alors faute
d'une quantité fùffifante de beftiauxpour fournit
tes engrais
terre la culture dépérit les frais
des travaux en terres maigres abforbent le pro-

la

4w »et & d.éttiwfenUe revenu*

Le profit des bcftiaux contribue tellement ait

produit des biens fonds, que l'un s'obtient par
l'autre & que ces deux parties ne doivent pas
être féparées dans l'évaluation des produits de la
culture calculéed'après le revenu des Propriétaires;
car c'eftplus par le moyen des beftiaux qu'on ohtient le produit net qui fournit le revenu 8c l'imr
pôt, que par le travail des hommes qui feul rendroit à peine les frais de leur fubiiftance. Mais il
faut de grandes avances pour les achats des be£tiaux, c'eft pourquoi le -Gouvernement doit plus
attirer les richefles à la campagne que les hommes on n'y manquerapas d hommess'il y a des
richelTes mais fans richefles tout dépérit, les
y
terres tombent en non-valeur,& le Royaume eft
fans reflource& fans forces.
H faut donc qu'il y ait une entière fureté pour
l'emploi vifible des richefes à la culture de la
terre, & une pleine liberté de commercedes productions. Ce ne font pas les richeflès qui font
naître les richeflès qui doivent être chargées de
l'impôt. D'ailleurs les Fermiers & leurs familles
doivent être exempts de toutes charges perfonnelles auxquelles des habitans riches & nécefTaixes dans leur emploi ntdoiventpas être affujettis,
de crainte qu'ils s'emportent dans les Villes les rir
che/Tes qu'ils employent à l'agriculture. pour y
jouir des prérogatives qu'on Gouvernementpep

•

éclairé y accoiderok par prédile&ion au mercenaire Citadin. Les Bourgeois aifés, fur-tout les
Marchands détaiileurs qui ne gagnent que fur le
Public & dont le trop grand nombre dans les
Villes eft onéreux à la Nation, ces Bourgeois
dis-je, trouveroient pour leurs enfans dans l'agriculture protégée & honorée, des établiflèmens
plus folidés & moins fetviles que dans les Villes
leurs richefles ramenées à la campagne fertilifèroient les terres, multiplieraient les richefles &
atfureroient la profpérité & la puiflance de l'Etat.
Il y a une remarque à faire fur les Nobles qui
cultivent leurs biens à la campagne il y en a
beaucoup qui n'ont pas en propriété un terrein
fijfHfent pour l'emploi de leurs charrues ou de
leurs facultés & alors il y a de la perte fur leurs
dépehfes & fur leurs emplois. Seroit-ce déparer
la Nobleffe que de leur permettre d'affermer des*
terres pour étendre leur culture & leurs occupations au profit de l'Etat, fur- tout dans un pays
où la charge de l'impôt ( devenue deshonnête )
ne feroit plus établie ni fur les perfonnes ni fur
les Cultivateurs ? î Eft-il indécent à un Duc & Pair
de louer un Hôtel dans une Ville ? Le payement
d'un fermage n'affujettit à aucune dépendance
envers qui que ce foit, pas plus que le payement
d'un habit, d'une rente d'un loyer &c. mais
4e plus on doit remarquer dans l'agriculture que

Je Polfeffeur de la terre & le PofleiTeordes avan*
ces de la culture font tous deux également Pro-*
priétaires, & qu'à cet égard la dignité eft égale
de part & d'autre. Les Nobles en étendant leurs
entreprises de culture contribueroient par cet
emploi à la profpérité de l'Etat & ils y trouveroient des reffources pour foutenir leurs dépendes
& celle de leurs enfans dans l'état militaire. De
tout tems la Noblefle & l'agriculture ont été
réunies. Chez les Nations libres le fermage des
terres, délivré des importions arbitraires & per*
fonnelles,eft fort indifférentea lui-même les redevances attachées aux biens & auxquelles les
Nobles mêmes font aitujettis, ont-elles jamais
dégradélaNoble/Te ni l'agriculture.
NOTE SUR
(Tel

la Maxime XVI. page 11$.

eft le débit, telle eft la reproduction, )

Si on arrête le commerce extérieur des grains
& des autres productions du crû on borne
^'agriculture à l'état de la population au lieu
d'étendre la population par l'agriculture. La
vente des productions du crû à l'Etranger aug*
mente le revenu des biens fonds cette augmentation du revenu augmente la dépenfe des Propriétaires} cette augmentation de dépenfès attira

les hommes dans le Royaume; cette augmentation de population augmente la confommation
des productions du crû cette augmentation de
confommation & la vente à l'Etrangeraccélèrent
de part & d'autre les progrès de l'agriculture, de
la population & des revenus.
Par la liberté & la facilité du commerce extérieur d'exportation& d'importation, les grains
ont conftammenc un prix. plus égal car le prix
le plus égal eft celui qui a cours entre les Nations
commerçantes. Ce commerce applanit en tout
tems l'inégalité annuelledes récoltes des Nations,
en apportant tour à tour chez celles qui font
dans la pénurie le fuperflu de celles qui font dans
l'abondance, ce qui remet par-tout & toujours
les productions & les prix à-peu-près au même
niveau. C'eft pourquoi les Nations conunerçan.
tes qui n'ont pas de terres à enfemenceront leur
pain auflî afluré que celles qui cultivent de grands
territoires. Le moindre avantage fur le prix dans
un pays, y attire la marchandife, & l'égalité fe
rétablit continuellement.
Or il eft démontré qu'indépendammentdu débit à l'Etranger, & d'un plus haut prix la feule
égalité confiante du prix augmente de plus d'un
dixieme le revenu des terres; qu'elle accroit &
affure les avances de la culture; qu'elle évite les
obéîtes exceffivesqui diminuent la population j &

qu'elle empêche les non-valeurs
qui font languir
lagncuW Au lieu
que ,,nterdiaiolldu
*™e extérieur eft ca«fe
que l'on manque fouventd«néceflaire; que la
culture
«Oiée aux;befoinSde la Nation fait
varier les
pm autant que les bonnes
& mauvaifes années
font varier les recoltes
que cette culture limitée
laiffe une grande partie
des terres en flonvale& fans revenu- que lWrftude
du débit inquiète
les Fermiers, arrête les
dépenfes de la

cf

»

J te

^bai,rerleFisduferœagej que.ced,U^:
ment s accroît de plus en plus, à mefure que
la
Nation fouffre d'une précaution
infidieufe, qui
cnftn la ruine
entierement.
Si pour ne
ne pas manquer degrains
on s'imaginoit d^n défendre la
vente à l'Etranger &
d'empêcher auffi les Commerças
d'en remplir
leurs greniers dans les années
abondantes

dmvent&ppléerauxmauvaifes
années, d'empêcher, dis-je de multiplier
ces magafîns libres,
où la concurrencedes Commerças préferve du
monopole, procure aux Laboureurs
du débit
dans l'abondance, & foutient
l'abondance dans
la.fléritité il faudroit conclure
des principes
dune adrmniftration fi craintivè
&£ étrange
a une Nation agricole qui
ne peur s'enrichir que
par le débit de fes productions
qu'on devroit
*ufu refaewdre
autant qu'on le pourroit la
confommatioa

fixation du bled dans le

pays t Çfl
la nourriture du
menu peupk, aux

réduifant

pommes de
terre & att Wed noir, aux g,ands
&c. & qu'il
faudroit par une prévoyance fi
déplacée & fi mi.
«cufe eApéchcrle tranfport dçs blés
des Provinces où ils abondent dans celles qui font dans
la
difette & dans celles qui font dégarnies.
Qucls
abus quelsmonopokscette polièe arbitraire
&
deitruûiven-occafionneroit-ellepas > Oue

droit la culture des~V¡L.07~~ devien
le ûlan-e des hommes, &les forces
NOTE sur

fimpât
de la Nation!
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Le bus prix des durées du crû rmdroit
Commtrct défavantageux à la

b\

U

Nation. )

i par etempk

on àcW de TEtran*
ger telle quantité de marchandées
la vaie^c
pour
&ptierdeblédupriXaeioiivi,
don
S

àmèZ

droit deusrepriers

pour payer la même quannté
de cette marchandife £ le Gouvernement
faifok

baifferleprixdabléàioUvres»

NofE

(

SUH LA MÊME MAXIME.

TeUetflaïaUutvènàkiitUflhresenu )
O N

doit diftingu-r dans

un £m les biBns

L

qui ont une valeur ufuelle 8c qui n'ont pas de
valeur vénale, d'avec les richeffes qui ont une
valeur ufuelle & une valeur vénale j par exemple, les Sauvages de la Loufiannejouiffoient de
beaucoup de biens, tels font l'eau. le bois le
gibier les fruits de la terre &c. qui n'étoient
pas des richeffes,parcequ'ils n'avoientpas de valeur vénale. Mais depuis que quelques branches
de commerce fe font établies entfeux & les
François, les An'glois, les Espagnols, &c. une
partie de ces biens a acquis une valeur vénale &
çft devenue richeflè. Ainfi l'adminiftration d'un
Royaume doit tendre à procurer tout ensemble à

la Nation la plus grande abondancepoflible de
productions, & la plus grande valeur vénale pôffible, parcequ'avec de grandes richeffes elle fe
procure par le commercetoutes les autres chofes
dont elle peut avoir' befoin dans la proportion
convenable à l'état de Ces richefes.
NOTE sua.

(

i a MAXIME XIX.

page 117.

marché des denrées n'eft pas
avantageux au petit Peuple. )

Le bon

ï, "a cherté du blé par exemple pourvu
qu'elle foit confiante dans un Royaumeagricole,
eft plus avantageufe au menu peuple, que le bas

~.Lc~~d~&

s'êta-

~lit affex natUrellement fuç

le prix du bled,
ordin.úrement le vingti-eme du
prix d'uà
Sur ce pied fi le prix -du blé
étoit

configniment

Vingt livres

à.

le Manouvrier gagn~roit datlS 1.
cours de l'année environ s,ga
dépen.~

(eroit

en blé

lui rencrait

pour lui

60

au cÓntt¡Pce le

liv.

&

fa

pour

famil1e 2.()o

liv..
lçs autres befoins

&

il
ti.

teprier de blé ne valoit

que 1,
ne gagnerait qùe t 30 liv. 1 il en dépeniéroit

JOO

11v. en bled.

&

tres befoins que 3°
Provinces OÙ

il ne 11Û rc~roit pour les au.
liv. Aulli voit-on

les
le blé eft cher tout beàueoup
que
plt~é

peuple que celles où il cft à bas pri::r..
Le

~~e avantage fe

autres clailes d'hommes,

trouve pour toutes leu

pour le gain des
tivateurs, pour le revenu des Propri4taircs, Culs
pouf
pour la pro1penté de
1'.Etat

i car alorg
ie produit des terres dédonunage
largement du

~~fra.de~e&de~~ Il
cft ai1ë

s'en tonvaÏncre par l~ 'âlcu1deJ
pentes & des acctOHfemens des
produits,
de
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Qrs'on~ »e aliminue pas l'a~Qttce,~lu

menu Peuple.

Ï'OVR «utpdfçr 18S votions
fur fa W
L

ij

~~p~
s~Y

de
bitans

la

ga~

onta:viU1c&
les Exaéteurs
qu'il faut que les Payfaus foicnt

maxime,
palu' les empêcher a''a~ p~'eJj"eux. Les
Bourgeois dédaigneUX ont adopté volontiers cette

pour
pauvres

~bMb~,p~e,f.°~

fi–

décinves qui font que
ma»mcs
plus
àd-autrés
conferverraa travaiüé pré
riea
qui
>iel~~
l'homnte
^«^r de quoi
«gta*
que ?^
itengénirdtouthommeçùpmconfiner eft la-

borieL.parce^touthommeefiavideienchefes.

de

oppnla pareffc du Payfon
«éeftletropbasprix du falaire « le peu èm,
gêne du commerce des
ploi dans les pays où la
Lduclions fait tomber les denrées en noo-va-

iTvériûUe

C

acoùd-aurrescaufesontruméragriculture.

&u.gam
Scions, iebaspn, desdenrées
travail les rendent

înfuBlfantpour les exciter au
pillards.
braconniers, vagabonds
neft donc pas te moyen de
forcée
pauvreté
La
«ndreiesPayfans laborieux il n'y a que la pregain^ui
jouiflance aflurées de leur
«iété

ie^,

la

puiflentleurdonnerducourage&deraéhvtte

des ièntimens.d huLes Miniftres dirigés par
éducation fupétieur* & par

manité, par une

avec indignauon
des vuesflusétendues, rejettent
détaxes q.u ne tenmaximes odieufes 8c

les

campagnesJ car ils

dent qu'à la dévaftation des
richdbdes habxpas que ce font les

forent

tans de la campagne qui font.naitre les richeflea
de la Nation. Paovxes Paysans
pauvre.
ROYAUME.

Note son. tA Maxime XXH. page 118.
( Les grandes dèpenfes en confommatïondc
fubjîjlance entretiennent le bon prix dès
denrées & la reproduction des revenus. )
Ce que l'on remarque ici, à l'égard des
grandes dépenfes de confommation des denrées
du crû fè rapporte aux Nations agricoles. Mais
on doit penferautrementdes petites Nationscommerçantes qui n'ont pas de territnire; car leur
intérêt les oblige d'épargner en tout- genre d&
dépenfes pour cpnfêrver *r accroitre le fond des
richefes nécelTaires à leur commerce, & pour
commercerà moins de frais que les autres Nations, afin de pouvoir s'aflurer les avantages de
la concurrence dans les achats & dans les ventes
chez 1'Etrange.r. Ces petitesNations commerçan»
tes doivent être regardées comme les Agens da
commerce des grands Etats, parcequ'il eft plus
avantageux à ceux-ci de commercer par.lsur entremife quede Ce charger eux-mêmesde différentes parties de commerce qu'ils exerceroientavec
plus de dèpenfes 3 & dont ils retireroient moin%
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Notes
g

de profit qu'en Ce procurant chez eux unegrande

concurrence de Cotmerçans étrangers car ce
n'eft que par la plus grande concurrencepoffible,
permife à tous les Négociansde l'univers, qu'une
Nation peut s'alfurer le meilleur prix & le débit
le plus avantageux .ooffible des produôionsdç
fon territoire 8t fe préfemer du monopole des
Commerçons du pays,
NOTE

sur tA MAXIME XXVI. page 1 1

[Etre moins attentif à l'accroijjèment de
lu population)qu'à celui des revenus. j):
L

e dé"fir qu'ont toutes les Nations d'être puii*-

fantes à la guerre & l'ignorance des moyens de
faire la guerre parmi lefquels le vulgairen'envifagc que les nommes ont fait penfer que la force
des Etats conftie dans une grande population.
On n'a point aflèz vu que pour fbutenir la guerre
il ne falloit pas à beaucoup près une fi grande
quantité d'Hommes qu'on le croit au premier
coup-d'œil que les arméestrès nombreufés doivent être & fbnt ordinairementbien plus funeftcs
à U Nation qni sVpuife pour les employer, qu'à
l'ennemi qu'elles combattent j & que la partie
militaire d'une Nation ne peut ni fubfiller ni
agir que par la partie contribuable.

Quelques efprits fuper&iels fupppfety:
que le»
grandes richefies d'un Etat s'obtiennent
par l'abondance des hommes mais leur opinion vient
de ce qu'ils oublient que les hommes
ne peuvent
obtenir & perpétuer les richefes
que par les richeffes, & qu'autantqu'il
y a une proportion convenable entre les hommes & les richefTes.
Une Nation croit toujours qu'elle n'a
pas afiez
d'hommes & on
ne s'apperçpit pas qu'il n'y a
pas allez de falaire pour foutenir
une plus grande
population, & que les hommes fans fortune
ne
font profitables dans un pays qu'autant qu'ils
y
trouvent des gains aflurés pour y fiibfifter leur
par
travail. Au défaut de gains ou de falaire,
une partie du peuple .des campagnes peut à la vérité faire
naître pour fc noiirrir*qttelqnesproductionsde vil
prix qui n'exigent pas de grandes «îépenfes ni de
longs travaux^ dont&récoltenefeiaitpasattendre long-tems mais ces hommes, ces productions
& la terre où elles naifent, font nuls pour l'Etat.
H faut pour tirer: de la terre un revenu,
que les.
de
la campagne rendent un produit net
travaux
au-delà des falaires payés
aux ouvriers car c'eft
ce produit net qui fait fubfiftef les autres clartés
«J'hommes néceflakesdans Etat. C'eft
un
ceqn'oa.
doit
attendre
des
hommes
ne
pas
pauvres qui la^>
Boutent la terre avec leurs brrs ou avec d'autres
sioyeiiti infuffifans car lls ne peuvent q~e f~
1~

iv

procurer à eux-feuls leur fubfiftance en renonçant à la culture du blé qui exige trop de tems
v
trop de travaux, trop de dépenfes pour être exécutée par deshommes dénués de facultés- & réduits à tirer leur nourriture de la terre par le uni
travail de leurs bras.
Ce n'çft donc pas à de pauvres Payfans, que
vous devez confier la culture de vos terres. Ce
font les, animaux qui doivent labourer Se fèttili-.
fer vos champs: c'eft la confommation,le débit,
la facilité & la liberté du commerce intérieur Se
extérieur, qui affurent la valeur vénale qui formo
vos revenus. Ce font donc des hommes riches'
que vous devez charger des entreprifes de la culture des terres: & du commerce rural, pour vous
enrichir, pour enrichir l'Etat, pour faire renaît
tre des richeffes intarriflabks par fefquelies
vous puiffiez jouir largement des produits de la,
terre & des Arts entretenir une riche défenfè
contre vos ennemis & fubvenir avec [opulence
aux dépenfesdes travaux publics pour les commoditésde la Nation pour la facilitédu commerce de yos denrées, pour. les fortifications de
vos frontières pour l'entretiend'une Marine redoutable pour la décoration du Royaume
&
pour procureraux hommes de travail des falaires
& des gains qui tes attirent & qui les retiennent
dans le Royaume, Ainfi. le Gouvernementpoli-.

tique de l'agriculture & du
commercede fes productions eftlabafeda Miniftere des Finances,
& de tontes les autres parties de l'adminiftration
d'une Nationagricole.
Les grandes armées ne fùffifent pas pourformer une riche défenfej il faut que le foldatfdit
bien payé pour qu'il pùiflc être bien discipliné
bien exercé vigoureux, 'content &
courageux.
La guerre fur terre & fur mer emploie d'autres
moyens que la force des hommes, & exige d'autres dépenfes bien plus confidérabfes que celles
de la fubfiftance des foldats. Auffi font bien
ce
moins les hommes que les richefes qui foutiennent la guerre car tant qu'on a des richefespour
bien payer les hommes n'en
on
manque pas pont
réparer les armées. Plus une Nation Je richeC
a
fes pour faire renaître annuellement les richeflès,
moinscetK reproductionannuelle occuped'hom-,
mes, plus elle rend de produit net, plus le Gouvernement a d'hommes à û difpofitidapour le;
feryice& les travaux publics j & plus il y a dç
filaire pour les faire fubfîfter plus ces hoanhes
font Utiles à l'Etat par leurs emplois &par leur»
dépenfes qui font rentrer leur
paye dans k citen-

lation.

Les batailles gagnées où l'on ne

tue que, des

hommes, fans caufer d'autres dommages, aflbi-,
Wiffcnt peu l'ennemi ft le ÉUairc des tommes

qu'il a perdu lui refte & s'il eft fuffifanr
pmm
attirerd'autres hommes. Une armée de
cent mille
hommes bien payés eft une armée d'un million
d'hommes car toute armée ou la £ôîde attire des
hommes ne peut être détruite c'eft alors
aux
foldats à fe défendre courageufement
ce font
eux qui ont le plus à perdre car ils ne manquexontpas de fucceflêurs bien déterminésà affronter
les dangers de la guerre. Ceft donc la richeflè
qui foutient l'honneurdes armes. Le Héros qui
gagne des batailles, qui prend des villes qui
acquiertde la gloire Se qui eft le plutôt épuifé,
a'eft pas le Conquérant. L'Hiftorien qui fe borne
an merveilleux dans fe récit des exploits militaires, inftmitpeu la poftétité fur les fuccès des.
é vénemensdécififs des guerres s'il lui laine igao*
rer l'état des forces fondamentales Se delà politU
que des Nations dont il écrit thiftoire j car c'eft;
dans l'aifaiicepermanente de la partie contribuable des Nations & dans les vertus patriotiques,
que eonfifte la puiflàncepermanente des Etats.
H faut pénfer de même à l'égard des travaux
publics qui facilitent l'accroiflèmentdes richefCes tsls font la conftracUon des
canaux, la té-*

j

parationdes chemins

des rivières

&e. qui ne

peuvent s'exécuter que par l'aiûnce des contribuables en état de fubvenir ces dépenfes fans,
ptéjudicier à la rlproduâioa aanueîld dqa skhs£.

fes de la Nation

autrement de tels travaux fi
étendus quoique fort àéiirables feroient
par les
impofitions déréglées ou par les corvées conti.
nuelles, desentreprifes raineufes dont les fuites ne
feroient pas réparées par l'utilité de
ces travanx
forcés & accablants car le dépériflement d'un
Etat fe répare difficilement. Les caufes deftruciives qui augmentent de plus en plus rendent inutiles toute la vigilance & tous les efforts du Miniftère, lorfqu'on ne s'attache qu'à réprimer les
effets & qu'on ut remonte pas jufiju'au principe
ce qui eft bien prouvé j pour le tems, par l'Auteur
du Livre intitulé te détail de la fronce fous
Louis XW", imprimé en tg^. Cet Anteur
raplés
comméneemens
de la décadence du
porte
Royaume à l'année istfo & il
en examine les
progrèsjufqtfatt tems dû il a publié fan Livre il
expore que les revenus des biens fonds qui étaient
de 700 millions ( 1400 millions de notre mon.
noie d'aujourd'hui), avoient diminué de moitié
depuis 1 660 jufqu'en 1 699 il obferve que çen'eft
pas à la quantité d'impôts, mais à la mauvaife
forme d'impofition & à fes défordres qu'il faut
imputer cette énormedégradation, On doit juger
de-là des progrès de cette diminution, par la,
continuation du même genre d'adminiftration,
L'impofitioa devint fi défordonnée qu'elle monta
(bus LouisXIY à plus de 750 millionsquiacren-

.(*)i

doient au Tréfor Royal que zço millions
ce quienlevait annuellementaux contribuablesla,•
jouiflancede 500 millions, fins compterla dégradation annuelle que caufoit la taille' arbiraire établie fur les Fermiers.Les jmpofïtionsmultipliées&
ruineufesfur toute efpece dedépenfess'étendoient
p?t repompement fur la dépenfe de l'impôt même au détriment du Souverain pour lequel une
grande partie de Ces revenus, devenoit illnfoixe. Aufli rcmarquc-t-o» que par une. meilleure,
administration pn aurait pu en ttèe peu de tems
augmenter beaucoup l'impôt .fc & enrichir les
SujetsenabolilTantces irrjpolîtions fi deftrudives,.
& en ranimant le commerce extérieur des grains,,
des vins, des laines, des toiles, &c, Mais. qui.
aiKpit ofé entreprendre une telle reforme dans,
<Jçs tems o» fon n'avoit nulle idée da Gouver»
Oa^
tiement économique d'une Nation agricole î
auroit cra alors renverièj: tes colonnes del'édifice»

( *) Voyez. les Mémoires pour ftrvfr à tHifiointfnê*
tikdtt Finances parM.D. defc.
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