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L E  T T R E
D’UN N É G O C I A N T

SUR l A  NAT URE  

DU COMMERCE DES GRAINS.

E loyefc point déconcerté ? 
wn M o n s i e u r  , par les nouvel-' 

les qu'on dit avoir reçues de 
lf Naples &  de Païenne ( a ), 
Sfc Croyez pour l'honneur de Phu^ 

marrïté ? qu'elles ne fe confir
meront pas. L-eiprit d'adminifiration &  de

De Naple le 27 Août 1763+

(¿) La difette de blé qui fe fait reffentir dev 
puis quelque terris dans cette Capitale , a en
gagé le Confeil de Régence à rendre plufieurs 
Réglemens, dont l'objet efl d’empêcher l'ex
portation des grains dans lé Pays étranger, &  
de connoître la quantité de blé, d'orge & d'a
voine que peuvent produire les Provinces. Tous * 
les Propriétaires de fonds , fans exception, lotît 
obligés de donner une déclaration exafte de 
tous les grains qu’ils ont récuejili cette année, 
ainii que de ceux qui leur reftoient dés récoltes 
précédentes. ( Ga£ de France 1763 » -N®. 75. )



commerce , n'eft point le patrimoine exclu- 
fif des Etats feptentrionaux de l'Europe* Il 
fe répand par-tout. Il faudroit donc une au
torité plus impofante qu un article de Ga
lette  pour me perfuader que la fortie des 
blés eft défendue à Naples &  en Sicile* 
Quelques réflexions fuffiront, je Pefpere , 
pour vous rendre ces nouvelles trcs-fuf- 
pe&es*

Quand il feroit bien conftaté que les ré
coltes ont été médiocres > ou même mau- 
vaifes dans ces deux Royaumes > ieroit-il 
bien-féant de fuppoferque les personnes qui 
y  lont chargées de l ’adminiftration , ont 
plus mal raifonné que ne le feroit ie plus 
petit novice de Londres ou d’Amfterdam ? 
feft-il poiïible de croire que des hommes 
d'Etat fe foient dit : n Nous avons trop 
>3 peu de blé pour fubfifter jufqu à la récolte 

prochaine , U faut donc le conferver , &  
» pour cette effet, en interdire la fortie. 

Les Particuliers à qui il appartient 5 voyant 
PimpofTibilité de le vendre au dehors , le 
porteront au marché ; par confequent il 

» ne montera pas à trop haut prix. L ’étran- 
3> ger qui fçaura que la fortie eft défendue f 
Vv en conclura que ie blé.nous manque, &  
33 nous en apportera de toutes parts. Lorf- 
3> que fon blé fera entré dans nos Ports , il 
33 ne pourra plus en fortir ; il faudra donç
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De Palermç le /a Août 1763.

La récolte n’ayant pas répondu aux efpéran- 
ces*que donnoit la beauté des campagnes de 
cette Iile , le Gouvernement s’eft déterminé à 

‘défendrela fortie dublé &  des légume5.(N°. 76),



fur le commerce des Grain?. ÿ  
b  que l'Étranger le vende à très-bas prix * 
:» non-feulement parce qu'il y en aura beau- 

coup , mais encore par la crainte de le 
» toir dépérir malgré les dépeniés qu’on fe- 
*» roit pour le conferver- L'abondance &  
» le bas prix feront donc le fruit de la pro- 
5> hibition de la fortîe'>?.

Tout homme éclairé par les fimples lu
mières du bon fens 8c de l ’expérience? leur 
eut répondu : N e vous tourmentez point 
pour retenir une denrée quune barrière in- 
furmontable empêchera de iortir. Vous avez 
trop peu de blé ; donc il eft cher ? donc la 
fortie en eft impofiible. Votre Réglement 
prohibitif ne ierviroit qu à le faire renchérir 
encore ; parce qu’il avertiroit le Peuple 
qu’on eft à la veille d'une difette, &  qu'un 
avis de cette efpéce augmente la frayeur » 
6c par conféquent le mal. Ceux qui ont des 
grains les reifareront par deux raiibns; l’une 
pour s’a(Turer leur propre habilitance > Pau- 
ire pour faire plus de profit fur l’excédent* 
Vous ferez faire * dites-vous , des déclara-* 
tionst Elles feront toutes infidelles> fur*- 
tout 'celles des Ëccléfiaftiques qui abon
dent parmi vous en nombre 8c en richeife* 
Perforine ne préféré la fincérité à fa fubilf* 
tance &  à fes intérêts* Enfoncerez-vous les 
greniers qui ne vous auront pas été décla
rés ? Soyez fùrs que vous n'en découvrirez 
quune partie. Ainfi après avoir jetté tous 
les Propriétaires dans Veffroi 8c dans la crain
te 5 fendmens il voiiins de la haine &  du 
défefpoir > il s'en trouvera beaucoup en
vers qui vous deviendrez iniuftes. Ceux 
dont vous aurez découvert les greniers ca
chés 3 fe verront dépouillés ? tandis que



d'autres retireront tout le fruit de l'inutilité 
de vos recherches* Vous avez raifon de pré
voir que l'Etranger s'appercevra que vous 
manquez de grains ; mais foyez iurs qu'il fe 
gardera bien d'apporter les liens dansl'^c- 
uc du Lion, Le piège efr fî grofïier , qu'on 
k afque avec plus d'adreffe ceux qui fer
vent à tromper &: à prendre des animaux. 
Qu arrivera-t-il donc, ii vous défendez la 
iortie des grains, &  ii vous exigez des dé
clarations de la part de ceux qui en ont ? 
Vous indifpoferez contre l ’adminiftrarion 
deux claffes d'hommes qu'on ne peut trop 
ménager &  refpe&er, les Cultivateurs &c 
les Propriétaires. D'un autre c ô té , vous 
échaufferez &  enhardirez le petit peuple , 
qu'il cfl fi important &  fi difficile de conte
nir* Accoutumé à regarder ceux qui gou
vernent , comme mieux inftruits , la ter
reur le faiiira , fi vous lui montrez votre 
inquiétude ; &  la terreur éteignant la rai
fon dans toutes les têtes où elle pénétre, 
il vouseft impoflîble de prévoir à quels ex
cès fe porteront les hommes qui en feront 
frappés. Il arrivera enfin, qu'après avoir inu
tilement attendu des fecours e trangers, tan
dis que la consommation journalière épui- 
fera le foible produit de vos récoltes , vous 
ferez acheter dans les marchés étrangers , 
( pour votre compte, &  avec de doubles 
irais de com mi filon ) des blés qu'on vous 
eût apportés en abondance , &  par confé- 
quent à un prix médiocre , fi vous aviez fait 
entrer dans votre politique moins de cette 
fineife qui détruic, que de cette intelli
gence qui vivifie.

Voilà; Moniteur  ̂ Tinflrudion que di&e-
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rôîent la droite ralfion &  l'expérience- Si'l 
reftoit quelque difficulté à ceux qui refpec- 
tent encore les liens des préjugés, il me fem- 
ble qu'avec un peu de réflexion, ils trou- 
veroient d’eux-mêmes les principes qui s'é
lèvent contre les mefures qu’on dit avoir 
été prifes à Naples &  à Païenne pour em
pêcher la difeue.

La difette, c'eft-à-dire rinfuffifance ac
tuelle de la quantité de grains néceiTaire 
pour faire fubiifter une N ation , eft évidem
ment une chimere* Il faudroit que la récolte 
eût été nulle > en prenant ce terme en toute 
rigueur- Nous n'avons vu aucun Peuple que 
la faim ait fait difparoitre de deffusla terre * 
même en 1709. Il eft poflible que la récolte 
d'une année ne foit fuffifante que pour lîx 
mois- Alors > fi la peur &  les regiemens 
prohibitifs qui l'augmentent , n'arrètoient 
point la vente des grains, on auroit pour 
iix mois de fubiîftance ; éc l ’intervalle de 
lîx mois eft beaucoup plus que fuffifant 
pour obtenir tous les fecours dont on peut 
avoir befoin. Il eft poifible auffi qu’avec des 
approvifionnemens pour fix mois , la feule 
frayeur du Peuple fafle monter la denrée au 
même prix que li la d ifette étoit réelle, .6c 
que des têtes échauffées fe montent par de
grés jufqu'à imaginer que la famine eft iné
vitable* Mais comme il eft évident que ce 
n’eft pas le defaut aftuel de grains qui caufe 
ces défordres , c eft à la fageffe de l’admi- 
niftratîon à tâcher de prévenir, au lieu de 
le fortifier » un délire il funefte &  fi defti- 
tué de fondement ; je foatiens que des pro
hibitions ne peuvent que l'augmenter- Exa
minons avec quelque détail la liaifon de ces 
caufes avec leurs effets* A  iij

fur le commerce ¿les Grains. ÿ



A  quoi connoît-on , dès le teins de la ré
colte , qu'une Nation n'a pas aflez recueilli 
de blé pour fubfifter pendant une année ? 
C'eft au furhaufleraent de pri^ de cette den
rée; &  voici la cauie de ce furhaufiement. 
Chaque Particulier compare le produit ac~ 
tuel de fa moillon avec le produit ordinaire. 
5 il voit que ce qu'il a* recueilli eft moindre 
de moitié, il en conclud que chacun étant 
dans le meme cas * on n'aura de blé que 
pour fix mois. Je dis pour fix  mois ? parce 
qu'on fçait que la récolte annuelle en Eu
rope répond à pea près à ce que consom
ment les Nations agricoles , 6c à ce qu'elles 
verfenr par leur commerce chez les Nations 
qui habituellement manquent de grains, ou 
q u i, par qudqu’accident ne fe trouvent pas 
iuffifamrrient pourvues- Sans cette propor
tion entre la produftion 6c la confomma- 
tion , que feroiNon du blé ? Que devien- 
droient les Cultivateurs &  les Propriétai
res , fi une denrée qui renaît tous les ans p 
dont la conièrvation eft difficile , difpen- 
dieufe , ne fe coniommoït pas annuelle
ment ? Dès qu'il eft reconnu qu'on n'a de blé 
que pour fix mois, chacun fent que la moi
tié des fubiiftances de l'année fera fournie 
par l’Etranger, mais le Propriétaire fçait 
bien que le blé étranger ne viendra pas 
dans l'inftant même remplir le vuide des 
greniers. 11 comprend donc qu'il ne doit pas 
iè hâter de vendre, afin de profiter du. rems 
pendant lequel les grains monteront au-def- 
fus du prix quils ont pantout ailleurs- 

Le prix du blé augmente Ôc même d'aflez 
bonne heure , parce qu’il n'entre dans le 
commerce journalier que la petite quantité

0  L̂ettre d'un Négociant



de grains que les Laboureurs &  les Proprié
taires peu aifés font forcés de vendre. Plus 
le blé devient rare au marché y plus il de
vient cher ; &  il n'y a que l’importation du 
blé étranger qui puifle y remédier , non- 
feulement en rendant la denrée plus com
mune , niais en faifant ouvrir les greniers* 
Jufques-là les Fermiers &  les Propriétaires 
aifés vendent peu , ou même ne vendent 
point du tout : enforte que le Peuple le 
Magiftrat même s’aliarment, quoiqu’en ef
fet le pays foit pourvu de blé pour plufieurs 
mois.

Puifque l'augmentation du prix du blé 
avertit, non du befoin réel &  aéfcuel 5 mais 
du befoin futur , le Gouvernement doit 
choilir entre la prohibition ou la liberté du 
commerce , pour attirer des approvifionne- 
mens avant le rems où le befoin ferok réel 
&  aéhxcl. Si la prohibition augmentoit la 
quantité de blé qui eft dans un Etat , on 
pourroit la regarder comme un remède fa* 
lutaire- Mais elle n'ajoute pas un feul grain 
de blé à celui qui a été recueilli ; Je vuide 
des greniers refte le même. Il eft vrai qu'elle 
retient dans le pays le peu de blé qui y eft ; 
mais outre que le haut prix fuffiroit pour l'y 
retenir, il ne faut pas perdre de vue que 
la prohibition en elle-même eft un mal, par
ce qu’elle caufe un vuide apparent qui équi
vaut à une diminution de la maffe des den
rées. Les greniers fe ferment, &  un gre
nier fermé ne contribue en rien à la fubfiC* 
tance. On ne doit donc adopter le parti de 
la prohibition > qu’au cas qu'elle devienne 
favorable par quelqu'autre côté.

Il faut néceiîàirement dans un pays qui
A iv
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tt'a de grains que pour fix mois , une addi
tion égale à la quantité recueillie , &  il n'y 
a que l'Etranger qui puifie la fournir. Si la 
prohibition de la fortie eil un moyen d'atti
rer l'Etranger , on doit en faire ufàge , 
puifqu’il n’y a que fes grain; qui puiiTent 
remplir le vuide réel des greniers ? 6c faire 
difparoître le vuide apparent* Jugeons par 
les circonftances, par la nature des choies , 
&  par la connoïflance du cœur humain, fi 
des Commerçans indépendans d'un Souve
rain qui empécheroit la fortie de (es Ports, 
auroiçnt du penchant à y verfer les denrées 
dont fes Sujets ontbefoin- 

Je vois clairement que l’intérêt fera l'u
nique moteur de ces Commerçans étran
gers. Us apprennent que le blé manque dans 
un pays; que par conféquent il s'y vend fa
cilement &  à bon prix ; des ce moment 
toutes leurs fpéculations font faites ; c’eft- 
I i  quli faut envoyer du grain , &  l'envoyer 
promptement, afin de profiter du tems où 
îa vente eft favorable. Mais tout Commer
çant ignore combien les différens Peuples 
&  même les différentes Villes lui donnent 
de concurrens, &  combien chacun de ces 
concurrens en particulier fera paifer de 
grains dans le pays où il manque. Il doit 
donc prévoir que le défir de gagner multi
pliera les fpécuîations femblables aux Tien
ne« ; que par conféquent l'abondance &  le 
bas prix du grain fuccéderont vraifembla- 
blement au befoin &  au bon prix* Mais il 
lui relie un motif pour fe placer entre les 
rifque$ de la perte ou du profit ; c'efi: Pef- 
pérance de vendre ailleurs à un prix rai- 
fonnable une denrée que la concurrence fe-

î  Lettre dJun Négociait



roit tomber au-deflbus de fa vraie valeur.
Si dans ce moment on l’avertit que le Port 

où il compte envoyer fa denrée , fera fermé 
dès qu'elle y fera entrée ; qu’il fera forcé de 
î’y laifler dépérir, ou delà vendre à très-bas 
prix , il ne verra plus d’un côté qu’un bénéfi
ce incertain puifqu’il dépend du cas ou il ar- 
nveroitlèul> ou prefque feul; ôcd’un autre 
côte qu’une porte prefque néceffaife au cas 
qu’il arrivât d’autres Négocians qui, comme 
lu i, feroient dans la néceffité de vendre une 
denrée devenue furabondante. Sous ce point 
de vue, qui certainement ne peut échapper 
à aucun Commerçant, il n'y a perfonne qui 
ne comprenne que l’effet infaillible de la 

* prohibition fera d’éloigner le blé étranger. 
D'où l*éloignera-t-on t D ’un pays dans le
quel il eft de la derniers importance de l’at
tirer , puifqu’on n’en a que pour quelques 
mois* Il eft donc très-é vident que la prohibi
tion , de quelque façon qu’on envifage fes 
effets, ne peut remédier au mal. i°. Parce 
qu’elle fait fermer les greniers? &  par là dé
garnit les marchés, &  rend la denrée plus 
rare &  plus chère. i°. Parce qu’elle repoutTe 
l ’Etranger, qui feul pourroit fournir ce qui 
manque, faire ouvrir les greniers, &  rame
ner au prix toujours vrai& jufte qu’établit 
la concurrence, le prix exceifif, occaiionné 
par le petit nombre de vendeurs , &  paria 
crainte de manquer de fubfiftance.

J ’avoue que je ne vois pas ce que l’hom
me de l ’efprit le plus délié pourroit imagi
ner pour fe raffurer contre des inconvéniens 
ii grands, 8c réiultans fi clairement du fyf- 

,‘tême de la prohibition. Mais pour ne pas 
s’engager aveuglément dans le fyftème op-

A v
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‘ pofé , examinons dans le même détail , &  
en fuîvant la même méthode , ce queTadmi- 
Dîllratîon obtiendroit d'une entière liberté 
qu'elle iailferoit fubiifter, ou qu'elle établi- 
jroit dans le commerce des grains.

Les malheurs du premier moment , quel
que parti qu’on prenne , font clairement iné
vitables. Rien ne peut faire qu'une Nation 
qui n'a de blé que pour iix m ois, en ait 
pour une année entière. Ainfi la liberté du 
commerce des grains n’ajouteroit rien à la 
quantité de grains qu’on auroit recueillie ; 
mais certainement elle ne la diminueroit 
pas 7 parce que rien n'eft iï propre à retenir 
«ne denrée dans un pays , que le bon prix 
qu'c:n retirent les vendeurs. Il eft vrai que* 
ïa liberté n’empéeheroït pas le prix du mar
ché de fe foutenir ; mais loin de l'augmen
ter, elle pourroit peut-être contribuer à le 
iaire bailler parce qu’elle menaceroit conti- 
Dueilement de la concurrence des Etrangers 9 
&  que ceux qui ont des concurrens à crain
dre doivent fe hâter de vendre, &  par con
séquent borner leurs profits, pour ne pas cou
rir les rifques d'être forcés à fe contenter 
de moindres profits encore. A  l'égard des 
anaux prév us pour le tems où toute la ré
colte fe trouveront confommée, voici ce que 
produiroit infailliblement la liberté.
. Le déiïr du gain fait reflerreF le blé dans 

les pays où les récoltes ont été foibles. C ’eft 
auffi ie délir du gain qui fait apporter le blé 
etranger. Ainiî on n’avance point un para
doxe en affûtant que l'annonce d’une difette 
produit neceffairement l ’abondance. C ’eft 
uniquement de l’intérêt qui fait rouler tonte 
la machine du commerce} qu’on doit atten*

l o  Lettre d*un Négociant



fur le commerce des Grainsm xt
dre un effet il falutaire : toute autre m otif 
de confiance fcroit illufoire. Nous avons 
déjà vu par quels motifs &  comment les 
fpéculations du commerce fe dirigent vers 
lés lieux où les récoltes ont été infuffifan- 
tes ; nous avons expliqué comment b  mul
titude de Spéculateurs , &  rimpofïïbilité 
du concert entr'eux, opéroit néceiTairement 
des verfemens de grains toujours fupérieurs 
au beioin* Tout fe réduit donc à cet axio
me : le commerce cherche les lieux où la 
marchandife fe vend bien ; il ne fuit que 
ceux où elle fe vend à perte.

Mais , dira-t-on, cette abondance > &  par 
conféquent cette diminution de p rix , doit 
être auffi connue des Négocians 3 que le dan
ger d'entrer dans un port fermé. Ils doivent 
donc fuir les lieux où le blé manque , puif- 
qu'ils favent que les fpéculations fe tourne
ront de ce côté'Ià ? &  que par conféquent 
le  blé $’y  vendra à bon marché*

L'expérience fufEroit pourréfoudre cette 
objeârion. Mais pour calmer les efprits par? 
des moyens plus développés que la fimple: 
allégation de l'expérience, voyons ce qui' 
attire la denrée dans les lieux où elle man
que î fans que les Négocians foîent arrêtes 
par la certitude qu'elle baillera de prix.

Un Négociant qui connoît le befoin d'un 
pav s , fe hâte d’y envoyer, parce qu'il e f  
père d'y arriver rn des premiers J 8c qu’il 
délire de profiter de l'addition de bénéfice 
qui eft infaillible par tout où les raoifîons 
nont pas été abondantes. Cependant il ne 
compté proprement que fur une vente or
dinaire, c'eft-à-dire accompagnée d'un pro* 
fit courant j c’eft tout ce qu il but pour fat-



tirer. Il fe ruine roi t , s’il ne vendoir pas 
au prix commun une denrée qui renaît cha
que année, &  dont la confervation coûte 
fort cher. Il fçait que ce prix commun s'é
tablit de lui-même dans tous les marchés 
ouverts de l'Europe ; que ce prix ne varie 
que de fort peu de choie, &  feulement àrax- 
fon de l’éloignement des Ports qu’il s'agit 
de munir. Il fçait donc que quand tous les 
Négocians d’Europe enverroient du blé à 
Naples > il y auroît une petite fortune à faire 
pour les plus diligens, mais aucune perte 
à craindre pour ceux qui arriveroient les 
derniers; parce que fms concert, fans in
telligence entre Jes vendeurs* la denrée fe 
foutient au prix de tous les autres marchés» 
C e  /croit une perie volontaire, que de ven
dre au-defTous de ce prix , &  aucun Mar
chand ne veut perdre. En fuppofant donc 
que le blé doive fe vendre vingt livres' le 
feptier , pour que le Vendeur retire les bé
néfices ordinaires du commerce, il eft évi  ̂
dent que les Napolitains ne pourront l'obte
nir dans leur Port qu'à peu près fur le pied 
de vingt livres le feptier , quelque nom
breux que foienc les envois qu'on leur aura 
faits. Si les Habitans , contre toute appa
rence, contre toute raifon, s'obftinoient à 
n'en offrir que dix-huit livres , le N égo
ciant prendroit fon parti ; il feroit palier fe& 
blés à Lifhonne, à MarfeilJe , à Gènes * & c . 
où il feroit fùr de les vendre à leur vrai 
prix. Ainii n’y ayant aucun nique pour le 
commerce, loriqu'il envoie des grains dans 
un Port dont la lortie eft libre, il les y fera paf- 
fer au moment qu’il apprendra que les grains y 
ajanquent, Il mettra même dans ion expé-

î z Lettre d'an Négociait



fur le commerce des Gralnf, 1 1  
dition toute la célérité poihbfe > parce que 
s’il n'a rien à perdre en arrivant le dernier ,  
il a beaucoup à gagner s'il peut arriver des 
premiers.

Mais on peut aller plus loin pour raflit- 
rer les Peuples qui manquent de fubfiftan- 
ce ; car non-feulement ils feront fecourus 
promptement Sc abondamment dès que le 
commerce en fera inftruit, mais encore ils 
font furs d'obtenir les grains à quelque cho
ie de moins que les autres, par une raifon 
aifée à fentir, &  qui s'accorde avec l’expé
rience, Suppofons que le mauvais état de la 
récolte ait fait monter le prix des blés à 
trente livres le feptier , tandis qu’il ne fe 
vend ailleurs que vingt livres ; il eft certain 
qu’à mefure que les fecours arriveront, le 
gain national &  le gain étranger entrant en 
concurrence , diminueront de prix jufqu'à 
ce qu ils foient tombés à vingt livres* Si 
dans cet état il fondent de nouveaux ven
deurs 9 combien ne s'en tron vera-t-il pas qui 
aimeront mieux livrer leurs blés à Naples 
fur le' pied de dix-neuf livres le feptier * 
que d’aller chercher un autre port où il fe 
vendroicst vingt livres ? Dans l'inftant le blé 
national tomberoit lui-même à dix-neuf 
francs* La réduftion de prix qu'opéreroit la 

^concurrence ne finiroit qu'au point où cef- 
feroient les profits du vendeur. Alors il irait 
porter la denrée dans un autre marché* Quel 
intérêt auroit-on à le retenir à Naples ? In
terdire la fortte d'une denrée tombée au- 
deffous de fa valeur, ce feroit une injuflice 
évidente ÿ &  de plus une foute majeure en 
politique. Car lemêmea&e de violence qui 
£éroit baiffer le prix du grain étranger au-



deffcus de vingt livres le feptier, feroit 
baifler au même point le grain national ; ôc 
ron lçait que le moyen le plus fur de rui
ner un L ta t , c'efl: de faire tomber fes den
rées à vil prix. Que deviennent alors les 
Cultivateurs &  les Propriétaires > ces hom
mes fans lefquels les mots d'Etat 5c d 'Ad~ 
minifiration ne feroient que des fons dé
pouillés du fens qu'on doit y attacher.

J'ai dit qu'il me paroidoit impoifible de 
trouver de bonnes raïfons pour le raflurer 
contre le péril qu'augmentent les prohibi
tions de fortie ; il me paroit auifi impoffible 
d'en trouver contre la fécurite qu'infpïre 
J'entiere liberté du commerce des grains. 

Remarquez, Monfieur, qu'ici le détordre 
nait de ce que l'adminiftrationporte la main 
à des objets qui , à certains égards, font 
au-deiTous, &  à d'autres égards au-deffus 
d ’elle- Il eft au-deilous d’elle de vifitertous 
les greniers, de pefer chaque boifleau de 
blé , de le mettre en léqueftre, de fe rendre 
en quelque forte l’homme d’affaire de chaque 
Particulier, D'un autre côté , ileft au-deifus 
de ton pouvoir d’aflervïr des Nations indé
pendantes aux régies de fa police domefti- 
que. Le prix commun qui s’établit par le 
veriement des denrées des lieux où elles 
abondent, dans ceux où elles manquent, 
n’eft &  ne peut être le fruit d’aucune admi- 
riftration, C'efl l’ouvrage de l ’intérêt, ou G 
l'on veut du commerce ; &  un Commerçant 
d’Amflerdam ou de Hambourg » ne veut pas 
qu'on le mette aux fers dans le Port de Na
ples, La liberté , Jorfqu elle eft générale , 
établit un niveau général dans le prix des 
grains ; au lieu que radrainiftration ne peut
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rien hors de fon territoire , 6c qu’il lui cil 
phyfiquement impof&ble de participer au 
niveau général, dès qu’elle éleve une digue 
entr’elle 6e les dations libres. On doit donc 
laiiier agir le commerce, ii on veut ne man
quer de rien. Il eft fans comparai fon plus 
vigilant , plus a& if, plus riche, plus fécond 
en reifources, que radminiftration de quel
que Royaume que ce foit- L ’adminiftration 
qui veut tout régler, même les intérêts du 
commerce des Etrangers, devient inquiète 
&  embarraiTée , lorfqu’elle prévoit une di- 
fette : le commerce au contraire n eft jamais 
moins inquiet, moins embarraiTé, que quand 
il s'ouvre une route pour fes ventes. C'eft 
donc a» commerce  ̂ &  au commerce feul 
qu’il faut abandonner le foin d’approvifion- 
ner les lieux dégarnis.

Pendant les plus violentes ardeurs de 
Pété , perfonne n’ignore que fix mois après 
onaurabefoin de bois* de draps, de velours, 
de fourrures. L ’adminiftration empêchet’elle 
la fort'e de ce qu'il y en a dans le Royau
me ? S’inquiéte-t’elle fur les moyens d'en 
avoir fuffilamment > lorfque le tems d'en faire 
ufage fera v e n u N o n . L ’adminiftration &  
les Confommateurs fe repofent fur l'intérêt 
des Marchands du foin de nous garantir des 
rigueurs de Phyver. Et il fe trouve en effet 
que le bois, le drap, le velours, les fourru
res font arrivés avant que le befoin fe foitfait 
fentir.

Choififlbns un exemple plus rapproché de 
laqueftion que nous examinons. Suppofons 
quune perfonne qui demeure à la campagne 
foit avertie qu'elle n’a du pain que pour 
Vingt - quatre heures. Quelle inquiétude
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peut-elle avoir, fi elle n'eft éloignée que de 
quelques lieux d'une Ville dont les marchés 
font bien garnis ? L'adminiftration les 
Habitansd’un pays peuvent jouir de la même 
tranquillité , s'ils ont du blé pour fix 8c 
même pour trois mois ; parce qu’annuelle- 
ment I Europe eft eh état de pourvoir à tous 
lesbefoins, 8c que les Pourvoyeurs , c’eft- 
à-dire , les Commerçans > attendent avec la 
plus grande impatience l'ôccafion de vendre. 
Ils vont promptement 8c par tout où ils fça- 
vent qu'on ne leur tend pas de pièges.

Il entre donc dans la nature des chofes 
d'éprouver des difettes par-tout où la {ortie 
des Ports eft interdite, Sc de n'en éprouver 
jamais par-tout où les Ports font dShtinueï- 
lemenr ouverts. Dans le cas de difette ou 
d'infuififance > il eft évident qu'il faudroit 
périr 3 fi on ne recevoir pas de fecours étran
gers. U devient donc indifpenfable d ouvrir 
les ports aux Etrangers, 8c de les raflurer 
contre toute crainte d'y demeurer empri- 
fonnés. Un malade en péril ne doit pas 
menacer quiconque lui apportera des re- 
medes.

Ce que j'ai dit jufqu’à préfent ? Monfieur > 
ne tend qu'à faire voir que l'avantage d'avoir 
une fubtiftance fuQifante 8c au même prix que 
les autres Nations f dépend uniquement de 
la liberté du commerce des grains* Il ’emble 
que c eft affèzpour profcrire à jamais les loix 
prohibitives. Mais fi vous examinez de plus 
les maux qu’on évite en pîoicrivant ces 
odieufes loix , que penferez-vous de la po
litique qu’on fuppofe à radminiftration de 
Naples &  de Sicile ?

Quand le befoin fe fait fentir > c’eft-à-.



¿ire , lorfque les blés montent à un trop 
haut prix, le Peuple devient inquiet. Pour
quoi augmenter fon inquiétude en déclarant 
celle du Gouvernement par finterdiâdon de 
la fortie ? Suppofons que le blé fut monté k 
trente livres le feptier, où iroit-on le porter 
pour en obtenir non-feulement trente livres » 
mais un profit, mais un dédommagement 
des frais de tranfport , des avaries , & c ?  
Si Ion joint à cette défenfe, qui en foi eft 
pour le moins inutile, des ordres de faire 
des déclarations, & c, le mal en fort peu de 
temps pourroit être porté à fon comble. N 'fi
t-on pas tout à perdre , en aigriiiànt ceux qui 
font gouvernés contre ceux qui gouvernent ; 
&  en rendant le Peuple audacieux contre 
ceux qui lui fourniifent jour par jour les 
moyens de fublifter C'eft allumer une 
guerre civile entre les Propriétaires 6c le 
Peuple. Le Peuple fe range infailliblement 
du côté de l'autorité, &  regarde comme fes 
oppreffeurs tous ceux qui ayant des grains 
ne les portent pas dans un même jour au mar
ché, Le bas prix des denrées eft le feul bien 
qu'il defire. Il n'a jamais réfléchi qu'il tire fa 
fubfiftance des falaires que lui donnent les 
Propriétaires ; que ces falaires feroient 
anéantis, fi les productions ne fe foutenoient 
pas à un bon prix ; que le moyen le plus fur 
d anéantir le piix des denrées, 6c les denrées 
elles-mêmes , c'eft de s'en rendre maître 
conrre le vœu de ceux à qui elles appartien
nent. Une.adminiftration éclairée ne fera 
jamais de ces coups d'autorité deftruétifs* 
Elle fçait qu'à tout prendre le haut prix du 
grain pendant la courte durée de la cherté, 
eft infiniment moins redoutable pour un
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E ta t, que le bas prix permanent que défi- 
reroit le Peuple. Elle fait qu'un Royaume 
íeroit ruiné, í¡ le prix de la produ&ion ne 
fourniffoir pas, i°. de quoi la reproduire ; 
z°. de quoi faire fublifter le Cultivateur ; 
3°' de quoi payer lé revenu du Propriétaire, 
ladixm e, l'impôt ; enfin de quoi fournir des 
Salaires qui puiilént afiurer du pain à cette 
populace, qui en manqueroit bientôt , s'il 
dtoit à bon marché* Faut-il de profondes 
réflexions pour comprendre que quand le 
prix des denrées ne fuifit pas pour taire face 
ii la reprodudion , au revenu > à la dixme, 
a l’impôt, aux fajaîres de la main-d'œuvre, 
ïa Nation entière marche à grands pas vers 
fa ruine , &  eft à la veille de manquer de 
tout? Il eft doncde la plus haute importance 
de ne jamais fortifier les abfurdes préjugés 
du Peuple par lafévérité de l'adminiftration 
contre les Propriétaires* C 'eft un mal que la 
grande cherté du blé; mais il ne peut être 
durable dans un Etat dont les ports font tou
jours ouverts, C  eft un mal infiniment plus 
grand, parce qu'il eft durable, que de faire 
ouvrir par autorité des greniers que la liberté 
naturelle de chaque particulier le met en 
droit de tenir fermes. Ces greniers ne feront 
pas longtems fermés , ou même ne le feront 
point du tout y h cette police eft livrée au 
commerce, parce que l'infuftifance des ré
coltes eft toujours prévue avant les récoltes 
mêmes, & qu'un mal de cette efpéce prévu 
par des Négocians, eft toujours prévenu par 
le remede.

Permettez , Monfieur, que je propofe à 
cette occaiion une queftion plus forte en ap
parence que celles que je viens d'examiner.
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S'il ¿toit poffible que dans un pays dont 
lés ports feroient toujours ouverts * le 
prix du blé montât à trente livres le fep- 
tier y tandis qu'il feroit à l'ordinaire à vingt 
livres ou environ dans les autres marchés de 
l'Europe ; feroit-il d’une bonne politique 
de forcer les greniers des Particuliers y & d e  
vendre leurs grains pour leur compte fur le 
pied de vingt livres le feptier* en attendant ; 
que le grain étranger vint s'établir à ce prix 7 
par l'effet de la concurrence que je crois 
vous avoir fuflïfamment expliqué? Je ré
ponds que non ; &  je vais vous en dire les 

. principales raifcns.
Kienn'eft plus facré dans tout Etat* quelle 

que puiffe être fa confiitution > que le droit 
de propriété, C'eft pour mettre ce droit à 
l'abri de toute atteinte j que les hommes fe . 
font réunis en corps de Nations. La force ôc 

Ja puiilànce publiques toujours fupérieures 
à celles d'un Particulier * ou d'une famille 
ifolée* forment le rempart qui garantit les 
propriétés des invafions publiques &  parti
culier es. Dïrigercette force * cette puiuancc 
contre la propriété, c'eft non-feulement dé
naturer leur objet * mais les armer contr el
les--mêmes. C'eft un premier pas vers l'anar
chie , que de toucher aux droits des Pro
priétaires ; &  l'anarchie conduiroit rapide
ment les hommes à ce genre de vie indivi
duel qui a précédé la formation desfociétés. 
Tout feroit à tous. L a  propriété refpe&ée 
eftdonc le principe conftitutif de la force 
des Empires- Si ce principe éroit détruit * 
ou même altéré* tout Etat ne feroit qu'une 
maffe íans cohefion* &  que la moindre fe- 
çoulfe feroit tomber en pouffiere,
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Prétendre que les droits de la propriété 
font refpeftés, pourvu qu’on ne dépouille 
pas un particulier de fes biens en les livrant 
à un autre ; obje&er que dans Pefpece que 
je fuppofe, l’adminiftration n’exerceroit que 
iur les fruits de la terre la puiftance qui lui 
a été confiée ; en conclure que les Proprié
taires conferveroient dans fon intégrité le 
domaine qu’ils ont fur les fonds qui ont fait 
naître ces fruits ; c’eft chercher à s’en im- 
pofer à foi-même* Quel fens clair 8c honnête 
pourroit-on attacher à cette diftinétion ? 
E ’adminiftration, objeite t-on, n’étend pas 
fon pouvoir fur les fonds. Q u’en feroit-elle , 
s’ils étoient féparés des fruits qu'ils produi- 
fent ? C ’eft par ces fruits, 8c ce n’eft que par 
eux que la propriété eft précieufe aux hom
mes. Ce font ces fruits qui conftituent les 
forces individuelles , dont la réunion confli- 
tue les forces d'un Etat. Quelle pourroit être 
la force ou la puiftance particulière 6c publi
que au milieu du plus vafte territoire que la 
JNature auroit frappé de ftérilité ? Ce font 
donc les fruits de la terre qui font vérita
blement l’objet de la propriété ; c’eft fur ces 
fruits que doit s exercer le droit du Proprié
taire, c’eft-à-dire, le droit d’en difpofer 
librement. Que Padminiftration s’en empa
r e , ou que le Peuple en tumulte force les 
greniers d’un Citoyen , c’eft également une 
invafion qui anéantit les droits de la pro
priété s 6c Panéantiftement de ces droits 
entraîne le violement des principes conftitu- 
n?s des Nations policées. Ce feroit donc 
détruire un Etat fous prétexte de le fauver, 
que de s’emparer des grains à un prix même 
avantageux * li les Propriétaires ne vouloient
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les vendre qu'à un prix plus avantageux en" 
core ; parce que fadminiftration ne peut ja
mais fe permettre ce qui tend par fa nature 
à la deftruétion de l ’Etat.

Indépendamment de ce grand principe au
quel tout doit céder , je n’aurois pas de 
peine à faire voir que l’invafion qu’on croi- 
roit juftiher, en s’enveloppant de prétexte 
de bien public , renfermeroit une injuftice 
évidente ? en ne considérant les Propriétai
res des grains que comme de limples Mar
chands autorifés à vendre.

Dans l’hypothèfe que j’ai faite > le blé na
tional feroit à trente livres le feptier, &  par 
conféquent la récolte n’auroit pas été heu- 
reufe. Ces années font rares* Suppofons qu’il 
y eut une fuite de récoltes aifez abondantes 
pour faire tomber les grains à douze &  à 
quinze livres le feptier , ( c'eft fon prix ordi
naire en France , en conféquence de la pro
hibition de commerce extérieur ? &  même 
intérieur, ) ladminifïration ordonnerolt- 
elle alors aux acheteurs de fournir vingt 
francs au Propriétaire pour chaque feptier 
de blé qu'il apporteroit au marché ? Non » 
fans doute. IV eft tout fimple, diroit-on, 
que le Confommateur profite du bas prix ré- 
fa] tant de l’abondance de la denrée- Où eft 
donc la juftice d’empêcher le vendeur de 
profiter du haut prix auquel monte la den
rée lorfqu'elle eft rare ? Quoi ! celui qui fait 
les avances &  les frais, fans lefqueîs on at- 
tendroit vainement laprodu&ion ; qui court 
tous les rifques de l’intempérie des faifons > 
lefquelles ruinent quelquefois un Cultiva
teur dans la même année où les voifinss'en- 
richiffent ; qui en un xuot nourrit tou; ua
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l ïtâ t , &  par les fruits vendus aux riches » 
&  par les (alaires fournis aux pauvres ,  pour 
les mettre en état d'acheter les mêmes fruits ; 
celui-là , dis-je, aura des pertes à fuppor- 
rèr dans tous les cas poiïlbles de vente ï II 
perdra j fi l ’abondance tient fa denrée à bas 
prix ; il perdra, fi le prix eft trop haut, 
parce qu'on le forcera à vendre au même prix 
que les autres Nations de l'Europe , qui 
avec les mêmes frais ont eu un produit dou
ble ou triple! N'eft-ce pas une injuftice évi
dente ? Les variations du prix du marché 
national ? qui feules peuvent le dédomma
ger par des compenfations ? ne font-elles pas 
pour lui un droit acquis?/Peut-on le lui en
lever fans exercer une violence dont l'idée 
eft contradictoire avec celles que préfentent 
les mots fociéîé 7 police, admwifiratmi,  &  
même le mot commerce ?

C'eft évidemment à tous à porter le mal
heur de tous; je veux dire s les inconvéniens 
d'une mauvaîfe récolte. Les Laboureurs &  
les Propriétaires font tout dans un E tat, 
parce qu’ils y vivifient tout ; mais ils ne font, 
pasTLnr. Il feroit donc inique &  contraire 
:t toute idée de juftice diftributive, de faire 
retomber fur eux feuls les maux quentraîne 
l ’inclémence des faifons. Ils courent les n i
ques de la culture, ceux de 1 abondance de 
de la rareté , ceux de la concurrence du 
commerce. Ils doivent donc être maîtres de 
vendre ou de retenir leurs denrées, Ils font 
les feuls Juges à qui il appartienne d'or
donner la clôture ou l’ouverture de leurs 
greniers* Plus le prix des grains eft porté 
haut dans ¡es mauvaifes années, plus les Cul
tivateurs ont à perdre dans un Etat ou le
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commerce eft libre > parce que les frais de 
culture ont été les mêmes, que la produc
tion eft infiniment moindre* &  que la con
currence étrangère ne tarde pas à faire bail- 
fer ces prix qu’on regarde comme des dé- 
dommagemens exceflifs, &  qui par l'évé
nement oe dédommagent jxis à beaucoup près 
de ce qu’une mauvaile récolté a coûté. Auflî 
fait-on par une expérience générale, que 
dans les années de grande difette le Peuple 
fouffre, mais pendant allez peu de temps ; 
au lieu que les Propriétaires &  les Culti
vateurs font écrafés au moins pour deux 
années.

Il me femble que ces principes &  ces ré
flexions fuffifent pour prouver qu'à quelque 
prix que montent les grains, il n’eft pas per
mis de forcer les greniers pour vendre les 
blés des Particuliers au prix des marchés 
de l'Europe, quelque certitude qu’on ait de 
recevoir inceflamment des blés étrangers à 
ce prix. Si quelqu’un m objeâroit la maxime 
Sains Populî juprema Lex efio, je répon
drais que cette maxime n'eft fï refpeéhable, 
que parce quelle eft faluraire aux Nations. 
Rien ne leur ferait plus funefte que de ren- 
verfer les droits de la propriété * &  de ré
duire ceux qui font la force d‘un Etat , à 
n’ètre que les Pourvoyeurs d'un Peuple in
quiet , qui n’enviiage que ce qui favorife fon 
avidité j &  qui ne fait point mefurer ce que 
doivent les Propriétaires par ce qu’ils peu
vent* C ’eft à l'adminiflration à réprimer 
cette avidité au lieu de la favorifer* Elle ne 
peut être reprimée qu’en faifant refpeder les 
droits de la propriété j fit en les rendant in
violables.
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, TL&tre d*un-Négociant 
Je ne puis mieux terminer cette L ettre, 

qu'en appliquant au commerce des blés en 
particulier, ce qu'un Négociant de Rouen* 
répondit à M* Colbert fur le commerce eu 
général ; Laijfez-uous faire.

J'ai l'honneur d'être, &c.

A Marfeiih, le 8 OÜobre 1765 »


