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LE G O U V ERN EM EN T,
Confidérés relativancnt Üun a tautre.

O B JE T D E CET O U FR Á G E ,

^ 0 ha.que Science demande une
Langue partieuliere , parce que
chaqué Science a des idees qui liá
font propres, H femble qu’on devroit commencer par faíre cette
Langue : mais on commence par
parler & par écrire, & la Langue
refte á f'aire. Voila oh en eft la
Scieace économique, dont l/objet

C^eit <,entr’autres chofes, á quoi
Cet Ouvrage a trois Parties.
Dans la premiere , je donne, fur
le Commerce , des notions élémentaires, que je determine d’aprés des fuppofitions j & je développe les principes de la Science
économique. Dans la feconde, je
fais d’autres fuppoíitions pour juger de l’iníluence que le Com
merce & le Gouvernement doivent atoir l’un fur l’autre. Dans
la troiíiéme , je les confidere tous
■deux d’aprés les Taks, afin de ro’appuyer fur l'fexpérienee autant que
fiar le raiíbnnement.
Je dirai fo-uvent des chafes fort
communes. Mais s’il étoit nécefi
¡Taire de les remarquer pour par-

ier fur d’autres avec plus de préeiíion, jene devois pas avoir hont$
dé les diré. Les génies qui ne dífent que des chofes neuves, s’if
y a de tels génies , ne doivent
pas écrire pour rinftruéKon. Le
grand point eít de fe faire entendre, & je ne delire que de faire
un Ouvrage utile.
P R E M IE R E PARTIE.
Notions íümenta'ms fur le Commerce l
díterminUs (Tapies des fuppoftions i
. ou Principes de la Science économique*
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Fondement de la yaleur des chafes.
ícÍ ^ p po s ons.

petite Péj-ipladé;j on Cottimeñt
juge de
l ’abondan- .
oiji. vient.dg s’établir, qq¿¡ a fait ía prer c e , delafu rabondance ,
& de la di“
miere récoite , & qui,, étant ifplsé 9 fette.
‘
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se peilt ftíbíifter que du produit des
champs qu’elle cultive.
Suppofons encore qu’aprés avoir
prélevé le bled néceffaire pour enfemencer les ierres, illu i en refte cent
muids ¿ & qu’avec cette quantité-, elle
pent attendre une feconde récolte fans
craindre de manquer.
Pour qu e, fuivant notre fuppoíition,
cette quantité lui ote toute crainte de
manquer , il faut qu’elle foit fuffifante
non-íeulement á fes befoins , ii faut
qu’elle le foit encore á fes craintes.
O r, c’ eíl ce qui ne peut fe rencontrer
que daos une certaine abondance, En
effet, quand on juge d’apres íes crain
tes, ce qui ne fuffiroit qu’á la rigueur i
ne fuffit pas; & on croit ne trouver
cé qui fuffit, que dans ce qui ahonde
jufqu’á un certain póint.
La quantité qui refte á notre Peuplade , feinénces prélevees, fait done,
pour cette année, ce qu’on nomrae
abondance. Par coñféqüerit 9 ñ elle a

(?)

Mielqúes müids de plus, elle fera dans
la furabondance; & elle fera dans la
difetíe , fi elle en a quelques-uns de
anoins.
Si un peuple pouvoit juger, avec préciíion, du rapport oii eft la quantiíé
de bled qu’il a , avec la quantiíé qu’il
faut h fa confommation , ce rapport
c'onnu lui feroit toujours connoítre ,
avec la rnéme précifion, s’il eft dans
l’abondance, dans la furabondance, ovi
dans la difétte.
■ Mais il ne peut pas juger, avec pré
cifion , de ce rapport: car il n’a aucun moyen pour s’affurer exaftement,
ifi .de la quantiíé de bled qu’il a , ni
de la quantiíé qu’il en confommera. ít
lé peut d’áutant moins, qu’il ne fijauroit' le garder fáns déchet, & que la
qüantité précife de ce déchet eíl de naturé á ne pouvoir étre prévue. S’il en
juge- donc, ce n’ eíl qu’á peu-préss S¿
fui l’expérience dé plufieurs années,
- Cependantj de quelque maniere qu’il
A ij
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en jüge , il eft toujours vrai de dire
qu’il íe croit dans l’abondance, lorfqu’il penfe avoir une quantité de bled
fuffiíante pour écarter toute crainte
d’en manquer; qu’il íe croit dans la fura*
bondance , lorfqu’il penfe en avoir une
quantité plus que fuffifante á toutes fes
craintes; & qu’il fe croit dansladifette,
lorfqu’il penfe n’en avoir qu’une quan-tité qui ne fuffit pas pour les diíliper.
C ’eít done dans l’opinion qu’on a
des quantités , plutót que dans les
quantités memes, que fe trouvent l’a
bondance , la furabondance, ou la difette: mais elles ne fe trouvent dans
l’opinion, que parce qu’elles font fuppofées dans les quantités.
Sttrabon* S i, au lieu de cent muids, notrePeu^arstinutile,
ix furabon- plade, femences prélevées, en a deux
dsst Titile.
cens, elle en aura cent qui luí feront
inútiles pour fa confommation d’une
récolte á l’autre; & íi elle ne prend
aucune précaution pour conferver ce
bled furabondant, il s’échauffera, il
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■ fe corrom pra , & ce qui en reitera,
ne fera d’aucun. uíage pour les années
fuivantes.
Plufieurs années confécutives d’une
grande récolte ne feroient done qu’embarraffer la Peuplade d’une íurabondance inutile, & il arriveroit bientót
qu’on enfemenceroit moins de terres.
Mais les récoltes, qui ne fuffifent pas
aux befoins de lá Peuplade, feront
íentir la néceflité de conferver du bled,
lorifqu’il y en aura de fiirabondant, On
en cherchera done les moyens , &
quand on les aura trouyés , le bled
inutile dans les années deíurabondance,
deviendra utile dans les années de difette. Les cent muids que la Peuplade
n’a pas confommés, & qu’elle a fgu
conferver, fuppléeront á ce qui luí
manquera pendant plufieurs années ,
oh il ne refiera, pour fa confommation , femences prélevées, que foixante
ou quatre-vingt muids.
II n’y aura done plus proprement de
A iij

bled. furabondaní, lorfqtfon fcaura íe
cconferver; pnifque celui qui ne fe, con»
fommera pas dans une année, pourra
-fe conlbmmér dans une autre;
Si notre Peuplade étoit environnée
-d’autres Peupíades, agricoles comme
. elle , elle n’auroit pas le rnéme befoín de
, conferver, du bled dans des greniérs;
parce qu’en donnant le liirabondant
qifelle auroit dans quelque autre denré e , elle pourroit fe:procurer le bled
qui feroit furabondaní chez une autre
Peuplade. Mais nous l’avons fuppofée
tout-á-fait ifolée.,
B-efolíis na.*
Nóus avons deux fortes,
de .befoins.
Turéis & ne'
........
roins fafli- Les uns foní une fuite de notre conformation: nous fommes conformes
pour avoir befoin de nourriture , ou
pour ne pouvoir pas vivre fans alimens.
Les autres font une fuite de nos ha
bitudes. Telle chofe dont nous pourrions nous paffer, parce que notre conformation ne nous en fait pas un befoin,
nous devient nécefíaire par Pufage ,
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quelquefois auffi néceífaire que fi nous
étions conformes potir en avoir befoin.
J’appelle namrels les befoins quifont
une fuite de notre conformation , &
faciices les befoins que nous devons á
l’habitude contrapee par l’ufage des
choíes.
Une horde errante vxt des fruits que
la terre produit naturellement, du poiffon qu’elle peche , des bétes qu’elle
tue á la chafíe; & lorfque le lien qu’elle
parcotirt ne fournit plus á fa fubfiftance , elle paffe ailleurs. Nous ne
voyo n s, dans ce genre de v ie , que des
befoins purement naturels.
Notre Peuplade ne peut plus errer.'
•Elle s’efl fait un befoin de vivre dans
le lieu qu’elle a choiíi; elle s’en fait un
de l’abondance qu’elle trouve dans les
champs qu’elle cultive, & de la bonté
des fruits qu’elle doit á fon travail.
Elle ne fe contente pas d’aller á la
■ chaíTe des animaux qui peuvent fervir
a fa nourriture & á fon vétement, elle
A iv
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•en eleve , & elle táche de. Ies, muítípíier afíez pour ía confommation.
V o ilá un genre de vie olí nous re
mar quons des beíoiiis fa&ices , c’eírá -d ire d e s befoins quj naident de l’ha-r
bitude que nous nous fómmes faite de
íatisfaire aux befoins naturels par des
móyens choiíis.
O n voit que ces premi'ers Befoins
facHces s’écartent des naturels, le moins
qu’il eír poííible, Mais on prévoit auíli
qifil s’en formera d’auíres , qui s’en
écarleront toujours- de plus en- plus.
C ’eíl ce qui arrivera, lorfque notre
Peupíade, ayant fait des progrés dans
les A r ts , voudra fatisfaire á fes befoins
naturels par des moyens plus multipliés & plus recherches. II viendra
nálme un tems oú les befoins fañices,
á forcé de s’écarter de la nature, finiront oar
la changer
totalement,
&
.
Z
~
*
par la corrcmpre.
Les preraiers befoins que fe fait
notre Peupíade, font de Feífence de.
a

j

v9;

/

Pordre íocial, qui ceíTeroit, fi ces beibins cefíbient eux-memes. On eíl done
íondé á les regarder comme naturels.
Car s’ils ne le font pas au Sauvage
errant, ils le deviennent á Fhomme en
íociété, auquel ils font abfolument néceffaires. C ’eft pourquoi je nommerai
deformáis notareis, non-feulement les
befoíns qui font une fuite de notre
eonformation , mais eneore ceux qui
font une fuite de la conílítution des
fociétés civiles; Sí j’entendrai par fzctíces , ceux qui ne font pas eíTentiels
á Fordre focial, & fans lefquels> par
conféquent, les fociétés civiles pourroient fubíiüer.
On dit qu’une chofe eft utile, lorf* 2.a^aleiir
des chotes
qu’elle fert á quelques-uns de nos be-? ief°rti?,
íbins; S¿ qu’elle efl. inutile, lorfqu’elle btf<5»nurqÍe
.
,
,
nons ea ane íert a aucun, ou que nous n en pou- vons ;^ou
v.ons ríen faire. Son utiüté eíl done
fondée fur le befoin que noiis enavons. feir*’
D ’aprés cette utiüté, nous l’eílimons
plus ou moinsy c’eít-a-dire, que nousA y
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pigeons qu'elle eft plus ou moíns propre aux ufages auxquels nous youlons.
l’employer. O r c e t t e eílime efí ce que
nous appellons valeurJD\xe qu’une chofe
v a u t, c’eíl dire qu’elle e íl, ou que nous
Peílimons bonne á quelque ufage.
La valeur des chofes eíl done fon
dée fur leur utilité, ou,, ee qui revient
au méme , fur le befoin que nous en
avons, ou, ce qui reyiént encore au
méme , fur l’ufage que nous en pouvons faire.
A mefure que notre Peuplade fe ferá
de nouveaux befoins , elle apprendra
a employer á fes ufages des chofes
dont auparavant elle ne faifoit ríen.
Elle donnera done , dans un tems ,
de la valeur á des chofes auxquelles,
dans un autre, elle n’en donnoit pas.
EUfií Oftt Dans l’abondance , ón fent moins
ds va- 1 1 / * *
%
•
leur dans la le beíoin, parce qu on ne cramf pas
¡Sondande manquer. Par une raifon coníraire ,
on le fent davantage dans la rareté &
dans la difetíe.
¡
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O r , puifque la valeur des choíes eíl
fondée fur le befoin, il eíl naturel qu’un
befoin plus fenti donne aux choíes une
plus grande valeur , & qu’un befoin
moins fenti leur en donne une moindre. La valeur des chofes croit done
dans la rareté, & diminue dans Pabondance.
Elle peut niéme, dans Pabondance,
diminuer au point de devenir nulle.
Un furabondant, par exemple , fera
fans valeur, toutes les fois qu’on n’en
pourra faire aucun ufage, puifqu’alors
il fera tout-á-fait inutile.
Tel feroit un furabondant en bled
íi on le coníidéroit par rapport á l’année dans laquelle il ne fait pas partie
de la quantité néceíTaire k la confommation* Mais íl on le coníidere par
rapport aux années fuivantes, oii la
récolte pourroit ne pas fufíire, il aura
une valeur , parce qu’on juge qu’il
pourra faire partie de la quantité néceffaire au befoin qu’on en aura.

C e befoin eíí éloigné. Par cette raífon , il ne donne pas a une chofe Iá
ihéme valeur, qu’un befoin préfent,
Celui- ci fait fentir qu’a&uellement la
cbofe eft abfolumentnécefíaire, Se l’áutfe fait feulement juger qu’elle pourra
le devenir. On fe flatte qifelle ne le
deviendra pas; & , dans cette prévention, comme on eíl porté áne pas
prévoir le befoin, on l’eíl auííi k don»
ner moins de valeur á la chofe.
plus.ou"' Le plus ou moins de valeur j l’utilité
jn o in s de va-. t
1
a
r
*
*
r
1 /
¿épend^etantla
memeueroit
umquementronde
|ir¿ncipaleJ
1
p1 n io n e qr°e fur le degré de rareté ou d’abondance,
3KOU5 avons /»
1 1
* ,
a ,
d e ie u r rare-' ii cedeere pouvoit towours: etre connit
ré oudeleur
'
,
*
0
t
*
ahondante, avec preemon; &
alors on auroit lá
vraie valeur de chaqué chofe..
Mais ce degré ne fcauroit jamais étre
connu. G’eft done principalement dans
1’opinion qite nous en avons , qu’eft
-fóhdé le plus ou moins de valeur..
En íiipppfant qu’ilmanque un dixiéme
dü bled nécéífaire ala- confommation de
notre Penplade-, les neufdixiémes n’au*
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roient que la valeur de d ix , fi on ap¿précioit bien la difette, & fi on voyoit
avec certitude qu’elle n’eft réellement
que d’un dixiéme.
C ’efl ce qu’on ne fait pas. Comme
on fe fíatte dans l’abondance, on craint
dans la difette. Au lieu d’un dixiéme
qui manque , on juge qu’il en manque*
deux, trois, ou davantage. On fe crok
au moment oii le bled manquera íout>
á-fait; & la difetíe d’un dixiéme prodüira la méme terreur, que fi elle
étoit d’un tiers ou de la moitié.
Des qu’une fois l’ópinion a- exageré
la difette, il eft naturel que ceux qui
ont du bled., fongent á le confer.ver
pour eux; dans la crainte d’en man
quen, ils en mettront en réferve plus
qu’il ne Ieur en íaut. II arriyera done
que la difette fera réellement du tout,
ou á peu-prés-, pour une partie de la:
Peuplade. Dans cet état des ehofes,
il eít évident que la valeur du bleá:
croitra % á proportion que l’opinion
exagérerá la difetíe.

X h ’)

Si la valeur des chofes efi fondée
fur leur utilité, leur plus ou moins
de valeur eít done fondé , l’utilité
reflant la méme, fur leur rareté ou
fur leur abondance, ou plutót fur l’opinion que nous avons de leur rareté
& de leur abondance*
Je dis l'utilité rejlant lá meme., parce
qu’on fent afíez , qu’en les fuppofant également rares ou également
ahondantes, on. leur juge plus ou
moins de valeur, fuivant qu’on les juge
plus ou moins útiles.
Que!que II y a des cho fes qui font fi. comafóndame
J
m
x ^
,
Soí?neíie mi¡nes > que quoique tres-neceffaires,
feu/, fi elles paroilfent n’avoir point de va«a miie.
'pgpg efl. peau ; elle fe trouve
par-tout, dit-on, il n’en coúee ríen
pour fe la. procurer i & la valeur qu elle
peut obtenir par le tranfport, n ejl pas
une valeur a elle ; ce n e jl qiCune va
lsar de frais de voiture.

II feroit bien étonnant qti’on payát
.des frais de voiture pour fe procurer
une chofe qui ne. vaudroit rien.

(

m ')

Une cliofe n’a pas une valeur ¿
parce qu’elle cpute, comme on le
fuppofe; mais elle coíite, parce qu’elle
a une valeur.
Je dis done que, méme fur les bords
d’un fleuve, l’eau auné valeur, mais,
la plus petiíe poííible , parce qu’elle y
eít infiniment furabondante á nosbefoins.Dans un lien aride, au contraire,
elle a une grande valeur; & on l’eftime en raiíbn de l’éloignement & de
la difficulté de s’en procurer. En pa
red cas un Voyageur altére donneroit
cent louis d’un verre d’eau , & ce
verre d’eau vaudroit cent louis. Car
la valeur eíi moins dans la chofe que
dans l’eílime que nous en faifons, &
cette eítime eñ relativa á notre befoin : elle croit & diminue, comme
notre befoin croit Se diminue lui-méme.
Comme on juge que les chofes n’ont
point de valeur, quand on a fuppofe
'qu’elles ne coütent ríen, on jugequ’eldes ne contení ríen quand elles ne coú-
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tent point d’argent. Nous avons bíerr
de la peine á voir la lumiere. Táchons
de mettre de la préciíion dans nos
idees.
Qnoíqu’ón ne donne point d’argent
pour fe procurer une chofe>elle coüte ,
íi elle coúte un travail.
O r , qu’eft-ce qu’un travail ?
C ’eíl une ailion ou une fuited’actíons,
dans le deíTesn d’en tirer un avaníage.
On peut agir fans travailler: c’eft le
cas des gens défoeuvrés- qui agiflent
íans ríen faire. Travailler, c’eft done
agir pour fe procurer une chofe dont
on a befoin. Un homme de journéey
que j’occupe dans mon jardin, agit
pour gagner le falaire que je luí ai promis ; & il faut remarquer que fon travail commence au premier coup de
beche : car s’il ne commen^oit pas au
premier, on ne f^auroit plus dire oii
il commence.
.D’aprés ces réftexions préliminaires ?
je. dis. que lorfque je fuis loin de la ri“ -
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viere, l’eau mecoíite l’a&ion de l’aller
ehercher; aflion qui eíl un travaii,
puífqn’elle eft faite pour me procurar
une chofe dont j’ai befoin ; & lorfque
je fuis fur le bord de la riviere , l’eau
me coute l’a&ion de me baifíer pour
en pren dreaftion qui eíl un bien pétit
travaii, j ’en conviens: c:eíl moins que
le premier coup de béche. Mais auili
l’eau n’a-t’élle alors que la plus petite
valeur poffible.
L’eau vaut done le travaii que je
fais pour me la procurer, Si je ne vais
pas la ehercher moi-meme, je payerai le travaii de celuiquimel’apporter a ; elle vaut done le falaire que je
donnerai; & par conféquent les frais
de voiture font une valeur á elle. Je
lui dGnne moi-meme cette valeur, puli
que j’eítime qu’elle vaut ces frais de
voiture.
On feroit bien étonné, fi je difois
que l’air a une valeur ; & cependant
je. dois le dire, fi je raifonne confé-
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quemment. Mais que me coute-t’il? H
me coüte tout ce que je fais pour le ref- pirer, pour en changer, pour le renouveller. J’ouvre ma fenétre, je íors. O r,
chacune de ces aftions eíl un travail, un
travail bienléger á la vérité, parce que
l’air , encore plus abondant que l’eau ,
ne peut avoir qu’une trés-petíte valeur.
J’en pourrois dire autant de la lu•miere , de ces rayons. que le Soleit répand avec tañí de -profufion fur la
, furfáce de la ierre : car certainement
pour les employer á tous ños ufages»
xl nous en coute un travail ou de l’argent.
Ceux que je cómbats, regardent
comrae une groíTe méprife de fonder la
valeur fur l’utilité, & ils difent qu’une
chofe ne peut valoir qu’autant qu’elle
a un certain degré de rareté. Un certain degré de rareté! Voilá ce que je
n’entends pas. Je con^oís qu’une cbofe
eíl rare, quand nous jugeons que nous
' ja’en avons pas autant qu’il en faut
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: pour noíre ufage; qu’elle eíl ahon
dante , quand nous jug&ons que nous
en avons autant qu’il nous en faut, &
qifelle eíl ílirabondante , quand nous
Jugeons que nous en avons au-delá.
Enfin, je con^ois qu’une chofe dont on
ne fait ríen, & dont on ne peut ríen,
faire, n’a poínt de valeur, & qu’aü
■ contraire une chofe a une valeur, lorf;qu’elle a une utiliíé ; & íi elle n’en
avoit pas une par cela feul qu’elle eíi
utile, elle n’en auroit pas une plus
grande dans la rareté, & une moindre.
dans l’abondance.
Mais on eft porté á regarder lá valeur
comme une qualite abfolue, qui eíl inhe
rente aux chofes indépendamment des
jugemens que nous portons, & cette
notion confufe eft une fource de mauvais raifonnemens. II faut done fe íouvenir que, qúoique les chofes n’aient
une valeur, que parce qu’elles ont des
qualités quides rendent propres á nos
ufages, elles. n’auroient poínt de valeur
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pour nous, fi nous ne jugions pas
qu’elles onten effet ces qualitcs. Leur
valeur eft done principalement dansle
jugement que nous portoás de Jbmr utílité; Se elles n’en ont plus oii'moins,
que parce que nous les jugeons plus
ou moins útiles y ou qü’avec la mente
utilité, nous les jugeons plus rares ou
plus ahondantes. Jene me filis íi fort aí
rete fur cette notion, que parce qu’elle
fervira de bafé á tout cet Ouvrage. ;
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Fandement du p rix des chafes.
r

Com m ent
On
eftíme
q u ’im e certá in e quant it é
ú\m c
c h e fe vaut
une ¿ertaine
q>i a n tité d*u?
n e am re.

i

# ’ a í une furabondance de bled, &
je manque de v in : vous avez au contraire une furabondance de vin , &
vous manquez de bled. Le bled furabondant , qui m’eft inutile, vous eft
done néeefíaire* & j’aurois befoin moimeme du vin qui eft furabondant Se
inutile pour vous. Dans cette poíxtion'

5

21)

nolis fbngeons á faire un échange: je
yous ofíre du bled pour du yin, &
vous m’oftrez du vin pour du bled.
Si mon furabondant eft ce qu’il faut
pour notre confommation, & que íe
yotre foit ce qu’il faut pour la mienne ,
en échángeant l’un contre l’autre, nous
ferons tóus deux un échange avantageux , puifque nous cédons tóus deux
une chofe qui nous eíl inutile, pour une
chofe dont nous avons beíoin. Dans
ce cas, j’eftime que mon bled yaut
pour vous ce que votre vin vaut pour
m o i, & vous eítimez que. votre vin
vaut pour moi ce que mon bled vaut
pour vous.
Mais íi mon furabondant fuffit á vo-'
tre confommation, & que le votre ne
fuffife pas á la mienne, je ne donnerai
pas le mien tout entier pour le votre:
car ce que je vous céderois, vaudroit
plus -pour vous, que ce que vous me
céderiez ne vaudroit pjóur moi.
Je ne ;vqus abandonnerai done pas

(
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tout le furabóndant de món bled; j’ert '
Voudrai. réferver une partie , afin de*'
me pourvoir ailleurs de la quantité dé
vin que vous ne pouvez pas me ceder,
& dont j’aí befoin.
V o u s, de votre cote, il faut qu’avec le furabóndant de votre v in , vous
puilíiez vous procurer tout le bled né-i
cefíaire á votre confommation. Vous
refuferez done de m’abandonner tout
ce furabóndant, íx le bled que je puis
vous ceder ne vous fuffit pas.
Dans cette altercation , vous m’offrirez le móins de vin que vous pourrez pour beaucoup de bled; & m oi,
je vous oíFrirai le moins de bled que;
jeepaúrrai pour beáucóup de vin¿
; :Gependant le ;befoin nous fiera une
áéceffíté de; conclure ; car il vous
faut du bled^ & áí moi il mé faut -di*
vin.-.-- : ■■ , r;¡-Alors, comme vous ne voulez ni
ne pouvezmé 'dohñer tout le’viñ dont
j’ailbefoin >:j g ^ e -refióudfai’á ^én fiaire

.
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une moíndre confommation; & vous 7 .
de votre cóté, vous prendrez auííile
partí de retrancher íur la confommation que vous comptiez faire en bled.
Par-lá , nous rious rapprocherons. Je
vous oíFrirai un peu plus de bled, vous
m’odrirez un peu plus de vin; & ,
aprés plufieurs odres reciproques ,,
nous nous accorderons. Nous conviendrons, par exemple 7 de nous donner
en échange un tonneau de vin pour
un feptier de bled.
Lorfque nous nous faifons réciproquementdes odres ?nous marchandons:
lorfque nous tombons d’accord, le mar
ché ed fait. Alors nous edimons qu’un
feptier de bled vaut pour vous ce qu’un
tonneau de vin vaut pour moi.
Cette eítime que nous faifons du Cetteeftíme
,, ,
t
.
O í
. eft cequ’on
bled par rappqrt au vin ¿x du vin iioin«ieJ’r^>
par rapport au bled , ed ce qu’on
nomme prix. Ainíi votre tonneau de
vin ed pour moi le prix de monfeptier Vf)da/3l,)ÉV #
de b led . 6í mon feptier de bled ed
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ipour vous le prix de votre toíifléau
de vin.
Nous f$avons done quelle eít, par
rappórt á vous & á moi, la valeur da
bied & du vín , patee qué nous les
avons eílimés d’aprés le befoin que
nous én avons j befoin qui nous eífc
conmí. Nous fgavons encore qu’ils ont
tous deux une valeur pour d’autres ,
parce que nous fgavons que d’autres
en ont befoin. Mais, comine ce befoin
peut étre plus ou moins grand que nous
ne penfbns, nous ne pourrons juger
exa&ement de la valeur qu’ils y attaebent , que lorfqu’ik nous l’auront
appris eux-mémes. O r, c’eft ce qu’ils
nous apprendront parles échanges qu’ils
feront avec nous ou entre eux. Lorf•que tous en general feront convenus
de donner tant de vin pour tant de
Hed , alors le bled par rapport au
vin , & le vin par rapport au bled,
váurorit chacun une valeur , qui fera
iareconnue généralement de tous. O r ,
cette
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. cette valeur relative -general ement reconnue dans les échanges, eíl ce qui
fonde le prix des chofes. Le prixn’eíl
done que la valeur eíHmée d’une chofe
par rapport á la valeur eíHmée d’une
autre; eíHmée, dis-je, en general par
tous ceux qui en font des échanges.
Dans les échanges, les chofes n’ont Dans í «
done pas
un prix
abfolu;7 elles n’ont; pas
choícs
n’oíic
r
r
un prix.
qu’un prix relatif á 1’eíHme que nous abíolu*
en faifons , au momenl que nous
'eoncluons un marché,* & elles font *
réciproquement le prix les unes des
autres.
En premier lieu , le prix des chafes
ejl relatif a Veflime que nous en faifons ;
ou plutót il n’eft que l’eftime que nous
faifons de Fuñe par rapport á l’autre.
Et cela n’eíl pas étonnant, puifque ,
dans l’origine , prix & efime font des
mots parfaitement fynonimes , & que
l’idée que le premier a d’abord íignifiée , eílidentique avec l’idée que le íécond exprime auiourd’hui. •
B
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Eftes fot*
En feconcl lieti *elks Tont reciproque■
#
. . .
^
d
lef'V
íe des
hprióc les unes des autres. Mon
leí unes
wim'
laiiéd *eft-Ie prix de votre vin , & votre
;vin■ jeft le prix de mon Bled; paree que
de mardté', coneiu entre nous-, eft un
aiecord par lequél nous 'éíftimons -que
mon 'bled a poirr vous lá meme valeur
que votre vin a pour mol.
n ne &« II ne faut J-pas confondre ces mots
$sas confonfrtx\atlt prix tkyakur, deles employer toujours
Uwr'
indifféremmént l ’un pour l^autre.
reciproque-

foins°s¿otv- I)es que nous 'avons beíoin d’une
nent íava- ¿*j0fe >¿líe a dé la valeur; elle en a par
cela Feul, & avant qu’il Foit queftion
un echan ee.
Nos¿chan- Au corttraire,J ee n’éft que
dans nos
ges donncnt
*
leprix.
¿cbanges qú’elle a un p rix , parce que
nous né Peíli-mons par comparaiíon
á une autre, qu’autant que nous avons
“beíoin de l’échanger ; & Fon prix ,
córame jeTai d it, eílTeftime que nous
"faifons de Fa valeur, lorfque , dans
l’échange, nous la comparons avec la
valeur-d’une autre.

f o ? ‘)
, JE^e
itp^ofe
f ’eft.
,|K>„ur^iipi qn ,ejl
a qpn,ÍQfflke fie$ de^x^pts. rü,gft yjcai qji’i.!
y a des pcca&qps pü l’on peut les .eiiiplpy e/.iind^é^eií|gi.enitIl’iitt pp¡wr l’^ tre.
Cepepdant ils expri.%eijt deuy idqes
qu’il eíl néceffajre de ne pas,confondre,
á npus ne y quipos ¡pas jetjer de ¡la
.cpnfpdop fur „les déyelQppeaiens gui
nous reílent a faire.
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& e ja y*ti¡^ti.dfs$TÍ£>
¿es
I
o „ yenons de •Y«ir .gua -.le chLoetepsrlx
varié/
Hprix ^eíl fqpdé fur ,1a v^ ,u r. Q r , {a
yaleur yari¡e, le prix dpit dqnp ya„rier. II »y a p lj^ u ts jqajLifes .de cette
variatiqn.
iP ’abprd, il eft^yiclent gjie l’abop- foni 6,deEítrai*
Pa.^
b
o
n
d
a
n
ce
..dance J¡£ la rareté;fpnt var^er le, prix, de la rarecé*
i^omme la yaleijir., -¡§cJe ft»at yaiáfí'.en
■;rajíon dubefpin plus ou ínoins gtaqd.
...... .......... ....... ..... B ij
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d" u' En Íecoíid lieu , il fe pcut encoré
ce.ncutren' que le príx des chofes varié, dans le
cas meme oírla Peuplade a la meme
abondance & les mémes befoins.
Siippoíons qu’aprés la' récolte j’aye
dans mes greniers tout le bled furabondánt, Sí qü’au contraire le yin furabóndant foit diílribué dans les celliérs de douze perfonnes, q«i pnt toutes
befoin de raon bled.
Dans cette íuppolition, ces douze
perfonnes viennent á moi pour échanger du vin coñtre du bled; & parceque l’aünée derniere j’ai cédé un feptier pour un tonneau, elles m’offrent
chacüne un tonneau pour un feptier.
M ais, l’annee derniere, je ne traitois
qu’avec uñe feule perfonne, & j’ai été
. forcé de céder plus de.bledíaujourd’hui que je puis traiter avec douze,
* & que je n’ai pas befoin de tout le
vin dont elles veulent fe défaire, je déclare que je ne livrerai du bled qu’á
ppux quime donneront uñe plus grande

_í
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quantité de vin. Par-la je les forcé
á me faíre, á l’envi, des offres plus
avantageufes. Par conféquent , mon
bled fera a plus haut prix pour elles ,
& leur vin fera á moins haut prix
pour moi.
Si on fuppofoit le bled furabondant
diítribué dans les greniers de douze
perfonnes, & au contraire tout-le vin
furabondant renfermé dans les celliers
d’une feule , alors le prix ne feroit plus
le méme que dans la prendere fuppoíitio n : car celui du bled, baiíTeroit, &
celui du vin hauíferoit.
Lorfque plufieurs perfonnes ont befoin d’échanger une denrée, cette concurrence en fait done bailTer le prix ;
& le défaut de concurrence fait hauffer
le prix de la denrée qu’elles veulent
fe faire livrer. O r , comme la concur
rence eft plus grande , moins grande,
ou nulle, tantót d’un co te, tantót de
l’autre , il arrive que les prix hauffent
& baiíTent alternativement.
Büj

Ifcsehofes '; ■U 0 céttB vkríatídn', il éft fdáiííeF
^ íí>ÍÜír“ fk ’tí n’f á F °tet dé pm: kbfbíiu E jf
éWiáif, foíttéf léy fí^sj^ue boíté' parloris"
dé ptixí ÉÉtf ái
, ’■ &{£ <JÜé rious
éofBpétóÜs Püli£“á Páütir'ér cÉfüx cBofés
qu’ils’agií d’échanger: levin, páréxém*
pie , par* conípáraifon ati bléd, fefá á
Káiit prixí, ñ tiótíséQ'dorítt&ñs péu
úné graftíde qttaritité de bíéd * le
féfá á‘ bás pfíx.; Eféitó' íe éas ét¡étWSí1t¿,
le prix du Hied íérá
6t cféM dtf
.*■ ‘
vm
jí í
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Des Marck¿s oit des Lleux ou f¿ rendent
ceuxgüi ontbefom defa'ire desechantes.
Marcos.

éú±

<^ii£ óhf"dés ééhá’ñg'ef k

■ fe cKérfcfíeiit, éS¿'3s- páfcdüférít ik P kípladé : c’éfí lá1préíiiiéfé Méé qüi s’óf^ré
a cliácüp d’éíi&. Mais ife dé íáídé^cfat
pa$ á ediiííóítfe leS ittcotí'tféñiéíis de cét
«fage. ^ e tía é t^ S ñ t ¿ i í leuf dfíltefá
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fouvent de ne pas fe rencontrer; par
ce que ceíui chez qui on viendra» fera
alié chez nnautre, ou chezceluirnéme
qui le venoit chercher. lis perdroieat
bien dutemsdans ces- eourfes.
En feeond lieu, il leur arriveroit en
core de fe rencontrer» & de ne ríen
conclure» Aprés bien des altereations
ils fé fépareroient & recommeneeroient
leurs eourfes, chacun dansl’efpérancé
de faire avec un autre un échange
plus avantageux. En fuiyant cette pratique, il leur fera done bien difficile
de convenir du prix refpe&if des
denrées. •
T ó t ou tar.d l’expérienee leur fera
fentir ces inconyéniens. Alors ils Ghercheront, á peu-prés au centre de la,
Peuplade, un lieu ©ii ils conviendront
de fe rendre, chacun de leur cóté » a
des jours marqués, & oii l’on apportera
les denrées dont on fe propofera de
faire Téchange. Ce concours &c le lieu..
©ii il fe fait» fe nommenr Marché» par-
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ce que les marches s’y propoíent 5¿
s’y concluent.
1
O n expofe done, dans le Marché,
* Commern
o n y réglele
p r í x de cha- toutes les denrées deftinées á
étre
ckofi?.
échangées; chacun les y o it , & peutcomparer la quantité de í’une avec la
quantité de l’autre. En conféquence,
on fe fait réciproqüement des propopoíitions.
S’il y a beaucoup dé bled & peu
de v i n , on ofFrira une moíndre quanriíé de vin pour une plus grande quaníité de bled; & s’il y a peu de bled
& beaucoup de v in , on ofFrira une
móindre quantité de bled 'pour une
plus grande quantité de yin.
. En comparant de la forte les den
rées , fuivant la quantité qui s’en trouve
au Marché, on voit á peu-prés dans
quelle proportion on peut faire les
échanges, & alors on n’eíl: pas lóin
de conclure. Auílx-tot done que quelques-uns feront d’accord fur la pro
portion á fuivre dans leurs échanges,
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Its autres prendront cette proportioa
pour regle , & le prix refpeélif des,
denréesfera déterminé pour ce jour-lá.
On dirá, par exemple , que le prix
d’un tonneau de yin eíl un feptier de
b le d ,.& que le prix d’un feptier de?
bled eft un tonneau de vin. „
Je ne confidére que la qitantité, _par-';
ce que je yeux íimplifíer. On concoit
aflez que la qualité doit mettre de la
différence dans Je prix des denrées. II
faut feulement remarquen que la qualité ne s’appréciant pas comme la quantité, les marches feront plus diíficiles
á conclure.; & qu’en pareil cas, Topinion aura fans doute beaucoup d’influence. Mais enfin on concíura, & de.
quelque qualité que foient les choíes ,
elles auront, pour ce jour-lá, un prix
déterminé.
Si le prix
du bled a été haut ^par
Commm
f
- ¡les prix va*
comparaifon á. celui du y in , on envap-:
portera davantage au Marché íuiyant, 1aaue'
parce'qu’on fe flattera d’un échangeplus
By
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;>4-
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•fera
d i firiv: • I
Ott '
ce Máíclíé y :II- p*#ofídfá§^ $•
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( si y
rafes 5 eiles feront preí’que míWifibles.;
*
Áíors eiles n’auront point d’inconvén i e n s o n eiles n’en produiront que de
bien légers, qu’il feroit imitile á’em-*;
pécher.. Peut-etre métne feroit-ü im-poííible de les prevenir, & dangereux
de le tenter. Nous vcrrons ailleurs que
le Gouvernement portera coup á.
i’Agriculture c¿ au Commerce, toutes-'
les ibis qu’il entreprendra de fixer le
prix des áenrées.
Si les: variations
font
grandes & tiotis
. Lqs gran.„
. 1
v
fubites , il en réfultera de grands in- td¿s0Mde“ineonvéniens., Car le trop haut prix d’une converueas‘
denrée mettra ceux quien ont beíbin*.
dans la néceííité de faire des échanges
défavaníageux, ou de íouSnr pour n’aar.
voir pas pu fe la procurer;.
C e s.variationsgrandes &C ilutes enCo„*"” í
areiveront lorfqu’une récolte auraíout- iíempe«r~
íirfait manqué. C ’eíi: ce qu’on préviendra en faiíánt, dans les années de furabondance 9 des proviíions pour. les
íinnées de diíette, & on en fera. L’ex>
B vj
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périence éclairera la Peuplade fur cet
objet.
G es variatíons afríveront encore
dans les Marches , lorfqu’ón y apportera beaucoup trop d’une denrée, &
írop peu d’nne autre : mais cet inconvénient ne fe répétera pas fouvent, ñ
chaenn á la liberté d’ápporter au Mar
ché ce qu’il veiit', & la quantité qu’il
,veut. C ’eíl encore -la un objet fur íeqúel l’expérience donnera des lumieres*
En obfervant íes príx tlans une fuite
de Marches , & íes caufes de leur variation , on apprendra refpece de derirée Se la quantité qu’ort y doit porter
pour Ies échanger avéc avantage, oír
avec le moindre défavantage políible.
Les différentes denréés, expoíees au
Marché j eonférveront done éntre éllés
les mémes proportions y Óü á peu-préis,
& les príx par eonféquent yariéroní peu*
lis varieront d’autant moins, que
l’expéríence ayant appris aux Golohs
ce quí fe confomme dechaque chofe,"
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íís en feront cróitre dans cette propor»
tión ; & ils n’en portefont au Marché
qü’autant, ou á peu-prés, qu’ils préfumeront devoir en échanger. Ils fe conduiront á cet égard d’aprés les obfervations qu’ils auront faites.
On voit done qu’en
eénéral les rp r i xxls9feoregletie
n?™efle
*
O
fe régleront fur la quantité refpe&ive
1
i
r
í
re ■
J? / i
jouit d’nne
des chales qu on oftrira d echanger.
liberté ear
1
,
u
riere»
On voit eneore que les prix ne peuvent, fe régler que dans les Marches,
parce que c’eíl lá fetilement que les Citoyens, raffemblés, peuvént, en comparaht l’intérét qu’ils ont á faire des
échanges, juger de lavaleur des’chofes
relativement'á leurs befoins. Ils ne le
peuvent que lá , parce que ce n’efl: que
dans les Marches qué toutes les chofes
á échanger fe mettent en évidence :
ce n’eft que dans les Marches qu’on péut
juger du rappórt d’abondance ou de
rareté qu’elles ont les unes avec íes
aufres; rápporí qui en déterttiine le

C ’ eft ain-fi que Ies píix fe régíercpg
ConllaJMiBieiit, clans le cas oirxhacun?
aura 3 ceüime je i’ai dk ? la liberté ctfapporter au Marché ce qu’ü yeut y & la*
quaníité qú’il yeut. Nous traiteronsailleurs des meoavéniens qwi nait-rqnt?'
du déíatit de liberté.
mkm»ia r
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Ce qu on enuñd par• Commeree. .L e Com*

tnetce efl.
l ’ échange
^u’on fak
é ’une chofe

G p s- appellons Cotftmerce l’é
qfeáfjge qui;fe feit lqríqifupe perfeme?

isour une. peus
filtre,.

livré une chefe peur uae autreqii’elle; fe§ 0 ií i.& nous appeüe-ns Mar*ehmdijks les ¿befes qu’on óíFre cfechas-r
ger y ;-pf¡r£e qu’ea pe-les ;éeb®^e .qii-eii¡
lidian*. un marché , eu qu’e-n s’aeeór»
dant ívaprés qtielqaes akefcstipris y a
denper tapt de IHmepoprtantdeEaHtre^
L e s thofes
f peus avops remarqué qi« deux
'■«jn.’on ¿chan , O r <
c e fon? tout
k la fois cfcoíés . quleip: échapgfiy fent récipro**:
£ous divers
ra o p o rrs ,
■ priJc
mar» queraent le prix Tune de l’auíré. EMes'

. '£ii5índue$»

Jbirf done totit á la ibis ,chastn$, prnr
Se- maíshándiíe y. oit ptarót elle» pro»*
asist l’uá owIfiaaire de eés noa»'#ááv*ttt
les rapfroífe íbtas íefquefe’ ©w tes «©*
viíage.
Ceux quí
eii6ílsíleí)iílld#l#ié®n#fií€ échangent
prlx-y éeiüi qtíl lá dOnSé 'éft tii&i8$é fóiureípectivemeiit
‘vendeurs^S;:
4eúfd¿tdtifafá&r-i qiíaííd eile: eft édhfidéi'ée íre5W
GOHíffre íMrefoSíldife, eékii qtíí ía Mvfe reíl neíftifeé ^vñdetÉt'i Be-pttífqiie fófcs d$£féíen's íapport’S'éílepeiit étfe eóSfeterée
cGfiiiSfe'píiX ¡8t GoiiMM'essarch'aiíáiífey. it
s’eníuit que ceux quifontdes échanges*
jpéiW^íéirecQfífid’éi'és^efpe^íye^ént
í’itíi k TáiitM, diauM comíiie vesdetir
Se comme atheteirr. LoHque je vou»
jfeiííi© iwt fepliev de bted po’ur us iba
istas de vis
rfisi qid acfoéfe á i
víá *, e’eíl
quite rehdez, ¡Se taéis
féptíeí eft lt prix de v®tfe tónrieatuí
li©?fqse v©tíS íse dostiei us t&naeau d e
vía pwu* us Íeptteí de bled, cteft w u s
ípá aebettó d« bltd * ¿teS isoi qsri la
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írion feptier. Dans tout cela íl n’y á
jamais que des échanges , & de quelque maniere qu’on s’exprime, les idées
¿font toujours les mémes. Mais les expreíHons varient, parce que nous (om
ines obligés de cohiidérer les mémes
chofes fous des, rapports différens.
'
Com- ■ L e Commerce fuppofe deux chofes;
mefce lupii
eótéprodoc- prpdüdion^ lurabondante d’un co te, &
boñdame,&de l’autre. confommation á faire.
de Pautre
coníomma- , Pr&ducíion furabondanu ¿ parce que

tftm a faire.

je ne puis échanger que ,mon íurabondant.
,
. Confommation a faire , parce que je
ne puis l’échanger qu’avec quelqu’un
qui a befoin de le confommer.

Comment . Jufqu’á préfent notre Peuplade n’eft
«lédiatement eompofée que de Colons, c’eft-a-dire,
^°icfcon- d’hommes qui cultiyent la ierre. O r ,
tfommstciits.

/-.i

,

a

.
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ces Colons peuyent etre conlideres
comme produ&eurs, & comme confommateurs : comme produ&eurs ,
parce, que c’eíl le’ur trávail qui fait
produire .a la tet.re toutes fortes d e "
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denrées; comme confommateurs,parce
que ce font eux qui confomment les
différentes produftions.
D ’aprés les füppofitions que nous
avons faites, les échanges, jufqu’á préfent, fe font immédiatement faits entre
les Golons; le Comnaerce s’eíl doncfait
immédiatement1 entre les produfteurs
& les confommateurs,
Mais il n’eíl pas toujours poííibíe comment
„
,
.
.
•» *
t / í es producaux Golons,J qui
viennent
au
Marche,
&m
íes
A
^te«rS
cotifom
ade vendre leurs marchañdifes á un prix *e
avantageux. lis feront done quelqlie- commifíion*
.
^i *
\ i
'
n
n&ires*
íois reduits a les remporter. C’eíl un
inconvénient qu’ils éviteroient, s’ils
pouvoient les dépofer quelque part ,
& les confier á quelqu’un qui, en leur
abfence , put failir l’occafion de les
échanger avec avantage.Dans cette vué,
ils en céderoient volontiers une partie.
*. Ceux qui ont leurs habitations aux
environs du Marché, auront done un
intérét á retirer les marchañdifes chez
eux. En conféquence, ils bátiiront de§
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magafinsy ©ii eiles pourrontí ütre con-e
fgpf'ées ¿ & il$. oíFfirent de les vendré:;
ponr le compt© des aütres y moyén**;
naiít un profit c&nverru.
C es GdmmiffiafifíaíreS',, c’éíl ainfr
qvFonnontine eeux qtvifeehargentd’une’
cbodepour lis eompte des autres ,,f©nt
eí*tre les prodtilletirs &
confan**
mateurs; c’eíl par eux q u efefb n t les.
éeh&úges , mais ce n’eít’paspour eux. lis
y ont feulement un profit, & il leur e íl
d ü : car les Cólons trouventde Favantage k échanger leurs produétions, fansi
étre íbices- á commercér imtHediaté-*
níent les uns avec les autres.
Jé fuppofe que celui qui confie mt
feptíer de bled ,. pt©fl3®tíe d*en domtefc
un» btíiíTeaui, íi on- luí procure , en
éehange^ un fonneatrde y'm; & que
le CommiíTionnairey. k portée de faifir
le moment favorable , obtienne, pour
eefeptier,, untonneau plus dix pintes*
II aura gagné & ílir celui qui vend te
feléda & fur celui qui Fácbete*

0 !un cote, laPetipíade fent le Míbín
qu’élle a deecs GoiBWMifionií«áré^yá-tíis
entré e&té i l y a dé Favaíifagé-á' í'8i¥^;
Oñ pette áortc jiigéí qtfii s’én éfjtói!^^
6c peut-étre tropv Mais pa*éfe qtíé píos
il y eñ atffd * ffi'oifts U# atfrónt dé profits, le nombre s’en prop^rtldiííiéra
fJéií-&-pett au béfoíii dé lá- Péüpládé.
Uh Gonímií!íí^tíriairéa?éíí q«é íe dd~ Commeiíifr
ils le fontl’emrepofitáire d’tíiíé éhíjfe qüi tí’éft pét á par
mi fe desmat*
luí. Mais parce qtfíl faií des prdfíts , chaads»
il poáirra ttn jo-tn? acheter liti-ml«íé les.
jrlarcbahdifes qü’an lái éofí&dfi atipan
ravant. Aldfá il fé les- appíópríéfa,-il
les aura £ fes rifqites & fortunes f &é
il revendrá pour fon compté. V©il&
ce qh’órr nomine Mwckand.
Avant qu?il y eut des Conaibifli^fínaires & dés Marcharids,.on ne pouvoit gueres vendré qifau Mare-Ité, 6c
le jour feulement oii il fe tenoit: de^
puis qu’il s’en eft établi y on peut ven*
dre tous les jours 6c par-tout, 6f les.
échange's devénus pite fáciles ^en foni
plus fréquens*
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«usbSttw* ^ es ^°^ons 9*5* done un plus grand
«irent.
nombre de débouchés pour fe faire
paífer y les uns aux autres, leur furabondant; & la Peuplade éprouve tous
Ies jours combien il luí eít avantageux
d’avoir des Commiffiónnaires & des
Marchands.
A la yérité ces Commiííionnaires *&
ces Marchands feront des gaíns fur
elle : mais, par leur entremife, elle en
fera elle-méme qu’elle n’auroit pas pu
faire fans eux. Car tel furabondant,
qui eít inutile & fans valeur lorfqu’il
lie peut pas étre échangé , devient,
lorfqu’il peut l’étre, utile , &C acquiert
une valeur.
ceft ie C e furabondant , comme je l’ai reíurabondant
f /y1 /* 1 /v* .
11
des produc- marque. eít le leul efxet commercable;
íSt°tout<!ie car on ne vend que ce dont on peut
fe paíTer. II eít vrai que je pourrois
abfolument vendre une chofe dont j’ai
befoin ; mais comme je ne le ferai que
pour m’en procurer une dont j’ai un
befoin plus grand, il eít évident que
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je la regarde comme mutile pour moí¿
en comparaifon de celle que j’acquiers.
11 eft vrai encore que je pourrai méme
vendré le bled néceíTaire á ma confommation; mais je ne le vendrai que
parce qu’étant aíTure de le remplacer,
jé trouvé un avantage á. vendre d’un
cote pour racheter de l’autre. En un
m ot, quelque fuppóíition qu’on faffe
il faut toujours, en remontan! d®vendeur en vendeur, arriver á un premier
qui ne vend & ne peut vendre que
fon furabondant. Voilá pourquoi je dis
que le furabondant eft la feule chofe
qui foit dans le commerce, (a)
Lorfque les Colons commercent immédiatement les uns avec les autres,
ils échangent leur propre furabon( ¿ ) J e n c p en fe d o n e p as que c h a q u é C o lo n ne v e n d e
ja m á is que fon fu r a b o n d a n t ; m ais je p e n fe que to u t c e
q u i fe y e n d eft fu ra b o n d a n t ch ez q u e lq u ’ un d’e u x . P a r
e x e m p le , s’ i l y a v o it u n e g ra n d e ,.c h e rté e n E f p a g n e , j e
n e d o u te pas que la F r a n c e n -y v e n d í t u n e p artie d e sb le d s
n é c e fíh ir e s á fa c o n fo m m a tío n -; m ais e lle le s re m p la c e ro it
p a r c e u x q u ’e lle a c h e te r o it dans le N o r d , & elle n e Ies
r e m p ls c e r o it , q u e p a r c e qu’ i l y a u r o it dans le N o r d - u s e
N a t io n o u le b lg d fetvit fu rab q n d an t.

de f s i^ e r e e ,, eft-ce .anffi
lew r üiiiaJjiajfl^aní jqu’ils ^ h a iíg e n t í »£í

o n t dans l^ r s ipagíiÍHis ^ífont fiaiabonT-.

lis £9 0 sV,«ntr£ 4es
§C.Jes
XQQfo^a^eprs , c<?®ig*e :.apfiant d exa de ¿es^B^isatáeBi, par ,oii le
<£0 <nfA@gee.tci$@de¿ Se :par leur .entresprajfe ?],|es Cedops Ies pliis éloignés les
4 ips ;des ¿apires, cpnimuniqMent entre
eux, Telle €$ l’utilité du Commerce
vtji#i,fofait par les Marchands,
Diffeten- II y a diderenfes efpeces de Com
bes eipccGS
o *i /i ■
i
i
a|C°gra«-jijerces j .& al oit anportant de ne Ies
Marthwds. p95 xQfl.fon.dre.
■ -Ou nous éeiiangeons les produ&iops
-tell.es que la .nature nous les donne ,
Se j’appelle cet échange Commerce de
j>ro,dUíilons.
Oii-nous échangeons ces produ&ions
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lorfqme nous leur avons fait prendre
iásss- íforme-s qqi les rendent propres a
¿divers *¿fages , Se j’appelie ©et échange
^
’ Commimt de Mamujfatihtrcs, ou d ’©uvra~
ges faiís á;;la main.
L e C d lodíait traComiHerceáe pro-"
■ dtrñioa
vend le'íbraboHdaíit
Ide la récólte ; •& les Artifara -mi 'Marinfaditriers -font tmCommerce de Manufa&nres , lorfqu’ils vendent les ©uvrages qu’ils ont fabriques.
'Mais ' lorfque le “Coxmnerce fe fák
par l’entremife desMardiands, je l ’appelltCommerce de commijjíon ¡ parce que
le s 1Marchands s’établiílent commiílionnaires entre les produ&eurs d’une part,
"Se les confommateurs de I’autre. Goníidérés comtne Marchands, íls ne font
ni'Colons niManufá&uners; ils revendent feúlement ce qu’ils ont .acheté.
On diftingue le Marchand détáilleur
Se' le'Márchand en gros, qp’il eñ áifé
de ne pas confondre; la dénomination
feu leen fait aífez yoir la dMercnce#
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II n’eíí pas auffi facile de marquer en
. quoi difíerent le Marchand trafiquant
& le Marchand négociant. Tous deux
font le Cpmmerce de commiífíon; piáis
l’ufage paroit les confondre.
: J’appellerai Trafiquant \\n Marchand ,
lorfque, par une fijite d’échanges faits
en differens p ays, il paroit commercer
.de tout. Un Marchand Fran5 <>is, par
exemple, eft trafiquant, lorfqu’il porte
une Marchandife en Angleterre; qu’en
Angleterré, oii il la laifíe, il en prend
.une autre qu’il porte ailleurs; & qu’a.prés plufieurs échanges, il revient en
France, oii il apporte une Marchan
dife étrangere. On con§oit que , fans
yoyager, il peut faire ce Commerce
. par fes Faéfeurs ou Cómmiílíonnaires.
Le Trafíquant fe nomine Négociant9
lorfqu’ayant fait du Commerce une
.affaire de fpéculation, il en obferve
les branches, il en combine les circonílances, il en calcule les avantages 6c les inconvéniens dans les achats
6c
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& dansles ventes á fa ite , & que, paf
fes correfpondances, il paroit difpoíer
des eífets coniHier^ables de plufieurs
Nations.
Toutes ces efpeces
font comprifes
cei *fPe1
A
ces de M arfous la dénomination de Commergans.
£fe.
Au reíle , comme elles ne different que moins.
du plus au moins, on con$oit qu’il fera
foúventimpoílible de diílinguer le Marchand du Trafíquant, & le Trafíquant
du Négociant. C ’eft pourquoi on peut
fouvent employer indifféremment les
tinspour les autres, les mots Commeree ■,
Trafic, Négoce. II faudra feulement fe
fouyenír que les Marchands, de quelque efpece qu’ils foient, ne font que
le Commerc.e de conuniíEon, Commerce que je nommerai quelquefok

c

CH A P I T R E

V I.

Comment le Commerée augmente la malte
des richeífes ?

w

eft urtmtea
iquee X/^l o us avons virque le Commerce
ftm rce des
*iciie&
s.
coníifte dáns l’échange d’ime chofe
pour une autre , fe fait principalement
par les Marchands, Trafiquans & Ne
gociaos. Eflayons maintenant d’apprécier l ’utilité que la fociété retire de tous
ces homtnes qui fe font établls Commifíionnaires entre les produíleurs Se
les confommateurs ; & á eet effet ,
«bfervons la fource des richefíes & le
cours qu’elíe fuit.
Les richefíes coníifíentdans une abon*
dance de chofes qui ont une valeur
o u , ce qui revient au ménie, dansr
une abondance de chofes útiles, parce
que nous en avons befoin, ou'enfin,
ce qui eft encore identique, dans une
abondance de chofes qui fervent á notre
nourriture, á notre vétement, á notre
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Iogement, a ños commodñés V á ftós
agrémens , á nos jouiflances , á nos
níages en un mot»
O r 9 c’eft la terre 'íeule qui produit
touteS ces chofés. Elle eft done l’unique.
fource de towtes les richeíTes.
j
Naturellement féconde ¿ elle én piro- „ Mav
’duit par elle-meme , & fans aucun trá- aSondaníf^
vail de notre parí. Les Sauvages, par
“ei
exemple, fubfiftent de la fécondité des "^¿ 1“ &
ierres qu’ils ne cultiven! pas. Mais
faut á leur confommation une grandectendue .dé pays. Chaqué Sauvage
pourra confommer le produit-de cent
arpens. Encoré eft-il difficile d’imagiher
qu’il puifte toujours trouver l’abondance dans cet eípace.
C ’eft que la terre abandonnée á la
-fécondité naturelle , produit de tout
indifféremraent. Elle eft íur-tout féconde
en chofes qui nous font inútiles ,6 c
dont nous ne pouvons faire aucun ufage.
r Rendons-nous maítres de fa fécon
dité 9 & émpechons cfirtaánés produc-

ifefaSi poitr» én
.cfelírién^iirfet!^'»'! Car fi on appelle
/¿conde une terre qni .produit beaucoup
8sde toiit indiífeneriMnení ,;pn appelle
fertile une ierre qui produit beaucoup
& á notre choix,
: ;
C e n’ed qu%
d*obfervatións.
;& de: trayail que nou$ yiendroná; á
, boiit d’empecher certain.es produ&ions
6c d’ en faciliter d’autres. 11 faut découVirir comment la terre produit, ó npus
■ ypulons multiplier ^xclufivenient ■ les
chofes á notre uíage, 6c extirper toutes
les autres. . »
.•vü
; Le recueil des obfervations fur cet
©bjetfait la théorie d’une Science qu’on
nomme Agriculture , ou culture» des
éhamps; & le travail du Colón1, qui
fe conforme journellement á ¡ces :ol3-.
iervaíions, fait la pratiqtte de cette
Science. Je nommerai icette jpráüque
Cultivatiott..
■_
Le Colon multiplie done les chofes
■ qui íbnt «t aptre ufage:qui oht -une
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valeu r, ¡5¿ dont l’ahondance fait ce
que nous appellons richefles. C ’eít luí
qui fouille la ierre, qui óuvre la íource,
qui la fait jaillir; c’eft á lui que noiís
devons rabohdañce.
Que devons-ñous done aux Com-l Sí t dítni
les
au
, on don*
mer^ans ? Si, comriié tout lé monde le ges
noir tou
valeur
luppofe, on échange toujours une pro- jours
égale pour
valeur éga^
du&ion d’uné yaleur égale contre une le , le Com merce n’augmenteroit
autre produ&ion d’une valeur égale, pas
la roaffe
des rlchef*
on aura beau multipíier les échanges ;
H eíl évident qú’áprés , comme auparavant, il y aura toujours la méme
maffe de valeúrs ou de richefles.
Mais il eft faux que, dans les echan- , m»i» on
donne touges, on donne valeur égale pour va-j,0
0l"sp“¿‘as
leur égale, Au contraire;, chacun des
contraftans en donne toujours une
moindré pour une plus grande. On lo
reconnoitroit, íi on fe faifoit des idées
exaftes, & on peut déja le comprendre d’aprés ce que j’ai’ dit.
-- une Femme' de nía connoiíTance .
gyanf acheté une Terré, comptoit l’arC iij
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gent jpour lá payer> & diíoít : -ceprn*
¿ant on efi bien heureux £ ayoir une Terra
pour cela. II y a , dans cette na’iveté ,
pn raifonnement bien jufte. On volt
qü’elle attachoit peu de valeur á l’arjgent qu’elle confervqit dans fon coffre ;
18c q u e , par conféqiient, elle donnoit
une- valeur moindre pour une plus
grande. D ’un autre coto , celui qui
yendoit la T erre, étoit dans le mérae
cas j 8c il difoit: je. Cái bien: vendue. En
éffet, il fayoit vendue audenier trente
©u trente-cinq. 11 eomptoit done avoie
auíE donné «ioins;pour- plus. Voilá qíi
en font tous ceux qui font des échanges.
En effet, fi on échangeoit toujours
yaleur égale ,poúr valeur égale , il n’y.
anroit de gain ^ faite pour aucun des
.contraflans. O r , tous deux; en font ,
qu en doivent faire, Pourquoi ? C ’eft
.que les chofes n’ayant qu’une valeur
relative á nos befoins, ce qui eít plus
pour l’un , eít rnoins pour l’autre > 8c
réciproquement»%
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L’erreur oit l’on tombe á ce fujet, PftOTfnoI
“'
t
.
t i
i
. ón fíftportó
. vieñt de ce qivon parle des Choles qui * penfcr ie
*
L
/
x
contraire ?
font dans le commerce , comme íi
eíles avoient une valeur abfolue ; &
qu’on jüge en conféquence qu’il eíl de
la juílice, que ceux qui font deséehange$, fe donnent mutuellement valeur
égale pour valeur égale. Bien-loin de
remarquer que deux contra&ans fe
donnent l’un á l’autre moins pour plus,
on penfe , fans trop y réfléchir, que
cela ne peut pas étre; & il femble que
pour que l’un donnát toujours moins ,
il faudroit que Pautre fíit aífez dupe
,pour donner toujours plus, ce qu’on
: ne peut pas fuppofer.
Cene font pas les chofes néceílaires á parkS(fr
r
changes, ce
notre coníommation,7que
nous
lommes
1
pasricheííe,
ceníes mettre en vente: c’eíl notre fura- $;«&** “*
bondant, comme je l’ai remarqué pluíieurs fois. Nous voulons livrer une
chofe qui nous eíl inutile , pour nous en
procurér une qui nous eíl néceflaire:
nous voulons donner moins pour plus.
*
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L e íurabondant des Colons ¿ voitá
ce qui fournit tout le fond au Commerce. Ce íurabondant eñ richeíTe.
■
■*
tant qu’ils trouvent á l’échanger ; parce
qu’ils íe procurent une chofe qui a une
vaieur pour e u x , & qu’Hs en livrent
une qui a une vaieur pour d’autres.
S’ils ne poúvoient pQiht fairé d’é»
cbanges, leur íurabondant leur reílero it, & íeroit pour eux fans vaieur.
En effet, le bled íurabondant, que je.
garde dans mes greniers, fans pouvoir
l ’échanger, n’eft pás plus richeíTe pour
m oi, que le bled que je n’ai pas éncore
tiré de la terre. Aufli íemerai-je moins
Tannée prochaine, & pour avoir une
inoindre récQlte, je n’en íerai pas plus,
pauvre.
Les Com- Or,lesCommer^ansíbntles canaux
j&ercsnsaugmémeur de communication par oii le íurabon
<lonc la maf
ia des rícixef

*5.

dant s’écoiúe. Des lieuxoh iln’apoint
de vaieur, il paffe dans des lieux olí
il en prend une;& par-tout oii il ÍQdepofe, il devrent richeíTe.,.

que forte de ríen quelquechofe. U ne
laboure pas, mais il fait labourer. It
engage le Colon á tirer de la terre un
furabondant toujours plus grand, & il
en fait toujours uñe richefíe nouvelle.
Par le concours du Colon & du Commercant, l’abondance fe répand d’autant plus, que les confommaticñs augmentent á proportion des pródü&ions,
& réciproquement les pfddu&ions k
proportion des cOnfommátions^
Une fource, qui fe perd dans des
rochers & dans des fables , n’eíl pas
une richefíe poür mor; mais elle en
devient une , fi je conftruis ira aqueduc pour la concluiré dans més priu>
ries.; Cette fource repréfente les pro»
duéfions furabondantes qué nousdevonsaux Colons, & l’aqueduc repréfente
fes CommereanSi
':
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'Gbmmerit.tts, befoins, enfemnhipliant^
ñ dpnnent¡ncáfhnce aux Art¡s^ '& cpm?
, ; ^pm ,U^^m{mi^ientent l&maffe des
,., tó£:¡he£f.$r};¡
-,i ;.■
chcfesdtC**'' OMME i’ai diftingué des befoins
'bofo’d d,saturéis & des befoins fa&ices, je dif&|,deníCfí‘jioguejai; auífi deux éfpeees de choíes
néceíTair^Sij. les-unes de premiere nécefíité ,q u e jerapporterai auxhefoinsnaturels p les autres de. íeconde néceffiíé.,
que je fapporterai aux befoins faüices.
\ Les fruits, tels que la terre les prodult par fa feule fécondité,, font de
.préttiiere..uéceífité:ppur ,i|íiSauvage ,
paree qu’ils luí font ñéceffaires en con*•
féquence de fa co n f o r m a t i o n & nos
vins , nos eaux-de-vie feroiení de fe*conde néceííité pour luí, fi, en commer^ant avec nous-, il fe faifoit une
habitud? de ces boiíTops.
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•

,C . _=,'sUPpuf
notre Peiipladé
, dxée dahs íes
'
/ *
:
cnamps qu’elle cultive , le bled eft une
chofe de premiere néceffité, parce qu’il
luí eft néceffaire, en conféquence de
la conñitution d’une fociété qui ne
fiibfifteroit pas fans ce íecours. II faut
au contraire mettre, parmi Ies chofes
de feconde néceflíté, toutes celles dont
elle pourroit manquer , fans ceíTer
d’étre une fociété íixée & agrícole.
Obfervons-la, lorfqu’elle fe borne UtrPetipre
aux chofes de premiere néceffité. C’eíí
l’état oíi, fans étre pauvre, elle a lepil?m?ere4®
moins de richeífes. Je dis , fans étre.
pauvre, parce que la pauvreté n’a lieu,
qu’autant qu’on manque du néceíTaire,
& ce n’eíl pas étre -pauvre que de man
quer'd’une efpece de richeífes dont on
ne s’efl pas fait un befoin, 5c qu’on
ne connoit méme pas.
Elle n’eíl done pas dans un état de
pauvreté; elle eíl plutót dans un état
¡de manquemait. Q,u’on me permetíe ce ,
anot: celui de privculón ne rendroit pas
l

C vj
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mapeníee» Car nous nous prívons ¿eá
chofes que nous a v cn s, ou que nous
pouyons avoir, & que nous connoífíons; au Eeü que nous- n’avons pas
celles dont nous manquons , íouvent
meme nous ne les connoiSbns pas.
Dans cet état, ilfuffit á notre Peuplade de n’étre pas expoféeá manquer de nourriíure, de fe mettre ¿t
l’abri des injures de l’air 9 & d’avoir
les moyens de fe déféndre contre fesennemís. Ses alímens ? fon vétemenf %
fon Iogement, fes armes,touí eílgrofíier & fans art. Elle n’emploíe á ces
différens ufages que les chofes les plus,
conmumes, & d o n t, par conféquent^
elle eíl coróme affurée. de ne póint
manquen
Dans le manquement d’hne muíti»
tude de chofes dont nous jouilTons
elle efi dans Pabondance de toutes eelks
qui lui font nécefíaíres.
Ríen n’eíl á haut príx che 2 elle*
Comme j dans toutes les chofes qui'

C
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fbnt á ion ufage , il tt’y a ríen &
trop rechercfaé, íl n’y a ríen aufíi de
trop rare.
Une monnoie luí íeroit mutile > &
elle n’en a pas. Chacun édiange fon.
íurabondant, & perfonne ne s’appercoit qu’il auroit befoin d’employer
les méíaux, ou tout autre ehofe á cet
effet.
Pafíons aux tems oü elle commence tes am.
á jouir des chofes de íéconde nécefíité.* des chofos
& ou ces chofes néanmoins font en- d/,,f?e?g<^
core de nature á pouyoir étre communes á tous. Alors elle met du choix
dans fes alimens, dans fon yétement^
dans fon logement,. dans fes armes ;
elle a plus de befoins, plus de ricbeffes»
Cependant il ’n’y a point de pauvres
ehez elle ; puifque, dans les cbofes de
feconde néceffité , je ne comprendí
encore que des chofes communes, auxquélles tous peuvent participer plus
ou moins, & dont perfonne n’eítentiérement priyé*

i m

D aos cette pofition,Jl eft impoíl*¿
ble que chacun pitífle pourvoir par
lui-méme á tout ce qui lux elt nécefíaire. Le Colon, occupé de la culture
de íes charaps,, n’aura pas íe loifir de
fáire un habit, de bátir une; mailbrr
de forger des armes ; & il n’en aura
pas le talent, parce que ces choíes
demandent des connoiffances & uneadrefTe qu’il n’a pas.
Aiors ii fe II fe fórmera done plufieurs dalles,
licursclañ'es Outre celle des Colons, il y aura celle
« e Ciroyeos.
,
■
,
des T a ille u rsce lle des Archite&es.,
celle des Armuriers. Les trois dernieres
jie fjauroient íubíiíler par elles-mémes.
C ’eit la premiere qui pourvoir a á leur
1
fubíiííance, & elle feurnira de plus la
matiere premiere des Arts..
Qixahd. je diífingué quatre elaíTes s
c’eíl: parce qu’il faut choiíir un nombre.
II peut, & il doit meme y en avoir
beaucoup plus. Elles feTmuÍtiplieront.j
á propprtion que les Árts naitront »
& feront des progrés.

X«3)

:% ■ Tíoutes tés claíTes , occupées cha- Toutcs'ce^
i
l
i r \ claílés contehine ae leurs beíoíns
r
Concourent
3 ^ courent
k
■■
? '
augmentar
Tenvi á augmenter la maíTe des ri-riCheí£.des
chefíes., ou l’abondance des chofes qui
©nt une valeur. Car íi nous avons vu
que les- richeíTes premieres coníiílent
.uniquement dans les produ&ions de la
ierre, nous avons vu auffi que ces
p-rbduñíons n’ont une valeur, & que
■letir ahondante n’eíl une richeíTe, qu’autant qu’elles font útiles , ou qu’elles
fervent á quelques-unsde nos befoins.. C ’eíl le Colon qui fourriit tolites les
matieres premieres.. Mais telle matierepremiere3 qui, entre fes niains, feroit
inutile & fans: valeur , devient utile
c& acquiert une valeur, lorfque l’Artiian a trouvé le moyen de la faird
íervir aux ufages- de la íociété.
A chaqué Art qui commence , á
chaqué progres qu’íl f a it , le Colon
acquiert done une. richefle. nouvelle',
puifqu’il trouve une valeur dans une proí^uíiion qui ■auparavant h’eb aVoit pas»
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C ette produ&ion, miíe en vaíeur
par l’Artiían , fait prendre un nouvef
effor au Commerce, pour qui elle eíl
un nouveau fonds
elle deyient pour
le C olon une nouvelle {buree de ri;cheíTes pareé qu’á chaqué prodii&ion
;qui acquierí une valeur , il fe fait une;
nouvelle confommation.
C ’e íl ainfi que tous, Colons , Mar. ehands , Artifans , cóncourent k augmenter la maíTe des richeffes,.
li’ihduftríe.' Si oh compare Pétat de manquemenf
¿h an d s & 0 X1 f e
trouvoit notre Peuplade
, lorfd e s Artifara
1
que, fans Artifans, fans Marchands ,
piaduferíe elle le bornoit aux cnoíes de premrere*
¿es Co;ons? avec l’¿tat d’abondance oit
elle fe trouve, lorfque, par Pinduítrie
‘des Artifans & des Marchands ,. elle'
jouit des chofeS de feconde néceffité ,
c’eíl-á-dire, d’une multitude de chofes;
que l’habitudé lui rend néceíTaires; ó,n
comprendra qué Pinduflrie des Arti•fans & des Marchands eíl autant pour
,elle un fonds de richefíe ,.que Pinduferisr
meme des Colons»

( *5 )
i

En efFet, fi d’un cote nous a^emá

vu que la terre cí! la fource des produclions , & , p a r conlequent, des richeffes; nous voyons de Tautre que
rinduílrie donne de la valeur á quantité
de produ&ions , qui, fans elle , n’ea,
' auróient pas* II eíl donc demontre que
rinduílrie eíl auífi, en derniere aná•ly fe,, une fource de richeíTes. Nous
répandrons bientót un nóuveau jour
fur cette queílion. Elle a été fort obfcurcie par quelques Ecrivains..

C H A P I T
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Des Salaires.
Marchand a fait des avances." CGmftieagfe régle les.
falaire ¿u
Elles confiílent dans le prix qu’il a M
arcliíind^
donné pour les chofes qu’il veut re
vendré , dans les frais de voiture, dans
ceux de magafin, & dans les dépenfes
journalieres qu’il fait pqur conferver
M.archandifes%
:
n

'W
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O r , il faüt non-f'eulement qu’ií foí#
. rembourfé de toutes fes avances, il
faut encore qu’il trouve irn profit á
faire ion Commerce.
C e profit eft propremént ce qu’bn
nomme falaire. On consoit qu’il doit
étre fait & repartí fucceffiveaient fur
toutes les Marchandifes dont il a le
d éb it; & qu’il doit fuffire á fa fubfiftan ce, c’eft-á-dire, lui proeurerl’üíage
des chofes de premiere & de feconde
«néeeflité.
Mais dans qnelle étendue les Marchands doivent-ils jouir de ces chofes ?
C’eíl ce qui fe regiera tout feid, fuiVant que la concurrence les forcera á
vivre avec plus ou moins d’éconoroie ;
& comme cette concurrence féra la
loi a íous également, on fcaura, d’aprés l’ufage général %les jouiíTances
auxquelles cliacun d’eux a droit de prétendre. lis calculeront eux^mémes ce
qu’il leur faut de falaire pour les jouifíances que l’ufage leur permet2 pout

( 67 )
Ies procurer á leur famille, poüréíever léurs enfans ; & parce qn’ils auroient bien peu de préroyance, s’ils
fe contentoient de gagner de quoi vivre au jour le jour, ils calculeront en
coré ce qu’il leur faut pour faíre face
aux accádens, & pour améliorer, s’il
efi: poílible leur état. Ils tácheront de
faire entrer tous ces profits dans leur
falaire : ceux qui voudront acheter ,
tácheront de rabattre fur tous ces profits; & ils rabattront avec d’autant plus
de facilité, que les Marchands, en plus
grand nombre , feront plus prefíes de
vendre. Le falaire féra done régle, d’un
coté par la concurrence des vendeurs,
& parcelle des acheteurs de l’autre.
Le falaire de l’Artifanfe redera de comben*
0
fe regís le
la méme maniere. Suppofons qiñl n5y
ait dans la Peuplade que fix Tailleurs,
& qu’il ne puiffent pas fufHre á la quantité d’habits qu’on leur demande , ils
üxeront eux-mémes leur falaire , ou le
pris de leur travai.l, & ce prix feni haui^

,
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, C ’e íl un íneonvénient, & on tombera dans un autre , loríque l’appas
du gain aura multiplié les Tailleurs
au-delá du befoin de laPeuplade. Alors
tous fe tróuvant réduits á de moindres
profíts, ceux qui n’auront point de pratiques , offriront de travailler au plus
bas p rix, & forceront ceux qui enont, k
travailler aulfi pour un moindrefalaire.
Encoré s’en trouvera-t’il qui n’auront
pas de quoi vivre
qui feront dans
lanéceffité de chercher un autre métier.
Le nombre des Tailleurs fe propon
tionnera done peu-á-peu au befoin
qu’on én a i & c’eíl; le moment oit
leur falaire fera reglé, comme il dóit
l’otre.
.J
Pourinjo! Mais il y a des Commercesqui desdesfaiSmandent plus d’intelligence , & des
’aúr “u*métiérs qui demandent plus «fadreífe
il faut plus de tems pdur y devenir
habile; il faut y apporter plus de peines
de plus de foins. Ceux qui s’y diílingue*
j o n t , feront doncawtorifés á exigerd.é

..(« O
plus forts fa k ire s, & on íera forcé a
les leur acporder; parce qu’étant en
petit nombre, ils auront moins dé
concurrens. On s’accoutumera á les
voir dans une plus grande abondance
des chofes de premiere & de feconde
néceífitc ; & l’ufage, par conféquenty
leur donnera des droits á cette abon
dance. Ayant de plus grands talens 6c
plus rares, ii eíl juíle qu’ils faffent
aufíi de plus grands profíts.
.
C ’eft ainíique les fakires, lorfqu’ils Lesfalaíres
—"
"*
réglent les
font regles, reglent á leur tour les c o n - ^ oro™aefommations, auxquelles chacun adroit,
fuiyant fon éíat; & alors on fjait quellesfon*”*’
font les cbofes de premiere 6c de feconde néceíSté qui appartiennent á
chaqué claífe. Tous les Citoyens ne
partagent pas égaiement les memes
joüiflances, mais tous fubfiilent de leur
travail; & quoxqu’il y en ait de plus
rlches, aucun n’eít pauvre. Vóilá ce
qxii doit arriver dans une fociétécivile,
l’ordre s’établit librement t d’aprés,'

(7 $ y
lés intéréts refpe&ifs & combines dé*
tous les Citoyens. Remarquez que je
dis libremente
.
...r
Toasíesc¡-; Si je n’ai parlé, dans ce Chapitre,
fa la r ils Kf- que du falaire du á TArtifan &
au
itftres? des Marchand ,e’eft qu’enfaif^t yoir comment les príx fe réglent au Marché,,
j’ai fuffifamment expliqué comment fe;
régle le falaire du Colon. II fuíEt de
remarquer ici que tous les Citoyens
font falariés les uns á.l’égard des au-,
tres* Si l’Artifan & le Marchand font
falariés du Colon;, auquel ils vendent
le Colon l’eftá fon tour de l’Artifan;
& du Marchand auxquels il vend, &
chactiri fe fait payer de fon travail.
C HA P I T R E
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Des richefícs foncierés .& des rickejjes.
mobiliaires. 11 k
■ ‘
dí&iftgue les produ&ions dé la
°
. ■, .
ierre en dertrees
en jnatieres'pre-^
IflrK U O R i e r e s , Les denrées font les ptoduq^
for-

t e s de richef-

N
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tions qui íervent á notre fubliílance 8¿;
t:
k oelle dey animaux que nous élevons^
Les matieres premieres font des pr<H
duítions qui peuvent prendre diffé- , .
rentes formes, Se par-lá devenir propres á divers ufages.
Les produ&ions confidérées commet Richeffe*
/
,
,
fóncieres»
denrees ou comtne matieres premieres,.
íe nomment richeíTes foncieres, parce:
)
qu’elles font le produit des fonds de
terre.
■■ ■ : Les matieres premieres , travailléesj sicUffet
i* n
f
-r
r mobiliaircrs,
manulaciurees, miles en oeuvre r le
nommeht richeiSes mobiliaires; parce
•
que les formes qu’on leur á fait pren
dre , en font des meubles qui feryent
á nos-' befoiny.
• S’ifn ’y. avoit point de richeíTes fon- Lcsrich«rcieres ¿ il n’y auroit point de richeíTes
mobiliaires; ou , ce qui eít la méme |J*mier or‘
chafe , s’il n’y avoit point de ma
tieres premieres , il n’y auroit point
de;tnatierés travailléés.
:.
•Ji$$;>riehefíes' i foncieres font• done
^

#
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des richefTes du premier ordré , ou des
richefíes. fans lelquelles, il n’y auroit
póini d’autres richefl’es.
.ú
Les richefl.es mobiiiaires ne íont que
iLesricheí5esduTecond du íecond ordre » puiíqu’elles fnppoordxeion-de
'rraiesricíieffent les richefles foncieres. Mais elles
f n’en íont pas moins des richefles.. Les
formes■„qui donnent aux matieres pre
mieres une utüité, leur donnent une
valeur.
re coien A parler exadlement, le Colon ne
p r o chut les
A
^
d¿«fesfT produit rien; il difpofe leulement la
ptodSf“es terre á produire.
rícheífesmo- —, . *r
.
t .
büiaires,
L Arman, au contraxre, produit une
valeur, puifqu’il y en a une dans les
formes qu’il donne aux matieres pre
mieres. Produire, en effet, c’eft donner
de nouvelles formes á la matiere; car
la terre , lorfqu’elle produit B ne fait
pas autre chofe.
f
Mais parce que la terre, ahandonnée
á elle-méme, nous laifíeroit fouvent
manquer des produQionsqui nousfont
le plus néceffaires, on peut regarder,

comme
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ceiame produit du Colon , tout ce
qu’il recueille íur les champs qu’il a
cultives.
Je dirai done que le Colon produit
les tichefíes foncieres, & que PArd
ían produit les richefles mobiliaires.
Si le premier ne ttavailloit pas, nous
manquerions de producHons ; & fi le
fecond ne travailloit pas , nous man
querions de mobilier.
Nous avons vu que la vaíeur, fondée Commenr
s^apprécíela
fur le befoin , croit dans la rareté & yaíeur des*
ouvrages de
Í’at:.
diminue dans Pabondance,
Les ouvra-ges de Part ont done plus
de valeur, lorfqu’ils font de natiíre k
ne pouvoir étre faits que par un petit
nombre. d’Artifans , puifqu’alors ils
font plus rares; Se ils en ont moins,
lorfqu’ils font de nature á pouvoir étre
faits par un plus grand nombre d’Arti
fans , puifqu’alors ils font plus communs.
Leur valeur eft la valeur méme de
- la matiere prendere , plus la valeur de
la forme.
D
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"■ La valeur de la-forme ne peut étr&
que la valeur du travail qui la donne.
Elle eft le falaire dü á l’Ouvrier.
■ Si on payoit ce falaire avec des
produ&ions, on en donneroit á l’Ou
vrier ; autant qu’il a droit d’en confommer , pendant tout le tenis que
dure fon travail.
y'
Lorfque l’ouvrage eft fait, la valeur
de la forme eít done equivalente á la
valenr des produétions que rOuvrier
eíjt ceníé avoir confommées.
iLésriche^ Ces produ&ions ne font plus. Mais
f e s foncieres
fe
rempla- fi on confidere qu’elles ont été remc e n t j les ric h e íie s mo placées par d’autres, onjugera que la
tila , aires s’ acCtfmuUftt» quantité des richeíTes foncieres eít la
méme , années communes.
- Les richeíTes foncieres ne fe remplácent , qu’autant qu’elles fe détruifent. Produites pour étre confommées,
elles ne fe reproduifent qu’en raifon
de la confommation; & la quantité
quis’en confomme, eít détertninée par
le befoin, befoin qui a des limites.
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Les ficheffes mobiliaires font plus
que fe remplacer, ellés s’accumulent.
Deftinées á nous procurer toutes les
jouifiances, dont nous nous fommes
fait autant d’habitudes, elles fe multiplient eomme nos befoins fa&ices ,
quipeuventfe multiplier fáns fin. Ajoutez qu’elles font en général d’une matiere durable, qui fouvent fe conferve
prefque fans déchet.
Par le travail de l’Artifan, les valeurss’accumulent; mais il a confomnié
en produ&ions des valeurs equiva
lentes ; & , par conféquent, les rícheffes mobiliaires ne fe multiplient qu’avec le fecours des richeífes foncieres.
Le Colon produit plus qu’il ne confomme. C’eft ávec fon furabondant
qu’il fait fubfifter ceux qui ne cultivent pas. Mais, eomme nous l’avons
d it , il n’accumulf pas valeur fur valeur; il ne fait que remplacer les produffions, á mefure qu’elles fe détruiÍent j & , par fon travail, les richef-

( 7? )
fes ou les produ&ions íbnt toujotirs
en proportion des quantités qui s’en
coníomment. L’Artifan, au contraire ,
ajoute á la maíFe des richeíTes , des
valeurs équivalentes & la valeur des
produftions qu’il a confommées , §£
par fon tí-avail les richeíTes mobiliaires
s’accumulentj

C H A P Í T R E
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Par qucls travaux les richejfesfe produifen c, fe dijlribuent 6 *fe coñfervent.

N
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© us venons de voír deux efpeA
*
ces de travaux. Les uns font naitre Ies
3w
Leuíi'r*’prpdufláons, les autres donnent aux
matieres premieres des formes qui
les rendent propres á divers ufages ,
& qui , par cette raifon , ont une
valeur.
.

Je Coloíi &

Sx le Colon travaille ayec intellígence
avec affiduité, il multíplie les pro<?
¿p¿liops, §£ il en ^mgliore les efpeeeSf

( 77 .)
{ Si l’Artifan trayailíé aveG/la méttfé
jntetíigence &£ la méme aííiduité , il
irmlíiplie fes ouvrages, & il donne plus
de valeur aux formes qu’il fait prendre aux matieres premieres.
Le Colon & i’Artifan s’ennchiíTent
done á proportion qu’ils travaillent
plus', & qu’ils travaillent mieux.
Le Colon s’enrichit, párce qu’ií
produit plus qu’il ne peut ctínfommer.
L’Artifan s’enrichit , parce qu’en
donnant des formes aux matieres pre
mieres , il produit des valeurs equi
valentes á toutes les confommatioas
qu’il peut faire.
On dirá fans doute que le Colon
& 1’Artifán ont des charges á payer ,
& je eonviens. que ces charges pourroient íouvent les réduire á la mifere.
Mais , pour íimplifier , je les fuppofe
exempts de tout impót. Nous traiterons
ailleurs des fubfides dus á l’Etat.
mmeni
Tous les travaux ne font pas égale- ils v.o
íont l i 
cites relatí
ínent fáciles.
vement
i
l?ur 4u u
D iij
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D ans les plus fáciles, on a plus de
eoncurrens, & on eft réduit á dé
nioindres falaires. Álors ón confomme
moins , ou méme on ne confomme que
l’abfolu néceflaire. Si cenéceflaire né
manquoit jamais, óri feroit riché par
rappori á fon état. Mais comment fé
Faflurer', fi on ríe gagne pas au-délá ?
Si, dans les jours de travail, on con
fomme tout fon falaire, comment fubíifter dans les jours qu’on ne travaille
pas ? '
Dans les travaux plus difíciles óñ
a moins de eoncurrens, & on obtient
des falaires plus forts. On poürrá done
confommer davantage, On fera mieux
nourri, mieux vétu , mieux logó. Si on
veut alors économifer, ou retrancher
fur fa coníbmmation, on aura au-delá,
&: on fera riche dans le vrai fens de
ce mót»
Qiiand on écrit, on eft continuelle-*
merit arreté , & précifément par les.
mots qui font dans la bouebe do tou£
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le monde; parce que ce font fouvent
ceux dont l’acception eíl le moiris déminée. Je dis done qu’on n’eíl point
riche abfolument; mais on l’eíl relatiVement á fon état; & , dans fon é ta t,
on l’eíl relativement au pays & au
liécle oü l’on vit. Si CraíTus revenoit
aujourd’hui avec les idees qu’ilavoit de
ce qu’il nommoit richeífes, il trouveroit
bien peu d’hommes riches parmi nous.
Des hommes , qui ne gagneroient
au jour le jour que l’abfolu néceífaire ,
fubíiíleroient péniblement, & ne feroient pas riches, méme relativement
á leur état. lis feroient toujours dans
uñe fituation forcee & précaire.
Pour étre riche relativement á fon
é ta t, il faut non-feulement pouvoir
économifer fur fa confommation , il
faut encore n’étre pas forcé á de plus
grandes économies que fes égaux. 11
faut qu’en travaillant autant & auíU
bien , on puiffe fe procurer les mémes
l4
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Ponrffu&I A la naiíTance de chaqué A r t , ira
le s travaux
1
t
pfufdenouveau genre de travail produif un
clíSdei^T^nouyeau gente de richeftes , & nos
Viían’
ridielTes fe multiplient & fe varient
comme nos befoins*
A u x Arts méchaniques faecedent les
Arts libéraux. Ceux-lá font plus né■ cefíaires , & cependant ceux-ci font
plus eftímés. C’eft que pour peu qu’uné
chofe foit jugée utile, elle a une grande
valeur toutes les fois qu’ellé eft rare.
.Or les bons Artiftes font infiniment
moins communs que- les bons Artifans.
Avec de plus forts falaires, iís peuvent done confommer davantage , &
acquérir plus, de richefles.
C ’eft ainíl que les Colons, les Ar
tifans &£ les Artiftes entrent en partage
des richeífes qu’ils produifent.
r ^ Les Marcbands les font circuler. Si
chWs'lar e4es ne pouvoient fortir des lieux oii
elles furabondent, elles perdroient néceffairement de leur prix ; mais, par
l’offire feule qu’ils font de les tranfporter

c * o
iaux lieítx oít elles manquení, Üs leur
cónfervent par-tout la me me valeurí
lis ne produifent rien j üs vditurent du
produ£ieur au confommateur; & ils
trouvent, dans le falaire qu’onaccorde
á léur travail , une plus grande parí s’ils
ont moins de concurrens, & une plus
petite s’ils en ont un plus grand nombre,
. Mais , pour fe produire abondam- Toils ew
ment & pour circuler avec liberté, le S d w
les richeffes ont befoin d’une Puiflance fe?pro«s^
qui protege le C olon, l’Artifan, 1’Ar
tille S¿ le Marchánd.
Cette Puifíance fe nomm éSouverainei
Elle protege, parce qu’elle maintient
l’ordre au dedans & au dehors. Elle
lé maintient au dedans par les Loix
qu’elle porte, & qu’elle fait obferver ;
elle le maintient au dehors parla crainte
oii par le refpeft qu’elle infpire aus
ennemis qui menacent l’Etat.
Un Grand protege un firnple partícülier, parce qu’il lé préfere r parce
qu’il veut lui procurer. des avantag.es,
I> v
4
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f e s conñdérer qu’il huirá «Patiíres^
f e s méme craindre de leur uniré» C e
n’eft pas ainíi que la PuiíTance íbuveraine doit proteger. II efl important
de remarquer & de ne pas oublier que
fa proteélioníe borneámaintenirl’ordre * & qu’eüe le tro u b léro it& elle
avoit des préférences.
Trasude Cette PuiíTance a des travauxá faire.
iSSss.
Elle en a comme PuiíTance léglílative ,
comme PuiíTance exécutive, comme
Puiffanoe armée pour la défeníé de l’Eta t; ■ & quoique , chez toutes les Na*
lions , le Sacerdoce ne foit pas uní á
l’Empire, j’ajouterai comme PuiíTance
Sacerdotale; car le Sacerdoce & l’Empire doivent concernir au maintien d¿
Poráre , comme s’ils n’étoiení qu’une
' íeule & méme y' Puifíance»
Salitreqm 11 efí dü un íalaire aux trayaux de
la Puifíance íoureraine. A ce titre elle
entre en partage des richeffes qu’élle
neproduit pas; & ce partageefí grand ,
parce ¡qu’il efí en raifon des lérvices

( h ) iqu’ elle rend, & que fes fervíces detnandent des talens qui ne font pas
communs. C’eft íbus fa proteíHon que
tous les Arts fleuriífent, & que les
richeftes fe confervent & íe rnulíiplient.
Quand on confidere les travaux qui Tous tes
travaux font
produifent les. richélfes , ceux qui les titiles, quand
tout eít dans
font circuler, ¡8c ceux qui maintiennent Tordre*
l’ordre propre á les conferver &c á les
multiplier , on voit qu’ils íont tous
néceftaires, & il feroit difficile de dire
quel eft le plus utile. Ne le íont-ils
pas tous égaíement, puifque tous ont
¡befoin Ies uns des autres ? En efFet ,
quel eft celui qu’on pourroitretrancher ?
Je conviens que, dans .des temsde dé»
fordres, de grandes richeftes deyienaent
le falairé de travaux, foüvent plus nuifibles qu’utiles. Mais, dans ma fuppoíition , nous n’en fommes pas encore
la. Je fuppofe que tout eft dans Pordre , parce que c’eft par oii il faut
comtnencer, Le défordre ne viendra
que trop tót.
D vj

( * u
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O r , quand tout eft dans l’ordre ,
toas les travaux font útiles. 11 eíl vrai
qu’ils répartiíTent inégalement les richefles; mais c’eíl avec juílice, puífqu’ils fuppofent des talens plus ou
moins rares. Perfonne ifa done á fe
plam dre, & chacun fe met á fa place.
Pour maintenir les Citoyens dans une
cgalité parfaite, il faudroit Ieur interdire tout partage, tout talent , mettre
- leurs bieñs en comniun, & les condamner á vívrey pour la plupart, fans
ríen faire.
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Commencement. des. Villes..
Comtnent
le plus petit

O US avons diílingué , dans nofre

nombre!'ap- Peuplade, trois clafles de Citoyens; des
Colons ^des Artifkns & des Marchands.
Je fuppofe qtie. la prendere a eu
jufqu’a prefent la propriété de toutes
les ierres*. Elle’ rie la conlervera

J
............... r
pas
du mioins entiérement; 8í íí
viendra ün tenis , oíi elle’ en cultivera
la plus grande partie potir un petit
nombre de Citoyens qui fe les feront
appropriées:.
Si nous cóníidéróns que, de génération en génération, les ierres du pere
fe partagent entre les enfans, nous
jugerons qu’elles fe diviferont fouverit
au point que Ies diferentes portions
ne íuffiront plus á la fubfiftance de c'eux^
á qtti eiles feront échues. Les Propriétaires de ces portions feront done
réduits á les vendre , & ils fongeront á
fubfííler par’ quelqifautre voie,
Milíe autres nroyens plus prompts
ecmtribueront á cette révoluíion. Tantót un Colon négligenf ou:diffipateur,
fera forcé de vendre fes champs á
un Colon plus foigneux ou plus économe, qui fera eontinuellement de noií>
velles acquifitionS.
D ’autres fois, unProprlétaíre , riebe
& qui n’a point d’enfans , laiífera toutes

( *«) ■
íes poffeffions á un autre Propriétaírtf
aulfí fiche.cu- plus riche que luí.
Enfin les Marchands, que le ncgoce
Se réconomie auront enrichis, s’approprieront vraifemblablement peu-ápeu une partie des ierres; & on en
peut dire autant des Artifans, qui au
ront fait de grands profíts Se de grandes
épargnes. Mais il eíl inútil e d’entrer á ce
íujet dans plus de détails.
ie$ Pro. Les grands Propriétaires régiront
•pri<5taifesré-,|
A
m i
giffen
t
eu
í.
leurs
terres
par
eux-memes
.
ouils
les
mientes leurs
1
/
leffoat ti donneront á regir.
£"'
Dans le premier cas, lis fe chargent
■
d’une partie des íoins; ils veillent au
moins áir les cultívate urs, & ils trouvent dans les profíts qu’ils font, le prix
ou le falaire de leur travail.
Dans le feconcf, il faut qu’ils abandonnent ce falaire au RégiíTeur, &
qu’ils renoncent á une partie de leur
revenu. C ’eft ce qu’ils feront teutes
les fois qu’ils auront plus de terres qu’ils
ríen pourront culti ver par eux-mémes.

t i §7 )
Rdgi£C e RégííTeur eíl un Fermier qúi feurL e eíl
utt
Fermier
prend une ierre á bail. II lui eíl díi un qui il. eíl: &üa
íalaire , qui íe regiera comme tous mi falaire.
'i
Ies autres. II lui faut fa fubfiítance,
celle de ía famille, des reffources en
cas d’accident, & unprofít qu’il puiíTe
mettre en réferve , pour arnéliorer fon
état. II regiera lui-méme fon falaire
d’aprés l’ufage. II ne lui arrivera gueres d’exiger beaucoup au-delá; & il
lera content, touteslesfois quefacondition ne fera pas pire que celle des
autres Fermiers. Ces fortes de gens
font plus équitables qu’on ne penfe:
ils le feroient plus encore, fi on les
vexoit moins, & d’ailleurs la concurrence les forcé á 1’étre.
L’expérience apprend á ce Fermier Cómmetrr
le F crm íer
la quantité & la qualité des produc- juge de l x
portioti qu’i l
dotmer
tions, fur lefquelles il peut moralement peut
au Propriátaire.
compter, années communes , & il les
.eílinve d’aprés les prix courans des
Marches, Sur ce produit, il préleve
■ íoutes les avances qu’il eíl obligó de
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;
faire annnellemént, les contribútíoní
dñes á l’lt a t , fon falaire; & , potiir
le furplus, il s’engage á donner au Propriétairé une eertaine quantité d’onces
d’argení.
A mefure qtie cet ufage s*établit,
■í,es- Propriétaires
ablilten t les Propriéfaires qiti ont affermé leurs
dans Ies
1í « üx oü fe poffefíions, s’en éloignent peu-á-peu,
tenoieñt les
arenest&
foudent les pour le raíTembler aux enviróns des
Villas,
Marches , oii ils foní plus á por
tée de pourvoir a toas leurs befoinsv
Ce conéoíirs aítire & fixe dans ce lien
des Artifans & des Marehands de tou*tes efpeces, & il fe forme uñé Ville. Le
rede de la campagne eíl femé de Fermés de diílance en diftance font des
Villages, habrtés par les Colons dont
les ierres fónt voifines; par leshommes
de jóurnée qai travadlent pour eúx ,
moyennant un falaire , & par les
Artifans dont le Laboureur a un befoin
journalier, Maréchaux, Charrons , & c .
Si notre Peuplade, nombreufe, occupe
un pays étendu
fertile, il pourra f$

C
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Former des V illes, o'u dü móins de$
des Bourgs, par-tout oii elle tiendra
des Marches. II fe faít alors une revo
lución dans la maniere dé vivre.
Lorfqu’ on habitoit fes champs ^ cha- lis font
, , . . ir
1 oalo»deplus
cun y yivoit de fes produchons, ou grande*«nde celles que fes yoiüns lui cédoient en
réchange; & il étoit rare qü’on imaginát d’aller au loin en cherchér (Pune
autre efpece.II n’en eft pas de meme, lorfque Ies
Propriétaires , rafíembíés dans dés
Villes, fe communiquent mutuellement
les produftioñs des difíerens cantons
qu’ils ont habites. Alors il eft naturel
qii’ils veuillent tous jouir de toutés
ces produclions. lis fe fo n t, par conféquent, de nouveaux befoins , & ils
confommént plus qu’ils ne faifoient
auparavant'.
Les agrémens dé ceíte maniere de „Ue"eéonfu
vivre augmenteront l’affluenee dans les 14$“ ^
Villes. Les confommations croifront
dans la meme proportion; & il arri-
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vera que les Fermiers, plusaíTurés dé
vendre leurs récoltes, donneront plus
. de íoin á PAgriculture. II redera done
moins de friches , 6í les produftíons
Te multiplieronti
L e produit des ierres ayant été aug
menté , les Propriétaires, au renou. vellement des baiix , augmenteroñt
leurs revenus i Plus riches, ils chercheront á fe procurer de nouvelles cami
modites. Leurs confommatlons, tout
á la fois plus grandes & plus variées ,
exciteront de plus en plus l’induítrie ;
& , par conféquent, rAgriculture, les
Arts & le Commerce fleuriront d’autant plus, que les nouveaux befoins
qu’an s’eft fait, offriront de nouveaux
profíís au Laboureur, á l’Artífan, 8c
au Marchand.
Pendant cette révolution, les proetitre
lje
(J
utaq
nsspror duQáons & les confommations fe bamitjpn?"1" lanceront continuellement; & , fuivant
la proportion olí elles feront entre
.giles, elles feront hau$sr 8c baiffer
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ftrar-á-tour le prix de chaqué choíe.'
Si les coníommations font plus gran
des , tout renchérira : íi ce font au
contraire les produ&ions , tout fera
moins cher. Mais ces variations auxont peu d’inconvéniens; car la liberté
entiere dont jouit le Commerce ,
proportionnera bientót les produ&ions
aux confommations, Se mettra chaqüe
chofe au prix qu’elle doit avoir. On
peut déja s’en convaincre d’aprés ce
que j’ai dit fur la concurrence ; Si j’en
donnerai de nouvelles preuves, lorfque je trailerai du vrai prix des chofes.

C H A P I T R E
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X II.

droit de Propriété.

o R s Qu’a p r i; s rétabliffement de Drofc de
propriété du
Colon fur
les fonds de

notre Peuplade , les ierres eurent été
terre.
partagées, chaqué Colon put dire: ce
íhump ejl a m,oi% <$* il riejt qua moU
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T e l éft le premier fondement dií droíf
dé pfopriéfé.
A ü tems dé la récolte, chaciin puf
dire encore ! J i ce ckámp incultt éto'a
a moi r parce qti’il trieji tombé enpartage,
aujourd'hui q u il efl cultivé f il ejl a ftioi d
p lu s d'un titfe ypuifqnefa cuhureefl mon
ewvfags. II efl a moi avec tout fon pro*
duitfparce que fo n próduit efl en mime
tems le produis de mon travaiL

L a propriété lia* íes ierres eíí done
fondée tout á la fois fdr lé pártágé qui
en a été fait, &¿ fur le trayail qui les
rend fértiles.
Lo'rfque dans la fuite quelques C o lons eurent acquis plus de ierres qifils
n’en pouvoient cultiver par euxmémes, ils n’en fiirent pas moins fondes á regardertóutes césterres comme
á eux. La propriété leur en étoit
afíiirce par' la ceffion de ceux á qui
elles avoient appartenu. Les itfages
recns ou les Ioix portees á cet eíFet ,
‘la leur affuroiení encore, Or cés ufage&
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& ces loix font le dernier fondement
du droit de propriété. II eíl merae
ordinaire de ne pas remonterplus haut,
Mais s’il? conlínuoient d’ayoir la ceU*
•f t *
1
M
les cultiv,ent
prjDpriete de toutes les ierres , íls pe acquiérept
pouvoient plus avoir en entier la p r o - “ SAr°£
priété de tout le produit; puifque ce
produit étoil du en partie au travail
des hommes qu’ils ayoient employés
ála culture. Leurs Valéis leurs Jourr
naliers devenoieni done co-propriétai-?
res de cenproduit.
Dans. cette co-propriété , le Colon
a la plus grande part} parce qu’il
fournit les fonds de terre , parce qu’il
fait les avances , & parpe qu’il tra*
yaiíle lui-niéme, II n’eíl pas néceíTaire
qu’il laboure ; il fuffit qu’il yeille fur
les Laboureurs : fa vigilance eíl fon
principal travail,
Le lalaire qu’il eíl convenu de donner á fes Valéis ou Journaliers, & qui
fe régle d’aprés l’ufage, repréfente la
part qu’ils ont au produit comrne cog
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propriétaires: ce falaire eft toute leiifl
propriété, & lorfqu’il a été payé, tout
le produit des ehamps appartient aü
Colon.
Retiré dans une V ille, le Colon cefle
d e v e ille r par liii-méme á la culture
de fes ierres. Álors il cede , t o le produit , une partie de fa propriété au
Fermier qui les régit, Se cette partie
eft le falaire-du. Fermier. Celui-ci fait
la récolte; il livre au Colon la part
convenue, & il acquiert un droit de
propriété fur tout ce qui refte.
t>amtome Dans cette régie, nous voyons un
yn? p”graie-homme qui fournit le fond, c’eft le
ment une _ ,
. - ,
fif/íSlonds C o lo n ; un entrepreneür qui le cnarge
propriété0' de veiller á la culture, c’eft le Fermier ;
iu r le procUiit.
S¿ des Valets óu Journaüers qui forit
les ouvrages.
Nous remarquerons la méme chofe
dans les grandes entreprifés de toutes
efpeces. Veut-ón établir une Manufac
ture } Un homme riche ou une Compagáie fbúrhitles fonds ? un Entrepr.e-j
m
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preneur la conduit, & des ouvríers
travaillent íous fa direclion.
Par-lá on voit comment, dans cha
qué profeffion , les Citoyens fe difiribuent en différentes claffes ; 8c
comment chacun d’eux trouve , dans
fon falaire , la parí qu’il a , comme copropriétaire , au produit d’une entreprife.
Mais il n’eft pas néceífaire de tra- Tous Ies
C
vailler dans une entreprife, pbur de- íbnt J chacun en rcuvenir co-propriétaire du produit; il ^”v¿e,
fuffitde travailler pour l’Entrepreneur.
Le Cordonnier, par exemple, devíent focWté.
co-propriétaire du produit d’une terre,
lorfqu’il travaille pour un Colon , 8c
il le devient du produit d’une Manu
facture , lorfqu’il travaille pour un Fahricant. C’eíl ainíi que tous les Ci
toyens font, chacun en raifon de fon
travail, co-propriétaires des richeífes
de la fociété; 8c cela eít juíle , puifque chacun, en raifon de fon travail,
(Contribue á les produire.
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Les droits . Toutes ces propriétés foní facrées.’
propnété
.
íóntíKtés. Q n ne pourroit pas, ians injuítice ,
privar le Fabricant de fon bénéfice,
ni rOuvrier de fon falaire. On ne pour
roit done pas forcer le Colon á vendre
fes grains au-deffous de leur valeur ,
comme on ne pourroit pas forcer ceux
qui en ont befoin á les payer plus qu’ils
ne valent. Ces vérités font íi fimples,
qu’on ne les remarquera peut-étre pas,
& qu’on igra méme étonné que je les
aie remarquées. II fera pourtant néceffaire de s’en fouvenir.
u . Pro- Nous ayons vu comment le Colon
priétaire
/
ne te rre a ie conierve une propnete lur des ierres
oroit d’en
A
A
piSlSl *' qu’il ne cultive plus lui-méme. Mais.
on demandera s’il ell borné a ne pouvoir étre qu’ufuíruitier, ou s’il eft autorifé a pouvoir difpofer de fes terres
méme aprés luí ?
Je réponds que lorfque je défriche
un champ, le produit des avances que
je fais, ne peut-étre qu’á moi. J’ai feul
Je droit d’en jouir.: pourquoi done,
~

*

•

a *
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áu moment de mourir, n’en cederai-jé
pas la jouifíanee ? Et comment la cederai-je, íi je ne difpofe pás du fonds?
J’ai defleché des marais, j’ai élevé
des cügues qui mettent mes terres á
l’abri des inondations , j’ai conduit
des eaux dans des prairies qu’elles
rendent fértiles; j’ai fait des plantátions dont le produit m’appartient ,
& dont cependant je ne jouirai pas;
en un mot , j’ai donné, á des terres
fans valeur, une yaleur qui eft á moi
tantqu’elle dure, & furlaquelle, par
conféquent, je conferve des droitspour,
le tenis oii je ne ferai plus, Reprenez
ces terres dans l’état de friches oii je
les ai trouvées, & laiffez-Ies moi en
culture & en valeur. Vous ne pouvez
pas féparer ces deux chofes. Convenez done que j’ai droit de difpofer de
1’une comme de l’autre.
Si celui qui défriche un champ, acquiert le droit d’en diípofer aprésíui, il
le tranfporte avec ce droit á celui k
E
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-■ qni il l e legue; & , de génération en
«en génération, tout Propriétaire jouit
dum ém g dreit. Quel eft l’hommequi
s’occuperoit des moyens de donner á
uneterre une valeur qu’elle n’aura qu’aprés l u í , s’il ne luí eíl pas libre d’en
difpofer en ífaveur de ceux qu’il veut
faire jouir ? Dira-t’on qu’on y fera
, porté par l’amour du bien ? Mais pourquoi óter áu Citoyen itn motif qui le
;détefminera plus lurement ? L’intéret
qu’il prend a íes enfans ou aux perfon*
lies .qu’il aime.
Nous avons traite
de la valeur,
des
i.
'
prix , des richeíTes ; les Arts fe font
piultipliés; le Gommerce s’eíl étendu,
Alors on fentit la néceííxté. d’apprér
c ie r , avec plus de préciíion, la valeur
de chaqué chofe, $C on trouva la mon*

adoié. Ge íem le íujet 4es £hapitr?§
fq iv p sr

C 99 )
C H A P 1 T R E

X III.

D es Métaux conjidérés comrm Marchandife.

’ o r , l’argent & le cuivre.font les PourquoT
Por , Par*
geretitfo
&n
letcleusi
premiers métaux que les hommes ont v
premiers
connus. On les trouvoit fouvent á la métaux
que
les hommes
furface de la terre, fans les avoir cher ont connus*
ches. Les piules, les inondations, mille
accidens les découvroient : pluíieurs
rivieres en charient.
D ’ailleurs ces métaux fe reconnoiffent affezfacilement ,lorfqu’ils font purs
& fans mélange, ou que leur pureté
eft au moins peu altérée. C’eft ce qui
'arríve toujours á l’or, fouvent á l’argent,
& affez fréquemment au cuivre, quoi•que plus rarement. La nature les oíFre
pourvus detoütes leurs propriétés.
II n’en eft pas de meme du fer. Fourquoi
onr.g
a-tereém
pslus1
Quoiqü’il fe trouve prefque par-tout, lo
connotee
P
on a d’autant plus de peine á le recon- feu
r*fige du

E ij
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noítre , qu’il ne fe montre ordi’nairement que fous la fórme d’une
térro déppuíllée de toutes propriétés
métalliques,
á laquelle il fapt avoir
áppris á les rendre, Auffi le fer eíl-il
de tous les niétáux celiú qui paroit
ayoir été connu le dernier,
A ujourd’hui le fer fert átous les Arts
jiiechaniques, C ’eft á fufage de ce
metal que tous dpiyent leurs progres ,
plufieurs leur naiífance, II a é té ,
pendant des ñecles, inconnu méme aux
Nátíons policées, qui y fuppléoiept
avec du cuivre. Quant aux outils des
Barbares, il? étoient & font encore de
bois , de pierre, 4’o s , 8^ quelqpefois
d’or op d’argent,, ,
Xes üftétaiüf Je fuppofe
aue
not-re•Peuplade
con»-'
Otu une va- ■
'; 11 '
í \
- * '
matierepr". noít l’o f , Pargent,Je cuivre & le fer,
comme^ma- qu’ellé a trouvé í ’art de le? travailler,
íieremífeen A
# “
sepvre/ ^ qu5ellg lgs ?mplGLe á clivers ufages.
Dans pette fuppoíition , ces métaux
font pqur elle une. marchandifg qui a
Upe yaleW relativo a fes befoins}

< IOI )
leur qui hauífe ou qui batíTe, fulvánt
qu’ils font plus rares ou plus abondans, ou plutót fuivant Popinion qifelle
a de leur rareté ou de leur abondance.
Lorfqu’ils font bruts encore, ou tels
que la nature les oíFre, ils ont .une
valeur. Ils en ónt une autre, lorfqu’ils
ont été affinés , ou purifiés de tout
corps étranger. Enfin, ils en ont une
derniere, lorfque le travail en a faít
des outils, des armes, des vafes, des
uílenfiles de toutes efpeces; &C cette
derniere valeitr croit á proportion
que ces ouvrages font mieux imagínés,
mieux travaillés , & mis en vente par
un plus petit nombre d’Ouvriers.
Les métaux, coníidérés comme matiere premiére , ont done une valeur;
ik ils en ont une autre , coníidérés
comme matiere travaillée. Dans le
premier cas, on eílime le métal feul;
dans le fecond, on eftime le métal &:
le travail.
Les métaux font des marchandifes
E nj
- M

• * *

C

io

'O '

nécefíaires. II faudra done qu’il y ait ,
dans la Peuplade , des hómmes occupés á les chercher & á les affiner; &
il faudra que d’autres s’occupent á les
travailler, púiíqu’on a befoin des ouvrages dontils font la mátiere prendere.
Notre Peuplade, dans les commenValfiiird’u? ie maticre
rfommune , cemens peu recherchée , s’habilloit
' trayaillée
groffiére* avec des peaux; couíues grofliérement:
*>ent.
elle avoit des fiéges de bois, de pierre
ou de gazon; & fes vafes étoient des
coquilles, des pierres ou des morceaux
de bois ereufés , ou des terres, d’abord paítries,
enfuite deflechées
au foleií j ou cuites au feiw
Chaqué Colon pouvoit faire, pour
fon compte, tous ces uftenfiles, dont
la matiere prendere étoit fous fa main*
& dont le traváil n’étoit ni long ni
difficile.
Si quelques-uns, plus laborjeux, en
faifoient une plus grande ^quantité qu’il
ne leur en falloit, ces uílenfiles furabondans, portes au Marché, avoiént
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auíTi peu de yaleur pour ceux á qui Gil'
propofoit deles acheter, que pour ceux
qui oífroient de les vendre. Puifque je
fuppofe que chaqué Colon fe procu
ren: par lui-méme tous ceux dont il
ávoit befoín, il eft évident que eeus
qu’on mettoit en vente , étoient un
furabondant dont la Peuplade ne pouvoit faire aucun ufage. Mais s’il fe trouvoit des Colons qui n’euíTent pas eu
le loifir d’en faire affez pour leurs
befoins , alors ces uftenfiles deviendroient une marchandife, dont la va
leur feroit en proportion de leur
quantité comparée á la quantité nécefíaire aux Colons qui en voudroient
acheter.
Ces uílenfiles , groíliérement faíts , l0srf™4u*
entreroient done pour peu de chofe travaiilée*
dans les échanges; & ils ne deviendront véritablement un objet de commerce , qu’autant que travaillés avec
plus d’art, ils feront plus commodes
& plus durables. Alors ils auront une
E iv
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Vaíevu* -d’autant plus grande , que les
Colons , qui n’auront ni le loifir ni
l’adre/Te de les faire, feront en plus
grand nombre.
Les .Entrepreneurs qui fe chargent
-de ce travail, font ceux que nous avons
nommés Artifans. lis fe multiplieront
fuivant le befoin de la Peuplade, &
la concurrence regiera le prix de leurs
ouvragés; plus ils íeront en grand nom
bre , plus ils feront forcés á les livrer "au
rabais les uns des autres, & ils les donneront ehacun au plus bas prix poflible.
Tóus les uíteníiles dont je viens de
parler, font faits d’une matiere que je
fuppofe ahondante , fous la main de
tout le monde, qui a par elle-méme
peu de valeur, & le travail feul en
fait prefque tout le prix.
Les wéíapx II n’en eft pas de méme des ouvra«
n» plus él oes
valeur.
O de metal. Les métaux font rares.
II faut du tems & des foins pour les
trouver. II faut eníiiite les aífiner. Enfin
U faut les mettre en oeuvre.

(
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lis deviennent; done un objet de
commerce, auffi-tót qu’ón lies connoit,
& qu’on juge pouvoir íes employer á
divers ufages. Non-feulement ils font
une marchandife, lorfqu’ils fortent des
jnains de l’Artifan; ils en font deja une,
lorfqu’on vient de les tirer de la mine.
Si on ignoroit les ufages auxquels Leur va,
,
r
r .
leur eft releS metaux lont 1propres
ils
íeroient
au* u*
1
/
fages
tout-á-fait inútiles , & on ne les re -enfai"
chercheroit pas. Oñ les laifferoit parmi
les pierres & les terres , oii ils reíteroient fans valeur.
Mais des qu’on
en connoit l’utilité,,
Ce,te
-*■
7 leur croit ,
on les recherche; & on les recherche tSJnttm
d’autant plus, qu’étant plus rares, ils rioíité.
deviennent un objet de curiofxté. Alors
ils acquierent une noüvelle valeur, &
cette valéut eít en proportion avec le
nombre des curieux.
Eílimés comme rares & comme ob- Elle eroU
t
' r i
r *
i *
a \ encore lor£*
lets
de
cunonte,
us
lerviront
bientot
aq
um* fer*
Vtínt a 1 orl’ornement, & ce nouvel ufage leur nement!1°
donnera encore un nouveau prix.
Ev
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lis«efont D e tout ce que nous avons dif, íf
devenus
A
,
*
w
onnoie,
faut
condüre
que
les
metaux
ne
font
n UC pifCC1
"'
' Mí
une marchandiíe, que parce qu’on en
peut faire diyers ouvrages , les rechercher par curiolité, & les etnployer á
l’ornement. Or c’eft pairee qu’ils íbnt
marchandife, qu’ils font devenus morinoíe. Voyons la révolution qulls ont
produite dans le Commerce,
CH A P I T R E
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D es Metaux canjidérés eomme Monnoie.
«3és fociétés
íe s peuples
n ’avoient
polm
demme
e»oinrde

¡GRSQUE, dans les Chapitres prccó-

n’avoieíuSdens , i’aifuppofé des mefures, c*etoit
.
41
uniquenientpourparleravecpius deprecifion de la valeur refpe&ive des chofes
* qu’on échangeoit. II paroit qu’á l’origine des fociétés les Peuplesn’en avoient
p o in t; aujourd’hui plufieurs n’en ont
pas méme encore. C ’eíl qu’on fe con
tente de juger á l’ceil de la quantitc
des chofes, toutes les fois qu’on n’eíl
pas intérefíe á y regarder de prés. •
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Tranfportons-nous au tems oh les lísn’en aColons, taute de Marchands, echan- beíoin» ^
geoient entre eux le ílirabondant de
leurs denrées; & obfervons-en deux,
l’un qui aun furabondant de bled, &
á; qui il manque une certaine quantité
de v in ; l’autre qui a un furabondant;
de v in , & á qui il manque une cer
taine quantité de bled. Pour fimpliher,
je fuppofe qu’ils font d’ailleurs pourvu s, l’un & l’autre, de tout ce quileur
eít néceíTaire.
Dans cette fuppolition, il .‘eft évident
que celui qui a dubled á livrer, ne regardera de prés, ni á la grandeur des
fács, ni au nombre. Comme ce bled,
js’il lili reíloit, n’auroit point de valeur
pour lui, il lé croit bien payé, lorfqu’il fe procure, par un échange , tout
le vin dont il a befoin.
Celui qui a un furabondant de viri,
raifonne de la mérne maniere'. lis echan*
gent done fans mefurer: en effet, il leur
fufíit de juger á Tceil, l’un de la quanEvj
'I
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tlt¿ de vinqu’il lui faut, Pautre de la
"
quantité de bled.
Hs ont des II n’en eíl pas de méme, loríque les
jaeíiires , ■
A
oíTlesult- Colons font leurs ecnanges par l’entrecüaads.
des Marchands. Comme ceux-ci
veiilent tout á la fois faire un profit &
íur celui de qui ils achetent, & fur celui á qui ils reVendent, ils ont un intérét á juger, avec plus de précifion,
de la quantité des chofes. Ils imagiiieront, par conféquent, des mefures
pour s’affurer de ce qu’ils gagnent á
chaqué fois qü’ils achetent & qu’ils
f evehdent.
x»o&geae O r, quand au 11eu de juger des chofes
tes tr.ííures ~ i . x
-a •
r r
r ',
íes a ponés íur des a peu-pre$ 5 on fe lera fait une,
& croifetfue
'
.i * 1
r
i s chofes,habitude de les mefurer, alors on lupJe1wal,íolue‘ p6fera qu’ilen eíl de leur valeur, comjne de leur quantité pour laquelle on
a une mefure íise. On fera d’autant plus
porté á , le fuppofer, que les valeurs
paroitront. varjer comme les mefures.,
P n commencera done á fe faire des-
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idees fauffes. On parlera de valeur S¿
de p rix, fans fe rendre compte de ce
qu’on d it: on oubliera que les idees
qu’on s’en fait, ne peuvent étre que
relatives; & on fuppofera qu’elles font
abfolues.
Ce font les Marchands qui auront JesCommení
Marchands ont
fur-tout donné lien á cette méprife: in- donné Iieu á
cene mépri
térefíes á eílimer les chofes ayec plus fe*
de précifion 3 ils paroiífoient letir donner une valeur abfolue. Cene mefure
vaut tant, difoient-ils, & dans ce langage, on ne voyoit plus d’idéerelative.
D'ailleurs ils ne fe trouvoient pas
dans le meme cas que les Colons qui,
dans le tems oü ils faifoient immédiadiatement leur commerce, n’attachoient
de valeur au furabondant, qu’autant
qu’ils pouvoient, en le livránt, fe
pourvoir des denrées dont ils avoient
befoin.
Le furabondant, dont les Marchanás
font commerce , a été ceiui des Colons
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(pule leur ontlivré. Mais, pour eux^
ce n’eít pas un furabondant; c’eíl une
chofe utile dont ils áttendent un prófit.
En conféquence, ils Papprécient le plus
qu’ils peuvent; & plus ils affe&ent de
l’apprécier, plus ils paroifíent lui donner une valeur abíblue. Les métaux,
employés comme monnoie, contribuerent fur-tout á cette illuíion.
Le fer le détruit: Pa&ion feule de
m e ta u x comaSé»mr6!?s Pair j pour peu qu’il y ait d’humidité , le décompofe peu-á-peu. Le cuivre
fe détruit encpre. II n’y a que l*or. &
Pargent qui fe confervent fans déchet.
Chacun de ces métaux a une valeur ,
qui e ít en raifon de fa rareté, de fes
lifages, de la durabiliü. L’or a plus de
valeur que l’argent; l’argent en a plus
que le cuivre; & le cuivre en a plus
que le fer.
Sans doüte il n’a pas été poffible d’apprécier toujóurs exa&ement la valeur
relative & proportionnelle de ces mé
taux i d’autant plus que cette própor*
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tíofl devoit varier, toutes les ibis que
qúelques-uns devenoient plus raresou
.,
plus abondans. On les eftimoit á peuprés, tantót plus, tañtót móins, fuivant
la quantíté qu’il en paroiíToit dans le
eommerce. Un metal avoit plus de va-'
leur, lorfqu’il y en avoit peu en vente,
& qu’on demandoit d’en acheter beaucoup. II en avoit moins dans le cas
contraire. Nous traiteroris ailleurs de
leur valeur refpe&ive.
Des qii’il fut reconnü que les mé- Cómrtent
.
ils devientaux ont une Valeur, on trouva com~ ?ent i* * mode de dónner un morceau de mé- usvluuA?
tal en échange de ce qu’on achetoit;
& á mefure que cet ufage s’établit, les
métaux devínrent la mefure-commttne
de toutes les valeurs. Alors un Marchand ne fut plus obligé de chaíier du
vin ou queíqu’autre denrée chez un Co
lon qui avoit du bled á vendre. II luí
donnoit un morceau de métal; & ce
Colon, avec ce mémemétal, achetoit
les chofes qui lui étoient nécefíaires.
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I-e fetétolt Le fer étoit le moins propre á cef
lemoiuspro
. * *
eetll&gé* Comme il depent journellement,
celui q u il’auroit rein en échange, auroit, chaqué jour, fait une perte. D ’ailleurs on ne s’eft accoutumé á fe fervir
des métaux comme mefure commune ,
que parce qu’ils facilitentle Commerce.
Or le fér le facilitoit moins que tous
les autres, parce qu’étant celui qui a
le moins de valeur , il auroit fallu le
chárier par grandes quantités,
i.? enivre Le cúivre qui fe conferve mieux,
ÍM & qui a plus de valeur , méritoit la
préférence. Toutes les Nations en font
ufage; cependant, comme fa valeur eíl
encore fort bornée, il n’eft commode
que lorfqu’on acheté en délaildeschofes dé peu de prix. ,
Ancun«'y. C ’étoient done l’or & l’argent qui
propre que devoient fur-tout étre choiíis pour ferTor 6c lVi- b
^
yjr de mefure commune. lis font indeílru&ibles: ils ont une grande va
leur; elle fe retrouve proportionnellementdans chaque partí
par con-s

< ” 3 )
féquent on peitt trouver, dans chaqué
portion, luivant qu’elle eít plus grande
ou plus petite, une mefure de quelque efpece de valeur que ce íoit.
Ce n’efl: done apas d’aprés
une con- paícearbitraln’eii
1
vention que I’or & l’argent ont été ónT^e’m.
1
*
1
1
ployés á cet
mtroüuits dans le commerce, comme
moyen commode pour les échanges:
ce n’eíl pás arbitrairement qu’on leur
a donné une valeur. lis oPt, corrlme
toute autre marchandife, une valeur
fondée íur nos befoins; & parce que
cetíe valeur, plus grande ou plus pe
tite fui-vant la quantité de metal, ne
depérit point, ils font,par cela feul,
devenus la mefure de toutes les autres,
& la plus commode.
Nous avons vu que le Commerce Commenf,
i
/r
i
. t
rr
par cet emaugmente la maífe des ncheffes, parce fá"‘ desmfj
qu’en facilitant & multipliant les echan- ¡±effef\S’eA
ges, il donne de la valeur á des chofes
qui n’en avoient pas. Nous voyons ici
qu’il doit encore augmenter cette maífe,
quand il a , dans l’or- & dans l’argent
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eoníídérés eomme marchandifes, ttné
mefure cómanme de toutes les valeurs ,
puifqu’alors les échanges fe facilitent 6C
fe multiplient de plus en plus.
Comment Mais il falloií que cette mefure ellelu ie portion
1 ■
,
«íem
éta
id
'u
n
meffle
fut
fae
oC
determinee.
Cepencertam
r

■w
lentleprixdant il eíl vraifembiable que , dans les
d*tine

mar-

.

•

i

1

•handife. commencemens, on jugeoit du volume
á l’oeil, & du poids á la main. Cette
regle , peu íure , occaíionna fans doute
des léíions & des plaintes. On fentit
la nécefiité de les prevenir : on s’en
occupa, & on imagina des balances
pour pefer Ies métaux. Álors une once
d’argent, par exemple, fut le prix d’un
feptier de bled ou d’une tonneait de vin.
Cene¡nao- Cette innovation ache va de brouiller
ir
ibnei fá- toutes les idees fur la valeur des chofes.
re regarder
comJeleab! Qúand on crut en voir le prix dans une
reines,
mefUre qui, telle qu’une once d’or ou
d’argent, étoit toujours la métne , on
ne douta pas qu’elles n’euífent une va
leur abfolue, & on ne fe fit plus, á ce
fujet, que des idees confufes.
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II Jy avoit néanmoins un ^erarid a van- ellec«pe«ta«;
faít ju tage a pouvoir determiner le poids de
chaqué portion d’or & d’a r g e n tc a r chacho!
fi auparavant ce que nous appellons
p rix, étoit une eflime vague & fans
préciíion, on con9 0 Ít qu’on dút trouver dans cesmétaux, divifés & pefés*
le prix plus exaft de toutes les autres
marchandifes , ou une mefure plus fure
de leur valeur.
C ’eíl comme maíchandile que
l’or tage
c*n’etoit
avan.
1
& l ’argent avoient cours, lorfque l’acheteur & le vendeur étoiení réduits a méraux n’cpefer la quantité qu’il en falloit livrer PIc,y¿s
pour prix d’une autre marchandife. C e t1±andifs'
ufage, qui a ¿té general, fubfiíle en
core á la Chine & ailleurs.
Cependant il y avoit de l’inconvénient á étre dans la nécefíité de prendre
toujours la balance, & ce n’étoit pas
le feul: il falloit encore s’afíurer du degré de pureté des tnétaux, degré qui
en change la valeur.
L’autorité publique vint au fecours
du Commerce; elle fít faire l’eífai d eflo¡Ls.nro*r
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for & de l’argent qui avoient cours:
elle en determina ce qu’on appeíle le
titre, c ’eft-á-dire, le degré de püreté.
Elle en ñt eníuite différerites portions
qu’ellé p eía; & elle imprima íiir chacune une marque qui en atteíloit le
titre 6¿ le poids.
Voilá la monnoie. Oh en connoítla
valeur á la feule infpeftion. Elle prévient les fraudes;.elle metplus de confiance dans le Commerce; & par conféquent, elle le facilite encore*
La monnoie d’or & d’argent n’auroit
pas été commode pour lespetits achats
qu’on fait journellement: il auroit fallu
la divifer en petites parties qu’on eút
a peine maniées. C ’eft ce qui a introduit la monnoie de cuivre. Celle-ci pá
roli méme avojr été la premiere en
ufage; elle íiiffifqit, lorfque les peuples
n’avoient k échanger que des chofes de
peu de valeur.
En devenant monnoie, les métaux
deve- ,
in onimé>■ n’ont pas ceffé d’étre marchandjfe: ils
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entune empreinte de plus & une non- ttfux
4a
1
pas cfcffé
velle dénomination: mais ils font toujours ce qu’ils étoíent, & ils n’auroient
pas une valeur comme monnoie, s’ils
ne continuoient pas d’en avoir une
comme marchandife. Cette obfervation n’eft pas aiifli inutile qu’elle pourroit le paroitre; car on diroit, aux raifonnemens qu’on fait communément fur
la monnoie, qu’elle n’eft pas une mar
chandife ,
que cependant on ne í^ait
pas trop ce qu’elle eft.
La monnoie d’or Se d’argent fait voir Commcnt
°
‘ I/ufagede 1«
qu’il y a dans le Commerce des chofes d’o“&d^rde grand prix. Elle eft done une preuve preuve de
de richeffe. Mais ce n’eft pas en raifon
de fa quantité: car le Commerce peut
fe faire avec moins comme avec plus.
Si elle étpit huit fois plus ahondante,
elle auroit huit fois moins de valeur, &
il en faudroit porter au Marché un mare
au lien d’une once : fi elle étoit huit
fois plus rare, elle auroit huit fois plus de
yaleur, & il n’en faudroit porter qu’une
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Once m lieu d’un marc. Elle eíl done
une preuve dericheffe, par cela feul
quelle eíl en .ufage. C ’eft qu’ayant une
grande valeur par elle-méme, elle
prouve qu’il y a dans le Commerce
■ des chofes qui ont auíli une grande va
leur. Mais fi elle devenoit aulfi commune que le cu ivre, elle perdroit de
fa valeu r; & alors elle pourroit, dans
les échanges, fervir de mefure áux Nations qui nous paroifíent les plus pauvres. Lorfque nous traiterons de la cir
cularon de l’argent , nous verrons
commént on juge de fon abondance &
de fa rareté.
En ^
Employés comme monnoie, l’or &
f bonn « ’-l’areent eurent un nouvel ufage , une
$¡CÓ*3Í* ^
^
gent eft uní•nouvelle utilité, Cés métaux acquirent
done une nouvelle valeur. Une abondance d’or Se d’argent eft done une
rabondance de chofes qui ont une va
leur , & par conféquent une richeíTe.
Mais quelque valeur qu’on attache
’J ll ’or §c:ái%rgent, ce ji’eft point dans
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l’abondance de ces métaux qu’eíl la
richefíe premiere & principale. Cette
richefíe n’eft que dans l’abondance des
produ&ions qui fe confomment. Cependant, parce qu’avec de Por & de
l’argent on peut ne manquer de ríen,
,on s’accoutume bientót á regaráer ces
métaux comme l’unique richeíTe, ou
du moins comme la princípale; c’eft __
une erreur, Mais ce feroit une autre
erreúr de dire qu’une abondance d’or
&; d’argent n’eíl pas une vraie richeíTe,
11 faut fe borner á diftinguer des ricbeíTes de deux efpeces.
Je remarquerai en fínifíant ce Cha- Ceutquire«
,
- t
gardcnt P o r
pitre ?que ceuxqui conhderent les monnoies comme lignes repréfentatifs de la Sf,sati&prd¿
valeur des chofes, s’exprimentavectrop chofes,Ve*>
A
A primentavec
peud’exa&itude; parce qu’ílsparoiffent
les regarder comme des fignes choiíis
arbitrairement, & qui n’ont qu’une va
leur de convention. S’ils avoient re
marqué que les métaux , avant d’étre
jtionnoie, ont été une marchandife 9

*X
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& qu’ils ont continué d’en étre une
ils auroient reconnu qu’ils ne fontpropres á étre la meíiire commune de toutes les valeurs, que parce qu’ils en ont
une par eux-mémes, & indépendaminent de toute convention,

C H A P I T R E
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Q ue Vargent em ployl comme mefyre des
va leu rs a fa it tomber dans des m i
p rifes fu r la valeur des chofes.

,

-

Sí Ott eüt

o u s avons remarqué que lorípar
que le Commerce fe fait par l’échange
g e n t , U eüt des chofes dont on furabonde. cbacun
é t é naturel
'
donne une chofe qui n’a point de vacontre plus. leur par rapport a lui, parce qu’il n’en
peut faire aucun ufage, pour une chofe
qui a une yáleur par rapport á lu i,
parce qu’il eii peut faire ufage, & que,
par conféquent, chacun donne moins
pour plps, Or c’eft ainfi qu’il eut été
naturel de juger toujours des valeurs,
toujüurs^
commercé
échange,

fi

(m
y
ñ on euftoujours commercépar echanges & fans argent monnoyé.
Mais lorfque l’argent eut été pris
pour mefure commune des valeurs, il me mefure
r f t
t i
* commime ,
íiit egalement
naturel
de
mger
qu
il ad
été natuo
* O l on reí
e juger
donnoit, dans les échanges , valeur Ic’vauu^
égale potir valeur égale, toutes les íois valeurégale.^
que les chofes qu’onéchangeoit, étoient
eílimées ¿gales en valeur chacune á
une méme quantité d’argent.
On voyoit que par le moyen de
l’argent, on pouvoit determiner, avec
quelque préciíion, une valeur refpec-,
tive entre deux quantités de nature dif
erente , entre une quantité de bled, par exemple , & une quantité de vin,
Pés-lors on n.e vit plus., dans ces valeurs refpeétíves , que la quantité d’ar
gent qpi en étoit la mefure : on fit abftra&ion de toute autre confidération ;
& parce que cette quantité étoit la
méme, on jugea qu’on donnoit dans
les échanges valeur égale pour valeur
égale,
F
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Maispow Cependant
lórfque
je vous livre une
f u g e r fi on
*
*
quantité de bled, appréciée dix onces
£ a u t confidé* 15
.
»
i
rer a ce d argen t, pour recevoir de vousune
c¡a’c>ndonne
. , , . ,
A
.
, n
tía;
fu
rab
o
n
r
quantité
de
vin
de
metfie
p
rix
,
íl
n
elír
t íjiiit o u n$- 1
1
_
paS fiar qiiecet échange foit également
avantageux pour vous & pour m o i,
..
quoique c$s deux quantités paroiffení
l’équivalent Pune de Pautre.
En effet, fi le ble d que je vous ai livré
m’eft abfolument néeeflaire, & que le
vin que vous m’avez donné foit furabondant pour v o u s, l’avantage fera
de -votre cote, & le défavantage dij
míen.
II ne fuífit done pas de comparer
quantité en argent á quantité en ar«
g e n t, pour juger qui gagne de vous
ou de tupi. II y a encoré une confia
dératkm qui dóit entrer dans le calcul ¿
.c’eft de fgavoir fi nous échangeons
tous deux un íiirabondant pour une
chofe riéeeffaire. En pareil cas, l’a, vantage ;eíl égal pour l’un. & pour
i ’autre, üf. nous donnons chaeun inoins
'
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pour plus ; dans tout autre, il ne peufi
étre égal , & un de nous deux donne
plus pour moins.
>
Nous avoiis remarqué que, dans les venen oh
vi
* ir
r ^ f*
ron fonibe
echantes , les
choíes
lont
reciproque* ^ fUjet,
^
A
*
vient de cé
ment le prix les unes des autres. Nous
er^_
remarquerons ici que íi l’argent eft la g“iíecromme
s*
•* *
t
t
ir
s - mefureabfo»melure de la yaleur des choíes qu aniue detoutes
x
les va-Uurs^
achete, la valeur des chofes qu’on
•adiete e íl réciproquemeiit la mefure
de la valeur de l’argent. Suppofer,'
¡par exeínple , qu’avec íix onces d’a'rgenton peut acheíer un1muid de bled
n’eíl-ce . pas íuppofer qu’im muid de
bled eft la mefure de la valeur de íix
onces d’argent ?
■.'■■■; '
Quand clone on a pris l’argent pour
mefure commune de toutes les valeiirsi,;
C’eft uniquement, cómme noús l’avóns
vu, parce qu’il eft, de tous les eííets
commenjables, le plus propre á cet
nfage ; & cela ne fuppofe pas qu’il
ne puifíe avoir lui-méme, pour me
fure, la valeur des chofes contre leí-.-t
F iÍ ,
*

,£

)

fuelles Ón Péchange. Au con'traire
ii eft évident que la valeur de ce qu’on
achete, eft toujours la mefure de la
■ ,valeur de Pargent qu’on donne.
Mais des qu’on a eu pris l’argent pour
mefure commune, on l’a bientót re*
‘ , gardé éotnme mefure abfolue; c’efl>ádire;> comme une mefure qui eft me*
fure par elle-méme, indépendamment
de toute relation, ou comme une chofe
qui, par; fa «ature , mefure toutes les
autrés, & n’eft mefurée par aucune.
^étté ^méprife ne pouvoit manquer de
de répandre beaucoup de confufion.
Audi a-t’elle fait voir une valeur égale
dans les chofes qu’on échange * & on
a fait de cétte valeur égale un prin
cipe de Comnierce.
c ?síu%& Cependant, íi ce que je vous offre
(íuiclon- étoit egal pour vous en valeur , ou ,
m
®w
4° „ ,
a, i /•
,
ce qua eft la meme choíe , en utilite,
¿i ce que vous m’offrez; & fi ce que
vous m’offrez étoit égal pour moi á
l f que je youf o iré ^«oús xeftfíiony
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í’un & l’autre avec ce que nous aVons }
& nous ne ferions point d’échange*
Quand nous en faifons, nous jugéons
done vous & moi que nous recevonschacun plus que nous ne donnons , ou
que nous donnons moins pour plus.
Rappellons-nous letem soii les Eu*
ropéens commengoient á commercet
en Amérique, & o ii, pour des choíes
,auxquelles nous attachons peu de vaJeur ,, ils en recevoient d’autres auxquelles nous attachons la plus grande.’
On conviendra que, fuiyant notre
fagón dé penfer , ils donnoient moins
pour plus, lorfqu’ils donnoient un couíeau,une épée ou un miroir pour un
lingot d’argent, ou pour im lingot d’or.
Mais on ne pourra pas difeonvenir que
TAmériquain ne donnát auffi moins
pour plus , lorfqu’il donnoit , par
exemple , un lingot d’or pour un couteau: car il donnoit une chofe á la.quelle , dans fon pays , on n’attachoit
point de yaleur , parce qu’elle y étoit

(
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inutile ; pour une choíe á laquelleon
attaefeoit uneyaleurj parcequ’elle y
|Étpifc.MtiIe¿r
k¿>
; Qn; diíbit alors;que les Amériquains
jtie connoilToient pas le prix de l’or &
de l’argent. On parloit comme fi ces
anétaux devoient avoir une váleur abío k e. Gn ne fongeoitpas qu’ils n’en
¡ont )qu’une relative avix ufages de
■ l’bouinie,; fitoque par eonféquént¿
ils n’en ont poíiit pour un Peuple qiú
.n’en fáit ríen.
e L’inégalité de valeur , fuivant les
nifagess & les opinions des Peuples t,
•voikYce qui a produit le Commerce.,
.& ce qui l’entretient; parce que c’eíl
lá ce-’ qui fait q u e, dans les écbangés ,
chacuxi a l’avántage de donner moins
pour
Comment' ’ Cepéndant, parce qu’on n*eft pas
étre confkU--porté á icroire que l’argent puiíFe etre
comme \
i
t
m r
5
nécit lurabortcl anteen quelque quantitequ On

té

feotn&reaboE-en mt , on aura de la peine á com¿ a a te ,
prendre que, lorfqu’on en donne pour
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,ime ehofe qu’on adiete, orí ait l’avan»
tage de donner moins pour plus,fur,tout íi, la .chofe eft ce qu’on appelle
chere. Yoyons done comment l’argent
peut étre confidéré córame ehofe né~
celTaire , ou comme choí'e furabondante.
Tout yotre bien efl en ierres , &C
yous avez des denrées de toutes éfpeces , plus que vous n’en pouvez coníbmmer. 11 eíl évident qu’en livrant les
denrées íiirabondantes á votre coníbmination , vous abandonnez une
ehofe qui vous eíl inutile j & que pour
peu- que vous trouviez d’utilité dans
ce que vous aurez re^u en échange,
vous aurez donné moins pour plus.
Je n’ai que des rentes, & tout moa
revenu eíl en argent. Or je ne puis pas
fubíiíler avec cet argent, comme vous
avec vos denrées. II m’eíl done inutile
,par lui-meme , & il le feroit toujours,
:íi je ne trouvois pas á l’échanger avec
yous ou avec quelqu’autre. Quand je
F iv
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le livre* j’abandonne done une chofé
qui m ’eít inutile, pour une chofe qui
m’eíl néceffaire, & je donne moinS
pour plus. Mais nous rtóus trouvons
dans des poíitions bien diferentes:
car dans le produit de Vos ierres, íl
n’y a d’inutiles pour vous que les deiírées íiirabondantes á votre cónfommation ; au 1-íeu que , dans le produit
de mes rentes , íi je né troüve pas á
réchanger, to'ut eft inutile pour moi,
puifqu’il n’y a rien pour ma confom•mation.
L’argent, inutile par lui-méme i
paree qu’avec l’argent feuí on ne ífaifroit fubfiííer, ne devient, done utife
que parce qu’ayant été cboifi pour méfure coinmiine de toutes les valeurs ,
il eít re$u pour prix des chofes qu’on
acheté.
, O r , la qüañtité d’argent qu’ií mé
faut pour me fournir de toutes les
chofes néceffaires a ma fubfiítanee , eft
pour moi ce que font pour vous les

C 149 )
fienrees que vous étes obligó de réferver pour; fubfifter yous-meme. Si
je livrois cet argent pour des chofes
inútiles a ma confpmmátio.n y: je fe-; _
rois un échange défavantageux ; je,
donnerois, une chofe néceíTaire. pours
une chofe mutile., je donneróis plus
pour moins.
—
Mais fargent qui me fejfte lorfquéj 'Ir
j’ai mis & part tout celui qui eft néceíTaire á ma íubfiftance, eft un furabondant pour mol ; camine les. den-;
rées, que vous ne devez pas confom-í
mer, en font un pour vous.
t
O r, plus je fuis aíTuré de fubfiíier>
eonféquemment aux befoins;q.ue jé .me;
fuis faits, moins ce furabondant en
argent a de valeur pour mol#'; Jg..'»*£•»
regarderai done pas de fort pres r ífe
lprs méme que j’en donnerai pour, desi
frivolités dont je voudrai eíTayer la
jouifíance , je croirai donner moins
pour plus. .
, II enfera de méme pour vous, lórfe
Fy
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qit!apfés avoir fajt une proviíron abotw
d a n led e produ£tions de toutes eípe~
ees., il ne pourra rsm manquerá yotres
Áiors ce qai-Vóits réttefái
eíl un Íürabondaní que Voiisdoimerez^
voldntiérs pour une 6ivolite qui pa-«
m ítfain’avoif pcáptcáe Valeitv.
:s
jei.rWoi H arrivera de-íá que la valeur des-,
ího^T
totííóurs miéux
c^jSf^ircs cií
¿
appréciée, que la valeur des c h o fe
i “ofeS
rix fttperfkies; & ces vakurs ne fe o n t
Xupcrfiiigs^.
•
• -fm
ti*
pom't en- proportton f t i e avec 1 autreté^!q k fe des; c h a fe néceíFaires f e a
irés-bas par eanípaíaifei au prix des
d irifeí ifuperflites ^ parce qué- tout le
monde eft intéreíTé á les apprécier au;
plus ^juíle. Au eontraire y le prix des
c h o f e 1fiípérftués; fe a trés-háiit par
c-dttíparMféii au'prix des •©bofe néeefftiresy •’p§réé - ¡qisé;cémí-Éíéme-S qui les
' achétent , né ibnt pas intéreffés á les
eílimeí aved préfcifión. Mais énfín, á
quelque prix qu’on les achote , oic
quelqueí' cheres .qn’élksMparoiffent ,

< i3 1 y
celui qui les paie avec un
abondant, eíl toujours cenie donner
moins pour

■
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. 2)&,¿a úrculaúón dt FArgtntf
v E année, aux tems mar- ce
qués, les Fermiers apportent dans les ‘ circularían.
Villes le prix entier de leurs baux :
chaqué. ÍQur de marché ,vils yendent
quelques,denrées, &í , par conféquent,
lis .reporten! ■ , en déíail v dans leur .
Village, Les fommes qu’ils ont payées
aux Propriéfaires.
Le Marchand, dans le cours deTannée, .rejo# en.détaii le prix des Marchandifes ■ qu’ii a achetées en gros; &
FArtifan, qui a acheté en gros les matieres premieres , les revend en détail y
íorfqu’il les a travaillées. Áiníi les
ventes rembourfent journellement ypar
de petates l'ommes, les groíTes fommes
haq

03*;)
qui on t ¿té employées á de grospaie*
mens óu á de gros achats; 8c, cé réñibourfement fait, on paie óu on acheta
encore avec de grofles íbmmes pour íé
rembourfer en détail par de nouvelles
ventes.
L’aígént íe diílribué ddnc éontinuellement, pour fe ratnaffer enfuite" comnre dans des réfervolris *5d?óii 11 íe
répand par une multitude de petits
canaux, qui le reportent dans les premiers réfervoirs; d’oíi il fe répand de
nouveau, 8i oítil fe reporte encore. Ce
mouvement continuel, qui le ramafle
pour le diílribuer', & qui le diílribue
pour le ramaíTer, eíl ce qu’on nomme
íírculation.
L’argent Efí-il héceffairede remarque* qué
B|»íáuum’ cette circulation fuppófe, qu’á cKáqüé
cáangcf. mouvement que fáit l’argent iffé fait
Un échange; & qué lórfqu’il fe meut
fans occaíionner d’échange, il n’y a
point de circulation ? L’argent } par
exemple, qui vient des impóts^ a paíFé;

( m )
.
•par bien des máins, avanf dWrivét*
dans le tréfor du Souverain. Mais- ee
.n’eft pas lá une eirculation ; ce n’efl
qu’un tranfport, & fouxent untranfport
■ fort diipendieux. il faut qüe, par la circulation, l’argent fe transforme envuel
que forte dans toutesleschofes quifont.
propres áentreténir lavie & la forcé
dans le Corps politique. Celui qiü pro1vient de Tifñpót, ne commence done
a circuler, que loríque le Souverain
réchange coníre des produ&ions ou
centré des travaux.
Toüt i’argent qui eft- dans le Com-* -romiw
merce p, circulé des réfervóirsdans Ies¡v merce
“ansiIcoL
arcu«
canaux, 8¿ des canaux dans les réfef-u*
voirs. Si qüélqüé obílacle íitfpend cette
xiículation > le Coáí'riietce lañguitv ! :
Je dis tout Vdrgent qui ejl dans h Ilyat0D
Vomnktíe $ 8¿ je ne dis pasr toüt celml.aáJ u^aa"^
qm éíb dátis TEtat. II ‘y en a- to'üjours circulepas.
Une certaine qüantité qui ne' circule
poiní, tel eít celui qm’on jüet en réfer«ye poiir avqir une refíource en cas

( m )
•: .dracctdeiit, ou .pou? .afodUoréf’qlíeí*
ques jours la coñdition : telles font
encore les épargnes des avares , qui
retranchent íur leur néceffaire. '
a importe-' C e t argent ne circule point actuellen^ent, Mais il importe peu.qu’ií
aít plitó:, OU ijioins jlansJa eirqulation : le grand point eft qu’il circule
Jibrement,
.; N ous avons VU: que Pargent n’eft une
meíure des valeurs que parce qu’il en
^:;juae^|i^ÍA$nte^que' a’il-.eft r a r e ;íl
en a une plus grande ; & qu’il en a
- une plus petite, s’il ell abondant.
í :;■ ; Q u ’i^y ait done dans le Commerce
le double d’argent, on donnera, pour
Une marchandife , deux onces de ce
méta*! au rlie».-A*ime'i'T8c';qu,^¿yí.ep..íiit
la naqitíé, moirís.,,; on n’en donnera

-ja»¡$e$ d^uneonce
; 1 entiérev I>ans le premier cas, un Pro?
priétáireqai eííerntoitfa. ierre einquante
*©ñées;, ■l’affermera cent ;
d,ans i®
fecond ^étlfaífárjíneravingt-cinqy,#ais&
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avec cent onces, ü ne fera que cé
qu’il faifoit avec cinquante; comme *
avec cinquánté , il ne fera que ce qú’il
faifoit avec vingt-cinq. Ce ieroit done
Une illufion á luí de fe croire plus
riche dans un de ces cas que dans l’autre. Son revenu eft toujours le máme ¿
quóiqite le itunifiíairé en foit plus on
jnoms grand. Qii’on le compte par cent
pn cespar cinquante, par vingt-cinq,
on n’y change rien; puifqu’avec ces differeutés manieres de compter ¿ on ne
peut jarnais faire que les memes confommations.
On,yoit done qu’il eíí aflez indifíe-í
rent qu’il y ait beaucoup d’argent, & yseeS
qu’il feroit méme avantageux qu’il y mom*‘
en eut nroins. En effet, le commerce
fe feroit pliís eOmtnodéínent/^Quél einbarras ne feroit-ce pas, fi l’argent ctoit
auííi commun que le fer ?
■ C ’eíl de: la ierre cultivée que
for- quíRefervo
ír#'
1
ferveríí
tent toutes les produdüons. On peut^i"necirca'
done regarder íes Fermiers comme

( ty6 }
fes premiers réfervoirs de tout l’árgen#
qui circule.
•
II s’en répand une partie fúí Ies t erres;
pour les fiáis de la culture, une auíref
partie , en diferentes- fois y eíl portée
peii'á-peu dans les Villes, oii les Fer-1
miers achetent les «latieres travaillées
qu’ils ne trouvent pas dans leurs Viílages.Eníírt, une deimere y eíl appórtéej'
en groffes fonunes, pour le payement
des Baux.
v
1
L e s ProLes Propriétaires font done d’autreS
p rie ta ire s.
réfervoirs , d’olr l’argent fe répand
parmi les Artifans qui traváillent pour
etix;- parmi les Marchands chez-qui ils
aehetent, & parmi les Fermiers qui
viennentá la Ville vendreleurs denrées.
3 ®. Lé'sMarthands &les Le Marchand , qui fe propofe de
A r tiía n s ,
feire de gr'os achats, devient, á fon
tour, un réfervoir, á mefure qu’il de
bite fa marebandife ; & il en eíí de
méme: de 1’Ardían , qui a befoin d?amaífer , afín de pouvoir faire provifioa
de matieres premieres.
^^

.
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Je conviens qué le Marcfiantf 6¿
I’Artifan peuvent acheter á crédit, pour
payer enfláte á diíFérens termes. Mais
. foit qu’ils payent en achetant, íoit
qu’íls ne payent qu’aprés , il faut néceíTairement qu’ils prélevent chaqué
jotir fur ce qu’ils vendent, s’ils veulent ne pas manquer á leurs engage.mens, C ’eíl done pour eux une nécefíité d’amaííef.
, II feroit avantageux que l’ufage du
crédit s’établít, parce qu’alors un Marchand & un Artifan pourroient, fans
argént, avoir un fonds, l’un de marchandifes , l’aütre dé matieres pre
mieres ; & que, par conféquent, un
plus grand nombre d’hommes indufirieux concourroient aux progrés du
Commerce. II faut, pour cela que la
bonne foi amene la confiance. G’efl
ce qui arrive fur-tout daos les Ré~
publiques qui ont des moeurs , c’ellá-dire, de la fimplicité 6c de la fru«galité.

L e crédit
tic st lien
d’argeíit,

(
'
U té*~. L e ; Bíarcíiand &' ..rArt3án:ne peu-

tniets peu-"

,

i

*

1

fAVJ¡wl^ent nen *ans arg ent>ou dumoins fans
íéfK S cré.d it, II n’en: efi ípas de méme desíuiiaie.
-$j-pún ou;l?autre leur eít néceíTaire pour les ¿bofes qu^ils'átleterit
á la Ville , ils n’en ent pas le méme
befoin pour fournir aux frais de Ia culvture; parcesqu’ils peuventpayen ávec
-le grain qu’iís rccolíent, avec les boiffons qu’ils font, avec lesbefíiaux qu’ils
V:1.. lélevent , tous lesldabitans de la Cam•.pugne qtó travaillent pour eux. L’ufage
régle les falaires qu’ils doivent, & íes
-denrées qu’ils livrent , font évaluées
-fwr le prix da Marché.
. Ce#pour-i Ainfi’ ori ne dépenfe point 'd’atgeirt
q u o il’argent
'
, ' AL
■
dansíescS'^ans les Campagnes , eu on en depagues. ipgníe peu ; & conime on n’en peut
gagner d’un cote , qu’autant qu’il s’en
dépenfe de l’autre, il doit arriver que
'¿eux qtii travaillent pour les Fermiers*
gagnent peu d’argent, ou n’en gagnent
-point du tout. L’argent circule done
moins dans les Campagnes qu’aiileurs.
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■ íl refCilte de-Iá que les Villes font,
en deyniere analyfe, les grands téíervoirs , oii l’argent entre, & d’oii ii
fort par un moüvement qui fe fouíient,
t>u qui fe renóuvelle cóntinuellement.
Suppofons que ía moitié de notre
Peuplade habite la V ille, oii nous avons
vu que les Propriétaires fontune con■ fommation plus grande que celle qu’ils
faifoient dans leurs Villages; & o íi,
par conféquent, on confómmera plus
de la moitié du produit des ierres.
' Evaluons , pour nser nos idees, le
produit de toutes les terres á deux mille
onces d’argent. Danscette fuppoíition,
pitífque íes Habitaos de la Ville eon•fomment plus de la moitié des prodüctions, ils auront befoin de plus de mille
enees d’a,rgent pour acheter toutes les
ehofes nécefíaires á leur fubfiílance. Je
:fuppofe q-u’il leur en faut douze cens,
& je dis que fi cette fomme leur fuífit ,
elle fuffira pour entretenir le Commerce dans toute la Peuplade* C’eít

l e s V illes
font les
grands re*,
fervoírs de
la circula
ción.

QuanKré

J’argent néceffaire au
commerce*
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¡quVlle paffera aux Fermiers pour^Fe3
venir aüx Propriétaifes ; & comme
cette révolution ne s’achevera que
pour recommencer , ce fera toujours
avec la tnéme quantité d’argent que
les cchanges fe feront dans la Ville &
danis les Campagnes. De-lá on pourroit conjeflurer que la quantité d’argent
néceífaire au Commerce, dépend principalement de la quantité des confont'mations qui fe foni dans les Villes ;
óu que cette quantité d’argent eíl á
peu-prés égale á la valeur des produélions que les Villes confomment.
II eft au moins certain qifelle ne
i^auroit étre égale en valeur au produit de toutés les ierres. En efFet, quoique nous ayons évalués ce produitádeux
mille onees d’argent, il ne fuffiroit pas
de donnér á notre Peuptade ces deux
inílle onces, pour luí donner en argent
trae valeur égale au produit de toutes
fes terrés. L’argent perdroit d’áutant
plus de fa valeur ?,qu’¿l feroitplus con>
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mtm : les deux mille orices tferi vaudroient que douze cens. C’eíl done
en vain qu’on mettroit dans le Conir
merce une- plus grande quantité d?argent, Cette quantité quelle qu’elle füt,
ne pourroit jamais avoir qu’une yaleur
égale á peu-prés á la valeur des produétions qui fe coníomment dans les
V illes.
En eíFet, eomme les rieheíTes de¿
Campagnes font en produftions , les
rieheíTes des Villes forit en argent. Qr
f i , dans les Villes olí nous íiippoíons
qu’au bout de chaqué année les confommations ónt été payées avec douze:
cens onces , nous répandons tout-ácoup huit cens onces de plus, il eífr
évident que l’argent perdra de ía va-'
leur, k proportion qu’il deviendra plus
ahondant. On palera done vingt onces
ouá peu-prés, ce quión payoitdouze»
& par coníequent les deux mille onces
n’auront que la valeur de douze cens ,
pu á peu-prés, te dis. (t peu-prh? pare®;
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que ces proportions ne peuvent pas
fe régler d’aprés des calculs précis &
géométriques.
Cettequan* L a quantité d’argent nécefíaire au
t i t é doit va1 .
- ,
rier fuivantCommerce doit encore varier íuivant
les circonf.
tante*. les circonílances.
Suppofons que le paiement des Baux.
& celui de toutes les chofes qui s’achetent á crédit, fe font une fbisl’an ;
& que poür les folder * il faille aux
débiteurs millo onces d’argent, il faudra, relativement á ces paiemens, mille
onces d’argent dans la circulation.
Mais fi les paiemens fe faifoient par
fémeftre, il fuffirpit de la moitié de
cette fomme; parce que cinq cens onCes, payées deux fois, font équivalentes á anille payées une. Qn yoit que
fi les paiemens fe faifoient en quatre
termes égaux, ce feroit affez de deux
cens cinquante onces.
.
Pour íimplifier le calcul, je fais abf*
ttaftipn des petites dépenfes journalie-..
res qui fe font argent cpmptant. Mais
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fia dirá fans doute que je n’établís riera
de préeis fur la quantité d’argent qui'
eft dans la circulation» (a) le réponds
que nion objet eft uniquement de faire>
voir que le Commerce intérieur peut:
fe faire , & fe fait, fuivant les ufages:
des Pays, avec moins d’argent circu*
lant, córame avec plus ; & il n’eft pas~
inutile de le remarquer , aujourd’hui
qu’on s’imagine qu’un Etat n’eft fiche;
qu’á proportion qu’il a plus d’argent,
■ Souvent il faut peu d’argent dans le.' Dans í<st
Commerce, & le crédit en tient lien,
eSe
m
com m erce,
Etablis dans des Pays differens, les.^“ *“ “ £*
Trafiquans ou Négocians s’envoyent que^laU5US
mutuellement des.marchandifes qui on tp?
plus de prix dans les lieux oh élles font ;
tranfportées i §£ en continuant de ven(a) On eftime que l'argent qui circule :dans les
Etats de PEurope , eft en general égal au moins á la
moitié du produit des terres, Se tout au plus aux deus:
tiers, EJfais furlanuzure du Commerce¿ Liv,2. C. 3, J’ai
•tiré de cet Ouvrage le fond de pe Chapitte y Se plu¡*
-íieurs obfervations dont j’ai faít ufage dans d’autres,
C ’eft fur cette matíere un des meilléurs Ouvrages qué
je connoiffe ; mú¡>jene tes ccnnoís pas tpus. á bea.^*
coup prés,
; •* '
- "

/

/
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cke , chacun pour fon comptéjj celles*
qu’ils ont confervées, ils vendent tous ,
pour le compte les uns des autres ,
celles qu’ils ont relies. Par ce moyen
ils peuvent faire un gros Commerce
fans avoir befoin qifii y ait entr’eux
une circulation d’argent. Car en évaluant, d’aprés le prix courant, les marchandifes qu’ils fe font confiées, il n’y
aura á payer que ce que quelques -uns
auront fourni de plus, encore pourra-i
fo n s’acquitter envers eux.en leur énvoyant d’autres marchandifes. C’eít
ainíi que les plus grandes entreprifes
font fouvent celles dü l’argent circule
en moindre quantité.
Bans íes Mais il faut de l’argent pour les déjpetites il en
M
r
Wmoinsápénles
tournalieres
:
il
en
raut
pour
propomon 1
'
J
ciüation líi payer le falaire des Artifans qui vipius mpuie. ,^ent de leur travail au jour le jour .: il
en faut pour les petits Mar.dban.ds quj
n’achetent & ne revendent qu’en déía il, & quiont befoin que leurs fdnds
jéüt rentrent confiriuéileíhenit,,
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C ’eft dans les petits canaúx que la
-circulation fe fait plus feníiblement 8¿
plus rapidément. Mais plus elle eft rá
pido , plus les mémes piéces de monnoíe pafíent & repafíent fouvent par
les mémes mains; & comme, en pareil
cas, une feule tient lieu de plufieurs,
il eft évident que ce petit commerce
peut fe faire avec une quantité qui décroit á proportion que la circulation
devient plus rapide. Ainíi, dans les
petits canaux, ilfaut peud’argent, parce
qiñl circule avec rapidité; & dans les
grands il en faut moins encore, parce
que fouvent il circule á peine.
Concluons qu’il eft impolfible de rien Oíl ílfipsut
rr
r i
”
•/
/ .£en aíüirer
allurer lur la quantité precife d argent íur la quancirculant qui eft, ou qui doit éíre dans
utdaa*
le Commerce. Je pourrois l’avoir por-'10”"
tée beaucoup trop haut, lorfque je l’ai
íuppofée á peu-prés égale á la valeur,
.des produclions qui fe confomment annuellement dans les Villes. Car au commencementde Janvier, chaqué Citoyen
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n’acertainement pas tout l’argent
Ú aura befoin dansle cours de 1*
mais parce qu’á mefure qu’il en dépenfe , il en gagne , on con^ok qu’á ;
la fin cíe l’année, les memes piéces de
monnoie font rentrées bien des fois
dans les Villes, coinine elles en font
forties bien des fois.
C^irculation La circulation de l’argent feroit bien
ie S - lente, s’il falloít toujours le tranfporter á grands frais dans les lieux éloignés oü l’on peut en avoir befoin. 11
importeroit done de pouvoir lui faire
franchir en quelque forte les plus grands
mtervaíles, C’eft á quoi on réuffit par
le moyen du change, dont nolis allorts
traiter.
a
C H A P I T R E

X VII,

D u Ckange,
opéI^^OüRc3üoi les opérations du chanen elles r memes,7 font-elíes
rer*tp’expli^í? 7Alardes
i
uer d'eltós- ¿

? d ^ n S $ > U t$ S lg S | r t Í f i g l
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chofes íi difficiles á comprendre ? Etoítíl done impoííible aux Banquiers de
s’expliquer plus clairement ? Je n*aí
point étudié leur langage : xnais dans
le déíTein ouje fuis de répandre quelques lamieres fur cetté partie du Commerce, je n’ai befoin que d’étudier le
Change: il s’expliquera de lui-méme >
íi je rn’en fais des idees exa&es.
Je veux faire paíTer cent mílle franes Lettfeá
ehange.
h ■Bordeaux, Si j’étois obligé de les
faire voiturer, il m’en coúteroit des
frais , & j’aurois des rifques k courir.
Mais il y a á París des Bordelois qui
ont eux-mémes beíbin de faire venir de
Fargenl de Bordéame ; & il y a des
Négocians á qui cette Vil le doit, parce
qu’ils y ont envoyé des marchandifes.
Je cherche & je trouve un Borde
lois , qui a , á Bordeaux , cinquante
tnille franes qu’il voudrqit avoir áParís,
i l he s’agitplus qüe de faire un échange
de einquahte tnille franes qui font á
Varis , contare cinquante mille franes
G ij
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qui font á Bordéame. O r coi
tous deux íe meoie avaaíage, pnifc|ue
nolis éiritoss Fuá & Fauíre toas fiáis
& tous rííques. Ea coulequeBce, je
lui eoaapte cinqusate miile frímcs á
París , & 3 m e desune, fur celui qrn a
ds á Bordeaux, tme lettre par
lie ií luí dit de payer á morí or
adle frases au norteut.
la moitié de isa lomme
que f ai fárt pafrer á Bordéame. Uauíre
moitié y psffera de la méme maniere ,
parce qué je trouve des. Negocian a
'ans cetíe Vliie, & qui
de párenles lettres
le mojen de ees Jet
on
■\
a
¿changue
C5 done des íonames i
diílance Fuñe de Fauíre. C’eflt pourquoi
on Ies a noxnmées Leítres de Cfamgs.
Dans tornes Ies Villes duRoyanme,
il y a des Perfonnes qui font dans le
méme cas em
e moi
,. & dans routes
JL
\
* L%
auiS on a la reffotuce des lettres de

X
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•ehsnge f parce que Í€
on?é8 és íbat otfPelieS) les met cosiinueilement dans un état de dettes les
tuses par rspport atoe atieres. ■ B. £sat
i'eulemeat remarquer que ceíte reííburee eñ pías fréqueate dans les ViBes
imfchandes- on á*tm grand abord.

- Msis & tootes les- ibis mi*an a hefbái Carrr-ge oie
íoií alier BasiíjssSesa*
de change,ü
en porte poiir trouver le Ne
gocian* qui la pent donner 5 ce feroit
Étan erand eiaferras. Voilá
ceq u ia ré ra ilé lW a ftrie de queíqttes
Partictilíers,. & ce qtñ a prodiát peti-ápeti une cíaffe d^iommes qiFon nomine
.AsenS: ii. Chángz , parce ou’avec les
iettres qu’ils donnentj onfait Féchange
de deux forames qui feat á diítance
Pune de Fautre.
Entre plufieurs manieres dont cette
dañe a pti íe produire , j'en imagine
une. Je fuppoíe un Particidier riche qui
a des ierres dans diferentes Provinces,
de qui íie ícacüant commenf taire venir

C nj
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'fes revenus, charge fon hommed’affaires d’y pourvoir. Celui - ci cherche 9
dans Paris , des Négocians qui tirent
de ces Provinces diíférentes marchandifes, 6c qui, par conféquent, ont befoind’y faire pafícr de l’argent. II leur
donne des lettres de changa fur ces
Provinces : íes Négocians le payent
lui-meme á París; & une fois qu’il a
.établi une correfpondance avec eux,
les re venus de fon Maítre arrivení toutes les années, avec la méme facilité.
Le Maitre qui ne feait point comment tout cela fe fait, admire l’qfprit
de .fon homme d’afaires. II ne ceffe
d’en faire í’éloge á fes connoiffances.
,Tous les gens fiches s’adreffent done h
cet homme, & il les étonne tous égarlement.
Le voilá Agent de change: avec une
correfpondance qui s’étend continuéis
lement, il eft en état de faire trouver
de i’argent pár-tout, & on vient á lui
de toutes parís. Alors il n’a plus befoin
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de fervir un Maitre. II prend une maifon dans laquelle 11 établit fon Buread
de change, & de la table fur laquelle il
compte Targent, & qu’on nommc banqut-y il prend le nom de Banquier. S’il
étoit feul, il porteroit fon falaire au plus
haut; mais, heureufement pour le Pu
blic , fa fortune, qui eft une preuve de
ce qu’il gagne, luí donne des concurrens, & les Banquiers fe multiplient.
On nommoit originairement agio le teB^mier
* •r *
r\
i ■
/*
? drok a u¡t
profít que faiíoit un Banquier dans fon falaire•
négoce, terme qui eíl devenu odieux,
& qui fignifie aujourd’hui un profít exceflif & ufuraire, fait dans la banque.
II eíl dú fans doute un bénéfice aux
Banquiers. Quelquefois ils font obligés
de faíre voiturer de l’argent: ils font
des frais pour entretenir leurs correfpondances; enfín ils donnent levir tems
& leurs foins.
•
O'n con^oit que leur falaire fe régle- t,uuüi«ut
i
w
abufor díPIr a , comme tous les autres, par la con- gPublic*
núom.ee du
eurrence. Mais il fe trouve dans le
G iv
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change, une multitude dé circoilftaftCeS
que le Public ignore ; & un Banquier 5
qui a eu l’art de gagnerla coníiance ,
peut d’autaní plus en abufer, qu’il fait
tabanque en quelque forte exclufivement. Obfervons le change entre lés
diferentes Yilles d’un Royaume: noüs
l’obferverons enfláte de Nation á
Nation.
créante, Dans le Commerce, celui qui prend
des marchandifes pour les payer dans
un terme convenu, reconnoit par éerit
qu’il palera íelle fonime; & cette reconnoiffance, entre les mains de celui
á qui il la fait, fe nomnje criante,, parce
qu’elle eíl un titre, fur lequel on doit
croire qu’on fera payé. Ainfi. créance
eft oppofé á dette , coname créanciet
á débiteur.
comment Je fuppofe que des Marchands de
aoqes difpa- París aient pour cent mille francs de
rotixent par
1
créances fur Bordeaux, & que des Marchands de Bordeaux aient pour pareille
fomme des créances fur París: toutes*

ífes, cféances ,difpardítront par ’un fim-'
pie virement de parties, c’eft-á-dire,
jlorfqu’á Bordeaux les Marchands qui
4pivent á París, paieront ceux á qui
París doit; & qu5á: París les Marchands
qui doivent á Bordeaux, paieront ceux
á qui Bordeaux doit.
■ Si París doit k Nantes cent mille commsd*
,
plüíteursdez-s
francs , Nantes cent mulé francs a
deaux ? Bordeaux cent mille francs á ct~sT.e
Lyon , &c Lyon cent mille francs á
París; il fiifHra s pour folder toutes ces
dettes, que París envoie á Nantes cent
-mille fráncs de lettres de chance frir
L y o n ; paree qu’avec ces lettres Nantes
payera Bordeaux, & Bordeaux palera
Lyon. En pareil cas , les Négocians
peuvent faire le change entre eux 7 &c
i'ans Pentremife d’aucun Banquier, 6c
l’opération en eft bien limpie,
Mais mei, qui ne fais pas le négoce j
6c quí ne fuis point infrruit de ce qui
*e paffe dansles Places de Commerce,
je lilis obligó de m’adreíTer á un BaaGv
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quier , lórfque je veux faite paffér d i
I’argent dans une Province. Or ce Bánquier pourroit n’avoir á payer que les
frais d e tranfport de chez luí chez quelques Marchands de París , & cependant il dépendroit de luí de fe prévaloir de raon ignorance, & d’exiger de
moi un falaire beaucoup trop fort.Cet
abus pourroit avoir lien, sil n’y ’avoit
á París qu’un íeul Banquier. Mais il y
en a pluíieurs , beaucoup d’honnéíes,
& la concurrence les forcé tous á l’éíre.
t e s dettes
Toute let'tre de changó fuppofe une
entre
lesVü- dette de la 1part de eelui íur qui
elle eíl
le s * réglent
A
JSSÜS: tirée.- Bordeaux , par exemple, n’en
eA¡Lr.gK, peu{. donner fur Paris, que parce que
París doit á Bordeaux. Or ce fonf les
dettes ou créances reciproques entre
les V ille s, qui réglent toutes Ies opérations du change.
Z.&Sdettes Entre deux Villes 5les dettes peuvent
Reciproques
etre égales de part & d’autre : Lyon
peut devoir á Paris cent mille francs»
&C Paris peut devoir á Lyon pareille
fomme.
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Les dettes peuvent auffi étre inégales : Lyon peut deyoir á París trois
cens miíie francs, & París peut en de-¿
voir á Lyon quatre céris mille.
Dans le cas d’égalité de dettes de Lorfque !&
dettes fant
égales } le'
parí & d’autre , íi nous n’avons égard ch
ance eíl
aupair, & fe
qu’ácette feule confidération, íl éít cer- fait fomme
égale pour
me éga
tain que deux Marchando, dontl’un qití leí oraf maísnon.
valeur
eíl á París, a befoin de cent mille francs pas
égale pour
Yaleurégaie#
á Lyon, & dont l’autre, qui eíl á Lyon,
a befoin de cent mille francs a París,
doi vent faire cet échange, fomme égale
pour fomme égale. Car ils trouvent tous
deux le méme avantage á donner cent
mille francs pour cent mille francs; Se
puifque cet échange n’oblige pas l’un á
:plus de frais que l’autre, aucun des
deux n’eít en droit d’exiger au-delá de
cent mille francs.
Lorfque le change fe fait d’une Viíie
á l’autre , fomme égale pour fomme
égale, on dit qu’il eíl au pair.
■ Remarquez que je dis fomme & non
pas vakur i car ces deux rnots ne font
G yj
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pas íynoniines. Lorfqu’á París je vóus
donne cent mille francs pour toueher
cent mille francs á Lyon , les íbmmes
font ¿gales; & cepéndant je donne une
valeiir moindre par rapport á moi pour
une plus grande , s’il m’eft plus avantageux d’avoir cent mille francs á Lyon
qu’á París. II en eñ de méme de volts :
vous me donnea une váleur moindre
pour une plus grande , fi vous trouvezr
un avantage á avoir cet argent á París
plutotjqu’á <p.yon-. II faut fe. tappeller
ce que nous; ay ons dit fur les échanges.
Comment
Dans le cas oir les dettes, entre deux
l e change eft
m*-defTiis clu
V illes, font inégales: lorfque París dok
páir dans
Viile qui
.já Lyon , par exemple y quatre cens
m ille livres , & que Lyon n’en doit á
París que tíois céns mille, ón en pourra
folder trois cens miileavec des lettres de
change, maisil redera cent milíe francs
qu’il faudra voiturer de Paris á Lyon.
En foManf les trois cens mille francs
do dettes refpeaives avec d.es lettres
de change ? les Marchagds peuvent
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faire entre eux le changa au pair, c’éft-,
á-dire, fomme égale pour fomme egale.
II relie encoré cent mille francs &
payer. LesMarchands de Pariss’adreffént á un Caaquier , qui n’ayant pas
de fonds á Lyon , eft obligé d’y faire
voiturer cette fomme, & á qui y par
conféqueat, outre un falaire, on devra des frais de vóiture. Or je fuppofe
qu’on eft convenu de luí donner ppur
le tout quatre pour cent, on luí comptera done cent quatre mille francs a
París, & il donnera des lettres fur Lyon
pour cent mille.
'
Dans cet exemple,le change hauíTe
au-deífus du pair, puifque les Mar' •■■
chands donnent á París une fomme
plus grande que celle qu’on leur fait
toucher á Lyon.
Les Marchands de Lyon
ont desCOfilment
J
il eft au-defcréancesfur París, lis ne foní done pas ymedTsqúi
dans le cas d’y envoyér de l’argent: 11eft da’
ils ont plutót befoin d’en faire venir.
Que dans cette circonílange, quel-
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qu’un oííre de leurdonner quatre-vingfdix-huit mille fráncs pour cent mille
francs de lettres de change fur París,
ils accepteront la propoíition ; parce
qu’il ne leur en contera, pour avoir
leur argent á L y o n , quedeux mille
livres , aú lieu de quatre mille qué
leurs Correfpondans auroient payées
aú Banquier.
Quandondonne unemoindre fonime
pour en recevoir une plus grande , on
dit que le change eíl ai>deíTous du pair.
te chaiige D ’aprés ces explications on peut juachar, &les ger que le change ? ainfi que l’échan ge »
Banqaiersile
5
oit?
<ies n elt d une parí qu un achat, & de i aud’argent. tre qu’une vente ; que dans ce négocé
Pargent eíl la íeule marchandife qui
s’achete & qui fe vend, 8c que les Banquiers ne font que des Marchands
d’argent. II eíl eífentiel de ne voir dans
les chofes que ce qu’il y a , fi on veut
en parler avec ciarte 8c préciíion.
Pris du • Des que le change eíl un achat , on
éhange,
peut cohfidérer, commepnxdu change,
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la fommé que je cíonne á París
line fomme qu’on doit me livrer á Lyon.
Auffi iui donne-t’oin le nom de prix du
change.

Le change fe régleroit, comme je u cocerte
viens de Pexpliquer, fi on f 9 avoit to u -* " '^ 1^
jours exaftement l’état des dettes re
ciproques entré deux Villes; mais cela
n’eíl pas poflible, fur-tout lorfque le
change fe fait entre deux Villes qui,
telles que Paris & Lyon, font un grand
commerce Pune avec l’autre.
Si on íja it, par exemple, que París
doit, on ignore la quantité, foit parce
que cette quantité peut varier d’un joúr
á Pautre; foit parce quedes Négocians,
qui s’aflemblent dans la Place du change,
ne peiivent pas tous étre informes fur
le champ de ces variations ; foit eníin
parce que les uns font intérefles á.exagérer la dette, tandis que les autres font
intérefles á la diminuer.
Geux-lá Pexagerent , qui, youlant
yendre des lettres fur L y o n , vou-

C ' ióo y
ídroíent pórtér le prix du change k quatrS
pou r cent au - deíTus du paír ; ¡ceüx-lá
la diminiíent, qui Youlant achetér des
lettrés fur Lyon ,n e voudroient payer ,
aü-d^íTus dn pair qiie deux-po^r cent.
, V oilá dóhp tiñe alteteatión : ;inqis

en fin on fe rapprochera , & le prix du
change fera régle-,, póur ce-, joiir-l^Sc
les fuivans jufqu’á la premiere aíTem,blée, á trois pour cent. :
Com
m
ent II y a done trois manieres de conéUnsle chanMeSiep”; hdérer le prix du change. II eíl au pair,
meégaie°”í il efl au-defíus,
il eíl au-deffous. ■‘ ;
ítieme dúme
■
• •
_pxu5guilde. Loríqu’il eft au pair, on donne fomme
égale pour fomme égale , & on fera
peut-étre étonné d’entendre dire qu’une
.fomme égale eíl le prix dhtne fomme
égale ; que cent franes. eíl le. prix. de
■ cent franes. II n’y a point de prix, dirat’on , puifqu’on. n’ajoute ríen de part
ni d’autre.
Mais il faut-fe rappeller que; le prix
d’une chofe eíl relatif au befoin de celui
.quila recoit en. échange; c’ed .d’aprés
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ce befoin qu’il Ueílime ; & á própórtion qu’il en a plus ou moins befoin,
11 luí donne un prix plus ou moifls
‘grand. Cela étant, cent francs quevous
recevez á París , Pont pour vous le prix
de cent franca que vous me faites tóucher á Lyon ; parce que vous eílimez
Vous-méme que cet argent a pour vous,,
á París, ou il vous eíl utile, une plus
grande valeur qu’á L y o n , oii vous
n’en avez pas befoin. Si les fommes
font ég a lesles valeurs ne le font pas;
& , comme nous l’avons remarqué , il
he faut pas confondre fomme & valeur.
Par la méme raifon, quand le change
eíl au-deíTous du pair, & que je vous
donne, par exemple, quatre-vingt feize
livres á París pour en recevóir cent á
L y o n , ces quatre - vingt - feize livres
font pour vous á París le prix de
cent á Lyon. Elles en font le prix,
dis-je , tout autant que cent quatre ,
lorfque le change eíl au-defíiis du paú^
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O n con^oit done comment vous Se
m o i, dans le change, nous donnons
chacun une valeur moindre pour une
plus grande, en quelque rapport d’ailleurs que foit les fommes entr’elles.
C ’eíl que la valeur, pour me répéter
encore, eíl uniquement fondée fur l’utilité que les chofés ont relativement
á ceux qui les échangent.
Atantage Mais fi, pour faire palTer notre argent
^uktstoTs de París á L yon , ou de Lyon á París,
le change*
nous avions á traiter avec un homme,
á qui il fi'it indiíiérent d’avoir fon ar
gent dans l’une ou l’autre de ces Villes,
il eíl évident qu’alors les valeurs feroient, par rapport á cet homme ,
comme les fommes : cent quatre livres
feroient pour luí d’une plus grande va
leur que cent, & cent d’une plus grande
que quatre-vingt-feize. Voilá préeifément le cas oii fe trouvent les Banquiers, & c’eíl pourquoi ils gagnent
doublement á faire le change. Ils ga
gnent fur vous qui vpulez faire pafFeí

V
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Pargent de París á Lyon^ & f u f
moi qui en veux faire venir de Lyon
á París.
Soit done que le change haufíe audeffus du pair , ou balde au-deíTous,
il peut toujours y avoir du bénéfice
pour le Banqiúer, á qui il eíl indifférent que fon argent foit dans uñe
Ville plutót que dans une autre. Cotnme
il ne fe trouve pas dans les mémes
circonílances que les Négocians, il n’a
d’auíre intérét que d’acqnérir une plus
grande fomme pour une moindre, Se
cette plus grande fomme a toujours
pour lui une plus grande valeur.
Mais, dira-t’o n , íi, dans le chan ge, un Comment
/
*
?
® A
réñiitat ,
Negociant donnoit toujours lui-méme
une plus petité valeur pour une plus quelquetenis
,
.
le ¡nem
ea
grande, íl gagneroat tóujours ; oí ce-'p^-p^.^®
péndant ií finiroit par fe ruiner , s’il
patr,
donnoittoujóurs une plus grande fomme
pour une plus petité.
Cela eíl vrai : mais cette objeftion
eíl un fophiíme qui me feroit dire qu’un
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Négocíant donne tou/oufs \ dans íé
fchaiige, une plus .grande fomme pour
une plus petite y & que cette plus
grande fomme eü toujours Une plus
petite valeur.
Je dis done qu’il donne une fomme
tantót plus grande, tantót plus petóte >
& que cette fomme, quelle qu’elle foit,
eft toujours pour luí d’une moindre
valeu r, parce qu’il juge lui-meme que
celle qu’on lux rend en échange r a
¡plus d’utilité pour luí. C’eñ-la une vérité dont tout le monde peüt avoir
fait l’expéríence.
Au reíle , puifque le change, dans
fon cours, éprouve néceífairement des
hauífes Se des baifies altefnatives , il
eít évidentque les Marchands , tourá-tour , donneront tantót Une plus
grande fomme pour une plus petite ,
tantót une plus petite pour une plus
grande : & il fe pourroit qu’apres un
certain tems, le réfultat füt , pour les
pos Se pour les autres , le meme, oit

t >«5 ) . . . . . . . . .
k peu-prés que s’ils avoient toujours
foit le change a>u pair.
< Nous avons remarqué qu’on ne peut c«rqu"font‘
pas fgavoir exa&ement l’état des dettes duchan^.1*
reciproques entre plufieurs Villes. On
vóit feulement qu’elles doivent plus
qü’il ne leur eftd ú , loríque le change
y eñ au-deíTus du pair ; & que lorfquil eíl au-deflbus , on leur doit plus
qu’elles ne doivent. Encoré cette ré
gle n’eít-elle pas abfolument fans exception : car indépendamment del’état
des dettes, plufieUrs cifconftances peuyení faire varier le prix du change.
Si lorfqu’á Lyon le change efi audefibus du pair, & qu’on ne paye que
quatre - vingt - dix - huit livres pour en
recevoir cent k Paris, plufieurs perfonnes demandent en méme tems fur
Paris pour cinq á fix cens mille francs
jde lettres de change; cette defnande
fera hauíier le prix du change, en forte
que pour acheter cent francs qui font
¿Paris ,il enfaudra payer á Lyon centj
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au líeu de quatre-vingtrdíx-liiiit, oifc
meme cent deux, cent trpis. II arrive
ici ce que nous avons remarqué dans
les Marches, oh les príx haulTent &
baifíent, íliivant la proportion oii font
les chafes miles en vente avec la de
mande qu’on en fait, Si* dans la Place
du change, on offre plus de lettres
qu’on n’en demande , ell'es feront á
un plus bas prix; & elles feront á un
plus haut, fi on en demande plus qu’on
n’en offre.
La jalouíie des Banquiers pourra
feule quelquefois faire varier le prix
du change.
Je fuppofe que, dans une V ille, un
Banquier riche , qui a gagné la confiance , veuille faire la banque áluifeul;
11 a un moyen lúr pour ¿cárter tout
concurrent. II n’a qu’á baiííer toüt-ácoup le prix du change > & vendíe fes
lettres á perte , il facrifiera , s’il le
fa u t, quinze á vingt mille francs : maís
il aura dégoúté ceux qui vouloient íaire
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t e négoce avec l u i Sz quand íl le fera
feul, il fcaura bien recouvrér ce qu’il
a perdu & au-delá. Si dans cette Ville,
il y avoit plufieurs Banquiérs accrédité s , ils pourroient fe concerter pour
faite á frais communs ee que je fais
faite á un feul, II eft certain qu’en
général les Négocians fongent k dimi-;
nuer, autant qu’il eft poííible, le nom
bre de leurs concurrens. Or les Ban
quiers ont á cet égard d’autant plus de
facilité, qu’ils ont perfuadé que la ban.
que eft une chofe fort difiicile, parce
qu’en efiet leur jargon eft fort difKcile k
entendre. Dans les Places mémes de
Commerce, le plus grand éloge qu’on
croie pouvoir faire d’un Marchand,
c’eft de dire , il entcnd le Change. On
yoit que l’ignorance livre les Marchands
h la diferétion des banquiers,
Plufieurs caufes , telles que celles
que je viens d’indiquer, peuvent faire
varier le prix du change ; mais comme
files fontaccidentelles? il eftinutile de
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nous y arréter. II fiiffit de fe fouveníf
ique , hors le cas oíi elles agiffent, le
chance , fuivarit qu’íl eft au-deífus ou
au-deíToiis'du paií , fait juger ii une
V ille doit, ou s’il lui cft dú.
Cours .du.
L e change hauífe & baiífe alternativement dans toutes les Villes qui ont
quelque commeree entre elles. Or ces
hauífes & ces baiíTes fucceíííves, fous
lefquelles il fe montre alternativement
de Ville en V ille, eft ce que je nomme
Cours du Chdnge j & voici maintenánt
tout le myílere de ce genre de négoce.
_Spécuia- Un Banquier obíerve le cours du
Eaníuiers. change parlui-méme & par fes Correfpondans. Ii.ffait done non - feulement
qu’il hauífe dans telle V ille , & qu’il
baiífe dans tellé autre; il fqait encore de
■ combien il hauífe au-defíus du pair, ou
de combien il baiífe au-deífous.
L ’état aftuel du change étant donné ,
..il peut prévoir, d’aprés ce que fon expérience lui apprend fur le flux &
¡refluí
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Teflux du commerce , que lk oíi le
change eíl haut, il ne tandera pas de
baiíTer; & que la oíi il eíl bas , il he
tardera pas de hauffer,
J’ajoute meme qu’il en pourra fouvent juger avec certitude. Car s’il eíl
bien averti par fes Córrefpóndans, il
fe aura qüelles font les Villes qui doivent faire de grands envois de marchandifes dans quelqués mois. II )ugera done d’avance que dans telle
Place, oii le change eíl haut a&ueliement, parce qu’elle doit, le change y
fera bas quelques mois aprés, parce
qu’elle aura acquis des créances. Que
L y o n , par exemple, doive k París,
le change y fera haut , Se il faudra
payer cent tróis livres póur avoir fur
París une lettre de cent. Mais, dans
lix mois, il fera bas, íi Lyon acquiert
des créances fur París,
■ Or des qtt’un Banquier connoít d’a
vance les hauffes & les baiíTes du
change, dans les principales Villes de
H
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ÍExetaple,

Conimef ce , il luí fera facíle de prep
áre de loin fes meíures., pour les faire
tourner á foaavantage. II faifira le ruó
me n t, & faifant paíier rapidement fon
argent ou fon crédit de Place en Place,
ii gaguera, dans chacune en péu de
tems, deux, trois, quatre pour cent* ou
d’avantage. Donnons un exemple.
Je fuppofe deux Banquiers qui ont
du crédit, l’un éíabli k París, l’autrc
á Lyon.
>
Le Banquler ele Lyon, qüi voit que
le cliange y eíl á trois pour cent audeflus du pair , parce que Lyon doit
áParis plus de cinq cens mille francs,
ícait qu’íl fe prepare un grand envoi
dé marchandifes pour cette Capitale, &c
q u e , dans trois m ois, elle devra elleméme plus de cinq cens mille francs
a Lyon.
Dans cette circonílance , ce Ban»
quier faifira toutes les occafions de ti»
rer fur fon Correfpondant á París; &
pour avoir la préférence , il fe con»
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tentera , s’il le faut, de gagoér[5, fwr
chaerue lettre de change, deux
demi pour cent.
Trois mois aprés, lorfque París devra a. Lyon, & que le change y fera
hauffé de trois pour cent au-deííus du
pair, fon Correfpondant fera la máme
manceüvre. II fe trouvera done qu’ert
peu de mois, ils auront fait chacunun
bénéfice de deux & demi ou de trai$
pour cen t, en tirant des lettres de
change
l’un fur l’autre.
'
/ £7
■. ;
*
Remarquez que, pour avoir tiré ces
lettres de change, ils ne fe font pas?
defTaiiis.de leurs fonds. Car lorfque le
Banqiiier de París a payé cent milíe
franes, le Banquier de Lyon les avoit
re cus; & á fon tour celui de París les
avoit re$us , lorfque celui de Lyon les
a payés. Outre le bénéfice du change,
ils ont done encore Je produit de ces
cent milíe franes qu’ils cpntinuent de
faire valoir.
C ’ell qu’une lettre de change s’a>»
H ij
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críete argettt comptant, & íe paye &
teftne. Vous donnez cent mille frailes
aujourd’hui pour en toucher cent mille
dans un mois. Le Banquier de Lyon
jouit done pendant un mois du produit
des cent mille franes que vóuS luí avez
comptés; & celui de París jouit pendant
le mente intervalle du produit des cent
mille qu’íl ne vous payera que dans
im mois.
: Telíes font les grandes fpéculations
que nous admirons, parce que nous
fómmes portés á ádmirer, qüand nous
ríe comprenons ríen aux críofes, Nous
íefíéiriblons tous á ce Maitre dont j’ai
parlé , qui étoit tout étonné de Pefprit
de fon homme d’affáire.
Langas v Les príncipes, que nous avons donw
des Baii7
quiers lorf- ríes pour íe changé entre les difieren*
que le crían-*
1
'
‘
. - .
«
CatiónáNa-te^ Vnles d’un Royaume , tont les
rnémes pour le change de Nation k.
j4átiorí,: lUáis’ on tíent1 uri áütre langage, parce que les monnoies n’ont ni
Í f § memes valeurs, ni les ipemes
'

'

'
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mlnations. Un Banquier vous dirá : ./a
prix da change de Parts pour Londres ejí
fóixante fottspour vingt-neuft trente-uñ ,
trente - deux deniers Jíerttng ¿ & , á ce,

langage., vous ne pouvez point juger
íi le change eít au pair, au-deíTus ou
au-defíous, parce que vous ne f$avez
pas ce que vaut un denier fterling.
II vous dirá encore que le prix dtt
change de París pour Amílerdam, eíl
trois livres pour cinquante-quatre gros
de Hollande , ou pour fóixante. En un
m ot, il vous parlera toujours un lan
gage que vous n’entendez pas. Vous
l’entendriez, s’il vous difoit: la fortune,
que vous voule^faire paffer a Londres ,
contiene tant d'onces dlargent. Aujourd'hui le change efl au pair. Voild une lettre
avec laquelle vous recevre£la méme quaiitité d'onces a Londres en monnoie d'Angleterre,
on vous comptera tant de li
vresJlerling. C’eíl ainíi qu’il evalúe hú

mame les monnoies des diííerens Pays.
Car il fcait bien que de París á Londres
■ir ir

■ 4 *
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ou h Amílerdam , comme de París 4
L y o n , le change eíi au paír,, lorfqu’on
donrie cent pnces pour cent pnces ;
qu’il' eíl au-deíTus du pair, quañd on
en d orine davaníage; & qu’il elí audeiTous y quandi on en donne moins»
Je
ne ícaís
pas rpotirqtiói
les Sanq u ?on peut
#
*
1
A
“ Ige'pSw qufers affeñent un langsge obfour. Maís
w-íl eít certaín que ce langage empéche
H d i m s .
*
i' •
i
' 4
. r ■ .* ‘
o
ie ehsnje, de vo ir clair dans xeurs operations; oc
qu’il diminue le nombre de letirs cor»
currens , parce qu’il porte á croire que
la Banque eíl une fcience bien difficile. Dans l’impuifíance oii je fuifr
de connoítre tous les moyens qu’il smettent en ufage pour faire de grands
bénéíices , je ne parlerai que de ceux
que j’apper^ois dans la nature de la
chofe.
Q u’á París on me charge de faire
pafíer á Amfterdam mille onces d’argent, lorfque le ebange eft á lix pour
cent au-defíiis du pair ; & íuppoíbns
qu’alors il foit de quatre pour cent au-
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deíTus du pair de París á Londres, &
de deux pour cent aii-deíTous det Lon.j
fkes. á Amfierdam. Dans une pareille
oircoa$anq® , on voit qu’il y a un bien
plus grand profit -^¡¿rirerv.d'^jord. íur.
Londres s ■ pour tirer eníuite de Lon
dres fur Aoiíterdani , qu’á.tirer direcjtenxenr.de Park^íur Aniílerdain.iL’babileté d’un Banquier coníííle done A
prendre quelquefois une, -route indire¿le plutót qu’une route directe.
On apporte chez moi mille onces
d’argent que París doit á Londres , &C
,on me paye quatre pour cent pour le
tranfport* Mais parce 'que j’ai du crédit
en Angíeterre, au iieu d’y faíre paíTer
cette fomme , j’y envoie des lettres
de change. Je gagne done tout á la
ibis, & les quatre pour cent qu’on m’a
d’abord payés, & Pintéret que mille
onces d’argent rapportent en France.
Tant que mon crédit pourra faire durer cette dette , je répéterai la me me
opération, 6c je pourrai faire v alo ir á
H iv
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mon profit deux, trois, quatre miífe
onces d’argent, ou davantage.
L’intérét en Holíande eft plus bas
qu’en France, &: les Négocians de cette
République ont fouvent beaticoup plus
d’argent qu’ils n’en peuvent employer
dans le Commerce. Si je fuis accrédité
partni eux, on s’adreíTera fur - tout á
moi pour avoir des lettres de change
fur Amílerdam. J’eh tirerai autant qu?on
xn’en démandera : l’argent que j’aurái
re$u redera entre mes mains plus ou
moins long-tems : j’en pnyerai l'intérét en Hollandé deux & demi ou trois
pour cent, & j’en tirerai en France
cinq á iix. De la forte je ferai continuellement valoir , á mon profit, des
fommes qui ne feront pas á moi. Plus
je m’enrichirai , plus je ferai accré
dité, & plus auííi je trouverai de bénéfice dans mon négoce. Je ferai la
Banque prefqu’á moi feul.
Voilá une légere idée des profíts
qu’on peut faire dans le change. On
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volt que íi Parí de mettre en valeur
les ierres avoitfait les rnémes progrés
qüe l’art de mettre l’argent en valeur ,
nos Laboureurs ñe feroient pas auílx
míférables qu’ils le font.
>

CHAPITRE

XVIII.

D u Prét a interet.

Fermier, qui prend une terre a I/árgÉfftf
bail, échange Ion travail contre une “"-P'01111-''
partie du produit , & donne l’autre
partie au Propriétaire, & cela.eft dans
l’ordre.
Or l’emprunteur íeroit-il dans íe
meme cas que le Fermier ? ou l’argent
a-t-’il un produit , dont Pemprunteur
doive une partie au préteur ?
n

Un feptier de bled peut en produire
yingt, trente ou davantage , fuivant la
bonté du fol & l’induítrie du eultivateur.
Sans doute l’argent ne fe reprodult
Hy

1
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pas de la méme maniere, Maís ce nVffr
pas aubled qu’ii le faut comparer: C’eíK
á la ierre qui ne fe reproduit pas plusque l’argent.
O r l’argent, dans le Commerce, a
un produit fuivant l’induílrie de celui
qui l’emprunte , comme la terre en a
vin fuivant finduílrie du Fermier,
C ’ eíi íitr ce
En eíFet, un Entrepreneur ne peut
p ro d u it que
le s Commerc^ns tíou- í'outenir fon Commerce, qu’autant que
v e n í Jeurfubíiflanee ou l’argent, dont il fait les avances, luí
le tír falaire.
rentre continuellement avec un pro
duit , oü il trouve fa fubíiílance &c
celle des ouvriers qtt’íl fait travailler ,
c’eíl-á-dire, un falaire pour eux, & un
falaire pour lui.
' J,a con ent
S’ü étoit feul, il fe prévaudroit du
re n c e régle
, ce produit. befoin qu’on auroit des chofes qu’il
ven d , & il porteroit ce produit au
plus haut.
Mais des que pluíieurs Entrepreneurs font le méme; Commerce, forcés
á vendre au rabais les uns des autres,
ils fe contentent d’un moindre falaire >

( *79 )
Se ceux qu’ils employent font réduits
á de moindres profits. Ainfi la concurrence régle le produit qu’ils peavent raifonnablement retirer des avan
ces qu’ils ont faites; avances qui font
pour eux ce que font, pour les Fermiers , íes frais de culture.
- Si le Commerce ne pouvoit fe faire Ce pro ¿ni f
T
—
. fera SratldT
que par des Entrepreneurs ? afíez ri- c^ ?c¿ere
ches pour en faire les fonds, un petit' Eiurcpro- '
1
_
.
nctirs pro
nombre le feroit exclufivement. Moms f***jg2£
forcés par la concurrence á vendré au
rabais, ils mettroíent leur falaire á un
prix d’autant plus haut, qu’ils feroient
moins preffés de vendre leurs Marchandifes, 6c qu’il leur feroit fácile de
fe concerter pour attendre le moment.
de fe prévaloir des befoins des C itoyens. Alors leur falaire pourroit étre
porté á cent pour cent ou davantage.
Mais fx le Commerce fe fait au con-' tí <ér*
♦
1
moins gransfi
traire ípar aes Entrepreneurs
a
qui
on®®ifc™
i
1
treprencurs'
a fait les avances de leurs fonds , ils
c
,
/v*/ i
i
io&d&T
leroat preñes de venare pour payer au
H V j:
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terme de leur engagement. II ue ferá
done pas en leur pouvoir d’attendre ,
d’un jour á l’autre , lemomenr oiil’on.
aura un plus grand beíbin de leurs marchandífes, & la concurrente Ies forcera d’autant plus á fe contenter d’un
moindre íalaíre, qu’étant enpltis grand.
nombre, & pourla plupart dans la ne
cesité de faire.de l’argent, il leur fera
plus difficile de fe concerter. On ne
doutera pas qu’il ne foit á defirer que
le Commerce fe falle par de pareils
Entrepreneurs.
A-raieer i O r je fuppofe qu’aprés avoir pré«aMarchandt t ^
i
r
t
m fondsde leve toxis les frais de Commerce
jnsrcrjiindífs
f
f.
relie nel en general pour íalaíre a
gchefir” e" chaqué Entrepreneur quinze á vingt
f o n o s , c’eíl
pour cent*
Comment rera tm nomine qtii eft
fans biens, & qui cependant pourroit
faire quelque efpece de Commerce
avec induftrie ? II n’a que deux moyens» '
11 faut qu’on lui préte un fonds de marchandife, ou qu’on luí préte de l’argent
y*

^
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pour l’acheter ; & il eft évideñt qué
ces deux moyens revíennent au raéme.
H s’adrefTe á un riche Negociant qrn Celui quf
4 4
avance un
luí d it: Ce que je vous livferois pour cent ^
onces d'argent, Jí vous pouvie£ me payer
un*
,
.
*
jc
j
proüt ou un
comptant 3jz yais vous Vdvancer 9Cr dans mtéréc.
zm ¿m
donmre^cg/zr ¿/¿r onces»
II accepte cette propofition , oii il
voit pour luí un profit de cinq á dix
pour cent fur quinze á vingt qu’on eft
dans l’ufage de gagner, lorfqu’on eft '
propriétaire de fes fonds.
Perfonne ne condamnera ce marché
qui fe fait librement, qui eft touí á la
fois avantageux aux deux parties con
tratantes , & qui, en multipliant les .
Marchands, augmente la coñcurrence,
abfohiment nécefíaire au Commerce
pour l’avantage de l’Etat.
*•
On ne niera pas que le riche Négociant ne foií en droit d’exiger un intérét pour des avances qu’il court rifque
de perdre. II compte, á la vérité, fur la
probité $C fur l’induítris de céux á qui

(

5

íl Ies fa it; mais il peut y étre trompe i
i-1 l’eíl quelquefois : il fauí que ceux qui
le payent f le dédoinrnagent des per tes
qu’il fait avec les autres. Seroit-il jufle
de le condamner á faire des avancesoii íl pourroit fauvent perdre , fans
jamais pouvoir fe dédotnmager} Il ne
les feroit certainement pas.
D ’ailíeurs on ne peut pas nier qifuti
Négociant, qui avance un fonds de
marchandifes, n’ait droit de fe réferver une part dans les profíts que ce
fonds doit produire , luí qui avant d’avancer le fonds, avoit feul droit aux
profíts,
Celiit qui Or nous venons de remarquer
qu’aa v a n c e Par1 .
A
gent
p
o
u
r
yancer
á
un
Entrepreneur
un
fonds
de
stcneter ce
l
doncsadroft marchandifes 9 ou luí avancer l’argent
óíi tstircf i
*i
i
*
"t
l
miintérér. dont il a beiGin pour acheter ce roñas y
c’eft la méme chofe. Si on eíl en droit,,
dans le premier cas, d’exiger un intétc t, on a done le méme droit dans
l’autre.
II eíf de fait que le prét á intéréf
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íbutrent le Commerce. II eíl d’aílíeirrs'
démontré qu’il multiplieles Marchands;
qu’en Ies multipliant, il augmente la
concurrence; qu’en augmentant la con»
currence , il rend le Commerce plus
avantageux á l’Etat. Le prét á intérét
eíl done une chofe jufte,
doit étre
permis.
Je fcais que les Caíuiííes le con- Raifornie*
^
memdssCa*
damnent , lorfqu’il fe fait en argent :
mais je fcaís auffi qu’ils ne le condam-r"r'
nent pas, lorfqu’il fe fait-en marchandifes. lis permettent á un Négociant
de préter á dix pour cent, par exemple*
des marchandifes pour la valeur de
mille onces d’argent; & ils ne lui permettent pas de préter, au méme intérét, les mille onces en nature.
Quand je dis que les Caiuiítes per
mettent de préter des marchandifes á
dix pour cent, je ne veuxpas les ac~
cufer de fe feryir de ce langage, préter
a dix pour cent: ils fe contrediroiení
trop feníiblement. Je veux dire qu’ils
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permettent á un Négocianf de vendré
dix pour cent de plus, les marchandifes qu’il avance pour un an. On voit
que la contradi&ion eft moins palpable,
consulte Nos Légiflateurs , s’il eíl poffible ?
teurs ifcet raifonnent encore plus mal que les Cafuiftes. lis condamnent le prét á intéré t, & ils le tolerent. lis le condam
nent fans ícavoir pourquoi, & ils le to
lerent , parce qu’ils y font forcés. Leurs
Loix, eífet de l’ignorance & des préjugés, íbnt inútiles y íi on ne les obíerve.
pas; & fi on les obferye, elles nuiíent
au Commerce,
Caufe de L’erreur olí tombent les C afuiftes 8c
T , .n
'
,
caruMM & les Legillateurs, vient uniquement des
ie»rs.
idees confufes qu’ils fe font faites. En
eífet, ils ne bláment pas le Change, &
ils bláment le prét á intérét. Mais pour
quoi l’argent auroit-il un prix dans l’un ?
& n’en auroit-il pas dans l’autre? Le
prét &c l’emprunt font-ils autre chofe
qu’un change ? S i, dans le Change, on
échange des fommes qui font á diftan.ee
l ’ erreur des ,
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de lieu , dans le pret olí I’empftmf 7
n’échange-t’on pas des fortunes qui íbnt
á diílance de temps ? Et parce que ces
diílances ne íbnt pas de la tnéme efpece, faut-il en conclure que l’échange
dans un cas n’eít pas un échange dans
l’autre ? On ne voit done pas que pre
te r á intérét, c’eíl vendre; qu’empruníer á intérét, c’eít acheter ¿ quel’argent
qu’on préte, eft la marchandife qui fe ,
yend ; qúe l’argent qu’on doit rendre ,
eft le prix qui fe paie; & que l’intérét
eíl le bénéíice du au vendeiir. Certainement, íi on n’avoit vu dans le prét
a intérét, que marchandife , vente &
bénéíice, on ne l’auroit pas condamné : mais on n’y a vu que les, mots
prét , intérét, argent; & fans trop íe
rendre compte de ce qu’ils fignifient,
on a jugé qu’ils ne devoient pas aller
enfemble.
L’intérét a dix pour cent n’eft qu’une I/ifltérát
r
r .
r .
peut erre plus
íuppoütion que je tais , parce que j a-g“ t ou&Pl"s
yois befoin d’en faire une. II peut étre giflatire düi

( Í§Ó )
toutSíi* plus haut, comme il peut étre plus bas *

rtuuoas, c’eít une chafe ílir Iaquelle íe Légiíla-íeur ne doit ríen Hatuer, s’íl ne veut
pas porter atteinté á ía liberté. lAtfage,
qui regiera cet intérét, le íera varíer ,
íiúvant les cireoiiíl'ances * <p£ il en fkut
pemiettre les variations.-' Gfafervons
comment il doit néceíTairement haufíer
6c baiíTer tour-á-tour.
Il JiauíTá& II fera haut, en quelque abondance

JxrriiTedatis¿a-

* ti
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1

t

ojeara0”' cíue *olt ” iargent, s u y a beaucoup de
Iemantíe°i perfonnes qui cherchent á emprunter,
¿ivJeParee nt & s’il y en a peu qui veuillent préter.
írii’on oírte,
J ' 1 . 1
■
1
üe gréter,:
Q ue ceux qui ont i’ai'gent ^ ou qui
en ont la príncipale partie , en ayent
befoin eux - mémes pour foutenir les
entreprifes dans lefquelles ils fe font
engagés, ils ne pourront préter qu’en
renonqant á leurs entreprifes, & , par
conféquent, ils fie préteront qu’autant
qu’on leur aífurera un profit égal á
celui qu’ils auroient fait, ou plus grand.
II faudra done leur accorder un gros
intérét*

( ^7 )
Maís , lors ráeme de la rareté de
l’argent, l’intérét fera bas , íi l’argent
eíl principalement entre les mains
cl’une multitude de Propriétaíres econemes qui cherchent á le placer.
L’intérét haufíe done &C baiífe altennativement* dáns la proportion oti eíl
l’argent qu’on demande á -emprunter,
avee l’argent qu’on cifre de préter, Or
cette proportion peut varier continxiellement,
Dans un tems obles riebes Propriéc«teproA
portion
taires feront de plus grandes dépenfes
chac
raiiccs»
en tous genres, on empruntera davantage; premiérement , parce qu’ils feront fouvent eux-mémes forcés á faire
des emprunts ; en fecond iieu , parce
que pour fournir á toutes les confommations qu’ils font, il s’établira un plus
grand nombre d’Entrepreneurs , oxi de
gens qui font, poxir la plupart, dans.

en France qxi’en Hollande.

( 188 )
D ans un tems, au contraire, oít leí
Propriétaires plus économes dépenferont moins, il y aura moins d’emprunteurs : car au lien d’avoir euxmemes des emprunts á faire, ils aur
ront de l’argent á préter; & puifqu’iís.
confommeront moins, ils diminueront
lé nombre des Entrepreneurs , & , par
conféquent, des emprunteurs. Voilá,
une des raifons pourquoi l’intérét eft
plus bas en Hollande qu’en France.
Si un nouveau genre de confommations donne naiíTance á une nouvelle branche de Gommerce , les En
trepreneurs né manqueront pas de fe
multiplier, á proportion qu’on croira
pouvoir fe promeítre de plus grands
profits ; & l’intérét de l’argent hauífer a , parce que le nombre des emprun
teurs fera plus grand. ( a )
(a) Efí-il bien vrai, m’a-t’on demandei ^qu’un

accroiíTement de Commerce faite haufíer Tinteréí ? Je
répends qu’il le fait néceííairement haufíer, s’U aug
mente te nombre des emprunteurs» Or c’efí: ce qui peu£
íirriver , 6c ce que je fuppaíe,
\

( >89 )
Que cette branche de Commercd
vienne á tomber , l’argent reviendrá á
ceux qui l’avoient prété. lis chercheront á le placer une feconde fois, &
l’intérét baiffera , parce que le nom
bre des préteurs fera augmenté.
Si les Entrepreneurs conduifent leur
Commerce avec autant d’économie que
d’induílrie, ils deviendront peu-á-peu
Propriétaires des fommes qu’ils avoient
empruntées. II faudra done les retranéher du nombre des emprunteurs; &C
il faudra les ajouter á celui des pré
teurs , lorfqu’ils auront gagné au - delá
de l’argent dont ils ont befoin pour
conduire leur Commerce. (<z)
Enfin les Loix augmenteront le nom
bre des préteurs, quand elles permettront le prét á intérét. Aujourd’hui, au
eontraire, elles tendent á le diminuer.
Mais il eít inutile de chercher á épui£er tous les moyens qui font varier la
—■- ; .---------- ------— — —
( a ) Yoilále cas oüunaccroiffejnent de

ftit baiífer nntérét*

’ V -
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proportíon oii eíl l’argent qu’on de
mande á emprunter, avec l’argent qu’onoífre depréter: j’en ai affez dit pour.,
faire voir que Fintérét doit éíre tantót
plus hau t, tantót plus bas.
L’imárctfe Comme les prix fe réglent au Mar-'
r é g l e daus
;
^
.
Commc'ce c‘le ’ d apres les altercations des vení?4ierd$ deurs & des acheteurs, l’intérét ou le
u‘
prix de l’argent fe régle, dans les Places
de Commerce, d’aprés les altercations
des emprunteurs & des préteurs. Le
Gouvernement reconnoít qu’il ne lux
appartient pas de faire des Loix pour
fixer le prix des chofes qui fe vendent
au M arché: pourquoi done crolt-il deVoir fixer l’intérét ou lé prix de l’argent}
c ’eft une Pour faire une Loi fage íiir cette mapSr^nceu-tiere, il faudroit quil faisit la proporloiíriinña-tion de la quantité d’argent á préter
íuer‘
avec la quantité á emprunter. Mais
puifque cette proportion varié continuellement, il ne la faifira point, ou il
ne la faifira que pour un inoment, ó?

( *9 * )
par hafard il faudra done qu’il falle
toujours de nouveaux réglemens, fans
jamais pouvoir étre für d’eii faire un .
bon : ou s’il s’obfline á vouloir faire
obferver ceux qu’il a faits, parce qu’ii
lie ícait pas comment en faire d’autres,
il ne fera que troubier le Commerce,
On éludera fes réglemens dans des
Marches clandeftins; & l’intérét qu’il
prétendoit hxer, haufferad’autant plus ,
que les préteurs ayant la loi contre
eux , préteront avec moins de fúreté»
Dans les Places de Commerce, au
contraire, l’intérét fe régleroit tonjours bien Se de lui-meme, parce que
c’eft-lá-que les offires des préteurs Se
les demandes des emprunteurs metteht
en évidence la proportion oíl eíl l’argent á préter avec l’argent á emprunter,
Non-feulement rintérét peut varier twrác
w*
*
*
M
.
e íl plus b a s ,
d un Jjour a 1 autre,' il vane encore confiunce i»
e íl
fuivant l’efpece de Commerce. C ’eíl cesrande'
qui nous relie á obferver,
II faut qu’un, Marchand, qui a em*

(:* 9 * )

'

iprunté pour leverunfcmds de boutique,'
gagne au-delá de fa fubftftance , de~
quoi payer les intéréts qu’il, doit. S’il
a formé une grande entreprife, & qu’il
la conduife avec induftrie, fa dépenfe,
pour fon entretien, fera peu de chofe >
coiriparée aux profits qu’il peutfairS.
II fera done plus en état de payer: ort
courra done moins de rifques á lili pré^
ter ; on lui prétera done avec plus de
confiance, , par coníéquent á moi»4 '
dres intéréts.

coüéSift Mais fi, avec un Commerce qui prode°‘n S rd u it peu,il gagne á peine dequoi fubplusha1Yifter, alors ce qu’il faut á fa fubíiftance,
eft beaucoup, comparé á ce qu’il gagne.
11 n’y a done plus la méme fureté á
lui préter. Or , il eft náturel que l’intérét qu’exigent ¡les prétéurs augmente
á proportion que leur confiance diminue.
intérét
A-París, les Revendeufes
des Halles
eiasidefliri.&
,
ocueux. payent cinq fols d’intérét par femaihe
.pour un écu de trois livres. Cet intérét
renchérit

( m )
rendíérít le poiíTon qu’elles vendent .
dans les rúes; mals le Peuple aime mieux
acheíer d’elles, que d’aller aux Halles
fe pourvoir.
Cet intérét revient par an a plus de
qualre cens trente pourcent. Quelque exorbitant qu’il foit, le Gouverneimentle tolere , paree qu’il eíl avantageux, pour les Revendeufesa de pouvoir á ce prix faire leur commerce,
oti peut-étre encore parce qu’il nepeut
pas l’empécher.
Cependant il n’y a point de proportion entre le prix que le préteuf
ínet á fon argent, & le profit que fait
la Revendeufe. C ’eíl pourquoi cet in4 érét eíl odieux; &Lil devient d’autant
plus abníif, que les préts fe font clan(deílinemení.
II n’en eft pas de aieme des prets
Tntsrit
faits aux Entrepreneurs
aui
"pu
L
x font un Jn
enbliqu
t, &rejux
grand negoce. L’intérét qu’on exige, eft Uotinits*
proporüonné aux pronts qu’ils font,
eü reglé par l ’ufage j parce que l’ar-
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geni ,dans les Places de- Commerce, á
nn prix courant, comme le bled en a
un dans les Marches. On traite publiquement, ou du moins on ne fe ca
che póint; 8c on yend fon argent
comme on vendroit toute autre marchandife.
C ’eíl uniquement dans ces Places de
Commerce, qu’on peut apprendre quel
intérét il eíl permis de retirer de fon
argent. Tout prét qui s’y conforme ,
eíl honnéte, parce qu’il eíl dans la
regle.
Si a&uellement on demande ce que
íntcrét uíuc’eíl que l’ufure, je dis qu’il n’y en a
point dans les préts dont je viens de
parler, 8c qui fe réglent fur le prix que
les Néeocians
ont mis eux-mémes á
D
Fargent, 8c ont mis librement.
Mais les préts, faiís aux Revendeufes des Halles, font ufuraires; parce
qu’ils font fans regles, clandeílins, 8c
que l’avarice du préfeur fe prévaut
tyranniquement de la néeeííité d? l’eniprqntevir*

( i 95 )
En general, entre Maréhands & Ne Quatid les
préts font
faits
á des
gociaos, tout prét eíl ufuraire , lorf- particuLers
qui ne cont
que l’intérét qu’on retire , eíl plus fort raer
cent p as,
la lo i devroit
l’intéque eelui qui a été régle publiquement régler
rét de Í*ai>
dans les Places de, Commerce. Mais gent.
lorfque. les. prets fe font á des Particuliers , qui ne. font aucune forte de
traite ou, de négoce, quede eíl la regle
pour juger de l’intérét qu’on peut re-1
tirer de fon argent ? La Loi. C ’eíl ici,
je penfe, que le Gouvernement peut ,
fans inconvéniens, fixer l’intéret. .11Jet.,
dolí méme, & il fera une cbofe avantageufe á l’Etat , s’il -rend les einprurits
plus difficiles. Qu’il ne permette dé,
préter qu’au plus bas intérét aux Propriétaires des ierres, les peres de fa«
mille auront moins de facilité á fe ruíner, & l’argent refluera dans le com
merce. Qu’il taxe d’ufure , ou qu’il
couvre d’une note plus flétrifíante en*
core, tout prét, ne fut-il qu’á un pour
cent, fait á un fils qui emprunte fans
l’aveu de fes parens, Qü’il défende íes

(

)

, emprijnts clandeííins , ou que i s’il eíl
:; vpoffible de les, prevenir, il donne'lui*
:niem?.. des fecpurs áuX,Entrepreneurs
qui íont ■dans 'la*'derniefe cla-lTe des
i-Marchands. En uii m ot, qu’en láiíTant
la liberté -des eniprunts dans les Places
de Gommerce , il la rdpriine* par-tout
©d elle-, péut dégénérer en abus.. L’exéCiiíxoij; de ce projet- n’eít pás faeilé
(ans doute; iríais il feroit utile de s’en
oceuDer.
'
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Suppofons qu’il y ait én Europa
cení fois autant de cuivre que d’argent,
& vingt fois autant d’argent que d’or*
Dans cétte fuppofition , oii nous ne
coníidérons ces métaux que par rapport
á la quantiíé, il faudra cent livres de
cuivre pour faire une valeur equiva
lente á une livre. d’argent , & vingt
livres d’argent pour en faire une equi
valente á une livre d’or. On exprimera
done ces rapports, en difánt que le cui
vre efi á l’argent comme cent á un ,
& que l’argent eíi i l’or comme vingt
á un.
Mais íi on découvre des mines fort
ahondantes en argent &c fur-tout en or ,
ces métaux n’auront plus la méme valeur relative. Le cuivre fera, par exetnple, á l’argent comme cinquante á un,
& l’argent fera á l’or comme dix á un.
II ne peut pas y avoir toujours, dans
le Commerce , une meme quantité de;
ehacun de ces métaux. Leur valeur reíaláve doit done varier de tems á auíre,-

( 198 )
Cepenclant elle ne varíe pas feuletnerit
en raifon de la quantité , parce que la
quantité reílant la méme, il y a une
autre caufe quí peut rendre ces métaux
plus rares ou plus abondans.
En efFet, l’uíage qu’on fait d’un mé-*
tal , peut étre plus ou moins commun.
Si on employoit le cuivre dans la plupar£ des uíteníiles oü Ton emploie la
te rre, ce metal deviendroit plus rare ;
& au lien d’étre á l’argent dans le rapport de cinquante á un , il pourroit
étre dans. le rapport de trente á un. II
deviendroit au contraire plus abondant , & il íeroit á l’argent comme
quatre-vingt á un, í i , dans nos cuiíines on venoit á fe fervir de fer , aii
lieu de batteries de cuivre.
Ce n’eít done pas uniquement par la
quantité que nous jugeons de l’abondance ou de la rareté d’une chofe : c’eft
par la quantité conlidérée relativemení
aux ufages que nous en feifons. Or il eíl
évidefet que cette quantité relative dimi*

( *99 )
' iiué 5a mefuré que nous employons une
chofe á un plus grand nombre d’ufages ;
&C quelle augmente á mefure que nous
l’employons á un plus petit nombre.
Nous ferons le méme raifonnement
fur l’or & íur l’argent, Que lorfque
ces métaux íont dans le rapport de
vingt á un ,1 ’ufage s’introduife de prodiguer l’argent fur les meubles & fur
les habits, l’argent deviendra plus rare >
& pourra eíre avec l’or dans le rapport
de dix á un. Mais qu’alors on vienne
a préférer , dans Ies meubles & dans
les habits , l’or á l’argent, l’of á fon
tour deviendra plus rare, & fera avee
l’argent dans le rapport d’un á quinze.
Les métaux font done plus rares ou
plus ahondaos, fuivant que nous les
employons á plus ou moins d’ufages.
Par conféquent, nous ne pouvons juger de leur valeur relative , qu’autant
que nous pouvons comparer les ufages
qu’on fait de l’un avec ceux qu’on fait
de l’auíre.
Iiv
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teamiíwr Maís comment juger de ces ufages
i-£gle dans & les comparer ? Par la quantite qu’om
demande de chacun de ces métaux
dans le Marché. Car on n’acheíe:Ies
chofes qu’autant qu’on en veut fáire
ufage. La valeur relative des métaux
eft done appréciée dans les Marches. A
la v é rité , elle ne l’eít pas géométriqueínent : elle ne peut l’étre avec uñé
exafte précifion. Mais enfin les Mar
ches feuls font la regle, & le Gouver*
nement eft obligé de la fuivre.
títe
pyou
ve pBa'és- Si cétte valeur doit varier de tems
tíonsvl1S- & autre, les variations n’en font jamais
■ £'
bruíques , parce que les ufages chan*
gent toujours lentemerit. Aufii Por S&
1’argent confervent - ils long - tems la
méme valeur , relativement l’un A
l’autre.
Commént Entre des Péuples voiíins, le Com1<? rapport de
■ i \
*
A
i
vat
3
í’a
rrnerce
tend
a
rendre
les
memes
chogent peut
meeci,«pit tes également ahondantes chez les una
fiQJtiU M
a’ & chez Ies autres; & par conféquent
il leur donne chez tous la mime va»

■ ( la r J ;
Íéorí xl y réuffit, fur-tout quand'elles
fent , comme l’ór & Fárgent, d?ufe
íranfport qui íe fáit facilement & fans
obftacle. C’eíl qu’alors elles circulen!
parmi plufieurs Nations, coinme elles
eireuleroíent dans une feule ; & elles
fe vendept dans tous les Marches ’ ,,
comrae fe elles fe vendoient daos un
feul Marché commun.
Suppofons que les Etats de l’Eutope1
font tous dans Fufa ge de déferidré l’éXí**
portation & l’ímportátion de For & dé
l’argent, & que celta, prohihitxdh a efe
fon effet.
)
Suppofons encoré qu’il y a en A ngleterre & en France la méme quantité d’o r , mais plus d’argent dans Fun
de ees Royaumes que dans Fautre. Sup*
pofons enfin qufel y a en, Hollande"
beaucoup plus d’or que par-tout aiLleurs, He beaucoup molns d’argent.
Dans ces fuppa&tians-ofe la;qaantite
de l’or relativemenr a. Fargenfe' efe dif
erente cFün Etat a Fautre ^ la Yaleur-
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relative de ces métaux ne pourra pas
é tre la mease dans les. Marches de ces
trois Nations. L ’or, par exemple, aura
un prix en France, un autre en HolIande , un autre en Angleterre.
Mais í¡ on permet á ces métaux de
clrculer líbrement parmLtous les Peuples de l’Europe, alors on ne les appréciera pas d’aprés le rapport olí. ils
iont l’un a l’autre en France * en Mol—
Iande ou en, Angleterre ; mais an Ies
appréciera d’aprés le rapport oíi ils
fónt l’un a l’autre chez toutes les Nations prifes enfemble. Quoiqu’inégalement repartís., ils feront cenfés étre
en méme quantité par-tout; parce que
ce. qxi’il y aura de plus en or , par
exemple , aujourd’hui dans un Etat,.
peut en fortir & paffer demain dans. un
autre. Voila. pourquoi, dans tous Ies
Marches de l’Europe , on juge du rap
port de l’or á l’ár.gent, comme on en
Jugeroií d'ans im feul Marché., commim,
O n volt done comment la valeur

( ¿G3 )
telaítLve de l’or á l’argent s?apprécié
de la méme maniere dans plufleurs
Etats, ol¡ ces métaux pafíent libremerit
de l’un diez l’autre. Mais lorfque des
Nations éloignées ne peuvent pas avoir
entr’elles un commerce continuel, & ,
pour ainíi dire, journalier; alors cette
valeur s’apprécie différemment diez
chácune, parce qu’elle fe régle dans
des Marches qui n’ont point entr’eux
aífez de relation, & dont, par cette
raifon, on ne f9auroit former un feul
Marché commun. Au Japón, par exem~
pie , l’or eíl á l’argení comme un a
huit, tandis qu’il eíl en Europe comme
un á quatorze & demi y ou comme un
á quinze.
J’ai dit que Ies Marches font la loi t e G atrm v
nenien? eífc
d’cva-r
au Gouvernemenl. Pour le compren- forcé,
lúes ces
tíuis- , coni-dre, fuppofons que dans tous íes Mar m
e esi- les?
éyalue tlam*
ches de l’Europe, l’or íoit á l’argent
comme un á quatorze, & que cependantle.Goitvérnement evalúe, en France
ces métaux dans le rapport dhin á cuín-

( 204 y
*r> & yoyons ce qui doit en réfúlter¿
En France , il faudra quinze once*
d’argent pour payer une' once, d’or j
tandis que, chez l’Etranger ? onpayera
une once d’oravec quatorze onces d’ar
gent r fur quinze onze d’argent, on
gagnera done une once, toutes les fois
qu’on en portera chez l’Étranger pour
l’échanger contre de l’or, & , par coníequent, l’argent fortira iníenfiblement:
du Eoyaume. Quand enfuite le Gouvernement voudra le faire revenir, il pen
dra encore un quinzieme; pareé que ,
pour une once d’o r o n ne lui donneraque quatorze onces d’argent. Or il éviteroit toutes ces. p e r t e s s ’il fe conformoit au prix du Marché commun. •
C H A P I T R E

X X.

Du vraiprix des chafes.,
o u s venons de voir,oommentíélror & de Pafgigt y etaklit Ie<
méme dans. toüt les Kdárcíies de plü^

Ueurs Natíons, lorfque ces métaux péit-■ le Tfal pri*
*
*
de chagüe
vent lans obítaeles pafíer continuelle- chore,
ment de l’une chez l’autre. En raiionnant d’aprés íes mémes principes, il
nous fera facile dejuger du vraiprix
de chaqué chofe.
Je liippoíe que, dansiin pays grand
eomme la France, les Provinces fe íbnt
»
,,
ii
o- interdit tout
mterdií toutt commerce entre elles,
oc
commerce
t
i
cxtérieer.
qu’il y en ait cependant oh la recolte
nefoit jamais fuffifante, d’autres oii elle
ne fourniíTe, années communes, que ce
qu’il faut á la confommation , & d’au
tres oii il y ait prefque toüjours furabondance. C’eíl ce qui doit arriver.
Goníiderons d’abord une .Province X-éprixdir
^
b
.
*■ bled eílh au t
oii les récolteS: ne íbnt iamaisfuffifantes.-p^"i5nc™®{i
Si nous íiippofons que le Commerce ne ¿r!tolja* /«
• *
1*1
/
*
ÍHü\5fuíEfiltl*
interieury lomíie d une liberte entiere, tes, & eiie
J
m
* fe dépsujiLe#
tons íesMarchés communiquerontentre
eus ; Sc j par conféquent,,les denrées íe
vendront dans chacune íeparement >
eomme íi elles venoient toutes fá ven■
dré dafís tul Márche cominan. Parce que

C
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de proché en proche, on fqáitfa dans
ch acun ce qu’eíles fe vendent dans tous ,
il ne f e r a pas poííible de les vendre dans
l’un á beaucoup plus haut prix que dans
les autres. C’eft ainfi que l’or a le meme
prix, á peu de chofe prés, dans toas
les Marches de l’Europe.
Dans cette Province , les récoltes
ne font jamáis fuffifantes, c’e-ft ce que
nous avons fuppofé; & puifque nous
fuppofons encore qu’elle s’eíl interdit tout commerce extérieur,, c’eft une
coñféquenee que les autres Provinces
ne puiíTent pas fuppléer á ce qui. luí
manque.
Cela étant, le bled fera á un prix
d’autant plus haut , qu’il y* en aura
moins , & qu’il en faudra. davantage ;
6C parce que c’eíí une néceílité que fes
habitans fe réduifent au nombre qu’elle
peut nourrir, elle fe dépeuplera infaiLliblement.
dS/uneas Dsns uñe Province oíi il y a prefque
"tétoiut toujours furabondance , les bleds » en
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ítippofant le Commerce intéríeur p a r - ^ ^ £ *
faiíément libre, fe vendront, danstousS«grade®
Ies Marches, á peu-prés att méme prix,
parce qu’ainíi que dans la premiere ,
ils s’y vendront, coitinie shls fe ven»*
doient dans un fettl Marché commnn.
Ceíte Frovince, nous l’avons fuppofé, s’efí auffi interdittout commerce
extérieur. Elle rre peut done pas expor
ten Ses bleds feront done á un prix
d’autant plus bas, qu’elle en a plus ,
& qu’ii luí en faut moins.
Cette furabondance éíant á charge
au Cultivaíeur qni n’en vend pas une
plus grande quantité de bled, & quieependant le vend á plus bas prix, il
ceffera de labourer & d’enfemencer
une paríie de fes champs.
II y íera méme forcé ; car avec le
foible benéfica quhl trouve dans Ies
bleds qu’if vend, íl pourra d’autání
moins s’eñgaggr dans' de grands frais
de culture, que le journalier qui, par
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le bas prix du pam ^gagne eñ iin jóiiff
dequoi íiibíifter deux, ne youdra pastravailler tous les jonrs, ou exigera deplus forís lalaires.
, II aitivera done nécefíairement que;
les récoltes , dans cette Province, di—
tninueront potir fe mettre en proportion avec la population; comme dansPaittre , la population a diminué pour
fe mettre en proportion avec les re—
eoltes.
iieffiaoyc
# Confidérons enfin une Provinceoit
dans une
fricóte 4^es récoltes, années communes,. four—
naunes, font niffent précífément ce qu’il faut á la;
luffifantes:
■
i
^ '
,
™
,coní ommaüon; & fuppofonS'-lui, comíto¿s.varia' me aux deux autres,, au - dedans un
commerce pariaiíement libre, & point:
de commerce áu-dehors..
■
Piüfqu’années communes, cette Pro«vínee ne récolte précifément qúe. ce:
qu’il lui faut y il y aura ráreté dans
qiielques années_,,& furabondance dans.
d’auíres. Le prix du bled variera done:
á’añnée en année; maisaímees cojji—
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inunes, il y fera plus bas qué dans la
Provínce oíi nous avons íuppofé que
la récolte n’eíl jamais fuffifante, & il
fera plus haui que dans la Provinee oít
nous avons fuppofé que la récolte eft
preíque toujours furabondante.
Dans cette Provinee, la culture 8t
la population pourront fe maintenir ait
méme degré, ou k peu-prés. Elle fera
feulement expoíé á de grandes variations dans les prix, puifque nous fuppofons qu’on ne lui apportera pas des
bleds lorfqu’elle en manquera; & quella
n’en exportera pas, lorfqu’elle en aura
trop.
Dans ces trois Provinces nous avons Quo
diactm
prix
trois prix différens: dans la prendere, lecesvrai
p
laP rovir
un prix haut; dans la troiíiéme, un oítil a có
aucun ne
prix bas i & dans la fecon.de ? un prix roit étri
vrai p<
toutestt;ow#
moyen.
II n’éft done pas poílible qu’aucun dé
ces prix foit pour toutes en méme temps
le vrai prix du bled, c’eíriá-dire, le prix
qu’il importe 4 toutes de lui donner*

t
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Chacune appréele le bled d’aprés lo
trapport qu’elle appercolt, oa croií appercevoir éntre la quantité & le beíoín, Juge-t’elle que la quantité n’eíl
pas fuffifante, le prix eíl haut; la juget’elle fuffifante , le prix eíl bas.
J’appelle proporúonnds les prix qui
s’établiffent fur de pareils rapports. Par
oii Pon volt que , quels que foíent les
p rix , ils font touiours proportionnels,
paree qu’ils font toujours fendés fur
Popinion qu’on a de la quantité reíativement au befoin. Mais le prix, qui a
eours dans une de nos Provinces, quoi' que proportionneí chez elle, feroit di£proportionneí ebez les autres, & ne

peut leur convenir.
le mlíse Les prix des bieds ne font £ différsx se ferst
„
*
^
tsí po^í rens dans ces trois Provinces * eme par* ositos trotss
i
*
S « lorfi£-ce que nous avons interdit tout comS5e“r'«®es merce entre elies. Ils ne le feront done
stvec une üplus, ü nous leur accordons la liberté
d’exporter réciproquemení des unes
íhez les autres,.

"
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lEn efíet, fi.elles commefcent líbrement , Ü arrivera aux Marches qui fe
tíennent dans toutes Ies trois, ce qm
eíl arríve aux Marches qui fe tenoient
daos chacune en particulier. lis communiqueront les uns avec les autres,
& le bled fe vendrá dans tous au mime
prix, cotnme s’ilíe vendoit dansim feul
Marché commun. Álors ce prix , le
méme pour touíes trois, & tout á la
fois proportiooneí chez chacune, lera
celui au’íl importe ésaleroent á toutes
tróis de donner au bíed; 8c , par con*
íéquent, ce fera , pour toutes trois,
le vrai prix.

Ce prix eíl celui qui eíl le plus avantageux á la Provínce dont le fo í, par
fa nature, eft d*un produit furabondant;
parce qifelie vendrá les bieds qu’eiíe
ne coníbmme pas , & qifeíle ne fera
plus dans le cas d’abandonner une
partie de fa culture, pour proportionner fes récoltes á fa coníbmmation.
Ce prix efi également avantageux a
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la Province dont le fol eíí naturellem ent peu fertile; parce qu’elle adíetera íes bleds dont elle manque , Se
qu’elle ne fera plus dans le cas de fe
depeupler pour proportionner fa po
pularon á fes récoltes.
Enfin ce prix n’eft pas moins avantageux á la Province dont le fol ne
fournit r années communes , que c e
qu’il faut á fa confommation. Elle ne
fera plus expofée á voir fes bleds trop
hauífer ou trop baiffer, tout-á-coup
& comtne par fecouffes y parce que,
dans la furabondance, elle pourra ven
dré au prix du Marché commun, Se
que dans la rareté elle pourra acHeter'
au meme prix. En un mot, ce prix du
bled, ce vrai prix fera. verfer continuellement le furabondant d’üne Pro—
vince dans Pautre, & répandra l’aboridance dans toutes.
dé dis qti il répandra l'abondance dans'
toutes. C ’eíl qu’une mauvaife récolte
¿e pourra pas occaíionnner unedifette A

i

F

i
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inénae dans Ja Provirice la moins feríile. Car cetteProvincea les bleds qai
iiirabondent ailleurs, puifque , par la
liberté dont jouit le Commerce, ils
Pont toujours préts á entrer chez elle.
. Quand je dis qu’elle acheté au mente
,
^ ,
* /*
. *vec préci^
pnx que les deux autres , c eít que je íicmdu^yrai
■ conlidere les achats dans le Marché «flecs0¿htt
\i
• ,1 i
a
_ rSiles reme*
iCommun, ou le pnx eít le meme pour que dans le
.
y_ ,
1 marché,cqnp
toutes trois ; & je. fais abítrachon des »1'!».
•frais de tranfport qu’elle aura á páyef
de plus. Je ne dis pas, comme quelques
Ecrivains, que les frais de tranfport ne
font pas partie du prix du bled ; car
certainement on ne payeroit pas ces
frais , fi on ne jugeoit pas que le bled
les vaut. Mais j’ en fais abítraílion ,
parce que pour juger du vrai prix qui
doit étre le méme pour toutes les Provincés, il ne faut confidérer les achats
& les ventes que dans le Marché commun. J’ajoute que ce Marché fe tient
loujours dans la Proyince oil le bled
furabonde, ou dans celle qui ed fituée
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pour fervir d’entrepót á toutes. C’eft
lia qu’on arrive de toutes parts pour en
acheter.
Vn mime Les raifonnemens, que je viens de
? * á R fairefurcestroisProvinces, pourroient
Toutes les fé fáire fur un plus ¿rand nombre, íur
f^
ovincesde
x
J
laFraace. toutes celles de la France, parexemple ; & alors jon verroit qu’un Commerce libre entr’elles établiroit un prix,
tout á la fois le mente pour toutes,
tout á la fois proportionnel dans chacune , & qui, par coníequent, íeroit
le vfái prix pour la France, ou le plus
avantageux á toutes fes Provinces.
te biedn’a On ne fcaií point quel eíl le vrai prix
prix pour du bled eñ Europe, & on ne peut pas
«cuite l’Eu*
b
1
rope.
ie fcavoir. íl y a un prix, chez chaqué
Nation, qui eílle vrai prix pour elle ;
mais il ne l’eft que pour elle. Chacune
a le lien , & de tous ces prix aucun
ne f^auroit etre tout á la fois proporíionnel chez toutes ; & , par conféquent, aucun ne fgau-roit étre le vrai
pour toutes égalemení.
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Si, dans un tems oti les Anglois 6¿
les Frangois ne commercent point eníerable , les récoítes furabondantes en
Angleterre ont été infufíxfantes en
Franee , il s’établira deux prix , tous
deux fondés fur la quaníité relativement au befoin ; & tous deux dif
iéreos , puifque laquantíté relativement
au befoin n’eft pas la mérae en Francé
6c en Angleterre. Aucun de ces prix
ne fera done tout á la fois proportionnel pour toutes deyx : aucun ne fera
également avantageux á toutes deux:
aucun ne fera , poiir toutes deux, le
vrai prix.
Mais íi les Anglois & les Frangois
commergoient entre eux avec une li
berté pleine & entiere, le bled qui fu»
rabonde en Angleterre, fe verferóit en
Franee; & parce qu’alors les quantités ,
relativement au befoin, feroient les memes dans Pune 6c l’autre Monarchie,
il s’établiíoit un prix qui feroit le méme
jpour toutes deux j 6c ce feroit le vrai
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toour Pune comme pour Pautre, puiíqu ’il leur feroit également avantageux*
On voií par-lá combien il importeroit á toutes les Natioits de PEurope
de lever les obílacles qu’elles mettent,
pour la plupart, á l’exportation
&
Pimportation.
II n’eft pas poíílble que dans la méme
année, les récoltes foient chez toutes
également mauvaifes: il n’eít pas plus
poííible qu’elles foient chez toutes, dans
la méme année, également bonnes. Or
un Commerce libre, qui feroit circul.er le furabondant, produiroit le méme
effet que ÍÍ elles étoient bonnes parto u t, c’eft-á-dire, que fi elles étoient
par-tout fuífifantes á la confommation.
Le bled, les frais de voiture défalqués »
auroit dans toute PEurope le méme
p r i x c e prix feroit permanent, & le
plus avan'tageux á toutes les Nations.
Mais lorfqu’elles défendent l’expor
tation & l’importation , ou qu’elles
Gieítent fur Pune & fur. Pautre des
droiís
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droits équivaletis á une prohibition ;
lorfqu’én permettant d’exporter, elles
défendent d'importer , ou qu’en per
mettant d’importer , elles défendent
d’exporter; lorfqu’enñn, fous pretexte
de fe conduire diíféremment fuivant la
différence des circonflances , elles dé
fendent ce qu’elles ont permis, elles permetient ce qu’elles ont défendu, tourá-tour, fubitement, fans principes, fans
regles, parce qu’elles n’en ont point, 8c
qu’elles ne peuvent en avoir : alors U
eil impoífible que le bled ait un prix qut
foit le méme & le vrai pour toute l’Europe; il efe impoííibíe qu’ii ait nulle
parí un prix permanent, Auífi voit-on
qu’il monte á un prix excelfif chez une
Nation , tandis qu’il tombe á un vil
prix chez une autre.
Ce n’eíl *■pas que
le vrai prix puiíTe etrey, prixL ene vrai
±
v¡,„
toutes les années, abfolument le méme: úLxllt/S'¡.
il doit varier fans doutem ais il fe pcu di^í“s’
maintiendra toujours entre deux termes
peu diíians l’un de i’autre : c’eíl ce qu’il
faut'expliquer,
K
l

l
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Nous avons remarqué que les récoltes ne fcauroient
étre ni éealement
*
u
bonnes, ni également mauvaifes, dans
toute FEurope: mais on concoit qu’il
y aura quelquefois des années ou elles
jferontgénéralementplus ahondantes, &
que quelquefois áufii il y aura d-’autres
années otVelles le feront généralement
moins. Le vrai prix du bíed baiíTera
d o n e, & hauíTera quelquefois.
- II baiíTera dans la plus grande abon
dance genérale, á proportion que la
quantité des bleds fera plus grande que
la confommation ; & dans une inoindre abondance genérale , il hauíTera á
proportion que la quantité des bleds fe
rapprcchera de ce qui s’en confomme.
Je dis qifil hauíTera dans une moindre abondance genérale > & je ne dis pas
dans une difette. Caril feroitbien extraordinaire quil y eut de mauvaifes
années pour FEurope entiere. II peut
feulement y en avoir de meilleures les
unes que
s i les autres ; Sz ce font ces
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meilleures années qui feront baiíTer le
prix du bled.
L ’Europe , fi toutes ces Provinces
commer^oient librement les unes aveq
les antres , récolteroit, années commuñes, autant de gralns qü’elle en confomme , parce que la culture fe régleroit fur la confommation. Le prix des
bleds feroit done conílamment fondé
fur une méme quantité relativement au
befoin , & , par conféquent, il feroit
conílamment le méme.
Or , fuppoíons que le bled íiit á
vingt - quatre livres le feptier : dans
une abondance grande & genérale, il
poiirra baiffer á vingt-deux, á vingt,
o u , íi l’on veu t, á dix-huit. Mais ceríainement l’abondance genérale lie fera
jamais aífez grande pour le faire def*
cendre á un vil prix.
De méme, dans une moindre abon
dance genérale s il pourra hauíTer á
vingt - fix, vingt -buit ou trente. Mais
la rareté ne fera jamais généralement
K ij
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affez grande pour l’élever á un prix
exceíuf. J’ai méme peine á croiré qu’il
píit varier de dix - huit á trente : car
ces* termes me paroifíent bien diítans,
_'Quand le
A u contraire , loríque les Nations
vrai, U de l ’Europe s?interdifent mutuellement
;j>eat erre vü
*
Effctfqifén ’e Commerce par des prohibitions exrefttitent. prejpeSj ou par des droits équivalens ,
on cóncoit que le prix du bled doit,
toar-á-tour, tantót chez l’une, tantót
chez l’autre, varier au point qu’il fera
impoílibie d’aíílgner un terme au plus
haut prix & au plus bas. Le méme Peuple verra tout-á-coup defcendre le bled
á dix livres, ou monter á cinquante.
Arréíons- nous íur les fuites funeíles
de ces variations.
Lorfque le bled eíl á dix livres , le
Culíivateur en vend plus, que lorfqiñl
eíl á cinquante , parce qu’on en confomme davantáge. Mais il n?eft á dix
livres, que parce qu’il eñ a beaucoup
plus qu’il n’en peut vendre, & ce plus
poijr fui une tion-valfuri €ependan|
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il ne trouve point de dédommagement
dans le bled qu’il vend , parce qu’il
le vend á vil prix. II a done cultivé $
& il n’en retire aucun bénéfice. Peutétre méme que les. frais de culture. ne
luí rentreront pas*
II n’eft done pas de fon intérét d’enfemencer autant de terres qu’il auroít
fait. Quand il le voudroit , il ne le
pourroitpas. II n’eíl pas en état d’en
faire les avances*
11 ríejl pas en état, dis-je , den faire
les avances: premiérement f parce qu’il
n’a pas aífez gagné fur la vente de fes
bleds; en fecond lieu, parce quedes
Journaliers, qui en un jour, comma
nous l’avons deja remarqué, gagnent
de quoi fubfifter deux , travaillent la
moitié moins. lis font done plus rares ,
& étant plus rares , ils font á plus haut
prix. Ainü les frais augmentent pour
le Cultivateur, lorfque fon bénéfíce
diminue.
II a done moins enfemencé , par
K iij
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conféquent, la -récolte fera moindre^
& elle fe réduira á bien peu de chofe,
fi l’année eít mauvaife. /"■ ■ ■ -■
1
Le llirabondant de la récolte pre
cedente y fuppléera, dira-t’on. Je réponds qu e, íi le Cultivateur avoit pit
le vendre á l’Etranger, il auroit retiré
un plus grand bénéfíce de la vente de
fes bleds, parce qu’il les auroit vendus'
á meilleur prix & en plus grande quantité. II auroit été en état d’enfemencef
plus de ierres, il y auroit trouvé fon intérét, & la récolte eüt été plus ahondante.'
II n’a pu conferver le furabondant
de fon bled fans frais & íans déchetj
& c’eft , fans frais &: fans déchet,
qu’il eüt confervé l’argent qu’il en au
roit retiré. Ii feroit done plus riche
avec cet argent, qu’il ne l’eft avec le
furabondant qui lui refte. Le moyen
le plus fúr & le moins difpendieux de
garder le bled, c’eft de le garder en
argent : car c’eft garder le bled, que
de garder l’argent, avec lequel on peut
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toujoixrs en acheter, Pourquoi forcer
le Cultivateur á batir des greniers , á
quitter la charrue pour viíiter fes bleds,
& á payer des Valets pour les rerauer ?
* S’il n’eíl pas afféz riche pour faire ces
dépenfes, fes bleds germeront, ils feront confommés par les infe&es, &C
le furabondant fur lequel on ayoit
Acompté, ne fe trouvera plus.
Aulíi obferve-t’on que la difette vient
toujours aprés Pabondance , & que
lorfque les bleds ont été á vil prix, ils
paíTent tout-a-coup á un prix excellif.
Or ce prix, á charge au Peuple , ne
dédommage pas le Cultivateur, á qui
une mauvaife récolte laiífe d’autaní
moins de bled a vendré , qu’il n’a enfemencé qu’une partie de fes terres.
Nous avons remarqué que, lorfque
le bled eíl á vil prix, les Jouraaliers fe
mettent á un prix trop haut : nous remarquerons ici que, lorfqu’il eíl á un
prix excefíif, ils fe mettent á un prix
trop bas.
K iv
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D ans le premier cas, comme il faut
peu gagner pour avoir dequoi acheter
du pain , plufieurs paífent des jours
fans travailler. Au contraire , dans le
fecond. , tous demandent á Tenvi de
l’ouvrage, ils en demandent tous les
jours, & ils s*oíFrent au rabais. Encoré
plufieurs s’offrent-ils inutilement. Les
Cultivateurs, qui fe reflentent des per-^
tes qu’ils ont faites ne font pas aífez
richés pour faire travailler tous- ceux
qui fe préíentent.
I>ans ces tems de variations, les
falaires font done néceffairement trop
hauts ou trop bas; & cela eít vrai de
tous. Car FArtifan, comme le Journalier, vend fon travail au rabais, quand
le pain eft eber; & quand le pain efl:
á bon marché , il met fon travail á
l’enchere.
Pendant ce défordre, toutes les for
tunes fe dérangent'plus ou moins. Le
grand nombre retranche fur fon néceífaire , les gens riches retranchent au
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jnoins fur leurs fuperfluités, beaucoup
d’Ouvriers manquent d’ouvrages, les
Manufa&ures tombent, & on voit la
mifere fe répandre dans les Campagnes & dans les Villes, que le Commerce auroit pu rendre florifíantes.
Si le Commerce joutflbit toujours
& par-tout d’une liberté pleine & entiere, le vrai príx des grains s’établiroit néceífairement, & il feroit permanent : alors le défordre ceíferoit.
Les falaires, qui fe proportionneroient
avec le prix permanent du bled, mettroient toutes les efpeces de travaux
á leur vrai prix. Le Cultivateur jugeroit
mieux des dépenfes qu’il a á faire,'dz
il craindroit d’autant moins de s’y engager, qu’il feroit aífuré de trouver.
dans fes récoltes fes frais &c fon béné-:
fice. J’en dis autant des Entrepreneurs,
dans tous les genres. Tous emploieroient Unplus grand nombre d’Ouvriers,
parce que tous en auroient la faculté ,
& .que tous feroient affurés du bénéfice

( 22<S )
dü á Jeur induftrie. Alors plus de bras
oifífs. On travailleroit également dans
les Villes & dans íes Campagnes: ore
ne feroit pas réduit á retrancher fur fon
néceíTaire: on pourroit au contraire fe
procurer de nouvelles jouifíances, &
le Commerce feroit auíli florifiaht qu’il
peut l’étre.
O n demandera peut-éfre k quoi on
pourra reconnoitre le vrai prix. On lo
reeonnoitra en ce que fes variations
feront toujours renfermáés entre deux
termes peu diílans, & c’efíen ce fens
que je l’appelle permanent. S’il ne varioit, par exemple , que de vingt a
vingt-quatre, il feroit bas á vingt, haut
á vingt-quatré, & moyen á vingt-deux.
Tout autre prix feroit un faúx prix
qui prendroit le nom de cherté, lorfqu’il s’éleveroit au-deffus de vingtquatre ; & qui prendroit celui de bon
marché, lorfqu’il defcendroit au-deíTous
de vingt. Ce faux prix cauferóit néceffairement des défordres a paree que y
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dans le bon marché, íe .produ&eor íé>./'
roit léfé,
le confomiHateur le feroit
dans la cherté. Qr le vrai prix doit
étré également avaníageux á tout le
monde.
.
...
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D u Monopok.

le monopole , c’efl vendre Dzns T&
t
t
'
commerce
feul. Ce mot qm eít devenu oaieux r flufltSsfupef'
ne doit pas l’etre toujours. Un grandf
Peintre
vend feul fes ouvrages
#
• u
, t r .par
* ' ífu'onrnetts
raifonqu’u peut feul les faire.
..««owraa ir e

II porte fon falaire au plus haut: il
n’a d’aurre regle que la fortune ;de%
amateurs qui font curieux de fes tableaux.
A-t’on la fantaifre d’etre peint par
lu í, parce qu’il faiíit paríaitement les
reffemblances ,
toujoqrs en: beaú $
II fera payer un portrait cent louis 7
ou tneme davantage >11 á C£ prix <m
•
K. v|
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lui en demande plus qu’il n’en peut
faire. Son intérét eíl de gagner beaueoup, en faifant peu de portraits; d’en
faire p eu , afin de les faire mieux, &
d’aiíiirer par-lá de plus en plus fa réputation.
C e prix peut paroítre exhorbítanf;
Ceperidantil ne lreít pas: c’eíl le vrai
prix, II eíl régle par une convention
faite libremenf entre le Peintre & celur
quí íe fait peindre , & perfonne n’éíl
léfé. N ’étes-vous pas afTez riche pour
payer votre portrait cent loáis ? Ne le;
faites .pas faire , voús pouvez vous en
pafler. fetes-vous affez riche ? C’eíl a
voús de voir lequel vous aimez le
mieux de garder vos cent louis, ou
de les éehanger centre votre portrait.
Ce prix, parce qu’il eíl le vrai, eíl
fon dé fur' la quantité relativement au
befoin. íci le befoin eíl la fantaifie que
voús avez d’étre peint, & la quantité
eíl une , puifque nous ne fuppofons
qu’im feul Peintre qui faiftíTe les ref-
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femblances á votre gré. Plus done votre
fantaifie fera grande , plus le Peintré
fera en droit d’exiger de vous un fort
falaire. Votre portrait vous coütát-il
mille louis H1 ne fera pas cher, c’eílá-dire, au-deíTus du vrai prix.
Batís le
• II ne faut pas raifonner fur les jouif- commerce
des ehofes
fances qu’on fe procure par fantaifie, néceífaires
,
i l eíl toupar caprice, par mode, córame fur les jour$ odieux»
jouifiances qui font d’une néceílité abfolue. Si vous étiez feul Marchand de
. bled, & que vous me le fifliez payer cent
franes le feptier, vous ne pourriez pas
dire que vous me l’avez vendu d’aprés
une convention pafíee librement entre
vous Se m oi:il feroit évident que j’ai
été forcé par le befoin, Se que vous
avez cruellement abufé de ma íituation.
Voiíá le monopole qui devient odieux,
parce qu’il eíl injuíle.
Dans le Commerce des ehofes né- L e v t R i
prix des íiiperfinirés ne
ceííaires, le p rix , lorfqu’il eíl le vrai, peut
erre un
prix perma
eíl permanent; & c’eít á cela, comme nent.
uous l’avons remarqué, qu’il fe reconnoit.
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Dans le Commerce des fuperfluités r
le prixn’eít point permanent: il ne peut
l’é t r e , il varíe eomaie les modes. Aujourd’hui un Artille eíl en vogue , demain un autre. Bientót, au lieu d’un
concurrent, il en a plulieurs. Réduit
done á fe bórner á de moíndres falaires, il vendrá á ba's prix * ce 'qu’il vent
doit auparavantá prix haut. Nousavons
vu á deux ou trois louis des tabatieres
de cartón yqui íbnt aujourd’hui á vingtquatre Ibis. Malgré cette variation
elles ont toujours été á leur vrai prix»
C’eíl que le prix des chofes de fantaifie ne peut fe fixer, & qu’il peut-étre
trés-haut, en comparaifon de celui des
ehoíes de necefíité*
te prixdes Puifque, dans le Commerce des cho-

ctto fes

né-

A

©eeutireétree *es ftéceffaires ? le svrai prix eft■■.m
íprix
avec lemo- permanent, il eft évident qu’il ne peut
P * fubfiíter avec le monopole, qui le feroit hauífer brufquement coupfur coup.
Mais íi celui qui vend feul, fait hauffer
les prix , il fuffirapour les faire baiffer
de multiplier les vende urs*

(
)
: Or lis íé multiplieront d’eux-mémes, u inm-ei
1
4
* du commer—
quand on n y mettra point d’obftacles. ^p1“h?rull
Comme toute efpece de Commerce ®OD°BOleoffre un bénéfice, íl ne faut pas craindre qu’il ne fe fafle pas. Si on laiífe la
liberté de le faire,. il fe fera,: & le
nombre des Marchands croitra, tant
qtv’en le faifant cóncurremment, ils y
trouveront afíez de bénéfice pour fubfifter. S’ils venoient á fe multiplier tropr
ce qui doit arriver quelquefois, une
partie abandonnera un Commerce qui
ne luí eíf pas avantageux, & il refiera
précifément le nombre de Marchands
dont on a befoin. Il faut encore un
coup laifíer faire: la liberté, s’il y a des
monópoleurs , en purgera la Société*
Tout vendeur veut gagner , & ga-rin“ re« *■
gner le plus qu’il peut. II n’en efi aueun
qui ne voulüt écarter tous fes concur- 3e commerx
t
ce le plus
rens, & vendré feul, s’il le pouvoit. gendeMK, T¡out acheteur voudroit acheter au chiI¥ls'
plus bas prix , & il defireroit que les
vendeurs, á l’envi les uns des autres %
lui ofírífient les chofes au rabais»
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Cependant tout vendeur dans un
genre eft acheteur dans ún autre. S’it
lui importe d’étre íans concurrens, if
luí importe que les vendeurs dont ií
achete, en ayent beaücoup; & il n’importe pas moins á ceux-ci, qu’il fíe
io it pas feul.
■
D e ces intérlts contraires , il en refülte que l’intérét de tous n’eít pas de
vendre au plus haut prix & d’acheter
au plus bas, mais de vendre & d’a
cheter au vrai prix. Ce vrai prix eft
done le feul qui concille les intéréts de
tous les membres de la íociété, Or il
ne pourra s’établir , que lorfqu’il y .
aura, dans chaqué branche de Commerce , le plus- grand nombre poffible
de Marchands.
ny»mono- II n’y a , comme nous l’avorts remarqué, que les grands Artilles, unic^ dsiSffift ques en leur genre, qrn puiííent, fans
grand qu’i l . •
r .
i
i
n
pourroit ré- injultice 9 iíiirc le monopole. lis ont,
par leurs talens, le privilége de ven
dré feuls.
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Mais lorfqu’il s’agit du Commerce
des chofes nécefíaires, ou heureufement il ne faut pas des talens rares,
j’eníends par monopoleurs un petit
nombre de Marchands, qui achetent
& qui revendent exclufivement; & je
dis qu’il y a monopole, par coníeque,nt
injuíHce & déíordre , toutes les fois
que ce nombre n’eít pas auílx grand
qu’il pourroit l’étre.
Aujourd’hui tout le Commerce, en Comroent
Europe,
- iefecofait
m!
A 7 fe fait done par
* des mono- tou
merce
poleurs. Je ne veux pas parler des £oPoku£°"
Douanes , des Péages, des Priviléges
exclufifs qui génent le Commerce intérieur de Frovince en Province : nous
traiterons ailleurs de ces abus. Je ne
parle que des entraves qu’on a mis au
Commerce de Nation á Nation.
Lorfqu’en France nous défendons
l’importation des marchandifes Angloifes, nous diminuons le nombre des
Marchands qui nous auroient vendu;
& 3 par conféquent} nos Marchands
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nationnaux deviennent des monopo
leurs , qui vendent á plus haut prix
qu ’ils n’auroient fait, s’ils avoient venda
concurremment avee les Marchands
Anglois.
Lorfque nous défendons I’exportation en Angleterre , nous diminuons
pour les Anglois le nombre des Mar
chands qui leur auroient vendu ; & ,
par conféquent, ceux qui leur ven
dent , deviennent de monopoleurs ,
qui leur font payer les chofes á plus
haut prix qu’ils n’auroient fait, s’ils
avoient vendu concurremment avec
nos Marchands.
Appliquons ce raifonnement par-tout
ou le Gouverhement défend d’exporter & d’importer, & nous reconnoitrons que les Nations femblent avoir
oublié leurs vrais intérets , pour ne
s’occuper que des moyens de procurer
de plus gros bénéfices á des Marchands
monopoleurs.
1

Eneffet, comme nous diminuons le
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nombre de ceux qui nous vendent* Se
que nous achetons tout á plus haut
prix, lorfque nous défendons l’importation; nous dimínuons le nombre de.
ceux qui achetent de nous , & nous
vendons tout á plus basprix, lorfque
nous défendons rexportation. C’eít-ádire, que nous ne fommes jamais au
vrai prix. Nous fómmes au-deíFus pour
acheter cher, & au-deflbus pour ven
dré á bon marché. Certainement ce
n’eíl pas le moyen de faire un commerce avantageux. Cependant, c’eít
dans l’efpérance d’acheter á bon mar
ché &c de vendre cher , qu’on a ima
giné cés prohibitíons. Les Nations ont
-voulu fe nuire mutuellement, & elles
fe font nui chacune á elles-mémes. II
n’y a que la concurrence du plus grand’.
nombre posible de vendeurs & d’acheteurs, qui puifíe mettre les chofes.
á leur vrai prix, c’eít-á-dire, á ce prix
qui, étant également avantageux á toutes les Nations, excluí tout a la fois. la
cherté & le bon marché.
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CHAPITRF.

XXII.

De Id Circulatlon des BUds*
Deux for
tes de diftt-

us.

Y
' ' '
'
Jh-Ji orsque n’ayant pas deqiioi atten*
dre une feconde récolte, on n’a du bled ,
par exemplé , que potrr neuf mois,
on efl menacé d’en manquer , s’il n’eri
afrive pas; & il renchérit d’autant
plus , qu’on efperé nroins d’en voir
arriver.
C e rénchériíTe mentí, qui le faif haufíer au-deffus du vrai pf'íx, devient
cíierté. On crie done á la difette, non
qü’on manque totalement de bled, mais
parce qü’on' eíí menacé d’en manquer,
& que ceux qui ne peuvent pas le
payer au prix oii il eíí , en manquent
déja.
Cette difette féelle , fi en effet il
n’y a pas afíez de bled , n’eíí qu’une
difette d’opinion, lorfque le bled, qui
ne manque pas dans les greniers, man
que feulemení dans les Marchés. C’eíl
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ce qui arrive, quand il y a monopole.
Les monopoleurs retardent de le met
tre en vente, afín de trouver , dans
un plus grand renchérifíement, un plus
grand bénéfice. Leur cupidité aliarme
le peuple : la difette d’opinion croit,
& le bled monte á un prix exceilif.)
Quand la difette eft réelle , nous
n’avons de fecours á attendre que des
Etrangers : il faut qu’ils nous en apportent autant qu’il nous en manque.
Si elle n’eft que dans l’opinion , il
íuffira qifils nous en montrent. Au bruit
feul qu’il en arrive , les Marchands,
qui voudront profiter du moment oii
il eft encore á un prix haut, fe háteront
de le mettre en vente, & , par conféquent, ils en feroní bientót baiffer le
Dans la furabondance
méme, il /y quantité
Dansqueik
f
le
auroít cherté & apparence de dilette ? Aporté
íi ceux qui ont les bleds, s’obftinoient
á les garder dans leurs greniers, ou á
n’en mettre en vente qu’une quantité
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qiü ne fuffiroit pas á la confommation
journaliere ; & , dans la plus grande
rácete , il y auroit bon marché , &
apparence de íurabondance , íi onles
fo r 9 oit á mettre en vente tous leurs
bleds á la fois, ou feulement une quan
tité plus que fuffifante á la confommation
journaliere.
Dans le premier cas, le peuple fouffriroit comme dans une difette réelle ;
&c dans le fecond, les Gultivateurs &
les Marchands feroient léfés.
II feroit done également nuifible de
mettre , en vente tout á la fois une
•quantité de bled qui doit fervir á la
fubíi (lance de pluíieurs mois , ou de
n’en mettre en vente a chaqué fois ,
qu’une quantité qui ne fuffiroít pas á
la fubfiílance ,, d’un Marché á l’autre.
C ’eít done peu-á-peu que le bled
doit fortir des greniers. II fuffit qu’on
en livre aútant qu’on en demande, &
que la vente fe faffie dans la proportion du befoin.
¿
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Mais les Cultivateurs, pour le ven» Loriga y
dre ch e r, voudroient qu’ií fut rare *rop°srandé
dans les Marches , & le Peuple, pour ^á',euuy“¡
Facheter á bon marché, voudroit qu’il iís0cui?¡°al
y füt íurabondant. Cependant, dans íe'peSpíe,’^
l’un & l’autre cas, il y auroit léfion de
parí ou d’autre , & méme des deux
cotes á la fois.
II eft vrai que , lorfque le Cultivaleur vend cher, il fait un plus grandi
bénéfice fur ce qu’il vend : mais il vend
en moindre quantité, parce qu’il forcé
le Peuple á vivre de chátaignes , de
pomrnes de terre, de racines, &c. II
l ’accoutume done á confommer xnoins
•de bled; & en faifant diminuer la confommation, il fait diminuer fes ventes
pour les années fuivantes, & par conféquent fes revenus. Que fera-ce, fi le
Peuple s’ameute, & pille les greniers ?
Le Cultivateur, qui veut vendre cher,
eft done la viftime de fa cupidité.
Le Peuple ne fe trompe pas moíns,
lorfqu’il veut acheter bon marché. 11
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eft vrai qu’il y trouve d’abord un avantage momcntané. Mais nous avons vu
que íe bon marché efl tcmjours fuivi
d’une cherté , oii le Peuple manque de
p a in , & ne peut pas méme travailler
pour en gagner.
L a léíion que le Cultivateur & le
Peuple íe font tour-á-tour, par la cherté
par le bon march.é, retombe done ,
par contre-coup , ílir tous les deux.
' Par conféquent , il importe que le
bled ne femette en vente , ni en írop
grande quantité , ni en trop petite ;
puiíqu’il importe qu’il ne íoit ni cher,
ni bon marché.
Mais , parce qu’on en confomme
•toujours, il importe qu’il y en ait toujours en vente, autant qu’on a beíoin
d’en confommer ; & c’eíl alors qu’il
fera á fon vrai prix.
.'Circuí ation
Le bled ne croit pas également pardeí blíds,
tout. II ne s’en produit pas un épi dans
.les Villes , ou il s’en fait la plus grande
confojnmation> On n’y fjait pas méme
comment
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-; comment il fe produit ailletirs; & voila
pourquoi on y raifonne communénient
li mal íiir le Commerce des bleds.
Quoiqu’il en foit, pour que les bleds
íoient en vente toujours & par-tout en
quantité fuffifante, il faut que des lieux
oh ils furabondent, sis ne ceíTent de
fe verfer dans les lieux oíiils manquent,
ce qüi ne peut fe faire que par un mouvement prompt & jamais interrompu:
prompt, dis-je , & jamáis interrompu ,
parce que tous les jours les confommateurs en ont le meme befoin. Ce mouvement efl ce que j’appelle circulation
des bleds.
Le verfement fe fait de proche en Commenr
A
le verfement
proche . ou á diítance.
S
De proche en proche , lorfqu’on proche’
porte le bled dans les Marchés, & qu’il
paffe fucceffivement de l’un dans l’autre.
Ces Marchés , qui font autant de
débouchés, ne fgauroient trop fe muítiplier. II faut qu’il y en ait de tous
cotes , & qu’iís foient dans les lieux
L
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fes plus commodes ptíur les vendeursy
commepour les acheteurs.üs devroiení
etre á leur choix, fans drbits , fans
génes.
.
_-coiMMcnt Le verfement fe fait á diítance ^
itíbwe. lorfque dans une Provinee, on fait des
envois de bleds pour une autre, pu
Iprfqu’on en porte chez l’Etranger.
Pour.avoir ees débouchés, il faut des
chemins, des canaux, des rivieres navígahles, & upe Marine marchande
point de Péages , point de Douanes ;
ancune efpeee de Droits.
Voilá la route trapee á la circulation : obfervons comment elle doit fe
faire. ■
powfaire Les foins de la culture ne permettent
tU'vUlCJ- les
*
^
t—
i
*
i
i
H
ed
s*u
fan
t
pas
touionrs
a
un
rermier
de
venare
des Mar- 1
/
©ws.
fes grains aux Marches méme les .plus
voiíins. En eíFet, dans un jour favora
ble aux labours, aux enfemencemens,
a la récolte, quittera-t’il fes champs ,
au hafard. de ne plus retrouver un jour
auííi favorable ? Or V il ne peut pas

,
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Ifoujoitfs porter lui-mémé fes bleds datti
le Marche voiíin, il péut encore moiás
entreprendre de les porter dans leí
Marches éloignés.
, II faut done qu’il s’établiffe des Mar^
chapds, qui acheteht du Féfmiéf pour
revendre ati caRfomiñateiir.
*
i Ces Marchands font déS honimes : Cóñnrnffances
leur
fohr
que l’expérience a formes. lis neréitf- néceíTaíres.
■ M e fu re s.
firont dans leur Commerce, qu’autant quUls
oiit i
prendre*
qu’ils s’en feront occupés uniqiiement, & qu’ils auront acquis un nom
bre de connoifíances qui nfc s’acqiiier-ent qu’avec le tems. ■
.II faut qu’ils connoiíTent la qualité
dés bleds pour n’étre pas trompes fur
le choix¿f qu’ils ayent áppris á; les vbi*
turer au meilleur compíe poffible ;
qu’ils fjachént appréc-ier-'lé dechétj,
les frais de ’trartfpórt, & ;íous íes í*ifques á courir; qu’ils jugent d’óti il peüt
arriver des'bleds'dans íes lieux oh ils
íé propófént- d’en porter , ¡Bt qu’iís
prévoyent quand ils y arriveront. Car
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le s Marcharás, ,,'qiii fe rmpntreraat les,
jpr£mjters ,
feuls¡aílurés de vendre
avec hénefice.
•_
II faiit done encore, dans le cas oíi
i ’on autoitfait dé fáuífes fpéculations ,
s’étre preparé dfautres débouchés , &
í^avoir oíi, l’on portera fes -grains >
p o j^ !in,’etre pas ¡forcé de fes vendre a
perte. ■
'
r": ■
Parce qu’on ne peut pas tout voir
•par foi-méme , & qu’on le peut d’autant moins , qu’on entreprendra un
Qommerce plus étendu & plus au loin,
il faudra avoir des correípondans intelligens, attentifs, dont la capacité
foit reconnue : autrement un faux avis
engageroit. dans des entreprifes ruínen
les. 11 n’eíl pas moins nécéífaire de s’afíurer deTexaftitude & de la fidélité de
lous ceux a qui on confie la gardé ou
la vente de fes bleds; & il faut avoir
des hommes habitúes á les voiturer
6c fur qui on puifíe également compter.
par lf ^qncours d’iine multitud^
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d’Agens , toujours en mouvement
que fe fait la circulation des bletls. Le
Peuple des Villes eíl bien loin de l’imaginer.
for
II eft & propos de diftinguer deux tesDeux
de Mar
chan ds de
fortes de Marchands de bled. Les uns bled.
)Comment ils font
font des Négocians , qui, faifartt ce leur co;nmerce.
Commerce en grand , entreprennent
' d’appro vifionner des Próvinces éloignées , foit au-dedans , foít au-de’nórs
du Royanme. Les autres font de petifs
Marchands qui, le faifant en detall
dans un lieu circonfcrit, paroiíTent fe
borner á l’approvifionnement d’un can
tón. C’eíl par ceux-ci fur-tout que le
Commerce fe fait de proche en proche.
On les nomme Blatiers.
Aux Négocians il faut de grands magaíins dans plus d’un lieu , beaucoup
de Valets pour garder leurs bleds, des
Correfpondans ou affociés par-tout,
& des Voituriers en quelque forte fur
tous les chemins. II eít évident que s’ils
peuvent faire de grands profits , ils
Liij
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.courent auffi de grands rífques. Píos
.leur Commerce eíi étendu, plus ils ont
_de fpéculaíions á faire , & plus auí& le
fuccés de leur entreprife eíi incertain.
Ayant fait de grandes avances , ils
venlent faire de gros bénéfices. AuíSs e fe preífent—ils pas de vendre. Ils
épient le moment. Mais parce que le
bled eíl une denrée, qu’on ne peut
garder long - tems fans beaucoup de
írais, qu’il y a un déchet toujours plus
grand á le garder, & toujours plus de
rífques á courir; íi l’occaíion d’un gros
iénefíce fe fait trop attendre, ils font
,obligés de fe contenter d’un moindre.
Alors ils fe forcent la main, & ils fervent le Public malgré eux. Ils n’aurorU
pas befoin d’une longue expérience pour
apprendre qu’il eíl de leur intérét de
vendre toutes les fois qu’ils trouv.ent,
dans la vente , tous. leiurs frais & un
bénéfice.
Les Blatiers achetgnt des Fermiers
pour revendre. A peine ont-ils befoin
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/

d’un magaíin. S’ils en ont un, la garde
n’en el! pas difpendieufe; & ils ont
pende déchet ácraindre, parcequ’ilsíé
vident prefqu’auffitót qu’ils l’ont rempli. Un Valet leur fuffit. II ne leur Fáut
qu’un áne ou un mulet pour yoiíurer
leurs grains; & ils n’ont pas befoin de
Correí’pondans, paree qu’ils font leur
Commerce dans im petit cantón oit iís
font habitúes,
1-1 y a pour eux moins d’avances que
pour les grands Negociaos, moins de
frais, moins de rifques, & ils fe contentent d’un moindre bénéfice ; tou*
jours prefíes de fe le procurer, parce
qu’ils ne font pas aífez riches pour
hafarder d’en atfendre un plus grandv
Leifr intéret eít de yendre promptem ent, afin de racheter pour reven
dré. Ils ont befoin , pour fubíifter, que
des achats & des Ventes répétées faffent continuellement repafier par leurs
mains leurs premieres avances avec le
bénénce.
L iv
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La circulation des bleds fe faít done
par un grand nombre de Négocians,
& par un plus grand nombre de Bla■ tiers. :' ' > iV
.d
Qneíemo- Si nous, avons befoin de bled, tous
tiopolc ,dís
* -j i ■ 1* *
* 1 /* *
wedsnepeut'ccs Marchands n ont pas moxns beloin
pas fe faírfc
■commefií ^’en vendré. No.u.s n’en manquerons
Hient Ijiire. dónc pas , íi la plus grande liberté don,ne lien á la plus grande, coneurrence.
Suppofons qu’iin riche Négociant
acheté 011 arrhe toxis les bleds d’une
Province, dans le deíTein d’y meítre
la cherté, il calífera fans doute un renchériiTement, inais un renchérifíement
momentané. Car auífi-tót de toutes
les Provinces voiíines, les bleds reflueront; & le Negociante trompé dans
fon attente, fe verra forcé, par* un
grand nombre de concurrens , á baiffer le prix de fes bleds, II ne fera done
pas tenté de répéter cette opération,
II n’y auroit, dans ce monopole , que
des rifques & des pertes. Un Négo
ciant habile n’en fera pas 1’eíTai. •
■

L
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‘ Au lien de fonger á mettre la cherté
daos un pays abondant en grains, Se
oü , par conféquent, elle ne pourra
pas fe maintenir, un Négociant a un
moyen plus fimpie Se plus für poiir
faire le commerce de fes bleds avec
avantage: c’eíl de les envoyer par-tout
oii la cherté eíl une fuite naturelle de
la difette. Qu’il ait les yeux ouverts fur
ton te l’Europe, qu’il foittoujours prét
á faire des envois: s’il eíl bien infor
mé de l’état des récoltes, ou feulement de l’opinion qu’on en a chez
chaqué Nation, il pourra d’avance prévoir dans quels lieux les prix hauf<feront, & prendre fes mefures pour y
faire fes envois á propos.
C ’eíl ainíi , lorfque le Commerce
eíl parfaitement libre , qu’une multitude de Marchands veillent fur les befoins de tous les Peuples. Repofonsnous-en done fur l’intérét qu’ils qnt á ne
-pas nous laiífer manquer de bled : laií.fons-les faire, Se noús n’en manque-
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rons pas. Puifqu’il y a toujóurs queíque
part des chertcs naíurelles qui leur
efFrent un bénéfíce fu r, pourquois’occuperoient-ils des moyens d’en caufer
d’artificielles , qui -ne;leur aíiureroient
pas le tneme bénéfice ? Plus nous les
jugeons intéreíTés, plus nous devons
croíre qu’ils font éclairés fur leurs interéts'
Mus done par cet intérét, les Mar
cha nds, grands & petits, mulripüés en
raifon de nos befoins, feront cir eider
les bleds , les mettront par-tout.au
n iveau, p ar-to u t au vrai prix ; de
ehacun fera entrainépar le mouvement
general, qu’il ne pourra ni ralentir,
ni précipiter.
Le monopole, dira-t’orr, feroit done
■ imp odible.Sans douteil le feroit, dáns
le cas oble Commerce des bleds jouiroit d’une liberté pleine, entiere &
permanente. Or c’eíb dans cette füp¡~
poíition que jé viens d’obferver la circulíttion des bleds. Nous verrons- ail—

leurs comment le monopoíe!ne' deviene
dra que trop facile,;
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Le B led c'onítdérí comnu jñefure des

- vaíeiífs,-

toutes les marcha-ndiies , les l,r3.rgbn&
1
n’e^ PíIS
metaux íont Ies A
plus pronrea
a
íervir
i j. preslaqucUe^
de mefure comraune nous en avons- dwpiÍpo':
15
CfU.6 ll U112
k
ratíon. Mais parce que , aun tr« ,'aPp.té^
1
A;
cisr les ya,—j
fiecle á Fautre, ils íbnt eux-mémes plus
rares o u plus abon'dans , & que , par
conféquent, ils- ont plus ou moins de’
Váleur ; ils ne peuvent pas- étre prise

r

r

*

* /*
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\

r

*

r

( a) Je m’appercois fouventqu’on peut me íaire bien/
des diificultés; Elies fe préfeñtent en foule' dans le?
fujet, .compliqué que je traite, &.que je-cherche Tur-tout á hmplihér: Je youdtois póttvoir repondré i tou-tes á la-fois. Mais: tela n*eft'- pas podible» II faut, pourJ
me faire eatendré , que je me trame de propoíition ervpropoíition -: car enñn , ín om ne ndentendoit pas
^aurois tort d’écrire. Heureufemént , mon Le&eur ne"
peut pas m’interrompre-, quelqu’envíe qu’il en'ait. IL1
faut néceífairement qu’il laiífe mon livre , ou qu’i&
atténde ma réponfe á fes difficultés¿ Je ne me flattei?
pas cependant de répondre á toutes 5.. car ii pourroic:
tó n faire de. biend franges^
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pour urje mefurc propre á déterminer
dans quel rapport la valeur d’une marehandife, daos une époque, a eré avec
, la valeur de cette méme marchandífe,
dans une époque différente. Par exemplé , je: ruppofe que dans le douziéme
íiecle , oii l’argent étoit rare, une once
fíit le prix d’une auné de drap; aujourd’hui que l’argent eíl beáiicoup plus
abondant, il en faudra, pour payer
l’aune de ce méme drap, deux ou trois
onces , ou peut-étre quatre.
La valeur de l’argent eíl done elleméme trop variable pour íervir, dans
tous les tems, de meíure á toutes les
valeurs. AuíE avons-nous remarqué
que, dans un íiecle olí il eíl une fois
plus ra re , on eíl auffi riche avec un
revenu de cinquante onces, qu’on le
feroit', dans un íiecle oiril eíl une fois
plus abondant, avec cent onces de revenu.
iinVftpas Non-feulement l’argent n’eíi pas une
iwefure d’a* mefure exacle pour toutes les époques*

( M3 )
II n’eíl pas méme une mefure exafte préslaquelte
'
.
oa puiííe
pour tous les lieux. C’eíl qu’il n’a pas
la méme valeur par-tout.
ue!„ T £
Portes par nabitude á juger des prix :"
d’aprés la quantité d’argent que les chofes nous coutent, nous ílippofons précipitamment que ee que nous payons
deux onces d’argent dans une grande
Ville marchando , eíl un prix double
de ce que nous payons une once dans
une Province, oü .le commerce a peu
de débouchés. Mais , en pareil cas ,
la dííiérence entre- les prix ne peutpas
étre exa&ement comme la différence
du plus au moins d’argent. Ce metal
eíl alors une mefure fauíTe. II a une
plus grande valeur dans la Province
fans commerce , oh il eíl: plus rare : il
en a une moindre dans la Ville marchande , oh il eíl plus abondant. Comment done pourroit-il mefurer le rapport ou font les prix qui ont cours dans
Pune avec les prix qui ont cours dans
l’autre i

.
. ( w 1
L a ciMilaíion de l’argehí fe rálentíf
de campagne en campagne, en raifon
de l’eloignement oii el’és font des prin^
cipales Villes; Se en fuppofant l’éloignement le meme , elle fe ralentit en-"
core en raifon des obítacles qui rendent plus difpendieux le tranfport des
marchandifes. Des que Fargent circule
moins , il eíl plus rare ; des qu’il eíl
plus rare , il a plus de valeur ; des
qu’il a plus de valetir, on en donne une
moindre quantité poiir les dio fes qu’dn
a d ie te; & , en conféquence, ces chofes
paroiíTent aplus bas prbi qurellesne font.
A juger done des revenus par la
quantité d’argent qu’on reqoit chaqué
annéé , on paroit plus riche dans une
Ville , qu’on ne l’e íl; ■ & on l’eíl plus
dans une campagne , qn’on rre le pa
roit. C’eíl que depuis que les métaux
ont été pris potir mefjré commune des
valeurs , on eíl porté a ne voir des;
r-ieheíFes que la oii l’on voit beaucoup
d’or & beaucoup d’argent ¿ & cette

f
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;
mepTife á commencc dans les Vilíes*
oü Fafgent fait toute. la rícheíTe. Máís
nótre maniere de voir ne change pas
ía natüre des chofes. Qu’im p orteerí
eíFet, le plus ou le moins d’argent, lorí“
que le moins vauí? le plus ? S i, avec
cent onces d’argent, je puis faite dans
une campagné íés mernes eoñfómrnations que vous faites dans une Ville
avec trois ou quatre cens , ne filis-je
pas' auíli riche que vous ?
Une marchandife autoit toujours
une,leul ,L
e„ bIei:
}
eíl cotxay
méme valeur, f i , toujours également mefut«•
nécefíaire , elle* étoit, dans toutes les
époques & dans tous les lieux, en méme
qliantité reíativernent aubefoin. Alors
felle feroit une méílire avec Taquellé
hous pourrions apprécier la valeur de
l’árgent dans tous íes ñecles & dans
tous les lieux. L e bled eíl cette marchandife.
II feroit fuperflu de prouver que le
bíed eíl toujours également néceffaire
fl fuñirá dé prouver. qu’i í y en a tou»

( *5^>,
jours une méme quantité relativeiMénf
au befoin. Cela eíl facile : car cette
queílion, córame toutes celles qu’on
fait ílir l’Economie politique, fe réfout
d’elle-méme.
Dans un tems oü la popujation eft
plus grande , on confomme plus de
bled, 6c il fe reproduit en plus grande
quantité.
Dans un tems oii la population eít
moins grande, on confomme moins de
bled , & il fe reproduit en moindre
quantité. Cela a été prouvé.
La produftion eíl done, années communes, toujours en proportion avec la
confommation; & , par conféquent, la.
quantité relativement au befoin eíltoujours la méme, années communes. Or
c’eíl d’aprés la quantité relativement
au befoin que le bled s’apprécie. II a
done toujours la méme valeur , unp
yaleur fíxe &c permanente.
II n’en feroit pas de méme d’une denree, á laquelle onpourroit fuppléer par
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d’autres ;& q u i, par coníequent, féroít d’une moindre néceflité. Le vin ,, par
exemple,ne peut pas avoir une valeur
fixe & invariable.
" Cependant il faut remarqucr que le Maís il n'eíl
■**
rnfífurc
bled lui-méme ne peut
avoir
une
valeur
que dans la
*
luppoutíoíl
ifixe & invariable, que dans la fuppo—merce fe feíition oíi le commerce de cette denrée liberte
j;,ec'“n
!v
en*
fe fait avec une liberté entiere & per- msneiu«¡er*
jnanente. S’íl eíl gene par des droks»
des prohibitions, des monopóíes, il ne
peut pas fe mettre á fon vrai prix; &
s’il ne peut pas etre áfon vrai prix, il
aura une valeur qui variera continuellement. Loríque , par intervalles, on
forcé le Peuple á brouter l’herbe, il
n’eft pas pofíible de déterminer la quantité dubled relativement au befoin; & ,
par conféquent , il n’eíl plus poffible
d’en fixer la valeur. Je laiíTe á juger,
íi l’Europe a une mefure pour apprécier íes valeurs dans toutes les époques
& dans tous les lieux.

( "ij* )
fíátaiii- Dans l’úfage olí l’on eft communé*
vanrageux
3eS
ebaufií ment d’a-ffermer les ierres en argent,
£¿¡¿-“ ií y a íéíion pour le Fermier, íi le bled
tombe á bas prix ; & s’il monte á un
prix haut, il y a Íéíion pour les Propriétaíres-. Cet uíage eft d’autant plus
nuiíible , que’ les Fermiers étant tous
obligcs de payer dans les mémes ter
mes , & , par confequent r de mettre
tous en vente á la fois ,fon t, toutes les
années & dans les mémes mois, bailTer
le prix du bled, á leur grand dommage
& á l’avantage des monopoleurs. II feroit done avantageux, pour les Propriétaires, pour les Fermiers & pour
l’E ta f, que le prix des Baux fe payát
en denrées. II y auroit de l’avantage ,
non - feulement lorfque le commerce
des bleds eft gene, il y en auroit en
core , lorfqu’il eft libre, parce qu’il en
feroit plus libre : car les Fermiers ne
feroient pas plus forcés de vendre dans
un teras que dans un autre.
i

r

r
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I

Commcntles produBtons f c réghnt íaprls
hs confommatións.

A

prés avoir expliqué tout ce qui

Objet d«r
ce Chapitre

a rapport au vrai prix des chofes, je * n^cs ^
me propofe d’obferver la caufe des
progrés de l’Agriculture & des Arts ,
l’emploi des Ierres, l’emploi des homm es, le luxe , les revemis publics &
les richeíTes reípeélives des Nations. ^
Voilá Fobjet des Chapitres par oii je
terminerai cetie premiere Partie.
Le befoin que les Ciíoyens ont les - íes cr~
litis des auíres , les met tous dans une
dépendance mutuelle.
autres‘
Maitres des terres, les Propriétaires commenr
1
tons dépen—
le font de toutes les richeíTes qu’elles
produifent. A cet égard, il paroit qu’ils
font indépendans;, & que le refte des
Citoyéns dépend d’eux. En eíFet tous
font á leurs gages i c’eít avec le íalaire
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r;

qu’ils paíent,. que fobfiílent les Fer*
' miers >les Artifans, les Marchands; &
voílá póurqtíoi Ies Ecriváiñs Eeononiifies les jugent indépendans.
Cominent Mais fi les ierres n’étoient pas culdemdesfetivees, les matxerespremieres manque-..
, ’
roient aux Artifans, les marchandifes
manqueroient aux Commer^ans , les
produélions de toutes efpeces manqueroient aux Propriétaires , & le Pays
ne fuffiroit pas á la fubfifiance de fes
Habitans. Ii n’y aitroit plus proprementJ
ni Artifans, ni Marchands, ni Proprié
taires.
Les Fermíers, comme prendere caufe
.
des produélions, paroiífent done á leur
t-our teñir tous les Citoyens dans leur
dépendance. C’eíl leur travail qui les
fait fubíiíler.
- c ent Gependant, fi les matieres premiedentdetlr- res n’étoient pas travaillées, l’Agriculture & tous les Arts manqueroient des
inílrumens les plus nécefiáires. II n’y
auroit plus ,d’Arts, par conféquent, &

.

(

i6Q

.. • ;

;

la fociété feroit détruite , óu rédüite
un état miférable. Tous les Citoyens
font done encore dans la dépendance
des Artifans.
Notre Peuplade n’avoit pas befotn Commrat
de Marchands , lorfque les Colons, *demépdes
feuís Propriétaires des terres , habitoient les champs qu’ils cultivoient.
Alors chacun pouvoit, par des échanges avec fes voifíns, fe procurer les
chofes dont il manquoit. Tantót on
achetoit une denrée qu’on n’avoit
pas, avec le furabondant d’une autre: 5
tantót, avec ce méme furabondant ,
©n páyoif á un Artifan la matiere pre
ndere qu’il avoit travaillée. Ces échanges fe faifoient fans monnoie , & on ne
fongeoit pas encoreaux moyens d’apprécier exa&ement la valeur des chofes.
Mais á mefure que les Propriétaires
s’établiíTent dans les Villés, il leur eít
d’autant plus diíficile de fe procurer
loutés les chofes dont lis manquent
qu’ils font alors de plus grandes con*

( %6x )
Í 0 tnmatipossll
dpnc,qu’il s’étabHíTej
des magafins , oü ils puiíTent íe pourroir.
C es ñiagaíins ne font pas moins
b,
•

■ ,á l’autre , ont Eefoin de matieres premieres, & qui ne penyent pas , á cha
qué fo is, les aller acheter dans des camp^gnes , fouvent éloignées. Enfin ils
le íont. aux Fermiers á qui il importe ,
toutes les fois qu’ils viennent á la Ville,
de vendre promptement leurs productions,, .& d^W^'f^'^Sme^ptSrtous.'
1es, ufteníiles dont ils ont befpin. Voilá;
l’époque-oii tous les Citoyens tombent
dans la dépeiidancedesMarchands ,
&; oli les chofes cpinniepcent á avoi.r
une.tyaleur. appréciée -par une ¿neíurp
commune.
;
■ commoct Teí eíl en general le caraílere des
iTordre nal: *
■
•
i ‘ j
•
i
,
.de cettedé- hpmmes i; celia de qui on qepend veut
isutudíe. s„eq, prevaioir; &&tous iprpiéjitrdeípotes,, ..sfils lerpouypie;nt..i Mais quand ,
¿xüderens égards, la, dependance eíl
j

t
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ónjutuelle, tous font forcés de ceder les
uns aux autres , & perfonne ne peut ,
abufer du beíoin qu’on a de luí. Ainfi
les intéréts fe rapprocbent: ils fe con
fon dent ; & qitoique les hommes paroUTent tous dépendanstous, dans le
fait , font indépendans. Voilá l’ordre;
il naít des intéréts refpeftifs & combi
nes de tous les Citoyens.
Parmi ces intéréts refpeétifs & com- Les góíttS
,
‘ .
desPtopriépm.es, il y en a un qui paroit le mo- ‘“"j/0” ,1*
hile de tous les autres : c’eft celui des ^Art^ñt
n
•/ •
1
4
1
& des Msif
Proprietaires. Comme les plus grandes chanda,
confommations fe font dans les Villes,
■, .
& qu’ils y ont eux-mémes la plus grande
part, leur goút lera la regle des Fermiers, des Artifans & des. Marchands.
On cultivera., par préférence , les dfenrées dont ils aiment á fe nourrir j ón
travaiilera aux ouvrages dont ils font
purieux , & on mettra en vente les
Marchandifes qu’ils rechercnent.
Il?€ft naturel que cela arribe. P u í f q u e ;w.
les Propriétaires , comme.maítres-des
-i

1
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ierres, iont maitres de toutes les produétions, eux í'euls peuvent payer le
falaire qui fáit fubíiíter le Fermier ,
l’Artifan & le Marchánd. Tout l’argent, qui doit clrculer, & qui , par
conféquent, doit étre le príx de tous
les effets commercables , efl: originairement á eux. lis le re^oivent de leurs
Fermiers, & ils le dépenfent comme
il leur plaif.
II faut que cet argent retourne aux
Fermiers, foít immédiatement lorfqu’ils
vendront eux-mémes aux Propriétaires;
íbit médiatement lorfqu’ils vendront á
l’Artiían óu au Marchand , á qui les
Propriétaires auront donné, pour falaire, une partie de cet argent.
;Or cette eircúlation fera rapidé , fi
les Fermiers, les Artifans & les Marehands étudient les goüts des Proprié
taires , & s’y conforment. Ils le feront,
puiíque c’eil leur intérét.
T*nt que ■ Siippoíons que , de génération en
íout les mé-génération , les Propriétaires fe font
fait

fait une habitude des memes confom- mes, encaí•
tiyft Ies métions ; nous en conclurons que
, tant mes produc1
y
rions & ie¿
qu’il n’y a pas eu de variations dans mémssAtt«
leurs goüts , ©n a cultivé les memes
produ&ions, travaillé aux memes ouvrages , & fait la méme efpece de
Commerce.
Voilá l’état par oix notre Peuplade
a dú paíTer. Accoutumée á une vie
fimple, elle fe fera long-tems contentée des premieres produéHpns qu’elle
aura eu oceaíion de connoitre, & il n’y
en aura pas eu d’autres dans le Com
merce.
Plus rechercbée dans la fuite , elle Lorfqtie cís
goüts cbangent , de
'■ 'Variera dans fes godts, préférant dans nouvelles
eonjfommaun tems ce qu’elle aura rejetté , & re- rions
donñent n a i í i un
jettant dans un autre ce qu’elle aura ce it die nouvelles prod
utfion, &:h
préféré.
de
Mais alors les cbofes qu’elle recher. A r t s ,
cbe le plus, ne feroient pas en próportion avec le befoin qu’elle s’en fait,
li les Fermiers, les Artifans & les Marchands ne s’occupoient pas á l’envi des
M’ '
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i -i
i móyens de fuppléer au Íurcroií de cette
' ■ ; eípece de coníbmmations.
^^
í (¿Jr'íís ont uii intérét á s’en occuper.
C ar y dan.s les commencemens , ces
chofes n’étant pas aíTez ahondantes .,
«lies fontk un plus hautprix; lis peuvent
done compíer íiir un falaire plus fort.
' lis ne fe contenieron! pas méme
d’bbfeívef ces variations, qüi leur pro
curen! de nouveaux profits. Des qu’ils
auront remarqué qu’elles font poflibles , ils mettront tbute leur induftrie
a les faire naitre , & il fe fera une révoluíion dans le Commerce, dans les
< ; : Arts & dansl’Agriculture. Auparavant
les coníbmmations fe régloient d’aprés
les produüions ; alors les produ&ions
•, b fe régléront d’aprés les confcmmations*
¿ion un Le Commerce , plus étendu, emcoinaiÍ|e braffera ún plus prand nombre d’obiets.
i’Éai. -jl f é véillera rinduílrie des Artifans & des
Cultivateurs, & tout prendra une nouvelie yie. Mais cela n’eíl vrai que dans
da ílippoíition oii le Commerce feróit

:y
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parfáitement Ubre. S’il ne l’étoit pas, íl
dégénéreroit bientót en un état de corivulfion, qui, faifant hauíTer 6c baiíTer
fans regles le prix des chofes, feroit
faire mille entreprifes ruiijeufes pour
quelques-unes qui réuíliroient, & répandróit le défordre dans les fortunes.
' Motre Peuplade n?en eft pas encore
lá. Son Commerce , que je fuppofe
renfermé dans fes poíTeffions, doit naturellement produire l’abondance. II en
ouvre toutes les fources, il les répand *
6c les champs t auparavant ítériles, íbnt
cultives & deviennent fértiles. II eft certain qu e, tant que fon Commerce fe
foutient par les feules produñions de
ion fo l, la multitude des confomma- tions, foit en denrées, foit en matieres
premieres, ne peut qu’inviter les Fermíers á tirer de ce fol toutes les ricbeífes qu’il renferme.
Voilá les eftets d’un Commerce íntérieur & libre. Un Peuple alors eíl
véritablement riche, parce que fes ri-

■Mij
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chefíes font á lu í, & ne íbnt qu’á luí.
C’eíl dans íes poífeífions uniquement
qu’il en trouve toutes les fources, &
c’eíl ion travail féul qni les dirige. :
Les confommations, multipliées tout
a la fois par les goüts nouveaux & par
les goftts renaiíTans, doivent done multiplier les produftions, tant qu’il relie
des ierres á cultiver , ou des terres
á mettre en plus grande valeur. Jufques-lá les richeffes iront toujours en
croiflant, & elles n’auront un terme
que dans les derniers progrés de l’A griculture. Heureux le Peuple libre,
q u i, riche de fon fo l, ne feroit pas á
portée de commercer avec les aiitres!
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terres.

©ansqueiN ne peut multiplier les producá
dut" óen5pr?¿tions , qu a proportxon de la quantxte
jfijíiupiiínt. ¿es terres, de leur étendue, & d§S
¿días qu’on donne a la cultqre,
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■
Si nous fuppofons
que
toutes les tér-poprodu¿a<>«is
r ±
1
fzées au
res font en valeur, & qu’elles produi- ¿ecoüde4b^¡:
íent chacune autant qu’elles peuventdíUlce'
produire, les produ&ions feront au
dernier terme d’abondance , &c il ne
fera plus poífible de les augmente r.
Alors , íi nous voulons , dans un Álors les
1
.
i
,
t
produftions
genre
de
denrees,
avoir
une
plus
grande
peuvent
t?
*
r e ?
deveni r plus
abondance , il faudra néceffairement ^n?unngeL
nous réfoudre á en avoir une moindre ce* qu’eíles
fortí plus ra~
dans un autre genre. Pour avoir plus
“
de fourrage , par exemple , il faudra
mettre en prairies des champs qu’on
étoit dans l’ufage d’enfemencer: on aura
done une moindre récolte en bled.
Les mémes produfHons ne font pas Lapopuiaégalement
propres á la fubíiílance des grande
ou moms
&
i i
sfuianimaux de toutes efpeces. Par confé- pioTadl” quent,
íi les terres font employées
á van
a*
A
i y
quetqhuoech
mm
e
nourrir beaucoup de chevaux, elles ne p0^0”^
pourront pas nourrir le meme nombre moins'
d’hommes.
Suivant l’emploi des terres, la population fera done plus ou moins grande.
Miij
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TVlais Ies hommes confomment plus
ou m oins, á proportion qu’ils ont plus
ou moins de befoins. II faut done que
la population diminue, á proportion
que les befoins fe multiplient davantage ; ou lila population ne diminue
pas, il faut qu’on ait trouvéles moyens
d’augmenter les produ&ions en raifon
des confommátions.
En un mot, il n’y a jamais dans un
Pays. que la quantité d’habitans qu’il
peut nourrir. II y en aura moins, toutes
chofes d’ailleurs égales, li chacun d’eux
confomme davantage : il y en aura
moins encore, ii une partie des ierres
eft confacrée á des produfiions dont
ils ne fe nourriffént pas.
Peuple
Obfervons maintenant notre PeuJ^efoius na- plade. Suppofons que , dans le Pays
qu’eile habite , elle a dix millions d’arpens, également propres á la culture ;
& afín qu’elle ne puiffe pas étendre
fes poffeífions , pla^ons-la dans une
lile , au fein de l’Océan ; o u p o u r luí
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/
;
éter jufqu’aus reíTources qué la roer r í
pourroit luí fournir, traníportons .íes
ierres au milieu d’un: immeníe deferí »
de toutes parís fablonneux & ande»
D ’abord, comme nous Favons re
marqué, elle a peu de befoins, Vetue
d’écorces d’arbres ou de peaux grofíiérement coufues , fans cominodiíés
íans ffavoir ráeme qu’eíle en manque,
elle couche fur la paille ; elle ne connoit pas Fufage du yin;.elle n’a pour
nourriture que des grains , des légumes, le laií Sí la chair de fes íroupeaux.
Seuíement elle n’eíl expofée ni a fouffrir de la faim , ni á fouíFrir des inju
res de l’air, & cela lui fuffit»
.
)
Dans íes commencemens, peu nom- p«r í^emv
breufe par rapporí au Pays
ha- 5-fs1
J qu’elíe
i
u propoí’*
biíe, il luí eíl facile de proporíionner
fes producHons á fes confommations. matíons.
Car, parles denrées dont Féchange fe
fait auMarché, elle jugeri dé l’efpece &
de la quantiíé de celles qui fe confomm ení, & elle ernpíoiera les ierres en
conféquence.
M i'v
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iiíüdaM Q uánd on aura íaiíi cette próporX*aboiidance, t
*
&^ ii muiii- úon , la Peuplade fubfiítera dans l’abondañce , puifqu’elle aura tout ce qu’il
faut á fes befoins; & tant que cette
abondance pourra fe conciüer avec un
plus grand nombre d’habitans, la population croitra. C ’eft une chofe de fait
que les hommes multiplient, toutes les
fois que les peres font affurés de la fubftftance de leurs enfans.
Dcrnier Je íuppófe que, dans le Pays qn’hate m ie de fa t *
«
i
i
- 1
i
poj?vda¡ion, bite notre Peuplade, chaqué hamme,
en travaillant, peut fubíiíter du produit d’ un arpent, & ne peut fubíiíler
k moins. Or elle a dix millions d’arpens propres á la culture. La population pourra done croitre jufqu’á dix
millions d’habitans ; & , parvenue á
ce n om bre, elle ne croitra plus.
Elle ne s’eíl accrue á ce p o in t, que
parce que les hommes ont continué de
vivre dans leur prendere grofliéreté,
Si qu’ils ne fe font pas fait de nouveaux
befoins.
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Mais lorfque , par les moyens que Comment
les confom
qui
notis avonsindiques, quelquesProprié- mations,
fe multi
plient avec
taires auront augmenté leurs poífef- les
b e fo in s,
changent
l’ emploi de?»
fions , & que , raíTéínblés dans une te
rses*
V ille, ils chercheront plus de cominodités, dans la nourriture, dafíis le v é tement, dans le logement ; alors ils
confommeront dávantage , & le produit d’un arpent ne fuffira plus á la
fubíiflance de chacun d’eux. S’ils font de plus grandes confomtnations en viande, il faudra nourrir une
plus grande quantité de troupeaux; & ,
par coníequent , mettre en páturages
des ierres á bled.
S’ils boivent du vin, il faudra employer en vignes une partie des cbamps
qu’on enfemen^oit ; & il en faudra
employer une partie; en plantations ,
s’ils brúlent plus de bois.
C ’eft ainíi que les confommations ,
qui fe multiplient comrne les befoins,
changent l’emploi des terres ; & ón
volt, que les produ&ions, néceflaires á
Mv
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la fubfiftance de l’homme , diminuent
dans la propórtion oii les autres augmentent.
AiorsuACi- Plus Ies nouvelles confommations fe
rSmmc fSmultíplieront .plus ilyaura de mouvemvat
r
( i,
J
.
,
r
enfcmbír"ment dans le Gommeree , qui embraílera tous les jours de nouveaux objets.
Ce lera done une néceííité d’entretenir
un grand nombre de chevaux pour
Voiturer les marchandifes, de la Cam-;
pague dans les Villes, S¿ de Province en
Province: nouvelíe raifon de nuiltiplier
les prairies , aux dépens des ierres &
bled, Que íera-ce, fi les Propriétáires,
qui vivent dans les Villes , veulent r
pour leur commodité , avoir des che
vaux , & fe piquen-t d’en avoir beaircoup ? Que fera-ce, s’ils mettent:, en
jardins & en pares, des champs qu’on
enfemen^oit ? On confort que, dans
cet état des chofes, un feul pourra coníornmer ,pour fa fubfiftance, le produit
de d ix, douze, quinze, vingt arpens,
ou davantage. II faut done que la population dinúnue,
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Mais il eft naturel que les Marchando ito , -í
+
#A
# % '"'l’ñíiemple-ie#'
& les Artifans , q.tu fe font enricms
des,,ar
imitent les Propriétaires, &faífentauíii piSXpi^6,
de plus grandes confommations/Chacun d’eux voudra, fuivant fesfaculté s, jouir des commodités que l’ufage
introduit.
>,.■
Les hommes r qul changeront le
moins fenfiblement le.ur maniere de vi"
vre , font cetix qui, fubliftant au jour
le jour, gágnent trop peu pour améliorer leu-r conditiom Tels font les petits Marchands, les petits Artifans & les
Laboúreurs. Cependant chacjun d’eux
fera fes efforts pour jouir, dansfon étaty
des mémes commodités dont d’autres
jcaiiront; & ils y parviendront peu-ápeu, parce qu’infeníiblement ils obtiendront de plus forts ialaires. Alors tous
á l’envi confommeront davaníage^ Les
Laboureurs, par exemple prendront
pour modeles les gros Fermiers y qui
font de plus grandes confommations y
parce qu’ils. en voient faire de plus
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%
grandes aux Propriétaires, leursMai’ 1 "feres'i. & qu’ils1en ont le pouvoir.
¿
A in íl, de proche en próehe, tous 9
á l’exemple les uns des autres, confómmeront de plus en plus. II eil vrai
qu’en general chacun regiera fa dépenfe fur celle qu’il voit faire áux gens
de fon état: riiais, dans toútes les conditions , la dépenfe fera néceffairement plus grande. Le moindre Laboureur ne pourra done plus fubfiíter d’un
fevil arpent: il en confommera deux ,
trois ou quatre.
Combíen A ne confidérer que les befoins du
l a popula-T . t
.
«ou d;nu-.Ltiboiircur 9 la population pourroit
donc étre réduite á la moitié, au tiers,
aú quart; & elle pourroit étre réduite
á un vingtiéme, íi nous ne coníidérons
que les Propriétaires qui confomment
le produit de vingt arpens. Ainli, fur
vingt Laboureurs,. les nouvelles coníbnimations en retrancheront quinze ;
& , ílir vingt Propriétaires, elles en
retranckeront dix-neuf. 11 n’eít pas néi

*
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ceffaire de chercher á mettre plus de
précifion dans ce calcul. Je veux feulement faire comprendre comment 1apopulation, que nous avons fuppofi^é
de dix millions d’hommes , pourroit
n’etre plus que de cinq á fix millions 9 ['
ou moindre encore.
Comme les changemens , dans Ia 0naS>eií
maniere de vivre, ne font pas fubits, “ .ilecro1'
la population diminuera fi infenfiblement, que notre Peuplade ne s’en appercevra pas. Elle croira , dans les
derniers tems, fon Pays auííi peuplé
qu’il f ait jamais été ; & elle fera fort
étonnée, fi on lui foutient le contraire.
Elle n’imaginera pas que la popula
tion puifíe dimínuer dans un fiécle ,
oíi chaqué Citoyen jouit de plus d’abondance & de plus de commodités;
& c’eíl néanmoins par cette raifon
qu’elle diminue-.
C e fi d!une génération á i’autre &• ^Comment
infeníiblement que fe faít cette révO- diminutio**
liition. Püifqifá chaqué génération, les.
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<fónfí>fii;mafions augmenteiit cómraeíe*
befóins , il ne peut plus y avoir autant de familles , & ellesne fgauroient
étre auíTi nombreufes.
En effet, chaqué homrtie veut pouvo ir eotretenir fa famille dans l’aifancer
dont rhabiíude fait un befoin á tous
ceux de fon état. Si un laboureur juge
q ifil faut ,á cet entretien , le produit
de deux ou írois arpens , il ne íbngera
á fe marier, que lorfqu’il pourra difpofer de ce produit. II fera> done forcé
d’attendre; Si ce moment n’arrive pas
H renoncera air mariage , & il rt’aura
point d’enfans. Si ce moment arrive
tard, il ne fe mariera que lorfqu’il ferai
avancé en áge , & il ne pourra plus
avoir une famille nombreufe. II y en
aura fans doute quelques -uns qui fe
marieront, fans penfer á l’avenir. Mais
la mifere, oh ils tomberont, fera une
legón pour les áutres; & leurs enfans
périront füute de fubíi fia n ce, ou ne
íaifíeront point de poftérité, O a peut
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fairé le meme ráifonnement fur leá
Márchands, fur les Artifans & fur les
Propriétaires.
Concluons que l’emploi des ierres Lorfque déplus grandes'
confommaeít diíférent , lórque les befoins, mui- tíons
changent Vem*
tipliés, multiplient les confommations yp loi des ier
res ? il n’y a
&: qu’alors la population diminue né- point de m o •
yens poúr
entretenir la,-*
ceífairement..
máme pop$i.-*r
Uñón.
II eft vrai que fi nous avión s mis notre
Peuplade dans toute autre pofition,elle
trouveroit des reifources dans les con-'
trées dorit elle feroit environnée. Elle
y pourroit envoyer des coloides; & ,
dans ce cas, il feroit poííible que la
population ne dimínuát pas, elle pour
roit meme croitre encore. Mais íi ces
contrées étoient occupées par d’autres
Peuples, ilfaudroit armer.; & la guerre
détruiroit les habitans que les terrea
ne pourroient pas nourrir.
Je conviens encore que , lorfquéles
íroupeaux confommeront le produit
d’un grand nombre d’arpens , les terres réfervées pour la fubfidance ae&
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hommes, en deviendront plus fértiles^
parce qu’ony répandra l’engrais en plus
grande abondance. Mais on conviendra
auífi avec moi que cette fertilité ne
fera pas une compenlation fuffifante.
Quand méme, ce q-ui n’eft pas poífible,
ces terres, prifes féparément, produiroient autant que toutes enfemble ;
comment pourroient-elles fuftire á la
méme population , dans un tems oír
les hommes confomment á l’envi toujours davantage ?
O n dit fouvent qu’on peut jüger
CómffljGflt
pcuf jug e r , par la par la population, de la profpérité d’un
population *
«le la prof Etari Mais cela n’eft pas exaét. Car cerp é rité d’un
Btar.
tainement on n’appellera pas profpérité
ces tems oü j’ai repréfenté notre Peulade , lorfque j’en portois la popula
tion á dix miilions d’ames, Cependant
la multiplication des hommes ne peut
étre auíli grande, que lorfqu’ils fe contentent de vivre, comtne elle, chacun
du produit d’un arpent.
Ce n’eft done pas la plus grande
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popularon confidérée en elíe-méme 1¡
qui doit faire juger de la. profpérité
d’un Etat : c’eíl la plus grande population q u i, étant confidérée par rap-%
port aux befoins de toutes les claffes
de Citoyens, fe concibe ayec l’abondance á laquelle ils ont tous droit
de prétendre. Deux Royaumes pourroient éíre peuplés inégalement, quoique le Gouvernement fut également
bon ou également mauvais dans l’un
& dans l’autre.
La Chine, par exemple, renférme
un Peuple immenfe. C ’eíl que l’unique
nourriture de la multitude eíl le riz,
dont on fait»chaqué année dans plulieurs Provinces, trois moifibns ahon
dantes : car la terre ne s’y repofe point,
& produit fouvent cent pour un. Cette
multitude, qui a peu de befoins, eíl
prefque nue , ou eíl vétue de coton,
c’eíl-á-dire, d’une produélion fi ahon
dante , qu’un arpent peut fournir dequoi habiller trois á quatre cens per-
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fonnes. Gctte grande populatión né1
pifóuve done ríen en faveur du Gouvernement: elle prouve íeulement que
les terres ont une grande fertilité, &£
qu’elles font ctiltivées par des hommeslaborieux qui ont peu de beíoins^
Les ierres feroní en valeur, par-tout
oíi rAgrícitlturé jouira d’une entíere li
berté ; & alors la population, en proportion avec les coníbmmations, fera
auffi grande qu’elle peut l’étre. Voilu
la proípérité de l’Etat.
Queleftle O n potirroit deniander s’il eíl plus
Iftus avantai*
|r“nded’“ot aVantageux pour un Royaume d avoir
vecapm leun million d’habitans , qui íubíiílent,
dínénmoin“ l’uti portant l’autre, du produit de dix
dre popula“onavecdes arpens par tete ; ou dix mrlhons qui
nombre?"11 fubíiílent ehacun du produit d’un feul
arpent. II eíl évident que cette quef-tion reviendroit. á celle-ci: E jl-il plus
avantageux pour un Royaume , que fes
habitans ayent le moins de befoins po(R—
bles, ou qu'ils en ayent beaucoup ? ou
encare : ejl-il plus avantageux ypour un.
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Royanme , que fes habitans pejlent dans
le premier état, ou nous avons repréfenté
notre Peupla.de i ou efi-il d dejirer qiiils
en forient? Je réponds qu’il faut qi$Is
en íortent. Mais quel eft le terme oii
il faudroit pouvolr les arréter? C’eft
ce que nous examinerons dans le Chapitre íuivanr,
CHA P I T R E

;

X X V I.

De Vemploi des Tiommes dans une fociété
qui & des mceurs Jimples,
jEltf! n Amérique,
dans des ierres aban1
y

Les den*:
extremes de

données á íeur fécondite naturelle, & [io„.F°puU”
couvertes deforets , ilfau t, á la íubfiílance cPun Sauvage, le produit de
quatré - vingt ou cent árpens; parce
que les animaux dont il fait ía principale nourriture- , ne peuvent pas íe
multiplier beaucoup dans des bois, oh
xl’s trouvent peu de paturages ; & que
d’ailleurs les Sauvages détruifeñt plus
qu’ils ne confomment..
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A ces vaftes Pays , prefque de
fe r ís , nous ponvons oppofer celui de
ñotre Peuplade, lorfque le nombre des
hommes étoit égal au nombre des arpens. Voilá les deux extremes de la
population.
Cette Peuplade a , fur une Horde
Aftsnécef/aires pour
tírer un Peu- fauvage, l’avantage de trouver l’abonj>le de la
gxofliéreté* dance dans les lieux olí elle s’eít fíxée :
mais elle a befoin de plufieurs A rts,
potir fortir de l’état groffier, olí elle
fe trauve d’abord.
Je n’entreprendrai pas d’expliquer
comment elle en fera la découverte :
cette recherche n’eft pas de mon fujet.
Je pafíe aux tems oü elle connoítra ceux
qui remontent á la plus haute anti
quité : l’art de moudre le froment &
d’en faire du pain ; l’art d’élever des
troupeaux; l’art de former des tiíTus
avec la laine des animaux , avec leur
p o il, avec le coton, le Un, & c. enfín ,
un commencement d’architefture.
Alors elle trouve , dans le pain ,
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une nourriture plus délicate , que dans
le ble d qu’elle mangeoit auparavant tel
qu’elle i’avoit récolté. Elle a , dans le
lait de fes troupeaux & dans leur chaif,
un furcroit de nourriture qui la'iait
fubfifter avec plus d’aifance. Les étoíFes
ou tiffus, dont elle s’habille, garantiíFent mieux des injures de l’air, que
des peaux grofíiérement coufues en*femble ; & elles font d’autánt plus
commodes, qu’elles ont une foupleíFe
qui laiíFe au corps la liberté de tous
fes mouvemens. Enfin fes bátimens ,
plus folides & plus grands , font un
abri plus fur pour les chofes qu’elle
veut conferver , & elle y trouve plus
de commodités.
Quand les étoíFes font commodes
& durables , il importe peu qu’elles
foient travaillées avec plus de fineffe:
fi la nourriture eft ahondante & faiñe,
il feroit peut-étre dangereux qu’elle
devint plus délicate ; & lorfque des
batiosus fplides , font affez grands
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pour loger une famille, & renfermeí
toutes les chofes dont elle a befoin,
e íi- il abfolument néceííaired’y trouver toutes les commodités , dont un
Peuple amolli s’eíl fait autant d’habitudes ?
Xavier- Entre une víe groííiere & une víe
deux extré- molle 9 je voudrois diltinguer une vie
'íimple , & en détefminer l’idee , s’il
ell poííible , avec quelque préciíion.
Je me repréfente une víe groííiere
dans le premier état oii a été riotre
Peuplade : je me repréfente une vie
molle dans ces tems, oírles excés en
tous genres ont corrompu les moeurs.
Ges extremes font fáciles á faifir. C’eíl
entre l’un &c l’autre que nous devons
trOuver la vie fimple. Mais ou comínence-t’eile, & oii finit-elie ? 'Voilá ce
qu’on ne peut montrer qu’á peu-prés#
Nous paíTonsde la vie groííiere á
la vie íimple, & de la vie íimple á la
vie molle par une fuite de ces chofes
que Thabitude nous rend néceííaíres,
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que, par cette raifon , j’ai appellé
M /¿conde nlcifjitl, II fáut done que les
Arts faífent quelques progrés, pour
nous íirer d’une vie grolliere; & il fgut
qu’ils s’arrétent apres quelques progrés,
pour nous enipépher de tomber dans
june vie molle. Le paffage de Pune á
.l’autre eíl infeníible., & ce n’eíl jamáis
que da plus au moins que la vie limpie
s’éloigne d’un des .extremes , comme
ce n’eft jamáis que dú plus au moins
qu’elle s’approche de l’autre, II n’eíl
done pas poííible d’en parler ayee une
exa&e préciíiom
II efl: aifé de fe repréfenter ce que Lavieátott
,, .
, - V i 1 r
1 limpie avsnt
c etoit que la vie limpie9 loríqiie les
hommes, avant de s’étre raiTemblés toóles
dáns
les _Villes,
habítoient les champs
toient^PA
'
_
A
griculture ,
qii’ils cultivoient. Alors, quelques p r o - da*
gres qu’euíTent faits les A rts, tous fe l0“*
rapportoient á l’Agriculture, qui étoit
le premier Art, l’Art eílimé par-deífus
tous.
O r , tant que l’Agriculture a été re-
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gardée comme le premier A r t, comme
celui auquel tous les autres doivent fe
rapporter, les hommes , bien-loin de
pouvoir s’amollir. ? ont été néceíTairement fobres & laborieux. Le Gouverm ent, limpie alors , demandoit peu de
loix , & n’engageoit pas dans de longues difcuífions. Les affaires entre Particuliers , mifes én arbitrages, avoient
pour Juges les voifins dont l’équité
étoit reconniie. Les intéréts genérame
fe traitoient daris faflemblée des peres
de famille ou des chefs qui les repréfentoient ; & l’ordre fe mainten oit, en quelque forte , de lui - métne, chez lín Peuple qui avoit peu de
befoins.
Voilá la vie fimple : elle fe reconnoit
fenfiblement á l’emploi des hommes ,
dans une fociété ágricole qui fe maintientavecpéu de loix. Cette fimplicité
fubfiftera, tant que les Citóyens ne feront qu’Agriculteurs; & il s’en confervera quelques relies dans tous les tems
oii

"1
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c>íi l’Agriculture fera en quelque coníidération parmi eux.
Aprés la fondation des Villes , le*' Apr¿* u
*
v
p
fondation
Gouvernement ne poúvoit plus etre ^ w / ic o n auííi limpie, ¡k les défordres commen-,'¿m%dffán*
.
q j’i! 7 a en
eerent. Les rroprietaires,
coxnme
plus
R
udeipu
’ 7
A &equeiT
Agri¿,
riches * fe trouverent faifis de la prin-cuhureaécé
' en confidéiJación.
cipale autorité: ils parQiíToient y avoir
plus de droit, parce qu’étant maitres
des ierres , ils avoient un plus grand
intéret au bien general.
• Toas vouloiént avóir la méme part
a la puiíTance, & tous cependant ne
le pouvoient pas. Les richeíTes donnoient Pavantage aux uns; plus d’adreífe ou plus de talens le donnoient aux
autres; & , dans.ce conflit, l’autorité
devolt étre fiottante, jufqu’á ce qu’un
Chef de partí s’en fut faiíi, ou que la
Natioñ, aííemblée, eüt donñéune forme
au Gouvernement. C’eíl alors qu’on
créa un Sénat pour veiller aux intéréts
de tóus ; & on lux donna un Chef avec
le nom de Roí, nonj qui devint ce que
N
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ríous appeÜons un titre , loríque la
Royante íe fut arrogé la plus grande
* 1 piúíTance. Mais les Rois, dans les commencemeíis, n’ont eu qu’une autorité
bien limitée,
Sous cette nouvelle forme de Gouvernement, il íi’y avoit encore qu’un petit
nombre de loix, & ce petit nombre eíl
une preuve de la íimplicité des moeurs.
C ’efi dans les tems de corruption, que
les loix fe multiplient. On en fait con-*
íimiellement, parce qu’on en fent continueílement le befoin , & il femhle
qu’on en fait toujoürs inutilement: car:
elies tombent bientót en défuétude, &
on eíl fans ceífe obligó d’en retaire,
11 fatit (fue
Orí juge avec raifon que , loríqu’une
íent affez de Nation n’eft recherchée J, ni dans fa
progrespcmi'
ftoiirritüre, ni dans fon habillement, ni
roknt pas dans fon losement; il fuffit pour la faire
dubfiíterfans
0
A
tm-úi
fubíiíler dans rabondance & dans raír.
fance, d’employer le quart des Citoyens
aux travaux journaliers de lacultivatiojjt.
& des Arts groffiers,
,y
m.

X acri 5
Un autre quart , otí. á peu - pr e s »
■ font trop jeunes ou trop vieux , pouf
contribuer , par leur travail , znx
avantages de la fóciété. II en reíleroíé
done la moitíé qui feroit fans oecupation. C’eíl cette moitié qui fe retire
dans les Villes, Elle cómpreád les Pro*
priétaíres , qui fe trouyent naturellement chargés des principáúx'foins du :
Gouvemement; les Marchands qui facilitent le plus grand débit de toutes les
chafes nécefiaires á la* víe ^ les 'Artí- fans, qui travaillent, avec plus d’art, ;
les inatiercs premieres.
Si les Arts re fient dans cet état,
olí le traya’d d’un quart des Citoyens
fuffit á la fubíi flanee de totis, la plupart de eenx qui n’auront point de ter-*
res en propriété , feront dans l’impuiffance de fubfiíléf , piufqu’ils 5féront
fans occupations, & ce íéreit le plus
grand nombre.
On ne peut pas ne pas réconndítre
que ce ne fut la une foitrce de défor*

Nij
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dres. Q r s’il importe d’un cote que "cha
qué Citoyen puiíle vivre de fon trayail , il eft certain de l’autre qu’on ne
pourra donner de Poecupation á tpus,
qu’autant que les Arts auront fait de
nouveaux progres. II eft done de Pinjéret de la íociéré que ces progres fe
faíTent.,
Ces ptogrés. Le$ Artiíans, qyí réüffiíTent dans ces
r o m " avec Ti Arts perfedionnés , font du linee plus
iimplicité ,
*
i
r
19
lír.'rSc: ft. Pn 9 dq plus beau drap, des vales d une
gSpJppí- fqrme^pluS; eommode , dfes iuftrumeiis
7 io n n é
3-^
1^
i ..
yi
y'»
facu
ltes
tía
plus
loudes
ou
plus
útiles
,
desauteníijcommuii desí" '
s.
*
gíroyens.. ]es ¿ e toutes eípeces, propres á de
nouveaux ufages,, ou plus propres aux
anciens que ceux dont on fe íervoit,
T o u ttces Arts , tantqu’on .n’y mettra
poirit trop, de recherches, fe .concilie*
¡ropt ayec la limplicité.
Ce •que j’appelle reekérihes y$evt fe
trouver dapS les inatíeres premieres &
dans le travail. Dans les matieres pre
mieres* lorfqu’on ;préfere celles qu’on
deil’Etpngers, yniíquement;parcf
íc

m

( m )
qu’eiles íont plus rares, & fans y troitver d’ailleurs aucun avantage: dans le
travail, lorfqu’on préfere un óuvragé
plus finí , quoiquil n’en foit ni plus5
folide, ni plus utile.
Or des qu’ily aura moins de r^cherches dans les matieres premieres Si
dans le travail, les ouvrages en feront
á moins haut prix, fíes que les ouvra*
ges feront á moins haut prix, ils feront
plus proportionnés aux facultes des Citoyens. L’ufage n’en fera done interdit á aucun d’eux: tous en jouiront, ou
fe flatteront au moins d’én pouvoir
jouir. Ce font fur-tout les jouifíances
exclufives quifont diíparoítre la íimplicité. Quand on commence á croire
qu’on en vaut /mieux , parce qu’on
jouit des chofes dont les autres ne
jouilTént pas; on ne cherche plus á
valoir que par ces fortes de chofes: on
croit fe diítinguer, en affe&ant d’en
jouir, lors meme qu’on n’en fent plus
la jouiíTancé: Si on cefíe d’étre limpie,
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non-feulement parce qu’on n’eíl pas:
comtne les; autres, mais encore parce,
qu’ou. veut paroitre. ce. qu’on, n’eít
Pas*
Empioi des Tel ett done l’emploi des hommes
une focíéié cheznotre Peuplade..Elle a des Magifd o n t les
1
—
^
SSSés
tra*s clu ede acharges des loins.du Goiv' vernement, des Laboureurs qui culti
ven! les ierres, des Artifans pour les
Arts grolíiers, d’autres Artifans pour.
les Arts perfe&ionnés, &. des Marchands qui mettent tous les Citoyens.
á portée des chofes á leur ufage.
Tout le monde travaille á l’envi
dans cette fociété; Se parce que efeacun.a le choix de fes occupations, &.
iouit d’une liberté entiere, le travail de
l’un ne nuit pointau travail de l’autre..
La.concurrence ,,qui diítribue les emplois , naet chacun k fa place : tous.
fubfiftent , Se l’Etat eft riché des travaux de tous. Voilá le terrne oii les,
Arts doivent tendre , 5¡ oii ils deyroient;
1 s’grréter., .

I
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. Én effét, í i , pour faire de nouveatix les■Commeat
Arts' deviennent
progrés, íls mettent trop de recherches [langereux
par ieurs
dans Ies chofes d’ufage; s’iis nous font un pro gres*befoin d’une multitude de chofes, qui
ne fervent qu’á la íiiagnificence ; s’iis
nous en font un autre d’une multitude
de frivolités : c’eít alors que lesl Citoyefts , bien-loin de contribifer par
leurs travaux á élever & á confolider
l’édificé. de la- {ociété r paroiífent au
contraire le faper par les fbndemens.
Le laxe, dont nous allons traiter, erilevera les Artifans aux Arts les plus
útiles : il erilevera le Lab'oureur á Ja
charrue : il fera hauífer le prix des
chofes les. plus néceífaires á la vie; 6c,
pour un petit nombre de Citoyeris qui
vivront dans l’opulence ,1a* multitude
tombera dans la mifere.Un Peuple ne fortira poiat de la Iís ne font
polnt dangé, & iU
limplieité lorfqu’au lieu de marcher reiix
font au eonuriles
pieds nuds, il aura des chauíTures com- tralre
lorfqu’iis y
procurent
atu nns les
modes; lorfqu’aux vafes de b o is,d e moyens
dé
fubfifter en.
gierre y, de terre ?,il préférera des vales ti-ayailiant,
N iv
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B¿¿musite plus folides, faits avec des métaiix cotnpofent pa^
l e s áufres á muns; lorfqu’il fe fervira de linge; lorfTomber dans
la «lolkile. que fes vétemens feront d’une forme
plus propre aux ufages auxquels il les
deíline ; lorfqu’il aura des uíleníUes dé
toutes efpeces, mais d’un prix proporiionné aux facultes de tous : en uit
m ot, il n’en foríira point, lorfque ,
dans les Arts qu’il crée ou qu’il pérfectionne, il ne cherchera que des chofés
d?un ufage commun.
Concluons que r puifque dans une
feciéíé tous les Citoyens doivent étre
occupés , Í1 eít avantageux ou méme
néceíTaire que les Arts faífent aífez de.
progrés pour fournir de l’occupation
á tous. Ce font les chofes dont lhifage
fait fentir la néceffité, qui doivent étre
la regle de Temploi des hommes, 8¿
procurer aux uns les moyens de fubfifter en travaillant, fans expofer les;
autres á tomber dans la molleíTe.
Le fujet de ce Chapitre s’éclalrcira
encore dans le fuivant, oii nous traite*
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rons du luxe, c’eít-a-dire, dun
de vie qui eíl le plus éíoigné dé fe
plicité.
CHAPITRE

XXVII.

D u Luxe.
” epuis qu’on
écrit fur le luxe,r lesfufe
,H
¿e o*ní
qu'on íe
uns en.font l’apologie , les autres en
font 1a fatyre, & on ne prouve ríen.,
C’eíl qu’on ne cherche pas á s’entendre.
On parle du luxe , comme d’une.
chofe dont on fe feroit faituneidéeabfolue, & cependant nous n’en avons
qu’une idee relative. Ce qui eíl, luxe?
pour un Peuple, ne l’eíl pas pour un
autre; & pour le méme Peuple, ce qui
l’a ¿té, peut ceder de l’étre.
;
Luxe , dans la premiere acceptionr
du mot, eíl 1a meme chofe qu’excés ;
& quand on l’emploie en ce fens, on
commence á s’entendre. Mais lorfqué
nous oubüons cette premiere accep- . Ny
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tjo n , & que nous courons , pouraíníT
dire , á une multitude d’idées acceffoi-r'
re s, íans nous arréter á aucune, nous.
ne ícavons plus ce que nous voulons
dire. Subftituons,. pour un moment, le
mot d'exch celiíi de luxe.
Ce qtúefí L a vie grófliere de notre Peuplade,
yeux
d.’u,n lors de fon établifíement ', feroit un
Sauvagp
une"usyoS excés dé recherches aux yeux d’ün
d ’-JB Giio- c *
•
í X
J
yen.
Sauvage, qui, accoutume a vivre de'
chaífe Se de peche , ne comprend pas
la néceíSté des. Befoins qu’elle s’eíh
fáits. Parce que la terre , fans étre travaillée , fournit a fa fubfiftance; il lur
paroit que ceux qui la cultivent, font
írop- recherchés fur lesmoyens defubfiíler.
V c ilá done , á ío» jugem enf, .tras
excés , qui n’en eíl pas un au jugement.
de notre Peuplade, ni au nótre.
temipa. Mais chez noíre Peuplade mérne
, b ^ud-jucs chaqué nouveiie comino ai té , dont 1 u—
Cuoyens ,

i

cfr ruge s’introduira, pourra étre regardéecés; k quel\ 1
1 1 ^■ u^autre.^» comme un exces de recnerches , par
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tous ceux qui n’en fentiront pas eftcbre"
le befoin. Eíl-elle done condamnée a
tomber d’excés en excés , a meílire
qu’elle fera des progrés dansles Arts?
Les hommes ne jugent difíeremment Pourquoí# •
de ce- que tous s’accordént á nommer
excés, que parce que , n’ayant pas les
memes befoins , il eíl naturel que ce
qui paroit excés á íu n , ne le paroiffe
pas á l’autre. Voilá fans doute pcrarquoí
on a tant de peine á ígavoir ce qu’on
veut'dire, quánd on parle-du luxe;
Je diílingue cleu» fortes d’excés r íes L eluxe col**
íiíte dans le s
chofes'' í£Üe
uns quine le font, que parce qu’ils pa- tous
les C í- '
toyens doiroill'ent tels aux yeux d’un certain nom vent s’ accor* 4
der a regarbre; les autres qui le font, parce qu’ils comme u n excés*
doivent paroxtre tels aux yeux de tous.
C ’eíidans ces derniers que je fais coníiíter le luxe. Voyons done quelles font
les choíes qui doivent paroxtre un excés
aux yeux- de íous¿Quelque recherchées que' les choíes I f
sf*poír.t d4sx~
cés dajis Pu- ■
aient pu paroítre dans les commence- fugo
des entu
fes qui fontniens, elíes ne font point un excés, lorf- de nsiture*■»<- N
n 7y
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pom&ém qu’elles fofít de nature á devenir d’u®
coromunesá
touí,
uíage commun. Alors elles iont une
íiiite des progrés qu’il eít important de
faire faire aux A rts; & il viendra un
• tems , oíitout le monde s’accordera a
les regarder eomrae néceífaires. On
volt m eme qu’elles peuvent fe concilier
avec la íimplicité»
Hjrawws Quand au contraire les chofes, de
^ans. l’ufage,
v
* a
des
c
h
o
fe
s
nature
a
ne
pouvoir
etre communes ,,
«¡ni font re- - f
*■
.
icpetuíom- *ont fefervees potir le plus petit nombre
^.uüotP¿íi & l’excluíion du plus grand, elles doit>Íu& grand ;
.
A
w
oc
cet
e
se
e
s'
vént
tou
ours
etre
regardees
comme
«oníUtoe.le
’
°
un exces : 'ceux-mémes qui aitnent le
plus á en jouir , n’en pourront pas difeonvenir. Le luxe confifle done dans
les chofes qui paroiíTent un exces aux
yeux de tous, parce qn’elles font , par
leui* nature , réfervées pour le petit
nombre á l’excluíion du plus grand.
Le linge, qui a été un luxe dans font
origine , n’en efl pas un aujourd’huL
L’or &€ l’argent, qui, dans les meubles.
& dans íes habits , a toujours été un
luxe %en lera toujours un,
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La fpie etoit un luxe pour les &0*
mains ? parce qu’il la tiroit des ludes ?
& que , par coní’équent, elle ne pouvoit pas étre communé cfiez eux. Elle
a commencé á étre m^ins luxe pour
nous , quand elle a commencé á étre
uñe produétion de noíre climat; & elle
le lera moins ? á proporíion qu’elle de•viendra plus commune.
Enfin les pommes de ierre íeroient
un luxe íur nos tables , fi nos champs
n’en produifoient pas; 6¿ qu’il fallíit .
les faire venir á grands frais de l’Ámérique Septenírionnale, d’oíi elles viennent originairement. Les gens riches 5
dont le goíit eft en proportion avec
la rareté des mets , les jugeroient excellentes; & un plat de certe racine ,
derniere reííburce des Payíans á qui
le pain manque, feroit la célébrité d’uri
repas.
>
Pour juger s’il y a du luxe dans l’u- Le Íiíxe’
fage des chofes,s il fuíRroit done íbuvent U
w d!Uls,les
Choles qti'oíx
de confidérer Péloignemení des lieux íoijJeaií d'*

d*oti on les tire. En eíFet , lorTqtié le a
Commerce fe fait entre deux Naíións
voiímes , le lifxe peut ner- s’íntroduite
ni chez Fuñe, ni chez 1’autre ; parce que;?
les mémes chofespeuvent , par des¡
échanges, devenir communes chez tou-;
tes deux.
II n’en eít pas de méme , lorfque lef
Commerce fe fait entre deux Peuplesfort éloignés. Ce qui eíicommun chez
nolis, devient luxeaux Indes, oii il eft
néceíTairement rare y & ce qui eft
commun aux Indes , devient-luxe chez
nous, oii il eft rare auiSnéceíTairement^
tí peut a- Le luxe peut done avoir lieu dans
did
áncn
sp
ccrelle
s 'Tiiface
fait venir de
q
nd
C? des cho-fes- qu’on
L
Aravo”f.neal loin : mais- ce n’eíl pas-le íeul. 11 peut
Sedanscelles.
'
,• .
i
i?/*
l
IT*
,<ju’ontrouve VVen avoir luv dans i inage ^des cnoíes
eJhe/ ¿oL ^
^ ,
qiion tire d’iine Nation voiíine , Se
méme dans l’ufage de, celles qu’on
trouve chez foi, .
On prétend -que íi-Ia France payoif,'en, yin de Champagne, les dentellesde, Bruxelies, -elle, donneroit, pout Jfie
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preduit d’un feitl arpent de liñ ¿ le pro*?
duit de plus de íeize mille arpens en.
vignes. (<z) Les dentelles , quoiqu’elles
ne notis viennent paséele loin, íont done'
une chofe dont Fufage- ne. peut pasétre commun, ou-une chofe de luxe.
Mais ^, quand Jes dentelles fe feroient
en Ffanee, elles n’en feroient pas moins
luxe: elles Feroient mé,me encore á plus
haut prix, & , par eonféquent, d’un
uíage moins commun.
Le prix d é la , main-d’óeuvre trans- Lámate-'
:
d’ceuvre
forme'done en cnofes de luxe, lés ma* transforme
tieres premieres que notre fol produit pi^/oLn1^en plus grande abondance. II y a beau-;
coiip de ce luxe dans nos meubles r
dans nos équipages , dans nos, bijpux, &c~
Quoique tous ees luxes tenaent á. EíFets dtj ■
.
•1
r
lnxe , Ior£
corrompre les moeurs , íls ne íont pas,]^™n^ a
tous également.miifibles. Coníidéronsles d’abord par rapport á .FEtat, nous £er’
(,a) EíTai fur la.natuieduComrnerce ,. Part, I» ch*.

'

COníidérerons enfuite par rappdíts
aux particuliers.
D eux Nations comtnerceront avec
le méme avantage, toutes les fois que
chacune recevra en produtiions une
quantité égale á la quantité qu’elle livrera. Mais ii Fuñe donne le produit de
feize mille arpens pour le produit d’un
feü l, il eíl évident qu’elle fera prodigieufeinent léfée. Le luxe des dentelles
ell done nuifible á la France. II enleve
une grande fnbfiftance, & , par conféquent, il tend á diminuer la popülation.
II pourroit étre avantageux pour
l’Europe d’envoyer aux Indes le furabondant de fes produftíons. Mais fr
elle n’avoit un furabondant, que parce
qu’elle fe dépeuple, elle feroit mieux'
d’employer fes terres á la fubíifíance
de fes propres habitaiis, & d’augmenter fes produftions a afín d’augmenter'
fa popülation.
1
Il lui a été fur-tout avantageux d e
fe débarráffer, dañs ce commerce ¡,
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d’une partie de Por & de l’argent que
l’Amérique lui íburniííbit en trop grande
abondance. Mais les chofes de luxe*
qu’elle tire des la d esj lui coütent en
échange des miilions d’homiues. Combien n’en périt-il pas dans le trajet I
Combien dans des cíimats maMains , .
oü elle eít obligée d’avoir des entrepóts ! Combien dans les guerres avee
les Indiens í Combien enfin dans les
guerres que ce commerce fufcite entre
les Natiott rivales ! Je croirai ce luxe
avantageux pour l’Europe , lorfqu’il
fera proitvé qu’elle a une íiirabondance
de population.
Quant sux chofes de luxe qui vien^ rffeti du
nent de noíre fol & de notré induílrie,7 «dans
«’aéonfiíie
des
elles peuvent avoir quelque utilité ,
de^iSS
» <i
r
r
iol &defon
mais elles ne íont pas íans abus.
indulte.
Lorfque, dans la primeur, im homme
riche achete cent écus un litron d¿
petits pois , c’eít un luxe , tout le
monde en convient, Mais il feroit á
fouhaiter que tous les excés des hommes
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a argent fuffent de cetíe efpece: caá*
íeurs richefles fe verferbieát immédiatem ent íur les champs , comme un
engrais pfopre á les rendre fértiles.
II n’eft pás douteax que les fomrnes
qtie notis dépenfons en meubles, en
équipages, en bijour, ne le verfent
ánffi fur nos champs, iorfque nous em*
ployons á ces ouvráges nos própres
Otivriers; pulique ces Oüvriers íes
rendent en detall aíi Labouretir qui
les íait íubfiíler. Maiselles ne s’y ver
fent pas immédiatement. EUes commencent par ehrichir FOuvrier; elles
l’accoutument á des jouiffances quifont
un laxe pour lu í: & ces jouiífances excitent Fenvle ou Fémulation de toas
ceax qui-fe flattent de réuíiir dans le
me me métier.
En effet, comete cet Ouvrier eíi'un
Payian dont toas les parens font Laboureurs fa condition améliorée fera
voir á tout fon Village, combien Finduílrie dans, les Villes a d’avantages
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'

f e les travaux de la campagne. Orí
eefertera done "le^ ViUages. Sur dix
Payfans qui auront pris des métiers,
nn íéul réuffira, & néuf ne gagneront
pas dequoi vivre. II y aura done dix
hommes deperdus potir l’Agriculture,
& neuf pauvres- de plus dans la Viile,
Voilá, pour l’E t a t l e s inconvéniens
que produit le luxe, lorfqu’il conílíle
dans des oirvrrages auxquels nous employons nos propres Ouvriers.
Pour iuger
des inconvéniens
du luxe testde
«,ís
fOI>
w
^
„
lase*
par rapport aux Particuliers , j’en dií—
tingue de trois eípeces : luxe de magnincence,luxe de comtnodités, luxe de
frívoiités.
Le premier me paroit í¿ moins rüineux, parce cu’une partie des choíes, ce'
qui ontfervi á la magnificence, peuvent
y fervir encore j & que d’ailleure, lorfqu’elles font de nature á ne pas fe eonfomxner, elles confervent une grande
valeur , méme aprés ay oir été emuloyées anos ufages, De ce gente fon&
J ‘
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la vaifíelle d’or ou d’argent, les día»
m ans, les vafes de pierres rares, les.
ftatues , les tableaux, & c.
t,.xe ,ic Ceíiii de commodités, plus contaco.-nmoci- ,
.
«>•
g ieu x , paree qu ti elt proportionne aux
facultes d’un plus grand nombre de
Citoyens, peut étre fort difpendieux :
car il devient plus grand á mefure qu’on
s’amollit davantage , & la plupart des
chofes qu’on y employ e , perdent toute
leur valeur.
lme d(S Enfin le luxe de frivolités, afíujétti
fmeiítcs. aux caprjces de la ni ode, qui le reproduit contínuellement fous des formes
nouvelles, jette dans des dépenfes dont
on ne volt point les bornes; & cependant les frivolités , pour la plupart,
n’ont de valeur qu’au .moment oü on
lesachete.
Combiena Quelle eít la fortune qui peut fuffire
awaiSpoM». toutes ces fortes de luxe } II faut
i«s.e
done des reffources, & on en tro uve
malheureufement pour achever fa ruine,
On dirá fans doute que le luxe fait fub-;
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fifter firte multitude d’Puyríers , & que
lorfque les richefles reftent dans l’Etat,
il importe peu quMles palFent d’unefamille dans une autre.
Mais quand le délbrdre eft dans toutes les fortunes, peut-il ne pas y en
avoir dans l’Etat ? Que deviennent les
m o eu rslo rfq u e les prineipaux' Ciíoyens, qu’on prend pour exemple,
forcés á étre tout á la ibis avides &
prodigues, ne connoiffent que le befoin
d’argent , que tout moyen d’en faire
«ft re^u parmi eu x, & qu’aucun ne
deshonore ? Le luxe fait fublifter une
multitude d’Ouvriers , j’en conviens.
Mais faút-il fermer les yeux fur la mifere. quife íépand dans les Campagnes ?
Qui done a plus dé droit á la íubfiftance, efe-ce l’Artifan des chofes de
luxe, bu le Laboureur?
’eft dans
C ’éílune chofe de fait, que la víe la Cñmplictté
des moeurs
fimple peni- feule reñdre un Peíiple uniquement,
qu’une NaFiche, puííTant & heureuxv'Voyez lá tion peut
trouver l’a-<
3
íJr*eee -dans fes tems dorifíatis; c’éít # laLondahce
puiffanpc
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& le bou* un relie de fimplicité ;qu’elle devoit
cette puiíTance gui etonne les Nations
amollies. Voyez mente les Peuples de
l’Aíie , avant Cyrus. lis avoient desvices , ils connoiíToient le faite : mais
le luxe n’avoit pas encore répandu fon
poifon mortel íur toutes les parties
-de la fociété. Si la magnificence-fe
tnontroit dans des tréfofs qu’on amaf.
foit pour le befoin , dans de grandes
entreprifes, dans des travaux auífi
vaítes qu’titiles ; fi elle fe montroit
dans les nieubles, dans l’habiHement:
au moins ne connoiíToit-on pas toutes
nos commodités ,
on connoiiToit
moins encore toutes les frivolités ,
dont nous n’avons pas honte de nous
faire autaat de befoins, Ce luxe meme
de la table, quel qu’il fü t, n’avoit lieu
que dans des feftins.d’apparat. H con*
liíioit dans l’abondance , plutpt que
dans la délicateíTe. Ce n’étolt pas deux
ibis par jourjufques dans les maifons
'
¿esParticidierSjuneprofufipndemets,
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nppretés ávéc éJcgance, & étalésavec
fafte.
Je ferois volontiers l’apologie du Áutrefols
luxe des anciens Peuples de l’Alie. Je glus toldrale voís fe concilier ave,c un rede de
fimplicité, juíques dans les Palais dese” Ew°5í*
Souveraiiis. S’il eft granel, je le vols ;
.
foutenu par des rkhqfTes plus grandes
encore , & je comprends qu’il a pu
etre de quelque utilité. Mais nous quij,
dans noíre mifere , n’avons que des
reffourecs ruineufes;, Sf qui, potir nous
procurer ces reffources , ne craignons
pas de nous dé.shonorer , nous voulons
vivre dans le lu x e, Sf nous voulons
cue notre luxe foit utlle 1
,

CHAP I TR E XXVIII.
De L’Impót, fo urce des revenuspublics*
TT5
JLtí,N confidérant comment

les ri- ce .qufof
chefles
fe rproduifent
, fe diílribuent & revenus pu!■
.
7
: ■ .
Mí es ou
con ferven t , nous ,ayons. vu <
cjuq l&VEtut'
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Coramérce a beíbirí d\me PtiiíTance qui
le protege, J’appelle revenus publics oit
de l ’ Btat les revemis qu’on accorde k
eette PuiíTance. Il s’agit de f<javoir pourquoi &c par qui ils doivent etre payés.
Tout aUne fociété cívile élt fondée fur un
toyen dolt
v
re«odre u- contrat, expres ou tacite , par Iequel
tous les Citoyens s’engagent, chacun
pour leur parí, á contribuer á l’avan•tage commun.
En general , pour contribuer á cet
avantage, il fuffit d’étre utile; & on
le fera , toutes les fois qu’ón aura un'
c ta t, & qu’on en rernplira les devoirs.
Cette maniere de contribuer eft une
obligation que tous les Citoyens, fans
exception., ont contraélée en fe réuniíTaat en corps de fociété.
Un homme inutile n’eíl done pas un
Citoyen. A charge á' la fociété j il ne
fait ríen pour elle: elle ne luí doit ríen.
Subfides
ou Máis il ne fuffít pas toujours'd’avoir
Jlttpóts -i
un étát & d’en renipür les devoirs.
0abs le góuYeríxénieAt ^^foiitéabGiété
civile,

( 3*3 )
civile , il y a des dépeníes publiques l
néceífaires, indifpegfables, & auxqueW
le s , par coníequent , les Citoyens doivent contribuer.
lis nele peuvent qu’en deux manie
res ; 1’une en travaillant eux-mémes aux
ouvrages publics, l’autre en fourniíTant
la fubíiftance á ceux qui travaillent. Or
comme cette fubfidance & Ce travaií
peuvent s’évaluer en argent, nous réduirons , pour plus de fimplicité, á
tme cojltríbution faite en argent, ces
deux manieres de contribuer. Une pareille contribution , íi elle eít réglée
par la Nation méme, fe nomme fubjide
ou don gratuit; Se on le nomme impót9
fi elle eílimpofée par le Gouvernement..
On demande qui doit.payer les fubfides
ou impóts ? .
II n’y a en general que deux claffes Ds,JX,!afi
-de Citoyens : celle des Propriétaires, yenT.C!í«
a
4
„
pfopriétaia qur toutes- les ierres oc toutes
produ&ions appartiennent; & celle des
Salaries, qui n’ayant ni ierres, ni proO
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duftions en propre , fubíiftent avec les
íalaires dús á leur travail.
tespropriéL a premiere peut facilement contriraites peuvent payer
le s fubiides. buer ; parce que , toutes les produce
tions étant-a elle , ii elle n’a, pas tout
l’argent, elle a plus quel’équivalent (a) >
& que d’ailleurs ilpaíTe entiérementpar
fes mains. La feconde ne le fcauroit. Elle ne
Les fálartís
^ne le pea-*
V W E pa3*
peut pas fournir la nibfiílance á ceux
qui travaillent , puifqu’elle n’a point
de produ£Uons en propre. Elle ne
peut pas leur donner l’argent dont ils
ont beíoin pour acheter cette fubfiftance , puifqu’elíe n’a pour tout argent
que fon falaire ; & que ce falaire, ré*4uit au plus bas par la concurrence,
;n’eíl précifénjent que ce qu’il luí faut
pour fubfifter elle-méme,
Répréfentons-ñous des Peuples qui
n’ont aucun de nos préjuges, des Peu(a) II faut fe fouvenír que, quelque quantité d!argent qu’il y ait chez une Nation, il ne peut jamáis avoit
xme -valéur cgale i la valeur de toutes les producaoasi
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pies tels que ceax que j’ai fuppofés; la
premiere idee qui ^oífrira á eux, íeroit-elle de dire ? I í faut que cetix qui
riont ríen, contribuent aux dépenfes pu
bliques, comme ceux qui ont quelque chafe;
ou autrement, il faut que ceux qui nont
que des bras & de Findufrie pour tota
avoir , contribuent aux dépenfespubliques
avec un argent quils nont pas. Or Ja
claíTe faláriée, ne gagnant que l’argent
néceíTaire á fa fubíí dance, méttre ua
impót fur elle, c’ed vouloir qu’elle
palé avec un argent qu’elle n’a pas.
Les impóts
fur Pindudrie nous 1pa- juycronfait
1
Fin*
roiffent ralfonnables & judes , parce
’remp * *
c i* i i
bouf&f*que, íans avoir approtondi les Choles,
fans méme y avoir penfé , ¡nous les jugeons raifonnables 8c judes, toutes les
fois qu’elles. íont dans l’ordre que nous
tróuvons établi. Cependant cet ordre
n’eíl fouvent qu’un abus. Notre conduite le prouve ,'lors meme que nous
n’en voulons pas convenir.
. En effet, fi nous allons cbez des
O í)
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.
Marchands fur qui on a mis une noúvelle impofition , nous ne ferons pas
étonnés qu’ils veuillent vendre á plus
liaut prix, Nous jugerons méme qu’ils
font fondés en raifoii, & nous paierons le prix qu’ils exigent. Nous Tom
ines done en contradi&ion avee nousmémes ; nous voulons que les Marchands contribuent aux déperifes publi*
ques, & quand ils ont coatribué, nous
voulons les rembourfer. Ne feroit-il
pas plus limpie de nous charger nous-»
mémes de toutés ces dépeníes ?
Mals il y a des Marchands & des
Artifans qui s’enríehiíTent. Voilá fans
doute ce qui entretient notre préjugé.
Eh bien , qu’on les faffe coníribuer ,
ils fe feront rembourfer. II efl done
jmpoílible qu’ils contribuent,
On dirá fans doute que, dans la né*r
cefíité oii ils font de vendre , ils ne fe
feront pas toujours rembourfer dans la
proportion des irapoíitions ; & que,
par conféquent ? ils en pprteront un©
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Sí elle fie fe
Cela peut étre : inais ü faut remar- fait
pa$ rem
bourfer éá
quer que la partie doíit ils refteront entier j l’im; pót qu’on
met;fur elle
chargés , fera prife í'ur leur falaire, & n’en
retom
pas moini
que par conféquent ils feront réduits á be
fur les prqpriétaíresdes
confommer moins qu’ils n’auroient fait. terres.
Voilá done , dans un Etat tel que la
France,, plufieurs millions de Citoyens
qui font forcés á retrancher fur leurs
confommations. Or je demande íi les
ierres rapporteront le méme revenu,,
lorfqu’on vendrá une moindre quan*
tité de produftions á pluíieurs millions
de Citoyens. Soit done que les Salaries
fe faíTent rembourfer en entier, ou ne
fe faíTent rembourfer qu’en partie, il
eíl demontre que, dans un cas comme
dans l’autre , l’impót qu’on met fur
eux , retombe également íiir les Pro
priétaires. En efFet, il faut bien que les
Propriétaires paient pour les Salaries,
puifque ce font les Propriétaires qui
paient les falaires. En un m ot, de quelque facón qu’on s’y prenne , il faut
qu’ils paient tout.
O iij

*

I
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Elleneáeít Oti le Pays q'u’une Nation habite ,,
‘«
¿hézuneNíi" fournit abondamment
tout ce qui
eít
tíon^uifyb-.
- _
1
íiuii aepíbñnéceflaire aux befoins des Citoyens;
XoU
ou il n’én fournit qu’itne partie, quelque íoin qu’on donne á la culture des
terres.
Dans le premier cas, la Nation, riche
par fon fol, fe fuíiit á elle-mome. Mais
les produ&ions, qui font toute fa rich eífe, appartiennent entiérement 8c
uniquement aux Propriétaires des ier
res- Cette clafíe peut done feule faire
toutes les dépenfes publiques,
nú (loit Dans le fecond cas , cette Nation
“Cí ftlfiíS* ^e ra » j e fuppofe , fur des Cotes peiv
aefontrafic. £ertpes ^¿on). }e pfoduit ne fufiira qu’a
la fubfiflance de la dixiéme partie de
fes Citoyens. Condamnée par fon fol
á la pauvreté, elle ne peut étre riche,;
qu’autant qu’elle s’appropriera les produ&ions qui Croilíent furorndbl étranger. O r , elle s’en appropriera par fon
induftrie; ouplutót elle ne s’eílaccrue
par degrés, que.parce qu’elle s’en eíl

\
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appropríée peu-á-peu.^Elle faitle tra
ta. C’efí par elle quedes Peuples, qui
ne commercent pas inimédiatement 8¿
par eux-memes, font l’échange de leur
ílirabondant; & elle trouve, dans les
profíts qu’élle faít fur íes uns & fur íes
autres, les produdions dont elle a be
fo in.
'
Riche imiquentent par fon induftrie ¿
elle n’a qu’une rícheíTe précaire qui luí
fera enlevee, auííi-tót que les autres
Peuples voudront faire par eux-mémes
leurs échanges. Elle fe dépeuplera
done, k mefure qu’elie perdra fon tra
ta; &lorfqu’elle l’auratout-á-fak p.erdu,
elle fe trouvera réduite á la dixiéme
partie de fes Citoyens ; puifque nous
fuppofons qu’elle n’a , dans le produit
de fon fol , que dequoi faire fubíiíler
eette dixiéme partie.
Mais tant que fon commerce eíí
floriíTant, les ñeufdixiémes des richefíes
de cette Nation ou des produdions
qu’elle confomme, appartiennent á la
O ív
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claffe marchande, qiii les a acqitis, par
fon travail & par fon induftrie, fur les
Peuples Etrangers. Si cette clafíe nepayoit pas de fublides , ceux qui feroient payés par les Propriétaires ne
fuíHroient pas aux dépenfes ‘publiques,.
II fáut done qu’elle contribue pour neuf
dixiémes, lorfque les Propriétaires con-,
íribueront pour iin,
Cependant, loffque cette clalTe paie
neuf dixiémes y c’eft qu’elle les fait
payer aux Peuples dont elle eít commiflionnaire; & , par conféquent, "le®
dépenfes publiques d’une Nation mar-*
'chande font payées, pour la plus grande
partie , par des Propriétaires des ier
res dans les Pays Etrangers,
Cette Nation fait fort bien d’exiger
des fubíides de fesTrafícans, puifqu’elle
n’a pas d’autre moyen de fournir aux
■ dépenfes publiques. Elle fait d’autant
mieux, que ce ne font pas fes Proprié
taires qui paient pour fes Traficans: ce
font les Propriétaires des autres Na-
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tions, C ’eít fur eüx proprement qu’elle
fait retómber les impójts : c’éft avec
leurs produ&iorts qu^gíle íubíiíte, &
elle metá contribution tous Ies Peuples
- pour qui elle fait le trafic.
Telle eíl á peu-prés la íituation de
la Hollande. Ainíi, parce que, dans
cette Répubíique, l’induítrie paie des
fubfides, il n’en faudroit pas conclure
qu’ellc* doive , en France , payer des
impóts.
'
Mais, dira-t’o n , efl-ce qu’il ne peut Maís ches
‘
. . .
1
1
cette Nation
pas y avoir en France , comme en ¡’lXoJ'St
Hollande, des Trafícans qui mettent á renTiiáconl
contribution les Propriétaires des Na- maí,
tions Etrangeres ? II y aura done, pour
la France , le méine avantage que pour
la Hollande , á, impofer fes Trafícans.
Je réponds qu’en France, les Traficans commenceront par mettre a con
tribution les Propriétaires Nationnaux:
c’eíl :á ces Propriétaires qu’ils feront
payer-la-plus grande partie de l’impót
ñus fur Pinduwie
, par conléquent,

( ?**)
ífs ne le paíeront pas eux-memes. Tavoue que quelques-uns en feront payer
une pártie aux Propriétaires Etrangers;
mais cet avantage ne feroit pas une
raiíon pour impofer les Traficans Fran£ois.
Si la Hollánde itnpofe fes Traficans,
ce n’eíl pas parce qu’elle y trouve l’avantage de mettre á contributiori les
Nations Etrangeres, c’eíl parce qu’elle
ne peut pas faire autrement.
En effet on cónvíendra que cetteRépublique aúfoit un commerce bien plus
floriíTant, fi elle pouvoit exempter de
touté taxe ceux qui le font. Elle ne le
peut pas : elle eíl forcee á exiger des
fubfides de la part de fes Traficans. ]
Elle y eíl forcée par fa cónílitution
m ém e, qui eíl une fuité néceííáire de
fa pofiüon: en un m ot, elle y eíl for
cée , parce que les fubfules, s’ils n’étoient pris que fur les terres , ne fuífiroient pas aux dépenfes publiques»'
L’impót fur l’induílrie eíl done ehez

( m
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eífe un více inhérent áia coníFittfficfré
de l’Etat, & il faut qu’elle fubfiíle avec
ce vice. Tel eíl le íorí'd’une Nation quí
n’a qu’une richeffe précaire:
Mais la France n’efl pas forcee á N^ e^ B^
mettre des impots fur l’induílrie : la íbf, p« vj°í
Fránce, dis-ie , o ti la ciaííe des Propriétaires á toütes les richefíes, & des
richefíes quí feroient bien furabondante s, íí les terres étoient mieux cultivées.
t ’i
La France eíl riche en produ£lions>
& le furabondant de ces produllions
eíl le fonds avee lequel fes Marchands
font le commerce. lis exportent ce
furabondant qui nous feroit inuíile : ils
l’échangent, & en nous apportant des>
produ£lions útiles , ils augmentent la
maífe de nos rieheífes* -

Mettorrs des impots ílrr nos TraíE*eans, ils vendront á plus haut prix le
furabondant qu’ils éxpprteront, ils en
vendront moins, par con íequen t&
ils nous rapporteront , en écha-nge ?
Ovj;
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une moindre quantité de marchandiíes
étrangeres, dont le prix hauíTera pour
nous.
: ;:i
Álojfs nolis feroiis iftoins riehes ¿
parce que le furabondant, qui ceflera
;í de le confomrner, ceíTera de fe repro' duire ; & que nous íeroris prives des
richeíTes, qu’il nous auroit procuré par
des échanges.
■
L ’impot fur l’induftrie, toujours illufoire , puifque, dans toutes.les fuppofilipns s il reíonibe tóujo^rs fiir-lés Propriétaires, eíl done un vice qui ne doiíétre: fouíFért,; que ’ lorfqu’il tient á la
conftitution méme , & qu’il ne peut
£tre extirpé. II diminue néceíTairement
la confommation ; 6c eri dirainuant la
confommation , íl empéche la réproduétíon. II tend.donc i 'détériorer l’Án
griculture#

CHAPIT^E

XXIX.

jDes riciujjes refpectives des Nations,
* ^ o u s avons diítingué des richeíTes qu.¡i fla
foncieres. & des richeíTest mobiliaires
4tes
qud
eedrich
eiixei*
iba*
.
Parmi les richeíTes foncieres, jé meís ^5* .
nón-feulement toutes les produftions» •
mais encore tous les beftiaux: en effet
ils doivent étre regardés comme un
produit des ierres qui les nourriíTent.
Parmi les richeíTes mobiliaires , je .
mets toutes les choíes auxquelles la
main-d’ceuvre a fait prendre une riouvelle forme. Voilá á quói fe réduifent
toutes les richeíTes : il feroit impoíliblé
d’en imaginer d’une troiíiéme eíjíece*
Si on difoit que l’or & Pargent font
d’un autre genre, je demanderois íi ces
métaux ne fe forment pas dans la ierre,
& s’il n’eíl pas vrai qu’ils ne fe produifent réellementpóiir nóus, que loríque nous les tirons de la mine & que
nous les affinons» '*
-.
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1 /o t & l’argent font done des n*
díelTes foncieres, qui, comme le bled r
font le produit de la terré & de nafre

travail; & ces métaux font des richelTes
snobiliair.es, lorique nous leur avons fait
prehdre des formes qui les rendent propres á divers ufages ; lorfque nous
en avons fait de la monnoie, des va
fes , & c .
Puííque
Nous avons vu que toutes ces riíbiites les ríI/i
cheíTes v’ne femultiplient qru’en raifon de
d u e s autrarion’ ¡1 plusnotre travail. Nous deyons toutes les
l e oít Pon produíHons aa travail du Cultivateur y
piu*.
Se nous devons áu travail de l’Artifan
oude 1’Artille, toutes les formes données aux matieres premieres.
Nous avons vu encore que toutes
ces richelTes ne font á leur valeur ,
qu’autant que la circulation les fait
paffer des lieux oü elles furabondent,
dans les lieux oii elles manquent. Gette
circulation eíl l’effet du Commerce. La
valeur des richelTes eíl done en partie
díte aux travaux des Marchands.

■
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Enfin nous avons^u comBíen, poiir
etre produites & confervées , les richeíTes ont beíoin d’une puiffance qui
protege le Cultivateur, l’Artifan,l’A rtifie & le .Marchand; c’eíl-á-dire ^qui
mairítienne l’ordre, fans avoirde préférences»
Les travanx de cette puiíTance concourent done á 1’áccroiíTement, conune
a la coníervation des richeíies.
D ’aprés ce réíiuné, il eíl aiíe de'
juger quelíe eíl la Nation qui doit étre*
la plus riche.
C ’eíl celle óii il y a á la fois le plus
de travaux dans tous les genres.
Toutes les terres íont-elles auíli-bieri
euítivées qu’elles peuvent Pétre ? Tous
les atteliers des Artifans & des Artife
tesíont-ils remplis d’Ouvriers continuellement occupes ? Des Marchands
en nombre íiiffiíant, font - ils circulér
promptement & continuellement' toutr
ce qui furabonde ?; Enfin la vigilance
de la Piüflance íbiiverafoe^ ce trayail

<1 ^ 5
qux veille fur ■toxis les tfavaux, mairií
tient - elle , fans préférences , l’ordre.
Sc la liberté? Alors une Natión eítauífi
riche.qti’elle peut l’etre.
Q u ’on ne demande done pas , s’il
tín Peuple,
pour étre
s^uííi fiche faut, préférer l’Agriculture aux Manu
«pi’ilpeutl'é*
ir é f doit factures, ou les Mariufa&ures á l’Agri«loncs’occup e r de touitesles efpe- culture. II ne faut ríen préférer : il
c e s de rravaux , fan$ faut s’occuper de tout.
donner de
piréférence
C*efl au Part'culier qu’il appartienf
«xcluíiye &
mucun. d’avoir des préférences : íl a de droit
la liberté de choifir le genre de travail
qux lux convient. Or il perdroit ce droit,
li le Gouvernemeat protégeoit excluíivement ou par préférence un genre
de travail.
. Un Peuple, deíliné par fon fol á étre
Agricole, négligera-t’il les pródü&ibns'
que la naturé veut luí prodiguer , ces
richeffes qui font á lu i, qui ne font
qu’á lui , & qu’on rie peut luí enlevérf
£es négligera-t’i l , dis.-je, pour paf-"
fpr fes jours d^ns. des a’ttefiers' ?.‘A la'
yéritédacqqerra dei^raiesfkheff^
J,
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mais ce font des richefíes du íecond
ordre; elles font précaires,&lesautres
Nations peuvent fe les appropríer.
Ce Peuple parce qu’il eít Agricole
dédaignera-t’íl tous les trayaux qui ne fe,
rapportent pas immédiatement á l’Agrx- .
culture ? Voudra-t’il n’avoir ni Artifans, ni Ardiles ? II tirera dono de
dehors tóutes les chofes mobiliaires x
& il fera dans la néceílité de les aeheter á plus haut prix, parce qu’il: aura,
les frais de tranfport á payer. II auroit
pu avoir chez lui un grand nombre
d’Ouvriers qui auroient confommé»
fes produéHons, & il leur enverra á.
grands frais ces produftions pour Ies
faire fubíifter dans les Pays Etrangers.
Soit done qu’un Peuple donne la
préférence á l’Agriculture , íoit qu’il la
donne aux Manufaíhires, il eít certain
que, dans l’un &c l’autre cas, il n’eíl
jamais aufíi riche qu’il auroit pu l’étre.
Négligera-t’il l’Agriculture & Ies Ma
nufactures pour s’occuper principales
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íríént du commerce de commiílion ?
11 fe recluirá done á n’étre que le
fa£leur des autres Peuples. -II n’aura
ríen á lu i, 6c il ne fubliílera qu’autant que les Nations ne lüi envieront pas le bénéfice qu’il fait fur
elles. Le Commerce de Commiffion
ne aoit étré préféré , que lorfqu’un
Peuplé , n?ayant par lui - meme ni affez
de denrées, ni aíTez de matieres pre
mieres , relativement á fa population , nTa pas d’autres reíTources pour
fubftíler.
Afin done qu’un Pays agricole íoit
aufli riche qu’il peut l’étre r il faur
qu’on s’y occupe en meme temps detoutes les efpeces de travaux : il faut
que les différentes occupations fe répartifíent entre les Citoyens, & que,
dans chaqué profeílion , le nombre des
travailleurs fe proportionne au befoin
qu’on en a. Or nous avons vu comment cette répartition fe fait naturellementj, lorfque le Commerce jouitd’une
/

f

( n r y
liberte píeine , entiere & permanente,’
Qtt’on me permette de fuppofer, Combien W
íeroit avan-*'
aux
pour un moment, que toutes les Na- tageux
N ations de
de.
tions de l’Europe le cónduifent d’aprés fel’Éurope
conduiré"
d’ aprés

ees principes qu’elles ne connoitront principes*
peut-étre jamais.
Dan's cette fuppofition y chácune aoquerroient des richeíTes réelles & íb-lides , & leurs rícheíles reípe&ives
feroient en raifon de la fertilité du fot
& de l’induílrie des Habitans.
Etles commereeroient entr’elles avec
une liberté entiere; & , dans ce Com—
merce , qui feroit circuler le furabondant, elles trouveroient chacitne leur
avantage.
Toutes également occupées , ellesíentiroient fe befoin qu’elíes ont les
unes des autres. Elles ne fongeroient
point á s’enlevér mutuelíement leurs
JVÍanufadhires ou leur trafic: il leur íuffiroitit chacune de travailíer, & d’avoir
un travail á échanger. Que nous im
pone 3 par exemple , qu’une certaine

%
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ííp é ce de drap fe faífe en France oií
en Ángleterre, íi les Anglois fpnt obli
gas d’échanger leur drap contre d’autres ouvrages de nos Manufactures i1
Travaillons feulement, & nous n’au: fons ríen á envier aux autres Nations.
Autant nous avons befoin de travailler pour elles, autant elíes ont befoin
de travailler pour nous. Si nous voulions nous pafíer de leurs travaux,
, elles voudroient fe paffer des nótres:
nous leur nuirions, elles nous nuiroient.
D es travaux de toutes efpeces, 8c
la liberté du choix , accordée á tous
les Citoyens, voiíá la vrai fource des
richeíTes; & on voít que cette fource
répandra l’abondance plus ou moins,
fuivant qu’elle fera plus ou moins libre
Üans fon cours.
Ce Chapitre feroit finí, fi je n’avois
pas des préjugés á combatiré.
Combien Une Nation tente-t’elle un nouveau
dechercherk Commerce , toutes veulent le faire ?
s’enlevermu. <
?
¿wsTañu- S’établit - il chez rime une nouvelle

■
( m
i .......
Manufacture ? chacune veut l’établir
a
leur Oom*
chez elle. íl femble que nous ne permons ¡aeres*
qu’á faire ce qu’on fait ailleurs , & que
nous ne fongions point á ce que nous
pouvons faire ehez nous. C ’eíl que
n’ayánt pas la liberté de faire ce que
nous voulons, nous croyons trouver
cette liberté dans un nouveait genre de
traíic ou de Manufacture, qui femble
nous aífurer la prote&ion du Gouvernemént.
Si nous commencions par nous occuper des cbofes auxquelles notre fol
& notre induítrie nolis deílinent, nous
ne travaillerions pas inutilement, puli
que les Etrangers rechercheroient nos
ouvrages. lis nous relteront au contraire , fi nous travaillons dans des
genres oú ils dóivént mi,eux réíiflir que
nous. •
Mais quand nous réuflirions auílí-»
bien qu’eiix, avons-rious fait tout ce
que nous pouvóns faire, pour vouloir
faire tout ce que font les autres ? Si
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rtios ancíennes Manufaftures languiíTent,
©ourquoi en établirions-nous de nouivelles? & pourquoi multiplier nos Mauufaftures, íi nous avons des terres in
dultes , ou fi celles que nous eultivons
ne font pas á leur valeur ? Nous avons
•des travaux á fa ire , nous ne les faiíbns
p a s , & nous envions aux autres Nations
les travaux qu’elles font! Cependant íi
jious n’avionsá échangeravec elles que
des ouvrages femblables aux leurs , il
j f y auroit plus de Commerce entr’elles
&c nous, Ces réflexions font bien tri
viales : mais pourquoi craindrois-je 3 e
dire des chofes triviales, quand on n’a
pas honte de les ignorer ? Las connoif
fons-nous ces chofes triviales, lorfque
pour favorifer, dit-on , nos Manufac
tures , nous prohibons les marchandifes étrangeres, ou que nous les aífujettiflons á des droits exhorbitans }
Comhíen Occupées á fe mure niutuellement,
«llesonttort t
__
i
*
i
.
d
e
vo
ü
io
ir
les
Nations
voudroient
chacune
louir
trouver cha*
exclufivement des avanjages du Com-
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jnerce. Chacune , dans les échanees
énifice,
u d.ub
n$
les équ’eile fait, voudroit que tout le bénéñce fut pour elle. Elles ne voierit
pas que, par la nature des échanges,
’
il y a néceííairement bénéfíce des deux ;
cotes, puiíque' de part Se d’autre on
donne moins pour plus.
'
Un Particulier, qui ne conrcoit pas ,
lé prix des Marchés, peut étré trompé
dans les acbats qu’il fait. Les Nations
font Marchandes : c’eft chez elles que
les Marchés fe tiennent : le prix des
chofes leiír eíl connu. Par quel art
done les forcerons-nous á ríous donner'
toujours plus pour moins , parrapport
á elles, quand nous ne leur donnerons
jamais que moins pour plus par rap
port á nous ? Cel art eft cependant
le grand objet de la Polítique : c’eít la
pierre philofophale qu’elle cherche , &
qu’elle ne trouvera certainementpas.
Mais, direz-vous, il importe d’at- combisn
•
.
...
n
¡y , ,
clle so n tto rt
tirer diez nous, autant qu il eít poíuble, de vouloir
' *
■ '■
'
x
1
a ttire r,ch a l or Se largent des Nations Etrangeres. j“n,ecror &

o
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vh-mut^ ^ faut done empécher qu’elles rie nous
.
vendent les chofes produites ou Manafafturées chezetles , & les forcer d’acheter les chofes produites ou manufa&urées chez notts.
Vous croyez done qu’un million en
or & en argent eft une plus grande richefle qu’un million en produdions,
ou qu’un million en matieres premieres
mifes en oeuvre ! Vous en étes encore
á ignorer que les produátions font la
premíete richeíTel Que ferez-vous done,
fi les autres Nations, qui raifonneront
tout auífi mal que vous, veulent auífi
attirer chez elles votre or & votre ar
gent ? C’eft ce qu’elles tenteront. Tous
les Peuples feront done occupés á em
pécher que les marchandifes étrangeres
n’entrent chez eux ; & s’ils y réuífiffent, c’eíl une conféquence néceffaire
que lés marchandifes nafionnales ne
fortent de chez aucun. Pour avoir voulu,
chacim excluíivement, trouver un grand
bénéfxce dans le Commerce, ils cefíero n t,
í

/
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ront de commercer entr’eitx, & fls
priveront á Penvi de tout bénéfice. f f fr: Síí
Voilá Peffet des prohibitions. Quí
néanmoins oferoit affurer que.PEutop^ ¿
•'•ouvrira les yettx i Je'le; deliré5: mais j é '
éonnois la forcé des préjugés, & jé
ne l’el’pere pas. ^
Erí elFet le Commerce n’eft, 1pas 1poi ircesS
urcfe
de
poréju
gés*
PEurope un échange de travaux, dans
lequel toútes les Natipns troü^eroientf
chacune leur avañtage : c’eíl uñ état
de guerre oíi elles ne íongéntr qu’á fe
dépouiller mutuellement. Elles penfentf
ancore córame dans ces tems barbares,
oíi les Peuples ne fgavoient s’énriohif*
que des dépouilles de') leurs>T;voiáttsJ
Toujcmrs rivales , elles ne travaillení
qu’á fe nuire mutuellement. II n’jreÉf
a point qui ne voulíít anéantir toutes
les autres ; & auciuie ne fonge aux
aioyens d’accroitr.e fa puiírance-réeilé/
On demande quel feroit Pavantagéí .Q«ei r«s
ou fe défavantage d’úne Nation), de la
**»•*
Erance. par; exempíe , Jú elle donnoii
P

/
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tme liberté lá premíete a lexportation & a l imentieté &

-

...

,

.

.

„

.

;

pe_™»»en«. portation une liberte píeme & entiere.
iwaS “ " Je réponds que, fi elle accordoit la
' « r preíniere, & par conféquent feule, cette
vK berté , il n’y aurok pour elle ni avantáge.ni défavanjage'» puifqu’alors elle
n’exporteroit point, & qu?on n’importeroit point chez elle. Car pour que
Texportation foit podible enFrance,
il faút que nous puiflions importer chez
FEtranger .; S í il¡ faut , que l’Etranger
exp o rtep o u r qu’en Francé l’importation puiíi’e avoir lieu,
Cette, queítion eft done mal préíentée...Je- demanderois plutot quel feroit
Tavántage ou le défavantage de la
Fraííee ^ fi elle; accordoit á l ’exportation-Sc á l’ímportation une liberté per
manente & jamais interrompue ; tandis qu’ailleurs l’exportation & l’import^liontfeloiéhtfCQturráTtour permifesvSí
í-v ;!; nn
«&1 b iíp prohibées. ííoWí y .:-:'
-rír'í.M
:j"<j'V' £■£ Les grains íbot une des bránches
yji-f
' r.r
Commerceíde cómmiffion;que fait
•• y i,'i -< ;:5
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k Hollande; & cette République en
permet toujours l’exportation & l’importation, Elle fent que fi elle génoit
ce Commerce, elle feroit d’áutant plus
expofée ámanquer de grains, que feS
ierres n’en produifent pas aíTez pour
fa; confommation.
‘
' En Pologne, l’exportation des grains
eít toujours permite , parce qu’années
communeS, les récolíes y font toujours
íurabondantes. Comme elle tíre dé de*
hors toutes les cliofes manufaéturées ,
elle a beíbin de cette furabondance pour
fes achats, & elle fe l’affure par fon
travail. Si elle avoit chez elle toutes les
manufactures dont elle inanque , íes
récoltes feroient nioins furabondantes,
parce qü’elle feroit plus peuplée,& peutétre -qu’elle défendroit I’exportation.
; En Angléterre , 1’exportation eft raremént prohibée : mais la liberté d’impótter eíl plus oú moins reftreinte par
des droits qui haufíent ou qui baifíent
fuivant les eirconflances,
Pij
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Aillettrs enfin on permet l’expórfation , quand les feleds font a bon mar
ché , & on permet l’importation ,
quand ils font chers. Cependant la li
berté , íoit d’exporter, íbit d’importer,
n’eft jamáis pleine & entiere : elle eít
íoujóurs plus ou moips limitée.paf 4 ^s
droits. Voilá á peui-prés ce qui lfe paíTe
en Europe. Je dis d peu-pre$ , parce
qu’il me fuffit de raiíonner fur desfup»
pofitions. II fera toujours facile d’ap»
pliquer mes raifonnemens á la conduite
cbangeante du Gouyernement chea les
difiéreos Peuples.
La France, nous le fuppofons, donne
íeule á l’exportationamejiberté; pleine.
entiere, permanente* fans reílrféfion,
fans limitation, fans interruption. Tous
Jes Ports font toujours ouyerts Jr£í on
Tí y exige jamais aupun droitni d’eptrée»
jni de fortie.
Je disque, dsps cptte fuppqdtipn ,
le Commerce des grainsdpit étre,pour
la France , plus avantagenxcjup
ípute piltre Natipn,

:

i
¡

i

I

.
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II eít certain-que le vendeur vena
plus avantageufement, lorfqu’un plus
grand nombre d’acheteurs lux font k
l’envi un. plus grand nombre de de
mandes. La France tróuvera done de
l’avantage dans la vente de íes grains,
f i , ne fe bornant pas á vendre á cerní
qui confomment chez elle., elle vend
encore á ceux qui confomment dans
les Etats ,oit¡ i!; lmi eít perimis d’imp o r t e r .■
II eít évident q u e , ñ elle pouvoit
égalernent importer dans toute 1-Eu
ro pe,. elle vendroit avec plus d’avantages encoré , puifqu’un plus grand
nombre dlacheteurs luí feroit un plus
grand nombre de; demandes. Si fon
avantage n’eíl pas tel qii’il pourroit
é tre, c’eít done parce qu’elle ne peut
pas importer par-tout égalernent.
On dirá fans doute que les grains
renéhériront en France , -íi nous en
vendons á tous les Etrangers qui nous
en demandent.
„

-
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M aís nous avons fuppofé que l’irnportation en France eít auffi libre qué
l ’expórtation, & nous avons remarqué
•qu’il y a des Nations qui exportent leurs
grains : or ces Nations eñ importeront
ch ez nous , lorfqu’elles trou veron t,
dans le haut p r ix , un bénéfice á nous
/en veh d re.S u r quoi; il faut bbferver
que ce haut prix n’eft pas ch erté: c’eíl
le vrai prix établi par la concurrence ,
vrai prix qui a fon haut, fon bas &
fon moyeh terme.
T a n t que ce prix ne fera pas monté
á fon teririe le plus haut, on ne nous
apportera pas des bleds , & nous
n’aurons pas befoin qu’on nous: en apporte. Quand il fera monté á fon t’erme
le plus haut, toutes les Nations, qui
exportent des bleds , nous en apporte ro n t; & nous acheterons avec d’autant plus d’avantages, qu’un plus grand
nombre de vendeurs nous feront un,
'
'
plus grand nombre d’offres. Nous acheterions avec plus d’avantages encare,

j
;j

j

j
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fi on nous en apportoit de toutes lés
parties de l’Europe, puifque les ofFres
fe multiplieroient avec les vendeurs.

la fituation dé la
-iFrance. :j»faite poür étre; l’eritrepotíiki
Nord & du Midi, poiirroit-elie craindre de manquer ou d’acheter cher ?
On:vioit au contraireíqu’ellé jdeváéndr oit le Marché cbmpuiií de ttoute
l’Europe.
;':i i.
:;Ioy;ib .
La France, foit qu’elle vendít, fóit
qu’elle achetát des bleds , auroit done,
dans la fuppoíition que notis avons
faite, un grand avantage fur les Nations qui défendeht l’exportation §c
l’importation , fur celles qui ne peiv
mettent que l’une ou l’autre , & íiir
celles enfin qui ne les permettent tou
tes deux que pafTagérement &:avec dé?
reílriétions. Car en défendant l’exporta
tion , elles diminuent le nombre de
leurs acheteurs ,,' & par conféquent
elles vendent á plus bas prix; & en
défendant l’importation, elles achetent
P iv
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á plus haut, parce qu’elles diminüent

de nombre de leurs vendeurs.
Condiions que íes Etats d e l’Eurepe
rs’iis s’obftinentl á ne pós iaiffér une
lentiere ¡liberté mi Gotnmeree r ne fenroait jamais átiffi riches rii áttfll péupíés
Iq tfiís poürfoiéht l’étre} que fi uñ d’eux
accordoiíuneliberté enríete & permafnente , tandis que Íes autfésn’enáecorderoienr qu\ine pafíagere & reftreinte*
iií feroít^ toutésehofés d’aSleiífs é|ales y
le plus riche de to u s; & qu'enñn , íí
to u s ceíToient de mettre des etotrafres'aii Gommercej, ils feroient tous aufli
ricRes íqii’ils pfeuveñt Fetre j & qtFáíors
“leiírs iichéfies refpeñrves feroient \
comme nons 1’avOns deja remarqué *
en railon de la fertilité du fol &C de
■ l’ihduñrie des habitans.

\
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XXX.

Ricapitulaiion fommaire d¿ la pwnitrc
Partie.
A valeur des chofes, ou l’eítíme
que nous en faifons, fondée fur l’utilíté, eff en proportionavec nos befoins.
D ’oú il réfulte que le furabondant, conlidéré comme furabondant, n’a point
de valeu r, & qu’il n’en peut acquérir
une, qu’autant qu’on juge qu’il deviendra néceflaire.
Nos befoins fontnaturels ou faftices.
Dans Thomme ifolé , les befoins
naturels font une fuite de la conformafion. Dans Thomme dtoyen , ils
font une fuite de la conílitution, fanS
laquelle la fociété ne íjauroit fubíiíler.
Ces befoins font en petit nombre, &C
ne donnent de la valeur qu’aux chofes
de premiere néceíHté. Les befoins factiees, au contraire , fe mukiplient avec
Pv
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nos habitudes, & donnent de la valeutr
á une multitude de produclions & de ma:rieres travaillées, quenous avons mifes
parm i les chofes de feconde néceílité..
L a valeur de ces chofes, en proportion avec leur rareté & leur abondance,
Varíe encorefuivant l’opinion vráie ou
fa u fle , que nous avons de cette rareté
& de cette abondance.
C e s valeurs , eílimées par compara ifo n , font ce qu’on nomine le prix
des chofes. D^oit il arríve q u e , dans
les échanges, les chofes font réciproquement le prix Pune de l’autre, & que
nous fommes tout á la ibis fotís divers
rapports, vendeurs & acheteurs.
C ’e íl, par la concurrence des ven
deurs & des acheteurs , que fe réglent
les prix. lis ne peuvent fe réglér qu’aux
M arches, & ils y varieront peu , s’il eíl
permis á chacun d’y apporter ce qu’U
veut & la quantité qu’il veut.
v O r les échanges , qui fe font dans
les Marches , font ce qu’on oomme
Commerce.

^H7 3 ,

'

Ks íuppofent d’un cóté proauíríons
Airabondantes, S t de i’autre ,?onfoqi|»:
matións á faire.
- .,
C ’eft done le furabondant qttí eit
dans le Commerce, foit que les Colono
fafíent par eux-mémes leurs échanges^
& alors le Commerce fe; faít immédiap
tement entreles produ&eursSc, leSjCQryfommateurs; foit qjiip lesu échapgiqs;.;íe;
faffent par l’entremife des Marchands ,
Traficans ou Négocians Se alors les
Commercans font comme
des. vcanaux
■ ■ -■ ,
r ;
'
de communication entre les producteurs 6¿les confommateursii; , ,• ■ : Le furabondant, qui ; n’ajVOTtjpoíflt
de valeur entre les mains des producteurs , en acqüiert une , lorfqu’il eít
mis entra les mains des confomma-»
,teurs. Le Commerce donne don^do-la
valeur á des chofes qui n’e n ,avoient
pas. II augmente done la maífe des
richeíTes.
Cette mafle s’accroít encore avec
.les' Arts, q n i, en donnant des formes
*

i ■

í
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'átíx matieíes premieres , léur; donnenf:
\me v a leu r, parce qifils les rendent
propres á divers ufages.
" C ’e ft á l’induítrie dii C olon , de l’Artifan & du Marchand, que la fociété
doit toutes fes richefles. Cetté induítrie
■’m éritoit un falaire. Ce falaire , régle
par la concurren ce , régle les confamnmations auxquelles chacun a droit de
prétendre, & les Citoyens fe trouvent
diílribués par clafles.
• N ons avons deux fortes de richefles r
Ies richeífes foncieres, que nous devons au Colon, & qui fe remplacent;
- les richeífes mobiliaires, que nous devons á l’Artifan ou á 1’Artille , & quí
;s’accumulent.
* Toutes ces richefles fe produiíent,
fe diflribuent, & fe confervent en rai-fon des travaux du C o lo n , de l’ Artifah , de 1*Artille , dü Marchand & de
la PuiíTance fouveraine qui maintient
l’ordre & la liberté.
Elles abondent fur-tout aprés la fon-

( 149 )
datíon des Villes , parce qu’alors efe*
plus grandes confommations donnent
un nouvel effor á l’mduílrie. Les ierres,
-font mieux cultivées, les Arts fe multiplient & fe perfe&ionnent»
Tous ceux qui fé partagent ces richeíTes , acquierent fur elles un droit
de propriété, quí eíl facré & inviolable»
On acquiert ce droít foi-méme par fon
travail, ou on l’acquiert parce qu’il a
été cédé par ceux qui l’ont acquis,Dans
un cas comme dans l’autre, On difpofe
feul des chofes qu’on a en propriété
aucune PuiíTance ne p eu t, íáns injuft ic e , y mettre un prix au-defíous d e
celui que nous y írrettons nous-mémes ;
& c’eíl á la coneurrence uniquement
qu’il appartient de régler le prix de
chaqué chofe.
Comme le champ eíl au Colon quí
le cultive, & que tous ceux qu’il emploie á la culture, acquierent un droit
de co - propriété für le produit : de
méme , dans toute entreprife, il y a
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itn fonds qui appartient á ceux qui Foiií
fourni s fi¿ un praduit dontils doivent
faire part aux Ouvriers qu’ils font travailler. Gefte co-propriété eft repré*
fentée par le falaire que Fufa ge' régle,
& dont perfonne ne doit otre privé.
Les richeíFes s’étant multíplices , un
(Comrnerce plus étendu 'fit fentir la
néceffité d’apprécier avec plus de pré*
cifion la valeur de chaqué chofe. On
chercha done une mefure commune.
C o m m e, dansles échanges, les va*
leurs fe mefurent réciproquemént ,
toute eípece de marchandifes pouvoit
étre employée á cet ufage. On donna
la préféreuee aux métaux, comme á
la marchandife avec laquelle on pourroit plus commodément mefurer toutes
les autres, & on créa la monnoie.

*•«s

C ’eft done parce qu’ils avoient une
valeur comme marchandife , que les
métaux en eurent une comme monnoie
& en deyenant monnoie, ils ne ceffe^
rent pas d’étre marchandife.

c

y

L ’afagede la monnoie, en facilitantí
les échanges, donna plus de m ouvejnent ait Com m erce, & augmenta 1»
maíTe des richeííes.- Mais il ñt tomber
dans des méprifes íiir ce qu’on appelloit valeur¿ Qtiand on crut voirle prix
des chofes dans une mefure qui, telle
qu’une once d’argent, eft toujours la
me m e, on ne douta point qu’elles n’eufíent une valeur abfolue; & parce qu’on
jugea qu’elles ont une valeur égale ,
toutes les ibis qu’elles íont eftimées
égales en- valeur une méme quantité
d’argent, .on fuppofa faoíFement que
dans les échanges on donne toujours
valeur égale pour valeur égale,
L ’argent ne facilite le Commerce
que parce qu’on le donne continuellenient en échange. 11 fe: ramaífe pour f e
diftribuer, il fe diftribue pour fe ramaf*
fer ; & ne ceflant de palfer & de repaífer d’une main dans une autre, ilprculé continuellemení.
Pourvu que cette girculation fe faiTe;

f
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librement, il importe peu qu’íl y aíff
plus ou moins d’argent dans le Coftimerce. L a quantité en peut-étremoindre, c o m iíe plus grande. Gn ne f^auroit la déterminer avec précifion. On
peut feulement conje&urer que, quelle
qu’elle f o it , elle eít tout au plus égale
en valeur á la valeur des produ&ions
qui fe confomment dans les Villes.
La circulation de l’argént fe nomme
change, lorfque, par Féchange de deux
fommes qui font á diílance , on leur
fait en quelque forte franchir á toutes
deux un intervalle pour reroplacer
Tune par Fautré.
Le change eíl devenu une branche
de C om m erce, dans laquelle l’argent
eíl la feule marchandife qui s’achete &
qui fe vend. Les opérations , qui en font
limpies , fe réglent d’aprés les dettes
reciproques qui font entre les V illes; &
elles affurent le plus grand bénéíice aux
Négocians qui ont gagné la confiance^
Comme Fargent a un prix dans le

/
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change , ií en a un dans íe prét, &
ce prix éft ce qifon nomine intérét. O r
l’argent, dans le C o m m erceaya n t un
produit, eeluí qui le préte d oitavoir
un intéréf dans ce produit , córame urt
Propriétaire doit en avoir un dans le
.produit d’une terre qu’il donne ou préte
á ferrae. Get i n t e r é t q u i hauífe Se
baiíTe íiiivant les circonftances, ne peut
erre reglé que dans les Places de Com.merce. II eíí juíle , lorfqu’il ne nxet á
l’argent que le prix que les Commer$ans y ont mis librement & publique- .
ment : il eíl uíuraire , lorfque ce prix
eít arbitraire & elandeñin.

Les métaux, dont on fait les monnoies , plus rares ou plus abondans ,
fuivant qu’on les employe á plus ou
moins d’ufages, tendent á fe rendre
également communs chez les Nations
qui ont entr’elles un Commerce libre
& jamais interrompu. C e ít pourquoi
leur valeur relative fe régle dans tous
les Marches de ces Nations, comme elle

(m)
fe régleroit dans un feul. Chez toutes,
Por Se l’argent ont chacun le méme prix,
paree que chez toutes, ces métaux font
dans le méme rapport l’un á l’autre.
Com m e un Commerce libre & ja
ríais interrompu tend á rendre l’or &
Pargent également commun chez plufieurs Nátions , & donne, par eette
raifon , á chacun de ces métaux un
méme prix chez toutes : de méme un
; Commerce libre & jamais interrompu
tendroit á réndre le bled également
commun chez plufieurs Nations, & luí
:donneroit chez toutes le méme prix,
C e p rix, fondé fur la quantité relativement á lá confommation, feroit le
vrai prix pour toutes, parce qu’il feroit
le plus avantageux á chacune. Alors les
íalaires fe proportionneroient toujottrs
au prix permanent des bleds ■: ils ne
monteroient jamais. trop haut , ils ne
defeendroient jamais trop bas; & cha
qué chofe feroit conílamment á fon vrai
prix.

.

■;
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Mais Iorfque le Commerce n’eft pas
•libre, íl le bled manque chez une Nation, il continué de manquer , & íl
monte á un prix excéílíf qui eíl au
détriment du confommateur ; & sil
,eft ílirabondant cliez une autre , il
continué de l’é tre , & il tombe á un
vil prix qui eíl au détriment du pro.du&eur. lln’y a done plus de vrai prix:
i l n’y a que cherté ou- bon marché,
c’eíl-á-dire , léíion pour l’acheteur ou
pour le vendeur.
C ’eíír aíors que, le nombre des Marchands n’étant pas axiíli grand qu’il peut
l’étre, le monopole, qui s’établit liir
les ruines de la liberté , met le bled
en vente en trop grande ou en frop
petite quantité, íuivant-qu’il eíl: de fon
intérét d’en faire baiíTer ou hauífer le
prix. Cependant s’ií importe qu’il s’en
vende toujours , parce qu’on en confómme toujours; il n’importe pas moins
qu’il ne s’en mette en vente, qu’autant
qu’on a befoin d’en confommer. Q r

■;
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cette próportion ne fera íaille, que
lorfque le plus grand nombre poffible
de Marchands fera circuler les bleds
,par-tout avec un mouvement prompt
& jamais interrompu.
C ’eft parce que cette circulatión a
toujours été plus ou moins arretée,
que l’Europe ne peut pas avoir dans
le bled une mefure propre k détermíner les valeurs dans. des époques di£férentes & dans des lieux diderens. Des
que les grains ne íganroient étre á leur
vrai p rix , des qu’ils ne peuvent pas
avoir un prix pernianent , comment
feroientrils une mefure commune pour
■ toutesles époques &pour tous les lieux?
La liberté peut feule donner á cha
qué chofe fon vrai prix, & faire fleurir le Commerce. C ’eíl alors que l’ordre s’établit naturellement, que Ies
produ&ions en tous genres fe multiplient comme les confommations; que
toutes les ierres font mifes en valeur;
que chaqué Citoyen trouve fa fubfif*

/
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tancedans fon travail, & que l’abon-,
dance fe répand. Elle fe répand, dis-je,
tant que les moeurs font limpies: mais
la mifere commence avec le luxe.
Poní: entreténir. cette abondance, il
faut une puiffance qui protege les Arts
& le Commerce, c’eft-á-dire, quj maintienne l’ordre & la liberté. Cette Puif
fance a des dépeníés á faire, & c’eíl
aux Propriétaires íéuls á páyenles fubíides ou les impóts dont elle a beíbin.;
Si cette Puiífance:maintient l’ordre,
& la liberté » une Nation -qui{s’pqcu-,
pera de tout fans préférence excluíive 9
fera auíii riche qu’elle peut l’éíre.Que,
dans tous les Gouvernemens, on pro
tege done également les travaux de toutesefpeces, deque fans reftridbÍQn¿fans
ínterruptiori , on permette ■ d’éxpor*
ter & d’importer les choíes mémes les
plus nécefíaires; alors toutes les,Na-'
tions feront riches,, Se leurs iricheCes
refpedives feront en raifon de la fertiíité du-fol Sf de l’induílrie des ha
bitan?.
.

5 E C 0 N D E PARTIR.
Le Commerce & le Gouvernement confidérés relativement Vun a Üautre d'aprh
des fuppofitions.
objet
d-eJt. resqu ’entiérement femblábles
fecon
ae partíe. J€S uns aux autres par les befoins qui
font une luiré dé notre conformation,
nous différons fur-tout par les befoins
qui íont une fuite -de nos habitudes,’
& qui j fe multipliant á proportion du
progrés des Arts , développent par
degrés notre feniibilité & notre intelligence» Bornes aux befoins que j’ai
noriimés naturels , les Peuples font
comme abrutis. II femble que ríen ri’appelle leurs regards : á peine font-ils
capables de faire quelques obfervations.
Mais leur viie fe porté fur de nouveaux
objets-, á niefure qu?ils fefont ’de nouveaux befoins/ lis remarquent ce qu’ils
jae rétnarquoieht pas aiiparavant. On
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díroit que les chofes pe commencent
á exiíler pour eux, qíi’au moment oíi
iís ont un iníérét á f<¿avoir qu’elles
exiftent.
Quelqu’avant-ageux qué foit ce progres , il feroit dangereux pour un Peuple de fe piquer de trop de fenfibilite,
& de n’avoir une furabóndance d’efprit que pour Fappliquer á des chofes
frivóles. Voilá cependant ce qui arrive
par-tout. oii les befoins fe multiplient
á Pexcés. Alors, jouet plus que jamais
des -circoníbnces qui changent continuellement, un Peuple change continuellement lui - méme, & s’applaudit
de tous fes changemens. Ses ufages fe
combattent, fe détruifent, fe reprodúifent»fe transforment: toujours di£férent de lui-meme, il ne fgait jamais,
ce qu’il eft. II fe conduit au hafard
d’apres fes habitudes, fes. opinions ,
fes préjugés. II ne fonge point á feriformer : il ne penfepas en avqir befoin. Préoccupé de ce qu’il croit etré,
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les loix ou les abus, l’ordre ou le déíb fd r e , tout femble luí etre ¿gal; &
ion illufion eít telle , qu’il s’imagine
v o ir fa profpérité dans les chofes mémes qui prouvent íá décadence.
Eít-ce en combattaní dire&enient les
ufages d’un pareil Peuple, qu’on pourroit fe flatter de l’éclairer? II eft trop
aveuglé, & fes yeux fe refuferoient á
la kimiere , des qu’elle lui montreroit
4es vérítés qu’il ne veut pas voir.
A fin done qu’il jugeát de feserreurs,
il faudroit qu’il ignorar que ce font les.
fiennes. Or on pourróit, par des fuppofitions, effayer de les lid montrer
dans d’autres Peuples , .íoii il auroit
quelque peine á fe reeonnoítre, Gn
pourroit au moins lui faire voir feníiblement les avantages dont il fe prive y
íi on lui faifoit remarquer ceux dont
jouiroit un Peuple qui n’auroit pas fes
i préjuges;1G’eílrcé qué je me propofe:
dans • cette feconde Partie. :Gette méíhodg éft d ’ailleurs Fuñique riieyen de
fimplifier
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finiplifier les queílions ,trop cpmpík
quées qui íé font íur le Comníercé j
conñdéré par rappo^í aiv GpuVfrng-,
jnent; & il faut les fimplifier, íi en
veut les traiter avec préciíion. ,

CH A P IT R E

P R E M I E El.

Repartidor! des richejfes, lorfque le Com~
mercejouit £ Une liberté entiere &per~
manente.

J f e íuppofe que le Pays qu’occupe suppof.notre Peuplade,
erand comme
l’AnComraerce
A
* eft ^
.
jouit
d’une
gleterre , la France , l’Efpagne , ou ¡ieb“ Ié ea~
comme ces trois Royaumes enfemble,
il faut qu’ilait une certaine éteadue ,i
& que le Cómmerce írouve un fonds,
coníidérable;dans la _varióte des produdiions que les Provinces auront befoln d’échanger.
Ce Pays eíl rempli de Haimeaux, de
Villages, de Bourgs, de VillesV C’eíl
une mukitude de Cites libres 9- qui fe
Q
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gouvernent á peu-prés par les mémes
loix ; & qulfe fouvenant de leur ori
gine , fe regardent comme une feule
& méme famille, quoiqu’elles forment
déja plufieurs Peuples.
T ou s ces Peuples, occupés de l’Agriculture 8c des Arts qui s’y rapportent,
ou qui téñdent á la faire fleurir , menent une vie limpie, & viyent en paix.
Les Magiílratures font , pour les Ci«
toyens, le dernier terne de l’ambition,
&c aucun d’eux n’a encore imaginé d’afpirer á la tyrannie.
C es Peuples ne connoiíTent rii les
Péages, ni les Douanes , ni les Impóts
arbitraires, ni les Priviléges, ni les Pó
lices qui génent la liberté. Chez eux,
ehacun fait ce qu’il veut, & jouit libretnent des fruits de fon travail.
Enfin ils n’ont point d’ennemis ,
piúfque nous les avons places dans
un Pays inacceflible á toute Nation
Etrangere.
V oilá les fuppofitions d’aprés lefquel-
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les ón peut fe faire une idee de ce que
j’éntends par un ^ommerce qui jouit
d’une liberté e^fiere. II s’agifloit uniquement de bien déterminer cette idee ;
& il importe peu que quelqu’une de.
ces fuppoíiíions ne paroiífent pas vraifemblables.
Pour faire fleurir le Commerce dans
toutes íes Provinces oii je répands des
Cites, il faut que, réciproquement de
l’une dans l’autre , le fiu-abondant fe
verfe fans obílade, & qu’il fupplée á
ce qui manque dans les lieux oii il fe
répand. C’eít une efpece de flux & de
reflux, oii les chofes fe balancent par
un mouvement alternatif, & tendent
á fe mettre au niveau.
Che2 les Peuples que nous obfervons,’
la natitre feule peut oppofer des obftacles au Commerce, & on les leve, ou
du moins on les diminue. On facilite
la navigation fur les rivieres, on creufe
des canaux , on fait des chemins. Ces
ouvrages qui nous étonnent, parce que
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fious qui né faifons rien qü’á forcé d-árú
gent, íious fommes rarement aífez riches pour les éntrepreddre coútent
peu h une Nation íbbre qui a des bras.
Elle y voit fon íntereí: elle fent qu’elle
travaille pour elle ; & elle éxécute les
plus grandes chofes. Elle n’eít pas dans
la tíécefíité d’impofer des taxes , parce
que tous contribuent volontairement,
Pun de fon travail , l’autre de fes denrées, pour fournir á la fubíiítance des
travailleurs.
Le tranfport des Marcbandifes fe fait
done avec le moins de firáis poííibles.
Par-tout on a des débouchés pour faire
fortir. les chofes furabondantes : partout ces débouchés font autant de por
tes pour faire arriver les chofes néeeffaires; & , par conféquent, les échanges, entre toutes les Provincés, fe font
toujours avec uñe facilité égale, autan
du moins que la nature du fo lie permet. S’il y a quelque. diíférence , elle
vient uniquement des obítacles que la
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na'tttrc a mis ,
qu’il n’a pas été poffibíe d’applanir également par - touf.
Mais oi> il y a/plus cfobltacles, il y
a auííi plus d’induíirie; S¿ l’art femble
réparer les torts. de la nature. Voyons
comment, dans un Pays tel que celui
que je viens de fuppofer, les richeíTes
fe repandent naturellement par-tout.
Les Campagnes, ahondantes chacune ^ RidiefTeí
en divers genres de produíHons, font s11®
5*
proprement la prendere fource des richeífes.
Dans les Bourgs, dáns les Villages,
dans les Hameaux , dans les Fermes.
memes, on travaille les matieres premieres pour les rendre propres aux
ufages du Colon qui cultive fon
champ , ou du Fermier qui cultive 1®
champ d’un autre. On y fait des charrues , des jougs , des charriots , des
tombereaux, des pioches, des bsches ;
de groffes toiles , de gros draps, Se
autres ouvrages qui demandent peu
d’art, & qui fe confoniment aux
envia#
v
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roris des lieux oii ils fe fabriquent.
Ces Manufa&ures , quelqué groffieres qu’elles íoient, donnent unenouvelle valeur aux matieres premieres,
Elles íont done autant de canaux} par
oii la fource des richeffes fe diílribue,
pour fe répandre de cóté & d’autre á
une certaine diftance.
Je dis a une certaine diftance , parce
que les ouvrages qui fortent de ces
Manufaflures, ne font unfonds de commerce , que pour le cantón oú elles
font établies. D e peu de valeur en
eux-mémes, & devenus chers par les
frais de tranfport, ils ne feroient pas
de débit dans les lieux éloignés oii oft
en fait de femblables.
Les richeffes des Villes confiílent
iciU
heeffe
desRV
s.s dans les revenus des Propriétaires Si
dans l’induftrie des Habitans, induftrie
dont le revenu eíl en argent. Ainíi c’eít
l’argent qui fait la principale richeíTe des
Villes, comme les produftions font la
principale richeíTe des Campagnes,

■
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C ’eft dans les Villes que le font Iés
plus grandes confommations. C eft le
lieu oít les Artifáns, les plus hábiles en
tous genres , érigent des Manufa&ures
de prix. Ce font des Marches toujours
fubfiftans ,t>ii Pon vient des Campagnes
acheter les ouvrages qui ne fe font pas
dans les Villages, ou qui ne s’y font
pas auífibien. Voilá .les canaux oíi les
richeífes en argent circulent en plus
grande abondance.
SÍ Pinduílrie, dans une Vxlle, n’étoit
payée que par les Propriétaires qui l’ha*
bitent, elle n’augmenteroit pas la quantité d’argent qui y circule. Cependant elle le feroit circuler avec plus de vitefle, & cette vitefíe rendroit la méme
quantité d’argent equivalente á une plus
grande.
Mais í i , comme nous venons de le
remarquer , les ouvrages qui fe font
dans les Campagnes, ne font pas de
nature á étre vendus au loin, il n’en eíl
pas de meme de ceux qui fortent des
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des Manufa&ures , établies dans Ies
Villes. Comme ils font d’un plus grand
prix, l’augmentation, occafionnée par
les frais de tranfport, eíl peu de chofe
par cotnparaiíbn á ce prix. Les Artifans ne íbnt done pas réduits á n’étre
payés que par les Propriétaires des
Villes qu’ils habitent. L’argent leúr arrive de toiis íes lieúx oíx leurs ouvrages font rechercliés. Ce font eux proprement qui creufent les canáux, par
oii les rícheíTes concomen* dans les
Villes ; canaux qui forment plus de
branches &des branqhes plusétendues,
á méíitre que Pinduílrie fait des progrés.
Telle eíl done en general la répartition des rícheíTes entre les Campagnes &z les Villes: c’eft que les Campagnes font riehes en produftions par le
travail du Laboureur; & que les Villes
font riehes en argent par les re venus
des Propriétaires & par Pinduítrie des
Artifans. Mais de Campagne en Campagne, 6¿ de Ville en Vilie,cette répar-

tiííon ne íe-fait pas, &/ne peut pas fe
faire d’une maniere pgale.
Le Labóureur obferve les denrees Répartífioa
4
,
,
?
des riche fíes
qm font de debit. Plus on luí en ae- enaS mande , plus il endemande lui-méme aux
champs qu’il cultive , & il applique
toute íbn induílrie á mettre en valeur
chaqué efpece de terrein. Les Campagnes, voiíines des principales Villes ,
oix l’on confomme. davantage , font
done les plus riches en prodiiflions.
Dans les Campagnes éloignées, cette
richeffe fera en raifon du plus ou moins
de Facilité á tranfporter les denrees
dans íes principales Villes. Quelque
foin qu’on ait donné á faire des c’nemins , á creufer des canaux , árendre
les rivieres navigables , i l n’a pas été
poffible d’ouvrir- par-tout des débouchés également commodes. La nature
oppofoit fouvent des óbfíacles , qui 9
méme aprés avoir été applanis, occafionnoient encore de grands frais powr
le tranfport des marchandifes.
_

■
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II n’eít pas de 1’intéréí du Laboureur.
d’avoir des denrées au-delá de ce qui
s’en confomme. Les Provinces 011 l’exportationeíl moins facile, feront done
moins riches en pródu&iohs. Moins
riches , dis-je, par coimparaifon avec
les autres; mais afíez riches pour ellesmémes , parce qu’elles en auront autant qu’il en faut á leur confommation.
Dans les Provinces dont le fol fera
le plus ingrat, les habitans feront plus,
laborieux , & auiront plus d’indufírie.
lis mettront en valeur jufqu’aux rochers, qu’ils couvriront de produftions,
Dans les íaifons , oíi ils n’auront pas
alfez d’ouvrages chez eux, ils en iront
chercher dans les Provinces voiíines»
Ils reviendront dans leurs Villages
avec des profits qui les mettront en
état de fbrrner quelques petites entrepriíes. Ils augmenteront le nombre de
leurs beíliaux: ils défricheront quelques
morceati de ierre; & ils erigeront des
Manufa&ures communes, pour mettre
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eux-memes en ceuvre les maíieres pre*
ftiieres de leur fol./C’eít ainíi que les
Provinces les moins fértiles pourront,
á proportion de leur étendue , étre
prefqu’aufíi peuplées que les autres.
Ilépaitíflflíe
Les Villes ne font pas toutes dans des
richefie$
entre le sV ilr
une lituation également favorable au Ies»
Commerce, parce que toutes n’ont pas
les mémes moyens potir communiquer
au loin. II ne peut pas y avoir par-tout
de grandes rivieres , des canaux de
eommunication & des chemins égale
ment praticables. II y aura done des
Villes d’un plus grand abord, plus marchandes, par conféquent, & plus peu
plées. Ce font les principales.
Si une Cité conquéroit toutes Ies
autres, fa V ille, fiége alers de la Souveraineté, feroit la Capitale, & pourroit fe peupler au point qu’elle renfermeroit la vingtiéme partie des C ítoyens. Nous verrons ailleurs ce qú’itne
pareille Capitale doit produii-e dans
un Etat. Mais il nry en a point encore
Qy]

C 372 - )
ehez les Pguples fortis de notre Peupláde. Jufqu’á préfent ils n’ont été o o
cupés qu’á fe gouverner chacun féparém ent, & aucun d’eux n’a eu occafion de décoúvrir qti’il pourroit faire
des conquétes» II faut bien des circonftances pour préparer á un Peuple
les moyens de conquerir; & quand
íoutes ces circonftances fe font m i
nies, il n’ambitionne de dominer ait
loin, que lorfqu’ayant fait des con
queres fans deífein, iljuge qu’il en
peut fa ire: cette ambition n’eíl done
pas la premiare idée qui s’offre á lui.
Toutes les Cites , par conféquent,,
font libres & indépendantes; & íi nous
les conlidérons dans. un temps oü les
difíentions ne les ont pas eneore ar-;
mées les unes contre les autres, nou*.
jugerons que leurs Villes communiquent entr’elles fans obítacles*
Dans cette fuppoíition, les riebefíes
fe répartiffent entre les Villes, en raifon de la confctn.matipn qui s’y fi^jt.
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* 0ans les principales, qui renferment
une grande population, & qui comptent
parmi les Citoyeps beaucoup de riches
propriéfaires r il y aura un grand concours d’Arrifans & de Marchands de
toutes efpeces, & l’argent y circulera
avec plus de viteífe & en plus grande
quantité.
Dans les moindres Villes, íl y aura
moins de richefíes, ou moins d’argent
dans la circulation ; parce qu’étant
moins peuplées , elles coníbmmeront
xnoins, & que confommant moins ,
elles n’auront ni auíant d’Artifans, ni
autant de Marchands.
Mais, quoique plus ou moins riches
en argent, toutes les Villes font dans
l’abondance des chofes dont elles fe
font fait des befoins; parce que dans
toutes , la populaticff^Síl en proportion avec les fubfiítances qu’elles peuvent fe procurer. Les moins riches ne
fe font formées, que parce qu’elles ont
trouvé dequoi fubíiíler dans les lieu^

oh elles fe font établies. Or elles y
trouvent tous les jours d’autant plus
dequoi fubfiíter, que leurs Citpyens
ont tous les jours plus d’induftrie, &
que cette induílrie n’eft" arrétée par
aucun obftacle.
Concluons que la répartitíon des
richeíTes entre les Villes n’en condamne
aucune á manquer des chofes qui luí
font néceffaires. Comparées les unes
aux autreSj elles font plus ou moins
riches en argent, comme elles font
plus ou moins peuplées, mais Tabóndance eíl dans toutes.
Aprés avoir vu quelles font les rí'Répartitioti
d es richeíTes
e n tre les Ci- cheíTes des Provinces, des Campagnes
toyens*
& des Villes, il nous refte á obferver
la répartitión qui doit s’en fáire entre
les Citoyens. lis n’ont qu’un moyen
de s’enrichir, le Commerce.
G r nous avons diílingué le Com
merce de produ&ions , qui efl: celar
du Colon & du Fermier , le Com
merce de Manufa&ures qui eít celui de
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rArtífan, & le Commerce de commiííion qui eft celui du Marchand.
Dans toutes ces! eípeces de Commerce, on ne gagne qu’á proportiorr
du haut prix quron peut mettre aux
chofes qu’on vend, Ce fera done d’aprés
ees prix que fe fera la répartition des
richeíTes entre les Commer^ans.
Si, fous pretexte d’approvifionner
les Villes, des Compagnies privilégiée»
avoient feules la permiííion d’y apporter des bleds, on congoit qu’elíes s’enríchiroient promptement & prodigieufement. Dans les Campagnes oii les
récoltes auroient été ahondantes , elles
acheteroient les bleds au plus bas prix „
parce qu’on ne les pourroit livrer qu’á
elles; & bientót aprés elles les vendroient au plus haut, parce qu’en les
retenant dans leurs magaííns pour n’en
mettre jamais en vente qu’une quantité
au-defíous de la confommation, elles
occafionneroient la difette , dans Ies
lieux mémes oít étoit l’abondance. C e
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monopole n’eft pas connu dans nos
Cites.
Comme chacun a la liberté de ven
dré á qui il veut, & quand il veut y
ce font les vendeurs &. les acheteursqui décident uniquement & librement
du ,prix de chaqué chofe.
C e prix, comme nous l’avonsvu,
hauíTera ou baiíTera d’un Marché á
l’autre. Cependant fi on excepte les
.cas de grande abondance ou de grande
difette , les prix varieront en general
peu fenfiblement , parce que la concurrence fera toujours á peu-prés la
méme.
Encoré eft-il rare, quand le Commerce eft libre , que le paffage de Fabondance á la difette caufe une variation confidérable dans les prix.
Cela arriveroit , fi toutes les Provinces éprouvoient á la fois dans une
année la méme abondance, & la méme
difette dans une autre. C’eft ce qui ne
peut pas avoir lieu dans un Pays d’une?

t
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eerfairie étendue, dontjes partieS font
á des expoíitions diiferentes, D’ordinaire quand une Province eíl dans la
difette,une autre eft dans l’abondance.
Or l’abondance dans une Province
y fait baiíTer fort peu le prix des denrées, lorfque le Coramerce a la liberté
d’exporter le furabondant.
.
De meme la difette en fait peuhaufíer
le prix dans une autre, oii le Commerce ne tarde pas d’ápporter l’abon
dance,
C en ’eít done pas á proportion d’une
abonáánce ou d’une difette lócale que
les prix varient plus fenfiblement: c’eíl
plutót á proportion que le Commerce
a moins de liberté. Auífi.
avons-nous
‘i
fait voir que, lorfque la liberté eíl
entiere & permanente, les chofes tendent á fe rendre également communes par-tout, & qu’en cpnféquence
ellesfemettent par-tout au méme prix,
ou á peu-prés.
, Quelle que foit done eette varia-
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tion, les richefíes, entre ceux qui font
le Commerce de produ&ions, ne pour-,
rónt pas fe répartir bien inégalement,
chez des Peuples oii ce Commerce
jouit d’uneliberté entiere, & oii,par
conféquent, la eoñcurrence des vendeurs & des acheteurs eíl la feule ré
gle des prix.
II ne fera done pas au pouvoir de
quelques Colons óu Fermiers de ven
dré leurs denrées autant qu’ils voudront. Le prix du Marché, fera néceffairement le prix de tous ; & ils fe
forceront mutuellement á fe contenter
des mémes profits.
Dans cet état des chofes, le Com
merce de produftions n’enrichira pas
les uns aux dépens des autres , parce
qu’aucun ne gagnera trop, & que tous
gagneront. T ous participeront auxjouiffances auxquelles l’ufage leur donne
des droits; & li quelques-uns, plus induftrieux, vivent dans une plus grande
aifance, les autres ne tomberont pas
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dansla mifere ; parce que ,/poitr fufo*
fiñer, il fuifira.de travaiHer comme
on travaille communément. II ne faut
pas craindre que les prix du Marché en
privent aucun des profits qu’il doitfaire*
Pour que cela arrivát, il faudroit que
tous les Cultivateurs confentiíTent A
vendre á perte, ce qui ne peut pas étre.
Le Gommerce de Manufactures re
partirá les richeíTes de la meme ma
niere. La concurrence regiera le falaire
des Artifans , fuiyant le genre des ouvrages, Les uns gagneront plus , les
autres moins. Mais tous fubfiíteront, 8c
cha cun, dans fon métier, fe conteniera
de jouir des chofes dont jouiffent en
general ceux qui le font concurremment avec luí.
II en fera du Commerce de commiííion, comme des deux autres, puifque la concurrence regiera le falaire
des Marchands.
SÍ- les marchandifes venoient d’un
Pays Etranger & éloigné, on ignore^
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foit , dans nos Cites, ce qu’elles órit
covité fur les lieux; & les Marchands,
qui fe prévaudroient de cette ignorance , pourroient faire de grands pro£ts , fur-tout lorfqu’ils auroient peu de
concurrens. Mais d’aprés nos fuppofitions , cet inconvénient n’eíl pas á
craindre. Puifque nos Cites ne commercent qu’entr’eíles, les márehandifes
qu’on met en vente, font des producíions de leur f o l, ou des ouvrages de
leurs Manufactures ; c’eíl-á-dire , des
chofes dont les prix , connns de tout
le monde , font toujours réglés par la
cóncnrrence.
En prouvant dans la prendere Par
tí e de cet Ouvrage que le vrai prix eít
le méme au Marché commun ou toutes
les Nations viennent librement vendre
& acheter, j’ai remarqué que ce prix
eít plus haut ou plus bas pour elles,
fuivant qu’elles font éloignées ou voilines du Marché commun.
Les prix ne feront done pas les me-
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mes par-tout oii nos Cites íe íbnt établies. Premiérement ils feront plus haut
dans lesVilles que dans les Campagnes.
C ’eíl qu’outre le íalaire du aux Marehands, on leur dolí encore les Jrais
de voiture, & un dédommagement
pour les rií*ques qu’ils ont courus.
En fecond lieu, les prix feront plus
haut dans les principales Villes, parce
qu’on y fait de plus grandes confommations, On y eíl mieux nourri, mieux
vétu, mieux logó , mieux meublé. Or
plus on confomme, plus ort demande ;
plus on demande ¿plus, toutes chofes
d’ailleurs ¿gales , on achete a haut
prix.
D ’aílleurs il faudra aller chercher
les produclions dans une plus grande
étendue de Pays , á proportion que
Íes confommations feront plus grandes.
II y aura done plus de rifqu.es & plus
de frais de voiture. a payer. . ■
Mais enfin ^^qiioique les prix he
-iqient pas les memes par-tout, ils fe-
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ront par-tout regles par la concurrence:
par-tout ils feront ce qu’ils doivent
étre ,& le s rícheffes fe répartiront avec
peu d’inégalité partniceux qui concourront dans le méme genre de Commerce. Chacun aura dequoi fubíiíler
fuivant fa condition , & perfonne ne
pourra s’enrichir beaucoup plus que
fes concurrens.
Celui qui n’aura pas affez de revenu
en argent pour vivre dans une T ille,
en aura affez en produ&ions pour vivre
dans une Campagne: l’Ouvrier, qui
n’aura aucune efpece de revenu, trouvera fa fubfillance dans un falaire proportionné au prix des denrées ; &
parce que perfonne ne pourra s’enri
chir exclufivement, perfonne áuffi ne
pourra tomber dans la mifére.
Je con^ois qu’aujourdui un Négociant qui gagne quarante ou cinquaníe
pour cent, accumulera de grandes richeffes, fi, continuant de Vivre avec
-la fobriélé dont il s’eíl fait une habí-
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tilde, il remet, chaqué année dans le
Commerce, la plus grande partie de
fes profits. Ce n’eft done, pas parce
qu’it dépenfe peu, qu’il s’enrichit: c’eíl
parce qu’il gagne beaucoup; & s’il
gagnoit peu, i l . ne s’enrichiroit pas ,
quelque fut d’aiíleurs fon économie.
Mais chez les Peuples que nous obfervons, les gains fe borneront á procurer
aux Marchands l’ufage des chofes néceífaires á leur état.
II n’y a qu’une clafle de Citoyens
que l’économie pourroit enrichir, ce
font les Propriétaires. En économifant
fur leurs revenus , ils mettroient leursierres en plus grande valeur, & il eft
á deíirer qu’ils le faflent. Cette maniere
de s’enrichir feroit fubíifter, avec plus
d’aifance , les Journaliers auxquels ils
donneroient du travail; & elle feroit
avantageufe á l’Etat, auquel elle fourniroit des produétíons en plus grande
abondance. Mais ce ne peut étre que
trés-lentement qu’on acquiert des ri-

_
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cheíTes par cette v o ie, & eltés fontné■ efláireíftient Ornees. 1; *
T o u t eoncourt done chezlesPeuples
que nous avons íuppofés, á mettre des
bornes á la fortune des particuliers; il
leirible qu’ils iíe doivent pas connoitre
1 a paílion de 1’argent. Chez eux chaeun a Ié"' 'hécéflkiré':•*sai gfanid noñibre
vit dans 1’aiíance: peü font riches; perifonne n’eíl: opulent. C’eíl ce que doit
naturellement próduire la liberté du
Commerce, lorfqu’elle mét chaqué
chofe k fon vrai príx, & qu’elle proportionne les faláires aú prix des fubfifíances.
C H A P I T R E
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Circulation desrieheffisilorjque, le Cóm:
mera jóiiit d'ttntiih'mémúett. '• •
tesMami-<4ti2ES Art$ fnultiplient les ehofjes de
feconde^néceflitéiHes perfeftionnent;
ridielTcs.
proportion de leurs; progrés > ils
mettent

fa&tirespro-

\

'-ihettent dans le Cómmerce riñe plus
grande quantité de marchandifes, ¿C
dé’s mafcHdndiles d’un plus tiáut prix.
Nous avons vu des Manufa&ures
jnfques dans des Víllages; mais ce font*
des Manufactures quine vendentpás aU
loin, & qui, par conféquettt, ne fónt|| circüíer les richefles que dans les lieux,
ob elles font établies.
¥
C ’eft done aux Manufa&ures érigées
díans les. Villes, k produire une arqit^i
lation genérale parmi toutes nos Cites.
Les ouvrages qui en fortent, faits podríctre recherchés par-tout, fe vendent
par-tout; & le Cómmerce qu’on en, '
fait, occafionne de toutes parts une,fuite d’échanges qui met tout en valeur.
1
Je nommeMarchandes les Provinces,
oii II y a des Manufactures de cette'
eípece, & Agricoles celles oii il n’y en.
a pas. Obfervons le Cómmerce entre,
les upes & les autres.
.
; ....,
Si une Province agricole achete des circonn*»draps & des toiíes avec le furabondant Provir.cei
R
-

-

-

'

n

J

J

f j 8<5 >

de fesprodu&ofts ? ou avec W e .q^ttté.
t]té d’atgent équiv«dente, a ce, fiirabondánt 5 ^ile fait un cominerc.e avantav e d e lalsié
avantage.
geux. Car en livrant le íiirabondant de
íes produfiipns , elle abandonne une
cbo|e qui lui ett inuíile* & en.livrant
ime„ foirime equivalente , elle aban—
donde un árgeñt ávée leqñeí on achefera ce liirabondáht, qui, par conféqiient, lui teatrera.

snarchandes
Ies Viom e e s agri
e tó le s coma le r c e nt a-

C e Commerce eft egalement ayanta'geijx áux Proviricés márchandes, foit
qu*6n íes palé en produriions, foit
g ifo íilés paie en árgent. Car elles ont
befoin. de ces produ&ions & de cet
árgent póur léur fubfiü'ance, & pour
Péntfétién de leurs. Manüfa^hites. Q
árrivera fquvent qu’elles fubfiíléronten
paftíé du produi.t des Provinces agric ó íé ? íh a is celleS-ci n’én fóufírironf
p as, fi elles ne livrent jamáis que leur
lnraíyoñdant.
Cette pofitíon réifpéridye des Provincés alíurerpit á toutes la meme abon-
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dance, fi elle pouvóit toujours étre la

ínéme.
/.
H n*eíl pas douteux que/dans les
Provinces marchandes, les Manufactures ne nuifent plus ou. moins á la
culture des produéHons néceflaires a la
íúbfiilánce dePhomme. On y cuítivera ,
par préíerence, les-matíeres premieres
que les Manufafluriers font dans l’uláge
de payer a plus haut prix, & l’appas
du gaíu portera les Habitans á étre
Arú&ns plutót que laboureurs. Ces
T%

*

, I

*

1

,

leur argent dans les Provinces agricoles,
pour fe pourvoir des denrées qui manqueront á leur íubíiñance; & eíles y
en porteront d’autant plus , qu’elles fe
peupleront davantage. p r les Manufac
tures , qui font un attrait pour l’induítrie , y feront venir íous les jours &
de toutes parts de nouveaux habitans.
Les fubEílanees, dans une Province
marchande, ne font done pas en proportion avec la population. Mais il luí eíl
R ij

,-^ ív . ,
i) * * i.
•' , , ,
facile dé remédiér á cét inconvéníent.’
puifqu’avec le produit.de fes Manufac
tures , elle peut acheter tout ce quilui
fnanque.
Plus les Provincés márchándes ónt
befoiri de fubfiftances , plus elles en
demandent aux Provincés agricoles ;
& , par conféquent, elles y fpnt fleuTir l’Agripulture. Par la ípérne raifon,
moins les Provincés agricoles ont de
Manufaíhires, plus elles les font fleurir
dans les Provinpes marchandes. C’eíl
aíníi que les unes manquapt de ce qui
eíl furabondant chez les autres , elles
.
concourenttputes á lpur avantagecommun.
coampHt Cependant il y a un inconvéníent
pour une Province agricole, c’eíl qu’il
qníavan
eitpatage
e dt ne“
eft pas
j r i poííible de n’acheter ja- ,
mais qu’én raifon de fon furabondant,
col?Sf
En effet, chaqué Particulier ayant la
liberté de difpofer de fon bien comme
)} lui plait,, par qpels moyens pourt
jrpit-plle parvenir a régler fes dépenfes
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dans cette proportióü ? Pour les aug
nienter au-delá dé ion furabondant, né
fuiErá-t’il pas qñe tfufage ? par>exemple, des beaux draps & da beau linge
devienne plus commun ? II faudra done
qu’elle livre une partie des denrées
néceíTaires á íá coníommation , oit

qu’elle donne une íomme avee laquelle
on viendra le.s acheter.
Dahs un cas comme dans l’autre, il
ne luí en reitera pas aíTez : ce qui les
fera monter á un prix plus haut, &
ce qui forcera une partie des habitans
á aller yivre ailleurs.
Plus elle coníommera en draps &
en toiles de prix , plus tout renchéríra pour elle ; parce que les fubíiftances qu’elle fera obligée de donner,
e.n échange, deviendront tous les jours
plus rares.
Cependant les draps & les toiles
dont il fe fait une plus grande confommation, renchériffent encore, & font
paffer une plus grande quantité d’arR uj
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geni daas les Provinces marchandes,
- Ceiles-ci, devenues plus riches, forment de nouvelles entreprifes. Elles
étendent leur Commerce de plus en
plus; & elles appellent de toutes parts
de nouyeaux Citoyens, parce qu’elles
oíFrent & l’induílrie de fort falaires.
C’eíl ainfi qu’elles femblent deyoir
s’enrichír 8c fe peupler aúx dépens
des Provinces agricoles, &c qu’elíes
paroilTent en préparer la ruine, Mais
elles ne la cauíeront pas.
On jugera peut-dtre qu’ii eíl indifférent pour l’Etat -que íes richeffes &
les hornmes paffent d’une Province
dans une autre , pourvu que la fomme
des richeffes & des hornmes fe refrouve
tóujours la m§me. Cependant il ne
faudroit pas, pour peupler davantage
quelques Provinces 8c pour lesenrichir,
faire des autres autant de deferís, ou
n’y laifier qu’unPeuple miférable. Sil’A*,
grieulture tomboit dans les Provinces
agricoles, parce qu’elles ne feroient
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Mtóitó'la:flfez';péúpiéés-pi
leí Provinees márchándes cfui edyáíikv'
roient caúfé la ruine, fe Vuitferoieht
'elles-mémés par cóntre-cóup, parces
•qu’éliés n’eri póiirróierit ríen íirer,
qu’elíes n*y pourroient ríen porter.
Tout fembleroit tendre á cette ruiné
genérale , fi lé Commerce de Mañufaílures appartenoitaux Proyinces marchandes exclufivement,
Ce n’éíl 1pas ainfi qif
elles Pont: on,les coayantammemt
*
peut le partager avec elles , & on le
partagera. Á mefiire done qu’elles Pont CCS marchantout renchérir/ , Pinduítrie
fe■ réveilíe
Frovinces aJ
„
v
grlcQles,
dans les Provmces agricoles , oít l’on,
voudroit continuer de porter de beau
Tinge & de beaux draps, So oh Pon
éprouve qiPil eíl tous les jourí plusdifficile d’en acheter au prix des Provinces marchandes. II leur eíl fucile
de juger .combien il leur feroit aVantageux d’avoir des Manufactures ¿hez
elles, oírla main d’oeuvre eíl á moins
haut prix.
^
•
Riv
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O r fi, dans les Provinces marchan
tes t il y a des Manufa&ures floriflantes , il y en a auffi qui le font peu.
L’appas du gain Ies a trop multipliées,
Se elles fenuiíent par la concurrence.
II y a done des Manufá&uriers intérefíés á s’établir ailleurs. lis paffent daos
Ies Proyinces agricoles, oii ils font
appellés. ’
Dans Ies commencemens, ils ne font
que des draps mediocres, parce qu’iis
n’ont pas eu le choix des Ouvriers;
íes plus hábiles étant reftés dans les
Provinces marchandes , oii de riches
Fabricaos leur donnent de plus forts
falaires.
Mais ils livrent leurs draps au plus
has prix poílible, & ils en trouvent le
débit dans un Pays, oii l*on n’eítplus
en general affez riche póur en acheter
de plus beaux.
Peu-á-peu cependant ils forment de
meilleurs Ouvriers. Alors ils font des
draps , qui le difputent en beauté á

/

*eux des Provinees márchandes;
ils Ies venden* á un prix pjns bas , ;
parce ¡que la main-d’ceuvré leur coüté
p eu , Se qu’ils viyent avec beaucoup
d’économie.
_

Les Provinees. marchandes voient
done qu’une. partie de léur Commerce
leur échappe; Pour le: reteñir ¡, autant
qu’il eft en leur pouvoir, elles barden*
le prix de leurs draps ,d e leurs toiles ,
&c. Elles y font forcees par la concurrence des Manufactures , érigées
dans les Provinees agricoles. ;
De la forte , il y aura entre toutes
les Provinees un balancement contitinuel de richeíTes & d e population;
balancement qui fera ; entretenu par
rinduítrie & par la concurrence i Se
qm ians arnver a un equilibre permanent, paroitra toujours y tendré , &
en fera toujours fortprés,Tqufes, en
,un mot, feront riches & peuplées eni
-raifon de la fertilité de leur fol & de
Jeur wduflrie.
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:pMfr«» Si une Province eroyoit s’énrichir ?
virice feroít
*
«
i» .
*
<ians Per- en s accupant des moyens d attirer &c
g ^ ' ^ d e reteñir chez elle Por & Pargent de
: elle toull’or toutes les autres, ce feroit de ía parí
fie toutí’ar*
une erreur auíli funefte que groíliere.
Tout renchériroit bientót pour elle :
;
elle fe dépeupleroit: elle feroit tót ou
tard forcee de répandre au dehors fon
or & fon argent; & elle ne f^auroit
plus comnient le faire revenir , parce
que, dans le renchériflement de toutes
chofes, elle auroit perdn fes Manu
factures, & qu’il lui faudroit bien du
tems pour les rétablir.
II faut done que l’or & l’argent entre
Se forte librement. C’eít alors que les
richeffes fe balanceront entre toutes
les ProVinces: toutes feront dans l*abondance parTéchange de leur traváil.
II eít vrai que, lorfqu’une Province
eít plus riche en metal, élle paroxt avoir
un avantagé fur les autres. Comme le
prix des produétions dé la terre &
celui du trayail font évalués en ar-
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gent, ils font plus haut ¿hez
‘ doubleront, par exeihplé , íi elle a le
doííble d’a'rgent dans íá circulation.
‘ Avec le produit d’an Je íes arpens, qúi
lera évaltie quaíre pnces d’argent, eílé
achetera le produit de deux arpens ,
qui, dans une autre Próvince, ne rapppriterónt en argent que deux:óiicéa
chacun. Dé méme le produit du travail d’un de íes habitans , fera l’équivalent du produit du travail de deux
habitans d’une aíitre Próvince. Elle
vendrá, par conféquent, le double e»
argent ce qtt’on achetera d’elle , &
" elle achetera la moitie nioins ce qu’ol*
lili vendrá.
Cet avantage feroit féel éí granel
pour elle, £ elle avoit le privilégé ex.clufif du Gommerce de Manufaítirres.
Elle ne Papas. Si elle- fe croit plusriche, parce qu’elle a plus d’argent, elle
eíl done dans l’iíiufion. .
En effet, les Provinces Iefees s^accir‘ pei'ont des moyens ¿Pattirer PargenC
R vj

^
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¿hez elles, & elles y réufHront par le
bon marché de leurs Manufa&ures.
elles vendront beaucoup, tañáis que
la Province riche en metal, vendrá peu,
ou ne vendrá p o i n t & cependant elle
"áchetefá d’áutant plus j qn’elle ferá de
plus grandes confommations. L’argent
•fortíra done de chez elle , pour n’y
’ plus réntrer , & il entrera chez les
autres pour n*en plus fortir , ou du
moins pour n’en fortir, que lorlqu’elles
auront fait la meme faiite.
Pour développer mes idees, j’ai été
defaire voir comment les Provinces paroítroient dévoir s’enrichir les,
dans une aurr.
V
;
,
r ? fL
e r e , & &unes
aux depens des autres. L-elt
difm
bucnt
A
■ .
&1‘pIn,-T4 néanmoios ce qui ne peut pas arriver,
é#4enici,u quand on fuppofé qu’elles donnent au
Commerce une liberte entiére & per* manéinte. Car fi la circulation des richefíes peut alors fe faire avec quelque
inég alité , il ne faut pas craindre que
cette inégalitépuiíTe jamáis aller jufqu’á.
iaéttre ía mifére en dppofition avec
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I’opulence. Tous les Peuples travaiHe^
ront á l’exemple les uns des áutres ,
parce que tous. youdront parti/iper aux:
m6mes avantages. Dans cette concurrence íes Manufá&ures toroberont peuá-peu dans les Provinces qu’elles auront enríchies, & oíi la main-d’oeuvre
aura haufle; pendant qu’elles íe releveront dans d’autres Provinces qu’elles
doivent enrichír,, & oít le prix.de la
main-d’oeuvre eíl plus bas. Elles pafleront de Province en Province. Par-tout
elles dépoferont une partíe des richeíles
de la Nation ¿ & le Commerce (era
comme un fleuve, qui fe diílribueroit
dans une multitude de canaux, pour
arrofer ílicceffi vetnent toiites Ies ierres;
Cette révoluííoa ne s’ac.hevera que
pour recommencer. Lorfque, dans une
Province , le haut prix de la maind’ceuvre commencera á faire tomber
íes Manufactures , le bas prix; les rele
yera dans une autre. Elles íeront done
altematíyement plus oit moins riehesu

..

( 39* )

TWais parcequ’aucune né le fera tro»;
aucune aufli ne fera pauvre. C ’efl qué
tes richeíFes reflueront continuellement
¡des unes dans les aiitres; & que fuiVant les différentes pentes que le Conir
merce leur fera prendre, elles fé veriíeront fuccefllvement par-tóut. Cetté
révolution fera fans incónvéniens t
parce qu’elle fe fera naturellement &
fans violence. C ’eft ihfehííblement que
quelques Provinces perdront ime partie
de leur Commerce: c’eft infenfibíement
que d’autres en recouvreront ce qu’elles
auront perdu. La liberté a done l’avantage de les garantir toutes de la pauvreté , & en méme-tems d’arréter dans
'chacune le progrés des riebeffes, lorfque l’excés en cé génre pourroit nuire.
Dans le commencement de ce Cha*
pitre, j’ai été obligé de diftirtguer deux
fortes de Provinces, les unes marchandes & les autres agricoles: riiais on voit
que,, par la liberté dn commerce , eíles
font tóütes eft méme-tems 82 agripóles

.
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& marchandes. C ?éít que , daris cHa**
cune, ;on s’occupe de tout, & qu’aucune ne connoit les préférences excluNT-

C H A P I T R E
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MaeursJímples d’une Nation ijolée che{ qui
U Commerce jo iiit (Tune liberté enture.

á peu-prés fous le méme Tous Ies
*
*
'
Peuples que
C iel, les Peuples que nous obiervons ,
^pp°joulíTent en general des mémes produc- moeurs.
les méme*
tions ; feulement avec plus ou moins
d’abondance, fuivant la nature du foí
& l’induílrie des Cultivateurs. Une
denrée, rare dans une Provinee , fera
commune dans une autre, ou une den
rée , commune allleurs , fera rare.
Ces Peuples ont, pour commercer
entre eux, unfondsdans les produíHons
dont chacun d’eux furabonde ; & , á
mefure du progrés des Arts,'ils onf
un autre fonds dans leur induílnej
laces
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, C e double fonds leur fournit deque!
faire des échanges dé toutes eípeces ;
& par ces échanges, tous joivifféñt des
mémes produftions Se des mémes commodités.
O n jouit des mémes produétíons,
parce qu’avec le íurabondant de celles
qui croiíTent dans fes terres , on fe
procure celles qui n’y croiíTent pas.
O n jouit des mémes commodités,
parce que oú l’on cultive les mémes
/A rts, ou í’on commerce avec ceux qui
les cultivent.
O r ce font les befoins que. nous
nous fommes faits , & les moyens que
nous employons pour y fatísfaire, qui
font nos coutumes, nos ufages, nos
habitudes» en un mot, nos moeurs.
Les befoins font les mémes pour tous
les Peuples que nous fuppofons : les
moyens d’y fatísfaire font auíli les
mémes. Les moeurs font done,les mémes
encore. v. ■
, ,
.... ■
Pour leiir doianei de nouvelles
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moeurs , il faudroit done tramporter
chez eux des produttions étrangeres k
leur fol, ou descommodités étrangeres
á leurs Arts.
Mais non-fe ulement ils ónt les mémes tetíM
mesura font
moeurs: je dis encore que leurs moeurs
íbnt limpies, & ne pe.itvent,étre - que ?oí!íX« u
limpies. C ’eft qu’il leur eft impoífible l“*e’
de connoitre le luxe.
Nous avons vu que le luxe.confifte
dans ces jouiíFances qui font le partage
d’un petit nombre á l’excluíion du plus
grand; que ces jouiíTances n’ont lieu
qu’auíant qu’on dédaigne les chofes
communes, pour recbercher les chofes
rares & d’un grand prix; & qu’ennn
les chofes ne font rares & d’un grand
prix, que parce qu’elíes viennent d ’un
pays éloigné , ou parce qu’elles font
travaillées avec beaucoup d’art.
O r, d’aprés nos íiippoíitions, aucune
rarete étrangere ne peut arriver chez
les Peuples que nous pbfervons. II ne
lera pas plus en leur pouvoir de le
procurer des ouvrages , auxquels un
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gfánd travail donneroit un grand prix,
Comme perfonne ne feroit aífez riche
pour les payer , aucun Artifan n’iraaginera d’en taire.
Ñous vérions de prouver qu’il ne
peut pas y avoir, chez de pareils Peuples , de ces fortunes difprpportionnées , qui fe formeñt des dépouilies
d’une multitude de fámilles réduites á
la mifere. Comment ce defordre pourroit-il avoir lieu dans un Pays, oii le
Commerce, feul moyen de fe procurer
de Paifarice, baiífe & fe releve alternativement d’une Province á l’autre ,
& entretient par-tout les richeífes a
peii-prés au méme niveau , ou tend
continuellement á les y ramener ?
O r des que les richefíes n’iront pas
fe perdre dans un petit nombre de
fámilles, il n’y aura pas de ces jouiffances exclufives , qui infultent á la
mifere publique, & qui femblent eífacer du nombre des hommes la plus
grande partie des Citoyens.
' ' Je ne veux pas dire que tous partí-

/
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ciperont également aux tnémes jouiífances; fans doute quetous,par exemp le, ne porteront pas du drap d’une
égale fineffe : mais toas porteront du
drap, Ghaeun, fuivantfon état,joiiira
des commodités que procuren! les Arts.
Chacun fera dans l’abondance & dans
i ’aifance yparce quetous auront l’ufage
des chofes dont leur condition leur
permet de fe fáire des beíoins; & fi les
fortunes ne fónt pas égales , ce fera
uniquement parce que les talens nefont
pas égaux. Mais encore un coup, perfonne ne pourra faire des dépenfes ex*
ceííives, parce que perfonne ne pourra
s’enriehir excluíivement.
Je ne vois qu’un moyen pour intro*
duire le luxe parmi ces Peuples , ce
feroit de fubfíituer des priviléges ex*
cluíifs á la liberté du Commerce. Alors
il y auroit bientót une grande difproportion entre les fortunes; & des chofes ,
auparavant communes, deviendroient
fares parle haut prix auquel elles fe*
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roient portees. En pareil cas, leverré
& la faiance, par exemple, feroient un
Inxe; Se c’eít ainfiíque la pqrcelaine &
les glaces en font iin ehez nous.
_____ *
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Atteintes portées au Commerce ; Guerres.

Divifó par-"-’ ou s avons vu ee que peut la lítes gprapks berté- II eft tems de femer la diffention
ruínent m
u.
_ i
ni
^tuellement paran nos reuples, & de mettre des
me«e. ,ggnes au Commerce : nos fuppofitions
en feront plus vraifemblables»
Divifés par des; guerres, ils forment
> pluíieurs Nations qui ont des intéréts
contraires.
O r li nous pouvons íuppofer que
■ chacune de ces Nations commercelibrement chez elle, nous ne pouvons plus
íuppofer qu’elles commercent toutes
libreraent les unes avec les autres.
. Le Commerce extérieur, toujours
gené & quelquefois fuípendu, fera d’au-

. .
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fant móins floriffant , qu’il fera plus
’
diípendiéux ¿ foit’ par les pertes
ferS
queíles íl expofera ¿ foit par les eíForts
qu’on fera pour le foutenir.
'
Ces Nations fe nuifent donc.mutuellement: premiérement, parce qu’elles
& privent chacune des avantages qu’el
fos fe procuroient les unes aux autres
par des échanges.
' . 1■
En fecond lieu , elles fe nuifent en-'
tore¿ parce qu’elles dévaílent réciproquement leurs terres. A chaqué fois
qu’elles prénnent les armes , elles dé-’
truifent un foiíds de richelfes qu’elles:
auroient mis dans la circulatiori, & qui
ne peut plus y étre. II y aura des
champs que la guerre ne permettra
pasd’enfemencer: il y enauratl’autres,oi^ elle ne láiíTera point de recoltes á
faire. Les produftions diminueront ,
par conféquent, & avec elles la popu-/
lation.
Je^ veux que
quelques-unes
de ces conquérant
ie p«pie
A
1
1
jNaftons fe couvrent degloireyde cetteíM ^-^
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«esp^s|nS! glpíre que les Peuples, dans leur fíu-¿
*g^ ffp »-pidité, attacbent aux eonquétes, &
^fo^ro- que les Hiíloríens , plus ftupides encore , aiment á. célebrer jufqu’au point
d’ennuyer le Le&eur : quel fera leur
. ayantage ? Elles régneront au loin dans
des Pays autrefois peuplés & fértiles,
fe, aujQurd’kiHr e^'.pgsfce.. deferís &
incultes. Car ce n’eíl qu’enr exterminant qu’elles aíTureront leur dominatjon fur des Peuples auparavant libres.,
Suppofons que nos Cites fqient réduites
4 quaíre Natlons. entiendes, qui font,
4 peu - prcs également puiíTantes, ou
qui cherchent 4 fe mainfenir dans une
eípece d’équilibre.
Sont-eües également puiíTantes ?Elles
fe nuiront également.
¿ Cherchent-elles á fe xnaintenirdans
yne efpece d’équilibre ? Elles fe réunitpnt deux ou trois contre une PuiíTance,.
dont la prépondérance menace de les
<’ i, i : afíuj ettir, & elles’ íe nuiront encore,
^Seguurre couíera des, Proyinces á le
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Natlon meme qúi aura fait des- con-*
quétes. Car je regarde, comtne per-í
dues, Ies Provinces oú la population
& la culture au'ront étéruraées ou con- ,
íidérablement déteriorées. En, efFet, unEmpire, qúi fe dépeupleroit & . qui
tbmberoxt en friches, n?en feroit pas - .
plus granel pour avoir reculé fesbornes.
Mais cet equilibre, parviendra-t’o a :
á l’étabíir ? Jamaís: on ne fera que de
faufles démarebes, & l’xnquiétude paroítra l’unique caufe motrice des Puifr
fances; elles fe livreront avec confíance
aux projets les plus ruineux, pour les
éxecuter d’tuie maniere plus ruineule
encore.
O r , dans ce défordre - les ierres fe- Dégrada+
*
¡tion de l’Aront-elíes aufíi riches en pfodu&ions, /hr¿ ^ rpiíque lorfqu’elles étoient partagées entre ní&ib**” ’
une multitude de Cites paifibles ? Elles
le feront d’autant m oinsque la guerre
ótant toute liberté au Cómmerce, le
furabondant cederá, de paífer réciprpquement d’une Nation chez l’autre,
% ■* - ■ -

r_
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ITne fé confommera done' plus: or
des qu’il ceffera de íe confommer, il
ceffera de fe reproduire.
Pendant que l’Agriculture fe dégradera, pluíieurs Manufactures tomber o n t ; & celles qiii fubíifteront encore,
n’auront plus le méme débit. Elles ne
pourront d’ordinaire vendre qu’á la
Nation chez qui elles feront établies;
& elles lui vendront moins, parce que
cette; Nation fera elle - tnSme moins
riche.
O n dirá faris doute que ces Peuples
ne feront pas toujours en guerre. En
effet, il y aura des intervalles de paix:
mais dans ces intervalles, on ne réparera pas tous les tnaux que la guerre
aura faits ; & cependant on mettra de
nouveaux obftacles au Commerce.

CHAPITRE V,
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jim inttsportees au Commerce : Douarns9
Péag&s.
lí
AL ées quatre Nations que nous avons Suppoílfuppofées dans le Chapitre précédent,
font a&uellement quatre Monarchies,
dont les Monarques ont á l’envi l’ambition d’étre riehes & puiffans : mais
malheureufement ils font précifément
tout ce qu’il faut pour n’étre ni l’un
ni l’autre. Ils font dans l’illulion, &
ils n’en peuvent fortir. Parce que chacttn d’eux croit n’avoir rien á craindre
de íes voiíins , & voit meme qu’il s’en
fait redouter quelquefois; ils fe croient
tous également puiííáns ou á peu-prés.
Les mémes fautes qu’ils répetent á
l’exemple les uns des autres, les maintiennent dans un equilibre de foibleíTe,
qu’ils prennent pour un équilibre de
puiífance : leur grande máxime, c’eíl
S

m?«"-

;
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qu*ií faut affoiblir fes ennemis. Voill
á qtioi fe réduit toute la PoUtique,
quidoit leur donner tour-á-tour lafupériorité ; d’ailleurs ils n’ont point de
máxime pour acquérir de vérítablps
forces.
U n d’eux imagina, pour augmenaei'doéñ'ester les revenus, de mettre des taxes
jgcs pour au- fur toutes les Marchan difes étrangeres
leurs reve-' qui entroient daos fes Etats; & á cet
eftet il établit des Douanes & des
Péages. Les autres établirent auffi des
Pouanes & des Péages.
Quelque-temps aprés, il imggína que
fes reyenus augmenteroient encore,
s’il ipettoit des taxes fur les- marchandifes qui fprtóient de fon Royaume;
il en mit done, &c les autres en mirent
£ fon exemple,
Tm qu’Hs Lorfqu’il ne fut plus permis de ríen
au com -'
*
jmvTte,
exporter,m de ríen importer, quau
préalable on n’eíit payé une certaine
la x e , toat renchérit dans ces quatré
■ Monarchies, en raifori des taxes ira-.
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pofces ; & ce renchériílement qui di*
Miinua d’abord la confommation,
enfuite la réprodu£Kon, ralentit tout*
á-coup le Commerce. II y eut des Ma~
nufaéhiriers* qui ne pouvant pas étre
affurés de vendré , ne travaillerent *
plus. Ceux qui continuerent dans leur
métier, travaillerent moins, & Ies Laboureurs négligerent tout furabondant
qui leur devenoit mutile. C ’eft ainír
que les Douanes & les Péages por*
terent atteinte á rAgricülture, aux Arts,
au Commerce, & réduifirent á la mendicité un grand nombre de Citoyens,
qui auparavant vivoient de leur travail.
Un Commerce libre , entre ces
quatre Royaumes , auroit fair refluer,
de l’un dans l’autre , le furabondant de
tous i Se -chaqué Souverain eüt fondé
ía puiíTance fur un Peuple nombreux,
enrichi par les Arts & par l’Agriculture.
Ce n’eíl pas ainfi que nos quatre n, á(ra,
Monarques voyoient les chofes. Au
contraire , ils doublerent les taxes reveuus di*
7

«inuent*

(
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parce ^u?ilserurént doubler léursréver
rius , qvfil s ne doublereñí<pás, lis les
triplerent, ils les qüadruplerent; & il$
ne comprenoient pas comment ¡ bienloin d’avoir plus de revenus, ils en
avoientmoins. Bs r^vo^oient pasgu’ils
avoíent fait diminuer les, confomniafions.
L e Commerce languiffoit , & on
crut en avoit trouvé la cauíe. Comjnent, difoit-on dans les quatre Monarehies , nos Manufa&ures ne tombefoientrellés pas, puifque nous fommes
dans l’ulage de préférer les ouvrages,
qui fe font chez l’Etranger , á ceux
qui fe font pbez nous? Alors un des
Monarques imagina d’aíTujettir l’importation á de nouvelles taxes, &
de fupprimer vine partie de ceiles
qu’il avoit mifes fur l’exportaíion.
Mais les trois autres , qui n’étoient
pas moins politiques, enfirent autant,
& le Commerce ne fe releva nulle

/
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' II yJ avolt...........
un oerand bénéfice á frauder DFrfoaits
udc,sd
es
ou
1 es droits de Péages de Pouanes, & gomaba»on les fraudoit. II fíit done défendu ,
dans les quatre Royaumes , fous de
grieves peines, de vendré des marchan**
diíes étrangeres , pour lefquelles on
n-auroit pas payé la taxe impofée. Mais
on continua de vendre en fraude : on
vendit feulement á plus haut prix , en
dédommagement des rifques auxquels
on s’expoíoit. Les Commergans qui
faifoient cetíe fraude , fe nommoient
Contrebandiers.

Ilfallut répandré.fur toutes lesfron- Gensarmí»
.
*
a 1
pour empé-*
tieres, des Troupes pour empecher la tcrheebIa1nad^°"“
contrebande, qu’ón n’empechoit pas.
Voilá done les quatre Monarchies at*- droits*
mees en tems de paix , afin d’interdire
tout commerce entre éllesr
Sons pretexte de percevoir les droits
du Souverain, les Employés dans les
Douanes & Péages eonimettoient bien
des vexations; & le Gouvernement,
qui les protégeoit, fembloit fe concerSiij
,
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ier avee eux , pour forcer tous Ies
Commer$ans á devenir Contrebandiers.
Ces Empíoyés étoient en grand nom
bre ; les gens qu’on armoit dans le
deflein d’empécher les fraudes, étoient
en plus grand nombre encore. Tous ces
hommes, á charge á l’E tat, confommoient une grande partie des droits de
Péage & de Douane ; & cependant
c’étoient átitant dé Citoyéns enlevés
aux Arts & á PAgrictilture.

C H A P f T R E

V I.

Atilintes portees au Commérce : Impóis
fu r Findujirie.
Coramcnt
tout fléurit

N o s C ites , des leur fondation , &
i

ík>enuoü^n P a r conlequentlong-téms a v a n t la Mo-

3e”'xf°fS narchie , avoient reconnu la néceffité

Vúidufírie, ou\ íont
f
i les
i Citoyéns
t—
■i
ide
- contribuer
»i
I
aux ?
dépenfes publiques.
I
Compofées uniquemenl de Colons, *

f

;
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ce n’eft qu’á des Colons qu’elles ppuvoient demander des fubfides. Ea conféquence, on les prit íur chaqué champ ,
& chaciui paya ea raifon des production qu’il récoltoítr
Ce íiibíide- fe levoit á peu de fraís.
;La répartition s’en faifoit, dans chaqué
cantón, par les Colons mémes. Chacun
payoit fans contrainte; & comme per-»
fonne ne pouvoít fe plaindre d’étre
farchargé, perfonne auffi ne fongeoit
á payer moins qu’il ne devoit. Lorfque 9 dans la fuite ,■ des Citoyens fe trou*
verent fans pofleffions , on n’imagina
pas de leur demander des fubíides. II
ne pouvoít pas ehcore venir dans la
penfée de faire payer des hommes qu¡
n’avoient ríen. L’ufage , qui fait regle
meme quand il elt raifonnable y ne le
permettoit pas.
Ces Citoyens, qui nravoíent que des
bras, fubíiílerent done de leur travail,
ou du falaire qu’ils recevoient des Co
lons } & ils ne payerent rien.
S iv
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C e t ufage fe maintint avec le progrés
cíes Arts , parce que tout ufage dure*
Les Artifans & les Marchands , ainfi
que les Fermiers & les Journaliers,
vécurent done de Ieur falaire, & on
ne penfa point á leur demander des
fubfides.
T an t que cet ufage fubfiíla , tout
fleurit. L’indufíríe, aíTurée d’un falaire
que la concurrence feule régloit , &
fur lequel il n’y avoit ríen á retrancher,
s’occupa des moyens d’augmenter ce
falaire , foit en créant de nouveaux
Arts , foit en perfe&ionnant Ies Arts
deja cónnus.
.Alors tout devenoit utile. Le furabondant trouvoit un emploi, á mefure
que les Arts & le Commerce faifoient
des progrés. On confommoit davantage : les produ&ions croiffoient en
raifon des confommations; & les terres
étoient tous les jours mieux cultivées.
Les chofes fubíifterent dans cef état
jufqu’aux tems de la Monarchie. Elles

..
' ^
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sV'flaaintínrent.méme éne^re fouS; Ies:
premiers Monarques. Mais enfiñ il falloit qt^il íe fit une révolution.Parce que
des Artifans & des Mar- taxes
M otif ífes
1
üui¿s
• ehands vivoient dans Taifance r on de1,indu£L
manda¿; mais pourquoi ces homnies ,
j - qui font riches , ne fourniíTení-ils pas
une partie des fubfides ? Comment ont| iis pu en erre exempts ? Faut-il que Ies
Colons payent feuls toutes les charges,
| & tout Citoyen lie doit-il par con| tribuer aux dépenfes publiques ? Ce
raifbnnement parut un trait de lu! miere. .
¡
On mit done des Impóts íur I’indu£*
i trie, & il ne fut plus permis:de travaiííer
| en aucun genre, qu’autant qu’on auroit
í payé une certaine fomme á PEtat. II
j ne fut plus permis de tmvailler ! Voilá
| une loi bien éírange. Cependant, quand
on veut que celui qui n’a rien, paie
pour avoir la pertniíEon de gagner ía
| íubíiftance , il íaut bien défendre le
travail á ceux qui ne paient pas ; & 9
■
Sy
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par conféquent, leur óter tout moyen
de fubíifter..
D ans totis tes métiers, on ne fait pas
les méraes profits, non plus que dans
toutes les efpeces de Commerce. II
parut done jufte de faire différentes
claíTes, foit d’Artifans, foit de Marchands afin de les impofer chacune
a proportion des profits qu’elles pouvoient faire.
C ette opération n’étoit pas facile.
Comment eftimer ce qu’un homme
peut gagner par ion induílrie ? II arri
vera néceíTairement que, dans le méme
Métier & dans le méme Commerce »
celui qui gagnera moins, payera autant
que celui qui gagnera plus. C’eft un
inconvénient qu’on ne voyoit pas, ou
qu’on ne vouloit pas voir.
Wa;mfts& On donna le nom de Corps de Métier
fáT'Sle:,
aux diíférentes claíTes d’Artifans ; &
a cet enei.
parce qu’on ne pouvoit y étre admis y
qu’autant qu’on étoit pafíe Maitre , oa
leur donna encore le nom de Maíerifes.

./

t +I$> >
Qiiant aiix différentes claíTes- de Mar-’
chands, on les nomma Communautls.
Autant on diflingua de, Métiers dans
les Árts mécaniques, autant on fit de
Maítrlfes ; & autant on diftingua de
branches dans le Commerce , autant
on fit de Communautés.
Quand on eut fait ces diílin&ions 9
on regla l’impót que chaqué Maitriíe
ou Communauté devoit payer; & ere
conféquence ceux qui fe trouverent
dans ces Corps, eurent non-feulement
le droit de travailler, ils eurent encore
celui d’interdire tout travail á ceux quí
n’y étoient pas adtnis ; c’eít-á.-dire r
deTes réduire á mendier leur pain»
Travailler , fans étre d’un de ces
Corps , c’étoit une fraude & parce*
qu’on n’avoit pas voulu reíler fans riere
feire, ou plutótr parce qu’on avoit áte
forcé a travailler pour fubfiíler foisiéme & faire. fubfiíler fa famille , on*.
étoit faifi & condamné á une amende
«qu’on ne pouvoit pas payer, ou qu’ona
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ne payoit que pour tomber datrs. la
mifere.
procJs Comme les'principales branches dit
cJtps!'5Commerce fe réuniíTent au tronc d’oít
elles naiíTent, qu’á ces principales branehés il- s’en réunit d’autres encore , &
ainíi de fuite ; on congóit qu’il fera
d’autant plus difficile de déméler toli
tes ces branches * qu’ón divifera &
fubdivifera dávantage les Communautés de Marchands. Cependant elles
fe diviferónt & fubdiviferoiit , par
ee que le Souverain y
' voyant qu’á.
chaqué nouvelle Communauté il eft.
payé d’un nouvel im pót, fe croira
plus rich e , lorfqu’il les aura multipliées.
Álors Ies Communautés fe confondent, comme des branches , au tronc
oíi elles fe réuniíTent. Elles ne peuvent
plus diílinguer leurs priviléges r ellesfe reprochen! d’empiéter les unes fur
íes áutrés , & les procés naiíTent* II
en fera de méme des Maitrifes*

■Tóus
cés Cófps
feront foroés á 'dé. auxquelléfr
empentó*
'
A
grandes dépenfes, foit pour payer les ^sf ntíorimpóts, foit pour fuivre leurs procés ,
foit pour faire la recherche de ceux
qui travailleront , fans avoir été in
corpores dans une Maítrife óu dans:
une Communauté.
Forcés á des dépenfes, chacun d’eux
levera fur fes membres desfbnds communs ; & ces fonds feront difíipés en
affemblées, en repas, en édifices , 8c
fouvent en malverfations.
Ces dépenfes feront reprifes fur .les
marchandifes qu’ils débitent. lis fe
ront la loi aux Confommateurs , parce
qu’ayant feul le droit de trayailler ,
ils fixent k volonté le prix de leur tra—
vail. En quelque nombre que foient les
Artifans 8c les Marchando, il faut que:
tout renchériífe ; parce qu’il- faut que
les Maitrifes & les Comrrrunautés retrouvent toujours dequoi renouveller
les fonds communs qu’elíes diílipent»
'

II y a d’ailleurs, dans ces Makrifes

C 4^ )
&
Communautés, l’efprit du Corps
\
une forte de point d’honneur , qui
forcé á vendre au meme prix que les
autres. On paíFeroit pour un traitre,
fi on vendoit á plus bas prix ; & on
s?expoferoit á quelque mauyaife affaire f
pour peu qu’on y donnát le moindre
pretexte.
akus des. Accoutumés á fáire la loi, ces Corps
Apjjrenúffs- vencjent cjjer i’availtage de participer
íbleurs priviléges. Ce n’eftpas aífez de
payer 1’apprentiíTage. Tant qu’il dure ,¡
on ne travaiile que pour le compíe du
Maitre; &. il faut em-pioyer pluíieursannées pour apprendre un Métier
qu’on pourroit quelquefois í^avoir au
bout de quelques mois. Cehti qui a leplus de diípoíition ,.eít condamné á unapprentiflage auííi long, que- celui qui
en a le moins. II arrive de-la. que toas
ceux qui n’ont ríen,font exclus k ja
máis de tout Corps de Metier. A-t’on
été re^u ? Si on neréuílit pas, i'l n’eflr
plus tems de faire un autre appren-
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tiffage : on n’auróit plusdéquoi payeir*
& on eít condamné á mendier.
Lcrfqtie , dans nos Cites, les pro-; Mal qu&
fontau comles
feífions étoient libres, les Artifans fe Mme.ee
aitrifes Se
les Comnui'*
trouvoient en quelque forte répandas n
autéSdpar-tout. Les Laboureurs dans les moniens qu’ils ne donnoient pas á la cul
ture , pouyoient trayailler áquelque
Art mécanique. lis pouyoient donnerde
rbccupatíon á des enfáns qui n’étoient
pas encore aflez forts ponr Ies travaux
de la Campagne, & ils employoient
á la culture Ies profrts qu’ils avoient
faits. Cette reífource ieur fltt enlevé »
lorfqu’on eut mis tous les Métiers en
Corps de Maitrife.
Les Maitrifes Se les Communautés
enleyent done l’aifance anx habitans
de la Campagne relies réduifent á la
mendicité’ les Citoyens induflrieux ,
qui n’ont pas dequoi pa-yer un apprentiíFage: elles forcent h payer cher un
Maitre pour apprendre de lui ce qu’on
pourroit fouvení apprendre beaucoup
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míetix tout íeiil ; enfin , ellés portení
coup au Com ínerce, parce qu’en fai-

fant tont renchérii* y elles diminuent la
confonamation, & conféquemment la
produñion ,>la cultivation 6c la popu»
laitíon. Peut-on réflechii’ fur ces aBus,,
& ne pas reconnoitre cómbien ils font
coritraíres au bien public ?

C H A P I T R E

V I I.

Atteintes portees au Commerce ; Cornp
gnies privilegiéis & exclujíves.
Y
L e s Priviu- Ü i - f i

ES príviléges , accordés aux Maí-

rrifes &des trifes &
C^ornrnunaiL,rfr

<ues'

aux Communautés, font des
^

droits iníques, qui ne paroiílent dans
l’o rd re, queparce que nous les frouvons établis. fl eíl vrai que la concurrehee dTun grand hombre d’Artifans &
de Marehand's met des bornes- au bénéfice que les Máítrifes & les Communautés pourroient tirer du monopole. Ma-is il n-?eíi eíl pás. inoins vrais
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d’aprés ce que nous venons de démóntrer, que ces Corps ótent l’aifance á ■
plufieurs Citoyens, en réduiíent d’autres á la mendicíté , font tout renchérir, & portent dommage á l’Agriculture, comme au Commerce.
Cependant, loríqu’on fe fut accou- ons-nagi1
x
lie d’ accorturné á regarder, dans im Corps nom- ^ / ^ breux. le monopole comme üne chofe Compipnies
_
pcu nomdans l’ordre, íl fut naturel de le re- bteüftSi
garder encore comme dans l’ordre ,
lorfqu’il fe trouveroit dans des Corps
moins nombreux. Un abus, qui eft palle
en ufage, de vient regle; & parce qu’ort
a xl’abord mal jugé , on continué de
juger mal.
II étoit facile de prevoir que les bénefices, en vertu d’un privilége, grands
pour chaqué membre dans un Corps
nombreux, feroient plus grands á proportion qu’on diminueroit le nombré
des membres. II ne s’agiífoit done plus
que d’établir ce nouveau monopole ,
& on y trouva peu d’ohítaeles.
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Vat cam. L e fe l, fort commun dansnos quatre
tnonopóíe Monarchies, étoit, par la liberté du
Conlmerce, á un pnx proportionnné
aux facultes- des Citoyens les moins
fiches ; & il s’en faifait une grande
coníommation , parce qu’il eíl néceffaire aux honrares , aux beftiaux &
méme aux ierres , poür lefquelles il
eítu n excellent engrais.
II devoit done y avoir un' grand
bénéfice á faire le monopole du fel. On
en forma le projet, &, on créa á cet
effet une Compagnie privilégiée & exclufive. Elle donnoit au Souverain une
íomme conlidérable >& elle accordoit,
aux Grands qui la protégeoient, une
part dans fon bénéSce. Ceux qui compofoient cetre Compagnie, fe nom?
moient Traitans , parce qu’ils avoient
traites avecle Roi. lis faifoiení feuls ,
en fon nom, le Commerce du fel dans
toute Tétendue du Royaume. Le pre
mier Monarque qui trouva cette fource
de richeifes ,ouvrit les yeuxaux autres,
& fi.it imité-

( m y
Le prix
du felhaufíatout-á-coup
d’im prix du f e l
*
A
á íix , fept ou hiút; & cependant les
d’°*
Traitans, qui avoient feuls le droit de
l’acheter en premiere raain, le payoient
lx mal, qu’on ceffa d’ exploiter plufieuts
falines.
T el fot l’abus de ce monopole, que on«a «.
¿uít ¿ Gonla coniommaüon du íel diminua au**?^*
Citoyens a
point que pour faire valoir cette b r a n - aciieterche de Commerce ? il fallut contraindre les Citoyens á en prendre, chacun par tete , une certaine' quantité.
Le fel fot done un engrais enlevé aux
terres : on cefía d’en donner aux beftiaux; & beaucoup de Sujets ne comtinuerent á en eoníbmmer, que parce
qu’on les contraignoit á ne pas fe paffer d’trne chafe néceílaire.
La Compagnie des Traitans coutoit comw.n
immenfément á l’Etaf. Combien d’Em- T
le£tai,
coaroii a
ployés, répandus dans toutes les Provinces, pour le débit du f e l! Combien
de gens armes pour empécher la contrebande! Cambien de recherches pour
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s’áflurerfi idus les Sujéts avoient acheté
la quantité impOféé! Coiftbien de vexations ! Combien de frais en contraía
les jfaiíies, amendes, confifcations f En
nn m ot , combien de familles réduites
á la mendicité I
comwínii -Voilá ledéfordre que produifoit cette
i“¿lpeuCompagnie privilégiée Sí exclüíive,
Cependant elle ne rendoit pas au Roí
la moitié de ce qti’elle enlevoit aiix
Citoyens. La plus grande partie de Pautre moitié fe confommoit en frais. Lé
refte fe partageoit entre les Traitans :
& s’ils rfavoient pas affez de bénéfíce,
comme en effet ils ne s’en trouvoient ja
máis affez; ori leur accordoit Ordonliancé fur Ordonnance, pour donner
tous les jours plus d’étendue á leurs
privilegés; c’eít-á-dire, pour les autorifer a vexer le Péuple de plus en plus,
Atttres
Le bénéfíce de ce monopoíe y íorfde^moñopT- qu’une fois il fut connu , répandit un
ríndiérin' '«prít d’avidité 6c de rapiñe. On eut
¿uNiuSa.n£e dit qu’il falloit-que chaqué branche de
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Coxnmerce fe fit excluíivement par
des Compagnies. II s’en formoit tous
les jours :. des. pjo.tefl.eurs. follicitoient
pour elles, fouvent avec fuccés. lis
vendoient leur crédit, & ils ne s’en ca
chóle nt pas.: Chacun croyoit pouvoir
fe perniettre ce qu’il voyoit faire. C ’éíoit le monopole des Grands.
Ces Compagnies avoient toujours
pour pretexte le bien de l’E tat; & elles
ne tnanquoient pas de faire voir, dans
les priviléges qu’on leur accorderoit,
de grands avantages pour le Commerce
méme. Elles réuflirent fur-tout, lorfqu’elles propoferent d’établir de nouvelles Manufaflures.
II eíl eertaiu que de nouvelles Manufaflures méritent d’étre privilégiées ,
c’eÍL-á-dire, multipliées ; & plus elles
peuvent etre útiles, plus il faut récompenfer ceux á qui on les doit. Mais on
accorda des priviléges excluíifs , &
aüíli-tót le luxe fortit de ces Manufac
tures. J-.es ouvrages, qui s’y vendoient.
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devinrent chers & rares, au lieu qu’ils
auroient été á bas prix & communs. Je
reviens aux conféquences que j’ai deja
répétées :diminution dansla confomma-

úon , dansla p rod u clion d a n s la culti
va ro n , dans la Population ; & j’ajoute t
natffance du luxe, accroijj'ement de mijere.
C H A P I T R E

V I I I.

Amintesportees au Commerct: Impótsfur
les confommations.

IflTpOtSÍUtJE ¿ e vrai ffloyen de faire contribuer

$ e s confom*

¿aarions*

tottt le monde , c’étoit de mettre des
impóts fur les confommations, & nos
quatre Monarques en mirent fur toutes.'
lis fe perfuadóient que cette impoiition feroit d’un grand .produit pour
eux, & en méme tems d’un poids me
diocre pour leurs Sujets. C a r, en fait
d’adminiílration, on concibe fouvent
les contradicloires.
• Mais ils fe trompoient , <8c fur le
produit qui n’eft pas aufli grand qu’il

X 431 )
íe paroit, & fur le poids qui eft plus
grand qu’on ne penfe.
Premiérement, le produit ñ’eít pas
auífi grand qu’il k paroit.

II eft vrai que tout le monde étant
forcé de confbmmer, tqut le monde
eíl forcé de p a y e r &c f i on s’arréte
■ a cette feule coníidératjon, on voit
croitre le produit en raifon des ,confommáteurs.
Mais il faut d’abord défalquer les
.frais <fe perception ; frais qui croilfent
.eux-memes en raifon du nombre des
Compagnies,, aiixquelles on afFerme ou
on donne en régie diacun de ces ímpóts , & en raifon du .nombre des
Commis qu’elles ont á lemvgages.
D ’ailleurs ces Compagnies f$avent
feules ce que chaqué impofition peut
produire , & elles mettent tout leur
-art á le cacher au Gouvernement, qui
lui-méme ferme fouvent les yeux fur
les abus qu’il voit. La perception, fi
«He étoit fimple, éclaireroit le publie,
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Se fer-oit moins difpendieufeiríais elles
la compliquen! á deflein, parce que ce
n’qft pas fur elles que les frais en retom bent; & il leur eft d’autant plus fa>
-cile de la compliquer, que la multiplicité des Impóts finitpar Faire, de cette
partíe de l’adminiftration, une fcience
á laquelle perfonne ne peut ríen comprendre. (a)
V oilá done une grande partie du
produit qui fe diffipe nécéíTairexnent; &
ce qu’onpeut fuppoíerde plus avantageux pour le Monarque, c’eft qu’il luí
en revienne en virón la moitié. (b')
Mais il fe trompe encore , s’ii croit
tes reveñus du Moñarque ne que fon revenu eft augmenté de cette
croiíTentpas
en raifon de
*
ce produit. moitié.
Les Impóts, muítipliés comime les
confommations, ont tout rehchéri pour
( a ) On fqait cambien Sully, qui étoit fait pour bien
yoir * a eu de peine á débrouiller ce cahos.
í ( » ) » y a des Ecrivains qui prétendent que, pour
entre un million dans les cofFres du Roi ,\il 'faut que
lesSujets en paienttrois. Je ne fuis point e:nétat de faire
des caculs précis fur cette matiere.

lui
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íüi comme pour fes Sujets j & ce
renchériíTement porte fur tornes fes
dépenfes , puifqu’il a fait hauífer le
prix de la main-d’oeuvre en tout gente
d’ouvrages. Quand on fuppoferoit fon
revenu augmenté d’un tiers , il n’en
fera pas plus riche ; fi ce qu’il payoit
une once d’argent, il le paxe deformáis
une once & demie.
II croit ne mettre l’impót que fur fes
Sujets, & il le met fur lui-méme. II en
paie fa parí , & cette part eíl d’autant
plus grande , qu’il eíl obligó á de
plus grandes dépenfes. Cet impót n’eíl
pour l’induílrie qui confomme, qu’une
avance á laquelle on la contraint. A fon
tour, elle fait la l o i , & elle forcé le
Souverain méme á la rembourfer.
Les matieres premieres , qifon travaille dans les Manufaftures, paíTent
par bien des Artifans & par bien des
Marchands, avant d’arriver aux confommateurs; & á chaqué Artifan, á
chaqué Marchand , elles prennent un
T
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accroiffement de prix, parce qu’il faut
remplncer fucceffivement les tases quí
én t été payées. Ainfi on croit ne payer
que le dernier im pót, mis fur la marchandife qu’on achete, & cependaní
on en rembourfe encére beaucoup
d’atttres.
Je ne cherchera! point, par des calculs, le réfultat de ces accroiffemens:
un Anglois l’a fait. (a) II me fuffit de
fa ire . comprendre combien les taxes,
. ¡mifes fur les confommations, augmen
te nt nécefíairement le prix de toutes
ch o íes; & que par conféquent les re
venus du Roí ne croiífent pas en raifon
du produit qu’elles verfent dans fes
coffres. Voyons fi elles font onéreufes
pourles Peuples.
comMences- Le Gouvernement ne le foup^onnoit
KMpourie pas. Ii íuppoíoit
que
cnacun ^peut-a ion
Peuple, f u i ' ' *
■ A
^
«en; í’Agri-gfé
mcttre á fa confommation telles
culture,
o
f

(a) Voycz Remarquesfur les avantages & ¡es ¿éfavaneages de la France & de la Grande- Bretagne , per
a:¿ Commtrct ¿ p, 394, qú I’Ouvrage Anglois
r a v p o r t

cité*
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bornes qu’il juge á propos ; & II en
concluoit qu’on ne paieroit jamais que
ce qu’on voudfoit bien payer. Cette
impolition, felón luí, ne faifoit violence
áperfonne. Pouvoit-on enimaginer une
moins pefaníe ? Elle laiffoít une entiere
liberté.
Le Gouvernement, qui raifonnoit
ainli , ne coníidéroít fans doute, pour
Sujets, que les gens riches qui , á la
Cour ou dans la Capitále , confommoient avec profuíion; & je conviens
avec lui que ces gens-lá étoient maitres
de diminuer fur leurs conlommations,
& qu’il auroit été á defirer qu’ils euffent
ufé de la liberté qu’ on leur laifíbit. Je
conviens encore que tous ceux qui
vivoient dans l’aifance, pouvotent auíH
ufer de cette liberté, qui ne l’eít que
de nom , puifque dans le vrai on eíl
contraint á fe priver de ce qui eft devenu nécelfaíre.
Mais les Sujets, qui ne gagnent, au
jour le jour , que dequoi fubfiíler &
T ij
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fhire fubfiíler leur famiile, foní-ils libres
de retrancher fur leurs confommatians ?
V o ilá cependant le plus grand nombre
& le Gouvernetnent ignore peut-étre
que , dans ce nombre, il y en a beau.coup qui ont á peine du pain: car je
ne parle pas de ceux qui font á la
. mendicité , & dont plufieurs n’y ont
été réduits que par les fautes du Gouvernement méme.
Mais je veux que tout le monde íoit
libre de retrancber fur fes confomiuations : quels feront les effets de cette
prétendue liberté ?
Le Monarque, je le fuppofe, fera le
premier á donner l’exemple. On luí
propofera des retranchemens, & tót
ou tard. ce fera pour luí une néceffité
d’en faire ; parce que , dans le haut
prix oii tout eft monté 5 fes revenús ne
fuffifent plus á fes dépenfes.
Je pourrois déja remarquer que ces
retranchemens font un mal : car ils
fppt pris fur le Laboureur, fur TArtifa»
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Se fur le Marchand , qxu ne vendrorté
plus.la meme quantité de marchandifes.
L’Agricultul'e , par conféquent, & le
Commerce en í'ouífriront. Mais conti
nuóos.
Je íuppofe á la Cour &c dans la C a -.
pítale de pareiís retranchemens : j’eo
íuppofe encáre de pareils dans les autres Villes; & de proche en proche ,
j’arrive jufqu’au Laboureur, qui n’ayant
pas un fuperflu fur lequel il en puiíTe
faire, en fait fur le nombre de fes beftiaux, de fes chevaux¿ de fes charrues. _
Le dernier terme de ces retranchemens
efl done ¿videmment au détriment de
l’Agricultiire.
Veut-on les obferver fous un autre
point de vue ? Je dirai : les gens aifés
feront moins d’habits. Par conféquent,
il fe vendrá moins de drap chez les
Marchands, il s’en fera moins chez les
Fabricans, & dans les Campagnes on
elevera moins de moutons. Ainíi, quatvd
nous fuivrons ces retranchemens dans
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tótis Ies gtnres de confommation, nous
i
trouverons, pour réíliltat r Ia ruine de
plufieurs Manufactures dans les Villes,
la ruine de PAgriculture dans les
Campagnes. Alors une multitude de
C itoyen s,, qui auparavant trouvoíent
du travail, en demanderont fouvent inutilement. Ceux qui n’en trouveront pas,,
mendieroní ou voleront * & ceux qui en
trouveront, forcés á fe donner au rabais , fubíiíleront miférablement.
Dans cet état des chofes, le Sou_verain , qui ne comprend pas pourquoi
fes revenus dirninuent, double les irapots j & fes revenus dirninuent encore.
C ’eít ainfi que, par les retranchemens.
auxquels il ne fe laífe point de forcer
cpup fur coup fes Sujets, il acheve enfin
de ruiner les Arts & PAgriculture.
comMeaia Je ne m’arréte pas a faire voir les
perception
a
^
i
tie ces im-genes que meítent au Commerce les
puts nmt 9u O
i
tommerce. yj£tes q^’qn fait aux portes des Villes ;,
les formalités qui font néceffaires pour
eflimer les marchandifes, les difcuífions,
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& les proces auxquels ces formalités
donnent fréquemment lieu ; les vexatíons des Commis qui fouvent ne cher
chen! que des pretextes pour faire des
frais; les dommages que resoiventles
Marchands , loríque, forcés de laiíTer
leurs marchandifes á laDouane ,ils perdent le moment favorable á la vente.
Je pourrois remarquer encone que les
droits , qu’on met fur l’entrée & fur
lafortie, fontnéceffairement arbitraires
& inégalement repartís. Une piéce de
vin, par exemple, qui ne vaut que dix
onces d’argent, paiera autant qu’une
piece qui en vaut cinquante; & , pour
l’une comme pour l’autre, cette taxe
fera la méme dans uneannée de difette
■ &dans une année d’abondance, c’eíl-ádire, lorfqu’elles auront chacune changé
de prix. Mais, fans répéter des lieux
communs deja répétés tant de fois & tou*
jours inutilement, c’eít affez d’avoir démontré que les impóts fur les coníommations font les plus funeíles ¿e toas.
f xv
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I X,

Altamei$ portéis au Commeru : variation
duns les monnoies.

M o u s avons yu que les piéces de
«'« íiesHion- monnoie font des portions de metal,
nQiei.
auxquelles l’autprité publique a mis une
empreinte , pour faire connoitre la
quantité d’or & d’argent qu’elles contiennent.
S i, dans les piéces de monnoie, on
n’employoit que de l’or ou de l’argent
pur , il fuffiroit de les pefer pour en
connoitre la valeur. Mais, parce qu’on
allie ces métaux avec ime certaine quan
tité de cuivre , foit pour les travailler
plus facilement , íoit pour payer les
frais de la Fabrique, il s’agit encore de
fcavoir en qúel rapport eílla quantité
de l’or ou de l’argent avec la quantité
de cuivre.
On coníidere une piéce d’or comme
un tout Compofé de vingt-quatre parCommént
o n fixe le ti-
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lie s , qu*bn noiñme cafáis. Si ces víngt-*
quatre parties etóiení autant de parties
d’o r , on diroit que le titre de la piécé
eft á vingt-quatre cárats. Mais parce
qu'il y a toujovirs de l’alliage, le titre
eft auffi toüjours au-defTous dé vingtquatre. S’il y a Une partie de cuivre %
Ié titre eft á vingt-trois ; s’il' y en a
deux, il eft á vingt-deux ; s’il y en a
trois, il eft á vingt-un, & c.
De méme on coníidere une piéce
d’argent,, comme un tout compofé de
douz.e deniers; & on dit que le titre
de l’argent eft á onze deniers, íi la piéce
contient une partie d’alliage ; qu’il eft:
á dix, íi elle en contient deux, &c. On
con90Ít que ces diviíions á vingt-quatre
carats & á dóúze deniers* font arbitíai
res , & que toüte áutre auroit été égaíement propre á fixer le titre des monnoies,
Le droit de battre monnoie ne peut Le droit da
appartenir qu’au Souverain. C ’eft que
appVrfetil digne de la confiance publique, ilTerain'
T v
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peut feul conftafer le titre & le poids
des piéces d’or & d’argent qui ont
cours.
O n lui doit non-feulement les frais

s ^ n é fic e
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uí iui-(¡ft <
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de fabrication ; on luí doit encore un
droit ou un bénéfíce poür ion empreinte , qui a une valeur, puifqu’elle
eíl utile.
C e bén¿eMais il eíí de fon íntérét de borner
doit avoír
r
*
' v
i i /
e s b o r n e s . CQ d ró it, parce qu un trop grand benéfice de fa part inviteroit á contrefaire
íes nionnoies. II les vend íeul. Ce monopoíe , fúnde fur l’utilité publique,
deviendroit inique , s’il en abufoit. II
auroit á fe reprocher les crimes qu’il
auroit fait commettre , & la néceffité
oíi il íeroit de punirI^VatiiTe des
On juge bien que nos quatre Mo-

S ín iy e fa iiis;

°

.

1

“tTc“ ' narques auront abufe de ce d roit, &

¿té ¿’argeñt multiplié les Faux-Monhoyeurs. lis ont

mno quantiré

«oinére.

v

fait plUS.

Dans l’origine , une íivre en monnoíe
pefoit douze onces d’argent; & , avec
ces douze onces, on fabriquoit yingt

i
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'

«í¿ces qú’on nommoit fous , & qui err
: ‘
étoient chacune la . vingtiéme partie,-.y'.-ivAinfi vingt fous faifoient une livre

Or nos quatre Monarques aítéreren/t
la monnoie par degrés. lis vendirent ,
comme víngtiéme partie de douze
onces d’argent, des fous qtix n’en étoient
que la yingt-einquiéme , la trentiéme ,
la cinquantiéme; 6c ils finirent par en
fabriquer qui n’étoient pas la centiénie
partie d’une once. Cependantle Public,
qui avoit d’abord iugé que vingt fous
font une livre, continuoit par habitude
de juger que vingt áous font une livre
fans trop fe rendre compte de ce qu’if
entendoit par fous & par livres.. ¡Gn
eiit dk que fon langage luí cachóit les
fraudes, qu’on luí faifoit, & eonfpiroit
avec le Souverain pour le tromper,
C’eílun exemple des plus frappans dei
Vabus des mots.
Quand il fut reconnu qu’on n’atf#- Awfratr: íls-doü-'
caoit plus d’xdee prédíe au# dénpmi— peni, a use*
rp
*
mdn¡c
* VJt
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natíons livre Se fo u , les Monarqnes
haüteoa
pLus baile* •s’apperqurent que, fans altérer les mori
nóles , íls avoient un moyen plus fimple
d’en hauíTer ou d’en baiíTer- la valeur.
Ce fut de déclarer que ee qui valoit
par exemple , íix livres , en vaudroit
huit deformáis, ou n’en vaudroit plus
que cinq. Ainfi les piéces de monnoie,
qui étoient dans le Commerce , valoient, avecla niéme quantité d’argent,
plus oumoins fuivant qu’ilsle jugeoient
á propos.
Cette opératíon eíí fí abííirde, que
:fi c’étoit une fuppoíition de ma parí,
on diroit qu’elle n’eft pas vraiíemblable»
Comment voulez-vous, m’objeñeroiton, qu’il "vienne dans l’efprit du Souverain deperíuader au Public, que ñx eíl
huit ou n’eíl que cinq? Quel avantage
retireroit-il de cette fraude groííiere ?
Ne retomberoit-elle pas ftir lui-méme ?
Et ne le paiera-t’on pas avecla ráeme
monnoie , avec laquelle il paie ? Les
Monarqnes ceperidant ont regardé ces

z i t é Margen?
ane

Talenr
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fraudes comme le grand art des Finances. En vérité les íuppoíitions , les
moins vraifemblables que j’ai faites ,
font plus vraifemblables que bien des
faits.
Je ne m’arréterai pas
fur-tous les ces Go
mbíe»
A
fraudes
inconvéniens qui naiffent des variations GoSS«ce.
dans les monnoies. II me fiiffit de Paire
voir combien elles nuifent au Commerce.
La confíance eft .abfolument néceffaire dans le Commerce, & pour Pétablir , il fau t, dans les échangés de
valeur pour valeiir , une mefure coin
mune qui foit exafte & reconnue pour
telle. L’or & l’argent avoient cet avantage, lorfque Tempreinte de PAntorité
fouveraine en atteíioit le titre au vrai,
& ne trompoit jamais.
Mais quand une fois le Monarque
éut alteré les monnoies, on ne pouvoit
plus les recevoir avec confiance, parce
qu’on ne fjavoit plus ce qit’eíles valoient. II falloit ou etre trompé, Ou
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fromper íbi-meme. Ainli la fraude dd
Souverainmettoit, dans le Commerce,
la fraude au lieu de la confiance; &¿ on
ne pouvoit plus rri acheter ni vendre, á
moins qu’on n’y fút forcé par la néceffité.,
Quandil plut au Monarque de hauffer
& de baiífer alternativement la valeur
des monnoies f fans en avoir changa le
titre ni le poids, Pabus-fut plus grand
encore : on ne fcavoit pas comment fe:
íérvir d’une mefure qui, váriant continuellement, n’étoit plus une mefure..
II eíl vrai qu’on auroit- pu n’avoir
aucun égard á la valeur Hélice , qui
n’étoit que dans le nom donné á la
piéce de monnoie : on auroit pu évaluer la quantité d’argent qu’elle, cont e n o i t & s’en fervir d’aprés cétte eva
lúa tío n. C ’eíl ce que le Prince ne permettbit pas. 11 vouloit qu’un écu,.qui contenoit une once d’argent, füt pris pour
cent fous , fix francs ou huit livres, át
fon choix; & il le vouloit, parce qu’autrement il n’eut pas retiré ? de fafraude ,

t
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le profit qu’íl trouvoit á fe faire payer
quand la monnoie étoit baíTe y & £
payer lui-méme quand la monnoie étpit
haute. Mais il faut obferver les procedes
du Gouvernementpour mieux juger
du défordre que ces variations devoient
produire.
Ordinairement íí ne faífoit pas tout-á- Prorííí
coup defcendre les monnoies au terme
le plus bas, auquel il avoit deflexo de q¿ ‘1b?a£ r
s’arréter. II les y amenoit par degres. II
donnoxt une Ordonnance, par laquelle noies
il déclaroit que , pendant yingt mois r
les écus, par exemple, qui valoient cent
fous , perdroient chaqué mois un pour
cent; & par-lá il les réduifoit par degrés
á ne valoir plus que quatre livres.
On poxivoit conjeQurer que les
monnoies haufíeroient , aprés avoir
baifle; parce que c’étoit y dans cette
opération , la maniere de proceder
du Gouvernement, qui croyoit trouver
un bénéfice dans ces haufles & ces
baiffes alternatives, On ne fgavoit done
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plus íur quoi compter. Les períonnes
prudentes, qui ne vouloient pas jóuer
leur argent au hafard de le perdre,le
reíferroient. Elles attenáoient le moment d’en faire ufage avec moins de
rifques , & le Commerce en foufiroit.
D ’autres, moins fages, voyant que
dans le commencement des diminutions, on faifoit vingt livres avec quatre
écus, & qu’á la fin il en faudroit cinq
pqiir Faire une fomme pareille , fe ha—
terent de mettre leur argent fur la place.
Par la méme raifon, ceüx qui devoient,
fe háterent de payer leurs dettes,
O n trouvoit done beaucoup de fa
cilité á emprunter. Cette facilité trompa
des Marchand's imprudens, qui crurent
devoir faiíir cette occalion pour former quelques nouvélles entreprifes.
lis prirent l’argent qu’on leur offroit,
& ils acheterent; mais chérement, foit
parce que la concurrence de leurs de
mandes hauffoit les prix, foit parce
qu’ils payoient avec une monnoi equi.
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d’un jour á Pauíre , devoit baiífer de
vaíeur.
Cependant, aprés pluíieurs diminutions, le Roí commenga lui-méme á
reíTerrer l’argent dans fes coifres. On
ceda de paye*1 á fon Tréfor. La méfiance fut done genérale, & on ne vit
plus d’argent dans la circulation. Les
Marchands qui en avoíent emprunté,
n’en avoíent pas pour les dépenfes néceffaires & journalieres. Alors , fbrcés de
vider leurs magaíins, & de vendre a
cinquante ou foixante pour cent de
perte, ils voyoient combien ils s’étoient
trompés dans leurs fpéculations. Le
plus grand nombre fit banqueroute.
Au fort de cette crife, le Gouverne-menthauffe tout-a-coup l’écu de quatre
franes á cent fous, & il croit avoir gagné
vingt-cinq pour cent. Mais ce gain eft
ficlícé, & le dommage , porté au
Peuple , eíl réel.
Quand je dís qu’il bauffa l’écu , je
ne parle pas affez exa&ement. II prof*
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crivit' celui dont il avoit baifle !a valeur,
II ordonna de le port'er á fa Monnoie-,
oíi íl ne fut re^u que fur le pied de
quatre francs; & il fabriqua un no'uvel écu au méme titre, qu’il fit valoir
cent fous.
Parce qu’il portoit les droits de fa
Monnoie á vingt pour cent, il crut en
core tróuver vingt pour cent de gain
dans cette opération. Mais les FauxMonnoyeurs acheterent les vieux écus
quatre livres cin q , quatre livres dix;
& ils en fabriquerent de nouveaux
qu’ils vendoient, commele Roi, cent
fous. Le Gouvernement s’étoit done
lourdement trompé,
A u reíle, quel que foit Te titre & le
C e iju'oa x
ro
ítduud
’exigM
dSouso“- P°ids de la monnoie, peu importe. Ií
er !d
bar moa- íiiífit que l’empreinte aífure de la quan_
1
r
'
\
lite d’argent que chaqué piéce contient;
& que le Prince en abufant des mots,
n’entreprenne pas de mettre une valeur
fiftice , & par-lá toujours variable, á
la place d’une valeur réelle qui eft íeule
permanente.

(
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C H A P I T R E

X.

Attántts portéis em Cómmeru : exploltation des Mines,

JT a n s une de nos Monarchies , Comment
íes ticheíTefr
mines
pn découvrit des mines qui, fort ahon des
font tone
dantes en or & en argent, enrichirent renchérir*
tout-á-coup les Propriéíaires, les Eritrepreneurs , les Fondeurs, les AíEneurs, & tous ceux qui travailloient
ces métaux.
Quand on ne s’enrichit que lentement & á forcé de travail, on péut
étre économe ; mais on difílpe , quand
l’argent fe reproduit faciíement , &
paroit devoir fe reproduire toujours
en plus grande- quantité. Qr les mines
ahondantes en elles-mentes, étoient
plus ahondantes encore dans l’opinion
publique.
Ceux qu’elles enrichiíToient, fe háterent done d’augmenter leurs dépenfes ¿ & , par conféquent, ils, firent part
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de leufs richeffes aux Ártiíans auxquels ils donnoient de l’ouvrage , aux
Marchands chez qui ils achetoient&
aux Fermiers dont ils confommoient
les produ£Hons.
Les Artifans, les Marchands & les
Fermiers devenus plus riches, dépenferent auffi plus qu’ils ne faifoient auparavant; & á mefure que les confommations croiffoient parmi les Citoyens
de tout état, les prix hauíToient dans
tous les Marches.
C e renchériffement mettoit mal á
l’aife ceuxqui avoient des ierres, dont
ils ne pouvoient pas encore renouveller les baux; mais ce n’étoit que pour
un tems. Plus funeíle aux gens á ren
tes ou á gages, il leur ótoit pour toujours une partie de leur fubfiflance, &
il en for^oit plufieurs á jbrtir du Royaume. La Populación diminuoit done.
Les Confommations augmenterent
encore, lorfque les baux dé toutes les
ierres eurent été renouvellés. Alors

( 453 )
le Royaume paruí floríflant. Tout le
monde étoit fiche. Le Propriétaire
(Pune terre voyoit fon revenu doublé.
Les Marchands vidoient promptement
Leurs magafins: les Artifans pouvoient
á peine fuíBre aux ouvrages qu’on leur
demandoit: les Fermiers élevoient plus
de beftianx, défrichoient plus de ierres,
& les cultivoient toutes avec plus d’induftrie.
Dans eet inílant de profpérité , on Cerenché,
t
*
r
L
-rr
i
tlffementpadiíoit. Les mines font la pumance d’un
état. C ’eft une fource ahondante, qui
fait, pour ainfi diré, déborder les autres fources de ricbeíTes. Voyez comme elles font fleurir les Arts , le
Commerce, 1’Agricultura. Cette vérité
n’étoit que momentanée, & il falloit
fe háter de la dire.
En eífet, quajad une plus grande BUtttot il
f

*

/

i*

i

rrr i

ruine

les

quantite
d argent eut encore hauffe les Commerce
a™, ie
1

prix, on acheta chez l’étranger oü tout
coíitoit moins, ce qu’on achetóit auparavant dáns le Royaume. Les Arti»
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fans ceflerent peu-á-peu de travailler t
les Marchands ceflerent peu-á-peu de
vendre, & les Fermiers ceflerent peuá-peu de cultiver des produ&ions qu’on
he leur demandoít plus. Les Manufac
tures , l’Agriculture , le Commerce ,
tout tonaba; & parmi ceitxqui vivoient
auparavant de leur traváil , les uns
íbrtirent du Royaume , les autres y
refterent pour mendier.
L e produit des mines étóit done en
derniere analyfe, dépopulation & mifere. L’argent qu’on en retiroit, franehiíToit les Pro vinces, & paffoit chez
l’Etranger fans laifíer de traces.
Cependant on ne fe laíToit point
d’exploiter les mines, & l’argent n’en
étoit pas plus commun. On en manquoit d’autant plus, que tout renchériíTóit dans les Monarchies voifines,
oírles marchandifent doublerent & triplerent de prix, parce que l’argent y
avoit doublé &c triple.
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Enfin le renchériflement vínt au Le jrenchépoint, qu’on fut obligé d’abandonner
les mines. Les frais , pour en tirer l’or Us BÜIies'
Se l’argent, devinrent li grands, qu’il
n’y ayoit plus de bénéfice á les exploiler.On en chercha de plus ahondantes
On n’en trouva pas.
II arrive done un tems oti Pexploi- avmu*«
*v
i
■
<
n z1 *
Pexplcútation des mines ne peut plus le taire
avec bénéfice. II n’en eft pas de méme ^desmide la culture des produftions, qui fe ***'
confomment pour fe reproduire. Par
l’abondance avec laquelle elles fe renouvellent, elles fe multiplient á cha
qué fois, & en raifon de la quantité
nécefíaire á notre confommation,
& en raifon des avances faites & á
faire; en forte que, quels que foient
les frais , le produit aflore toujours
un bénéfice. O efl une fource qui
ne tarit point. Plus on puife , plus
elle croit. Tel eít l’avantage de l’exploitation des terres fur l’exploitation
des mines.
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ce qui a»- Q ue féroit-il arrivé, íx l’or &c l’artiveroit, 'fi
t
e’entftoS gent íuffent devenus aufli communs
muSque'Tt -que le fer } Ces métaux auroient ceffé
fcr*
d ’étre la mefure commune des valeurs»
& il n’eüt plus éfé poflible aux Pro*
priétaires de recevoir leurs revenus
dans les Villes qu’ils habitoient. Forcés
á fe /retir er dans leurs ierres , & ne
pouvant pas les cultiver toutes par euxínémes, ils en auroient abandonné la
plus grande partie á des Colons qu’elles
auroient fait fubfiíler. Plus de Villes >
par conféquent, plus de grandes for
tunes. Mais aufli plus de mendicité;
& á la place de nos Monarchies oii la
aaifere & la dépopulation croifíent continuellement, nous verrions une mul
titud e de Cites agricoles , qui fe peupleroient tous les jours de plus en
iplus. /Que nous ferions heuréux , fi
nous trouvions des mines afíez riches
pour rendre inútiles tout notre or &
íout notre argent 1
'

CHAP1TRE XI.

CH API

TRE,

XI ,

Átitirites portees au Commerce : Emprunts
de toutes efpeces de la. part dn GoU~
vernement.
tems de nos Cites, la Juftice ctuion
s’adminiííroit de la maniere la plus charge aut
{Ímple , c’eít-á-dire, avec peu de Loix
& peu de Magiílrats. Sous la Monarchie , les Loix fe multiplierent avec
les Tribunaux , les. Magiftrats & les
fuppóts, de toutes efpeces.
De toutes les caufes qui concoururent á cet abus, il n’en eíl qu’une qui
entre dans mon plan : c’eíl la création
d’une multitude d’Oínces ; création
dont les Souverains fe firent une ref-,
fource.
II faut, dans une Monarchie , que
les charges de Magíftrature foient ve
nales ; parce que íi elles ne Pétoíent
pas,, l’intrigue les vendroit, &í l’admiV
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niñration de la Juítice íeroit un ‘brigandage.
Mais., pour les vendre lui-méme ,
le Souveraln ne cloií pas muítiplier aude-lá du befoin celles qui font útiles ,
encone móiñs en creer d’inútiles. Si
c’eíl une reffource pour lu í , elle n’e'íl
que momeníané.e ,
il r.eíte chargé
á perpétuité d’une dette. Car un Office
qu’ii. vend , eíl proprement un emprunt dont il paye l’iníérét ípus Je nom
de gages.
Cependant, loríque nos quatre MoBarques etirent découvert cette refJburce,ils en ábuferent au point que
les ;Magíílrats furent íbuvent obligés
de financer, pour empécher que les
Tribunaux rse fuíTent furcbárgés d’une
trop grande quantité de Membres
inútiles. Mais cet e x p é d ie n ta u lieu
de prodaire Peffet qu’ils en avoient
attendu , fut pour le Souverain un
moyen de plus de faire de Pargent.
lis fínancerent done , & , queique»

C 459 >
tsms aprés , on créa de nóuveaux
Offices.
La NobleíFe étoit exempte d’uná
grande partie des faxes. Cette exemptíon abfurde, qui ne peut s’expliquef
chez des Peuples originairement agricole-s, tels que eeuxque je fuppoie*
s?explxque naturellement chez des Peu
ples barbares d’origine.
Comme les anciens Nobles s’étoient
exemptés de contribuer, on voulut le
devenir pour partager avec eux cette
prérogative ; & on créa des Offices*
uniquement pour vendre la NobleíTe.
Alors le Peuple fe trouva de plus
en plus furchargé. Non-feulement il
porta* en furcroit de charge , tout le
faix que le roturier eiiKobli ne portoit
plus; on mit encore fur lui de nouveaux impóts, pour payer les gages
des nouveaux Offices.
On fe feroit laíTé de voír les qúatre Étnp'nmts
fairs aux
Cornpagníes
Monarques employer toujours les me-, ptivxiégíéesj
á char*ines moyens pour faire de l’argent. Aufli plus
ge eacottei

V iJ
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én avoient-ils pluíie urs qu’ils abandoné
noient tour-á-tour, Se auxquels ils reven oif nt de lóin á loin,
lis trouverent íur-tout de grandes
feíTources dans les Compagnies privilégiées. Elles avoient du crédit, lis era»
prunterent d’elles , quelquefois á dix,
quinze , vingt pour cent, des fomraes
qu’elles empruntoient d’ordinaire 4
cinq.
L e Public ne jugea pas d’abord que
Ces emprunts feroient une nouvelle
charge pour luí, II ne voyoit pas que
c’étoit lui qui contra&oit une dette ,
íorfque le Souverain empruntoit. Ce»
pendant on aliénoit une partie des
ímpóts , pour payer les intéréts aux
Compagnies ; S e , bientót aprés, on
mettoit de nouveaux impóts pour égaler la recette á la dépenfe.
Réfttcs via^
Ces einprunts étoient pour l’Etat
gcres &Tóntiues qui muítipü.ent, les üné charge perpétuelle ; charge d’augeus inútiles.
tant plus grande, qu’une partie des
iptéfcts pa|fpit, chaqué année? clie?;
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l’Étranger qui avoit auííi prété. Lé
Gouvernemeñt ne renon^a pas á cette
reíTource : mais il s’en íít une autre
dans des emprunts á rentes viageres; Se
pOur tenter la cupidité , il imagina des
Tontines. II s’applaudifíbit de contracter des dettes qui s’éteignóient d’ellesjnémes, & d’avoir trouvé le fecrét de
prendre l’argent des Citoyens íans faire
violente á perfonne.
Cette reíTource mettoit, comtne toutes les autres , dans la néceííité de
multiplier les impóts, afín d’égaler la
recette á la dépenfe; & il falloit mettre
de gros impóts» parce que les dettes
étoient grandes. II eíl vrai que les dettes
s’éteignoient : mais les impóts íiibíiftoient i & on les accumuloit , parce
qu’on créoit continuellement des ren
tes viageres ou des Tontines. Cette
opération qui n’avoit point de terme,
rempliffoit les Villes de gens oififs &
inútiles , qui íiibíiíloient néanmoins
aux dépens de TEtat.

(
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mmimíí Les Gompagnies, en empruntant
papier:
,
•
,
*xSiltu’eIi4P°ur P r2 ter au R o í, avoxent repandu
dans le Public une quantité ctonnante
de billets. payables au porteur, & poríant intéret k cinq pour cent. H y en
avoit de cinquante onces d’argent
/ de cen t, de m ille, afin de facilite*- á
tout le monde le moyeit.de préter.
C ette monnoie de papier partit
mettre un grand mouvemení dans la
circulation, & on fe crut plus riche.
A vec des ierres, difoit-on, on a tonjours des réparations á fairg : une
ttiauvaife récolte vous enleve une partie
de v o s revenus, & on a fouvent bien
dela peine á étre payé de fes Fermiem
D ’ailleurs fi le .cas arrive d’une dépenfe extraordinaire, o n n e la peut
pas prendre fui fes fonds,& on trouve
diíficilement á emprunter. Mais, avea
un porte-féuille, on a des rentes bien
payées á l’échéance;
eomme au
foefoin on vend quelques billets , on
peut toujours faire face aux accidens,
'
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Oacon9oit combien cette nouvelle"
fa^on de p.enfer portoit coup á l’agrículture. Les Ierres taifíerent de pñx.
On ne réparoit pas les pertes faites
en beítiaux : on Iaifíoit tomber les fermes en ruines: on vexoit les Fermiers
pour étre payé ; 8c on achetoít des
bidets. Ilfalloit avoirune grande furabondance. d,árgent,.pour imaginer de
faire l’acquiíition d’une Terre ; S¿
quand on l’avoit faite , on fongeoit aux
moyens d’en tirer beaucoup fans y ríen
meítre..
Cependant
les déttes de l’Etat croifi ysrnCííicnt
íe Gowt
*■
foient r & les Cornpagnies , que le ío¿tw“5¥*’
Gouvernement payoit mal , ne pou»
voient plus, teñir leurs engagemens.
Alors le Gouvernement fe mit en ieur
place , 8c declara qu’íf payeroít pour
elles; c’eft-á-dire , qu’il réduiíit l’intérét des papiers publics dé cinq á
quatre pour cent , á trois, á deux,
enfin á ríen. ,Alors lá ruine d’une muítitudé de Particuliers, auparavant ri-V iv
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ches , entrama celle (Tune multitude
de Commer^ans» Ón ne vit plus qué
banqueroute furbanqueroute;. & on
apprit qu’il n’en eft pas des papiers \
qui n ’ont qu’une valeur fi&ice, comme
de Por & de I’argent qui ont une va
leur réelle.
EtabUffe- O n áuróit'aú moins dii Papprendre.
»^Udane Mais la riehefíe en papier étoit íi cotnmode , qu’on ne cherchoit qu’á fe faire
illulion * & , apres quelque-tems , on
íes recevoit encore avec confiance. II
fembloit qu’on ne íjíit que faire de
fon argent.
Nous avons vú comment un Banquier fait valoir , poür fon conipte,
des fonds que plulieurs NégOciáns lui
ont confies. Or fuppofons que des
. Banquiers, riches en argent & íur-tout
en crédit , s’aíTocient & forment en1 femble un fonds pour le faire valoir
á leür profit commun. Cette aflbciation
eft une Compagme qui donnera á
chacun de fes membres une reconnoif-

faiice parécrit de la foínme que cha-*cúa d*éui« a fournie. Cet écrit ou bille#
hotnfnéra Acíioñ^parce qii’il donne¿
ínr les foiidsi de la Banque, un titre?
qü’dn ñdmrfie A&ion eñ’termes de Ju«
rifprúdence.: ' : j riT:'
Je ílippofe que le fondis de-cette Bán^;
que iu'ohté a cent miílé onces!d’argérity
tk qué pour en faciliter la circíilation £
on a diviré ce fonds en mille aflions
-j
__
-T•11
^w
T
de ceñí onces'énaciiné. : '
u
' Cés a£tions rapporteront cihq;, íxx
pour. cent,rtanté’t piiis'¿ tíuitórifopjtas
fuiyánt le BéñéEcé que férá la'Banqué.'
Plus elles rapporteront, plus e'lles s’accréditérorít í & il v éri aura biéñtót
píúfi'éúrs milliers dáriá lé‘‘Public, -i- - *■'
Tout Propriétaire !d’aílion a *uñé
créance Pur la Bánque , & ií y trouvé"
pluíieurs avantages. Le premier eíl uné‘
fiireté pour fon argent qu’il craindroit
dé gárder chez luí. Le íecond eíí 1’iííV
terét •qü’il'éh retirera , ínteret'qiii 'p-éj-ít"
croifre d’un jouí á l’áutre, L'e troiííéixie':

■Vv '
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eíl de pouvoir placer eii petítes partiese
&. pour le tems qu’il veut, touf Par.gent dont, poufc le mornent, il ne feroit
aucun ufage. L e quatriéme eíl la comtoqditjé de pouvojr payer de groífes,
íommes par le íimple tranfport de fes,
créances. Lé derriier enfin eíl de ca
ch es ion bien dans, un porte - feuille,,
& de n’en laiffer paroitre que ce qu’il.
v e u t. qu’on, en.voie. Ces avantages%
que; chacun é valuoit fuiyant.fon ca?
p ric e ,, .pouvoiént fáire.rmontet les actions de cent onces .qu’elles vaíoient
dans le principe *4.cépt dix,cent yingt,
cent trente.,, &c¿, ,
JLn Banqnjs %qui a youTürepondré á
■ l^émpre^ement d.u Public *a vendu des
nclions , je fuppofe * pqur un million
«Pernees ,d’afgentv.Qr elíeri’a.pas.befoin
d’ayoir ce-mÚlion en caiíle,,parce que*
' tant qu’eile fera accrédiíée -, elle eíl bien
aíTurée que. les-v- A$ionnair es ne viendr.Qnt;pas.ÍQUs á la fqis demander leurs.
fonds, II lui fijífira d’ en garder affez

«our paye? ceux qui feroiít dans le”4cá??
d’avoir beíbin d’argent comptaní; &c ce
lera, par exeinple, cent millé onces *
plus ou moins íuivant les circonílances.
Cés aftions, conrme toút autre eíFet Commsiír
‘
\
•. •_
v
les a&íons
cotnmer^able., gagnerónt ou-peídront
füivant rempreffement avec íequeí o a;
les rectiercbera. Si beauepup deperfoanes en vfetilent acbeter,
que peu caveiiílTehtiveñdre , elles hauíTeront de5'
prix-: élles baiíTéront au contrair e , fii
Beaucoup; ¿pl veúlent •vendte v &'• qtier’
peu én veudténf' aeheter; Q^elcjiiefois.
ún bruit^ yrai ;q¿- faux,r ,qui féra- íáire^únf:b€rte/^Íá^BanqueVrépan®^al-^
larme r S¿ tout le monde•voudra ven-dre : d’áutrés. fpis pn. brúit^ égálementt
vrai eú iaux ysramenera, la corifíancé
& tfrtit íé.monde vpüdra acbeter. Dans
ce$’ álternatives, rágioíage deviéndrala profélHon dé bien des perfónñes» quíl
áéjeront óccupées qü’á répandre to-ur-^1„■■ í . • ' "

7- 7'

.

'

'

á-iour la. conhance
Tallarme; •Lí*>elle-méme,Jorfan’elÍe fera íür©;
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de potivóir rétablir Fon crédit, le lera
\
tomber parinterválles , áfín 'de faire.
ellé-müme l’agiotage ele fes actions. Elle
I les achetera , lorfqu’elks les aura fait
tomber : elle les íevéndrá j lóffqü’elie
: les aura fait remonten
j
inuiiondí L é’'Go«vewiémtehf :p»cmvTWtrétn^
euíik. •tgjt ¿ e cétte Bañíque, 8¿ ií emprunta á
gros intéréts. Mais il en tira un auíre
partí. II avoit des papiers qui perdoient
beaticóup : íes bilíets des Tráitans
étóient.íur-tdüt pródigieufemént tómbés dáns toitiés lespíláces de Cómmereej
II engagéa les Difeaeürs de la Bárique a
fabriquer des aftions, dont ils ñ’avóient
pas re^u la vaíeur; & ayec ces adxons,
il fit acheter des billets des Tráitáns.
Aufli-tot cés billets hauflent de príx.
On y court: ils hauíTent davantage. Les
bruits qu’on fente > eníretiennent l’i-*
- vreíTe du public; & on fe hate d’autant
plus d’en acbeter , qu’on croit qu’ils
doivent toujours hauffer. toffque ^par
ce manege , on les eut Fait remonter
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aü*á®^*us ^ll Pa^r ? .tés Dire&eurs de ía
Banque en r,évehdirent póúr retírer les
' añions extraórdinaires qu’iis avoient
fabriquées , & ils les retirerent avec
próíit. C ’eñ aínfi qu’on .faiíoit valoir
alternativement les papiers dé la Bauqüé '8¿ les pápierá des Tráiíaris.; iantofc
ceux-ci etóxénf bons, tantót ceux-lá ;
& le' püblíc né Voyoit pas que tous
étoient mauvais,
’
;i
; II ne manqiióit plus áü! ©óuVerñé- ChúfC
la Banque.
ment que de f®re la^Banqite lu^mdixie ,
& itla fií. Loríqu’il eut emprunté qi’elie
áu pdint qu’lí ñe‘ póiívoit plúspayeTJ
il prít la p!aee‘ des Bánquiers. Álórs il
fabriqua des actlons, & il en fabriqua
d’autant plus , qu’il crut que le pápier
dévóitdéfoi'inais luí ténirlieu d’argerit.
'tes áftiótís , ‘'frop, múlíipliéesbaíf~
íent de prix •d*iihj oür a l’áúfré. .Bieniót
0n n’eri achete plus , & les Áfíionnai'res Ire'demahdéñt léúrs ,'fonds. 11' fallüt
dÓnCf fúíer' d’adreñel “Ón/'fit iiñ grancí

étaTagé d’or 6c a’argerif, Cepéndaní on

payoit lentement, í'ous prétexta-qu’bij»
ne pouvoit pas payer toitt le monde ¿
la fois ; ¿te des gens aíScles venoient
recevoir publiquement de grofles lomm es, qu’ils reportoient en.fecret daus
la Banque. Mais ir de pareiís artíficespouvoient jerépéter , ils ne ppuvoient
pas toújours reuffir; La chute. de la..
Banque produifíí enfin un bouleverfe»
naent
m
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Attelntes portees auComwerceiPoltce
fu r r¿9exportation* & Vimpqrtation dt$>$
' grains* ^
\^
N -entend par Pólice, (les grains , les
jRÍz;«.' ££ régíqmens que, rait íq^ljóuvernem^t y»
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lorfqiril veut 1ui^etoé d^iger le Commerce des grains. Pour juger des effetsde. cgtte Pólice ,r j¿. itíppoíe que*, de
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píeme & entiere ^&,qii’en conféqu<Mice^<:
les Marchands's’étant multipliés en raifon Íubefoin, la circulation s’en fáifoit
fans obítacles, & les. metto.it par-tout.
á leur vrai príx.
Les chofes en etoient IíV i .lotí^uc ^ Prohibirían
dans une de nos Monarchies, on déman^^w^V"
da lequel pouvoitétre plus avantageux"
de permettre l’exportation & l’importation des grains t ou de les défendre
rime & l’autre; S¿ Biéntot on fe decida
pour la prohibltion.. Ce n’eíl. pas qu’on
eút remarqué des inconvéniéns dans lá
liberté. Mais íi, pour Tordinaire, ceux.
qui gouver-nent laiffent aller les chofes;
comme elles alloient avant.eux, il arrive auííi quelquefois qu’ils.innovent,
pour lé plaiíir d’iruioveiy. lis .;veulent.
que leur... Miniftere fafíe époque. Álors.
ils changent fo us pretexte dé corriger^
& le déíbrdre commence*
Nos terres, difoieot-ils, produifent, .
añnées communes autant que nous.
¿ ^
<E©nfommons. Nos. bleds , par confe-
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qu en t, tomberont á vil prix, fi onnoug
en ápporte plus qu’il ne nous en faut j
6¿ nous en manquerons, fi nous exportons une partie de ceux qui nous font
néceíTaires. Cet inconvénient n’eít pas
encore arrivé; mais il eíl poílible , &
il eíl fage de le prevenir. T el fut le
fondement des prohibitioñs.
I ln ’eíT pas vrai que cet inconvénient
foit poílible. On en lera convaincu, fi
on fe rappelle, comment une circuíatíon libre met nécefíairement Ies hleds
au nívéau par-tout. On n’en importe
-paS plus qú’ií n’en fáut , parce que ce
plus ne fe vendroit pas, Óu fe vendroit
á perté ; & on n’éxporte pas ceux qui
font néceíTaires , pareé1qu’il n’y auroit
pás de bénéfice, á les vendré áilleürs.
Cés prohibitioñs pbrtoiént done fur de.
fauíTes fuppofitións: voyons qijgllesen
furent les frutes.
Dans une premiere année de TuraEffets de
«rette prohiiltic n .
bándance, le prix des bleds baiíTa : dans
uñe feconde il balfla plus encoré : if
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devint vil dans une troiíiéme. Le Peuple
applaudiíToit au Gouvernement qui luí
faiíbit avoir le pain á fi bon marché.
Mais cette furabondance fui une' caíamiíé pour les Cultivateurs; & elle eüt
été une richeffe pour eu x, fi on eút
pu vendre á l’Etranger. C’eíl ainli que
les graces dú Cielfe cbangent en fléaux
par la préíendue fageíTe des hommes.
Le Peuple travailloit peú. II fubfiftoit íans avoir beíoin de beaucoup travailler. Souventil ne penfoit)pas á demander de l’ouvrage , & les Cultivateurs, pour la plupart, ne penfoient pas
á lui en donner. Les ouvriers , auparavant laborieux, fe fáifoient une habitude de la fainéantife; & ils exigeoient
de plus forts falaires, lorfque les Cultívateurs pouvoient á peine en payer
de foibíes.
La culture tomba : il y eut moins
de ierres enfemencées ; & il furvint
des années de difeíte. Le prix du bled
fut excefiif.

.
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Ee- Pettple a-Lors demanda de l’oirvrage. Forcés par la concurrence, les
O uvriers, dans tous les genres, ofírirent de travaüler au rabais. lis ne gagnoient doncque defoibíesrfalaires,&
cependant le pain étoit cher.
V oila 1’efFet'des Rcglemens qui défen-r
doient l’exportation Sel’importation. Il
ne fut pluspoííible,ni aiíx bleds,niaux
falaires, de fe mettre a lear vrai prix;
& il n’y eut que mifere, tantot’chezles
Gultivateurs, tantót chez le Peuple.
O n dirá qu’il n’y avoií qii’á permet»
tre l’importation. C’eít auíli -ce qu’oa
difoit dans les autres Monarchies qui
fentoient tout l’avantage qu’elles en
pouvoient retirer, Elles oífrirent des
bleds , & on les. accepta. Mais fi le
hefoin du moment eut plus de forcé
que les Réglemens, U ne les fit-pas rér
voquer. Le Gouyemement s’obílina1
' dans fes máximes-.
Défenfe
G ’eíl fort hien fait, difoit le Gou¿pS^íflíoñ yernement dans une autre Monarchie -,
«^importe*.
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de défendre l’exportation, parce qu’it
ne faut pas s’expofer á manquer. Mais
on ne doit jamais défendre l’importa-*tion, qui peut fuppléer á ce qui manque
dans une année de difette. En conféquence, on déféndit l’exportation,
on permit l’importation.
Mais des- qu’il- ne fut. plus permis Ef&tsde*
?
1
r
Réglement.
d exporter , le Cmltivateur vendit en;
moindre quantité & á plus ba$ prix,
Moins riche, il fut moins en état. decultiver,
il cultiva moins. La récolte)
fut done, d’année en année, toujours
moins ahondante & l’exportation.,,
qu’on avoit défendu pour ne pas^s’expofer á manquer , prodniíit un effet corutraire : on, manqua. Pour furcroit de
malheur, l’importation ne fuppléa á ríen.
II faut remarquer qiie. lorfque je dis,
que l’éxportation étoit défendue , c’eft
qu’on avoit . mis de forts droits fur la
fortie des grains ; & lorfque je dis que,
l’importation étoit permife, c’eíl qu’on
n’ayoit mis aucun droit fur Pentrée.
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Üans cet état -des chofes , les Mar-1
chañds avoient pluíieurs rifques á
courir.
- , ;Si un grand nombre de concurrens
apportoient en méme-tems une grande
quantité de grains, ils en faiíbient baiffer le prix ; &c il pouvoit arriver que
la plupart ne trouvaflent plus, dans la
ven te, un benéfice fuffifant. lis faiíoient
une perte, s’ils les vendóient au prix
bas oii ils étoient tomhés; & s’ils vouloient les remporter, ils en faifoient un
autre , parce qu’ils avoient á payer les
droits de fortie. Souvent mérae ils
étoient forcés, par le Peuple Ou parle
Gouvernement, á livrer leurs bleds au
prix auquel on les taxoit. On con9oit
done que , puifque le pays qui Ieur
étoit ouvert pour Pentrée , leur étoit
ferrhé par lá fortie , ils ne devoient
pas apporter des bleds, au rifque d’etre
forcés de les vendre á perte; & que,
par conféquent, la permiffion d’importer ne fuppléoit á rien. Concluons que
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'
l’importation, quelque libre qu’elle paroifíe, cíl íans eífet, toutes les fois qu’on
ne permet pas d’exporter.
•
: .Ce n’eíí: pas l’exportation qu’il faut vexpotta.
r .
1
1
t tation perdefenclre, difoit - on , dans une troi- "o'urJée0""
fieme Monarchie. Plus on exportera, t¡onT«wplus nos bleds auront de prix : plus ils
auront de prix, plus il y aura de bénéfice pour le Cultivateur: plus il y aura
de bénéfice pour le Cultivateur , plus
il cultivera; & plus il cultivera, plus
l’Agriculture fera floriflante, II faut done
encourager l’exportation: il faut méme
accorder une gratification aux Exportateurs. Mais il ne faut pas permettre
l’importation, parce qu’elle feroit tomber nos bleds á vil prix.
On ne peut difeonvenir que, dans EffetSdeee
■ *»
a.
*
Réglement.
Cette Monarchie, on ne railonnat mieux
que dans les deux autres. L’exportation
produilit l’abondance , comrne on l’avoit prévu.
Mais la gratification étoit de trop :
far l’exportation porte fa gratification
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■ avec elle, puifqu’on exporte toutes les
Cois qu’on trouve plus d’avantages i
vendre au-dehors qu’au-dedans. Cette
^ratification (Páilleurs avoit llnconvéinient d’empécher les bleds de monter
á leur vrai p r ix ; parce que les Marehands nationnaux, qui l’avoientrecue,
pouyoient vendre á un prix plus bas
que les Marchando -étrangers.
II y avoit plus d’inconvéniens encore
dans la défeníe d’importer. Cette déCenfe ñ’étoit pas abfolue: elle confiftoit dans des droits d’entrée plus forts
oii plus foibles.
''lis -étoient plus forts , lorfque les
fcleds étoient á bas prix; parce qú!on
jugeoit que l’importation, fi elle avoit
éíé permife, les auroit Fait baiíTer de
plus en plus. C ’étoit une erreur : car
les Marclrands ne portent pas leurs
"bleds dans les 'Marches, oii ils les vendroient moins avantageufement.
Ces droits étoient plus foibles, lorftjue , dans la Monarchie , les bleds
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etoient á trop haut prix. G’efí qú’álors
onavoítbefoin de les faire baifíer; &£
íComme I’importation pouvoit produire
ceteffet, on jugeoit avec raifon qu’il
la falloit favorifer.
II y avolt pluíieurs années que cette
MonarcHie jouiíToit de l’abondance
qifelle devoit á l’exportatron , lorfqu’une mauvaife récólte ayant ameno
la difette, on dimimia les droits d’entrée fur les grains : on les retrancha
méme tout-á-fait.
Mais les Marchands étrangers, qtíl,!
¿epuis long ” temps, n’étoient point
dans f ufage de concourir dans les Mar
ches de cette Monarchie, ne pouvoient
pas prendre , fur le champ, toutesles
mefures nécefíaires pour y porter fuffifammentde bled. La plupart n’avoient
k cet efFet, ni Voituriers , ni Comniidionnaires , ni Corréfpondahs. II en
arriva done trop peu , & la cheité -fe
maintint.
,Alors le Gouvernement défendit
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l’ exportation. Précaution inutile. Pouv o it- il fuppofer que les Marchands
nationnaux pprteroient chez l’Etranger des grainsqu’iís vendolent dansle
p ays avec plus de bénéfice ?
Pour avoir défendu l’imporíation ,
cette Monarchie s’ótoit done toute refíource dans une difette, & elle fe metto it á la merci des Monopoleurs.
O r , lorfque les Monopoleurs fe font
faííis du Commerce , le prix du bled
ne peut plus étre permanent. Tour-átour il hauffe & baiffe tout-á-eoup &
comme par fecouíTes ,. cher ou bon
marché , fuivant les bruits qu’il en artiv e , ou qu’il n’en arrive pas.
Pendant ces variations, le Gouvernement ne f^avoit quel partí prendre.
D ’un jour á l’autre , il augmentoit les
droits fur l’entrée des bleds : d’un jour
á l’autre , il les diminuoit.
Les Marchands étrangers nefpavoient
4 onc non-plus fur quoi compter. Si,
lorfque les droits d’entrée étoient foibles,
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Hes ,Üs fe préparoient á faire desenvo is, dans l’efpéránce du bénéfice que
íe haut prix paroiíToit leur promettre; fouvent, lorfque leurs bleds arrivóient, Ies droits d’entrée avoient
bauffé, parce que les grains avoient
baiffé de prix y & lis fe trouvoient
avoir fait, á puré perte, beaucoup de
frais poiir apporter leürs bleds & pour
les remporíer, On peut juger qu’ils fe
dégoutoient de commercer avec cette
Monarchíe, & que, par conféquent,
lorfqu’elle étoil dans la diíette, ils 1’y
íaifíbient.
Il n’y avoit done que des abus dans _Inexperta*
*
1
tion&Pímces trois Monarchies. Dans, la qua- ^ X 1™^
tríeme , on jugea qu’U ne falloit point défsndues 9
iuivarrt les
circonftande próhibition ni de defenfe perma- ces,
nenie ,foit d-exporter, foit d’importer
inais qu’il falloit íour-á-tour permettre
8c défendre l’expórtation & l’importaíion , fuivantles circonftances. Ce partí
parut le plus fage , & cependant ii
l’étoit le moins. II avoit toiis les incoaX
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vénxens dorit nous venons de parler,
&C de plus grands encore.
Efrets.de - II a v o it, dis-je, tous ces inconvémens , loríqu íl derendoit l exportation
ou l’importation : il en avoit de plus
grands, parce qu’il meríoií dans le Com-
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merceuneincertítudequifufperidoitcontinuellement la circulation des grains.
Puifque, dans cette Monarchie, la
Pólice varioit, fuivant les circonítances qui ne ceffent point de varier, les
prohibitions & les permiífions ne pouvoient étre que paíTageres. On perínettoit d’exporter avec la claufe, jufqu a ce quil en foit ordonné autrement,
lorfque les bleds baiflbient de prix ;
& lorfqu’ils hauffoient on permetíoit
d’importer, toujours avec la claufe,
ju fq u d ce quil enfoit ordonné autretmnt,
Cette claufe étoit néceíTaire , puifque
Ies circonílances pouvoient varier d’ira
jour á l’autre ; & elles devoient varier,
íans qu’il fut poílible au Gouv.ernement d'en prévoir les variations, parce
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•qii’il dépendoit des Monopoleurs áe
faire baíffer le prix des grains , lor fi
ques vouloient importer y & de le faire
haufíer, lorfqu’ils vouloient exporter.
Mais, quand Pexportation étoit permife pour un temps incertain , on né
f$avoit pas dans Pintérieur de la Monarchie, fi on pourroit exporter avant
que la permiffion eüt éíé révoquée.
par conféquent íl y avoit des rifques
áprendredes meíures pour exporter ;
& ceux qux ne vouloient pas les courir,
ne voyoient dans la permiífion que
Téquivalent d’une prohibition. Les Provinces intérieures ne profitoient done
pas des débouchés , qu’on paroiíToit
leur fermer prefqu’auííitót qu’on les
Jeur avoit ouverts.
Sur les frontieres , les Marchands >
qui pré voyoient une nouvelle prohi
bition , fe hátoient de faire paíTer leurs
bleds chez l’Etranger. lis étabiiíToient
leurs magaíins au dehors, afin de les
-fouílraire á la Pólice. Alors les bledsX ij
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d&uíTojent fubitement de prix ■, pareé
.que rexportation fe faifoit coup fur
¿coüp :& en grande quantité.
L a permiíílon d’exporter , favora
ble aux Marchands féúls, arrivoit trop
tard pour le Laboureur. Forcé de payéi:
ie bail , l’impót, le falaire des joiírna*
ifiers , il avoit vendu fes bleds, lorf,qu’ils étoient á bas prix ; ou s’ilneles
avoit pas vendos, elle arrivoit encore
¿trop tard, parce que la faifon, propre
¿aux travaux de la culture , étoit déja
ípafíee. Dans un cas ií avoit perdu fur
la vente de fes graíns : dans i’autre,
il ne pouvóit pas employer fon bené
fico a s’aíFurer une ahondante récolte
¿pour l’année fuívante.
Enfin ces permiífions .palTageres
^thient •d’autañt plus préjudiciabíes,
•queydans la crainte d?une prohibitiOn >,
de Cultivateur fe preffoit de vendre;
, par confe'quent, il vendóit mal 3
ipü <i trop bas prix.
i L.pepepdant tout le feled furabpridaqí
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ávoit été. exporté , , iGrfqii’ón fít imé1réeoíle qui né fuffifoit pas á la coníotri-í
mation. Alors le Goúvernement'défen-^
dit i'exportation, & 11 pérrííit rímpor¿‘
tation, toujours avec lá claufe qui en
rendoit la¿durée incértaine. Auíli-totf
les Maréháiids nationnaux, qui fe fé^-J
licitoierit d’avoir fait paffisr iéiirs bleds1
¿hez l’Étrángeh, fe Hátént dé- íes faire5
revenir á diVerfés reprifés y mais; “fc
chaqué fois en petite q u a n tité & on
rachete d’eux fbrt cher ce qu’on leur
avoit vendu bon marché. )
- La cherté dura. lis la maintenoient,
paree qti’ils étoierit feuls vendeurs.
l’Etranger ne vínt point , foit que
n’ayant pas eu le tems de prendre fes;
mefures pour faire des envois, il craignit de n’arriver qu’aprés que l’importation auroit éíé prohibée , foit qu’il
appréhendát d’étre forcé, par quelque
coup d’autorité , á laifíer fes bleds á
bas pri-x.
: Voilá les efrets des permiílions pafXuj

(•*?« > ,
....
fageres. On n a póint de regles, ni
pour les accorder, ni pour les revo
quen Tous les droits fur l’entrée ou
fur la íortie des grains,, font nécefíaifement arbitraires ,, & on ne fqaur-oit.
dire pourquoi on les met á un tararplutót qu’á un autre. L’exportation &c
Fimportation ne fe font done qu’au
tafard toutes les fois qu-eiles íq font,
d’apres des Régleniens incertains & va
riables. Alors la confiance eíl perdue,,
& le Commerce, livré k des Monopoleurs, eít continuellement arrété daña
fon cours. Paffons aux Réglemeos qu’on
a cru devoir faire fur la circulation
intérieure des grains.
.
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Atleintes portees au Commerce : Pólice
fu r la circulatíon intérieure des grains.
x.esRdgie- O i Péxportation & Fimportation
•
*
*
*1%
plo’únportartatíon & /avoienttouToursiouidune
liberte 1píeme
'
'
«mirtos & entiere, le Gouvernement n’auroit

jíisiisfu rl

C 487
íamais
été dans le cas de fe méler dé d en faire tur
/
íá circulation intérieure des grains. 11 íi0n‘/r¡Mén’en atiíóit pas íenti la uéceffité; pareé GouvImJ®
\
f ,
1
mént eíl de
que dans rmteneur de chaqué Etat,
les grains auroient circulé d’eux-memes,
comine d’un Etat á un autre.
Mais la circulation ne put plus fe
faire nulle part réguliérement , lorfqu’une fois elle eut été troublée dans
une partie de fon cours ; & nous venons de voir les défordres produits
dans nos quatre Monarchies, par les
Réglemeos qu’on a cru devoir faire
fur Texportation & fur l’importation.
Si les Gouvernemens avoient vu que
ces Réglemens étoient la premiere caufe
des défordres , ils fe feroient épargné
bien des foins: ils ne l’ont pas vu. Ainíi,
pour remédier aux maux qu’ils avoient
produits, ils fe font mis dans la néceííité d’én produire de nouveaux, en
faifant des Réglemens fur la circulation
intérieure des grains.
Dans, nos quatre Monarchies les
X iv
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divers Réglerrcens íur l’exportatión 5¿
fur l’importation ont en le mcme effet
que des priviléges exclüíifs , accordés
aux 'Marchands nationnaux : de - lá la
ch erté.:
■ - -:
-■
A ye c cette cherté,, la difette ponvoit ii’étre qu’apparente. Maisfpuvent
elle devoit etre réeile, parce que, lorfqu’onavoitperm is L’exportation, on
s’étoit háté, de faire fortir les bleds;
& que , lorfqu’on permettoit Pimportatio n , on. ne fe hátoit pas de les faire
rentrer.
Mais puifque les Etrangersn’en apportoient pas, il étoit prefqu’égal que
la difette füt réeile ou ne füf qu’apparente ; & il ne reíloit d’autre reffource au Gouvernement que
de s’oc.1
cuper lui-méme des moyens d’en faire
arriver. Le voilá done forcé, á éíre
Marchand de hled.
taiites^u’u II en fit venir á grand frais, & il
M’
, n’en vendit point. Cependant le prix
baifía: c’eíl que la difette n’étoit qivap>
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párente. Jufqu’á ce moment les Mar-;
chands avoient retardé de mettre en
Vente, parce qu’ils efpéroient un plus
grand renchériffement. Mais quand lis
virent qu’il arrivoit des bleds, ils fe
háterent de porter les leur au Marché ,
afín de proíiter du moment oii le prix
étoit encore haut.
Comme le Gouvernement n’avoit
pas vendii fes bleds, une nutre fois il
en fít venir moins, & íl les vendit. II
avoit fuppofé que la difette n’étoit ja
máis qu’apparente. Mais celle - ci fe
trouva réelle. II n’y eüt done pas affez
de bled, & la cherté continua.
Tonjours perfuadé que la difette
n’étoit qu’apparente , le Gouverne
ment fit ouvrir des greniers , & fo^a
plufieurs Marchands á vendré leurs
bleds au prix qu’il taxa. Mais l’auíorité
ne pouvoit pas frapper en m6me temps
par-tout. On cacha les bleds pour les
fóuftraire á la violence. Ainíi pendant
qu’ils étoient á bon marché s ou au-
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'«feflbuS'. du vrai prix dans un endroit,,
ils étoient ait-defíiis ou cher dans un
autre. Bientót la difette fut genérale &
affreufe.
A lors convaincu que les difettes íont
quelquefois réelles , le Goiivernemenr
craignit qu’elles ne le fuífcnt toujours,
II n’ávo it pas fait arrivér affez de bleds r
l e , pour ne pas tomber dans le méme
inconvénient, une autre fois- il en fit
venir, & en vendit en íi grande quantíté , qu’ils tomberent par-tout á vi£
prix.
II ne faifoit done que des fautes. II
avoit eu tort de fe mettre dans la néceflite de pourvoir par luí - méme á la.
fiibíiílance du Peuple; & il en avoit. eu
un fecond, plus grand encore, & qui
étoit une fiiite. du premier , celui de
íbreer les grenxers, & de prétendre
régler le prix des bleds.
11 ne connoiffoit ni la population, ni
IhconvéBieiis ou il
torn
ee.pac la próduéHon, ni la confommation. Il
l^Impuiíunce de conttO'iiic fi ia né í^avoit done point dans quelle

bleds eÁ faf-‘ ■

a la

üfante
confojnmá- ■

ticm.
voit étre plus forte ou plus foible. ILtí
y avoit telle Province oii quelquefois
elle pouvoit étre énorme : quelquefois
auífí. elle pouvoit étre nuíle prefque
par-tout. D ’aprés quelle regle fe íeroitil conduit, .pour juger de la quantité
précife des grainsdont on avoit befoin?
Mais quand il auroit connu le rapport de la quantité au befoin avoit-il
calculé tous les frais de culture , de'
magafin , de tranfport, pour obliger
les Cultivateurs & les Marchands ít
livrer les- bleds au prix auquel il les>
taxoit?
Forcé, pour réparer fes fautes, dé'
commettre des injuftices, le Gouvernement croyoit, par des coups d’autorité, remédieraux défordres qu’il avoit
eaufé
il en caufoit de pltis grands..
II ordonna á tous ceux qui avoient
des bleds j.d’en déclarer la; quantité- Ilt
fentitdonc-qu’U avoit Befoin de la;conr"
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fto itre f Mais; il failoit eoriaméncer par
gagneí la eoñfiance; & cet ordre feul,
s’il n e l’avoit pas deja perdue , la Iwi
, auroit fait perdre. C ar peurquoi vou-

loit-il 'connaitre la quantité des bieds
que chaeun conferveit dans fes greniers , s’il ne fe píopofoit. -pas d’en
difpofer d’autorité ? On lit des decla
rad ons infideles.
D e faufles déclarations ne fe fonf pas
toujours impunément. Souvent on fot
ífahi , & íbuvent les délations ñi
re nt faiuTes elles-memes. L e Gouvernement ordonna des recherches; mais
les vio len eesavec lefquelles elles fe
firent, occafionnerent de íi grándstronb les., qu’il jugea dévoir au moins les
fufpendre. II refla done dans fon ignorance, & chacun cacha fes bieds,
■ - Loríque le Ccmmerce eít parfaitement libre, la quantité & le beíoin í'ont
" en évidence dans tous les Marchés.
Alors les choí’es fe meítent á leur vrai
prix, & Tabondance fe répand égale-
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fnent pár-tdut. C ’eft ce que rioiís avorts
{iif&famment proiívé.
5
Mais lorfqu’une fois on a oté toute
liberté au Commerce, il n’eft plus po£
líble de juger, ni s’il y a réellenrent difproportion entre la quantité & le befoin, ni quellé efl cette difproportion.
Fút-elle peu conítdérable , elle croit *
ci’im jour á l’autre , par rallarme du
Peuplé & par la cupidité des Monopoleurs. Alors , par les obílacles que
la circulation trouve dans ion cours ,
elle eíl continuellement íiifpendue; &
il arrive que toutes les Provinces manquentá lafois, ou que toutes au moins
manauent les unes aprés les autres.
II eít Vrai que , dans ces circonílances, le Gouvernement redoubloit de
íbins. Mais fes opérations , toujours'
lentes, ne pouvoient pas , comme auroitpu faire unmultitude de Marchands
répandus de tous cotés , porter les
feeours par-tout également. Cependant
il fe trouyoit forcé á des dépenfes d’au-
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tant; plus grandes f que les achate pour
fon compte fe faifoientlans économie r
& quelquefois avec infidélité.
II faifoit des efforts inútiles pour remédier aux défordres. Ses premiers
Réglemens les avoient prqduits-: fes»
derniers Réglemens devoient les entretenír, ou meme les accíroitre.Rjégieniens II s?imagina que la cherté ou la difette
líber--provenoit á\m refte de liberté. En
eonféquence r defenfes furent faites a:
toutes perforines d*entreprcndrc te trafic des
grains 9fans en avoir obtenu la permijfion
des Officiers prépofes a cetejfet.
JDéfenfes a tous autres 9foit Fermiers y
foit P ropriétaires , de s'immifcer direcleMenty ni indirecíement a faire ce trafic*
éfenfes de' toute fpciété entre Marchands de grains, a moinst qu elle rieüt
¿té autorifíe*
Defenfes f eniiarrtr pu dlacheter h s
bleds en mrd, fúrpied 9 avant la recolta
Defenfes de vendré le kled ailleurs quz
dans ¿es Marches
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JDéfenfes de faire des amas de graihsiDéfenfes enfiri den faire paffer dunm.
Proyince dans une autre, fan s en¿ avoir
ohtenu la pertnijjiort.
.

s

t

'

'

:

Voilá ce qu’on appelloit abuíivev
ment des Réglemens de Pólice , comme
fi 1’ordre eút díi naítre de ces Régle
mens.
Cepeñdant le' Fermier ne pouvoit, Abnsqaie*
1
vi
• * / • / ftaiíTexit,yendre qu’a des Marchands privilegiesr
qui avoient feuls la- permifíion de faire:
k trafic des grains.
II étoit forcé de vendre fes bleds
dáns Fannée : caria défenfe d’en fairedes amas ne lui permettoit pas de.
mettre une récolte fur une récolte.. ,
D ?un autre cote , quelque befoin
qu’il eüt d’argent, il ne pouvoit pasvendre avant d’avoir récolté. II n’avoit
done qu’un tems limité, pour vendre
& il fe voyoit livré á. la diferétion d’un.
petit nombre de MarchandsLa défenfe de vendre ailleurs que
dans, les Marches lui faifoit une nécef*
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íite cVabandoriner par intervalles la cul
ture de fes champs. II aúroit pit vendre
fes bléds á fo n voifin f niais celui-cí
étoit obligé de les aíler acheter au Mar
ché. On les for$oit done tous deux á
des firais qu’on auroit pu leur éviter.
V o u lo it-il, avec fes bleds , payer
une dette ou le falaire de fes Journaliers , on Faccufoit d’avoir vendu ailleurs qu’au Marché. On le traitoit avec
lá meme injuítice , s’il avancoit des
bleds á un Laboureur qui n’en avoit
pas pour enfemencer. Gette adion généreufé, dans le langage des prépofés
á la Pólice des grains, étoit une vente
fim ulée, une fraude.
L a liberté méme qu’on accordoit aux
Marchands, étoit reftreinte. Ilsavoient
befoin d’une permiííion pour former
une fociété, c’eft-á-dire, pour fe concérter íiir les moyens d’approvifionner
PEtat. Sans cette permiííion, e’étoit k.
éhacun d’eux de faire ce Commerce féparément j & comme ils pourroient.
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Énfín une Proviiice, qui fouíTroíf de'
la difette , ne pouvoit pas tirer des
bleds d’une Province voiítne , oii il y>
avoit furabondance. Si on ne refufoit
jamáis la permiííion, fi on l’aceordoit:
méme le pluíót qu’il étoit poífible ,
elle venoit toujours trop tard, puifqu’il
falloit Pattendre. Le défordre étoit pltis>
grand , lorfque , pour cauíer un nou-,:
veau renchériíTementon tardoit á:
delTein d’accorder la permiííion. C’eíl
ce qui arrivoit quelquefois.
D ’un cote , les défenfes ótoient toute
liberté au Commerce : de l’auíre, les
permiílions autorifoient le monopole.
Orainairement les prépofés-, auxquels
il les falloit demander, neles donnoient
pas pour rien, & on peut juger pourquoi on les achetoit.
Dans ce défordre , le Peuple , qui Gouver1
1 nenient forhabitoit les Vill’es , ne pouvoit plus
étre aliaré !de fa fubíiírance. Ce fui infles poli
done au Gouvernement á y pourvoir , íionnement
& il créa des Compagnies privilégiées
L e
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pour approvifionner les Villes , fúrtout la Capitale. Seules elles achetoient
daris le s. Canipagnes; qu%n réfervoit?
pour cet approviíionnement.: ou dn
moins on ne pouvoit vendre á d’autres ¿
qu’aprés qn’elles avoient fait leurs
achats; & parce qu’on ne pouvoit ven
dré qu’á elles, on leur livroit les bleds
au prix qu’élles en vouloient hien donner. Ce dernier Réglement., toujours
funeífe aux Campagnes , le fut quelquefois aiix Villes metnes, en faveur
deíquelles- il. avoit été fait. Quelque
attention qu’on eút que le pain ne
renchérit pas dans la Cápitale , on
ne put pas toujours l’empécher, par
ee que les Compagnies privilégiées
mettoient fucceflivement la cherté par-
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jítteiñtes portees au Commerce: Maneen»
vres des Monopoleurs.
‘
~r

,
ous avons vu le monopole naitre on -íeh«*
'
le ptivilé&e
des Réglemeos faits pour la pólice des
grains. Dans le defíein oii je fuis de
faire connoitre les manteuvres des Monopoleurs , j’aurois befoin qu’ils me
donnaffent eux-mémes des mémoires*.
Je mebornerai á quelques obfervations.
On ne pouvoit point faire le trafic
des bleds fans en avoir obtenu lá per-»
imffion. Mais il ne fuíKíbit pas dé, la
demander pour l’obtenirr il falloit en
core avoir de la proteftion ; & la prote&ion ne s’accordoit gueres qu’á ceux
qui la payoient, ou qui cédoient une
part dans leur bénéfice.
Le droit de faire le monopole des.
grains fe vendoit done , en quelque
forte , au plus offrant & dernier enchériffeur ¿ & fo.uvent, quand qh l’ayoit
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a c h e té , il falloit encore donner de l’arg e n t pQutlempécheriqú’U né fíit vendu
a d ’ autres. Peu de perfonnes pouvpient
d on e jouif de ce privilége. Auííi les
Monopoleürs , en trop petit nombre,

nefaifoientdls pas un trafic aífez grand
: ipour fournír aux beícáiis dé toutes les
Próvincés. Mais ií ne léur importoit
pas de faire un grand trafic : il leur
importoit feulentení de faire un gros
bénéfice.
C e bériéíice letir étoií aíTuré , s’ils
achetoient bon marché , 8c s’ils veadoient cher.
Comment Pour payer íes Propriétuires, l’impoleurs par- pOÍ 6c la culture á f ai reles petits FerYiennent á x
■
m
L
vendréíeuis. ffliers font obligés de vendre de bonne
heure des le mois de Septembre, Oc~
tobre ou Novembre. Alors done le
príx des grains baíffe par l’aítluence des
Vendeurs. Voilá le tenis que prennent
les Monopoleürs pour remplir leurs
ma«aíins;
O
7 8c ils font la loi aux Fermiers
epti ne peuvent yendre qu’á eux.
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Cependant, comme il y auroit eu
du danger á fe prévaloir trop ouverr
lemení du droit de faire feuls le traíic
des grains , ils employoient l’artlfice.
lis faiíoient leurs approvifionnemens
dans les Provinces oíi la récolte avoit
été plus abondante, & ils y répandoient
quelle avoit été bien plus abondante
ailleurs. Pour confirmer ces bruits, ils
faiíoient entre eux, publiquement danS:
les Marches , desventes fimulées, &
jls fe livroient les uns aux autres des.
bleas au plus bas prix. Enfuite , comme
on leur avoit accordé le Privilége d’acheter par-tout, ils alloient dans les
Fermes, & ils achetoient oii arrhoient
ies.bleds aubas prix, qu’ils y avoient
ínis eux-memes dans les Marches.
Ils n’pnt done plus pour concurrens
que les gros Fermiers qui, n’ayant pas
été fi preffés de faire de l’argent, ont
^ttendu le moment de vendré ayec plus
d’ayantage. Mais ces Fermiers n’onl:
pour yendre qu’un tenis limité, pui£«
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«qu*tlleur eíl défendu de faire des amas
d e gráins. Les Marchands privilégiés
au contraire vendent quand ils veulent.
II arrivera done enfin qu’ils vendroní
feuls.
comment Alors il mettent en vente peu-á-peii.
•ÜS mettent-rf
,
,
,
. . .
ja leen*. Os repandent de nouveaux bruiis fur
les derníeres rócoltes. lis perfuadent
qu’elies n’ont pas été aufli belles qu’ort
l’avoit cru. Ils ne manquent pas de le
confirmer encére par des ventes íimulées ; & ils fe livrent pubüquement le
bled au plus liaut prix.
II y a done difette : cé n’eíl pas que
le bled manque , mais on l’a fouílrait
á la confommarion.
Cependant la difette n’ eft pas génér a le , parce qu’il importe aux Monopoleurs mémes qu’elle ne le foit pas. II
faut qu’ils purfferit fe faire honneur du
bon marché qu’ils maintietinent dans
quelqúes Provinces, pour fe juílifíer de
la cneríé qu’iís mettent dans d’autres;
Se íl leur fuíHt que la difette les par-
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coure toutes fucceílivement. lis caufolent de íi grands defordres , qu’on
voy oitquelquefois, dans une Province ,
le Peuple condamné á fe nourrir de
toutes fortes de mauvaífes racines ;
tandis que, dans une Province voifine ,
on jettoit le plus beau froment aux beftiaux.
Chargés feuls de faire refluer les
grains par-tout oii ils manquoient, ils
le faifoient lentement, fous divers pre
textes ; & ils trouvoient, dans leur
lenteur , un grand bénéfice , parce
qu’elle faifoit durer la cherté.
Ces Monopoleurs
s’enrichiíToient,leursMon
opo1
qut adone, parce qu’ils achetoient bon marche, & qu’ils vendoient cher. II y en dent aperte'
avoit d’autres qui ne s’enrichifioient
pas moins, & qui cependant achetoient
cher , & vendoient bon marché. Jeveux
paríer des Commifíionnaires qui fai
foient des achats & des ventes dé grains
pour le compte du Gouvernement.
On leur accordoit deux pour cent de

)

/
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bénefice fur l’achat, & deux pour cent
fur ia vente.
Plusils achetoient de grains, & plus
lis les achetoient cher; plus, par conféquént , iis avoient de bénéfice. lis ache
toient done k quelqite prix que ce fut.
Pour faciliter leurs opérations, on
avoit ordonné aux Marchands de notifíer leurs fociétés, de déclarer leurs
magaíins, & de ne trafiquer que dans
les Marches regles á tel joyr & á telle
heure.
Tous ces Marchands étaht connus,
& tous leurs magaíins éíant á découv e rt, xl étoit facile de faire avorter tous
leurs projets. Par-tout oh ils pouvoient
fe préíenter pour acheter, les Cpmmiífionnaires mettoient l’enchere fur eux;
& pár-toui oü ils pouvoient fe préfenter pour vendre, les Cótnmiínónnaires
vendoient au rabais. Ne pouvant done:
plus íoutenir la concurrence fans fe
ruiner, ils renoncerent les uns aprés
leí autrés au Commerce des grains, &
alors
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alors les Commiffionnaires achetercnt
& vendirent íeuls.
Ceux-ci avoient intérét d’acheter
beaucoup & d’acheter cher , puifque
le bénéfice de deux pour cent étoit plus
grand en raiíbn du haut prix des acHats \
& quoiqu’á la vente le bénéfice de detíx
pour cent füt moindre en raifon du bas
prix, ils n’avoient pas moins d’intérét
á vendre bon marché, puifqu’ils deve«
noient feuls Marchands de grains.
C’eíl le Gouvernement qui faifoit
toutes les avances pour les achais ,r
comme toutes les pertes dans les ventes,
II luí en coútoit plufieurs millions par
a n ; & s’il eft vrai que poúr en trouver.
un, il fut obligé d’en inipoíér trois,
on peut juger combien ce mono pola
étoit de toute maniere á charge á l’Etat.
Les avances étoient payées comptant
aux Commiílionnaires. Ils en faifoient
valoir, dans la Capitale, la plus grande
partie; & ils payoient dans les Provin*
ces ou chez l’Etranger, avec des opé-
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rátions de* change. Ainfi ce monopoíé
devenoit pour eux un fonds.de banque a
ou plutbt Un véritable agioíage.

f

CHA P I T R E

XV.

Atteintes portees au Commercé : Obñacles
x a la cirmlation des grains, lorfiiue le
: Gouvermment veut rend/re au Commerct
- la liberté qifil lui a otee.
T
■v
.
¿ L ¿ es Monopoleursmettoieiit toujours
fté'détS|4 quelque parí la 'dife tte, ou dti moins la
tems j>ourlacherté 7, lorfque,
dans une de nos M o
rév-ublir.
■*
7 '
narchies , on qonfia cette partie de
i ’adnfiiniftratiorí a un Miniítre qui ren*
«dit la liberté au Commerce.
.* M ais, quand le défórdre eft parvenú
a un certain point, une révolution ,
quelque fage qu’elle fo it, ne s’acheve
jamáis, fans occafionner de violentes
'fecoufles; & il faut fouvent prendre
"des précautions fans nombre , pour
'rétablir l’ordre.'
'
"
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Le nouveau Miniílre, qui vouloit lé
bien, & á qui fes ennemis mémes reconnoiífoient des lumiéres, prít toutes les
précautions que la prudence lui avoit
fuggérées. Mais il y avoit une chofe qui
ne dépendoit pas de lu i: c’éít le tems,
& il en falloit.
En traitant de la circulation des
grains, nous avons vu qu’elle ne peut
fe faire que par une multitude de Marchands, réparidus de toutes parts. Ces
Marchands font autant de canaux, par
oü les grains circulent. Or tous ces canaux avoient été brifés, & c’étoit au
tems á les réparer.
En eífet, pour réuílxr dans' quelque
éfpece de Commerce que ce foit', il ne
fuffit pas d’avoir la liberté de le faire ;
il faut, comme nous l’avons remarqué,
avoir acquis des connoiffances, & ces
connoiffances ne peuvent étre que le
fniit de l’expéríencequi eíl toujours
lente. II faut encore avoir desfonds,
des magafins, des Voituriers, des ComY ij

.
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ttiiíílonnaíres, des Correfpondans : il
faut, en un m ot, avoir pris bien des
précautions & bien des mefures.
La liberté , rendue au Commerce
des grains, étoit done un bienfait dont
©n ne pouvoit pas jouir auíli-tót qu’ii
étoit accordér Un mot du Monarque
avoit pu anéantir cette libertó; un mot
ne la reproduifoit pas, & il y eut cherté
peu de tnois aprés.
Mattvaistai-

V oÍLU doflC CC qili produit Id libati.

denceSnquiC’eíl ainfique raiíonnoit lePeuple, &
ileríl/ 11 Peuple étoitprefquetoute la Nation.
On croyoit que la cherté étoit un effet
de la liberté. On ne vouloit pas voir
que le monopole n’avoit pas pu tomber
íous les premiers coups qu’on lui porto it, & qu’il ne pouvoit pas y avoir
encore aíTez de Marchands pour mettre les grains á leur vrai prix.
M ais, difoit-on, il faut du pain tous
les jours. Or, parce qu’on aura la liberté
de nous en apporter, eíhil fur qu’on
nous en appórtera, & ne nous met-on
pas au haíard d’en manquer ?
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On oublioit done les chertés & les
diféttes qu’il y avoit eu íiicceflxvemenf
dans toutes les Provinces, lorfque les
Miniílres ótoient toute liberté , fous
pretexte de ne pas abandonner au hafard la fubíiftance du Peuple.
On comptoit done fur un petit nom
bre de Monopoleurs, qui pouvoient
faire un gros bénéfice en vendant peu,
plutót que fur un grand nombre de
Marchands, qui ne pouvoient faire un
gros bénéíiee, qu’en vendant beaucoup.
11 faut un falaire aux Marchands: il IIne peút
leur eft du. Mais ce n’eít ni au Sbuve- pch«tíi®
ÍF
quaudlactrrain , ni au. Peuple á régler ce falaire :
^¡í
c’eft á la concurrence, a la concurrence ubríl“ww'
feule. Or ce falaire fera moindre, á proportion que la concurrence fera plus
grande. Le bled fera done á plus bas
prix , lorfque les Marchands fe multiplieront avec la liberté, que lorfque
le nombre en fera réduit par des Régle-*
raens de Pólice. J’ajóute qu’on en aura
bien plus furement. Car il ne fera a plus
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bas p rix , que parce que tous les Marchands , á l’envi les.un» des autres,
l’offriront au rabais, & fe contenteront
du plus petit bénéfíce.
lis ont autahtbefoin de vendre, que
nous d’acheter. Occupés á prévoir oit
le bled doit renchérir , ils fe hátent
d’autant plus de venir á notre fecours,
que ceux qui.arfivent les prcmiers, font
ceux qui vendent á plus haut prix. II
y a plutót lien de juger qu’ils nóus apporteront trop de bleds, que de craindre
qu’ils ne noüs en apportent pas affez.
préjugiSs Ces raifons ne faifoient ríen fur l’efveráCToem pnt du Peupie. II croyoit que Fuñique
«u pev^e. aítaire du Gouvernement etoit de luí
procurer le pain á bon. marché. Les
Réglemens de Pólice parolílbient avoir
été donnés dans cétte vué. Ils píoduifoient á la -vérité un effét coníraire:
mai's on ne le fqavoit pas; & on vouloit des Réglemens de Pólice , parce
qu’on vouloit le pain á bon marché.
Toutes les fois done qu’il renchériííoit ,
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Jíe Peuple demandoit au Gouvernement
d’em fairé baiíter le prix.
II n’y avoit que deux moyens de le
fatisfaire. II falloit que le .Gouverne
ment achetát lui-méme des bleds pour
les revendre á perte , ou qu’il forgát
les Marchands á llvrer les leurs au prix
qu’il avoit taxé.
;
D e ces deux moyens , le premier;
tendoit á ruiner l’Etat; le fecond étoit
injuíle & o d ie u x & tous deux accou-;
tumoient le Peuple ápenfer que c’étoit
au Gouvernement á lui procurer lepain
á bon marché, quoiqu’il en coutát, íoit
de l’argent, íoit des injudices.
De-lá un autre préjugé, plus contraire encore, s’il eít poíIible,-au Commerce des grains. C’eíl que le Peuple
qui croyoit les violences juftes, .parce
qu’on les faifoit pour lu i, regardoit les
Marchands de bleds comme des hommes avides qui abufoient de fesbefoins.
Cette opinión une fois. établie, on neú
pouvoit plus, íi on étoit,jaloux de ía>
Y iv
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íéputation, s’engager dans ce Commerce : il fajloit 1’abandonnér á ces
ames viles, qui comptent l’argent pour
tout & l’honneur pourrien.
CoíTibiea ' C ’eít la conduite du Gouvernement
‘lis dtoient ,
,
'
,
contagíeme qui avoit produit ces prejuges. lis
avoient íi fort prévalu, que foúvent,
avec de l’honnéteté & avec ce qu’on
appelle efprit, on ne s’en garantiííoit
pas. II fautrefpefter íans doute les droits
de propmété , difoient des perfonnes
qu’on ne pouvoit pas foup^onner de
mauvaife intention ; mais nous réclamons pour le Peuple les droits d’humanité. De-lá elles concluoient que le
Gónvérnemént peüt , doit méme régler le prix du bled , & forcer les
Marchands á le livrer au taux qu’il y
a mis.
Des droits d’humanité oppofés á des
droits de propriété ! Quel jargón.! II
étoit done arrété qu’on diroit les chofes
les plus abfurdes pour combatiré les
opérations du nouveau Miniílre. Mais
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y o u s ,q u Í croyez vóus intereíTer aa
Peuple » voudriez - vous que , fous
prétexte de faire l’aumóne, on for^át
les coíFres des hommes á argent? Non
fans doute : & vous voulez qu’on forcé
les greniers ! Ignorez - vous d’ailleurs
que le bon marché eít néceíTairement
toujours fuivi de la cherté ; & que , par
conféquentj il eíl une calamite pour le
Peuple , autant que pour le Marchand
5C le Propriétaire ? Si vous l’ignorez ,
je vous renvoie k ce que j’ai dit.
II fembloit que tout le monde fut
condamné á raifonner mal fur cetternafiere: Poetes, Géometres, Phiíófo-'
phes, Métapbyficiens, prefcjue tous lesGens de Lettres, en un mot, & ceuxlá fur-tout dont le ton tranchant permet á peine de prendre leurs doutes
pour des doutes , & qui ne tolerent
pas qu’on penfe autrement qu’eux. Ces
hommes voyoient toujours d’excellen
tes chofés dans tous les Ouvrages qui f e :
faifoient en faveur de la Pólice des
Yv

grains;G’étpién| ¡eependanbdés !0 uyca«r
g es, ou y.ají ljeu 4 e clartpjidg préclfioáí
6 r de principes., ori ne froíivoit ;<¡m^
des contradiftions ;; Se o ri auroit pu
prouver que:PAuteur avoit écrit pour
la liberté qu’il vouloit cqipbattre» G’eii'
qu’il eft: irtipoílible de írien. établir ;de
précis »?;GW.rid .oia-veiiít:áidttÉráes'.bbr-.'
nes a la liberté du Cénjmerce. Oh en
eiTet poíeroit-on ces bornes ?
nftutiat- Sourdá tous les propos , le nouveau
r“?i- Mioiílre montroit du courage. 11 laiffoit
bTné. u u‘ parler,: écrire, Se il perfiítoit dam fes
premieres démarches. Cependant on
étoit bien loin encore d’éprouver les
efFets de la liberté. Le bled étoit cher
dans une Province, tandisí qñ’il étoit
á bon marché dans une autre. C’eíl
qu’il ne circuloit pas : il n’y avoit pas
en core alTez de;Marchands. D ’ailleurs
le Peuple, qui croyoit que l’exportation étoit nécefíairement lavaní-coureur de la difetíe, s’allarmdit á la vue
d?uri tranfpbrt de grains.:'Mine, m us en:.
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rc/hrmpos * diíoit-il ; 6c, á ee cri 'fédi^'?
tieux»il íe íoulevoit. Alors des hommes?
mal-intentiónnés parcouroient lesMarches, répandoient de nouve'les aliar—t
mes , & cauíoient des émeutes. Tels
í’ont les principaux obílacles qui s’op- i
pofoient au rétabliffementde íaJibertl.
Le tems les lev era , íi ■le Gouverne- {
ment períúvere. \] ,,o.; jri, n yiriucn:

, C B A P I T R E

X V I.

Atteintesportíes au'Comm'erce: Luxe déune 1
'
,
l\
, T
T
■;grande• Capitule. ■ "■;' ■■ J -1' ‘r■ "
' ES quatre Monarchies que j’ai Iconcours
fe fait
as une Ca
fuppofees;, je n’ en fais plus qu’nne , sis, y reíi*
íriirout.
& j’y batís ünejgrandfé •Capitale^,;•óft•;C,,
l’pn arrive de. toitíes les Rrovinees./Í
Ceux qui íont aflez oches ppiií. joujrí
des--commo,dités ;qu’on :ybtrouve^>¿’y .
ñxent infenjiblemení. D'autres y vienneot- pour.affaires, d?auires;par’curia* £
íite, tbe atmoup ¿parce .qu’ilsoñ’ptit ,pasp
Y v’
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deque! vivre ailleurs. C a r, arec ríen
on y peut íouvent faire de grandes
dépenfes , parce qu’elle oíFre des reffources de toutes efpeces. Elle en oiFre
méme qu’on ne doit pas avouer, &
dont cependant on ne fe cache pas.
.Les richeíTes appellent les Arts. 11
y aura done, dans la Capitale, un grand
nombre d’Artifans. lis y cauferont une
plus grande confommation. lis y feront
renchérir les denrées, & ils y attireront l’argent des'Provinces , oii Pon
fera aíTez riche pour rechercher les.
chofes qu’on recherche dans la Capitale.
Leurs ouvrages feront á plus haut prix
qu’ils he Páuroient été , s’ils avoient
choifis tout autre lieu pour leur établiflement: car il faudra faire venir ,
a grands frais, & leur íiibfiftance &
2es matieres premieres.
Répandtts dans les Provinces , ils y
feroient refluer Pargent de la Capitale.
Ils y porteroient l’abondance , parce
f » » par-totíf ou ils s’jéíabliroient, ils

( V7 >
augmenteroient le nombre des confom*‘
mateurs , & ils contribueroíent á répartir les richeíTes avec moins d’inégalité. Ces conlidérations faifoient deíirer qu’on établit les Manufa&ures
dans les Provinces ; tnais ce projet
n’étoit bon que dans la fpéculation.
•II importe peu aux Artifans que leurs
ouvrages foient chers, potirvu qu’ils
foáerrt affurés de les vendre. Or oíi les
vendront-ils mieux que dans une Ville
de luxe , o ii, fans jamais apprécier les
chofes, on neles eílime qu’autant qu’elles font á hatit prix ? Oíi ferorit-ils plus
á portée de faire valóir leurs talens,
foit qu’ils traitent avec des Particuliers
auxquels ils vendront eux - mémes
leurs ouvrages, foit qu’ils traitent avec
des Negociaos qui leur offriront á l’envi
de plus forts falaires \ Du fond des
Provinces leur feroit-il póíílble de tirer
avantage des caprices du Public , de
lui en donner , & de fe faire un produit fur des modes qui ne font que
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p,affer ? Enfín, je conqois que , lorf*-qií’ils jouiíTent d’une liberté entiere,
ils puíffent fe répandre en plufieurs
lieux difrérens ; mais lprfqu’ils n’ont
la liberté de travailler qu’á l’abri d’un
Privxlége, ne faut - il pas qu’ils s’établiííeat Ici oii ils íbnt pius a portée de
íblliciter ce Privilége , de le faire renouyeller , & d’empécher qu’on, ne
l’accorde á d’autres? Ce n’étoit done
que dans la Capitale , & aprés la
Capitale, dans les grandes Villes que
les Mamifackires pouvoient s’établir.
C a n fe a- ;Dés que tout renebérit, dans, une
xe &
iíere. degrande Capitale *les chofes, faites pour
y étre communes , deviennent rares;
& c’eíl -lá que les .Artifans' mettent
toute leur induírríe a prdeurer auxgens
riches les,jpuiíTances íde luxe c’ellrádire, des jouiffances, qu?onvredierché
par vaníté, iSc qíie l’ennui, dans le
déíosuvrenVent oü Fon v it ,: rend nécefíajres,:
.,W;;
-•
-■ La rpeícepílbn compliquée v$une
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ttlahátude d’impóts, les manoeuvrés des*
Gompagnies ■ excluíives-, les papiers•
publips, les banques , l’agiotage', le*
monopole des grains, etoient les routes qui s’ouvroient á la fortune, &c
dans lefquelles on fe ^récipitoit en
feule. D e-lá fortoient coup-ílir-coup!:
des hommes nouveaux, q u i, eanchis
des dépouilles du Peuple, faifoient un
contralle frappant avec les mendians
qui fe multiplioient d’un jour á l’autre.
;i Les Grands ayoient donné; l’éxem-.
pie du luxe : mais leur luxe avojt au
monis des bornes dans leurs facultes.:
Celui des nouveaux riehes n’en ayoit
point, parce qu’ils pouvoient depenfer
avec d’autant plus de profufion, qu’iís
s’enrichiíToient avec plus-de-facilité.
FáitS'tout á la fois pour étre imites & :
p.our ne pouvoir l’étre , ils fembloient
preparen.,1a ruine des Citoyens de
tout état.
j;En> eifefcom ine on ne pouvoitfe
faire iremarquer .que. par..la Üépenfe $
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le défordre fe mettoit fucceflivement
dans toutes les fortunes; & toutes les
condi tions, de proche en proche, fe
confondoient, par les efforts mémes
qu’elles faifoient pour fe diítinguer.
Aux mouvemens qu’on fe donnoit, il
paroiíToit qu’on avoit des deíirs immenfes ; & aux frivolités dont on fe
contentoit, il paroiíToit qu’on étoit
fans defirs. Le caprice donnoit du prix
aux plus petites chofes. Si on n’en
jouiflbit pas, on vouloit paroitre en
jouir, parce qu’on fuppofoit que d’autres en jouiíToient; fans paílion, On en
prenoit le langage, & on fe pafíionnoit
ridiculement fur tout. De quelque ma
niere qu’on fut affeQé, il falloit obéir
aux. caprices de la mode. Unique regle
du goút & du fentiment, elle prefcrivoit á chacun ce qu’il devoit delirer,
dire, faire & penfer: car penfer étoit
la derniere chofe.

Dans ce défordre ,; on décíamoit
pontre lá Finante, parce que les Finan-

,
#
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ciers avoient plus de moyens de s’enrichir. Mais les Citoyens de toutes Ies
condltíons n’avoient-ils pas lesmémes
reproches á fe faire í ’Siís acquéroient
moins de richeffes, eít-ce parce ¡qu’ils
étoient moins avides, ou parce qu’ils
ne le pouvoieht pas ? Ce font les moeurs
générales qu’ií Fattt condamner : mais,
dans un íiécle de corruption, tous les
Ordres déclament les uns contre les
autres.
Je veux qu’une
Monarchie ne *puiíTe f l u i t a l a m e r¿
1
n jamais eíre trop riche, En eífet, ce n’eft |rindérom
pas dans dé trop grandes richeífes qu’ell fañs. ‘wti’
le vice qui la détruit: c’eít dans l’inégalité de la répartition , inégalité qui devient monftrueufe dans un íiécle de
Finance.
Mais quoi ! dira-t’on , faut-il faire
un nouveau partage des ierres, & borner chaqué Citoyen au méme nombre
d’arpens ? Non fans doute : ce projet.
feroit chimérique. Une parfaite égalité ne pourroit fe maintenir que dans .
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une République, relie que Lacedémon'e;
& je eonvlens q u e, dans une Monarch ie, les hommes ne íhnt pas Spartiates. Que faut-il done, demanderat’on ? 11 faut que tout Citoyen pulíTe
vivre de ion travail; & je dis que par*
tout oii il y a des mendians, le Gouvernement eft vicieux.
Je í^ais bien qu’on fuppofe que tout
le monde peut vivre de fon travail;
car le riche , qui ne fait rien, dit au .
malheureux qui manque de pain, vas
travailler. Ainíi le luxe qui multipiie
les mendians, rend les ames inhumaines, & il n’y a plus de reffources pour
l’indigent. Mais voyons li tout Gitoyen
peut trouver du travail.
O n remarque avec raiíbn que le
luxe des grandes Villes fait vivre beaucoup d’Artifans , & on dit en conféquence que le luxe eíl un bien. Mais
combien d’hommes, qui auroient été
útiles . dans les Campagnes , & qui,
féduits par les profits que quelques-uns
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/ .
font dans une Capitale, y viennent
en foule pour y mendier ? Avec dti>
talent méme pluíieurs font réduits k
la mifére , parce qu’il leur eíl impoílb
ble de travaiiler concurremment avec
ceux qui ont commencé avant eux ,
& qui ont la yogue. Ne fgait-on pas
que les gens ríches , fans fcavoir pourquox , v o n t, á la fuite les uns des autres, aux mémes boutiques, & qu’un
Arrifan, habiie ou heureux, fait prefque exclufivement fon métier ? Ignoret’on qu’en fait de luxe, le nom de l’Ouvrier n’eft pas indiíférent ?
Le luxe gagne infeníiblement foutes
les conditions; & íi on n’eít pas riche,
on veut le paroitre. Alors pour dépenfer en chofes de luxe, on fe retranche.fur les chofes de néceílité. On
©te done le travail aux Artífans les plus
útiles, & par conféquent on leur ote
le pain. D ’ailleurs, fi dans un temps
oii les richeífes font réparties avec trop
d’inégalité, un petit nambre'd’hommes
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opulens font fleurir les Manufaíhires
ile prix, combien peu de Citoyens font
alors aífez riches pour concourir á entretenir les Manufañures les plus convmuñes? Si le luxe fait vivre quelques
Artifans , il en réduit done un plus
grand nombre á la mendicité. Voilá
les efFets qu’il produit dans les Villes,
fur-tout dans la Capitale. Paffons dans
les Campagnes.
Lt íuxede Les Provinces doivent á la Capitale
l a Capitale
f
*
íío- les reveni,s des Proprietaires qui 1 havmees.
bítent , & les revenus du Prince; dette
immenfe qui croit tous les jours avec
les impóls. II eíl vrai que la Capitale,
par les grandes confommations qui s’y
font, rend aux Provinces l’argent qu’elle
en a réqu; & elle y fait fleurir l’Agriculture , á proportion qu’elle en tire
des produftions en plus grande quantité. Mais elle n’en peut pas tirer également de chacune, & par conféquent
l’Agriculture ne peut pas fleurir également dans toutes.
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L’abondance fe trouve dans les Cajnpagnes qui l’envír onnent, & on y rend
fertile le fol le plus ingrat. Elle fe
trouve encore dans de plus éloignées,
íorfqu’elles communiquent facilement
avec la Capí tale. Mais lorfqu’elles manqueñt de débouchés, on peut juger de
la mifere au teint have des habitans ,
aux Villages qui tombent en ruines ,
& aux champs qui reílent fans culture.
Elfes produifent peu, parce que les plus
riches confommateurs á qui font les
ierres, habitent la Capitale oii ils confomment les produüions des autres
Provinces. Elles produifent peu , parce
que c.es confommateurs préferent aux
richeífes réelles d’un fol cultivé, l’intrígue qui ouvre á quelques -r uns le
chemin de la fortune , des papiers
avec lefquels ils ont plus de revenus Se
plus de facilité pour cliííiper , eníin un
luxe qui les ruine tous. Non>feulement
ils ne font pas les avances nécefíaires
pour fe procurer des récoltes plus
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•aborujantes, ils mettent encore les fermiers hors d’état d’enfaire. Ils leurfont
des frais : ils leurs enlevent unepartie
des beftiaux ; en un m o t, ils femblent
leur óter tout moyen de cultiven Cependant les Fermiers, en plus grand
•nombre que les fermes, font réduits,
par la concurrence, á de trop foibles
falaires. Bornes á fubfifter au jour le
jo u r, ils fe refufent le néeefíaire pour
payer un Maitre qui , au fein de la
molleíTe , a pour máxime qu’il ne faut
pas que les Payans foient dans l’aifance,
& qui ne volt pas que la richeíTe du
Laboureur renrichiroit luí - rnéme. II
n’elt done que trop vrai que de luxe
d’une grande Capitaleeft un principe
de rniíere & de dévaflation.

*

A
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AttúntiS portees au Commtrct ; Jaloujít
des Nations.
¿ O L fin de juger de ce qui doit arriver . suP¿ofi.
a plufieurs Natións jaloufes, qui tentent
chacune de commercer excluí! vement,
je tranfporte dans l’Afie Mineure , le
Peuple que nous avons obfervé. Je lui
donne la Myfie, la Lydie, la Bythínie,
d’autres Provinces encore, & je fais un
Royanme dont Troie fera la Capitale.
* Mais parce que jé ne veux obferver
que les efrets de la jalouíiedes Nations,
je fuppoíe , afin d’écarter tome autre
caufe, que ce Peuple n’a plus, dans
fes moeurs, ni dans fon Gouvernement,
aucun des vices que je lui ai reproches.
Ce fera aftuellement une Nation agricole. Elle cultive les Arts relatifs a
PAgriculture: elle commence á en cultiver d’autres: elle met plus de recher
ches dans les commodités de la vie-.

Mais fes mceurs íont limpies encore,’
ainfi que fon Gouvernernent, Elle ne
connoit, nilesPéages, ni les Douanes,
ni les Impóts, ni les Maitriíes, ni les
Communautés , ni aucune eípece de
Privilége , ni ce qu’oh appelle Polla
4es grains. Chaqué Citoyen a la liberté
de choiíir, pour fubfiíter, le genrede
íravail quilui conviene, & le Gouverpement n’exige qu’une contribution qui
eíl réglée fur les befoins de l’Etat, 6c
que la Nation paie volontairement. Tels
font ces nouveaux Troyens. Mais il
faut qu’on pie permette encore d’antres
íuppofitions.
Je fuppofe done que, dans les fiécles
oíi ils fúbfifioient, fiécles antérieurs á
toute tradition , l’A fie, l’Egypte , la
Grece & l’Italie , ainfi que les Ules répandues dans les Mers qui i’éparent ces
continens, étoient autant de Pays civiJiíes, dontles Peuples coinmensoientá
avoir quelque coipnierce les uns avec
Jes autres; tandis que tcutle refie de
l ’Europe
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PEurope étoit encore dans la barbarie^
Enfin, ma derniere fiippofition fera
que les Arts n’avoient fait encore nulle
part autant de progrés que chez les
Troyens. Par-tout ailleurs ils paroiffoient á leur naiffanee. Cependant le
luxe , mérne k Troie , étoit
encore
4
ignoré.
La population doit étre grande dans Ávaalaítf
tous les Pajs que je viens de mppoíer. ^ CommerPlufieurs caufes y concourent: la fim- til ptZS»
plicite des moeurs, une íubíiítance alfurée dans un trayail á fon choix
& 1*Agricultura qui fait d’autant plus
de progrés ? qu’elle eíl plus coníidéréeí
Cependant tous les Pays, que nous
ávons cóuverts de Nations civilifées ,
ne forit pas également fértiles; & tous ,
par cónféquent, ne produifent pas dequoi faire fubñíler , dans un efpace
égál, une population égale. La Grece,
par exemple, n’eft pas á beaucoup prés
auffi feríile que l’Egypte; & beaucoup
de Cotes maritimes feroient peu babiZ
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tees , íi elles étoient réduites au feul
produit de leuríol.
Mais lá oii 1’ÁgricuIture ne peut pas
nourrir une grande population, l’induf»
trie y fupplée, & le Commerce y fait
vívre un Peuple nombreux , avec le
furabondant des Nations agricoles. Ce
Peuple, ,á qui le íol femble refufer le
uéceííaire, devient le Commiíiionnaire
des autres. II trafique avec le furabon
dant de tous : il en rapporte chez luí
dequoi fubfifter ; & parce qu’il s’eíl
fait vme habipide de réconomie avee
laquelle il a été forcé de commencer,
ilfínit par s’enrichir. Voilá cequidoit
arriver á des Nations qui habitént des
terres ingrates le long des Cotes maritimes. Marchandes par leur poíition,
elles ontles premieres fait le commerce
de commifiion ou le trafic, ,.
Alors tous les Ports étoient ouverts
aux Traficans., Tous les Peuples dcnrnoient k l’exportation & á l’importa|ipn une liberté entiere. Le furahonr
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dant fe vérfoit contüiiiellemeñt des ttiss
qhez les autres. Par imeconcuffeiice de
tous les Marchands poflibles , chaqué
chofe étoit á fon vrai prix; & l’abondance, qui fe répandoit chez toutesles
Naíions, fembloit tendre, par une efpece de flux & de reflux , á fe mettré
par-tout au méme niveau.
Ce Commerce étoit fur-tout avan- _
tageux pour les Troyens. Les progres
qu’ils avoient faits dans les Arts, attiroient chez eux les Marchands de tou
tes les Nations. lis mettoiení en ceuvre
& les matieres premieres de leur fol ,
& celles qu’ils tiroient de l’Etranger;
& leurs Manufactures, tous les: jours
plus floriffantes, faifoient fublifter une
muititude d’Artifans.
Heureux dans cette poíition
, les Nations
Moas¿ jades
L
*
Peuples ne ffiirent pas s’y maintenir. ¿“nieyemuPourquoi, difoit-on, envoyer chez íes colamercé^<
Troyens des matieres premieres qué
nóus pouvons meííre en ceuvre nóus.^
memés ? E ft-il raifonnable de »porter
'V-.^V
’
]/ •
.
Z

lj
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íjehez PEtrangér notre argént & nos pro*
p©i^ y faire fubfifíer des Artifans, qui, en confommant chez nous,
-3Mg?nentero¡ent notre population &.
$aos-; rieheíTeSj? Tous les Peuples fon^ o ip n t done aiix moyeris d’établir chakun chez eux les memes Manufa¿tures.
Mais les.iNations marchandes exci. íoient Íur-íout la jaloufie. Ces Nations,
, panvres par leur fo l, s’enrichiíToient,
. fe peuploient, & í'embloient devoir k
4 ’aveiiglement desnutres., leursricheíTes
sfit leur population. Pourquoileur laif,fer faire, prefqu’a elles feules , tout le
;trafic, difoient les Peuples jaloux ? Souffrirons-hous en core longtems qu’elles
ífeffenf fur nous des .profits que nous
pourrions faire nous-mémes ?C’eíl nous
:,í‘ 4 ív
les faifohs íii bfiflerc’eft nous qui
Fermons - leur nos
?. í .í j w•.. les . enrichiíTons.
.i
¿Iwí; Ports .elles tomberont dans la mifere,
& bientót .eEes ne íeront plus.
Ces réflexions ne font pas-auffi foliCor, ;1>jen
ces motifs
fompíírai- des anenes le paroiffent. L’Auteur de

^ n n ab k s.

/
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la nature , aux yeux duquel tous Ies
Peuples, malgré les préjugés:qui les
divifent, font eomrne une feule Répj.ijt
blique, ou plutót comme une fe ule.
famille, a établi des befoins entre eux*
Ces beíoins font une fuiíe de la différence des climats , qui fait qu’un Peu
ple manque des choíbs dont un. autre
furabonde, & qui leur demne á chácuti
différens genres d’induílrie- Malbeiuí
au Peuple qui voudroitfe paíTer de
tous les autres. II feroit auffi abfurds
qu’un Citoyen qui , dans la íbciéfé
regrettant les bénénces qu’on fait fur
lu i , voudroit pourvoir par. lui feul á
tous fes befoins. Si un Peuple fe páíToit
des Nations marchandes, s’il les anéarttiífoit , il en feroit moins riche lui-"
méme, puifqu’il diminueroit le nom
bre des confommateurs auxquels il
vend fes produílions furabondantes.
D ’ailleurs les Négocians n’appartien- La COÍlcuríJ
x
ti
rente de «te*
nent Aproprement a aucun Pays.
lis
rorles ***J
tions peuc
ment une Nation qui efl répandue parr1 'I í

Convmerc^
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to u t, Se qui a íes intéréts ^ part; Un
Peuple eíl done dans rerreur, ¡s’il croit
traVailler ;pour luí , lórfqu’ib faerifíe
tout á fésiHégociahs. En excluant ¡ceux
déS" aiitres Nations , ií vend'-fes márchandifes á plus bas prix, & il acheté'
& plus haut les rnarehandifes étrange#es¡‘$ les Manufá&ures tombént* fon.
Ágrictiltúre fe dégrade, & il feit tous
lesjcm rs de aouvelles pertes. Iln’y a
que lá cpncurrenee de tous les Négocians: qui puiífe faire fleurir le Comtnerce á Pavantage de chaqué Peuple.
Faire & laiíTer faire ,• voilá done quel
xr
dévoít étre l’objet de toutes les Nations.
Uri Cornmerce , toujours ouvert &
toujours libre, pouvoit feul contribuer
au bonheur de toutes enfemble & de
chacune en particuíier.
ie* Nations Mais ce n’eíl pas ainfi qu’on raifonS^ñtfesi/u«noit. Un Etat, difoit-on , n’eíl riche
Forts aux
.
.
i
^archands oc puiífant, qu a proportion de l argent qui circule; & l’argent ne circule
en plus grande quantité , qu’autant
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qMori fait un plus grand Comifieícei
Toute Nation , qui entendra fes
vrais iníérets , doit done fonger aux
moyens d’étre la feule Nation commercante.
Ce raifonnement parut évident,-S£
on fe conduifit en conféquence. Voilá
done les Peuples qui vont travaillef
á s’apauvrír les unsles autres : car
en voulant s’enlever mutuellement le
Commerce, chacun d’eux en commercera moins. Gbfervons les effets de
cette politique,
/
Les Troyens, qui avoient des Forts
fur la Mer Egée, fur ia Propontide oc
íur le Pont-Euxin, étoient maitres en- ,
core de toutes les Mes adyacentes á
leur continent. Dans cette pofition j oíi
ils pouvoient faire un grand commerce
concurremmentavecles autresPeuples ,
ils voulurent le faire exclufivement. Ils
établirent done des Douanes par-tout;
ils mirentá contribution les Marchands'
éírangers qui exportoient ou qui imZ iv
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^ortoient» enfin ils leur fermerent tout¿l-fait les Ports.
L e Peuple applaudit á la fageffe du
"Gouvernement. 11 croyoit qu’il alloit
faire k luí íéul tout le trafic ; & il n’en
üt pas plus qu’auparavant, parce qu’il
he pouvoit pas abandonner fes Manu
factures & fes champs pour monte?
fur des VailTeaux.
Cambien L e Commerce diminua confidérapar cettc
conduíts , blem ent, lorfqu’il ne fe fit plus par
«liesíenuiiem eiiesl’entremife; des Nations marchandes.
Cette révolution entraina la chute d©
plufieurs Manufactures; & l’Agriculíur©
fe degrada, parce qu’il y eut moins d©
produQions, quand l’impuiífance d’esporter eut rendu inutile tout furabondant.
Cependant le Gouvernement ne íe
doutoit pas de la faute qu’il. avoit faite.
II croyoit au contraire que le Commerce
apportoit dans l’Etat plus de richeffes
que jamais : il en jugeoit ainíi á la for
tune de quelques Négocians Troyens.
k
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Máís ces Négocians s’enrichiíToieiitJ'
aux dépens de l’Etat. N’ayant plus de ,
Concurrens , lorfqu’ils yendoient
lorfqu’ils achetoient, ilsmettoient feuls.
le prix aux chofes. lis retranchoienttous les jours fuf le falaire de í’Artiíait;
& du Laboureur, & Us vendoietit clier . ,t
toutcequ’ilsapportpientde l’Etranger».:
!_
Jalou-x les uns des nutres , les Penples ’ LcsN’-aíicms
i
.
r
i.
\ r n
ai-i^ient l o
ne deyoient 1pas le borner
a
ierermer
:-o
acs conw
.
.
- .
le* autcesv
leurs Ports, & a s’interdire mutuelie-;
ment le Commerce, dans l’efpérance
de le faire chacun excluilvemenf. O a
, devoít encore aVmer, éc on arma,Daos.des guerres funeíies á tous, on s’ap- ,
plaudiíToit altérnativement des coups
qu’on croyoit fe porter , & qu’on ne.
portoit que ñir le Commerce pour le
ruiner par-tout également» De grandes*
Armées fur ierre , de grandes- Flottes
fur mer meítoient dans lar néceílité
d’arracher de forcé ala charrue & aux
Manufactures une partie des Citoyens ^, *
&. de charger (Élmpóts l’auíre partía
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Ce? víolences fe renouveíloient á dra
que gtierre ,;toujours áy'ec de nouveaux i
ates aparee que la paiXj qui ne fe faifoit q u e par epuifertrent, ne duroit ja
máis aíTez pour permettre aux Puiffan- ,
cesbelligérentes áerépárerleurs pertes..
te coo- '-'te Comníercey tómbé pendant laBe»&nsíe giierré w fe relevoxt difíicilement a laeeleve iaufc ° , _ .
r.
.
^ paix. O n n oíoit pás s engager dans des
entreprifes qui exigeoient de grandesavances
donttoutes les efpérances
pouvoient s’évanouir aux premieres
hoílilités. Le Goiívernement néanmoins
invítoit le Peuple- & tnéme la Nobleífe
a faire íe traíic. II cffroit fe proíe&ion
aux Négocians , & il ne paroiíToit
OCcitpé qu’a faire deurir le Commerce
qu’il avoit ruiné, & qu’il devoit ruiner
encoré.
Qtiand on a la puiffánce 7 on croit
tout p odible. On ne feait póint fe mé~
fier de fes lu m ie re s& paree qu’on a.
commandé , on n’ínragine pas devoir.
obflacles» Voilápourquoi y
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dans I’Adminiftration publique , tmé
faute, qui a été faite, fe fait encore} &
fe faitlong-temps. Elle devient máxime
d’Etat v& les préjugés gouvernent. Les
Troyens s’obñinoient á fermer leurs
Ports aux Nations marchandes; ils s’obftinoient á leur faire la guerre , & cependant ils cherchoient quelle pouvoit
étre la caufe de la décadence de leur
Commerce.
‘
On crutl’avoir trouvée,y Iorfqu’áyant.
1
/
perance de
confidéré que les entreprífes deman- o»
doient des avances d’auíant plus gran- CompagnLcs
des, qu’elles expofoient á plus de rifques, on s’imágina que le Commerce
né pouvoit plus fe fáire que par des
Compagnies qui mmiroieñt les fonds
de pluíieürs riches Négocians. II n’y
avóit done qu’á permetíre d’en former
autant qu’on le jugeroit á propos. Mais
il s’en préfentoit une. Elle faifoit voir
de grands avantages pour l’Etat daos
l’efpece dé trafic qu’elle projettoit. Elle
exagéroit les avances qu’eile auroit
Zvj
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á fáire. Elle repréfentoit qu’aprés les
avoir faites, il ne feroit pas jufle qu’elle’
fíit privée du bénéfice dú á fon índuftr ie ; & elle demandoit un privilége
exclufif. II lui fi.it accordé.
C e privilége étoit une atteinte portée
á la liberté, puifqu’il donnoit, á une
feule Compagnie , un droit qui appartenoit átous les Citoyens. Les Négocians réclamerent , mais inutiíement.
La nouvelle Compagnie donna de
Targent, & le privilége fut confirmé^
D es que íe Gouvernement connut
que ces priviléges pouvoient fe vendré,
íl en vendit encóre. Cet abus , paffé
en ufage, devint regle; & bientót on
regarda les priviléges excluíifs, eomme
une proteftion accordée au Commerce.
,n Cependant vendre des priviléges
excluíifs á des Artifans & á des Marcbands , c’étoit exiier ceux á qui en
n’en véndoit pas, Plufieurs fortirent du
Royanm e, & emporterent les Manu
factures syec eux. II eft vrai que le

( 541 )
Gouvernement leur défendit, fous dé
griéves peines, de fortir de l’Etat. Mais
quand ils étoient paffés chez PEíranger,
on ne pouvoit plus les punir, & cependant on ne pouvoit} pás les empécher
d’y paffer. Cette défenfe les fit déferter en plus grand nombre.
Lorfque les Manufactures jouiflent
dans un Royaum e, d’une liberté en-,
tiere, elles fe multiplient á proportion
du befoin. II n’en eít pas de méme ,
lorfqu’elles appartiennent á une Compagnie excluíive. Comme l’intérét de
cette Compagnie eít bien moins de
vendré beaucóup, quede vendre cher r
elle fonge á faire le plus grand bénéfxee
avec le plus petit traíic. D ’ailleurs elle
trouve un avantage á diminuer Le nom
bre des Manufactures , c’eít que les
Ouvriers, rellant en plus grande quantité qu’elle n’en peut employer , fontr
réduits , s’ils ne veulent pas mendier ,
á travailler prefque pour ríen.
Non - feulement la main d’geuvre

:
■
C
^
coutoít peuaux Compagnies excluí!ves,
Elles voulurenf faire encorean nouveau ■
bénéfice fur les matieres premieres»
Elles repréfenterent au Gouverneffient
combien rexportatíon qu’on en faifoit
chéz l’Etranger étoxt contrairé aux
intéréts du Commerce, & ilfu t défendu'
de les exporten. Elles les achetérent
done au plus bas prix, Se en conféquence la culture en futíaos les jours
plus négligée.
Pendant que les Don anes, Ies impots, Ies priviléges excluíifs vexoient
le Commerce & l’Agriculture, leluxe
croiffoit avec la mifere : l’Etát qui ne
fubíiíioit plus que par des reíTourCes y
contra&oit continuellement de nouvelles dettes; & la Finance s’élevoií
au milie.u des débris de la fortune
publique*
Voila Fetal oii fe trouvoit la Monarchie des Troyens.Tel étoit á peu-prés
celui de touíes les Monarchiés , qui
avoient armé pour s’enlever muíuelle-
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Híent quelques bf anches de Comrnefce.
Áux moyens qu’elles employóient, on ‘
n’auroit pas devine qu’elles vouloient
s’enrichir.
Lorique le Gouvernement fait con- n <atai®t cHe ^ue ^
tinuellement des empfunts, l’interet de
l’argént eíl nécefíairement fort haut ¿ chies.
il l’eíl fur*tout dans un temps oii le
luxe , qui ne met point de bornes aux
befoins, fait une néceffité aux plus riches d’emprunter.
Si ce font les Citoyens qui pretent
á l’Etat, les fonds fortent du Commerce, pour faire fubfiíler fans travail
une multitude de rentiers , gens mu
tiles, dont le nombre croit continuellement.
Si ce fónt des Etrangers , les fonds
fortent non-feulement du Commerce ,
ais fortent encore de l’Etat qui fe ruine
infeníiblement.
Alors les Negocíaos quí trouvent
difficilement á emprunter , ou qui ne
trouvent qu’á gros intéréts, font dans :
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fímpuiíTance de former de grandes entreprifes, Gomment enformeroient-ils?*
Leurs affaires íontprefque toujours
mélées avec celles du Gouvernement
auquet les Compagnies exclufives ont
prété leur crédit; 8c par conféquent
la méfíance, qu’on a du Gouvernem ent, bannit du Commerce toute conflanee i II eft done bien difficile que le
Commerce fleuriffe dans de pareilles
Monarchies.
Arantages O n ne voyoit pas de pareils incon^cs.E.épubliJ
A
A
cqu«de®“; véniens diez les Républiqnes marchanÍSes^onar" des. Au contraire, il y régnoit une
grande confiance, parce que les Négocians y joiüíToient d’une liberté entiere y
& que le Gouvernement %fans luxe
& íans dettes , affuroient leurs fortu, nes. lis avoient, dans. le, Commerce,
im grand avantage íur les Négocians
des Monarchies, parce qu’ils pouvoient
emprunter á bas. intérét, & qu’ayant
de réconomie, ils íbngeoient moins á.
faíre tout-á-eoup de gros proíits >qu’á
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en faire fréquemment de petits. Tous*
les fonds reíloient done dans le Com-¡
merce, & le faifoient fleurir.
.
Mais, de tous Jes Peuples.les plus
lupnbfe1
\
q tié s a g r ie o fages ou les plus heureux, c’étoient
les Républiques agricoles. Peu jaloufes rc’
de faire le trafic par elles-mémes, elles •
n’avqient pas imaginé de fermer leurs,
Ports aux Marehands étrangers , qui
venoient enlever le furabondant de
leurs produítlons, & ellestfubfiíloient
dans l’abondance.
Les chofes fe trouvoient] dans cet
état, lorfque de nouvelles branches de
Commerce cauferent une grande révolution.
Les Phériiciens, Peuple marchand avecuneNacommer«e
& Républicain, découvrirent, á l’Oc- ÍÍ°h2"potat
cident de l’Europe, UnPays peuplé par ror&ii’arune multitude de Cites, qui leur parurent d’autant plus barbares, qu’ayant
beaucoup d’or & beaucoup d’argent,
elles n’y attachoient aucune valeur.
Cette découverte qui leur fournit les
J

L
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íhóyens de faire un plus grand trafic J
leur donna bientot la prépondérance
fur toute$ les Natidns marchandes. 1
-Commerce D ans la Monarchie Troyenne, oh
aveífuneNa-' ,
_
.
. .
,,
,
tioá
les
Compagnies
exclunves
setoient
'gnéhquiculi ”
faifies de tout le Commerce connu
oh avoit encore plus beíoin de raire des
découvertes. C ’étoit fuñique reíTource
des Marchands qui n’avoient point
acheté de priviléges. Réduits done á
chercher quelque nouvelle branche de
Comnjerce dans des contrées inconnuesi
ils pénétrerent dans la Mer Cafpienne
& d e - lá par l’Ó xus, ils remonterent
cíans rinde,Pays vafle, fertile, oü les
Arts étoient cultivés , & oh la maind’ceuvre étoit á un prix d’autant plus
bas, qu’une grande population y iiibliftoit dans l’abondance avec peü de
befoins.
Nouvean Cette découverte introduiíit, dans
xe.
la Monarchie , un nouveau genre de
luxe. On admira la beauté des toiles
qiú fe fabriquoient dans l’lnde , & la

( 547 )
nouveaute leur donnaat tule valsar qu$
croiffoit en quelque forte en raiíbn dq
Télpignement
les M archands.qm .
ouvrirent les premiers ce Cqmmerce ,
gagnerent depuis cent cinquante , jufqu’á deux cens pour cent.
Ce trafíc parut done trés-lucratif: CótiteLerée
,
1 ■
,. "
, ’ lucratífpotir
en effet íl 1’etoit pour les Marchands.
II Tauroit ¿té pour TEtat méme, fi-Í£t«fpoar
on avoit gagné cent cinquante pour
cent íiir les marchandifes qu’on portoit dans l’Inde; parce que, dans cetté
fuppoíition , il auroit fait fleurir les
Manufa&ures dn Royaume. Mais les
Indíens n’aVoit pas befoin des chofes
qui fe manufa&uroientdansrOccident;
& For & Fargent étoient prefque les
feules marchandifes qu’on pouvoit leur
donner en échange des leurs. C ’eíl done
au retour que les Marchands faifoierit
un bénéfice de cent cinquante pour
cent; & par conféquent ils le faifoient
fur l’Etat.
- Qn n’étoit pas dans Tufase de faire

O
de pareillesdiítin&ions. Les Marchando
s’enrichifíoient en faifant urt Gommerce
onéreux pour l’Etat, & on difoit, l’Etat
s’énrichit.
c<)l#pa. D e s que ce Gommerce paroiífoit fe
Uves pour faire avec tant d’avantages par quelifatre ce com.
1
^^^^tpies-Marchands particuliérs , il ne fut
pas dífficile de prouver au Gouverne• :ment qu’il fe feroit avec plus d’avantages encore par une Compagíne exclufive. On luí prouva méme que les
Particuliers qui le faifoient, ne le pouvoient pas faire ; & quoiqu’on l’eut
eonvaincu de leur impuiflance, & que
par conféquent il fíit inutiíe de le leur
défendre, il le leur défendit; & il accorda un privilége excluíif, pour quinze
ans , á une Compagnie.
Voilá done pluíieurs Négocians exelus d’un Commerce, qu’ils avoient
découvert á leurs rifques & fortunes,
&: cependant la Compagnie ne le fít
pas. Les Compagnies font lentes dans
leurs opérations : elles perdent bien
x

^
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.du temps á déübérer; & elles fontbiett
-des dépenfes .avant de comméncen.
Celle-ci ne commen$a poínt: elle em
pecha feulement qqe le Commerce ne
fe fit par d’autres.
On créa une feconde Compagnie.¿
tiñe trqifíéxne , píufieurs fuccefíxve- „
ment; & le Gouvernement, quife feifoit une habitúde d’en creer, croyoit
toujours qu’il luí étoit avantageux d’en
creer encore. II en fut íi perfuadé, qu’il
en créa enfin une á laquelle il donna
les plus grands fecours, jufqu’a luí avan*
cer les fonds dont elle avoit befoin.
Celle-ci 9, malgré quelques fuccés
qu’elle eut par intervalles, eut bientót
' confommé la plus grande partie de
fes fonds. Elle voyoit le moment oii
elle alloit perdre fon crédit'; & parce
qu’il luximportoit de cacher fes pertes,
elle imagina de faire aux Aéfionnaires
des répartitions , comme íi le Comqierce eut produit un bénéfice. Mais
qet expcdient frauduleux, qui répara
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jpbur un moifteñt fon crédií¿ fy itn plus
grand vide dans fes coffres. bientót
«lie fot reduiíe á emprünfer á gros it¿téréts, & elle ne fe maintint plus que
par les fecours qu’elle rejut du Gou¡vernement.
comment ‘ Mais
póurquoi
le ínétné Commercé
c e Gommer^
1
1
fout á lá fois lucratif & ruineux ?
ticuliersJSill eft lucratif , lorfque des Particuliers
rmneuxpour f
M r
p •
des
C
o
m
p
a
{
q fo n t, parce qu alors il ie rait avec
guies exclu' 4
J.
Ates.
économie. 11 íuffit á des Négocians
d’étre en correfpondance avec les Négocians des Pays oii ils traíiquent. T out
au pliís ils auront des fa&eurs par-tout
oií ils auront befoin d’avoir des entrep ó ts; Se ils évitent toutes les dép^nfes
inútiles, pSaree qu’íls voyent tout par
eux-mémes.
II n’en eíl pas de méme des Gompagniés. 11 leur táut, dans la Capitaie ,
des Admimftrateurs , des Direfteurs ,
des Commis , des Employés : il leur
faut d’autres Adminiílrateurs, d’autres
Direfteurs, d’autres Gbmmisy d’autres

/
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Employés par-tout oii elles forment
des éíabiiíTemens. Illeur faut encore,
ouíre les comptoirs & les magaíins,
des édíííces , eleves á la vanité des
Chefs qu’elles employent. Forcés &
tant de dépenfes, combien ne perdent$lles pas enmalveríations, en négligenees,
;en
incapacité
? Elles payent
tou-¿
,
,. ,
.....
^
t
4' y
tes les fautes de eeux qu’elles gagent
pour lesfervir ; & i l s’en fait d’autant
plus 9 que les AdminiArateurs, qui fe
fuccedent au gré de la brigue, & qui
yoyent chacun différemment , ne
permettent jatnais de fe faire un plan
fage & fuivi, Elles forment des entreprifes mal eombinées : elles les exén
cutent comme au hafard; & dans une’
adminiílration qui femble fe compliqüer d?elle-m ém e, elles employent:
des hommes intéreffés á la compliquen
encore. La Régie de ces Compagnies
eíl done vicieufe néceflairement.
Mais la Compagnie de f Inde avoit
d’auíres vices que ceux de fa conftir

( 5 íO
tution. Elle voulut étre Militaire &
conquérarite. Elle fe mela daris les que
relles des Princes de rinde : elle eut
des Soldats, des Forts : elle acquitdes
poffeííions; & íes Employés fe crurent des Soiiverains. II eft done aifé
1 de comprendre , comment fa Régie
abforboit au-déll des produits du Com, inerce.
Cependarit cette Compagnie s’obftiftoit ávouloir coníerver fon privilége;
& elle fe fondoit lur ce que ce Comm ércé, felón e lle , étoit impoílible aux
Négocians particuliers. Mais elle parlóit d ’áprés les intéréts de fes Em
ployés quifeuls s’enrichiíToient. En
é ffe t‘fon expériénce. prouvoit qu’elle
ne pouvoit pilas elle - meme falre ce
Commerce. Quel rifque y avoit-il done
á le rendre libre? Le pis aller eít que tout
le monde y eut renoncé. Mais onl’auroit fait, puifqu’on le faifoit avant elle.
„omment * .Le■ Commerce
de rinde excita l’aviC
._
dité déS'Nátiohs' márcliandes. La Mer
Rouge

/

/
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Rouge Pouvroit aux Phéniciens. ÍIs ne; Ífcáoliíft't
dans Jes Rdtarderent pas á le faire, & ils porte- ;tnpubliques
are hundes,
oü elles arent daus l’índe l’or & l’argent qu’ils voicnt les
mémes vices
tiroient de POccident de P£urope¿ que dans iefe
Monaccides^
Mais il fembloit que les Compagnies
íxcluiives duíTent s’ établir par-tout. II
s’en forma une á laquelle les Phénicieni
abandonnerent ce Commerce.
Cette Compagnie eut dans leur Ré*
publique, comme dans une Monarchie,
les vices inhérens k &. conftitution, Elle
fe foutint cependant tnieux que celle
des Troyens , parce qu’elle fe trouva
dans des circonftances plus favorables.
Les Phéniciens avoient conquis pluíieurs liles , lés feules oii croiíToient les
épiceries; & ils avoient crn fe réfervef
la vente excluíiVe de ces produ&iona,
en donnant ces liles á une Coihpagnie ,
intéreffée á les fermer á tout Négociant étranger. C e font ces productions qui foutenoient leur Compagnie.
:Rile fe feroit ruinée, comme toutes
les autres, íi, fans des poffeílions qui
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étoieht uniques , elle eút été bornée
a faire le Commerce de l’Inde. Les
Phéniciens éclairésne l’ignoroient pas.
lis ne comptoient point íur la durée
d’une Compagnie qui étoit tout á la
ibis Militaire & marchánde ; 8c ils
jugeoient avec raifbn qu’il eút été plus
avantageux á leur République de laiffer
une entiere liberté au Commerce, 8c
de partager raéme celui des épiceries
a v e c tes Nations étrangeres.
i Cependant l’exemple d’une Compa,‘gnie exclufive chez les Phéniciens étoit
é. T roie un grand argument pour pro*
•téger la Compagnie de l’Inde. Comrment, difoit-on ,cette Compagnie fe*
Itoit^elle contraire á la liberté 8c au
Xommerce , puiíqu?il s’en établit de
.femblables chez des Peuples libres 8c
-commercans? Mais fi ceux qui faifoient
-cette qbje&ion prévoyoient la ré-ponfe , ils étoxent demauvaife f o i ; 8c
: s’iís ne la. prévoyoiént pas , ils étoient
J^ien ignoran?. D e pareils raifonnemcns

/
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üéanmoms aveugloient le. Gouvemement , au point qu’il ne fe laífoit pas
de faire continuellement de nouyeaux
efForts pour foutenir cette CompagnieII étoit diíEcile que les Eeyptiens, Ton«ite«
,
r
r
r
N ationsfont
fitues fi avantageufement pour tran- * i**™ ie
quer du Couchant á l’Orient, vifíentdel’Inde*
fans jaloufie les richelfes que le Commerce apportoit aux Phéniciens. lis
tenterent done de les partager, Se ils
s’o.uvrirent les memes routes. Infenfiblement les autres Peuples de l’Alie ,
a Pexemple les uns des autres , s’adonnerent au trafic , & tous arriverent
dans rinde par divers chemíns. Les
derniers comptoient fur les memes bénéfices que Ies premiers avoíent faits.’
Hs ne prévoyoient pas que la concurIrence de tant de Nations marchandes
feroit tout renchérir dans les Marches
de l’Inde; Se que les chofes qu’on y
acheteroit á un plus haut prix, fe revendroient á un plus bas, parce qu’elles
deylendroient plus communes. Au conA a ij
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.
íráire , au grand mouvément qui fe íaiíoit dans le Commerce, oh fe confirmoit tous les jours dans la máxime
qu’un Eíat n’efl: puiffant qu’áutant qu’il
ieíl r íc h é , & qu’il h’eft yiche qu’autant
qu’il fait le trafic.
' '
le t.ajcM; C e n’eít pas que je blame le trafic,
^coú^'F Je penfe qu’il faut laiffer fairé ■ á üii
«n«c.
Peuple tout ce á quói il fe croit propre. Le Gouvernement n’a ríen á pref
eriré á cet égard. II ne cloit' polnt encourager exclufivémeht le traficó pa$
jnéme l’Agricülíure/Tqute ía prótection fe borne á obferver ce qui fe fait,
& laifTer faire, á le ver les obítacles &
á maintenir l’ordre.Queles Campagnes
he íoient point foulées , elles íe peapleront avec une furábondán'cequi re.
Huera dans ,les Villes pour les remplir
.d’Artifans, & dans les Ports pour les
tetnplir de Matelots. Alors tout fera
mis en valeur par une induíirie qui fe
portera á tout# & la Nation fefa veritablementpuiíTante.

/
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Mais fa u t-ilp o u r ne pas fouler íes
Campagnes , óter tous les impóts ?
Non íáns doute. Caree font les ierres
qui doivent payer les charges , puifqu’elles feules peuvent payer. Les A rfifans & les Marchands , comme nous
l’avons remarqué, quelque taxe qu’on
jnette fur eux , ne payent jamais j
parce que, s’ils travaillent, ils fe font
rembourfer, Se s’ils ne trayaillent pas,
ils mendient. En un m ot, de quelque
maniere qu’on s’y prenne pourles faire
eontribuer , ce font toujours les Pro*
priétaires qui payent pour les Salaries,,
puilque ce font les Propriétaires qur
payent Les falaires: nous l’avons deja
dit. II faut done mettre des impóts fur
fes terres : il faut accorder á l’induf,trie toute liberté, & il ne faut laiífer
naitre aucun des abus que nous avons
©bfervés dans les GouvernemenSr
Tous ces abus s’étoient introduífs n¿forár«
general.
plus ou moins parmi les Nations de
PAfxe; & lorfqu’elles
ótoient
toute li*
n
.
i#*
Aauj,
4

•

.

-
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berté au Commerce, & que, par confrecoup, elles ruindieñt l’Agriculture, elles
voiifoient étre comme^anfes, & chacune vouloit rStre excíuíivement. D elá des guerres fréquentes dans linde ,
dans l*Afíe, & des révolutíons cdntinuelles dans le Commerce. II tomboit
fuccefiivement par - tout, & il ne fe
relevoit que foiblement chez les Nations qui avoient eu íe plus de fiiccés.
Toutes contra&óient des dettes, toutes
multiplioient les impóts; & p ou rfo u tenir fe Commerce, elles paroiíToient
á l’enví ruiner FAgricuIture , fans laqnelle cependant il n’y a point dé
Commerce. Le défordre étóit par-tout
le m ém e, ou á peu-pres.

Pourrele- O n íentit enfin que les ierres íorrt

T cr le Comi»erce , on
propofe de
permettre .
Fexportaxion
portation

le plus grandfonds de richefles; &pour
encourager FÁgriculture, ón propofa,
Íes bletís, , chez les Troyens, de permettre touiá la fois l’exportation & l’importation;
des bleds. Notre f o l, difoit-on, naturellement fécond, fera pour nous y süí.

/
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eft bien cultivé, une mine inépuifabíe,*
La concurrence des Nationsmettra le
bled á ion vrai prix. Les Cultivateurs ,
affurés de la vente de leurs grains ,
défricheront toutes les terres ;
k
chaqué année, nous aurons un plus
grand fonds de Commerce.
En Egypte, l’exportation feule étoít
permiíe : fouvent me me le Gouverne*
ment l’enconrageoit par des récompen*
fes. Riches par leur fol, les Egyptiens
l?étoient encore par leur Commerce ,
& dominoient alors fur les Mers.
D ’aprés cetexemple, beaucoup de per*
fonnes , chez les Troyens , vouloient
qu’on permit au moins l’exportation :
d’autres s’y oppofoient ; & le Public
qui ne fijavoit qu’en penfer, étoit dans
la crainte, foit qu’on la perm it, foit
qu’on la défendit.
Parmi les raifonnemens qu’on faifoit
fur cette queftion, les meilleurs ne
convainquoient pas , & les mauvais
avoient l’avantage du nombre. Le Gou-:
" A a iv
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jyememcnt, qui, comme le Public r ne
f 9 avoit <jue penfer, obéiíToit au criqui
paroifToit le plus fort, permettant &
défendant, tour*á-tour Eexportation; &£
parce que faute de principes il fe conduiíoit avec timidité , il n’accordoit
ordinairement qu’une liberté qu’il lim ito it, & qu’íl rendoit par-lá fujette
aux plus grands abus. En un m ot, oheüt dit, á fa conduite , qu’il vouloit
caufer la difette pour favorifer les
Monopoleurs.
Sur ces entrefaites , on apprit que
les : Egyptiens venoient dé detendré
l’exportation; & cette nouvelle parirf
faire triompher ceux qui la blámoient
á Troie.
Sadons Nous avons proitvé qu’il eíl de l’inles teíuíei-té térét de toutes les Nations de donner
-du Commer.
bberte d’exporter & d ímporter t
nous remarquerons ici que cette liberté
t»j«.savíin" doit procurer de plus grands avantages,
ou du moins les procurer plus promptcment 9lorl'qu’elle ccncourt avec tou-

tes les caufes qui peuvent contriBií^*'
aux progrés de l’Agriculture.
Quoiqu’il y eüt des abus en Egypte,.
de vieux ufages» faifoient encore refpe&er l’Agriculture. On avoitpour má
xime que les impóts né doivent étre
mis que; íur le produit net des ierres ,
& on évaluoit ce* produif de la mag
uiere la plus favorable aux Cultiva—
teurs. Un Férmier fgavoit ce qu’il devoit payer„ AfTuré qu’on ne lui de—
manderoit jamais au- delá' , il vivoit
dans l’aifance. On lui laiííbit toutes les
avances néceíTaires: pour cultiver fesehamps & pour les améliorerj, & ja
máis l’impót fous quelque pretexte
quer ce fú t, nepouvoit étre pris fu r
ees avances. II avoit méme, pour s’en—
ricliir, uri moyen> qui contribuoit aux:
progrés de l’Agriculture.. Cyeíl que les;
baux fe paíloient pour vingt, vingt—
einq outrenteans.
Fermiers richespouvoiení dancypendaot les quatre oú;
tinq^preuneres-armées d’uaBail ?.mettre*
A.a.v

í 5
y
'tétvs íeurs profits en plan’tations, éñ
défrichemens , en augmentations dé
beíUaux. lis pouvoient méme encore
employer á cet effet ime paftie de leur
'bien; & ils le fáifoient commiinément,
parce qu’íls étolent aíFurés de retirer,
-avec bénéficependant quinze á vingt
ahs , les avánces qu’ils avoient faites-.
En un moty par la longueur de Ieurs
’b a u x , ils cultivoient une- ferme avec
le méme íntérét, que ir elle eút été a
eux; &c les Propriétaires y trouvoienf
eux-mémes un grand- avantage, parce
qu’á chaqué renouvellettient de bail 9
ils aúgra entoient confidér ablement Ieurs
revenus,
Voilá fes caufes quí concouroient
én Egypte avec la liberté d’exporter^
& on can$oit qu’il en devoit réfulter
de graáds avantages.
Natíonr A Troie, depüís fong - temos, un
•he*lefqucl/ f, ,
°
..
.
.
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toit pas d’én faire de plus longs f &
quand elle l’auroit permis, l’Agricul-'.
ture en eut retiré peu d’avantages. Que,
pouvoit-on attendre des Fermiers ? lis
ne gagnoient en general que dequoj,
fubfiíter miférablement; Peu affurés des
lgurs avances , il étoient fouvent té-;
duits, pour payer les impofitions ¿ á.
vendre leurs beíliaux, o.ü mente jufqu’á*
leurs charrues. Pauvres, ils affe&oient
de le paroitre encore plus; parce que
les taxes, qui étoient perfonnelles 6¿:
arbiíraires, croiffoient auífi-tót, qu’un;
Laboureur íaiíToit appercevoir de l!aiíance. Dans cet état des chofes, les
champs tomboient en friche : on ne
cultivoit, qu’autant qu’on y étoit forcé
par la néceííxté ; & la plupart des Ter
mes n’étoient point en valeur. O n:
juge, d’aprés cet expofé, que, dan?
la Monarchie Troyenne, il falloit du
temps pour fe procurer tous les avantages qu’on doit attendre de la liberté
du Cpjnmeree des grains.
Aavj
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O n áesiandera fafls dóiite potifquoi
Ies SgyjléeBS, aprés avoir éncouragé
r#xportatí©n , l’avoít défendtre i c’eíb
qü*ils n’avoient pas permis l’importation. II y eut une cfaerté á la fuite
d’une mauvaife récolte , & les Etrangeís n*app©rterent point de bleds , ou
n^en apporterent pas aflfez. Dans cette^
conjon&ure, le Gouvernement crut
devoir préndre la précaution inutile
de défendre l’exportation qui ne fe
faifoit pas y &C qui ne pouvoit pas

f e faite.
L eí Gou- • Les Troyens devoient donner au^erüetnens
3o¡r¿cpw Comrneree des gralns line liberté eniu*?íS“ dere, & ils devoient encore faire conne peuvent
.
i
r
*.
pas
s’o
ccu
counr
toutes
les
carnes
qt»
peuvent
|>et oes ihoA
1
?c”t¿í’AgS. cóntribuer aux progrés de rAgricul“ ature* ture. Mais qua-nd un Etat tombe en
decadente , on ne fonge ni á l’Agriculture , ni anx caufes qui la dégradent >
ni aux moyens de la répafer, On a ,
pour unique máxime, qu’il faut faire
de l’argent;
quand on. en a fait* oí*

croít avoir píus de prnílancr, parce1
qu’on peut lever de plus grandes Ar-f
inées. M ais, en fuppofant que les gran*
des Armées font la puiífance , il faudra f$avoir comment le Monarque a.
de l’argent, pour juger íi & puiffance
eft bien affurée.
Sont-ce lesCuItivateurs qui le donfenent; & aprés l’avoirdonné , viventHs dans l’aifance ? J“e con^ois que le
Souverain eíl riche; & s’il f$ait faireun emploi de fes richeffes , il fera puiffant. Mais n’a-t’il de l’argent , que
parce qu’il en emprunte ? II n’en a.
done pas. II n’a que des dettes. Pour
les payer, il ruinera fon Peuple ; &C
avant de les avoir payées, ií en aura,
déja contrallé de nouvelles.
Voilá cependant oii en étoit les prin**
rápales PuiíFances de-l’Afie. Pár-tout on
parloit de faire entrer l’argent' dans
l’E ta t: on parloit d’empécher qu’il' ne
fortít: on ne parloit, en un m ot, que
de la néceflité d’en avoir >& les Gou-
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vernemens, qui ne fe conduifoíent qud
par des príncipes de Finance, ne pou—voient pas fonger aux moyens de faire
fleurir l’Agriculture.
>
, A v e c cette politique Financiere, les-.
Monarques fe croyoient puiíTans , ou,
fe flattoient de le devenir, Mais les
fiécles recules, oii je les fais vivre ,
doivent leur faire pardonner cette erreur. lis ne prévoyoientpas avec quelle
facilité les Empires les plus riches ,
fur-tout ceux de l’Aíie, feroient renverfés y&c ils pouvoient croire qti’il y
auroit quelque jour des Conquérans
Financiers. Ils fe font trompes.
* C H A P I T R E

X V III.

Atttíntes portees au Commerce: Commmt
lesJpeculations des Commergans ontpour
■ dernierterme la ruine mémedu Commerce.

1?

objet des JL üorsque le Commerce jouit d’une
ípéaúations
,
.
¿es cotn- hberte entiere - on-peut avoir un granel
nombre de concurrens j 6c alors les en-

freprííés expofent á pius ou moin'S de
rifques, k proportion qu’elles fontplqs
ou moins grandes. Voyons quelles peu-vent étre en pareil cas les fpéculations
,des Commer^ans. 11 s’agit pour eux
. de s’aííurerle plus grand bénéfice.
- Un Fermier, qui prend une terred SpéCBÍtm
baii, en eílime le produit d’aprés. les th-atsurs.
-.récoltes, années communes, & d ’aprés.
ie prix courant des denrées dans les
Marches.
Voilá fa premiere ípéculatíon. Elle
eíl fondée fur une conjeture, plus ou
moins vraifemblable : mais Feffet en
eft incertain. II fera du bénéfice, s’il
recueille autant de denrées qu’il a pré■ fumé, & s’il en trouve le prix fur lequel il a compté. Dans le cas coníraire,
il fera des pertes. Que la gréle luí
enleve une partie de fes moiíTons, il
aura peu de produdions á vendre; Se
cependant il fera obligé de les íivrer á
bas prix, íi fes voiíins ont fait des ré
coltes ahondantes*

([,« ) ■
T e l efl le? danger auquel il eíí ex4
p o fé , lorfqu’il fe conduit d’apres lesipéculaáons les plus communes.
S ’il imagine une nouvelle culture, Se
qu’il tente le premier d’en íaire l’effai
fes fpéculations feront encore plus in*
certaines. Car elles n’auront pour fondement que des analogies, dont il ne
peut pas juger encore, & dont l’expérience péutfeule aífurerle fticcés.
Enfin, qu’il obferve les produ&ions;
qui font a plus haut prixr parce qu’elles
font tout á la fois plus rares & plus recherchées , qu’il'les cultive par préférence , fon entreprife fera encore?
bien hafardeufe. Oufonfol n’y fera pas
propre r ou elles cefferont d’étre re
che rchées avec le meme empreifement,
ou elles devíendront ahondantes, parce’
que d’áutres Cultivateurs auront fait
Ies mémes fpéculations»
II faudroit, , pour la folidké de fes
entreprifes „ qu’il s’aíTurát de la nature
de fon fol qu’il fajsit touj.Oi.Es á pro?-
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pos les goüts changeans de ía multítude , & qu’il fít encore entrer en
confidération les tentatives que font
les auíres Cuitivateurs.
Dans rimouiíTance
de calcuíer tout.
tés ces chofes , les Fermiers donnent
fouvent auhafard. íls gagnent, ils perdent: mais tous contribuent aux progres de l’Agriculture, les uns par leurs
fautes, les autres par leurs fuccés; Si
á la fin il s’établit, dans chaqué Pays,
une maniere de cultiver, qui íouvent
pourroit étre perfe£tíonnée á bien des
égards , mais dont la bonté paroít en
general confirmee par Pexpérience.
Alors le Cultivateur fe conforme á
l’ufage, & fpécule tous les jours moins.
L’Artifan fait auffi des fpéculations. sP&ni*.
,
tiens des
Elles Aportent fur le 1pnx courant des font
Arriians qui
des oifcmatieres premieres y fur le falaire que Sulí.scom‘
la coutume luí arroge, fur le gout dn
Public pour certains ouvrages , & fur
le nombre de ceux qui travaillent coneurremment dans le méme genre.
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L e s óuvrages les plus commútís ^
qui font á Puíage de tout le monde,
font eeux oii il y a le moins de rifques
á courir. Le prix de la matiere premiere
en varíepeu, parce qú’elle eíltóujours
ahondante. Le fáíaire, du á l’Ouvrier,
eíl mieux connu , parce que ces fortes
d’ouvrages font continuellemént dans
le Commerce : ils y font en grande
quantité, & ce n’ eft pas un goút paffager qui les faít rechercher, c’eíl un
befoin journalier. Enfín le nombre des
Artifans fe proportionne naturellement
aux befoins de la fociété, & , par conféquent, leur concur-rence , qui eíl
toujours á peu-prés la méme , met
peu de variation dans léurs falaires.
Les profits dans ce genre d’ouvrages,
font done plus aíTurés: ils fe renouvellent continuellement. Maisúls font peu
coníidérables. L’Ouvrier, qu’ils font
vivre au jour le jour, ne peut faire
que de petites épargnes ; encore les
prend-il fouvent fur fon néceffaire ,

/
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& il ne fjauroit changer fa conditíoti
que bien difficilement. Ces fortes d’Artífans ont peu de fpéculations k fairé: il leur fuffit , pour ^íó^dc
fubíiíter, de fe conduire comme on f e lttW’
conduifoit avant eux. Maís ceux qui
étiidient les gouts des riches , ceux
fur-tout qui veulent en faire naítre de
nouveaux, les Artifans des chofes de
luxe, en un mot, s’ils peuvent fe promettre de plus grands profits, ont auíli
plus de chofes á confidérer.
Les matieres premieres, fur lefquelles iís travaiílent, étant ordinairement
plus rares, en font á plus haut prix ;
& elles renchériífent de plus en plus,
á proportion que leurs ouvrages ont
plus de vogue. Alors il faut qu’ils fe
bornent á dé moindres profits: un trop
haut prix pourroit dégouter ceux qui
les font travaiíler.
La mode, naturellement inconftante,
ne leur aífure ríen; & cependant c’eít
fur cette bafe qu’ils fondent toutesleurs

( 57* )
fpéculatíons. Les gros profits, s’iís en
fo n t, leurs deviennent méme contraires ; parce qu’ils fe voient bientot une
nuiltitude de concurrens r que l’appas
du gain invite á travailler dans le méme
genre. Alors il arrive fouyent qu’on a
peine á vivre d’un métier qui aj enrichi
ceux qui Font fait les premiers.
Mus au. hafard , & vi&imes des
eapi'ices de la mode, ces Artifans font
fouvent expofés á fe voir fans reíTourees. Ceux q u i, pour ctre venus trop
tard , ont beaucoup de concurrens,
n’ ont pas pu faire des épargnes; &
ceux qui ont travaille dans des conj’on&ures plus favorables , n’y ont pas
penfé. Ilsneprévoyoient pas qu’il viendroit un tems oü leur induílrie leur rapporteroit moins.
Comment N SVHnt pas aífer d’ávances pour
Ies Artifans '

-

-

*

éí
íesCuiti- ^tícridrG le moment de venare avec
vateurs fe
£dép™dañ- ayantage, á peine ont-ils fini un ou*»•. 69 y r a g e q u ’ils font réduits quelquefois
á le liyrer a vil prix. Souvent meme-

v

/ ...
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íls fe voient dans l’impuiflance de tra-j;
jeaillér,, parce qu’ils rie peuvent pas:í
acheter les matieres premieres.
Alors un Négociant, qui veut étenT.rj')
dre ion Commerce, leur offre fes íe«-Sí o-!Í
"í-.t r
•cours.
II
confent
á
leur
aflurer
un
fa-re
i
",
;
.
■ .
■ ''¿y ,;
'>ni
laire , pourvu qu’ils confentent auffi;¡ íí >11íH
Í.■
’y
k ne travaitter que pour liíi. Les Arti- tár í -i:: m
k\:'-/■*
fans acceptent des conditions dont la
méceffité leur fait une lo i; & ils viennent infenfiblement^ les uns aprés les
autres, fe mettre aux^gages des Negopian s.. . . . • . . '
’
II en eü: k peu-prés de méme des
Fermiers: ils ont befoin, pour remplir
leurs engagemens, d’avoir vendu leurs
produftions dans des termes fixes.D’ail*
léürs ils ne font pas cpmmunément
aíféz ricbes póür hátir des magalins pb.
ils puiffent les conferyer, enattendant
le móment de les vendre avantageule¿nent. Ils fé croiéht done trop heureux
- de póuvoir livrer á des NégÓcians efelléfc
;4dptf
i¡£ trduvent pas íb débit dans

Ies Marches; & cependant ces Negó*
cians ne les achetent que lorfqu’elles
ÍOñt á bas prix , & qu’ils péuvent
compter de les revendre avec bénéfice.
c«nH«n Tout paroit done favorifer les Né-

íiL‘§es^gócláhs
qiu
de
grandes
eociansfont
^Á■ forment
f
• •W
;;^:-: ■' éntre||^ ^ ¿p n fes. Maítres de tous les Effets comCommcrce ¿me^ábíes $ iís femMeñí: avolr éntre
jouit d’uné~* *'*<-*1.
.T íV
^ . "• liben* «»- leurs mains toutes les ricnelies de
T E ta t, pour s’énrichir eux-memes du
J<|és Ardíanse Vodá popr éiix tín valle
3ehamfTdé Ipécttlapóns.'
¿ jOn vpit ape ces fpécal|tipns pórtént
í i r le.béjfoijá' 'qiía T^ró£& ,<P¡|tre, payé
de fon lalaire .Tur celúi qu’a le Cúl|pv^ei¿ de venare íes prpdü^pn? ? f e . .
ur celíú qu’áura le Public des óüvrages
i í -¡
a t j t ■ririvr/v^
■nnfíí<

•-

r.; ;

ions du Cul-

: y |i eft áp l^térjú dp Ñégpciapt d’^
jeheter au plus ^ s.g rix & de vendré
jaiif.plysi J|sipt.vp lui mpprte done gii’U

\
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d’Artifans, afin qu’ils fe réduífent:par
la concurrence á demoindres falaires.
Par la meme raifon , il luí importe
encore que beaucoup de Cultivateurs
foient prefíes de vendre. Enfin il luí
importe d’avpir peu de concurrens dans
les entreprifes oii il s’engage.
; On con^oit qu’avec un privíiége.exclufif, il obtiendroit facilement toiiS
ces avantages; & qu’au contaire il en
Jera fouvent fruftré, fi le Commerce
jouit d’une liberté entieré. Alors les
fpéculátions feront pofir lili d’áutant
plus diíficiles, que le fuccés de fes en
treprifes dépendra d’une multitude de
circonftanpes, qu’on ne peut pas fdire
reñtrér dans un ealcuí , óu}qu’il1 eft
méme impoffible de prévoir.
? Quelqué avantágeufemerit qu’il ait
traite avec les Artifans & avec les Cul
tivateurs , il peut étre trompé dans fon
‘aítente. Car fi ce font des denréés de
prémiere néceífité dont il a reiñpli fes
magafins, une récolte aboridante qui
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én fera baiíTerle prix , luí énlevera
tout le profjt qu’il en efpéroit. Peutétre mérae la vente ne le rembourferat’elle pa$ des frais d’aehats & de voiíure.
D ’ailleurs il n’a point de tnoyeu
pour s’affuref de la confommátion qui
doit s’en faite dans les lieux oii il
comptoit vendre. Mille accidens peuVentla dinünueí, comffie Paugmenter;
& quand á eet égárd il f^auroit á quoi
s’en teñir , comment jugera-t’il de la
proportion oh font les cbofes qu’il
;achete , avec la confommátion qui s’en
fera ? Connoit-il la quantité dont fes
.concurrens fe font pourvus^ II pourroit done arriver , contre fon attente,,
gpC’á •tea eut trop acheté
qü’il fe
,vit réduit á vendre á perte. II n’y a
point de fpéculations qui puiffent á cet
dégard le da^ ^ ^ em ent.; li
forcé de fe conduire dans fes entreprifes , commeen tatonnantd’apres
l’expérieflce.
Tels

le/jdüsfetér

.

;;,w

¿ LeSchoféSde íéctínde ftéeeffité', ddñf
nous nous feotes aiáítiit d eb e^ irts*
ne 'fónt pas toateségaletóen® líécefly*-'
i¿si i Mliatítadd peut en etce récente^

;; ¡

& qaelqti^is-' éer fónt des gouts qui
pafiewc* & qnifont place á¿ d’atitm. Ib
y: a t ó c . foxtvent un moment á íaifirí
SiiellBSíftóü ctropé couínnones , ón $?ei»
dégbúteíaít & fe elksífont trop cares
le haut prix dimimiera le nombre des¿
Confoinniateurs. Par quels calculs ,¡
dans: cefeedb«eí de; Comadree, Llera*>
t’ifc dono poílible des’affurer des pro-*'
fita qu!amíe ¿píamet h
1
j Oes difficulíésj .qm fe trouvent feir- Ce>difficurtout dans les grandes entreprifes de íyent pasíu,jrOWVCfH€?
Gommeree, doivent: pea inquiéter lef m
®
ent.
Goiató-nement; Car ee n’eít pas- par1

laspetitaioiJíbre d’Ehtreprénenrs $ quv
Bb

s’enrichiffentexclufiveoienti qué le
(Conunerce dc>it léfífídre* .11 importe h
bien plutót qu’il fe faffe par tm grand
nombre qui; le contentent de vivre
dans l’aifance , & qui font fubfiíter
dans la ffiéaie aifance une multitude
; d’Artifans & de Cultivateurs. ;
1 Dr^quandde Commerce |ouit dítine;
liberté entiere , il fe fait naturellement
par un grand nombre d’Entrepreneurs,
qui en partajgent entre eux tóutes les;
branches & tous les bénéfices. Alors il
eíl difficile & prefque imponible qu’un
Négociant acquiere des richeífes fort
difproportionnées á celles de fes concurrens. Ii faudroit qu’il s’engageát
dans des entreprifes, dont les fpéculations feroient accompagnées de trop
d’incertitude : il n’oferoit s’y hafarder.
Voilá le principal avantage de la
liberté du Commerce. Elle multiplie;
les Commergans : elle rend la concurrence auífi grande qu’elle peut l’étre :?
elle répartit les richeífes avec moins
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a’inégalité, & elle réduit chaqué choíe
W
á fon vrai prix.
té s fpdcUMais s’il importe á l’Etat qu’il y latidas
dans'
le trafic de-;
ait un grand nombre d’Entrepreneurs ,i Vienneift fá
ciles & fuil importe aux Entrepreneurs d’étre en res, lorí qu#
le* Nego
cian» obtienpetit nombre. Toutes les difficultés; nent des prí*
vilég esex>ns’applaniflent devant une Compagnie cluívfs.
exclulive , parce que fes entreprifes ,
Síquelles qu’elles foient, demandent peu
defpéculations. Comme elle a feule le
droit d’acheter de la premiere main &
de revendre, elle regle á yolonté le
falaire de l’Artifán & celui du Cultiivateur ; & parce qu’avec le plus petit
trafic, elle eíl affuréede faire le plus
grand bénéfice, elle bríilera une partie
des marchandifes qu’elle a dans fes
magaíins , li elle craint , en les rendant
jcommunes,, d’en faire :baiffer le prix.
C yeíí alrtíi
T el eíl done, le motif fecret qui fait tm’eUes
tendent i la rui
Jbriguer des priviléges excluíifs; c’eíl ne du Coto*
qu’on veut des profits grands & alia merce*
res : on les veut toujours plus grands ,
& on les veut tou;ours avec moins de
Bbfj
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que ks^aéculatians
des Commercans ont , poirr deamier
V'-r./jtefisá* >& ’Jbi&e&néme idúfCoaat&rce.
iíí fpícti-, C e motiffe retrouvedasns l a f manee,
dont les fpéculatíojns, auffi limpies que
«Iqnf d’une
r 11
* 1
1
yad
ieiep
iu
s.
fáciles,
lefflbfent
ne
nen
donner
211
-ha*
íhnple «ico7
*®‘
fa rd , & ruinent leCommerce dans fon
¿principe, patee qctfelies rjuinent M gri. ^culturé. Sielle fe ehafcgede pércevoir
íe s impóís , ellef^ait q u e, pour un
smillion qu’elle verle dams les coffres
du R o í, elle en le vera deux. Si l’Etat
-luí demande de l ’argent, elle luí prete
k dix pour cení v ■ & elle ^mprñnte'á
; cinq. Si elle fait^la bánque po'tirle R oi,
Ion bénefice fera d’auiant plus aífuré ,
qu’elle fe rendra maitrefle de toutes les
opérations du «Ooitvernetnent. Téut
dépendra d’elle , parce qu’on ne peut
ríen faite fans argén*, & que c ’eft elle
feule qui peut en faire trouvér partout oit on en a befoin.
te* com. Q u’on réfléchilTe fur les Compagnies
^ilgocans5
de Négocians
& defihá&aefs 4^&on
& fies Finan*
c> .
#
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clefs s’aproíecoñrióitraqu’éiles déivent mfenfiblé- prient
infeiifibiemenr
TiieríÉ s’áppréptiér tout 1’argént qui eitv tout
Par.gent
qui circule*
cule. Si elles le verfent coatiríuellément, il ne ceffe jamais de leur revenir.
A chaqué fbis elle? s’en approprient
une nouvelle partie. On leur devoit,
on leur dóit encére plus: leurs créancés s’accumulent , & il arrive enfin que
l’Etat a contraté avec elles des dettes
qu’il ríe peut pas payer. V o ilá , dans
le fond, á quoi fe réduifent les fpéculations de Finance , & voilá aufíi ce
qu’elles doivent prodúire.
Lesfpécxí^
Les fpéculations de politique offri- Iátions
de po
i t i c e íbnt
roient de grandes difficultés, s’il falloit lfáciles,
dans
un lié ele óíi
"étudier toutes les parties du Gouver- Pon croir
tout faire ade l’ar^
nement, 8¿ les diriger au bien general. vec
gent.
Mais, dans un fiecle oíil’on croit tout
-faire avec de l’argent, elles deviennent
fáciles , parce qu’elles ne s’occupent
-que dereíTources momentanées qui pre
paren! la ruine de l’Eíat: c’eít ce qué
nous avons demontre. La ruine de lotit.
Voilá done, dans les fiécles oit les abus
B biij

ié font multipliés , le dernier term#
des fpéculations de 'ComBierce , de Fir
nance
de Politique.?
G HA P t T & É

I X.

Conclujion desdeu x premieres. Parties,
Ju^I ous avófís vu comment les rx*
cheffes , lorfque le Commerce jouit
(Pufle liberté entiere & permanente,fe répandent par-tout. Elles fe vérfent
continuellement dame Provinee dans
une autre. L’ Agriculture eft floriílante;
on cultive les Arts jufques dans les
hameaux : chaqué Citoyen trpuve l’aifance dans un trayailá fon chpix: tput
:eft mis en yalén r; & pu ne voit point
de ces fortunes difpropprfionnées q«á
amenent le lu x e & la mifere.
Tout change á mefure que diferen
tes caufes portent atteinte á la liberté
du Commerce. Nous avons parcouru
ces caiifes, cp font les Guetres, les
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.Peages, Ies, D ouants, les MaitnfesS
<les Priviléges - exclufifs, les imp ots fur
5íes feonfcminiationsS;, Jes variatións des:
■ monnoies , l’exploitation, des mines .f
les emprijnts de toittes efpeces de la
jpart du Qouvernment \ la Pólice des
igíains f le luxe d\me grande Gapitale ,
la jalouíie des Nations 7 enfin l’efprit
. de Finante qui influe dans toutes les
parties de l’adminiílration.
Alors le défordre éíl au comfele.
. mifere croit avec le luxe ; JesVilles fe
¿reroplifíent de Mendians-: les Campa-'
.. gnes fe dépeuplent; & l’Etat qui a
, contraté des dettesr ■ menfesfemble*
; n’avoir encore des r ■ urces que:pour
;[acheveff fa ruine.¿ On aj)u voir dans la-premiere Partie
de cet Ouvrage, que la*Science écacnomiquéy diíEcile parce qu’elle eíí naVturellement cempíiquée , devient fat.cilelorfqu’on la fimplifie,. c’eíl-á-direJoríqifon la réduit k des notions élé-ínentaíres, qui >étant déterminées avec:
#

i
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précilion j paroil&áít íáés ^érkes;:ti4-'
fedeís. Álbrs cetté Sckíícé fe ^évéíopjje
-tntee; Les .propñfitions naiffekt
unes des autres, comme autárit de
eonféquences ou de propOfitiqns fuc^ffiveíaaentidéntiqáes \ ?S£ Mide de la
¿queftion eá íBúna-e la fMútion ú fefijjfibjement f qu’on la troupe en qéeíque
forte y fans avoir befoin de faifonner.
Dans la fe conde Pártie , j’ai réduit
le raifonttemertt k une fimplenarration.
j ’y demontre les avantages d’une li
berté entiere & permanente : je .fifis
connoítre les caúfes qui peuvent y poríer atteinte: j’en filis fentir les fuites ;
je ne cache pas les fautes des Gouvernemens, & je confirme *>les principes
que j’ai établis dans la premier e
Partie.
Je n’ai cependant relevé que les
principaux abus. II étoit d’autant plus
inutile de m’appefantir fur d’autres,
qu’il y a un moyen de les détruire tous,
x ’eft d’aceorder áu Cojiuperce une li-

v-y^V.W í fflfp l

ie rté pleiue , entiere & pertenetef
Je crois l’avoir prouvé.
J’ai voiitu fur- tout répandre la hilM ÉSÍÍI#.
- 1
'
míere t e une Sciénce qui pafoit ignorée au moins dans la pratiqtre. Si j’y
ai réufíi, il ne reitera plus qu’á fijavoir
«fi les Nátions-font «apabiles de &'Cop*.!$&n!M.
duired’aprésla lumiere. Ge doute, sIl.-u^íSÍ^ ^
Venoie d?un hóifcme qui eut plus de ta-»;
lens & plus decdlébrité, pourroitpeut-"
«tre leur ouvrir les yeux ; mais, poiír
“-“ff*
iftoi, je 'te s bren que je -ne ferai voii* * s í KMM
re
.'v; ?
-.i_wmtC
y ¿yíi
que ceux qui voyent.
1’ &«S"M
Les Nations font cómme les enfans*
,'-SiiSítf
Elles ne font en géneral que ce qu’elles ’
voyent faire; & ce qü’eíles ont faií,
elles le font kmg - tems, qiielquefois
toujours.
Ge n’eft pas la raifon qui les fkit
changer, c’eft le eaprice ou l’autorité.
' -Íí&
Le caprice ne corrige ríen : il fubftítne des abtis á des ab us,& Íes déíbrdres vont toujours en croiíFarit.
L ’autorité pourroií corrí ger ; mais
:

-ití*:-;
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dinaire elle paUie plwtot qti'eiies®
ige. EncQre eíl-ce beaucoup potir
de palliefe Ellle; a fés ;paS0ñs r,fes
|ugés, íb;
jquie
’eXpérience ne luí apprenne rien.Cointien de fautes ont été faites ! Combien
foís elles ont été répétées I Et pules
éncó#&! ’
Cependant í’Europe s’eclaíre. I ly a
iun Goiivernement qiii voit les abus ,
fejui fonge aux moyens d’y remédier;
.& ce feroit plaire au Monarque de
lontrer la vérité. Voilá done le mojment oii tout bon Citoyen doit la cherlichef. II íuffiroit de la trouver. Ce n’eíl
plus le temps dii il falloit du courage
,pouf ,1’ofer dlre ? S¿ ñous yi^dns fous
un Regne oii la découverten’en feroit
pas perdue*
■
Fin de la seconde Partie .

La troijíeme Parth de cet Ouyrage riejl
pos faite. U jiuteur y tmvailhra y (L les

4eux premieres la font dejirer*

ú

