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DE L’ADMINISTRATION
D E S  F I N A N C E S

DE LA FRANCE.
sr- t  .■■ ■1 :j ■■■■."■■ -.•«

CHAPITRE PREMIER.
Indice préliminaire fu r les monnaies•

L  E numéraire en circulation dans un pays y 
foit qu'on le confidere comme une melure 
légale , admife dans les échanges? foit qu’on 
l ’envifage comme le réfultat des avantages 
acquis par le commerce » pré fente pluiîeurs 
fujets de réflexion d’une grande importance ,  
&  qui ibnt touts étroitement liés à l’adminiA 
tration des finances : je les difcuterai féparé- 
merit j en y  joignant, comme je l’ai fait juf- 
ques à préient, les inftruélions pofiîives, qui 
rendent les idées abûraites plus utiles, &  qui 
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e n  facilitent en même tems l ’intelligence. Je 
commencerai par faire connoître diftinélé
m ent le titre &  le poids des monnoies de 
France : j’expliquerai en quoi confifte le béné
fice  que fait le Souverain fur leur fabrication ; 
&c j ’examinerai les avantages ou les inconvé
nients qui réfultent de ce bénéfice 5 &: de la 
cefïion que le Gouvernement François en a 
fa it fi fouvent à des particuliers. Je m’arrête
rai fur les effets des changements qu’on pour
ront apporter à la valeur intrinféque des efpe- 
c e s , &  j’indiquerai mon opinion fur les loi* 
qui interdirent la fonte Ôc l’exportation des 
moiinoies nationales : je tâcherai d’apprécier 
enfuîte la fomme du numéraire de la France, 
6c fon rapport avec le numéraire du relie de 
l ’Europe : je fixerai l’attention fur le progrès 
naturel de cette partie des richeilès y &  iiir 
les çonféquences qui peuvent en réfulter ; &  
je  finirai par rechercher, d’une maniéré gé
nérale } quel eft le degré d’intérêt qu’on doit 
mettre à l’ahondance de l’or &  de l’argent > 
6ç à faecroifTement du numéraire qui en eft 
tme fuite naturelle.

Je ne négligerai rien pour remplir cette 
tâche avec çlarté, ôc en même tems avec 
brièveté : peut-être même que ces deux con
ditions eifentielles font étroitement unies ; car 
les vérités ont comme un efpace fixe &  dé
terminé y & r  erreur feule ou les idées vagues 
ont une circonférence indéfinie.

2, „ D e l’ A d m i n i s t r a t i o n



des Finances de la France. 3

C H A P I T R E  I I .

Sur le titre &  le poids des monnoks c.
France.

M o n n o i e s  d ’ o r .

T r e n t e  louis-d’or neufs, de vingt-quatre 
francs , doivent pefer un marc de huit onces.

Mais la fabrication efl: eflimée bonne, quand 
les louis ne different que de quinze grains par 
marc , du poids prefcrit par les ordonnances; 
&  cette tolérance eft appellee le remede de 
poids.

Le titre des louis - d’or de vingt - quatre 
francs efl fixé à vingt-deux karats ,  &  l’or pur 
efl: réputé de vingt-quatre karats ; ainfi dans 
les monnoies d’o r, exaftement conformes au 
titre déterminé par la lo i , il y  auroit deux 
parties de cuivre fervant d’alliage , contre 
vingt-deux parties d’or pur.

Mais la fabrication eft eftimée bonne ,  
quand le titre des louis-d’or efl: de vingt &  un 
karats ,  &  vingt-deux trente-deuxiemes ; c’eft- 
à-dire, quand il ne différé que de dix trente- 
deuxiemes de karat du degré de fin, prefcrit 
par les réglements ; '&  cette tolérance efl 
appellee le remede de loi,

A  ij



4  D e l ’ A d m i k i s t r . à t i o h  

M o n  n  o i e  s  d ' a r g e n t .
Huit écus de iix livres &  trois dixièmes ,  

doivent peler un marc de huit onces.
Mais la fabrication eft e {limée bonne , 

<juancl les écus ne different que de trente-fix 
grains par m arc, du poids preferit par les 
ordonnances.

Le titre des tnonnoîes d’argent eft fixé à 
onz.e deniers, &  l’argent pur eft réputé de 
douze deniers ; ainfi dans les eipeces d’ar
gent , exactement conformes au titre preferit 
par la lo i, il y  auroit une partie de cuivre 
iervant d’alliage, contre onze parties d’ar
gent pur.

Mais la fabrication eft eftimée bonne 5 quand 
le  titre des ecus eft à dix deniers vingt &  un 
grains ; c’eft-à-dire.,  lorfqu’ii ne différé que 
d e  trois vingt-quat; îcmes de denier du degré 
d e  fin, preferit par la loi-

M o n n a i e s  d e  b i l l o n ,
La monnoie de ■ billon ? qui a cours en 

France ? eft compoféede- pieces de deux fols* 
&  d’un fol fix deniers.

Cent douze pieces dé deux fols , felon le 
réglement de 1758 ,.dévoient pefer un marc 
de huit onces % mais H  fabrication étoit efti- 
*rtée bonne, lorfque cent feize pieces îeule- 
ïaent équivaloient à ce poids.



Le titre fixé par l’ordonnance j étoit de 
deux deniers &  demi d argent pur , contre 
jieuf deniers &c demi de cuivre , &  îa* tolé
rance , otr le remede de loi y étoit réglé à qua
tre-vingt-quatrièmes de denier.

On ne peu*- donner aucun remcignement 
exa& fur les pieces d’un fol fi* deniers » c’eft 
un aîfemblage d’efpeees de différents titres z 
la fabrication d’une partie remonte „au trei
zième fiecle, &  la plus récente eft du com
mencement du dix-huitième.

Il y  a auffi, dans la circulation, des pieces 
d un fol » de deux liards, ou d’un demi-fol » 
&  d’un Hard, ou d’un quart de fol ; mars ces 
efpeces font en entier de cuivre.

des Finances de ea France. %

C H A P I T R E  I I L

Bénéfice du Souverain, fu r la fabrication
des monnaies.

M o n n o i e s  d ' o r .

O n  paye aux hôtels des monnoies, 709 
livres d’un marc d’or y au titre de vingt &  un 
karats 3 &  vingt-deux trente-deuxiemes.

O n fait, avec ce m arc, trente louis d’or » 
valant 720 livres.

Les frais de fabrication &  les déchets, fe 
montent à environ quarante fols.

À  ;*i



Ainfi ? le  bénéfice du Souverain le réduit 
à  neuf francs par marc. ■

Ce qui répond à un &  quatre quinzièmes 
pour cent.

Le bénéfice fur cette fabrication 9 étoit au
trefois beaucoup plus conlidérable.

L’or ? au titre que je viens de citer j n ’a été 
payé que 669 liv. 2 lois 2 deniers 5 depuis 
Tépoque du tarif de 1716 jufqu’en 1729 : 
ainfi le profit du Souverain ? déduéfion faite 
des frais &c des déchets, fe montoit à 48- liv. 
1 7  fols 10 deniers.

Ce qui faifoit fèpt &  cinq feiziemes pour 
cent.

Le prix de l ’or fut augmenté de quatre de
niers pour livre en 1729 , &  d’une pareille 
quotité en 1755 ; mais ces changements ne 
furent autoriies que par des arrêts du Conleil.

Cetaccroifïèment, dans le prix de l’o r , ré- 
cluifit le bénéfice du Souverain 3 à cinq &  onze 
vingtièmes pour cent en 1729, &  à trois &  
neuf onzièmes pour cent en 1755.

Ce bénéfice a fubfiiié , de cette maniéré, 
jufqu’en I7 7 1 > époque du tarif aétuel ; mais 
l ’adminiftration s’eft relâchée fréquemment de 
les droits en faveur des particuliers qu’elle 
vouloit favorifer,

M o n n o i e s  d 'a r g e n t .
On paye aux hôtels des monnoies, 48 liv, 

9  fols d’un marc d’argent, au titre ae dix 
deniers vingt &; un grains.

é  D e l ’A d m i n i s t r a t i o n



O n fait, avec ce marc ? huit écus de fi'x Ifv. 
61 trois dixièmes ? c’eiï-à-dire , une fomme 
équivalente à 49 liv. 16 fols.

Les frais de fabrication &  les déchets y fe 
montent à environ r 4 fols 6 deniers ; ainfî le 
bénéiice du Souverain * ie xetiuit a 12 lois 
6 deniers par marc.

C e qui fait un &  fept vingt-quatrièmes

des Finances de la France. 7

pour cent.
Ce bénéfice a pareillement été plus conii- 

dérable autrefois.
Les dire&eurs des monnoies > félon le ta

rif de 1716 ) ne pouvoient payer que 46 liv. 
7  fols 3 deniers de l’argent , au titre qu’on 
vient de défigner ; ainfi le bénéfice du Sou
verain , déduâion faite des frais , fe montoit 
à 2 liv. 14 fols 7  deniers par m arc, c’eft-à- 
dire, à cinq &  fix feptiemes pour cent.

Les arrêts du Confeil de 172.9 &  1755 , 
ayant augmenté le prix de l’argent, comme 
celui de l’or j de quatre deniers pour livre j 
le bénéfice du Souverain fut réduit à quatre 
&  un huitième pour cen t, de 1729 à 1755 ,  
&  à deux &  onze vingt-feptiemes pour cent ? 
de 1755 à 1771.
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C H A P I T R E  I V .
I

JO es avantages ou des inconvénients du béné
fice que fa it le Roi fu r  la fabrication des 
monnoies.

L ’ON a fonvent donné clans des extrêmes » 
. en agitant cette queôion. Les tins ont envifagé 
le bénéfice du Souverain y fur la fabrication 

. des monnoies, comme un impôt qui devoit 
.repouffer fo r  &  l’argent y &  faire refîner ce» 
métaux vers d’autres  ̂pays, C ’eft une mar- 
chandife , difoit-cn, &  qui doit venir avec 
plus d’abondance dans les fieux où elle eft le  
plus favori/ee.

D ’autres» au contraire» ont prétendu que 
le bénéfice du-Roî’fur la fabrication des mon
noies » ; étoit un trait ; de politique. Lorfque le 
Souverain, difoit-on, au moyen de fon em
preinte » fait valoir clans fes Etats ? cent deux 
ou cent trois » un ppids d’or &  d’argent qui 
pe lui a coûté que cent ; ces métaux, après 
avoir acquis ainfi une valeur furnaturdle &  
particulière à un certain pays, ne doivent plus 
en fortir , puifquils perdroient au-dehors 9 
fa  faveur que leur a donné Fautorité du Prince. 
A in fi, ajoutoit - on , 1 e  bénéfice que fait le  
Souverain fur la fabrication des monnoies na
tionales , eft le plus sûr moyen de prévenir 
leur exportation.

i,



DÈS frSA&âÉf ÛÊ ¿A' ik'ANCE. 9
Je crois que ni l’une ni l’autre tle ces pro- 

, polirions îiC font juites.
L ’or &  l’argent, fans doute, fönt une mar

chandait;, puilque ces métaux fe vendent Sc 
s’achètent > &  que leur prix eft fufceptible de- 

. Variation \ iHà*> u ne iai.it. pas toiicl-are de cetre 
qualification , que l’or &  l’argent puiffent ap
partenir en plus grande quantité aux nations- 

. qui en donnent un plus haut prix* Un parti
culier aurait beau déclarer qu’il prendrait les 
écus pour 65 fols •> s’il n’avoit rien à donr 
ner en échange, on ne l’éeouteroit pas ; ou » 
s’il étoit aiTez infenfé pour troquer effective
ment 65 fols contre un écu de 60 y on épui- 
ferait fa fortune dans une journée*

Il en eft de même des nations : celles qu£ 
n’auroient rien à. répéter, pour folde de leurs- 
échanges j n’acquerroient ni or ni argent > 
quelles que biffent les conditions fixées 3 pour 
l’admiifion de ces métaux aux hôtels des mon** 
noies : &  fi le Souverain fe déterminait à en- 
paye r un prix fort au-deftlis de la valeur 
courante, on fondrait à i’inftant « la monnoier 
qu’il aurait donnée en échange *, &. en lui re
vendant continuellement le même or 8c lu 
même argent,, on ne tarderait pas a i  éclairer 
fur ià folie.

Suppofons y au contraire, un négociant y  
qui ne voulut recevoir les éeus que pour 5 3- 
fo ls, on n’en feroit.pas moins commerce avec 
lui ? s’il avoit des marthandifes à vendre; Öre 
aurait foin, feulement,  de les luipa3rer un g o *

A  TF



au-deffous du prix réel , afin de fe dédom
mager de la perte qu’on eiîuyeroit ; iur les 
efpeces qu’on auroit à fournir pour folde d’é
change. '

Il eft aifé d’appliquer cet exemple 5 aux 
tranfa&ions générales des nations, les unes 
avec les autres.

Enfin j l’expérience eft ici d’accord avec le 
raifonnement. Depuis 1716 juiques à 1755, 
le bénéfice du Souverain en France a é t é , 
comme on l’a v u , beaucoup plus confîdérable 
qu.il n’eft aujourd’hui ; &  pendant cet inter
valle j il n’eii pas moins entré dans le Royau
me de grandes fommes d’or &  d’argent, 
dont on a fait la converfion en monnoies 
courantes.

On tomberoit dans une autre erreur, ainfi 
què je l’ai annoncé ? en prétendant que le 
bénéfice du Roi fur la fabrication des mon
noies j s’oppofe à leur exportation. Que la 
France , en effet > devint débitrice des autres 
nations ; elle feroit forcée de s’acquitter avec 
de l’or ou de l’argent ; &  les efpeces natio
nales fortiroient > n’importe le prix auquel le 
Souverain auroit acheté les métaux employés 
à leur fabrication ; car il eft impoffible aux 
nations d’acheter , de devoir &  de ne pas
Payer. , .

Amu y le bénéfice que le Souverain fait en 
-France fur la fabrication des monnoies y ne 
fauroit ni empêcher l’introduction de l’or &  
de l'argent; ni en prévenir la fortie: cebéné

io D e l’ A d m i n i s t r a t i o n



fice eft une petite circonftance, qui ne peut 
rien contre la force prédominante de la ba
lance du commerce. .

O n va maintenant eflàyer d’indiquer les 
rapports , fous lefquels le bénéfice que fait le 
Roi fin les monnoies . doit être confie]éré-

Les befoins des fabriques de bijouterie, d or
fèvrerie ) &  d’autres de même genre 3 étant 
très-lim ités, la plus grande partie de l’or &  
de l’argent qui entre en France 5 &  qui s’y  ar
rête 3 eft portée néceftairement aux hôtels des 
monnoies : le Souverain peut donc être con- 
iicîéré comme le principal acheteur de l’or &  
de l’argent qui s’accumulent dans le Royaume. 
Supposons maintenant j que le Prince acheté 
fur le pied de cent 5 un poids quelconque de 
ces métaux, qu’il faitfur-ie-champ valoir cent 
deux 3 au moyen de l’empreinte qu’on y  ap- 
pofe en fon nom ; c’eft d’abord abfolument 
la même chofe 3 que s’il rendoit poids pour 
poids 5 en retenant deux pour cent pour droit 
de fabrication. Ainfi, la plus jufte idée qu’on 
puiiïe donner du bénéfice du Roi fur la fabri
cation des monnoies ; c’eft de comparer ce 
bénéfice à un droit impofé fur la plus grande 
partie de l’or &  de l’argent qu’on introduit 
dans le Royaume ; ou ce qui eft la même 
choie j à un droit impofé fur le payement de 
la folde de commerce 3 que les autres nations 
doivent à la France.

Cherchons maintenant à connoître FeiFet 
précis d’un pareil droit.

A  vj
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12  D £  i ’ À B M I K I S T R A T I O N
La folde tie commerce qui appartient à la 

France , efl ie réfultat de la fupériorité de Tes 
exportations fur fes importations : ainfi c’eft 
1 eniembie des exportations nationales , qui 
rapporte l’impôt établi iiir le payement effectif 
de la folde jdûe au Royaume par les étrangers.

Maintenant > il faut'fe rappeller, que le Roi 
gagne un &  quatre quinzièmes pour cent fur 
la fabrication des monnoies d or ; 5i  un 5c 
fept vingt-quatriemes pour cent > fur la fabri
cation des monnoies d’argent : foppofant donc 
la fabrication annuelle de cés deux,fortes d’ef- 
peces f à environ 45 millions en tems dé 
paix, le bénéfice du Souverain , for cette 
fab; icarion > feroit de 600 mille livres environ ̂  
&  comme les exportations du Royaume ,  
s elevent à environ 300 millions •> iï en réfulte- 
qtie le bénéfice fur les monnoies , peut être 
comparé à un droit, d’un cinquième pour cent r 
for toutes les exportations nationales.

Je préfonte donc ici > un moyen fimple 9 
ÿour parvenir à meforer exactement les effets, 
du bénéfice que fait le Souverain , à la fabri
cation des monnoies : ce moyen ? pour me 
réfumer, fo réduit à comparer lé produit de- 

' Ce bénéfice, avec là fournie générale des. 
exportations.

Ce principe qu’on vient d’établir, doit faire- 
connaître une autre vérité ; c’eiï que felon1 
fes eirconftances de commerce d’un pays y  
le même bénéfice for la fabrication des mon* 

> a. dés effets différents.. Suppofons^,



1 y
par exemple j que les échanges de la France, 
au lieu d’être de 300 millions d’exportations 
contre 230 cTiinportatidns, fuiïent de 150 
contre 8 0 , le Royaume gagnerait la même 
folde de commerce ; l’introduction des métaux 
précieux ne diminveroit point ; &  b* cou- 
verfion de ces métaux en monnoies ? procu
rerait ,  comme aujourd’hui <5oo mille francs 
de bénéfice au Souverain ; mais cette fomme

dis Finances de la France.

ne pouvant plus être rapportée qu’à une expor
tation de 1 <*0 millions, l’impôt mdireét fur 
cette partie du commerce national y ferait de. 
deux cinquièmes pour cen t, Si le double y 
par conféquent 3 dé ce qu’il eft aujourd’hui.

Cette hypothèfe , qu’on peut varier de 
plufieurs maniérés , achevé de donner une 
jufle idée des rapports y fous lefquels il faut 
confidérer le  bénéfice du Souverain fur la  
fabrication des monnoies.

Que fi l’on fe rapproche maintenant de 
l’état aéhiel des chofes ? on trouvera, fans 
doute, qu’un droit d’un cinquième pour cent 
fur les exportations du Royaume y levé d’une 
maniéré imperceptible y ne peut porter aucun 
dommage au commerce de France ; &  dans 
la néceifité où eft FEtat dé le compofer un- 
revenu confidérable, un bénéfice modéré fur 
fa fabrication des monnoies ,  ne doit point 
être rejette : H ferait à délirer que les autres 
impofiîians n’entraînaient pas plus d’incon.-. 
vénients.

C e  profit du R o i ,  fur la fabrication des



monnoies, a de plus l ’avantage de n’occa- 
fionner aucun frais ; car les dépenfes de fabri
cation feroient les mêmes y quel que fut le 
prix donné pour les métaux y qu’on vient con
vertir en monnoie.

Je dois faire encore une obfervation : le 
bénéfice du Souverain > fur la fabrication des 
monnoies, dérive y comme on l’a vu > du prix 
auquel il juge à propos de payer l’or &  l’ar
gent ; &  la même fixation influe fur le cours 
de ces métaux dans le commerce : enforte 
que fi le R o i, renonçant à fon bénéfice 5 
donnoit un quart pour cent de plus de l’or 
&  de l’argent qu’on porte aux hôtels des 
monnoies , il renchériroit dans la même pro
portion le prix de la matière premiere ? nécef- 
ïâire aux fabriques d’orfèvrerie y de bijouterie y 
•de galons y &  d’étoffes riches ; &  ce feroit 
une contrariété pour leur commerce avec 
l ’étranger : aufli fous le feul rapport de l’in
térêt de ces fabriques > i l y  auroit une grande 
convenance y à bailler davantage le prix de 
ï ’or &  de l’argent, aux hôtels des monnoies; 
mais il ne faut jamais y en adminiffration ,  
favorifer une branche de commerce, par une 
difpôfition qui nuit à d’autres intérêts : le 
Souverain , d’ailleurs , a dans fes mains ,  
toutes fortes de moyens pour encourager,  
fans inconvénient » tel ou tel négoce en par
ticulier , quand il le juge convenable.

Le bénéfice du Souverain fur les monnoies , 
contenu y comme aujourd’hui,  dans des bor
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nés raifonnables , ne peut produire aucun 
effet nuiiible ; mais élevé trop haut, cè même 
bénéfice > qui e f t , ainfi que je Tai développé ,  
une charge impofée fiir les exportations du 
-Royaume , fe trouveroit en con traction  
avec la politique , qui invite à exempter de 
droits, la plus grande partie de ces expor
tations.

C ’eft ainfi qu’il fau t, en adminiftratîon » 
fe défendre fans ceffe des extrêmes : il eft 
fans doute, quelques principes abfolus ; mais 
à chaque inftant, il fe préfente des applica
tions , où il faut concilier ces mêmes princi
pes les uns avec les autres. L ’adminiftration 
a befoin de fageffe , pour régler leurs limites 
refpeâives ;  elle a befoin de la force j la plus 
pénible de toutes , celle de s’arrêter à un 
point fixe> &  de fe retenir à propos; &  elle 
doit envifager y comme un plaifir qui lui eft 
interdit, le repos qu’éprouvent ceux qui gou
vernent , lorfqu’ils prennent le parti de s’aban
donner à la commodité des idées générales.

Il eft encore une confidération , qui doit 
détourner le Souverain de faire un bénéfice 
exagéré fur la fabrication des monnoies : c’eft 
qu’en achetant l ’or &  l’argent à un prix trop 
inférieur , à la valeur que ces métaux acquié
rent au moment de leur converfion en mon
noies , une femblable difpofition offriroit un 
appas de plus aux faux monnoyeurs : ils peu
vent y fans doute j  fatisfaire leur cupidité de 
pîufieurs maniérés, ôt la plus lucrative con- -
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fifte, à altérer le titre &c le poids des efpeces 
qu’on Ce permet de fabriquer ; mais ce genre 
de fraude peut être aifément reconnu : au 
lieu que íi fon trouvait un bénéfice fuffifant 
en gagnant fimplement la différence qui ex if. 
teroit 5 entre le prix de l’or Êc de l’argent en- 
métal ? &  la valeur des monnoies d’un bon 
alloi, cette eipece de fpéculation îaifferoit 
Beaucoup moins de. trácese

le voudrois avoir tout dit fur la queffion 
qui fait le fujet de ce chapitre y car de telles 
difeuflions font tellement abflraites &  fugi
tives > qu’il eff difficile d’y répandre aflea 
d’intérêt ? pour dédommager de .attention 
qu’elles exigent r cependant je dois encore 
éclaircir un doute knportant, &  relatif à la. 
même matière.

J’ai repréfentê, qu’un bénéfice modéré de- 
la part du Souverain y iiir la fabrication des- 
monnoies y ne pouvoit pas arrêter l’introduc
tion annuelle de fo r &  de l’argent ; parce 
que cette introduélion était fondée y fur la 
néceffité où fe trouvoient les étrangers y de 
s’acqiütter de cette maniere , de tout ce qu’ils 
dévoient à la France : cependant ? on a remar
qué , qu’aux époques où l’on a hauffé le prix, 
de for &  de l’argent aux hôtels des monnoies 
/oit en faveur du public en général, foit 
au profit particulier de quelques perforine?, 
privilégiées y la fabrication des monnoies 
a augmenté momentanément ; &  comme o»‘ 
a. fou vent argué de cette circonflance 5 pour
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fonîenir que l’abandon du bénéfice du Roi 
fur les. monnoies 3 étoit un moyen efficace 
pour attirer en tout teins , une plus grande 
fomme d ’or ôt d’argent dans le Royaum e, il 

.eit important de jeter du jour for i erreur de 
cette indu#ion/

L ’on n’envoie.de l’or &  de l’argent en 
France, ou dans tout autre pays , qu’après 
.avoir recherché touts les moyens des acquit
ter 3 avec une plus grande économie ; ainfr 
les débiteurs de la France 3 commencent par 
entrer en négociation avec les créanciers de 
ce Royaume 3 afin d’obtenir d’eux des afii- 
gnations 3 ou des lettres de change, en vert» 
defquelles on pitifTe toucher en France , le* 
fonds dont on a befoin. Ces échanges 3 entre 
les débiteurs &  les créanciers' d’un pays, ne 
s’exécutent point en mafTe, puifque ni les 
uns ni les autres ne font réunis ; mais ces 
transactions fe paiTent de particuliers à par
ticuliers ? &  s’étendent à toutes les places 
commerçantes de l’Europe ; Ton y  parvient 
par une multitude innombrable de combinat
ions , &  c’eft ce qu’ori appelle proprement ,  
les operations de banquz. Cependant j ces 
négociations, ces échanges & ces contr’échan
ges > ont pour b u t, en e.emiere analyfe 3 de 
parvenir à payer ce que l’on doit avec la plus 
grande économie poffibie ; ainfi, touts les 
acteurs fk les interdites dans ce marché géné
ral de lettres de change, ont toujours devant 
les yeux, un point de contparaiion * c eu la
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prix auquel on peut Te procurer des fondé 
dans toutes les villes commerçantes ) en  ̂
envoyant de l’or £c de l'argent effectif 5 &  en 
convertifîant ces métaux dans la monnoie cou
rante y aux conditions fixées par chaque Gou
vernement.

Suppofons maintenant ? qu’au milieu de 
cette lutte générale ? entre touts les debiteurs 
&  touts les créanciers de la France, 6c au mi
lieu de ce tourbillon de négociations > où touts 
les commerçants de l’Europe prennent part, 
le Souverain, tout-à-coup ? haufife le prix de 
l’or Sc de l’argent dans fon royaume j en 
changeant le tarif 5 d’après lequel ces métaux 
font reçus aux hôtels des monnoies ; alors une 
partie j ou des débiteurs de la France ? ou des 
fpéculateurs qui font intermédiaires entr’eux , 
&  les créanciers de ce Royaum e, fe hâte
ront de profiter de la variation furvenue fur 
le prix des matières *, 6c la foîde dûe à la 
France par les étrangers j fe trouvera cette 
fois-ci, réalifée en or ëc en argent ? plus 
promptement qu’à l’ordinaire. Cette accélé- 
ration 3 qui n’a lieu qu’une fois ,  eft d’une 
bien petite importance : qu’eft-ce en effet} 
que dix ou quinze millions de numéraire 3 
ajoutés un peu plutôt à une mafife de deux 
millards 5 répandus dans l ’univerfaîité du 
Royaume ? C ’eft donc une grande erreur , 
que de prendre une pareille^accélération pour 
un gain véritable 5 &  de faire des facrinces 
permanents à un effet inftantané. En géné-
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raî, on ne fauroit trop fe tenir en garde> dans 
l ’adminiflrarion des finances 3 contre cette 
confufionfi facile 5 des vraiferablances avec 
les vérités : il ne faut, pour faifir les vraifem- 
blancesj qu’une attention fuperficielle ; elles 
viennent., pour ainfi cire? au-devant de la 
penfée: les vérités5 au contraire, fembîent 
fe ’ tenir en arriéré 3 &  l’étude &  la réflexion, 
peuvent leules les découvrir.
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C H A P I T R E  V .

D e la ccfjion, à des particuliers > du bénéfice 
du Souverain fu r la fabrication des mon- 
noies.

C e n’eft gueres qu’en France 3 ou de pareilles 
queftions peuvent être agitées ; encore pour 
s’excufer de le faire, convient-U de dire 5 que 
cette ceffîon du bénéfice du Roi fur les mon- 
noies 3 eft continuellement follicitée ; &  qu’elle 
a eu lieu, tantôt complètementv &  tantôt 
avec quelque modification 3 pendant la plus 
grande partie des vingt années qui ont précédé 
mon adminiftration.

D es banquiers confidérables 3 &  d’autres* 
perfonnes, à l’aide de beaucoup de faveur ,  
&  d’un peu d’ignorance de la part des minis
tres des finances, ont obtenu ce qu’elles vou - 
loient j en tenant à-peu-près ce langage.



L’argent eft rare à Paris : c’efi qiîe la fomme 
du numéraire n ’eff pas allez abondante dans 
le Royaum e; elle n’eft pas affez abondante? 

.parce qu’on ne frappe pas .allez de nouvelles 
monnoies; on n’en frappe pas affez, parce 
qu’il ne vient pas fliffifamment d’or d’ar
gent de rétranger ÿil n’en vient pas fuififam- 
nient ? parce que le Souverain gagne un ou 
deux pour cent , fur la partie de ces métaux 
qu’on porte aux hôtels des monnoies: ainfi 
l’intérêt de l’Etat exige que le Roi renonce à 
ce bénéfice; mais comme il faut encore du fe- 
cret ? du favoir faire > &  de grandes relations 
dans l’étranger ? pour remplir le but qu’on doit 
fepropofer, nous invitons, par un effet de 
notre zele, le fage, l’habile, l’incomparable 
mini lire des finances? à ne changer qu’en 
notre faveur ? le prix de Por fk de l’argent t 
•nous ferons* avec cet encouragement, desr 
facrifaces à propos ? &  nous nous engageons- 
à faire porter aux hôtels des monnoies, une 
-fomme d’or &  d’argent fhpérieure, au moins * 
•.de dix millions ? à celle qu’on y  a remife pen
dant le cours de l’année précédente. Le mi- 
nîftre fenfible à ces raifons ? frappé de ce dis
cours , &  déjà préparé par un fentiment de 
bienveillance * acquiefce a la demande qu’on 
lui fait; &  ceux qu’on gratifie, de cette 
m aniéré, d’un revenu du Souverain, font 
d’autant plus sûrs de tenir parole, que leurs 
■ promefiTes font communément faites à la veille 
de quelque événement, propre à augmenter
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tiaUireilement l’introduérion de l’or St de l'ar
gent dans le royaume ; tel par exemple ? que 
l ’arrivée prochaine des vaifeaux de regiftres, 
la' paix, i’accroiflfement de commerce qui en 
eft la fuite, quelque grand emprimt où les 
étrangers s’intéreiTeront, &  d’autres circonf- 
tances de cette »initice. Filial? ctirm que je la i  
expli ué dans le chapitre précédent •> tout ac- 
croiffement fubit, dans le prix fixé pour l’or 
&  l’argent aux hôtels des monnoies, doit hâ
ter momentanément le payement de la dette 
de commerce des étrangers ; St l ’effet de cet 
accroiffement eft à-peu-près le m em e, foit 
qu’on en faffe jouir le commerce en générai, 
foit qu’on cède cet avantage à des particu
liers ? qui en facifient une portion au divers 
.agents des opérations de banque.

Cependant, ceux qui ont obtenu de pareilles 
faveur de la part du Gouvernement, ne man
quent pas au bout de l’ année ? de montrer 
les états de fabrication ; St comme ces états ? 
par les diverfes raifons dont on vient de ren
dre compte j doivent s’élever plus haut que 
ceux de l’année précédente, on obtient fa
cilement un nouveau traité, St quelquefois 
encore, d’autres témoignages de reconnoif- 
iance.

II eft évident néanmoins , que dans un 
pays où il y  a deux milîards de numéraire ? on ’ 
ne devroit pas croire légèrement à la rareté 
réelle des efpeces. Un ralentiffernent mo
mentané dans la circulation? tient à une mul
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titude de circonftances différentes ; mais com
me il en eft plufieurs qui font relatives a,ux 
fautes de l’adjniniiîration > on fert l’amour- 
propre du minière) lorfqu’on vient lui dire ,  
que la difette d’argent eft la caufe de tout,

La France reçoit &  recevra conftamment, 
une Tomme d’or d’argent proportionnée à 
l ’étendue defes créances fur les autres nations; 
&  comme l’art du banquier le plus habile, ne 
fauroit augmenter cette introduction y il faut > 
au moins, l’orfqu on fe réfout au facrifice du 
bénéfice du Souverain ,  fur la fabrication des 
monnoies, en faire jouir le commerce en gé
néral ; &  la conceflion d’un pareil avantage à 
quelques particuliers favoriies, doit être mile 
au rang des largeifes répréhenfibles.

Tels font certainement les principes, qui 
doivent fervir de guide à l’adminiftration; 
j ’ajouterai que 3 partout où le chef-lieu du 
Gouvernement fe trouve placé dans une ville 
méditerranée, &  où faute d’expérience, les 
idées de commerce ne font pas familières, on 
doit s’en tenir aux maximes les plus fimpîes 
fur cette matière, &  ne jamais prêter l’oreille 
aux exceptions. Il y  a ? s’ il eft permis de s’ex
primer ainfï j tant d’affinité dans la plupart des 
queftions d’économie politique , que l’admi- 
niftration de Paris ou de Verfailles 3 n’eft 
communément ni affez forte en connoiffances 
de ce genre, ni affez fécondée parles lumières 
générales 3 pour pouvoir fe défendre des rat
ionnements captieux 3 que l’intérêt particulier 
ne manque jamais d’employer.
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C H A P I T R E  V I .

Des changements dans le titre, le poids, & /a
valeur numéraire des eCper.ec.

S i  à l’époque d’une refonte générale des 
eipeces , l’on augmentoit ou diminuoit leur 
poids y l’on améliorait ou altérait leur titre y 
cette opération ne produiroit aucun mal réel y 
pourvu que la valeur numéraire de ces mêmes 
efpeces, fut augmentée ou diminuée dans une 
proportion équivalente \ mais comme le Sou
verain y ni perfonne, ne gagneroient rien à ce 
changement, il n’eft pas vraifemblable qu’on 
en donne jamais le conièil; ce ferait occa- 
fionner, fans aucune utilité 3 beaucoup d’em
barras y de foupçons y &  de défiances.

Les opérations fur les monnoies dont je 
veux parler ic i, font d’une toute autre nature. 
L ’adminiftration féduite par des apparences 
trompeufes y &  troublée par le défordre des 
affaires, a fouvent eu recours à des moyens 
dangereux ; &  iê fiant aveuglément à des fyf- 
têmes dont les inventeurs n’avoient eux- 
mêmes qu’une idée imparfaite fk confiifè y 
tantôt elle a altéré la valeur intrinféque des 
efpeces, fans réduire en proportion leur valeur 
numéraire 3 &  tantôt elle a hauffé cette valeur 
numéraire 3 fans rien changer à la valeur intrin-



féque. Ces deux opérations font abfolument ■ 
femblables 5 &  clans leurs m otifs, &  clans 
leurs effets; Sc comme de pareils projets font 
encore préfeiités dans tons les moments où 
quelque embarras dans les finances fe mani- 
feile s je  crois utile d’en rappeller le danger &  
les fuites fimeffes.

Le Souverain, en donnant à la monnoie 
■ courante ? une vàleur additionnelle, &  abfo- 
lument idéale > ne fe détermine â une pareille 
•difpofition 5 que dans la vue de s’acquitter 
envers fes créanciers ? avec une moindre 
quantité d’or 8c d’argent ; Sc comme il ne 
leur doit pas feulement une fomme quelconque 
de livres tournois ? mais encore un payement 
en efpeces pareilles à celles qu’il a tacitement 
promifes , il commet une injuffice évidente} 
iorfqu’il manque à cet engagement.

Suppofons qu’on paye les intérêts, ou les 
capitaux des créanciers de l’Etat y avec une 
monnoie dont on vient de doubler la valeur 
numéraire ? fans rien changer ni à fon poids f 
ni à fon titre ; ces créanciers voient à l’inf- 
tant} leur fortune réduite à moitié, puifque 
le .prix de toutes les chofes de la vie ? effuye 
une révolution proportionnée y à rexhauffe- 
inent de la valeur numéraire des efpeces. E* 
effet ? les prix ne fontpas relatifs à la dénomi
nation de louis ou d’écus, ni à la divifion de 
ces monnoies en plus oiî moins de livres tour
nois : ces prix fe rapportent uniquement à leur 
valeur intrinféque; &  û l ’on ne répété pas

conftamment
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cônftamment dans les marchés : je vends mon 
tems ? mon travail > ma marchandire » tant 
d’écus, tant de louis? contenant telle quantité 
d'or ou d’argent fin ;  c’efl: que chacun s’habi
tuant à regarder la valeur numéraire ? comme 
abfoîument liée à la valeur intrinféque? en 
néglige de rappeiier une idée? qui n’eft pas 
moins conftamment fous-entendue.

Ainfi , le Souverain peut donner aux mon- 
noies le nom qui lui plaît ; il peut haufier ou 
diminuer leur valeur numéraire ; il peut ? par 
de nouveaux tarifs ? régler différemment la 
quantité d’or &  d’argent qui doit entrer dans 
leur compofition ; ü peut enfin déranger &  
bouleveriër toutes les meiures employées dans 
les marchés ; mais il ne fauroit lubjuger cette 
opinion ? qui feule détermine ? d’après des 
rapports réels , ce qu’il faut échanger contre 
une piece d’or fk d’argent,  d’un tel poids ôc 
d’un tel titre.

La valeur numéraire des monnoies, efi à 
leur valeur intriniéque ? ce que les mots font 
aux idées; &  comme on ne pourroit pas 
hauffer le prix d’une pierre colorée , en l’ap
pelant s de par le Roi , un rubis ou une 
émeraude ; de même on ne peut augmenter la 
valeur effeélive d’un louis*d’or ou d’un écu, 
en changeant la dénomination numéraire de 
ces efpeces.

Cependant, la léfion qu’éprouveroient tous 
les créanciers de l’E tat, ne feroit pas le feul 
inconvénient attaché à l’opération dont je 

Tome ///, B

des Finances de la France.



2$ D e l’Admi n i s t e l a t i o n
difcute ici les effets. Le Souverain auroit en
core d’autres reproches à Te Faire : car? en 

• détruifant une monnoie dont il auroit hauffé 
la valeur numéraire j fans en changer la va
leur intrinféque ? &  en acquittant fes engage
ments de cette maniere , u autoriferoit l’uni- 
verfalké des débiteurs j  à en agir de même 
envers leurs créanciers ; &  l ’infidélité du 
Prince deviendront celle de la moitié des ha
bitants du Royaume y envers l’autre moitié. 
Quel trouble y quelle-chame d’injufîices &  de 
manquements de foi I &  c eil le proteéleur 
de la sûreté publique , qui feroit le premier 
moteur d’un pareil défordre ! Les fuites n’en 
feraient pas même circonfcrites dans les limi
tes du Royaume *, les étrangers qui commer
cent avec la France , y  feroient enveloppés s 
&  les uns gagneroient, les autres perdraient 
à ce bouleverfement. Ceux qui, à l’époque 
de la variation des efpeces, feraient débiteurs 
des François en livres tournois, s'acquitte
raient avec une fomme d’or &  d’argent beau
coup moins confidérable ; &  ceux au con
traire f pour le compte de qui l’on aurait vendu 
des marchandifes à crédit y ne réaliferoient 
qu’une partie de leurs créances.

Qui ne croirait, au moins y que tant de 
maux ont été produits pour enrichir le tréfor 
royal ? c’étoit fans doute le but qu’on fe pro- 
pofoit ; "mais on eft trompé dans fa combi
naron. Le Prince, à la vérité y diminue de 
moitié le poids de fes dettes ? iorfqu’il fe per-



met de les acquitter avec une monnoie j dont 
il a doublé la valeur numéraire fans rien chan
ger à la valeur intriniequê : mais comme tou
tes les autres dépenfes du Souverain font re
latives 5 ou à ia maifon ? ou à la marine, ou 
à fes armées, ou à fes befoins dans l’étranger » 
Si 4uc de tellco uépenies font la reprélenta- 
tion d’une valeur quelconque y fournie libre
ment , foit en travail, foit en denrées ; ce 
contra et d’échange entre le Roi &  fes fujets y 
ne peut plus liibnfter aux mêmes conditions ,  
du moment que la valeur numéraire des 
monnoies eit changée. Alors le Souverain eft 
obligé d’augmenter les'foldes 3 les gages 3 les 
appointements , le foltds numérique applica
ble aux fournitures de toute efpece ; &  il ne 
peut faire aucun profit liir la partie la plus con- 
fidérable de fes dépenfes.

C e n’eft pas tout ; &  cetà eft une cHftinétion 
importante : les impôts qui forment le revenu 
du Prince 3 font de deux efpeces : les uns font 
réglés à tant pour cent, de la valeur des pro
ductions ou des marchandées ; &  les autres 
font fixés à une quotité pofitive de livres 
tournois.

Le produit numérique des impôts propor
tionnés à la valeur des chofess s’éleveroit fans 
doute en raifon de la haufîe qu’occafionne- 
roit dais le prix de touts les biens, le chan
gement apporté au cours des efpecês ; &  le 
Sauverain ne feroit m perte ni gain fur cette 
partie de fes revenus.
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II n’en ieroit pas de même des autres tri
buts : ainfi les redevances ? les capitations 
fixes, les abonnements de toute elpece ? le 
profit réfultant de la vente excluiîve du fel &  
du tabac à des prix déterminés ? le tarif des 
ports de lettres? les divers droits enfin qui ne 
font pas réglés en raifon de la valeur des pro
ductions ou des marchandifes ; toute cette 
claffe importante des revenus du Roi ? eifuye- 
roit une diminution confid érable, &  la raifon 
en  eft fimple. Tant qu’un louis-d’o r , du titre 
i k  du poids de ceux qui ont cours aujourd’hui ? 
représente vingt-quatre francs ? une capitation 
-de fept cent vingt livrésiné peut être acquittée 
qu’avec trente louis ? qt$pefent un marc d’or : 
mais au m oment, où par, la loi du Prince > 
le  louis efl déclaré égal à quarante-huit livres., 
il fuffit de quinze louis pefant un demi-marc 
pour acquitter cette même capitation.

Sans doute? le Souverain, dans la vue de 
tirer un profit certain de fon opération ? pour- 
roit en même tems doubler touts les impôts 
qui confifrent dans ime quotité fixe de livres 

• tournois ; il pourroit hauifer pareillement le 
prix du fel &  du tabac ; il pourroit faire une 
révision générale de touts les tributs ? &  

. modifier ceux dont la forme , ou la conlH- 
tution, dérangeroient fes calculs. Mais alors? 
l ’injuftice du Gouvernement envers les créan
ciers de l’Etat? paroîtroit dans tout fon jour; 6c r on manqueroit abfolument le but qu’on fe 
ieroit propofé ; car ce n’eft jamais que pour
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ëflayer de la diffimuler y cette injuiKce , qu’on 
a recours aux opérations fur les monnoies : 
on eipere dérober ià marche; on fe flatte 
de donner le change aux jugements du public y 

à la faveur de ces combinaifons compliquées, 
dont les dangereux effets ne fe développant 
pas tout-à-coup. Ainfi, pour retarder la ré
clamation publique, ou pour la rendre un mo
ment incertaine y on ne craint point d’exciter 
un trouble général, en détruifant touts les 
rapports qui ont fervi de bafe aux conven
tions focialeS.

C e n’eft pas une telle politique qui lied à 
un grand Monarque ; ce n’eft pas celle qui 
s’accorde avec fa dignité. Il ne faut pas qu’il 
ajoute aux maux réels, touts ceux qui naiifent 
du défordre &  de la confuiion ; il ne faut pas 
iiirto u t, qu’il affoibüiïè lui-même touts les 
principes de morale » en donnant l ’exemple de 
la mauvaife foi la plus effrayante, celle qui pa- 
roît l’effet d’une combinaifon réfléchie. Ah 1 
c’eft dans les teins malheureux que l’Etat a le 
plus befoïn de toutes les vertus de fon Prince ;  
&  loin qu’en de pareils moments > on doive 
confeiiler au Souverain aucune opération arti- 
ficieufe, il faut l’en éloigner, ' en lui montrant 
que les détours &  les déguiiements, réuiïiffent 
encore moins en adminiftration qu’en poli
tique y parce que c’eft fur un théâtre ouvert à 
toiits les yeux , qu’on eft alors obligé de les 
employer ; &t qu’il eft difficile d’en unpofer ,  
quand on eft environné des regards de tout
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un peuple. Mais c’eft fur-tout, par de nobles 
mouvements, qu’il faut entraîner le cœur des 
Princes vers tout ce qui eftgrand fk honnête ; 
Ôt loin de les ramener timidement à de petits 
moyens ,  loin de leur propofer les annes qui 
peuvent convenir au foible contre le puiflant, 
il faut, élever leur courage , &  les exciter à 
fuivre une marche digne de la grandeur &  
de la majefté du chef de l’Etat. Ainiï, dans 
la iituatîon des finanças la plus défefpérée, il 
faut encore ofer développer l’état des affaires ; 
il faut y en s’y  montrant feniible? indiquer les 
divers moyens auxquels les tirconftances obli
gent d’avoir recours ;  il faut montrer que les 
plus doux font ceux qu’on a choiiis : il faut, 
pour ainii dire y affocier toute la nation à fes 
délibérations j &c la rendre témoin des diffi
cultés qu’on doit vaincre. Eft-il un moment? 
où il foit moins permis de la tromper , que 
celui où l’on eft contraint de la porter à des. 
facrifices? Eft-il un moment? où il ioitplus 
néceflaire de captiver fa confiance, que celui 
où ii faut y pour adoucir le préfent y diffiper 
toitts les nuages fur l’avenir? Eft-il un mo
ment ,  où le Souverain doive le montrer plus 
homïpe de bien y que celui où toutes les elpé- 
rances &  toutes les confoîations tiennent à  
l ’idée qu’on fe forme de fon caraéfere y ôc 
des principes de fon Gouvernement ? Non » 
jamais il ne doit employer aucun art men- 
i'onger : dans les jours profperes, il n’en a, 
pas befoin ; fk dans ceux de fadv.erftté,  il.
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peut tout adoucir, tout câliner 3 tout fauver 5 
par une conduite vraie 3 fimple &  découverte? 
&  qui a ce grand avantage, entre tant d’au
tres > quelle fait, à Imitant, de l’intérêt du 
Prince 3 l’intérêt commun ; &  qu’elle ouvre 
les reiïdurces qui naifient de l’amour de fes 
iiijcts, &  de la confiance de ceux qu’on a. pris 
foin d’éclairer. O  puiiTance trop peu connue 
de la francliife &  de la vérité î tu. vaux mieux 
pour les Princes , que touts les rafinements 
de l’adreife 6c de la diifimulation i  mais telle 
eid la grandeur 6c la majefté d’une idée fimple 
&  pure, que les Rois n’y  atteignent prelque 
jamais, ni par les conieils, ni par les indica
tions de leurs ferviteurs ou de leurs miniflres; 
&  qu’ils ont befoin de s’y  élever d’eux-mê
mes j par le fentiment de ce qu’ils fon t,  &C 
de ce qu’ils doivent être.
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C H A P I T R E  VII.
Sur î  exportation & la fonte des efpeces

nationales.

L  A fortie des eipeces nationales eft défen
due en France ; mais cette prohibition n’a 
jamais pu être maintenue ; 6c quand U y  a eu 
de l’avantage à l’exportation du numéraire » 
cette exportation s’eft faites tantôt avec per- 
miffion 3 tantôt par tolérance ,  ôc tantôt obs
curément. Mais ? excepté lesteins où la France
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entretenoit de grandes armées hors du Royau
me j il y  a eu peu de moments, où cette 
exportation ait été néceflaire : &  l'es efpeces 
nationales n ont pas tarde à rentrer, quand 
ces diverfes circonftances ont changé. Cette 
fortie des efpeces étoit autrefois envifagée 
d’une maniéré bien plus grave ; mais c etoit 
l ’effet d ’une ignorance qui s’eft un peu difïi- 
pée. Il elt tenis de reconnoître * que le Gou
vernement ne peut influer iiir la coniervation 
&  l’accroiffement du numéraire, qu’en contri
buant j dans toute l’étendue de ion pouvoir ,  
à l’avantage du commerce national ; avantage 
qui confifte à vendre aux étrangers plus quon 
n’achete d’eux.

Au refte 5 il fuffit de jeter un coup - d’œil 
fur les états de fabrication des monnoies * 
pour n’étre pas inquiet de l’abondance dit 
numéraire en France : ô t  quand il arrive for
tuitement que 5 par la combinaifon des chan
ges > ou du prix de l’or &  de l’argent dans 
d’autres pays, on trouve fon intérêt à y  faire 
paffer de là monnoié de France » il ne faut 
pas s’en mettre en peine ; &  l’on doit conii- 
dérer * qu’en s’oppofant à cette maniéré de 
faire des fonds dans l’étranger * quand elle eft 
la plus économe ? on ne fait qu’obliger les 
ipéculateurs à chercher momentanément quel
ques détours plus onéreux au Royaume.

Nul effort de Fadminiftration, cependant > 
ne pourroit empêcher l’extraction des efpeces* 
fi par quelque révolution fatale au commerce
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de France , ce Royaume devenoit annuëile- 
ment débiteur des autres nations : mais tant 
qu’il en fera créancier, &  créancier d’une 
fournie coniïdérable, peu importe qu’acciden- 
tellement > il forte des louis ou des écus ; ces
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renvoyera de l’étranger. Ne court-on point 
le danger qu’elles y  foient fondues tout de 
fuite ) &  qu’ainfi cette portion du numéraire 
s’anéntilfe ? cela peut ê tre} mais rien n’eft 
plus indifférent : car, dès que la balance du 
commerce de l’année 3 demeure favorable au 
Royaume 3 il faudra bien qu’à la place de ces 
louis St de ces écus ,  qu’on s’efl hâté de 
fondre : on envoyé en France une fournie 
doutant plus grande 3 ,ou de piaftres,  ou de 
lisbonines, ou de ducats 3 ou de lingots d’or 
&  d’argent ; St avec ces mêmes matières on 
fabriquera d’autres louis, d’autres écus : les 
ouvriers des monnoies y  gagneront un falaire> 
St le Souverain un revenu.

La fonte de la monnoie courante 3 efl 
pareillement défendue en France ; St la peine 
des galeres efl prononcée contre les délin
quants.

On a rappelle St confirmé cette loi d’igno
rance , il y  a deux ans ; ainfï il n’eft pas in
différent de chercher à répandre du jour fur 
cette queftion.

La fonte des efpeces nationales > efl confé
dérée en France 3 d’une maniéré encore plus 
gravç que leur exportation : mais l’une
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&  l’autre de ces opinions, font également 
aveugles*

On a vu que trente louis d’o r , valant 720. 
livres, pefoient un marc ; Si que 49 livres 
16 fols de monnoie d’argent, réponcloient 
à ce même poids. Les orfèvres ne peuvent 
donc trouver leur compte, à fondre des louis 
&  des écus neufs3 que dans les moments oit 
le marc-d’o r , au titre des louis ? vaut plus' 
de 720 livres, &  où le marc-d’argent, au. 
titre des écus 5 vaut plus de 49 livres 16 fols 
or, on fentira facilement 5 combien ont du 
être rares de pareils moments ; puifque cha- 
ijue année ? depuis 1726 j le commerce a; 
porté aux hôtels des monnoies, une.fomme 
d’or &c d’argent coniidérable, &  dont il a 
reçu le payement, à des conditions fort infé
rieures aux prix ci-deiïùs, conformément aux 
divers tarifs dont j’ai donné connoiffance.

Mais lorfque dans le cours d’une année ,  
il arrive des moments où le prix de l’or 
de l’argent s’élève allez haut 3 pour qu’on 
trouve fon intérêt à fondre des louis ou des, 
écus, le Souverain n’a aucun intérêt à s’y ; 
oppofer : c’eft un moyen 3 au contraire j d'em
pêcher que la haufle paifagere deces métaux ,  
naille trop loin; au lieu qu’en obligeant les. 
orfèvres &  les bijoutiers 3 à fe pourvoir., à  
tout prix y d’or &  d’argent venant de fétran- 
^er 3 on renchérit leurs ouvrages, ôç l’on nuit 
à cette branche de commerce.

Cependant, fi les orfèvres &  les. bijoutier
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fondent des louis Sc des écus pour les befoins 
de leur commerce > la quantité du numéraire, 
ne fera pas moins la même au bout dun teins 
donné; car ces fabricants achèteront d’autant, 
moins d’or &  d’argent venus de l’étranger ; 
Sc puifque, chaque année, il doit s’en intro
duire en France , une femme équivalence à 
la balance du commerce , la partie de cette 
fomme , qui n’aura pas été confommée par. 
les orfèvres &  les bijoutiers? fe retrouvera 
en accroiflement de la quantité d’or Si d’ar
gent , qu’on porte aux hôtels des monnoies.

Il n’eft pas inutile de préfenter les mêmes 
idées, fous différentes formes y lorfquon dif- 
cute une queftion, à la fois abflraite Sc impor
tante. Àinfi, je me réfumerai de cette maniéré? 
fur le fujet que je traite en ce moment.

Suppofons qu’il entre chaque année, en 
France ? cinquante millions d’or &  d’argent, 
6c que cette fomme > foit le payement nécef- 
faire de la folde des échanges ? entre le 
Royaume Sc les autres nations.

Suppofons encore , que fur ces cinquante 
millions, les orfèvres ? les bijoutiers 5 les fabri
cants de galons , Sic. en achètent habituelle
ment dix pour les befoins de leur commerce.

Reftera quarante millions, qui feront nécef- 
fairement portés aux hôtels des monnoies ; Sc 
cette fomme compofera l’augmentation du 
numéraire.

Que maintenant ? St en admettant une 
autre hypothèfe? on imagine que par une
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flu&uarion finguliere, dans le cours des chan
ges , &  dans le prix des métaux précieux y 
les mêmes fabriques d’orfèvrerie * &c de bijou
terie j aient trouvé momentanément leur 
compte à fondre des louis &  des ecus, St 
qu’elles l’aient fait dans le-cours d’une année ,  
jufques à la concurrence d’une fomme de cinq 
millions ; certainement, ces mêmes fabriques ,  
auront acheté d’autant moins d’or &  d’argent 
venus de l’étranger; &  comme l’introduc
tion de ces métaux eft fixée à cinquante mil
lions , par la loi impérieufe de la balance des 
échanges , ii les achats, des fabriques n’ont 
monté qu’à cinq millions 5 dans l’eipace d’une 
année, on en portera quarante-cinq aux hôtels 
des monnoies, au lieu de quarante ; St d’après 
cette marche inévitable > ü l’on failbit le 
compte de l’accroiiTement du numéraire ? on 
trouveront que cinq millions d’anciennes eipe- 
ces auroient été fondues 5 &  que. la fabrica
tion des nouvelles auroit été portée à qua
rante-cinq : il s’enfuivroit donc , que dans 
cette fécondé hypothéfe > comme dans la 
précédente , l’accroiflement du numéraire 
feroit toujours de quarante millions.

Ainii ) quoiqu’on ait peine à fe perfiiader ,  
en voyant des louis &  des écus difparoître 
dans un creufet  ̂ que la fomme du numé

raire n’éprouve aucune diminution ; néan
moins j en examinant les effets de ces fontes 
d’efpeces, dans l’efpace d’une ou de deux 
années, on ne pourra contefter la vérité de
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la propofition que j ’ai avancée. Cependant ,  
comme cette vérité n’eil fenfible qu’à l’aide 
d’un raifonnement 3 qui exige de l’attention ,  

l ’on ne doit pas douter qu’il n’y  eut de grandes 
oppofitions, &  une réclamation preique géné
rale } ii l’on vouloit autorifer légalement la 
fonte des efpeces nationales *. mais il neit pas 
moins important d’éclairer l’admîniflration ,  
afin qu’on laifife tomber en défuétude un régle
ment fi peu déraifonnable, &  qu’en obfèrvant 
le cours de l’opinion publique ?< on faififfe un 
moment convenable 5 pour détruire abfolu- 
m ent, touts ces reftes d’une ancienne igno
rance.

Je fais bien 3 qu’il efi: difficile de iurprendre 
en flagrant délit 3 les fabricants qui fondent 

. des louis ou des écus ; puifque pour y  parve
nir 3 il faudroit placer des fiirveiîlants au milieu 
de leurs atteliers : mais il a toujours beaucoup 
d’inconvénients à impofer 3 fans néceffité 3 

des loix contraires à l’intérêt particulier, St 
qu’on peut fi facilement enfreindre en fecret : 
car on engage ainfi les hommes à s’affranchir 
par degrés, du joug de leur confidence. C ’efr 
affez d’exiger d’eux des fiacrifices 3 en faveur 
de tout ce qui eft vraiment utile au bien de 
l’Etat ; il ne faut pas que des erreurs d’admi- 
nifiration 3 multiplient inutilement les devoirs 
&  les.aiiervhTements ; il ne faut pas 3 non plus ,  
affoiblir le refpeéf dû aux volontés du Prince* 
en défendant ce qu’on ne peut empêcher : 
,&  l’on ne doit pas expofer les citoyens à des



inquiétions continuelles j en attachant des 
peines graves à des délits qu’on ne peut jamais 
reconnoître, &  qu’on peut toujours foup- 
çonner.

C ’eft ainii ? cependant, qu’en étudiant de 
près les différents fujets de l’économie poli
tique , onapperçoit que, dans les parties même 
les plus inconnues &  les plus délaiftees, il 
exifte une liaifon intime entre les principes qui 
doivent fervir de réglé à l’adminiftration , &  
les idées d’une faine morale ;  &  c’eft ce qui 
aggrandit ces queftions, ceft ce qui les rend, 
par - deffus tout, intéreïïantes aux yeux de 
ceux qui aiment les hommes, &  qui fe plai
dent à rencontrer par-tout, les traces de cet 
ordre St de cet enchaînement y dont l’intelli
gence profonde ? fait du Gouvernement , une 
fi belle &  fi nohle fcience.
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C H A P I T R E  V I I I .

Sur la fomme du numéraire de ta France.

C o m m e n t  peut-on être inftruit de la 
quantité des eipeces circulantes dans un pays ? 
ceft la première queftion qui fepréfente, en 
réfléchiuantfur le iujet que je vais traiter. G n 
ne fauroit fans doute, parvenir à cette con- 
noilfance, ni par une déclaration de la part 
de ceux qui font poiTefieurs du numéraire ,  
ni par aucune efpece de recherche ou dan-



qiiiiition, Qui voudroit dire, for ce point ? la 
vérité ? £c quel Gouvernement auroit l’ineptie 
de faire de pareilles quefHons ? Il faudrait 
même qu’il eut le. pouvoir d’interroger , ,  
dans le même inftant, touts les habitants du 
Royaume 3 puifque lamonnoje change de pro
priétaire à touts les moments.

Il n'eit donc qu'une feule maniéré de fe 
former une idée du numéraire qui exiflé en 
France ; &  comme en faifant des recherches 
fur la population., on calcule le nombre des 
naiffances 3 des morts, &  des émigrations : de 
même , pour acquérir une opinion? fur la 
quantité d’efpeces d’or &  d’argent qui cireur 
lent dans le Royaume ? il faut vérifier d’abord ?

* jufques à quelle iomme on a porté la fabrica
tion de ce numéraire ? &  Ton doit examiner 
enfuite, quelle portion a pu être difïïpée, ou 
par des fontesaccidentelles, ou par des natifs 
i rages , ou par l’exportation dans l’étranger. 
C e  qui étoit, ce qui n’eft plus ? voilà ce qu’il 
importe de connoître ou d’évaluer, pour fe 
former une .idée de la vérité,

l a  première de ces deux notions eft la plus 
facile à acquérir, parce qu’on dent le compte 
lepîus e x a â , aux hôtels des monnaies, de 

■ la quantité d’eipeces qui s’y  fabriquent annuel
lement,

C ’eft de l’année 172.6 5 que date la plus an
cienne piece de monnoie d or &  d’argent > 
ayant, cours aitUeîîement en France rtcutes 
les anciennes pièces forent décriées à cette
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époque , &  il y'eut une refonte générale ; or 
depuis ce tems-là ? jufques à la fin de l’année 
1750, la fabrication des monnoies d’or s’eft 
montée à*657 millions 200mille livres; &  
celle des monnoies d’argent, à un milliard 
489 millions 500 mille livres. ■

En tout? deux millards 446 millions 700 
mille livres. \

Ainfi ? en fuppofant feulement une fabrica
tion de <$z'millions 300 mille livres? pendant 
les années 1781 ? 1782 &  1783 f &  elle a dû 
être beaucoup plus confidérable)? la fournie 
totale du numéraire fabriqué ? d e ^ s  1726 
jufques au premier Janvier 1784? s’élever oit à 
deux milliards s 00 millions.
' II n’y  a nulle incertitude fur de pareils faits. 
Il ferait très-difficile aux direéleurs des mon
noies d’en impofer ? vu toutes les précautions 
qui font prifes à cet égard, &  rarement en a- 
t-on conçu le foupçon. Mais lors même qu’il 
y  aurait eu quelques infidélités commifes, ces 
infidélités ne tendraient pas, à groffir, en ap
parence? la foinme de la fabrication; mais à 
la diminuer au contraire, c’eib à-dire, à la re- 
prc'icnter au-deifousde la réalité, afin de s’ap
proprier , en fecret, le bénéfice attaché à cette 
fabrication.

Ayant ainfi fait connoitre? la fomme des 
efpeces d’or &  d’argent qui ont été fabriquées 
depuis l’époque de la refonte générale? il refte 
à découvrir quelle partie de ce même numé
raire ? a pu fe diffiper d une ou d’autre maniéré»
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Cette notion, fans doute, eft la plus difficile à 
acquérir, &  l’on ne peut en approcher que 
par conjecture. . .

J’ai déjà montré 3 qu’on n^avoit jamais fondu 
en France, que de très-petites quantités de 
monnoies courantes ; puiique chaque année , 
depuis 1726 on avok vendu aux dire.ft#*tîrs 
des monnoies, une tomme immenfè d’or St. 
jd’argent, à des conditions de beaucoup infe
rieurs , au 'prix qui pouvoit exciter à fondre 
les efpeees nationales. ( 1 )

Les naufrages n’ont jamais pu faire perdre 
une fomme importante de ces meme efpeees; 
puifque l’exportation momentanée qu’on en 
a faite pour d’autres pays de l’Europe ? a pref- 
que toujours eu Heu par terre. Les envois d’or 
&  d’argent aux colonies, confident principale- 1
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(1)  Ces rationnements, cependant, feroïent nn peu 
déconcertés, fi Ton renonvelloit fouvent, les feenes 
prefque ridicules qui ont lté jouées par intervalles, en 
1781 &  1783. L ’adminiftration des finances, à qui l ’on 
parloit ians ceffe de la prétendue rareté du numéraire, 
s’étoît mife en tête de faire entrer dans le Royaume, plus 
d’or &  d’argent, que la mefiire de les créances de com
merce , &  lé cours naturel des choies ne le permettaient : 
en conféquence, foit par la médiation de la caillé d’e s 
compte , foit par celle de quelques banquiers, le Gou
vernement avoit fiait acheter de l ’or &  de I’aigent a 
des prix fi hauts, qu’on trouvoit un bénéfice évident 
à fondre les louis ou les écus, ou à les faire pafier 
dans l’étranger : mais de telles fpeculations de la part 
de i’adminiftration, font trop rares henreufement, pour 
faire une exception remarquable aux principes géné
raux qu’on vient, d’établir.



ment en piaftres, ou en monnoies de -Portugal,
Refte à examiner , comme l’objet véritable

ment digne ¿ ’attention, quelle eitia partie du 
numéraire? qui, après avoir été exportée dans 
les pays étrangers, n’efl point rentrée dans le 
Royaume : on ne peut, fans doute, en avoir 
aucune connoiiîance précife ? puîfque la fortie 
de l’or &  de l’argent neft point déclarée ; 
mais ici, le raiionnement peut fuppléer à l’in- 
fuffifance des notions pofîtives.

La balance de commerce ayant été cons
tamment favorable à la France, l’on a exporté 
des eipeces nationales? que dans les années 
où le Souverain entretenoit des armées con- 
lîdérables en Allemagne &: en Italie ; l’on a pu 
auffi en faire fortir de petites quantités, lorf- 
qu’une révolution pafïagere dans le prix des 
changes &  des matières d’or &  d’argent? 
donnoit lieu momentanément à cette fpécula- 
tion : mais toutes ces efpecs exportées ? par. 
l’un ou l’autre des motifs que je viens d’expli
quer , ont dû rentrer, en grande partie. ? dans 
le Royaume; &  je vais tâcher de développer, 
ces propofitions.

Que ? dans les teins ordinaires ? il n’y  ait 
jamais.lteu de faire fortir de France, la mon- 
noie nationale ? c’eft ce qu’on fentira facile
ment ,  ̂fî l’on confidere que ce Royaume- 
ayant ete conftament créancier des autres na
tions, il y  eilentré? chaque année, une iomme 
coniîdérable d’or &  d’argent , qu’on a con
vertie en efpece courantes aux hôtels des mon-
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noies. O r > on doitie rappeller, qu’ en parlant 
de la fabrication des monnoies, j’ai montré 
que le réfultat de cette opération pour les par
ticuliers , confiiloit à recevoir pour un marc- 
d’or ou d’argent, au titre de la monnoie de 
France , un poids de louis ou d’écus inférieur

-■ *fr-- - -*-r -  -’enfuit nécei*
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r — -B- - m * . t  I V W  i l  aa celui qu on a'
.Virement que ? fi les étrangers avoient fait 
une extraction haituelle des eipeces de France, 
dans le tems qu’ils y  envoyoient de l’or St de 
l ’argent non monnoyé? ils auroient beaucoup 
perdu dans un pareil commerce : car la mon- 
noie de France, n’a ,  dans l ’étranger ? qu’un 
prix proportionné à ion poids St à fon titre ; 
St ce n’eil que dans le Royaume qu’elle jouit > 
du moins pleinement? de la valeur addition
nelle, qu’y donne l’empreinte St l’autorité du 
Souverain.

A infi, par toutes ces raifons, on avance- 
roit une proportion très-exa&e, fi Ion difoit 
que l'importation , en France, de l’or &  de 
l’argent ? en lingots, ou en monnoies étran
gères , St l’exportation, dans le même tems ? 
des efpeces nationales, feroient un événement 
de commerce auifi extraordinaire , que Té- 
change de cent aunes de draps, contre 96 ou 
98, d’une qualité parfaitement femblable.

C e n’eil pas tout : ces mêmes réflexions 
conduxiènt à faire appercevoir que, lorfqu’ac- 
cidentellement ? ou pendant le cours d’une 
guerre, qui oblige à entretenir dans l ’étrangec 
de npmbreufes. armé&. F ran q o ifeso n . feifc



fortir du Royaume des efpeces nationales^ 
ces mêmes efpeces doivent y  rentrer fucceffi- 

•vement, lorfque les circonftances extraordi
naires 3 qui ont occafionné cette exportation 
ne fubfiftent plus. En effet j ii-tôt qua la paix', 
la balance du commerce a repris toute fa fupé- 
tiorité , les étrangers débiteurs de la France, 
ont un grand intérêt à commencer par lui ren
voyer fes propres efpeces : il leur eft bien 
plus avantageux de s’acquitter de cette ma
niéré ,  que de le faire en lingots d’or &  d ar
gent , ou en monnoies étrangères : car pour 
réalifer ces métaux en France , ils font obli
gés d’en faire la converfion dans la monnoie 
nationale ; ce qu’ils ne peuvent exécuter, 
qu’en fe foumettant à la perte occaiionnée, 
oc par les frais de fabrication, &  par le béné
fice appartenant au Souverain. Que fi ? au 
contraire, on envoie en France des écus' 6c 
des louis achetés hors du Royaume , en 
raifon fimplement de leur poids Ôt de leur 
titre , on profite alors de la valeur particu
lière , que la loi du Prince accorde aux eipe- 
ces revêtues de fon empreinte ; il arrive feu
lement , que cette circonftance étant connue 
des vendeurs de monnoies Franqoifes dans 
1 etranger ? ceux-ci veulent en tirer quelque 
parti t &  ils tachent d’en foutenir le prix y un 
peu au-deffus de leur valeur intrinféque.

Enfin , l’expérience vient ici à l’appui du 
raisonnement : car dès les premières années 
qui ont fuivi les guerres d’Allemagne 6c d’Ita
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lie j on a vu conftamment les efpeces de; 
France , rentrer avec abondance dans le 
Royaume.

Cependant > on a pu fondre une partie de 
ces eipeces dans l’étranger y comme on l’a fait 
en France dans quelques moments paifagers : _ 
on envoie auffi des louis à Geneve ?. en Suii!e 
&  iùr-tout en Italie y pour l’achat des foies ; 
&  ce font les pays de l’Europe où il en refte 
le plus, parce que dans quelques endroits, on 
a aiïiené à ces monnoies y un cours fix e , au- 
torife par le Souverain.

II eû donc raifonnabîe de compter iiir une 
diminution quelconque de numéraire y depuis 
1726 juiques à nos jours ; mais j’ai voulu 
montrer feulement, qu’on auroit tort de s’en 
former une idée exagérée ; &  je crois aller 
afîez lo in , en évaluant cette diminution de 
trois à quatre cent millions.

, Et fi cette fuppoiîtion étoit juRe y il faudroit 
eflimer la numération exifiante a&uellement 
dans le R oyaum e, à près de deux milliards 
deux cent millions*
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C H A P I T R E  I X .

Sur £ augmentation progreffive du numéraire
en France.

T a n t  qu’on n’apperçoit aucune circonf- 
tance qui puiffe déranger fi-tôt la balance 
avantageufe du commerce en faveur de la 
France, c’eft par l’exemple' du paffé ? qu’il 
faut aiïeoir des conjeélures, fur l’accroiTement 
progreflif du numéraire national. Dirigeons 
donc nos premières recherches de cette ma
niéré.

Depuis le commencement de 1763 , juf- 
ques à la fin de 1777, eipace de quinze années ? 
&  qui comprend toute la durée de la demiere 
paix, on a fabriqué aux hôtels des monnoies 
de France j pour 675 millions 500 mille liv ., 
d’efpeces d’or &  d’argent.

Suppofons que fur cette fomme ? 75 mil
lions &c demi aient été diffipés, ou par la fonte? 
ou par une difperfîon dans les pays étrangers, 
reftera 600 millions ? fomme qui doit repré- 
fenter l’augmentation réelle de numéraire, pen
dant les quinze ans qu’on vient d'indiquer ; ce 
qui fait? pour Tannée commune ? quarante 
millions.

On peut donc, en jugeant de l’avenir par 
le paffé ) eilimer à cette même fomme, l’aug
mentation future du numéraire; ôt cette quan-.



dté, comparée à la maife de deux milliards 
deux cent millions, qui exigent actuellement, 
former oit un accroifiement annuel s d’environ 
deux pour cent.

C ’eft un grand fujet de réflexion que cette 
progreflion continuelle du numéraire : on y  
voit le motif j St du renchériflement du nriv 
des choies ; 5c de l’augn ici nation naturelle du 
produit des impôts 3 ôt de FaccroiiTement 5 
en même tems de plufieurs dépenfes publi
ques , 5c de la diminution enfin, de la valeur 
des fortunes de tous les fimples rentiers. A  
mefure , en effet, que l*or 6c Fargent de
viennent plus abondants, les productions de 
la terre ôc de Finduftrie doivent hauifer de 
prix ; Fon appercevroit ■> d’une maniere bien 
plus fenlible ) cet effet de l’augmentation c!u 
numéraire s f l j  par des confidérations d’ordre 
public ,  la fageife des Souverains ne tempérait 
pas , en diverfes circonflances, l’eflor des 
ipécuîations fur les grains , ce qui arrête le 
progrès naturel du prix de cette production ; 
5c comme la plupart des falaires, fe propor
tionnent au cours des denrées de nécefiité, il 
arrive que le prix général des choies n’aug
mente pas, en radon exacte de Faccroiife- 
ment du numéraire.

Il faut d'ailleurs obierver que, fi dans cet 
inftant l’augmentation annuelle des efpeces 
nationales ? eft à la maife aCtuelle de ces 
mêmes efpeces, dans une proportion de deux 
fur cent} cette proportion fera moins forte
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avec le tems. En effet ? lorfque dans une ving
taine d’années j il y  aura? comme il efl pro
bable , près de trois milliards de numéraire en 
France, l’augmentation annuelle^, en la fup- 
pofant toujours de quarante millions ? ne 
repréfentera plus qu’un &  demi pour cènt, de
1 ^. „  ̂   / Y "   m  a  «  ■ # 4^ ^  A .  1  r t  ♦  r \ ^
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cent dans cinquante ans ? fi le numéraire fe 
trouve? à cette époque? deux fois plus con
sidérable qu’aujourd’hui : enfin, plus la Somme 
générale des efpeces nationales augmentera ? 
&  moins raccroiffement annuel fera fenfible. 
Cette obfervation doit ? je crois ? fixer l’atten
tion de ceux qui s'arrêteraient à préfager les 
effets avenirs de la progrefîion annuelle du 
numéraire.

Je ne fais fi ,  en arrêtant ion attention Sur 
Vaccroiffement. du numéraire de la France, 
pendant le cours de la précédente PnîX ) on 
aura , comme je l’ai éprouvé ? la curiofité de 
découvrir le rapport qui a pu exifcer entre 
cet accroiffement &  l’augmentation du numé
raire dans le refie de i’Ëurope ; mais, cette 
recherche ayant quelque importance ? je vais 
hafarder d'’indiquer ? à cet égard , le cours de 
mes idées.

On peut réunir des notions vraifemblables 
Sur la Somme d’or &c d’argent introduite en 
Europe ? pendant le cours de la derniere paix.

On peut évaluer d’affez près la quantité 
de ces métaux expédiés pour les îndes ? la

Chine y



Chine , le Levant 3 8c les côtes de Barbarie.
Suppofant donc , qu’on connut la fomme 

d’or 8c d’argent, arrivée en Europe > 8c Îa 
fomme qui en efl fortie, on auroit la meilire . 
des quantités qui y  font reliées ; 8c ces quan
tités une fois arbitrées, fi l’on favoit la part 
obtenue par îa France * on jugereit nécetTai- 
rement de ceiie qui a dû appartenir au refie 
de l’Europe.

Recherchons donc ces divers éléments.
Il paroît 3 d’après les enregiflrements, que 

depuis 1763 jufques en 1 7 7 7 , on a reçu ,  
tant à Caaix qu’à Lisbonne, environ iéoo  
millions de métaux d’or 8c d ’argent ? expédiés 
des Indes occidentales.

Il faut ajouter à ce capital 5 les parties non 
enregiflrées qu’on a débarquées clandeiîme*- 
ment; 8c perfonne ne peut en avoir de con- 
noiffance exaile : il vient de plus, chaque 
année, une petite quantité de poudre d’or , 

-apportée des côtes d’Afrique : enfin y les pro
duirions de quelques mines d’argent y éparfes 
dans toute l’Europe, augmetent encore d’une 
autre maniéré la fomme des métaux précieux.

J’eftimerai de deux à trois cent millions » 
l’enfemble de ces différents objets.

Les introduirions d’or 8c d’argent, pen
dant les quinze années de la derniere paix , 
compofèroient donc une fomme de 1850 
millions.

Mais tout ce capital n efl point relié en 
Europe : la France feule , foit pour fuffire à 

Tome ///. C

des Finances de la France. 49



fort commerce y foit pour fubvenir aux frais 
d’adminiftration y dans fes poiTeffions au-cleîà 
du cap de Bonne- Efpérance ? a fait paffer 
près de cent millions en piaftres y tant aux 
Indes qu a la Chine > ôc à Flfle de France 3 
pendant lé cours des quinze années, dont on 
forme ici le calcul. Les autres nations ont 
également fait des envois d ’argent pour leur 
commerce à la Chine ; &  les tranfactions des 
Européens ? au Levant &  fur les côtes de 
Barbarie, donnent lieu à une modique expor
tion de piaftres y de taleris &  de monnoies 
d’or.

Je ne faurois indiquer y avec exaâitude , la 
fofnme d’or 6c d’argent que ces différents be- 
foins ont fait fortir de l’Europe : mais je ne 
m’écarterai guères de la vérité y en évaluant 
cette exportation à environ 300 millions.

Que ii l’on déduit cette fournie, des iSço  
millions introduits en Europe, on trouvera 
que l’augmentation des métaux précieux dans 
cette partie du monde, a dû s’élever à 1550 
millions 5 pendant l’efpace qui s’eft écoulé de
puis 1703 jitfques à la fin de 1777.

Voyons maintenant, quelle a été la part de 
la France dans cet immenie trélor.

On a déjà v u , que pendant le même in
tervalle de tems, elle avoit augmenté ion 
numéraire de 600 millions y mais il faut join
dre , à l’acquifîtion de ce capital, toutes les 
fommcs d’or 5c d’argent qui ont été employées 
dans le Royaume, foit à l’augmentation du
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luxe national 3 en ouvrages riches ne toute 
eipece ; Toit uniquement au remplacement de 
la partie de ces magnificences qui fe diffipent * 
par le tems. Il eft bien difficile de fe former 
une idée juile à cet éga'd : cependant, d’après 
différentes notions, ie ne crois pas courir le 
rifque d’une grande erreur 3 en évaluant cette 
confommation des métaux précieux, à dix mil
lions par a n , en tems de paix ; ce qui feroit 3 
pour quinze années »150 millions. Aînfi, depuis 
1763 jufques à la fin de 1777? le Royaume 
paroîtroit avoir acquis 750 millions d’or ôc 
d’argent, dont les quatre cinquièmes auroient 
fervi à l’accroiffement réel de ion numéraire*

O r j puiique la fomme de ces métaux accu
mulés en Europe, durant le même efpace de 
tems s’eft élevée à 1550 millions; il s’ensuit> 
que la part des autres Etats 3 a dû être de 
800 millions.

Et comme la fomme employée par ces 
diveries nations , à l’augmentation &  à Fen- 
tretîen de leur luxe 3 en ouvrages riches, doit 

 ̂ naturellement être plus grande j que celle qui 
a été employée en France 3 au même ufage; 
il eft probable que fur la fomme de f?oo mil
lions , dévolue à tous les Etats de l’Europe, 
la France exceptée 3 il n’y  a eu que 600 mil
lions deffinés à l'augmentation du numéraire.

Ainfi 3 I’accroiiTement du numéraire de la 
France 3 pendant quinze ans, feroit égal à l’ac- 
croiffement du numéraire des autres pays de 
l’Europe 3 durant le même intervalle.

C J i
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L’on ne doit point conclure de ce rappro
chement i que la mafle générale du numéraire 
de la France , Toit dans une pareille propor
tion y avec la m aie générale du numéraire 
du refte de l’Europe : car pour tirer une pa
reille indu&ion, il fàudroit qu’anterieurement 
à fefpace de tems qu’on vient de parcourir, 
la répartition de l’or &  de l’argent en Europej 
eut été conftamment la même; &  c ’eft ce 
qu’on ne peut point calculer. Mais j ’obier- 
verai feulement, que fi la fübdivifion future 
de ces métaux y étôit long-tems telle qu’dn 
vient de la préjuger j pour toute la durée de 
la demiere paix 5 la différence de proportion 
qui pourroit exifter dans le partage antérieur 
de ces métaux > deviendroit imperceptible.

Le fujet que je viens de parcourir, étant 
néceffàirement ?compofé de pîufîeurs iuppo- 
fitions, j’hélitois à le traiter ; mais j ’ai vu de 
l’utilité à communiquer y au moins y la méthode 
qui me paroiffoit propre à faciliter la recherche 
d’une connoiffance intéreffante ; &  je penfè 
que dans toutes les matières qu’on n’a point 
encore traitées > toute eipece d’enchaînement, 
eft un fecours pour approcher de la vérité,
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C H A P I T R E  X .

Sur les avantages ou les inconvénients de 
t  abondance du numètaire.

L e  produit annuel des mines d’or ou d’ar
gent 5 6c l’introduftion de ces métaux précieux 
en Europe 1 font les premières fources de l’ac- 
croiifement générai du numéraire ; mais la 
part dont chaque pays en particulier , fe rend 
propriétaire 9 dépend de la balance de fon 
commerce ; 6c c’eii pour rendre cette balance 
plus ou moins favorable > que les nations s’a
gitent 8i deviennent rivales les unes des autres. 
Quel eft donc le mérite il grand de cette abon
dance Sc de cet accroiffement du numéraire ? 
eft-ce la félicité publique, eft-ce la puiiTance 
de l'Etat qui en dépendent ?

L ’étendue du luxe > les progrès de l’avarice 
6c de la cupidité 5 voilà ce que les moralises 
imputent à l’accroifiement de l’or 6c de l’ar
gent ; 6c comme dans le même'tems, beau
coup de gens ne voient 3 dans cet accroilfe- 
ment ? qu’une augmentation d’embarras y 6c 
une multiplication inutile des lignes d’échan
ges , on feroit tenté de le défier de la politi
que 3 »qui attache tant d’intérêt 3 6c à l’acqui- 
iition des métaux précieux > 8t à l’abondance 
du numéraire, dernier terme de cette efpece 
de conqüête.

G . . *  11
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Effayons de répandre quelque jour for une 

(lifcuffion fi intëreffahte. J’obferverai d’abord 
que l’augfnentation générale de l’or &  de l’ar
gent en "Europe ? ou l’accroiflement annuel de 
ces métaux dans un pays particulier } font 
deux quefiions absolument différentes r ies 
mines productives de l’Amérique pourroient 
ceffer tout-à-coup de fournir de nouveaux 
tréfors , que le defir d’obtenir une balance 
favorable de commerce , ne fobfiftëroit pas- 
moins ; il arriveroit feulement qu’au Heu de 
fe difputer à l’envi une plus grande part dans- 
la répartition des richeffes » que les vaifieaux 
de regiftre apportent dit Nouveau-monde » on 
ambitionneroit d’ullirper par le commerce , 
une quantité quelconque du numéraire des. 
autres nations ? &  Ton mettroit fa politique à 
s’enrichir ainfi de leurs dépouilles. C e  vœu. 
commun des nations n’eft point ün defir aveu
gle ; &  je vais tâcher de rendre cette vérité 
fenfible , fans employer aucun raifonnement: 
ahfirait.

Imaginons par une fitppofition, qu’on eut 
découvert dans un autre hémifpbere un pays 
ignoré jufques-là > du refie du monde : foppo- 
fons encore» quon vint nous dire que ce 
pays égal, fi l’on veut > en étendue au,. 
Royaume de France, eft fécond' &  varié 
dans les produirions ; que de nombreuses 
comunications y  font établies \ que les pro
priétés y  font fagement fubdivifées » que l’Etat,, 
enfin j  efl gouverné» depuis long-tem s, par



de fages loix ; certainement on ne feroit point 
furpris > que la culture &  la population d’un 
pareil pays » fuffent parvenues au plus haut 
degré j lors même que dix mille marcs d’argent 
corripoferoient tout fon numéraire : on com- 
prendroit fans peine, que la rareté de ce 

' m étaiî, a permit'de donner X une pièce de 
monnoie très-Iégere, une très-grande valeur ; 
Sc l’on ne s’étonneroxt point, qu’une pareille 
différence de mefure ? n’eût point arrêté les 
progrès de la profpérité de l ’empire.

Maintenant, &  par Une autre fuppo/ition ,  
approchons tout-à-coup de notre continent ,  
ce pays inconnu, &: qui, avec ii peu d’or &  
d’argent y n’étoit pas moins heureux fk fîGrif
fant. Mêlé bientôt dans les combinaifons po
litiques, les voifîns étudieront fa foiblefïè, &  
chercheront à en profiter ; ils appercevront ,

, que dénilé d’or &  d’argent, ce nouvel Etat ne 
pourra , de long-terns, foudoyer aucune ar- 
n*ée hors cle fes frontières; ils iront plus lpm> 
S i ils calculeront que dans un pays, ou la ra
reté des efpeces entretient è très-bas prix tous 
les biens de la v ie , l’on peut, avec une petite 
fomme d’argent ? y  raifembler des provifions, 
y  établir des magaiins , y  corrompre , s’il le 
faut, les ’généraux, les ioldats, les minières ,  
&  joindre, en un m ot, à la force militaire y 
tous les autres moyens de conquête. Alors le 
Gouvernement, dans lin pareil pays y ne tar
dera pas à fèntir que, pour la puiffance de 
l ’Etat, il devient de la plus grande importance?

C  iy
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que les: richefifes numéraires y  prennent de 
l’accroiiTement par le commerce ; il ceiïera 
d’envifager ces richeifes, comme de fimples 

■ fignes d’échange ; &  pour en acquérir davan
tage, le  Souverain délirera que les iujets Ven
dent beaucoup de marchandifes aux autres na
tions, &  en achètent peu d’elles : il étudiera 
comment ce projet peut être fécondé par les 
droits d ’entrée &  de fortie ; il examinera 
quelles font les produirions particulières à fon 
pays, 6c il en excitera la culture : il voudra 
connoître quels font ailleurs, lesbefoins de 
luxe &  de vanité > &  il s’efforcera d’y  adapter 
finduftrie de fes fujets : il tâchera d’étendre 
le commerces &  par des traités avantageux , 
&  par l’encouragement de la navigation > &’ 
par l’acquiiition ;de quelque colonie, quipro- 
duife des biens étrangers au fol de fon Royau
me : enfin, plus éclairé chaque jour, il recon- 
noitra que 1 accroiifement de l’or 8c de l’ar
gent , eft un des objets les plus importante de 
fa politique, 6c il confidérera cette politique 
comme analogue j &  additionnelle à celle 
qui va le mettre dans la néceffité d’entre
tenir une armée pour fa défenfe, tandis- que 
s’il étoit encore le Souverain d’un pays fans 
connexion avec les autres puiflfances, il lui 
aurait fiiffi d’avoir des deniers d’argent pour 
monnoie > 6c une maréchauffée pour ibldats. 

Ce que je viens de développer d ’une ma
niéré fenfible, par une ilippofition, eft aLfo- 1 liment applicable à l’état a&ugl de l’Europe ;
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l'ambition de l’or Sc de l’argent s’eft mêlée 
fucceffivement à toutes les rivalités de puif- 
fance; &  l’on a fenti plus fortement encore,  
l’utilité de la nchefle numéraire, au moment 
où i’ufage du crédit public,.a fait connoître 
toute l’étendue des fecours qu’on pouvoit tirer 
de la confiance, unie à l'abondance de fo r ÔC 
de l’argent. •

Loriqu’on a montré ce que confeille impé- 
rieufement la loi de la né ce (Eté; lorfqu’on a 
vu ce qu’exige le befoin de puiffance; loriqu’on 
a découvert, ce qui importe aux pallions am- 
bitieufes des Souverains 3 &  qu’on né connoîc 

. encore aucun, moyen pour rendre les fociétés 
juueSi équitables, &  pleines de confiance les 

, unes envers les autres, c’eft malheureufement 
: une queftion bien vaine, que d’examiner I’jn- 
fluence de l’or &  de l’argent fur la félicité 
publique. Cependant > pour la confolatlon de 
l’humanité j j’eiTayerai de montrer, qu’entre 
tous les foins inquiets de la politique des Sou
verains ) celui qui tend à l’accroiffement de 
la richeife numéraire > eft moins en oppolî- 
tion qu’aucun autre avec le bonheur des 
hommes. Et d’abord, je ne conviendrai point 
avec les poètes &  les orateurs ,  que cette 

. multiplication de l’or 5c de l’argent par les 
tréfors du Nouveau-monde, ait prêté de nou
velles forces 3 ou donné un aliment de plus 
à l’avarice &  à la cupidité r car ce n’eft ni à 
la nature, ni à la quantité du numéraire 3 que 
ces pallions doivent leur naiffance 5c leur

C v
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exaltation. C ’eff à mefure que le teros &  la 
variété des travaux &  des talents., ont multi
plié les commodités &  lès jo u ifïà n c e s c e ft  
à mefure. que lé commerce a rapproché de 
tousles hommes les diverfes procédions de 
la terre Ôr de l’induftrie >• que le deiir de la 
fortune a dû fe généraiifer &  s’accroître &  
iî l’or &  l’argent ont irrité davantage l’imagi-- 
nation , ce n’eft pas à leur quantité que cet 
effet doit être, imputé ,  mais uniquement à 
leur qualité de monnoie. Suppofons, en effets 
que les lignes communs-des richeiTes n’eufTent 
jamais exiftes, Ton eut couru , je le crois ,  
avec moins d’ârdeur après la: fortune. : tel; 
homme qui franchit fes devoirs pour acquérir: 
une fomme émargent, &  pour obtenir une; 
plus grande part de ce gage intermédiaire de; 
tous les biens y ne l’eut pas fait peut-être ^s’il 
eût été obligé de diriger fa cupidité vers un- 
objet en particulier : U eut alors comparé le- 
plaiiir que donne une parure, un tableau ,  ou; 
toute autre forte de luxe ., avec là honte ou le 
danger d’une adion méprifable y fc  fa paffion; 
sûrement eut été moins animée. Mais aufli 
celui qui travaille jour &  nuit pour, augmen
ter honnêtement fa fortune, meut jamais eu- 
la même adivité , fi les biens qu’il délire- 
dame maniéré confufe >ibus l’image de l’o r  
&  de 1 argent y euifent toujours, pris, à fès: 
yeux x une forme précifè.- Ainfi , c’eff d’ime 
idee vague indéfinie , que là- monnoie tire 
une partie cLe ion prix,:, une quantité quel-t-4



conque de louis ou d’écus 5 n’eil égale en
xéaîité qu’à la fomme de biens qu’on peut 
avoir en échange ; mais comme on recher
che comment on acquiert l ’or &  l’argent $ 
avant d’avoir déterminé l’ufàge qu’on iè 
propoiè d’en faire , l’imagination y  ajoute ce 
qu’elle répand par-tout,, un attrait de plus.

C ’eft donc uniquement fous le rapport de' 
monnoie , que l’or &  l ’argent ont pu exciter 
davantage l’amour de la fortune, &  toutes les- 
gaffions- qui tiefihent à ce fentiment ; mais que 
la quantité de ces métaux précieux eut été plus 
©u moins considérable ; mais que les divers, 
biens euiTent été représentés par un denier, 
par un o n ce , ou par une livre d’or,, qu’ils 
l’euflent étonêm e par du cuivré, ou par tout 
autre métaïÇ- l’efprit d’intérêt eut été le même..

L ’augmentation de l’or de l’argent , n’a: 
point influé , non plus, fur les progrès du luxe ; 
le meme travail)-la même induftrie ylesmêines. 
caufes d’inégalités de forrune euflent fubfiflé 
qu’elle qu’eut été la nature des lignes d’échan
g e , ou la  quantité des monnoies. Cette der
nière réflexion auroit befoin d’être développée: 
davantage; mais comme je me propofe d’ap
profondir , dans le chapitre fuivanty la queffiorr 
du luxe en général, je n’anticiperai point ici« 
fur les coniidératioiis que ce iiijet exige.

La; plus grande contradiélion qui ièmble 
exïfter, entre Faccroiflementannuel du numé
raire , &  la  félicité publique, doit naître d’une; 
obfervation qui fe gréfente aflez naturel! smenr..
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L’introduétion de l ’or Se de l’argent, eft par
tout fe prix d’une quantité quelconque de pro
ductions de la terre &  de l’induftrie ; 6c l’on eft 
tenté de regretter cet échange des biens réels} 
contre une matière groffiere q u ip a r  elle-mê
me , n’offre aucun plaiiir y ni aucune jouiffance. 
Un ami de la patrie doit cependant fe calmer à 
cet égard , en obfervant que ces tranfactions 
font abfoîument l’effet d’un libre arbitre : ainfi 
la fociété , qui obtient pour folde de fon côm* 
merce avec les étrangers y uñe fomme quel
conque de métaux précieux , n’eft pas plus 
à plaindre que ce nombre de particuliers, qui 
de retour d’un marché public ou ils ont vendu 
beaucoup de marchandiiês , n’employent 
qu’une partie du produit à des achats utiles ou 
agréables y 6c remportent le rene en argent. 
D e même , dans le marché général de l ’Europe 
6c de l’Univers, un pays, par une multitude 
de tranfaôions dont le commerce eff l’agent y 
tantôt échange une partie de fes productions 
contre d’autres y tantôt en réalife une quantité 
quelconque en argent ou en o r, &  ce ferait 
entrer dans une queffion bien fubtîle y que de 
vouloir comparer le degré de bonheur qui 
réfulte de ces diverfes opérations. Comment 
pourrait - on apprécier le ièntiment que pro
cure ia poffeiïion d’une monnoie, qui donne 
le tems de choifir.i qui tranquillife fur les évé
nements , &  qui fait fouvent jouir en imagi
nation de fatisfaftions plus grandes qu’on n’en 
éprouvera peut-être en réaîifant fes projets ?



Enfin. 5 lorfquon arrête fon attention fiir 
l'introduCtion annuelle du numéraire dans un 
pays tel que la France > il faut encore obfer- 
.ver que cette introduction eft le prix d’un 
travail qui, fans le commerce étranger, n’eut 
peut-être point exifté ; cependant, c’eft uni
quement par l ’affluence des occupations oiier- 
tes de toutes parts à la multitude , que les* 
hommes 3 dénués de propriété, peuvent, au 
milieu des caprices de la richelfe 3 atteindre 
chaque jour à leur fubfiftance. Ainfi 3 par une 
fiétion, je me repréiènte rafïèmblées toutes 
les familles dévouées aux travaux des manu-r 
faCtures 3 &  je crois entendre le génie du 
commerce qui leur dit : « La France eft cou
verte d’or &  d’argent ; mais une partie de 
ces richefles font entre les mains de gens qui ,  
pour vous en donner la plus légère portion ,  
attendent que vous éveilliez leurs goûts &  
leurs fantaifies : venez à m o i, &  j’adoucirai 
votre afferviflèment. Les différentes nations ,  
d ’un bout de la terre à l’autre 3 m’ont confié 
leurs befoins 3 &  je leur ai fait connoître 
votre induftrie ; travaillez, &  j’irai leur porter 
le fruit de vos peines : je vous rapporterai 
en échange cet or &  cet argent qui vous font 
nécefiâires pour obtenir votre fiibfiftance ; 
fecondez-moi donc, &  je rendrai votre fort 
moins dépendant des goûts &  de la volonté 
des hommes riches qui vous environnent.»

Cette fiCtion eft une image parfaite de la 
vérité; ôt je donne ici une grande idée du
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commerce : car c’eft le préfenter dans fa 
iieauté, que d’indiquer comment il vient au: 
Recours d e la claiTe nombreufe; de citoyens ,, 
dont les travaux ont befoin; d’être continuel
lement fécondés.

Je n’etendrai pas plus loin mes réflexions 
liir les diverfes queflions qui font relatives-: 
aux monnoies : j ’ai moins l’ambition d!inf- 
irruiré ?- que le defir d’offrir des fecours à la. 
méditation. Il n’eft rien de plus profondément 
abftrait, que l'enchaînement des idées qui; 
tiennent à certaines parties de l’économie po
litique ; la métaphynque proprement dite eil 
un labyrinthe beaucoup moins difficile à par
courir , parce qu’on y  arrive bientôt aux bords, 
de l’infini ? limites immuables où l’efprit de 
Thoinme efl contraint de s’arrêter : mais les. 
rapports de l’économie politique préfentent 
l ’image d’un circuit immenfe, où toutes les; 
.routes font tellement croifées , qu’à, moins-: 
.d’une attention perfévérante, on ne fauroit 
diftinguer celle qui conduit au but. Et quoi
que le tems &  l ’expérience aient réduit des. 
vérités très-compliquées à. des axiomes com
muns? il n’importe pas moins aux adminiftra- 
teurs d’étudier ces vérités, &  de fe mettre 
en état de les: adopter autrement que par la- 
foi : c e ff  alors feulement que , dans la con
duite des affaires, on dévient Habde à dilcer- 
ner les modifications que les circonffances- 
exigent : c’eft alors qu’on peut failîr im point 
jufte.,. entre les principes quûfemblent fe. com-r-
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battre : enfin, c’eft encore par une connoif- 
tance éclairée, qu’on ne fe laiffe point aller 
ai des interprétations dangereufes , &  qu’on 
n’abandonne jamais là vieHleraifon à  1-orgueili 
ambitieux des nouveaux fyftêmes-
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Con(îdlrallons fu t le luxe & fur fes progrès-
O n s’égare en vains difcours &  en raiion— 
nements vagues, lorfqu’on attribue unique
ment les progrès du luxe au changement des; 
mœurs ? à ta nature desr Gouvernements, 8C 
à racquifitiorrdes tréiors du Nouveau monde- 
©n ne fait auffi qu’un premier pas vers la-, 
connoiffance de là vérité., lorfqu’on dit 
en général, que le luxe eft l’eiFét de l’iné
galité des fortunes. Cette idée eft juile; mais' 
comment cette inégalité s’efl-elle accrue , 8c 
comment a^t-elle du nécefiai rement s’ac
croître? Voilà ta première confidérationim— 
portante qui doit fixer- l’attention, quand" on: 
cherche à  découvrir, ta fource 8c l’origine des 
progrès du iuxe.-

Ces progrès n’èuifent point exiffé , fi cha
que iour, la diiproportion entre lès propriétés ,• 
ne fut pas devenue plus- confidérable. Les 
erreurs, de l’adminiftration on contribué ,  fans 
doute, à l ’accroiflèmenf de l’inégalité des
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partages ; mais il faut en chercher la première 
caufe ? ainfi que la plus puiifante, dans la 
nature même des choies.

Je vois une des claffes de la fociété, dont 
la fortune doit toujours être à-peu-près la 
même ; j’en apperçois une autre dont la ri- 
chéffe augmente néceffairement : ainfi le luxe, 
qui naît d’un rapport &  d’une comparaifon, 
a dû iuivre le cours de ces difproportions, 
&  devenir plus apparent avec la fucceffion 
des années.

La claiTe de la fociété ? dont le fort fe 
trouve comme fixé par l’effet des loix fo- 

. ciales, eft compofée de tous ceux qui, vivant 
du travail de leurs mains, reçoivent impé- 
xieufement la loi des propriétaires? &  font 
forcés de fe contenter d’un falaire propor
tionné aux fimples néceffités de la vie: leur 
concurrence &  l’urgence de leurs befoins ? 
conftituent leur état de dépendance $ &  ces 
circonftances ne peuvent point changer. Tous 
les tems, tous les pays? préfententle même 
fpe&acle? &  il n’y  a d’exception, il n’y a 
d’adouciffement, à cette efpece d’efclavage ,  
que dans le petit nombre d’Etats, où la forme 
ou Gouvernement laiffe entre les mains du 
peuple quelque droit politique ? dont la jouif- 

• fance influe fur fa confédération ? &  lui pro
cure quelque moyen de réfiftance.

La clafie de la fociété dont la richelTe s’efl 
accrue par le tems, efl compofee de tous k s  
proprietaires ; vk c’eft en indiquant d’une ma-



niere diflin&e, les caufés de cet accroiffe- 
ment qu’on pourra donner une jufte idée de 
la véritable fource des progrès du luxe.

La richeiTe d’un pays, vue d’unr maniéré 
générale ? &  abftra&ion faite de l’or &  de 
l’argent dont nous parlerons enfuite y con- 
iiiîe dans l’étendue des retenue territoriaux » 
&  dans l’échange qu’on en fait y contre les 
divers fervices &  les différents ouvrages des 
hommes. Ainfi y la richeiTe a dû s’accroître y 
à mefure que l’art de la culture s’eft perfec
tionné ; &  l’ufage extérieur de cette richefiè ? 
a dû pareillement fe diverfifier &  s’étendre, 
à mefure qu’on a obtenir pour une même 
quantité de productions de la terre, un plus 
grand nombre d’objets de faite ou de com
modités recherchées.

L’invention fucceifive des iniînunents qui 
ont fimplifié tous les arts méchanîques, a 
donc augmenté les richeifes Sc le lot fortuné 
des propriétaires,* une partie de ces inilru- 
înents, en diminuant les frais d’exploitation 
des fonds de terre y a rendu plus coniidérabîe 
le revenu dont les poffeiTeurs de ces biens 
peuvent diipofer ; &  une autre partie des 
découvertes du génie y a tellement facilité 
tous les travaux de l ’induitrie y que les hom
mes y au fervice des diipenfateurs des fubfif- 
tances, ont pu? dans un efpace de tems 
égal, &  pour la même rétribution?fabriquer 
une plus grande quantité d’ouvrages de toute 
efpece,
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Suppofons que dans le iîecle dernier, il 

fallût cent mille ouvriers, pour exécuter ce 
qui le fait'aujourd’hui avec quatre-vingt mille ; 
lés autres vingt mille fe trouveraient dans la 
néceiïité de s’adonner à des occupations dif
férentes , pour obtenir des falaires ; Si les nou
veaux ouvrages de main-d’œuvre qui en ré- 
fulteroient, accroîtraient les jouiffances &  le 
luxe des riches: car il ne faut point perdre de 
vue , que les rétributions aiïignées à tous les 
métiers qui n’exigent point un talent diftingué, 
font toujours proportionnées, aux prix de la 
fubfjftance néceffaire à chaque ouvrier ; ainii 
la rapidité de l’exécution, quand la Tcience 
en en: devenue commune, ne tourne point 
à l’avantage des hommes de travail 5 &  il 
n’en réfulte qu’une augmentation de moyens,  
pour fatisfaire les goûts Sc les vanités de 
ceux qui difpofent des produirions de la 
terre.

C ’efl donc, par une confitiion d’idées, 
qu’on fait honneur au luxe de l’origine des 
arts : c’eiî plutôt à l’avancement de la fcience 
dans tous les genres, qu’il faut imputer l’ac- 
croiiiement du luxe. Il y  a eu de tout tem s, 
des richeiTes lurabondantes entre les mains 
d’une clalTe de la fociété ; mais lorfque l’in- 
duiîrie n avoit fait encore que peu de progrès * 
les objets de fimpîe commodité exigeoîent un 
long travail, &  les hommes qui dévouoient 
tout leur tems au fervice des propriétaires 5 ne 
P ou voient cependant cumuler entre leurs



mains 3 qu’une quantité très-circoniente d’ou
vrages de main-d’œuvre : mais les moyens de 
luxe fe font accrus à mefure qu’on eft parvenu' 
à faire en un mois 3 ce qui exigeoit auparavant 
le travail d’une année.
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au cours naturel des cîiofes.
Entre les différents biens de la nature que 

Pinduftrie des hommes façonne &  modifie ,  
il en eft un grand nombre 3 dont la durée 
excède de beaucoup le terme commun de la 
vie : chaque génération a hérité d’une partie 
des travaux de là génération qui l’a précédée * 
fk il s’eft accumulé fuccefîivsment , dans 
tous les pays 3 une plus grande quantité de 
productions des arts \ Ôt comme cette quantité 
eft toujours répartie entre les mains des pro
priétaires 3 la difproportion entre leurs jouif- 
fonces 3 &  celle de la clafte nombreufe des
citoyens 3 a dû néceftairement être plus con
sidérable &  plus remarquée.

Celui qui 3 par droit de iucceflion 3 devient 
pofîefTeur d’une maifon magnifique, enrichie 
de dorures > de glaces 3 de tableaux ôt de 
meubles précieux, n’a plus befoin de fe pro
curer cette efpece de luxe : il deftine fore 
fuperflu à orner fes jardins, à agrandir fes 
parcs 3 à multiplier fes diamants &  fon argen
terie : ion fils y héritier de tous ces biens, dirige 
de quelque autre maniere l’emploi ae fore 
revenu 3 Ôt ilçherçhe de nouveaux objets d e



iafte 6c de fupériorité. Ç ’eft ainfi que Tes 
richeiTes réelles fe font accumulées ; 6c c’eft 
ainfi que les dons d’une génération > vien
nent accroître le luxe de celle qui la fuit.

Il eut fallu, pour arrêter ce progrès, or
donner aux difpenfateurs des productions an
nuelles de la terre, de n employer leur fuperflu 
qu’à des fomptuofités, dont la durée n’auroit 
jamais excédé le cours ordinaire de la vie; 
mais une telle loi feroit abfurde ? &  cette ma
niéré de contenir l’augmentation du luxe, 
reifembleroit aux effets d’un déluge, ou dun 
tremblement de terre.

Il eft un obftacle moins terrible à l’accrcif- 
fement exceifif des progrès du luxe : c’eft l’in- 
conftance des goûts 6c l ’empire de la mode. 
II y  auroit un bien plus grand nombre d’ou
vriers occupés à multiplier les objets de ma
gnificence , fi une partie confidérable des hom-, 
jnes ftipendiés parles riches, n’étoit pas fans 
ceife employée à changer aujourd’hui ce qu’on 
a fait hier. On eft dans l’habitude de cenfurer 
gravement cet eiprit de légéreté ; mais l’hom
me d’état ne partagera point cette févérité peu 
réfléchie. I lappercevra "que le tems accumu
lant fans celle une multitude d’ouvrages d’in- 
duftrîe de tous les genres, fi le defir de la va
riété n engageoit point à les renouveller 
les propriétaires des richeiTes feraient bientôt 
entraînés à difpofer de leurs revenus d’une 
maillera abfolument oppofée au bien de la' 
fociété j ils foudoyeroient alors un plus grand
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i nombre de valets 5 préparés à la corruption
[ des mœurs par Toifiveté : ils diminueroient la 

iubiîftance des hommes > pour entretenir un 
plus grand nombre de chevaux : une partie 
coniiaérable de leurs domaines, feroit chan
gée  en des parcs ou des jardins ftériles : ils 
ajouteroient quelque nouveau rafinement def- 
truâeuraux recherches delà table; &c toutes 
les dépenfes 5 les plus contraires à la popu
lation 6c à la force publique, acquerroient un 
nouveau degré d’étendue : au lieu qu’entre 
tous les emplois de la fortune, dont la vanité 
des particuliers eft Tunique ob jet, les plus rai- 
fonnables , fans doute, font les dépenfes qui. 
fourniffent de l’occupation à un plus grand 
nombre d’hommes, &  qui entretiennent le 
goût paifible des arts, &  le mouvement jour
nalier d’une intelligente induftrie.

Jufques ic i , je n’ai point encore examiné 9 
fi félon Topinion commune , l’augmentation 
du numéraire &  Tintroduélion des tréfors du 
Nouveau-Monde, étoient une des principales 
caufes de Taccroiffement du luxe. Je ne le 
penfe point : car l’accélération des travaux de 
i ’induitrie , qui a multiplié fur la terre les ob
jets de fafte ©c de fomptuofité, le tems qui en 
a groiîi Tatcumulation ? &  les lobe de la pro
priété ) qui ont raifemblé ces biens dans une 
feule claife de la fociété ; toutes ces grandes 
fources du luxe enflent également exiilé j quelle 
qu’eut été la fomme du numéraire : un palais 
auroit été repréfenté par cent mille francs >
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au lieu de l’être par un million ; mais ce palais 
n’eut pas moins été confirait. O n peut ob
server feulement, que la découverte des tré
sors de l’Amérique 5 ayant rendu l’or &  l’ar
gent plus communs en Europe, il s’eft fabriqué 
une plus grande quantité d’ouvrages compofés 
de ces métaux précieux : mais n les produc
tions de ce gqnre avoient été plus.rares, la 
quantité des autres objets de main-d’œuvre 
fe feroit accrue en proportion ; puifque le 
•teins, le travail &  l’induftrie de tous les hom
mes dénués de propriété , auroient toujours 
été conlàcrés aux vanités, à l’orgueil &  aux 
plaifirs de tous les difpenfateurs des falaires.

Enfin j je dois ajouter que la multiplication 
des routes, la confection des ponts &  des 
canaux , &  les ouvrages d’art qui ont rendu 
les rivieres plus navigables", font autant de 
travaux qui ont contribué à l’accroifièment du 
luxe , puifque les facilités apportées“ à toutes 
les communications > ont concentré dans les 
villes, une plus grande partie du revenu des 
propriétaires.

Il réfulte cependant, de ces diverfos ré
flexions > que dans le cours naturel des cho- 
fes, le luxe a dû s’étendre par-tout avec la 
fucceffion des années \ &  iorfque l’hifioire 
préfente quelques exceptions à cette vérité, 
il efl: rare que des circonftances fingulieres n’en 
aient été la caufie : c’eft ainfî que les progrès 
du luxe ont pu être retardés 5 tantôt par ces 
Ioix républicaines qui ordonnoient mi nouveau
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partage des terres, tantôt par ces vexations 
tyranniques » qui obligeoient à cacher Ta for
tune , ou à en diffimuler l’ufage ; mais le luxe 
fur-tout y a été reculé > &  par ces defixuéfions 
qui ont accompagné les invafions des nations 
barbares , par ces défaftres de la nature y 
.qui ont reporté quelquefois les habitants d’uu 
pays , au même point où ils étoient à une épo
que fort éloignée.

Cependant, fi le luxe a une marche iné
vitable que la fcience de radminiftration ne 
fauroit arrêter 5 il a auffi des excès que les 
lo ix , la fageffe du Gouvernement, les mœurs 
&  l’opinion publique j peuvent au moins tem
pérer.

En effet, quelle que foit la fomme des biens 
divers qui s’accumulent dans la iocîété y ou 
par le tems , ou par la perfeéiion de l’eiprit 
d’induftrie y ou par toutes les inventions qui 
facilitent les travaux de la main-d’œuvre ; fi 
la difproportion entre les propriétés étoit 
moins confidérable y le nombre des particu
liers s qui peuvent atteindre à de fimples com
modités s’accroitroit, &  le nombre de ceux 
qui le trouvent en état d’employer une grande 
partie de leurs revenus, en des fuperfluités 
éclatantes» diminueroit en proportion. Sans 
doute, la plupart de ces inégalités ne peu
vent être ni changées ni prévenues : l’ordre 
commun des héritages » la fortune du com
merce , les relations d’intérêt que tous les 
hommes ont entr’eux, le mouvement conti-
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nuel d ’une grande fociété, les fautes des uns,; 
l’intelligence des autres 3 toutes ces circonf- 
tances introduifent inévitablement de grandes 
difparités dans le partage des biens : &  plus 
un pays eft riche par fa nature ? plus ces dif
parités peuvent s’étendre &frapperles regards, 
Le Gouvernement ne fauroit intervenir habi
tuellement, au milieu de cette immenfe circu
lation , fans rifquer de produire de plus grands 
maux que ceux auxquels il voudrait remédier ; 
mais ? au moins , il doit s’abfteriir d’augmenter 
lui-même ces disproportions, par une admi- 
niftration inconiidérée : or 3 rien n’efl: plus 
contraire à l’égalité des parts, qu’un prélève
ment d’argent fait fur la généralité d’un Royau
me , au profit d ’un petit nombre de perfonnes 
déjà/avorifées par leur iîtuation. jCependant, 
c’eft précifément ce qu’exécute un mauvais 
Gouvernement, lorfqu’une partie des impôts 
eft confumée 3 ou par des dons exceffifs , ou 
par des émoluments confldérables attachés à 
des places inutiles 3 ou par la trop grande for
tune qu’on laiffe faire aux gens de finance. 
On peut encore obferver > à cette occafion, 
que c’eft du luxe, introduit par les largeifes 3 
ou par la nonchalance de l’adrniniftration ,  
que le public eft fur-tout bleffé ; il fupporte 
avec patience 3 les avantages &  la iupériorité 
que les droits de la propriété diftribuent ; 
mais ces fortunes compofées des tributs de 
chaque citoyen, deviennent une fource con
tinuelle de réclamation &  d’enviei

Le
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Le défaut d’ordre dan^T adminifiration des 
finances, St la -défiance qui en réfulte > font 
encore une caufe indirefte de FaccroiiTement 
des difproportïons, dans la diftribution des 
biens : car dans tous les befoins extraordi
naires 5 le difcrédit oblige de recourir à des 
emprunts à un très-haut intérêt, S ié e  cette 
manière 5 les revenus du Souverain j qui font 
compofés des contributions de tous les habi
tants du Royaume 5 fe répartiffent au profit 
de la claife circonf crite des capitalises rentiers 9 
qui font prefque tous réunis dans les grandes 
villes,

Ainfi 3 l’accroiflfement de l'inégalité des 
fortunes &  les progrès du luxe , font un re-.

! proche de plus à faire à l’adminifiration publi- 
| que , toutes les fois qu’elle s’écarte des prin- 
| cipes d’ordre St de jufHce,qui doivent fervir 
I de réglé à fa conduite.
I Que n , au contraire , or par un fiyftéme 
| foutenu d’économie, les chefs du Gouverne- 
| ment viennent à bout de diminuer les impôts, 

en réduifant le prix de l’intérêt, St en ref- 
i treignant l’étendue des grâces St des prodiga- 
j lités, ils reftituent alors à la maife générale > 

tout ce qu’ils fouftraient à l’envahiflement 
des particuliers *, St en diminuant de cette 

; maniéré l’inégalité des fortunes 5 ils s’oppo- 
! fent iêlon leurs forces j St par des moyens 
I jufles ,  à l'accélération des progrès du luxe.
! On en rendra toujours l’effet extérieur un 
! peu moins fenfible \ toutes les fois qu’on s’ef- 
| Tome III. D
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forcera de rapprocher d’un état plus aifé 5 cette 
jclaffe nombreufe d’hommes 5 que les loix I 
fociales } &  l’empire de la propriété, rédui- i 
fent à des jouifTances ii circonfcrites. Le vœu j 
du bon Roi Henri eft malheureufement im- | 
poflible à fittîsfaite ; mais > ainfi que j’ai déjà 
eu occafion de le dire , la nature des impôts, 
les principes de répartitions » les formes de 
recouvrement , i etabliffement des travaux 1 
publics qui foutiennent le prix des journées , 
la diftribution des fe cours dans les faifons 
malheureufes 5 la furveillance fur la liberté 
dans le commerce des grains » la deftruflion 
fucceffive des corvées > les foins en général, 
qu’on pourrait attendre de l’établififement 
d’une adminiftration paremelle dans chaque 
province, &f tant d ’autres diipofitions qui 
émanent de la puiffance du Souverain 5 font 
des moyens offerts au Gouvernement, pour 
diminuer un peu l’immenfe ' intervalle qui 
exifte , entre le fort d’une des clalfes de la I 
fociété » &  celui de toutes les autres.

Enfin , il eft encore une maniéré de tem
pérer les effets du luxe ; c’eft d’animer dans 
une nation, l’efprit de bienfaifànce ; car tou
tes les dépenfes qui tiennent à ce précieux 
léndment, ont le double avantage, ôc.d’a
doucir le fort du pauvre, &  de prendre fur 
la part que les riches peuvent appliquer à des 
objets de magnificence.. Ainfi les. citoyens 
généreux avec difcemement, réparent dans 
la proportion de leurs facultés > les foutes des
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Gouvernements inconfidérés : ceu x-ci, par 
la trop grande étendue des impôts} enîevent 
au peuple une petite part de ion néceflàire ,  

j pour ajouter à l’aifance de ceux qui font déjà 
! favorifés par la fortune : le riche bienfaifant,  

au contraire diminue l’inégalité des premières 
répartitions > en deilinmt une partie de ron 
fyperflu au foukgcment de ia clafle k  plus 
indigente de la fociété. Mais » demandera-t- 
on peut-être, qu’elle influence un Souverain 
peut-il avoir fur cet efprit de bienfaifance ? 
Celle qui naîtra conffamment de fon appro
bation > de fes encouragements &  de l’aicen- 
dant d’un grand exemple. Un ieigneur riche 
&  vertueux fait le bonheur de fes vaflaux, il, 
employé une partie de fa fortune à encou
rager des travaux utiles , &  il fe fait un 
devoir de pafler quelque teins dans les terres, 
•pour y  connoître T infortune &  pour k  ipu- 
îager : que cet homme eAimable 5 lorfqu’ii 
vient à k  C o u r} y  foit diftingué de ceux 
dont 1a conduite eft li différente. Que dans 
une claffe éloignée des regards du trône , les 
miniffres » au nom du Prince , donnent des 
marques de coniidérarion * aux citoyens qui 
acquiérent des droits à l’effime publique ; 
qu’enfln } les Etats 3 les adminiffrarions pro
vinciales j excités par le Gouvernement 5 
fécondent ce mouvement falutaire, ieiprit 
public changera. Que cherche-t-on dans les 
dépenies éclatantes} fi ce n’eft cette confidé- 
ration attachée à l’idée de k  richeffe ? mais



76- D e l’A d m i n i s t r a t i o n  
un mot y mais un regard du Prince, dans une 
monarchie > exaltent plus l ’imagination que 
toutes les autres vanités- Enfin} près de tant 
de chimères qu’on pouriuit avec ardeur ? les 
qualités morales auffî ? peuvent devenir un 
objet d ’émulation ;  6c la révolution feroit 
facile > iî les qualités pouvoient fervir, juf- 
ques dans la carrière de l’ambition.

J’ai vu  manifeftement ? pendant le cours 
de mon adminiftration j que les diverfes dif- 
pofitions bienfaifantes dont Sa Majefté étoit 
occupée j avoient entraîné beaucoup d’actions 
généreufes de la part des particuliers : il n’eil 
aucune nation plus fuicepnble de ce mouve

ment d’imitation que la nation Françoife j &, 
cette confidération, rend d’autant plus pré- 
cieufes les vertus de fon Souverain.

Enfin j le Monarque en France, peut en
core reftreindre le luxe : en obligeant à la 
réfidence,  tous ceux qui exercent en pro
vince de grandes fonctions} civiles , ecclé- 
iiafiiques ou militaires. C ’eft dans les lieux ou. 
l’on eft contenu par les devoirs d ’un état ; 
c’eft dans les villes d’une médiocre étendue, 
que la fageiTe de la conduite eft plus obfervée: 
les grands théâtres excitent les talents ; mais, 
les petits font plus favorables aux vertus mo-, 
raies. C e n’eft gueres que dans la capitale ? 
oùj on voit le genre de ce luxe qui naît du 
relâchement abfolu des principes ; l’éducation 
abrégée qu’on y  reçoit, l’indépendance que, 
les grands feigneurs y  acquiérent de trop



bonne heure j en fe mariant avant l’âge de 
raifon ; le peu de tems qu’ils donnent à la 
connoiffance de leurs affaires ; enfin, l’efpoir 
de réparer fa fortune , les uns par des grâces 
du Souverain, les autres par des intérêts dans 
les affaires : toutes ces caufes d’infouciance 
de déiordre > groiSileiit fouvent les dépenfes 
des particuliers s en proportion des fournies 
qu’ils trouvent à emprunter ; &  le dérègle
ment des moeurs &  de la conduite 5 introduit 
ainfi une forte de luxe qu’on peut confidérer 
comme étrangère à la diipafité naturelle des 
richeffes.

O n oppoferoitun obftacle à laccroifTement 
journalier de cet abus, en accélérant les effets 
de l’a&ion civile envers des1 débiteurs qui 
manquent à leurs engaments : la conceifiontrop 
facile des lettres de furféance, eft far -  tout 
contraire au but moral qu’on doit fe propofer » 
puifque c’eft un moyen de diminuer les dan
gers attachés au défordre : mais en fe refu- 
fant généralement à cette faveur > il faudroil 
auffi s’occuper de la diminution des frais, 
auxquels toutes les grandes liquidations judi
ciaires font affujetties.

Les loix qui, dans quelques pays » &  dans 
certaines coutumes de France, affinent tous 
les biens d’un pere aux aînés, &  celles qui 
étendent trop loin les iubftitutions ? font favo
rables au lu xe, puifque ces loix entretiennent 
l ’inégalité des richeffes.

La répartition d’une grande partie des im
D  fij
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pôts ? fur les objets de faile &  de fuperfluité, 
eft une difpofition très-fage ; puifque c ’eft un 
moyen propre à diminuer l'effet de la fupé- 
riorité des fortunes. Quelques écrivains ont 
eu tort d’avancer , qu’on n’avoit pas cette 
politique en France. Je ne déciderai point* 
fi les impôts fur le luxe doivent leur origine 
à de grandes vues d’adminiftration ; mais on 
ne peut contefter que cette forte de ref- 
fource ne foit depuis long-tems employée : 
les valets font taxés par la capitation ; les 
chevaux d’équipage? par des droits établis 
fur les denrées deftinées à leur nourriture ; 
la table des riches ? par des impôts fur toutes 
les confommations recherchées *, les ouvrages 
;d’or &c d’argent ? par des droits de con
trôle/ diverles iuperfluités ? telles que les 
cartes , le tabac 5 l’amidon ? la poudre de 

'chaiTe ? &  beaucoup d’autres objets fem- 
blables , fupportent des impôts considéra
bles ; le fucre &  le café font renchéris par 
les mêmes moyens. Enfin ? en n’oubliant 
rien pour étendre les revenus publics? la dé- 
penfe des riches n’a point échappée à l’in-* 

. telligence fifeale -, mais les impôts fur le luxe 
ont un terme que les fermiers eux-mêmes 
confeillent pour leur propre intérêt ? afin que 
f  activité de la contrebande ? puiffe être dans 
une forte de balance avec les précaution? 
qu’on peut prendre contr’elle. Cependant ? 
lors même que cette confidération n’exifte- 
toit point * il y  aurait encore une mefiire
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à obferver dans l’étendue des impôts fur les 
objets de luxe : on manquerait de politique > 
fi l’on portoit une atteinte trop fenfible à, 
l’ufage des richeffes, fur-tout dans les pays j 
où une partie inunenfe des fortunes eft de-
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sr raecrc:lTe;ri«nt de xa
dette publique; circonftance > qui permet à 
un plus grand nombre de particuliers de fe 
traniporter ailleurs, &  de s’éloigner des lieux 
où les loix fifcales feroient trop féveres. 
A udi, c’eiï uniquement par des moyens doux, 
fages, Ô£ fur-tout praticables, que je pro- 
pofe aux Gouvernements de tempérer les 
effets du luxe. Sans doute > on peut aller 
plus loin dans les républiques ;  tk l’on a rai- 
fon de le faire dans ces petites communautés 
politiques 3 où toute grande fupériorité bleffe, 
où la {implicite des moeurs affermit Torde 
locial, où les magiftrats, rapprochés com- 

.munément des autres citoyqn’ > auraient peine 
à conferver la coniicle ration qui leur eft dûe ,  
près du luxe éclatant de leurs égaux. En 
.général, les Etats dont la force Sc l’éten
due font étroitement circonfcrîtes > doivent 
être bien plus occupés des moyens propres 
à entretenir la tranquillité, la confiance &  
.la fubordination > que d’aucune de ces idées 
politiques 9 dont la fin principale eft l’ac- 
croidèment des richeffes. Mais les réformes ,  
les cenfures, les réglements fomptuaires ,  
ne font pas applicables aux grandes monar
chies; ces auftérités fociales ne pourroient
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y  être maintenues fans des inquiétions in
finiment plus dangereufes? que les abus aux- 
quels o n  vôudroit s’oppofer. Un pays fur- 
tout , comme la France ? où le crédit eft 
fi néceffaire , l ’efprit de théfaurifation fi 
nuiiible ;  un pays qui, pour fa force exté
rieure , a befoin d’entretenir &  d’augmen
ter fes richeffes ; un pays enfin, qui tire 
par fon commerce de ii grands avantages 
'du luxe général de l’Europe ; un tel pays 
né pourroit, avec politique, adopter des 
loix iùmptuaires. Il faut néçeflaireinent, dans 
les grands Etats , abandonner un peu les 
hommes au cours naturel des chofes,* la per
fection eft malheureufement une idée chi
mérique, &  ceux qui gouvernent? comme 
ceux qui font gouvernés? ne {auraient y 
atteindre : d’ailleurs ?- il eft raifonnable de 

■ ne voir dans le luxe , que les inconvénients 
dont il eft véritablement la caufe; &: les ad- 
ininiftrateurs ne doivent pas régler leur opi
nion ? d’après les déclamations exagérées, 
auxquelles on fe livre quelquefois fur cette 
matière : on y préfente le luxe comme la 
fource de la pauvreté, &  cette idée n’eft 
pas jufte ; la pauvreté eft l’effet de l’inégale 
diftribution des biens &  de l’infuififance des 
reffources, auxquelles les hommes (ans pro
priété peuvent aipirery mais le luxe eft pa
reillement la conséquence de ces difparités 
de fortune : ainii le luxe èc la pauvreté fe 
trouvent fouvent enfemble,  non comme
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l’effet l’un de l’autre > mais comme le réfuî- 
tat commun de l’inégalité des partages. En 
étendant trop loin le rigorifme politique > 
on s’inquiéteroit inutilement , d’une quan
tité de réfultats inféparables du mouvement 
de la fociété , &  l’on arriveroit peut-être 
jufques à regretter l’invention de h  charrue 9 
qui, en accélérant les travaux des campagnes ,  
a rendu la part des propriétaires beaucoup 
plus coniklérable. Mais les arts? les fciences,  
&  les lettresj ces compagnes de la fortune, 
ont confolé la terre de l’atteinte qui a été 
portée à la {implicite des mœurs par I’ac- 
croiffement des richeiTes : ces différents eflors 
de l’eiprit 3 ont fait connoître à l’homme fes 
forces, ont agrandi l’opinion qu’il en avoit 
conçue lui-même > &  lorfque l’amour de la 
guerre , &  le deipotifme qui marche à ià 
fuite 5 tendent infenfiblement à le rendre 
efcîave, c’eft par les lumières qu’il fe dé
fend 3 au moins, de raiTervifTemeqt de fa 
penfée.

Enfin 3 &  ceci eft une réflexion que je 
'communique aux âmes trop fenfîbles , ce 
contraire entre le luxe des uns &  la modi
que fortune des autres, ne repréfente point 
les proportions du bonheur. Hélas ! qui le 
croiroit? ce font ceux que les loix de la 
propriété 3 réduifent en tout tems au fimple 
néceflaire 3 qui fiipportent avec plus de tran
quillité le fpeélacle du fafte &  de la richeffe : 
cette pompe eft à une. fi grande diftance de
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leurs idées d’habitude, qu’ils s’accoutument 
à la contempler , comme l’attribut de quel
ques êtres d’une nature différente de la leur : 
&  tandis qu’ils regagnent lentement leurs chau
mières, chargés d’un fardeau qu'ils fuppor- 
tent avec peine > ils voyent paffer près d’eux 
ces courriers pleins d’ardeur, qui traînent 
rapidement le char magnifique du riche ou 
du grand feigneur y comme ils voyent errer 
au-deffus de leurs têtes, les affres étince
lants dont ils peuvent diftinguer les mouve
ments. C ’eft plutôt, lorfqu’on eft inftruit 

-  par une forte d’aifance, c’eft lorfqu’on jouit 
déjà des commodités de la vie? qu’on de
vient jaloux du luxe des autres : c’eft qu’a- 
lors la vanité s’éveille ? que cette pafîion 
eft une fource d’envie : il faut, pour s’en 
défendre, éviter avec foin de s’écarter de 
l ’état où la fortune vous a placé : il faut iè 
tenir éloigné d’un fpe&aeîe qu’on a la foi- 
bleffe de ne pouvoir fupporter. Ah 1 qu’ils 
font peu raifonnables ceux qui fe laiffent 
aller à ces fortes d ’angoiffes ! Qu’ils appren
nent donc > que cet éclat qui les bleue, eft 
bien loin d’être le bonheur. Qu’ils s’en fient 
à l’imagination inquiète de ceux qui étalent 
tant de richeffes habitués bientôt à ces vai
nes joui (Tan ces y ils en voudraient d’autres 
pour s’en dégoûter encore ; &  tandis qu’ils 
excitent 1 envie, ils font en proie à l’ennui y 
qui accompagne la molleffe St l’oifiveté. K 
faut y fans doute ? à tous les hommes un peu
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^’ambition , parce qu’il leur faut à tous un 
peu d’efpérance.; mais, cette convoitiiè con
tinuelle t mais ces idées chimériques fur la 
douceur des vanités auxquelles on ne peut 
atteindre y font la plus malheureufe des fo
lies. Je ne fais fi c’eft par l’effet d’une mé
ditation éclairée , je ne lais fi c’efi parce 
que tout rsmene 7 -dans funivi/» y à l ’idéo 
d’une grande unité de plan; mais je fuis 
difpofé à croire j &  lur-tout j ’aime à me 
le perfuader, qu’il y  a dans le fort des hu
mains moins d’inégalités qu’on ne penfe, 
&  l’on ne doit point décourager les Souve
rains en leur préfentant une tâche au-def- 
fus de leur puiflànce : ce n’eft ni l’ordre, 
de la nature 9 ni celui des fociétés qu’ils ont 
a bouleverfer; il leur liiffit de modifier les 
infiitutions contraires au bien public , de 
tempérer les excès, d’arrêter les abus ; fl 
leur fuffit d’avancer la profpérité générale 
félon l’étendue de leurs forces, &  d’ajouter 
au bonheur de ceux qu’ils gouvernent y comme 
chaque homme en particulier peut ajouter au 
lien propre; ainfi, ils rie doivent être ni 
indifférents fur le luxe &  fur fes excès y ni 
ambitieux de l’anéantir entièrement; &  peut- 
être que dans toutes les branches de î’admi- 
niftrationjle bien qu’on peut faire, celui qu’on 
doit fe propofer, dépendent conftamment, &  
d’une jufte melure dans lès deffeins ? &  d’une 
connoifiance exafte des limites de toutes les

/ ' . t Aventes,
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C H A P I T R E  X I I .

Sur les fortunes de finance.
C e  fujet Te préfente naturellement â la fuite 
«les considérations fur le luxe ; &  quoique dans 

' le cours de cet ouvrage* j ’aie indiqué déjà un 
petit nombre d’idées premières, fur la quef- 
tion que je vais traiter ^ je crois devoir les 
raffembler ic i, en y  joignant quelques ré
flexions nouvelles.

On donne le nom de financiers, en France* 
aux différentes perfonnes qui font chargées du 
.recouvrement des revenus publics * foit com
me receveurs , foit comme fermiers ,  foit 
comme régiffeurs ; &  Ton comprend encore 
fous la même dénomination, les tréforiers 
qui payent les dépenfes de FEtat, les ban
quiers de la Cour qui rempliifent le fervice 
des affaires étrangères * 8t les *diveriès per
fonnes qui, moyennant un droit de cominif- 
fion * font des avances' fur la rentrée plus ou 
moins éloignée des impofitions.

L’on a vu dans le cours de mon minHîere * 
que j’avois mis une grande ftiite à reftreindre 
Si le nombre St les profits de ces divers 
agents ; &  malgré toutes les réclamations 
que j’ai effuyées , je dois avouer qu’il n’a pas 
tenu à moi d’etre bien plus coupable encore ; 
mais il etoit impoiiîbîe > au milieu de la
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guerre , d’atteindre à la plus parfaite impli
cite dans toutes les parties ; parce que les 
befoins extraordinaires ? confumaht les ref- 
fources du crédit y on ne pouvoit fe fervir 
de ces mêmes reffources, pour rémbourfer 
la plus grande partie des fonds dûs aux com
pagnies de finance ; &  ? cependant y c’eft la 
feule maniéré d’être afcfclumer.t libre , dans 
le choix des difpofitions les plus favorables à 
l ’intérêt public. Sans doute y il eft peu de 
difficultés de ce genre que l’autorité ne puilTe 
franchir ; mais on ne doit jamais faire ufage 
de cette autorité pour des injuftices y 8t l’on 
fe formeroit une fauffe idée du bien de l’E tat,  
¡fi l’on ïmaginoit qu’en fe propofànt un but 
•falutaire, tous les moyens d y  parvenir de— 
¡viniïènt excufables : le premier, bien focal « 
c ’ëû que les droits de propriété foient ref* 
peclés ; les abus y les gains inutiles} font une 
invafion fans doute y qu’ il faut repouffer ÿ 
mais on doit le faire d’une manière légitimé y 
&  il vaut mieux aller plus lentement à cla 
perfeêfion, que d’ébranler les principes de 
fidélité » qui font la fauve-garde de tous lest 
citoyens.

V

Il fuffifoit, au relie y que tout fût préparé,} 
pour achever, à la paix-, ce qui pouvoit man
quer encore à l’o u v rée  que j’avois fort* 
avancé. Je n’ai donc pu voir qu’avec une 
véritable peine » l’ancien fyilême financier 

^commencer à fe relever ; &  je veux dépoferi
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encore ic i , à quel point je crois ce fyftême 
impolitique &  pernicieux.

T a n tô t, c’eft fous le prétexte de rendre 
la comptabilité plus facile , qu’on augmente 
le nombre des agents deftinés à recevoir les 
revenus > ou à payer les dépenfes; Sa tantôt, 
c’eft uniquement dans la vue d obtenir > par 
leur médiation 5 de nouveaux moyens de 
crédit. Le premier dé ces motifs eft abfoiu- 
ment frivole : la comptabilité eft auffi diftinfte 
par la réparation des objets5 que par la multi
plication des pêrforines. Le fécond prétexte 
eft mis en avant avec plus d’affurance ;  & 
tous ceux qui veulent multiplier &  enrichir 
les financiers, ne manquent pas de les pré- 
fenter comme les intermédiaires indifpenfables 
du crédit public : comme fi ce crédit n avoit 
pas une force qui lui fut propre , Sa comme 
s’il avoit befoin de l’appui d’une diverfité 
d’agents, qui n’ont part eux-mêmes à la con
fiance publique > qu’en raifon de leur place 
Sa des connexions qu’on leur connoît avec le 
Gouvernement. J’ai trouvé toutes ces idées 
établies en entrant dans radminiftration ; Sa 
je crois avoir montré, par une conduite abfo- 
lument oppofée, combien une pareille doc
trine étoit illufoirè. J’ai multiplié lès réformes 
dans la finance r &• cependant le crédit, de- 
quelque maniéré qu’on y  ait eu recqürs ,  s’eft1 
accru fucceffivement : preuve certaine que 
ce crédit peut être uniquement fondé fiir la 
bafe naturelle j qui eft l’état des affaires 7 la'
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connoiiTance qu’on en donne ,  eft la conduite 
foutenue d ’une administration circonipefte- 
II eft heureux d’avoir un exemple à préfenter 
au  Soutien des bons principes ; car c’eft en les 
dénonçant comme abftraits &  Spéculatifs,  
&c en y oppofant, avec dédain, des préceptes 
tirés d’une fimple routine » que les ennemis 
des vérités utiles ont eu fouvent de grands 
avantages. .

On a dit quelquefois d’un miniftre : les ban
quiers St les financiers l’aiment ? il en tirera 
de grands fecours r quelle chimère ! croira- 
t-on facilement que ce foit un goût 9 un pen
chant , un je ne fais quoi , qui détermine leur 
confiance ; un vrai fentiment d’eftime, mêlé 
même à quelques mécontentements perfon- 
n els, voilà ce qui vaut mieux de la part de * 
tous les prêteurs. Je fais bien, que moins les 
financiers auront de fortune , St moins ils 
auront de capitaux à placer ; mais fi les pro
fits qu’on fait avec le Roi > font l’origine de 
cette fortune 9 e ii-ce  à l’étendue de pareils 
fecours qu’il faut afpirer ? non fans doute 
&  quand je -vois le Gouvernement enrichir 
fk  multiplier les financiers, dans l’eipoir de fe 
fervir de leur argent &  de leur crédit, je me 
rappelle le trait de ce marchand de Bagdad, 
qui ayant fait préfent à fes efclaves de turbans 
parfemés d’ o r , St de robes magnifiques, fut 
tellement faifi de refpeét loriqu’il les en vit 
revênis, que par un mouvement involontaire^ 
il fe profiema. devant eux 6c implora leur 
proteéiion,
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C e  qui fouvent induit en erreur l’adminif- 
trateur des finances y c ’eft qu’il n’eft point 
de particuliers ,  ni de compagnies , qui, en 
fe propofant comme nouveaux receveurs, 
fermiers ou tréforiers y n’aient 1 art de pro- 
pofer une avance > ou de s’offrir pour emprun
ter .quelques millions au nom du Gouver
nement, Mais alors l’adminiflration, en la 
fuppofant étrangère à tout efprit de faveur 
ou de proteéfion, doit examiner, fi ces pré
tendus fecours ne prendront pas la place des 
fonds qu’on lui prête déjà .d’une autre ma
niéré. Cette confidération échappe fans ceffe 
aux miniftres des finances ; cependant, le 
raifonnement &  l’expérience m’ont prouvé, 
de la maniéré la plus diftinfte, que la plupart 
des propofitions de ce genre étoient un véri
table leurre; mais quand onn’eft point averti» 
il eft pardonnable de s’y  laiifer prendre : car 
îobfervation que je viens d’indiquer , quoi
que très-fimple quand elle eft faite y ne fe pré
fente point naturellement à l’efprit. II faut 
d’ailleurs qu’un Gouvernement {âge s’appli
que en tout tems à lier le crédit dont il veut 
faire ufage, non point à la fignature des per- 
fonnes qu’il a choifies pour intermédiaires, 
mais à la chofe publique en général. L ’admi- 
mftration donne même à penfer y qu’elle ne 
compte plus également fur la confiance » 
lorfqu’elle paroît attendre bien moins de 
cette précieufe difpofition des efprits, que du 
crédit des agents dont die fe ferc. C eux-ci,
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néanmoins 5 n’en, peuvent avoir un cons
iderable , que par une illufion : car S le G ou
vernement n’étoit pas exaft envers eux 5 ils 
ne le feroient point non plus clans les enga
gements qu’ils prennent peribnnellement ; 
cependant, Ôt les banquiers de la C our, Si 
les tréfoners > Sx les re»»ixiers * S i les rece-
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veurs généraux 5 s’efforcent à faire envilàger 
leurs emprunts comme un crédit qui leur eft 
propre ; tandis que tous ces moyens ne font 
véritablement -, qu’autant de modifications 
diverfes du crédit public : &  c’eft en conte
nant les financiers dans cette jufte idée, qu’ils 
ne font jamais dans le cas de difter des loix, 
&  d’exiger des iacrifices déraifonnables. Le 
crédit eft un des plus beaux attributs d’un 
Gouvernem ent, quand cette confiance eft 
due à fa conduite ot à fa bonne foi ; &  c’eft 
dégrader une noble idée, que de remettre la 
force d’un empire , dans les mains de quel- 
iques particuliers enrichis de fes négligences. 
C ’eft aïnfi qu’on rend petit ce qui eft grand ,  
&  compofé ce qui doit être fimple ; c’eft 
ainfi qu’on fubititue des combinaifons d’un 
jour, à ces principes qui appartiennent à tous 
les tems.

Cependant 3 tel a été fouvent le joug im- 
pofé par les agents des emprunt du Gou
vernement , qu’on les a vus refufer tout-à- 
coup leur affiftance, au milieu d’une circula
tion rapide dont ils dirigeoient le mouvement î 
&  quelquefois encore ; (liftant impérieufo



ment des loix -> on les a vus demander 
l’éloignement d’un miniilre ? pour prix de la 
continuation de leurs fer vices. Sans doute , 
ils mettoient en avant l ’opinion publique ; 
mais en combien d’occafionsj fe mêlant à 
quelque intrigue 5 n’ont - ils pas été les faux 
interprètes de cette opinion ? Les banquiers 
de la Cour font pour les miniftres des finan
ces inattentifs &  fans prévoyance 5 ce que- 
toîent les prétoriens pour les Céfars renfer
més mollement dans le fond de leurs palais ; 
ils les fervoient quelque tems ? fk les détrô- 
noient eniïïite. Quel renverfement de tout 
ordre > que de laiifer prendre à des particu
liers une fi grande puiffance !

Je voudrais encore mettre les miniftres en 
défenfe contre' ces calculs > à l’aide defquels 

’ on fait voir de l’économie dans la multipli
cation des agents du fifc : ce font des tours 
de force : mais ces fecrets auffi ,  l’on ne Je$ 
divulgue point. Il n’efl pas toujours aifé, j’en 
conviens, de fiiivre en fes replis l’arithméti
que financière ; &c comme les chiffres paroif- 
fent, je ne fais comment , des efpeces de 
figures magiques à ceux qui n’y  font pas fami- 
liarifés de bonne heure , je confeillerois aux 
adminiftrateurs des finances, de mettre leur 
principale force dans le raifonnement : alors ,  
quand on voudra leur prouver, je fuppofe , 
tjue vingt receveurs coûteront moins que dix, 
ils diront à ces patrons de la finance : Puiique 
vous avez l’art d’aller à l’économie'en mul-
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tipliant ainfi les agents j que ne ferez - vous 
pas, fi vous appliquez tant de talents à dimi
nuer Amplement la dépenfe du petit nombre ? 
On ne fauroit trop que répondre à cette ob
servation ; &  c’eft ainfi que le bon Sens tient 
Souvent lieu'de Science.

Cependant, ies vues générales de morale 
&  d’adminiftration inftruiroient bien davan
tage encore } fi on les appliquoit aux rapports 
que ce même Sujet préSente. Et d’abord 9 
c’efi sûrement un mal politique > que d’attirer 
inutilement un grand nombre de citoyens 
vers une profeiTion ftériîe &  iinguliere en
core en ceci > qu’elle eft preSque la Seule où 
les progrès de la fortune Se trouvent indé
pendants du foin que l’on prend de l’opinion 
publique : en effet ) fi l’on parcourt toutes les 
claiSes de citoyens , depuis le guerrier &  le 
magiilrat, juSquês'àUx plus petits fabricants) 
ou aux fimples buvriers * on verra que cette 
opinion fert d’encouragement aux talents ,  
&  devient la Source de Ses récompenses ; &  
dès-lors, au grand avantage de l’ordre Social y 
l’amour &  l’ambition de la réputation s’unif- 
fent à l’intérêt perfonnel èc guident Ses dé
marches : mais dans l ’exercice des fonctions 
attachées aux agents du fifc > le mérite eft 
obfcur y &  l’honneur qui réfulte de l'habileté* 
devient, pour ainfi dire * une gloire de con- 
frairie, qui ne pafTe guere l’enceinte des affem* 
blées d’afîbciés. Je ne veux point dire que 
l’honnêteté ne Soit infiniment néceftaire ,
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infiniment précieuie dans les hommes qui fe 
deflinent à de pareilles occupations : je fais 
remarquer feulement que cette honnêteté 
n’eft pas , comme dans les autres profeifions, 
fignalée en quelque maniéré > par l’opinion 
publique ; enforte que les combinaifons de 
l’intérêt perfonnel n’en font pas l’appui jour' 
nalier.

On peut encore envifager , comme un in
convénient moral , l’afcendant que prennent 
les financiers dans les affaires 5 à mefure qu’ils 
s’enrichiffent ou iè multiplient. Ils ne doivent 
pas aimer ce qui tend à Amplifier l’organifa- 
tion des impôts 5 puifque c’eil par la multi
plicité des reifôrts que leur fcience paroit 
grande ; ils ne doivent pas même avoir des 
difpofitions à féconder le chef des finances, 
dans aucun plan vafte ni général ; il leur eil 
aifé d’appercevoir 5 que plus le minifiere con- 
fidérera fon adminiitradon.. partiellement ) & 
plus ils acquerront de puifîances ; puifque ce 
font les befoins preifés ou imprévus qui ren
dent leurs fecours néceifaires. Il arrive en
core , qu’au moment où la mai - adreffe &  
l’imprévoyance de l’adminiilration laJbrcent 
de recourir à de pareils moyens, elle exagere 
elle-même les fervices des financiers , afin de 
perfuader que c’eil à de grands avantages 
qu’elle a fait le iacrifice des principes aux
quels la nation paraît attachée : auffi> comme 
on voit les plantes inutiles ou dangereufes ne 
croître jamais avec tant de vigueur > que
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¿ans les climats mal-fains ? ou pendant le 
cours des iaifons intempérées ; c’eft aü milieu 
d e  la guerre ? ou parmi les défordres de 
l’Etat 5 que l ’empire des hommes de finance 
s’étend &  fe fortifie.

Enfin, comme ami de la douceur dans 
Fexercice de l ’autorité, moyen toujours fuf- 
fifant lorfqu’on gouverne avec fagelTe •> je 
reproche à l’efprit de la finance? de s’allier trop 
aîfément aux idées de defpotifme &  de févé- 
r ité ; c’eft que le defir de recouvrer les im
pôts ? fans aucun obftacle ? s’accommode quel
quefois de la crainte &  de la terreur qu’on 
infpire aux contribuables.

Ici cependant ? je me iens preïïe de décla
rer? que dans ces réflexions générales, les 
perfonnes ont été loin de ma penfée ; j ’ajou
terai même qu’aujourd’hui? ce font les qualités 
des principaux membres de la finance, qui 
temperent les inconvénients, attachés au nou
veau culte que j’ai vu  rendre à leur état ; &  
j ’en connois panni eux? qui font tellement 
diftingués ? &  par leurs fentiments, &  par 
leur caraéfere , que peut-être ? ils figneroient 
eux-mêmes tout ce que viens de dire. Chaque 
homme, dans toutes les profeflîons ? eft fépa- 
rément ce qu’une heureufe nature ou l’édu
cation en ont fait ; mais dans les matières 
d’adminiftration, c’eft toujours à Iefprit de 
corps qu’il faut arrêter ion attention ; &  cet 
efprit neft point un compofé des qualke's 
diverfes de toutes les perfonnes attachées à
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un même état; c’eft un résultat de l'intérêt 
commun qui les. réunit. Ainfi > quel que fut le 
mérite pêrfônnel des principaux financiers, 
raccroiffement de leur nombre & de leur 
confiilance, ne* feroit pas moins contraire à 
l’efprit d'adminiilratton, qui doit vouloir conf* 
tammentla fimplicité dans les moyens $ l’éten* 
due dans les plans > l’économie dans les dé' 
penfesj l’indépendance des resources, & 
par-defliis tout > le bonheur & l’avantage des 
peuples*
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C H A P I T R E  XIII,
Réflexions fur Us follicitadons des Grands.

L e  moment ? peut-être . où un ntiniftre uès 
finances a . le plus de befoin de raffembler fes: 
forces, c ’eft lorfqu’il doit réfifter, avec con
venance 5 aux fofiicitations des p;erfonnes qui 
tiennent le premier rang dans l’État ? ou par 
leur naiilance 5 ou par leurs emplois. Elles 
apperçoivent rapidement quel eft le caraôere 
du chef des finances; elles voient bien vite 
s’il veut mettre fa force dans fa conduite, ou 
s’il cherche à s’étayer du crédit &  de la fa
veur ; elles ne tardent pas à diffinguer ? fi 
c ’eft aux principes 3 ou aux perfonnes 3 qu’il a 
deffein de céder; fk félon qu’il fe montre 
empreiTé , ou circonipeft ? çomplaifant ou 
févere ; félon qu’il eft vain dans fes maniérés ,  
ou noble dans fes fentiments ; enfin, félon 
qu’il eft debout ou proftemé devant les airs 
cîe grandeur : les courtifans s’approchent de 
lui 5 l’aiment &t le méprifent ; ou bien ils s’en 
éloignent ? le haîffent St l’eftiment: c’eft à un 
minmre à choifir entre ces deux parts ; &  s’il 
a l’ame élevée &  l’amour de fes devoirs, il 
ne fera pas lent à fe déterminer.

Ah! que je voudrois cependant? faire ici 
quelques exceptions ! que je voudrois pouvoir



vous nommer, vous? qui honorez la Cour 
par vos vertus ! vous dont l’ame aflortie à 
votre haute naiffance, vous rend les défen
deurs &C les amis de ceux que vous eftimez, 
5t qui noblement épris du bien public, vous 
ralliez près de ceux qui le cherchent ! Recon- 
noiiïez-vous , du moins, à ces traits, fk au 
fentiment profond qui feul a tracé ces lignes.

Il ne fuifit pas encore à un minière des 
finances > de préférer íes devoirs aux combi- 
naiibns de fa politique ; il faut qu’il honore fes 
principes en les profeiïant ouvertement; il 
faut qu’il renonce à tous ces petits traités de 
l’homme public avec l’homme particulier , St 
qui, prefque toujours , aviliiîent l’un lans 
fervir l ’autre. R e â , fur-tout, une forte de 
foibleiTe menfongere , dont on n’a vu que 
trop d’exemples ; c’eil de promettre aux fol- 
liciteurs puiffants qu’on appuyera leurs de
mandes auprès du Roi ? d’être réfolii cepen
dant , à ne point le faire, &  de chercher uni
quement par cette diffimulation, à rejetter le 
refus fur la feule volonté du Monarque. Le 
mini lire veut, de cette maniere, fe mettre à 
l’abri des reproches , qu’il n’a pas le courage 
de fupporter ; mais rarement encore , avec 
cette politique, atteint-il au but qu’il s’eft pro
posé. C ’efl plutôt en infpirant une parfaite 
eiHme qu’on peut obtenir des autres un fenti- 
ment qui dédommage de l’irritation qu’on 
excite , dans toutes les occafions cii l’on eft 
force de contrarier les intérêts particuliers. Et

comme
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comme ceux qui effayent des refus font plus 
aifément écoutes , lorlqu’ils peuvent diriger 
leurs plaintes contre le caraftere du miniftre 
en général} iis ne manquent jamais de faifir 
dans les formes ou dans les circonftances , 
tout ce qui peut intérefTer les indifférents ; St 
rien n’eit plus propre à foidsvcr tous les gens 
honnêtes, que les apparences de fauffeté St 
d‘hypocrâie.

Enfin, je dois le dire j puifque j’ai entrepris 
une tâche affez grande pour élever mon cou
rage ? St pour ne point facrifier des vérités 
utiles Se raifonnables à des calculs qui me 
feroient personnels ; il faut que le fentiment 
de fes devoirs donne au miniftre des finances ,  
la force de rélifter > s’il eft néceffaire ,  à i’afi- 
cendant même des Princes du fang royal ;  il 
faut que fes yeux puiffent Soutenir tant de 
rayons ; St qu’appelle par ces Princes, il ofe 
défendre près d’eux ,  avec une fermeté ref- 
peclueufe 5 tout ce qu’iî croit jufte 6c raifon- 
nabîe.

Dans les mémoires que je faifois pour ren
dre compte au Roi de. fes affaires, je retrouve 
deux paragraphes qui me paroiffent rendre, en 
partie, ma penfée fur ce fujet ; St malgré la 
négligence, inféparable d’ouvrages aiiili mul
tipliés St compofés rapidement au milieu du 
torrent des affaires ? je trouve de la conve
nance, dans cette occafion, à tranferire iitté- 
nlemern les paroles adreffées au Roi meme.

Je vois d’abord celle-ci dans un mémoire
///, E



fur quelques opérations d’ordre &  d’économie.
« J’ai fait aufïî rentrer au tréfor royal, une 

» infinité d’objets arriérés &  prefque oubliés. 
» Enfin, toutes les perfonnes qui travaillent 
» fous m o i, font tellement remplies au jour' 
» d’hui de cet efprit, que c’efl à qui décou- 
» vrira quelque oubli ou quelque déforclre, 
» pour me les dénoncer &  y remédier. D ’aii- 
» leurs, on ne connoît plus dans le dépar- 
» tement des finances, ni exception 5 ni grâce} 
» ni faveur; tous moyens avec lefquels un 
a miniftre des finances ? peut chaque jour fe 
à faire remercier aux dépens des intérêts de 
a  Votre Majeilé. Les grands > &  même.) s’il 
a m’eft permis de le dire, les Princes du fang 
» de Votre Majeilé, n’ont plus l’efpérance 
a d’obtenir par afcendant y fx par l’éclat de 
a  leur rang &  de leur naifïance, toutes ces 
» grâces dont les minières de Votre Majeilé 
» leur ont toujours beaucoup trop facilité le 
» chemin; &  à ce fujet 5 je ne faurois allez 
» repréfenter à Votre M ajeilé, que c’efl la 
a partie fur laquelle y les rapports de fes mi- 
» niflres &c de fes contrôleurs généraux ? de- 
a vront toujours lui être plus fufpefts y Ô£ 
M exiger davantage fa furveillance. Il fâutj 
w dans un homme privé 5 une idée bien fiere 
a de fes devoirs pour réfifler à la recomman- 
a dation, &  à la follieitation même d’un 
a Prince du fang de France. La tête d’un 
a pauvre petit particulier tourne â cet afpecl ; 
a &  comme Votre Majeilé ne peut pas tenir
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»> compte de tous les refus, ôc de toutes les 
» réfiftances qu’Elle ignore iouvent, il eft rare 
» que l’on veuille facrifïer au ieul fentiment 
» intérieur de fes obligations 3 la bienveillance 
» des Princes qui approchent le plus près de 
>* la personne de Votre Majefté : trop iouvent 
» alors 3 on prend le parti de faire enviiager 
» à ion maître 3 comme une chofe jlifte, des 
» demandes qu’on réprouve au fond de fon 
» cœur y &  c’eft ainiî que le courtifan poli- 
» tique a l’art de fe cacher fous un malque 
» honorable. ”

Et dans un autre mémoire 3 ou je combat-, 
rois une demande que faifoient les Princes 9 
relativement à la nomination des receveurs 
généraux dans leur appanage 3 la difcuffion de 
cette queftion me conduint à une réflexion 
générale que je rendis de cette maniéré,

« Sans examiner les motifs pour lefquels on 
» a obtenu fous un minîftere, ce qu’on n’avcit 
» pas eu fous un autre > j ’obferverai, en gé- 
» néral, que beaucoup de ioix ou d’arrêts du 
» confeil 3 demandés par les confeüs des 
« Princes 3 St cités enfuiré en exemple 5 n’at- 
» teftent pas toujours des droits approfondis 
» St difcutés ' j’en appeîlerois fans crainte ,  
» à cet égard 3 au témoignage des perfonnes 
» qui ont négocié de la part des Princes avec 
» les miniiîxes 5 6c qui favent à merveille 
»  comment on prend fon tems 3 on attaque » 

» St l’on réuffit. C ’eft là 3 une vérité, iur 
» Laquelle je ne fauroïs trop fixer l’attention
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» de Votre Majefté ; parce que les confé- 
» quences en ont toujours été grandes, &  
» pourront l’être encore davantage à l’avenir. 
» Un miniftre des finances, ou tout autre, ne 
» réfiile guere à l’afcendant des Princes du 
» fang royal qui s’adreffent à lui perfonnelle- 
» ment. La crainte 3 l’ambition , tout porte à 
» leur complaire. On éprouve bien vite qu’ils 
» appercoivent &  qu’ils Tentent tous les dé- 
» tails de finance qui les concernent j  tandis 
» que le mérite qu’on pourroit acquérir aux 
» yeux de fon maître 3 par la défenfe conti- 
» nuelle de fes droits 3 fe perd dans l’immen- 
» fité des objets qui FintéreiTent 3 &  qu’il eft 
» d’ailleurs fi facile de diffimuler les facrifices 
»  qu’on lui fait faire 3 ou d'en colorer les 
» motifs. C ’eft par l’effet 3 cependant 3 de ces 
» confidérations morales 3 que les appanages 
» fe font accrus Ôc s’accroîtront encore ; & 
»> les réflexions que fait, à cet égard, un indi- 
» vidu foible &  paffager comme moi 3 ne 
» l’empêcheront pas ; mais je dois à Votre 
» M ajeflé, le tribut de la vérité, fur tous les 
» objets où Elle me permet de la lui dire. ”

Je n’étendrai pas plus loin ces réflexions ; 
je fens même que dans un fujet fi délicat, j’ai 
befoin d’ avoir été écouté du Roi même avec 
bonté, pour être sûr de ne rien dire qui puifib 
être mal interprêté.
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C H A P I T R E  X I V .

Sur les charges qui donnent la noblejje.

I l ne m’avoii point paru indifférent de con- 
neutre quelle efl: la quantité de charges 5 en 
France > qui procurent la noblefle héréditaire , 
foît dès l’inflant qu’on en eft revêtu y foit à 
jla fécondé ou à la troifieme génération) (bit 
¡au bout d’un certain nombre a  année de pof- 
fefiîon. Le nombre paiïè quatre mille; &  je 
¡crois à-peu-près jufte l’énumération fuccinéte 
¡que je vais en donner.

80 charges de maître des requêtes.
iobo charges environ dans les parlements* 

en retranchant celles qui font poiTédées par 
jles confeillers-clercs.

900 charges environ dans les Chambres 
des comptes, &  les Cours des aides.

70 dans le grand Conièil.
30 dans la Cour des monnoies.
2.0 au Confeil provincial d’Artois.
80 au Châtelet de Paris.
740 dans les bureaux des finances.
50 charges de grands baillifs ? fénéchaux > 

gouverneurs &: lieutenants-généraux d’épée.
900 charges de fecretaires du Roi.

Enfin ) on peut fixer à 200, environ, les 
offices en commifiion au parlement de Nancy

E  iij



& au Confeil fouverain d’AJiàce j plufieu?s 
charges tenant en fécond ordre au Confeii éî 
¿Ja chancellerie ,  celles aux tribunaux delà 
table de marbre 3 &  queïqu autres encore.

II faut obferver cependant 3 qu’entre ces 
différentes charges, il en eil un grand nombre 
qui > par k  fait, ne deviennent pas une fource 
de nouveaux nobles : car , depuis que le 
Royaume en eft rempli 3 plufieurs Cours fou* 
veraines n’admettent que difficilement dans 
leurs compagnies , les familles bourgeoifes, 
qui n’ont pas encore acquis cette petite illuf* 
¿ration.

En général 5 ce ibnt aujourd’hui les charges 
les moins honorifiques 6c les moins utiles 3 
qui multiplient davantage les annobliffements; 
parce qu’auffi - tôt qu’on les a pofiTédées. le 
tems néceffaire pourtranfinettre à fes enfants 
les droits qui y  font attachés, on cherche 
communément à s’-en défaire.

Parmi les offices de ce genre 3 on remar
que fur-tout ceux des fecretaires du Roi 8t 
quelques autres 3 dépendants également de 
la chancellerie; &c quoique leurs fondions 
réunies n’exigent qu’un travail médiocre, le 
nombre des charges 3 néanmoins, s’élève 
maintenant a près de mille. Ce font les be- 
foins d’argent qui, dans des tems de détreife » 
©nt donné lieu à la création de beaucoup 
d’offices inutiles ; les promeifes n’étoient plus 
effimées, les hauts intérêts ne leduifoient 
plus 3 on chercha des reffources par la vente
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des privilèges ; &  pour colorer cette concef- 
iion } on imagina des fondions qu’on feignit 
d’envifager comme néceffaires, ôc l’on y  
attacha la plus précieufe des prérogatives > 
dans un Etat monarchique.

La politique & la  faine raifon s’élèvent éga- 
îeinenf contre de naretiies inftifurions ; laie 
fource perpétuelle de nouveaux nobles dé
nature l’idée qu’on doit fe faire de ces dif- 
tin étions ; &  l’accroiiTement du nombre des 
perfonnes qui jouiftent d’exemptions dans le 
payement des impôts , devient un véritable 
préjudice pour le relie de la nation.

Ces coniidérations font trop feniibles, pour 
qu’il foit néceflaire de s’y  arrêter long-tems; 
mais il en eft une moins apperque , &  qui me 
paroît digne d’une plus grande attention.

Cette multitude de charges qui donnent 
la nobleffe , ôt qu’on peut acquérir à prix 
d’argent -, entretiennent tin efprit de vanité y 
qui engage à renoncer aux établiffements de 
commerce ou de manufacture, au moment f  
o ù , par l’accroiffement de ia fortune , on 
pourrait y  donner la plus grande étendue ; 
époque précieufe y où l’on eft plus que ja
mais en fitustion de lier fes travaux Ôc ion 
induftrie à l’avancement de la profpérité de 
l’Etat : c’eft alors, en effet ? que les négociants 
peuvent fè contenter d’un moindre intérêt 
de leurs capitaux ; c’eft alors qu’ils peuvent
faciliter le commerce d’exportation par des 
avances; c’eft alors qu’ils peuvent hafarder
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davantage, &  ouvrir par des entreprîtes nou
velles , ¿es routes encore inconnues» 3e crois 
donc que toutes les cHfpofitibns publiques y 
qui augmentent ou favorifent les vanités 
étrangères à l’état dans lequel les divers 
citoyens fe trouvent placés, font contraires 
à une faine politique, le  n’héfife point à dire 
que ces diipofitions arrêtent, en France » le 
développement entier des forces &c du génie 
du commerce ; &  que c ’eft là une des caufes 
principales de la fupériorité que conièrvent, 
dans pluiieitrs branches d’affaires, les nations 
où les diffin&ions d’état font moins fenûblcs ? 
&  où toutes les prétentions qui en réiiiltent y 
ne font pas un objet continuel d’occupation» 

Ces diveries réflexions femblent indiquer 
qu’une des meilleures deftinations du crédit % 
en tems de paix , feroit d’emprunter les ca
pitaux néceffaires pour rembourfer firceeffi- 
vement toutes les charges inutiles qui tranf- 
mettent la nobleffe héréditaire ; mais les 
longs abus dans l’ordre m o ra lc o m m e  les 
longues maladies dans l’ordre phyfique ? per
mettent rarement d’employer des remedes 
trop aéiifs j fans s’expofer à quelque incon* 
vénient. Rien ne ièmble moins- raifonnable ,  
que de faire des diftmôions fk des privilèges ? 
un objet de trafic mais loriqu’il y  a un fi 
grand nombre de dtoyens annobfis par des 
charges, qu’eux ou leurs peres ont achetées? 
ce n’efl pas une difpofition fi fimple, que de 
priver tout-à-coup le rçfle de la nation j ¿s
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fefpoir d’obtenir les avantages qu’une grande 
partie de leurs égaux fe font procurés > par le 
mérite feul d’une fortune aifée i &  fi cette 
obfervation ne doit pas arrêter la réforme 
d’un abus qui s’accroît chaque jour, on efl: 
du moins conduit à penfer, que pour adoucir 
une pareille diipcfidon > il feroit Convenable 
d’honorer davantage les états utiles, qui n’au- 
roient plus la facilité d’arriver à la noblefle 
par la fortune. Il faudroit > en même teins, 
chercher à tempéier un peu les nombreufes 
prérogatives d’un feuî ordre de la lociété ;  
avantages qui ièmblent hors de toute pro
portion y loriqu’on rapproche ces diflinclions 
du titre originaire de ce nombre prodigieux 
de familles , qui n’ont acquis la noblefie qu’a  
prix d’argent : on examineroit peut-être alors 
de nouveau j fi cette inffitution de nos jours 
efi: bonne > qui exige deux ou trois degrés c e  
noblefiè, pour être admis au rang d’officier 
dans'îe fervice de ferre &  de m er; c’eft trop 
peu, (ans doute, à l’honneur des vrais che
valiers François ? dont les titres fe percent 
dans la nuit des teins ; &  dès-lors ? cette mê
me condition , ne fait plus que peler fur des 
citoyens honorables par leurs fentîments , à  
l’avantage de ceux qu’une fortune du fiecïe 
a favorifés.

II faudroit encore > toujours dans îe meme 
efprit y tâcher d’adoucir ces exceptions, qui,  
jyfques dans la diftribution des impôts 5 dis
tinguent les états &  les perfonnes. CommentE  Y
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n’en réiulteroit-il pas une fource continuelle 
d’amertume &  de jalouiie , puilque fhomme \ 
le plus nouveau dans l’ordre de la nobleffe, Ij 
jouit de ces privilèges à l’égal des gentils
hommes de la plus ancienne race ? Qu’on 
jne permette même de le dite > fous un rap- I 
port plus général, là iimple raifon n’indique I 
point y que la plus grande part aux avantages 
de la foriété > doive être accompagnée de 
la moindre part aux charges publiques ; le 
fervice militaire qui compofoit autrefois l’un 
des facrifices d’un ordre particulier de l’Etat, 
étaht devenu un objet autiiité5 de faveur 1 
&  de préférence 5 les premières caufes des 
privilèges font feniîblement altérées ; mais ; 
ces vieilles opinions font encore dans toute 
leur force, &  je ne confeillerois point d’of- 
fenfer des prétentions que îe tems a con
sacrées : on doit feulement avancer, vers un 
but raifonnable, par des moyens fages, &  à 
l’abri de toute efpece de réclamations. L’un j 
des motifs qui font tenir avec tant d’ardeur 
aux exemptions > c’eft la tache imprimée fur i 
certaines importions ; telles , par exemple , j 
que la taille , la corvée , le logement des gens j 
de guerre, &  d’autres encore : ce feroit une | 
folle enrreprife que de prétendre déranger j 
ces idees,. &  de vouloir aiHmiter indiftinc- 
tement, à de pareilles charges, tous les ordres I 
de citoyens ;  mais à mefure qu’on s’occu- i 
PeLoit de modifier ces mêmes impôts j les 
difficultés difparoîtroient. C e ft ainfi que la
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faille eft une humiliation ¿ans la partie du 
Royaume 011 elle indique une infériorité d’é
tat , tandis .que le même impôt ne rabaiile 
personne y dans les provinces où ce tribut 
défigne uniquement une différence dans la 
nature des biens-fonds ; c’eft ainii qu’on peut 
enfuiîe affeoir fwr cç genre as. revenu la dé-
penfe des chemins 3 fans que ramour-proppe 
d ’aucun contribuable en foit offenfé. D ’ail* 
leurs y en fuppofant un moment où le Sou
verain feroit en état de remettre quelques 
impôts, p.ourroit-on faire aucune réclamation 
fondée ? lï ces foulagements étoient appliqués 
par préférence à égalifer davantage les charges 
des différents ordres des contribuables} C e
n’eft jamais fur la nature d’un bienfait que 
perionne éîeve des plaintes.

Enfin) il ne faut pas perdre de vue une 
grande idée générale. La plupart des Etats 
de l’Europe fo n t, par leurs circonftances > 
ou guerriers 5 ou commerçants ; ,& l’elprit de 
leur gouvernement doit s’adapter à ces diffé
rences. La France ) au contraire 3 doit être 
Tune Si l’autre : elle eft rappellée aux idées 
de nobleffe &  de fervice militaire par fa conf- 
titution monarchique ; &  aux idées de com
merce &  de richeffes 3 par la nature de fon 
fol ) par l’intelligence de fes habitants, &  
par la poiidon du Royaume : ces différentes 
confédérations fe réuniffent pour compofer 
fa puiffance; il faut donc habilement les mé
nager toutes ; il faut > dans le même teins
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ciu’on nourrit les opinions qui enflamment 

Thonneur &  le courage y ne point décou
l e r  celles qui attachent aux occupations 
utiles St fécondes de la  fociété ; &  comme 
les fentiments d amour-propre et de vanité 
oui meuvent' tous- les hommes, fo n t, ên- 
France > un reifort encore plus piuuànt v l’on- 
ï̂ie doit pas le diriger aveuglement y- &  ^de- 
goûter des profeffions importantes, pour ajou
ter un petit triomphe de plus à  celles qui font 
déjà favorifées de tant- de' maniérés* C  ëil 
fiirr-tout,  dans les villes de grandes manu- 
fa&ures j ou de trafic maritime 5 qu il fiiut 
prendre foin du relief &  de la faîisfa&ion du 
commerce. Ainfi , pour citer im feuf exem
ple , bien loin qu’on doive regarder comme 
importuns > les privilèges de la ville de L yo n , 
qui î’autoriferit à fe garder elle-même » ît finit* 
fi l’on y  réfléchit en homme d’Etat,  main
tenir politiquement une conflitntioa, qui dif- 
penfe de mêler les militaires &  leurs, préten- 
tipns > au milieu d’une cité florilfante ,  par 
l’application univerfefle de fes habitants ̂  aux 
occupations du commerce. Il feroit à délirer 
même, que dans les villes de ce genre, il n’y  
eut aucune grande’Cour iouveraine ; les dif- 
rinélions d’état qu’elles jntroduifent, nuifent 
lourdement à la considération des négociants > 
&  leur kïfipirent infenfibîement une ambition 
due rente. Il y  a , dans cet inftant en France, 
nue grande affaire, dont l’origine vient c!e 
quelques places diflinétes alignées , dans la
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faîle cle fpeftacle de Bordeaux 3 aux échevins 
de l’ordre de la noblefte., &  à ceux du 
tiers-Etat. Q u’un véritable adminiftrateur pu
blic confidere, fi c’eft dans une ville dont le 
commerce enrichit la France 3 que de pareils 
ufages doivent fubfifter : de telles difiinélionsj 
jorfqu’eUes font hors de leur place , font peut- 
être un plus grand mal politique 9 que beau
coup de loix d’ignorance.

Ces réflexions ne s’écartent point du fujet 
que j’ai voulu traiter dans ce chapitre ; leur 
eiprit s’y  fie parfaitement ; 6c l’on peut en 
tirer une nouvelle preuve de l’efpece d’obli
gation où eft le Gouvernement de lai fier ou
vertes les voies qui concIuHent à Pacquifîtion 
de la noblefTe, fi en les fermant, fl ne re
double pas de foins 6c de précautions , pour 
ménager aux autres états de la fociété, la 
confidération qui eft dire à leur utilité &c à 
leur importance. Il feroit à défirer 3 fans doute> 
que tous les moyens d’annobliffement à prix* 
d’argent, n’euffent jamais été connus ; mais 
quand de pareils ufages fubfiftent depuis long- 
tems ; quand cette efpece de lien eft établi 
entre les ordres de la fociété qui fe rappro
chent par les lumières 6c l’éducation ; il faut,  
en le rompant, y  apporter des ménagements; 
il faut ? en rendant plus difficiles tous fes. 
changements d état,  adoucir en même tems 
les motifs fenfibles de jaloufie. Peut-être 
quelques perfonnes trouveront-elles que tant 
de circonfpeéUon eft inutile ; que le Gouvet-r



vememént aurait trop à faire, s’il peibit fans 
ceffe & dans une exafte balance ? les droits 
ou les prétendons de toutes les clafles de la 
Îociété y & s’il s’inquiétoit de concilier ou de 
réunir tant de rapports différents : fans doute, 
c’eft à cette condition que l’adminiilration eft 
difficile ; mais les intérêts nd’une nation ? la 
juftice due à tous les ordres qui la composent 
ne font pas un ii peut objet qu'on puilfe s’en 
occuper air®: nonchalance : ceftun ouvrage 
de peine ; mais f  beau dans fes fins , li grand 
dansfes rapports, que Ion y doit au moins 
le tribut de fes forces.
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C H A P I T R E  XV.
Sur Us dépôts de mendicité.

O e s  t  après s'étre entretenu des idées de 
luxe, de fortune, de grandeurs &  de vanité 5 

- que par une forte de contraire, on fè fent 
entraîné à fixer irn moment fon attention 
fur les miferes humaines. L ’efprit fe complaît 
dans cette oppoiîtion 5 lorfqu’il jouit du cal
me de la méditation ; mais au milieu du tour
billon du monde, là marche eft bien diffé
rente ; fouvent alors, ces miferes nous tou
chent &  nous environnent, fans nous occu
per; &: ce n’eft que dans les circonftances 
où la fortune nous contrarie j que nous lon
geons au malheur : U exifte pourtant fans 
interruption ;  il pefe à chaque inftant fur 
une partie immenfe de la nation. Levons 
nos yeux un moment 3 pour coniidérer ce 
trille fpeélacle.

La pauvreté eft maîheureufement une des 
conditions inféparables de l’état de fociété : il 
y  aura toujours des hommes expofés à l’in
digence , parce que tous ceux qui font nés fans 
fortune, &  qui n’ont pu recevoir de leurs 
parents auffi pauvres qu’eux 3 cette première 
éducation le germe de quelques talents 3 fe 
trouvent réduits pour tout bien? à la fimpîe 
force de leurs bras: &  c’eft- en dévouant



cette force au fetvice d’autrui ? qu’ils peuvent 
obtenir la fubfiftance journalière, que la fiib- 
«divifion des propriétés ne leur a point affinée; 
mais dans un pays vafle &  peuplé, les habi
tants qui n’ont dans leur partage que cette 
reffource incertaine, font en iî grand nombre ; 
chacun en particulier, fe trouve tellement 
commandé par. les befoins prenants de la vie , 
que les poifeffeurs des fruits de la terre, font 
parvenus facilement à ne donner pour prix 
d’un travail groiïier, que le plus étroit nécef- 
.faire. Cependant j les hommes dont la fortune 
cil compofée de ces modiques falaires 3 ne fè 
condamnent point à vivre ifolés, une femme 
&  des enfants viennent augmenter leurs be
foins y &  dans cette fituation3 lî une maladie 
furvient au chef de famille > il l’ouvrage fur 
lequel il comptoit, efl long-tems interrompu; 
enfin, fi la plus légère imprévoyance aggrave 
la détrefTe ordinaire 3 le moment arrive 5 où il 
fe trouve contraint de chercher une refifource 
dans la bienfaifance. Quelle pitié ne doivent 
pas avoir pour ces informés, la claffe d’hom
mes privilégiés 3 qui naiflfent environnés des 
biens que les droits de fiicceflion leur garan
tirent 1 enfants de la meme nature , quelle 
différence n’a pas mis entr’eux la législation 
fociale ! Sans doute, il étoit indifpenfable de 
régler les propriétés &c les héritages ; &  fans 
cet ordre confiant &  inviolable , la fociété 
eut été livrée à des convulfions continuelles, 
&  la loi du plus fort eut par-tout prévalu,*
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mais la penfée des riches remonte rarement 
à cette première fource de leurs, droits ? &  
ils jouiffent comme d’un attribut perfonnei? 
des avantages qu’ils ne doivent point a la fupé- 
riorité de leur eflfence ? mais à des conventions 
faites de mains d’hommes. Tout fléchit aiv- 
iourd’hui Tous cet empire ; que !a iuceefllon 
des tems a confacré; la foule innombrable 
qui couvre la terre % eft forcée de fe fou- 
mettre à ces loix ; &  elle attend en fîlence j 
que les difpeniateurs des travaux aient re
cours à fes fervices. C ’eil au Gouvernement, 
interprète Ôc dépofitaire de l’harmonie fo- 
ciale ; c’eil à lui de faire ? pour cette clafîè 
nombreufe déshéritée} tout ce que l ’or
dre &  la juiHce lui permettent: il doit pro
fiter attentivement de tous les moyens qui 
lui ont été laifles pour adoucir la rigueur 
des anciennes conventions? &C pour tendre 
une main fecourable à ceux qui ont befoin 
de protection contre les loix elles-mêmes : 
alors, près des ilatuts qui fixent les droits 
des citoyens les uns envers les autres > Fad- 
miniftration faura découvrir encore les de
voirs de la fociété entière envers l’infortune : 
cette idée, auffi bienfaifante qu’étendue, lui 
fervira de guide en toutes fes actions ; elle 
fera préfente à fon efprit, &  dans la cki- 
tribution des impôts, &  dans l’établiiTement 
des travaux publics ? &  dans la cîifpenfation 
des biens deiHnés à des charités ? &  dans 
toutes les difpofiùoHS enfin ? propres à pré-
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venir la mifere &  la mendicité qui marche 
â fa fuite. Ah ! que cette mendicité pour- 
roit fouvént fervir de reproche à- Vautorité 
qui la pourfuit ! Je demande l’aumône au
jourd’hui , dîroit un malheureux ; mais de- 
puis cinq jours j ’ai travaillé, fans rétribu
tion, à reparer les chemins publics ; mais 
un collefteur a fait vendre le peu que j ’a vois, 
pour être payé de ma taille; un autre me 
pourfuit pour mon devoir de gabelle; in
certain fur mes droits , je me fois encore 
épuifé par une défenfe litigieufe ; &  je viens 
de me préfenter à la porte d’un riche pro
priétaire ? pour demander du travail ; on m’a 
répondu, qu’il n’avoit pas befoin de mes 
fervices. Un tel difcours} sûrement > feroit 
une excuie. intéréftante > &  même ime juile 
apologie, de la part de celui qui feroit arrêté 
comme mendiant.

Sans doute , le Gouvernement eut voulu 
ménager cette efoece d’infortunés, dans les 
premières difpofitions qu’il prefcrivit pour ar
rêter Je défordre de la mendicité ; mais il 
eft bien difficile de diftinguer toujours aifez 
promptement} F homme digne de compaf- 
«on, de celui qui demande l’aumône par 
efprit de pareife &  de lâcheté ; &  s’il eft vrai 
qtfil y  eut juiques à cinquante mille men
diants arrêtés dans une année, lorfqu’en 
\7&7 on s’occupa, d’une maniéré plus par
ticulière 3 de cette partie de l’adminiftration5 
il eft probable qu’il y  eut aufli. beaucoup de
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funeftes méprifes &  beaucoup de malheu
reux traités durement: cette crainte même 
eft d’autant plus fondée? que les lieux défit- 
■ nés à renfermer fucceffivement tant de pla
fonniers , n’étoient pas affez fpacieux, &  
que diverfes précautions, dont le tems à 
fai; connoître la neceiùré, n avoient pas en
core-été prifes. L’attention de l’adminiflra- 
tion fur cette partie de la police publique, 
avoit été réveillée ? &  par les défordres 
qu’occafionnoit une multitude de vagabonds, 
oF par la commifération ou l’ennui qu’exci- 
toit une foule de mendiants importuns. L’on 
ne peut même s’empêcher d’obferver , à 
cette occasion, que les établiflements de bien- 
faifance ou d’ordre public > ont fouvent été 
dûs aux plaintes incommodes de la pauvreté ,  
encore plus qu’à une inquiétude confiante 
&  générale , ou à une fage prévoyance. On 
voit -encore dans les lettres-patentes ? defti- 
nées à fonder l’hôpital général, qu’un des 
motifs de cette iniHtution, fut la multitude 
des. mendiants qui rempîifîbient les rues de 
Paris. Sans doute, il faudroit encore jouir 
avec reconnoiflànce de toutes les difpofitions 
utiles , lors même qu’on en devroit unique
ment le bienfait, à l’émotion qu’excitent le 
défordre ou les malheurs dont le Gouver
nement ne fauroit détourner fes regards ; mais 
la pitié réfléchie, qui fixe fon attention fur 
l’infortune ignorée? &  qui s’occupe à la pré
venir ; mais ces idées générales qui .font con-
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noître à l’avance tous les effets inévitables J 
&  du poids des impôts j &  de la diminu
tion du commerce» oc de l’exercice rigoureux 
des droits de propriété ; tous ces grands dé* 
veloppements,enfin, de l’efprit d’adminiftra* 
tion, forment un titre plus jufte à l’hommage 
des hommes.
. D  uprès les derniers calculs formés  ̂vers la 
in de mon acîminiftration, j’évalue l’enfem- 
ble des mendiants renfermés habituellement 
dans tous les dépôts du Royaume , entre fix 
&  fept mille. Ces dépôts font au nombre de 
trente-trois : l’ordre &  les foins d’humanité > 
y ont fait des progrès fenfibles : pluiieurs de 
ces maifons font encore fufceptibles d’une 
grande amélioration ; mais quelques-unes auifi 
font dans un ordre convenable. L ’on y  a établi 
des travaux divers pour les hommes &  pour 
les femmes : les vagabonds qui s’adonnent à 
ces occupations avec confiance &  régularité, 
font relâchés plus promptement, Ôc l’on ne 
retient pas les mendiants qui ont demandé 
l’aumône par des caufes accidentelles, ou ceux 
qui peuvent trouver quelques fecours dans le, 
lieu de leur domicile. J’avois déliré de pré- 
fenter le modèle d’un dépôt de mendicité &  
d une maifon de travail, de la même maniéré 
que je Pavois fait pour un hôpital de malades } 
par l’inftitution d’un grand hofpice de charité. 
Je dirigeai mes vues fur la généralité de Solf
ions , voifîne de Paris, où je pouvois être 
ieeondé par un intendant plein de zelc Ôc
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d’amour du bien 3 Ôc par l'intelligence & l ’ei- 
prit d’ordre duneccléiîaftique 3 qui avoïtdéjà 
développé Ton aptitude particulière à ce genre; 
d’admimftration. Les vues dont je m’étois 
occupé y ont été parfaitement remplies > ainii 
qu’on en peut juger parler comptes publics qui 
ont été rendus. Ce» forte» de comptes 5 fer
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vent 3 non-feulement à l’initruction générale ,  
mais deviennent encore un motif d’encoura
gement pour les adminiilrateurs particuliers'^' 
l’honneur qui leur en revient 3 eft un des plus 
puiffants motifs d’émulation, cette récompenie 
ne coûte rien à l’E tat, &  ceux même qui la 
difiribuent} en deviennent meilleurs ; car les 
fentiments honnêtes femblent participer à l’ef* 
fence de ce premier élément de la nature ,  
dont la force s’accroît par fa propre acïion ,  
ik qui devient plus pur &  plus ardent par le 
mouvement qu’on lui imprime.

Le Gouvernement 3 dans la direiHon des 
dépôts de mendicité , ne fauroit trop recom
mander cet efprit de fageile &  d’humanité > 
qui fait allier le maintien de l’ordre à un fen- 
timent d’indulgence âc de commifération. Il 
faut auffi veiller fur la conduite de la maré- 
chauiTée , afin de prévenir autant qu’il eft 
poffible, les abus &  les accidents infépara- 
blés de l’autorité prévôtale. Dans le nombre 
des mendiants qu’on arrête &  qu’on empri- 
fonne, comment ne s’en trouveroient-ils pas, 
qui auraient à fe plaindre de quelque méprife 
ou de quelque aéte trop arbitraire ? ce font



les inconvénients attachés à ce genre de jurif- 
diâion ; on les trouveroit iniitpportables en 
Angleterre où rien n’eft permis qu’au nom 
de la lo i > &  où le plus petit citoyen con- 
noît la force que lui donne la conftitution de 
Ton pays ; mais > en France > l’autorité de la 
police a plus d’étendue J 6t l’habitude ■> la 
nature du Gouvernement, la diftance im- 
menfe qui exifte entre le peuple ôt les autres 
claffes de la fociété > tout aide à détourner 
les yeux j de la maniéré lefte, avec laquelle 
on peut manier l’autorité, envers tous les 
gens perdus dans la foule ; &  iàns la douceur 
&  l’humanité qui cara&érifent le génie Fran
çois 6c 1’efprit du flecle, ces obfervations 
feroient un iujet continuel de trifteffe , pour 
tous ceux qui lavent compatir au joug dont 
ils font affranchis. Quelquefois même ? au 
milieu de ces réflexions y on eft fâché de voir 
la nation Britannique > biffer infulter avec 
piftice , aux avantages de fa conffitution > 
en ne remédiant point aux défordres commis 
£ fréquemment fur les grands chemins ; excès 
inconnus dans les pays où la police a plus de 
force 6c d’aèbvité.

Cependant , 6c les inconvénients de la 
mendicité > &  les abus inféparables des moyens 
de police qu’on oppofe à ce genre de défor- 
dre 5 6c les fâcheux effets d’une tolérance 
exceffive, tout porte > fans doute, à faire 
ientir que le plus grand des biens ieroit de 
prévenir les fources de cette mendicité > en
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veillant attentivement fur les premiers déve-: 
loppements de la miferc. On auroit tort de? 
reprocher au Gouvernement de France? d’être 
iàns inquiétude &  fans prévoyance à cet égard r 
il y  a des travaux publics ouverts dans toutes, 
les provinces ? pendant les mortes iâifons de 
l’année ; iî y  s. - comme en le veu * bientôt ,  
un nombre conficiérable d’afyîes > pour les 
malades &  pour les infirmes ;  le Souverain ,  
dans tous les défaftres, tels que les incendies» 
les difettes &  les maladies épidémiques » fait 
répandre par-tout des iecours : la plupart des 
évêques ou des bénéficiers à réfidence » ÔC 
plufieurs grands monaileres , employent une 
partie de leurs revenus à faire travailler les 
pauvres, ou à les foulager. D ’autres charités, 
forment dans prefque toutes les paroiiTes , un 
petit fonds deftiné à l’afliftance des néceiîi- 
teux ; &  fi les grands feigneurs vivoient davan
tage dans leurs terres , il y  auroît encore plus 
de reiTources de ce genre. Enfin > s’il ne falloir 
que de plus-grands facrifices d’argent de la 
part du Souverain > pour atteindre à la per
fection qu’on pourrait fe propofèr , on de
vrait, en tems tie paixj les attendrej avec con
fiance , de la juibce 6c de la bonté du Prince , 
aifis aujourd’hui fur le trône.

Que fi l’on raffembloit, cependant, les 
différents objets que je viens d’indiquer » St 
fi l’on y  joignoit tout ce qui émane de la 
charité particulière des âmes feniibles, on 
trouverait» fans doute, que les fommes an-
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nuelles 3 deftinées au foulagement de l’infor- 
tune , font très- confidérables en France. On 
a d!aiHeurs beaucoup écrit > depuis quelque 
tems ,  fur la mendicité ; mais toutes les recher
ches ipéculatives à ce fujet, rentrent dans 
la même idée : on propofe un moyen iirnple, 
connu &  mis en ufage en partie $ c’efl fêta- 
bliifement d’atteliers publics ? convenables 
aux différents fexes 6c aux différents âges, 
&  qui ouverts en tout tems, offriroxent conf. 
tamment des fataires à ceux qui en auroient 
befoin ; mais les néceffiteux du moment, 
exiflent par-tout ; &  les atteliers de travail 
ne fauroient être multipliés en proportion; 
mais les occupations qui n’exigent ni éduca
tion , ni apprentiffage , 6c qu on peut encore 
commencer &  quitter à fa volonté > ont un 
cercle limité : a  ailleurs, fi les ouvrages de 
main-d’œuvre qui en réiùltent, font utiles ou 
clefiinés à la confommation, tous ceux qu’on 
exécute dans les maifons de force , fo trou
vent fouftraits à la libre induftrie des autres 
citoyens. II eû difficile de faire mouvoir avec 
jufteife > des reiïorts trop multipliés > fur-tout 
lorfque ces reiforts ont un frottement conti
nuel avec la grande roue générale; &  ce 
que la théorie encore n’indique pas 3 c’eit 
fimpuiffance réelle où eft le Gouvernement 
de fuffire à une adminifiration univerièüe » & 
compofée en même tems, d’une infinité de 
détails, qui tous exigent de la mefitre 3 &  ont 
befoin d ’être appropriés à chaque circonftance
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&  à chaque Üeu. Les difficultés , cependant ) 
difparoîtroient ou s’affoibliroient du moins 
à  l’aide d’adminiftraiîôns fecondairçs * qiii s’oq- 
cuperoient 3 en quelque manière patemellë- 
m ent, des. befoins du peuple dans chaque 9 
province ; q u i, voyant tout de près, connoî 
troient ce qu’il faut dans un endroit. &  
dont on peut le paiTer dans un autre ; &  qui 
préviendroient ainfi 3 par une attention four 
tenue ? le, découragement qu’inipirent Couvent 
au Gouvernement, &  lès abus- > 6c les coiir 
trariétés, &  l’incertitude du Îûccès. Que fi 
j ’avois donc à former un vœu fur un fujet u 
intéreifant 3 que fi j’avois à concevoir une idée 
propre à rapprocher de cette perfection polir 
tique, à laquelle il eft ii difficile d’atteindre ; 
je  me repréfqnterois des adminiflrations proy 
vinciales, qui; après s etfë.coniblidëçs, &  après » 
avoir donné tous leurs foins à diminuer 1® 
poids des impôts, ioit par ime fage réparti
tion , foit par des modifications raifonnablesj 
iubdiviferoient leur attention dans toutes les 
paroiifes, en connoîtroient exactement les ret* 
Fources &  les befoins, &  fauroient diftribuer ; 
dans une proportion, intelligente j le? fecours ,  
les travaux &  les encouragements.Jéverrois 
ces adminififrations 3 s’inftruire à l’avance ?paf 
des calculs généraux, &  appliquer cette lu
mière aux informations particulières. Je les 
verrois, acquérant chaque jour des droits à la 
confiance du Souverain » unir fucceffivement 
fous mi même point de vu e, &  la partie du 
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produit des impçfitions deilinée à des foula.' 
¡geinents .ou a des. travaux dans les faifons 
Vigoure.ufes > &  les revenus des hôpitaux, §ç 
}és rdïoiirces qu’on peut attendre des charités 
'qui font un devoir du clergé, &  les offres 
Volontaires de ceux qui voudraient cortnoître 
de fages cîifpenfateurs, pour fe livrer à toute 
leur générofité. Je verrais ces mêmes acimi- 
hiftrations j former de tant d’objets, comme 
tin faifçeau de hienfaifànce politique, &  fç 
montrer jçloufgs qu’aucun habitant de la pro
vince , dont la tutelle économique leur auroit 
été confiée ? ne put jamais, dans fon infor
tune 1 s'en prendre avec juftice à P infoucîànce 
publique, le  les verrais enfin, devenir comme 
garantes ? nonde i’aifance générale, c’eil une 
idée chimérique; mais de l’exemption des maux 
que de fages précautions peuvent prévenir.

Ctft/aiufi que'jettimençffouvent â ünç 
feule inftitution perfeéfronnée >unç multitude 
d’avantages: fi c eft une erreur , c’eft'la feule, 
du moins, qui prête à feipérance; les facul
tés d’un minière des finances, n’ont aucune 
proportion avec les foins qu'exigent toutes les 
branches de f  adminiftration dont il a la fiir-

«î, D e l’ A d, M INI S TR A T K> k  ,

veillancej'Si s’il veut que tcAit émane de fon 
caBmiei j rienlne'fe
le bien même qu’il aura' pu exécuter, fer? 

m ;er comme hù.
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C H A P I T R E  X V I .

Recherches relatives aux hôpitaux, du
Royaume.& "p * *

ï[
V j ES recherches font du nombre de celles 

| qui doivent exciter l'intérêt &  là curiofité d’un 
rainiftre des finances ; mais le îems feul &  la 
continuation des mêmes travaux j peuvent, 
rendre certain de la jufteffe parfaite des réfui-, 
tats que je vais préfénter.

Il y  a dans le Royaume plus de 700 hôpi-. 
taux, &c une centaine d’éîablifïements de trois 
ou quatre lits, fondés par des particuliers.

- J’eftime de cent à centdix mille le nombre 
des malheureux qui . trouvent habituellement 
un afyle ou des iècours » dans ces différentes 
maifons ; &  voici â-peu-près la divifion des 
principales cl ailes.

40 mille infirmes, ou pauvres d'un âge 
avancé > 6c préfumés hors d ’état de 
gagner leur vie.

25 mille malades.
40 mille enfants trouvés , dont le plus 

grand nombre eft mis en penfion dans 
les campagnes.

L’on fent que f i  telle eft 5 à-peu-près j la . 

quantité d’individus qui reçoivent conftam- 
ment des foins ou de ialfiftance; il en eft un
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beaucoup plus grand1 nom bt^ qub dans % 
cours d’une année, participent à ces actes de 
bienfaifance ? puifque la mort &; là guérifon 
renouvellent les places? &  la deilination des 
fecours.

Les revenus des hôpitaux dérivent de leurs 
biens patrimoniaux, en terres ? en maifons ou 
en rentes ? des droits fur les confommationsî 
levés à leur profit ious l’autorité du Souverain,, 
des iecours annuels en argent fournis par le: 
tréfor ro ya l, ou aiîignés fur d’autres caifles; 
enfin ? des dons &c aumônes dès âmes chari
tables. O n n’a que des notions éparfes fur. 
pluiieurs de ces objets : l’on travallloit à les 
rafifembler ? &  à réunir toutes celles qui; 
manquoient: mais cet ouvrage efb de très-: 
longue haleine ; cependant for différents ap- 
perqus, c’eft entre 18 &  20 millions y . que 
j’évaluerois le revenu annuet dont les hôpk 
taux ont la difpofition ; ê>£.le quart de cette ; 
fomme ? à-peu-près, appartient à l’hôpital 
Général &  à l’Hôtel-Dieu de Paris. ;

Je n’ai point compris dans cette .énuméra
tion ? les hôpitaux' deftinés. au iecours de 
l ’armée &  des gens de mer ;;^éur nonfore,eii 
d’environ 70} la quantité dés inalacfes habi
tuels ? de fis mille.

J’avois adopté > je crois ? un moyen conve
nable pour augmenter le revenu des hôpitauxj 
en engageant Sa Majefte à autoriier la vente 
de leurs immeubles ? à la charge, par eux y 
d’en placer le- produit en rentes fur le R o i, les ■



JÊtatspu le clergé : ces maîfons auroient ainn 
converti un foibleintérêt contre,un plus grand, 
&  tônejidmihiftràtion compliqttée contre une 
trçs'iimpje : tous ces motifs ont été développé^ 
.dans la-loi rendue à ce fujet ; mais , comme 

| pour ménager %  droits dé la prri-
| priétc , &  pour r.c point exciter de défiance» 
j n’ayoit pas voulu adopter des voies coërci ;

,tives j  il s’en faut bien que fes intentions aient 
! .été' remplies» avec le zele &  l’aclivité qu’il 
j avôit défiré d’infpirer. , • .
I . ¡I Le fécond moyen» &  le plus efficace de 

tp u s p o u r  accroître les reffources des hôpi- I faux » c’eff l’ordre & T  économie. Le Gouver- 
[ îiement » comme dans tous les objets de détail 
| infiniment multipliés, ne peut influer que par 
! des difpofitions. générales* fur l ’dîtentiôn &
I ies foins des adminiftratiohs particulières j niais 
! il doit y  mettre cet intérêt qui fè répand par*
| tout » &  dont l’impreflion eil toújoürs plus ou 
j moin? fenfibîe. : ' .  ̂ ■
j Ladire&ioh des grands hôpitaux du Roÿau- 
| m e , ne laide rien à délirer, quand on arrête 
; uniquement fon attention fur le caraéfere &c 
j l’état des principaux chefs de ces adminiftra- 
j rions j mais on fne peut s’efn pêcher de porter 
I un jugement différent, lorfqu’pn examine la 
i forme conftitutive de ces étabîtffements.

. L ’adminiftration de l’hôpital général, eft 
; compofée de l’archevêque, du premier pré- 
; fident » &  du procureur général du Parlement,
\ des. premiers préfideiits de la Chambre des 
| . . F nj
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comptes &  de la Cour des aides ? du lieute
nant de police &£ du prévôt de£ marchands ; 
enfin- de dix'perfotmes prifes diras les états 
tes plus diftingués de la bourgeoisej &  qui 
relient en fonftion toute leur vie? à mom 
«d’une démiffion volontaire.' C e  font ces db? 
adinrnifîrateurs qui gèrent les affaires de l’hô
pital , &  qui partagent entreux les différentes 
fondions : ils ont des affembîées particulières, 
.& portent communément aux affembîées géné- 
raies, un avis unanime &c concerté. Àinfi ■, lors 
même que tes chefs de- fadminiflration f dif. 
traits par des occupations importantes-, au- 
roient une opinion fixé fur les différentes dif- 
poiitions foumifes à une délibération ; cette’ 
opinion j  qui ne féroit point appuyée du plus 
grand nombre des ibifrages, ne pourroi.t jamais 
prévaloir. On voit donc que leur afliilance à 
ces affembîées y n’a pas futilité qu'ôn dévroit 
attendre de la fupériorité de leur étàf ; aulfi 
toute cette confHtution d’adminiflrarion, m’a- 
t-elle toujours paru5 mieux imaginée, pour en 
défendre fes principes contre toute efpece 
d’innovatioH , que pour opérer le plus grand 
bien. La fiabilité perpétuelle,-des adminiftra- 
teurs en fécond f  la divifion de départements 
<pû s’établit entr’eux • > rendent chacun le 
maître en fâ partie, &  les égards mutuels 
afïèrmiffent cette autorité. Toute cette com- 
binaifon y devok néceffairement apporter des 
obflacles aux projets de réforme > &  fon en 
eut éprouvé les inconvénients d’une maniéré 
plus frappante, fi l’honnêteté de la plupart
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des- membres cîe ce? adminiôrations, n’avoitT 
fquvént contrebalancé les-effets d une pareillef 
iriffitution. . ; 1 " . ;r , V

l a  cl ire £1 ion des hôpitaux de Lyon , fou-' 
mile à des réglés différentes V ' préfente des“ 
défauts d’un autre genre ; les admihi$rateit*< 
île refient que deux ans en placer àinfi , ils* 
ne peuvent acquérir une inftruétioii fuffifantei 
pour faire iih bien iuivi 3 &  pour entrepren
dre les améliorations, qui exigent un chan
gement de fyffême. Cependant} comme ces 
adminiftrateurs dépofént clans fa caille der 
l’hôpital une fomme chargent coniidérabler 
dont ils ne tirent aucun intérêt, l’honnêteté^ 
de ce facrifieè j les foins gratuits dont fl eft? 
accompagné3 &  la bonne réputation des 
perfonnes qui font appelîées à ces fonctions 
toutes ces cdnfidérations ont foutenu les' 
anciens ufages , contre la critique ’qu’il droit’ 
raifonnable d’en faire. ’

II eft très - difficile.de conftttüér fadminif^ 
tration des grandes maifons d’hôpitaux d’une- 
maniéré qui éloigne abfoîument ïes abus oiri 
là négligence ; &  lorfqti’on s’occupe de cè. 
deiFein 3 on retrouve en petit la  plupart des, 
contrariétés auxquelles tous les Gouverne-' 
ments font affujettis. À in ii, lorfqu’on arrête 
fon attention fur les avantages qui réfultent; 
de l’unité de penfée, d’aétion &  de volonté f  [ 
l’on voudrait que chacun de ces étabfiiTe- 
ments fiit dirigé par une feule perfonne ; mais,1 
quand on cherche les hommes dignes d’une.

_ - F iv- ;
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..telle confiance} ou feulenient ceux qui font 
e n • éfàjt'fc4 e ;''|^ e ./# ï‘;éhQix de ce genre. , 0 n? nés ’attache pas long-tefns à  une pareille idée, 
&  l'on fe trouve forcé -de. préférer une ad-
anirçiftràtion çoUëâ:iVe} mais on doit tâcher 
cîe h modifier, de la maniéré la plus favo
rable à l’efprit qu’il eft important d’infpirer,’ 
11 ine femble qu’on éviteroit une partie des 

inconvénients qlte j ’ai indiqués , û cette ad- 
'mimftration etoit compofée de fept pérfon-- 
nés 5 dont cinq ieroierit choifies , ou par une 
aiTembîée de notables , oü par le prévôt des 
marchands &  les échevins, ou par l'arche
vêque &  les chefs de la magiftrature, félon 
les privilèges ou les ufages de chaque ville, 
Lès fervices dé. ces cinq pçrfonnes ,  revêtues, 
d’un titre honprabîe , devroient 4.tre gratuits.jj 
mais elles fçtoiènt autprifées à nommer deux! 
dirèéleurs  ̂ auxquels on alloueroit des appoint 
têments : ces direéleurs affilier oient à toutes 
les affemblées d’adminiftration, &  refîeroient 
en place ? tant que les cinq adminiflrateurs fe-, 
roient contents de leurs fervices ; mais ces der
niers içroient renou.vellés.tous les cinq ans ; en- 
forte qu’au bout de la ré volution néceflaire, il 
faudrait ,en .changer un. toutes’ les années. Ce. genre d inftitutipri, ou tout autre à-peu-près 
conforme au mêirie efprit, rendrait deux per
sonnes àffiduement cautions de tous les dé
tails ; les adminiûrateurs dont ils feroient 
environnés, relieraient afiez long-tems en. 
fonftipn pour avoir une opinion éclairée 
&  ils n’y f e r o i e n t  pas affez permanents pour
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attiédir leur zele par l’habitude : ils auroient 
une pluralité iiiffifante pour dominer les di— 
reÛeurs ; &C leur Nombre feroit en même- 
tems affez circonfcrit y pour qu’ils fe ientiffent 
refponfables , dans l’opinion » des abus aux
quels ils fe montreroient indifférents : car * 
e’eft tantôt la multiplicité des aduv/miffrateurs, 
&  tantôt leur fucceiîion trop rapide ? qui 
diffémine > en quelque maniéré ? leur garan
tie , &  la rend comme nulle à leurs propres 
yeux. Enfin j pour entretenir une émulation 
confiante y il feudroit; qu’on rendit 5 chaque 
année , un compte public des dépenfes &  
des dîfpofitions d’adminiftration les plus im
portantes. .

Tels font à-peu-près les principes indiqués 
parla réflexion &  par l’expérience ; mais le 
minifire le plus rempli de zele ne peut pro
céder qu’avec ménagement aux innovations, 
dont il efi quelquefois feul à fentir l’impor
tance j tandis que y pour faire réuifir ces 
changements > il faudroit fouvent •> &c une 
volonté fiiivie dans le Gouvernement 3 &  un' 
concours de la part des corps intermédiares,

| qui ont tant de moyens pour défendre les1 
anciens ufagès.

| C ’eft d’après ces obfervations que, pour 
: fuppléer à la lenteur des moyens de réforme ,
; pavois confidéré comme important de faire 
. choix d’une perionne, qui y fous le titre d’inf- 
: peéleur , put prendre une connoiffance fuc- 

cefiive de la direédon des hôpitaux, &  ame- 
i F v
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ner chaque adiniriiftration particulière aux 
difpoiïtions d’ordre &  d’économie dont le 
Gouvernement auroit adopté les principes, 
II en eil réfultéplufieurs réformes très-utiles : 
c ’eft un avantageTans doute, mais qu’on ne 
peut jamais mettre en parallèle avec le bien, 
dont l'efprit même des iniHtutions devient le 
confervateup.

Enfin y comme un grand modèle eft de 
toutes les inftruftions publiques la plus perfua- 
ûve &  la plus durable y j ’avois, propofé à 
Sa Majefté de fonder un hoipice dans la plus 
grande paroHFe de Paris ? en donnant pour 
baie à cet établiffement, les réglements les 
plus iages y &  adoptant tous les . moyens, 
néceifaires pour approcher de cette perfec
tion y qui naît de la réunion des foins &: de- 
l'économiei. La fondation a çn le plus grand 
iuccès y Si il me feinble que les intentions du- 
Roi ont été remplies auflï complettement que 
l’on pouvoit l’efpérer. Cet hofpke eil aujour
d’hui compose de 128 lits; rien de ce qui 
pouvoit être véritablement néeeflfaire au bien 
des malades y n’a été épargné; rien de ce 
qui: pouvoit être inutile y n’a été dépenfé : 
cette derniere attention eft auffi charitable que* 
la- première, puiique c’eft à ce prix y qu’avec 
un fonds déterminé ( &  tout a ia limite dans 
i emploi des deniers publics )> on peut venir 
an ft cours, d’un plus grand nombre d'infor
tunés., Le nombre de lits que je viens d’indi- 
'quei Tuftit. aujourd’hui, pour recevoir chaque



année 1800 malades *, &  comme on n’y  ad
met perfonne par des motifs de faveur » oir. 
par l’influence d’une recommandation, que 
le feul titre ci’întrodudion y efi un certificat 
de pauvreté abfolue y ligné par le curé de la; 
naroiffe , ou par un eccîéfiaftique principal 
l ’expérience a démontré que l’hoipice fournis 
à ces régies y répondoit aux befoins de deux;, 
paroifles y qui compofent environ la lepfieme - 
partie de Paris. Cependant , au moyen de' 
l ’ordre exact qui régné dans les dépendes y. 
chaque journée de malades eft revenue, en 
1779? première année y à 16 fols 10 deniers*'

È11 1780, idem , à une ffadion près.
En 1781 y à 17 fols 3 deniers.
En 1782 y à 17 ibis 1 denier une 

fradion.
En 17 8 3 , à 17 fiais 2 deniers &  une 

ffadion.
L’extrême rapprochement de ces réiultats- 

indique l'enfibleir.ent la régularité établie, dans 
toutes les parties de dépenfes ; le Roi a or
donné l’impreffion annuelle des comptes ; &  
comme ils contiennent différents détails inf- 
trudifs , on a déjà formé , fur ce modèle * 
le régime intérieur de plufieurs maifons de 
charité : en le bût encore tous les jours ; ÔC 
deux autres hofpices pareils ,  mais moins con- 
fidérablesj ont été établis dans Paris , avec 
des fonds appartenants aux parcmfes > &  avec 
le fecours de quelques charités particulières- 
Enfin j  plufieurs adnuniibations d’hôpitaux

des Fin aces de la France. 131



\t% Dé l'A b m îîî is t ïià t ïo n  
dans les pays étrangers ? &  quelques.Princes 
ibtiverains ont fait prendre des renseignements 
fur la direction de cette maifon ; &  on les 
a  communiquées avec empreffement »comme on en avoit recherché foi-meme en differents 
lieux, afin d’ajouter, par la comparaifon, 
des lumières nouvelles à celles qu on avoit 
déjà réunies : l’amour de l’humanité, comme 
le  defir de la fortune peut avoir fon com
merce St fes relations ; &  les progrès en ce 
genre valent bien tous les autres.

. Une foeur de la charité, remplie de zele 
d’intelligence , gouverne habituellement 

les détails de l’hofpice dont.je  ̂viens de parler ; 
&  madame Necker-, reunie a Mr. le cure de 
St.-Sulpice ,  a  dirigé jufipies a prêtent, cet 
érabliffement, avec les foins les plus affidus.. 
Jë ne’puis dire qu’elle y  ait m s fa gloire, 
non plus qu à tous les autres objets de charité 
publique dont elle s’eft occupée ; car ce font 
des motifs plus purs qui font conduite : elle 
n eut jamais pu fe donner tant de peine pour 
cïes applaudiffements ; elle a élevé fes regards 
aù-'deffus des hommes , &  cette piété qui 
anime la bienfaifance ,  eft devenue fon guide 
&  fon/encouragement. Quand on fe fait une 
haute idée de les devoirs, quand on les ra
mené à des principes étrangers aux vanités du 
monde \ on s approche ,. ce me fenible y du 
à'ëÛé de perfe&ion morale où l ’humanité, 
doit tendre ; mais qui peut fe flatter de fe 
ptéienter ,• avec une intention fi pure > dans la



carrière du bien public ? je m’abaiiïè le pre
mier devant tant de vertu. E ft-il permis, 
diront de nouveau quelques perfonnes y de 
s’expliciter ainfi fur un autre foi-même ! quel 
étrange langage ,  &  peut-être quel ridicule ! 
Je veux bien en courir le hafard ; je ne fais ,  
à vrai dire j quelle opinion pourrait me dé
dommager aujourd hui du Îâcrifice de mes 
plus douces penfées ; Si ce ridicule dont on 
vous menace > il n’eftpas fi aifé qu’on le penfe, 
de le jeter fur des fentimens raifonnables,  
lorfque ce n’eft point en tremblant qu on les 
avoue.

Le R o ij dans le tems de mon adminiftra- 
tion, avoir ordonné par des lettres patentes > 
enregiflrées - au Parlement} que les malades 
de l’hôtel-Dieu ? accumulés dans un même 
lit, feroient dorénavant abfolument féparés :

| les difpofitions intérieures néceifaîres pour 
I l’exécution de ce louable projet } ont étécon- 
| tinuées ; deux grandes falles feront inoeffam- 
| ment finies, &  les intentions bienfaiiântes de 
| Sa Majefté commenceront , à être réalifées.
| Les fonds j mis à part pour cette dépenle,
| ont été fidèlement ménagés fous-la dire ¿lion.
| d’un magiftrat plein de zele &  d’amour du 
| bien : ces fonds proviennent d’une offrande 
| préfentée. volontairement par les compagnies 
! de finance , à la place du pot de vin qu’elles 
| étoient dans l’habitude de remettre au miniilre 
des finances-» ôt de plus. d’un don confidé- 

1 rable que. m’avoit fait le précédent arche- 1
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vêqiie de Paris, pour être employé clans tel 
établiffement de bienfaiiànce que je préfé- 
rerois 5 &  qui ferait agréé par Sa Majefté. Je 
rappelle ce trait, afin de payera la mémoire 
de ce vertueux prélat, te tribut de refpeét 5c 
d e reconnoi(Tance que j’oie lui rendre, au 
nom de toutes lès âmes feniibles St de tous 
les cœurs charitables, L’aéfe notarié qu’if 
voulut abfolument paffer avec moi 3 dans 
cette oecaiion, rapproché de la différence 
de nos religions 7 St de la force de fes opinions 
fur cette matière 7  eft peut-être un monument 
fingulier.

L’on trouve aujourd’hui beaucoup de gens 
qui mettent en queftion iî les hôpitaux font 
des établiiTements utiles à la fociété ; &  la 
grande objection dont on fait ufage, c’eft que 
de pareilles inilkutions entretiennent la pa* 
rèffe, en difpenfant le peuple de fe ménager 
une épargne, pour le teins- de la vieilleffe ôc 
des infirmités. Il fe peut, en effet, que l’ef- 
pérance d’un fecours dans les maladies, .ou 
d’un afyle dans l’âge avancé3 reride quelque
fois moins laborieux &  moins prévoyant ; 
mais les falaires des hommes qui vivent d’un 
travail greffier, font tellement c o m p te s ,  
qu’il leur faudrait un effort continuel pour fe 
foumettre à la nature des privations 7 qu’exi- 
geroit la préparation journalière d5une épargne 
de quelque valeur. L a  fociété, qui abandonne ’ 
cette claffe d’hommes aux loix impérieufes- 
des propriétaires;, ne peut légitimement s-’afo
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! franchir de toute compaffidn envers elle > dans« 
| les moments où Page àt les maladies laprf* 
i vent du plus étroit nécefîaire y &  ce ferait ? je; 
i le penfè , une grande injuftice ? que de lui» 
| demander une forte d’abnégation d’eile-même' 
jlorfqu’on regle fa part au patrimoine com- 
; mun ; &  de vouloir qu'elle reprenne enfui*r 
ji’efprit de réflexion? pour lier ? à-chaqueinf- 
i tant ? l’avenir au préfent. Rien nTefr donc 
! plus conforme aux loix de l’équité ,  que ces 
! établiiïèments publics ? où les véritables pau- 
; vres trouvent des fecours dans leurs infirmités- 
; ôt leurs maladies ; ôt s’il eft des moments oír 
I la confiance en de pareils fecours ? les rend- 
j moins économes, H en eft d’autres où cette 
; confiance les préferve du plus affreux défef—
| pç>ir. E faut donc? je le crois, s’en tenir à ces- 
! vieilles idées d’humanité r que te tems ôc les 
! opinions de tous tes pays ont confacrées ; ôc 
l’on doit fè défier de cet efprit de rafinement,'

I qu i, en faifant connoître quelques nouveaux:
I rapports dans íes affaires d’adminiftration r 
! entraîne phifieurs perfonnes à préjuger ? quer 
;fr Ton avoit vu tout ce quelles apperçoivent, 
rien de ce qui eff ne fubfifterok ; mais elles* 

i feraient bien plus frappées cks-motifs qui ont 
I fixé les opinions communes, s’il kur étoit 
| poffible de les découvrir anjourd’hui pour la*
: première fois.
| Il elî? flir cette matière, des quefiions 
; moins générales, mais plus fufceptibles de 
' doutes. Ne vaudroit-il pas mieux ? par exem-f
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p ie , donner aux malades des fe-cours chez 
eux, que dé les traiter dans une maifon 
publique ? cet ufage eft parfaitement appli- 
cable à tous.les lieux d’une petite étendue; 
mais dans les grandes villes, on ne pour- 
roit remplir ainfi les devoirs de la charité, 
à  moins d’une dépenfe infiniment plus con
sidérable. L ’on voit que dans une maifon 
bien réglée , telle que Hipipice de charité 
de St. Sulpice, le foin complet de 128 ma
lades , n exige .qu’un médecin ,  un chirur
gien, un aide externe-, quatorze fœurs de la 
charité, y  compris celles qui dirigent l’apo- 
thicairerie ,  deux infirmiers S1 trois infirmières : 
ce nombre, comme il eft aifé de le voir, 
n*a aucune proportion avec celui qu’exige- 
roit le foin de ces mêmes malades, s’ils 
étaient placés chacun dans leurs réduits, &  
à une grande difiance les uns des autres. 
On pourroit obferver encore, qiie faute d’un 
nombre fuffifant, ou de fœurs de la cha
rité, ou d ’autres perfotlnes animées égale
ment par l’efprit de la religion ? il- faudrait 
nécenairement employer des gardes merce
naires, fans furveiiiants , fans motifs inté
rieurs qui les attachât conffammertt à-leurs 
d'evoirs: enfin, dans une maifon publique, 
le médecin , le chirurgien ,  font foutenus 
dans leurs travaux par l’amour de la répu
tation, &  cette aiguillon ne fubfiiler oit point, 
li l’on exigeoit d’eqx des foins obfcurs,  Ôi 
dont les effets, feroient inconnus.



[

Je conviens cependant > que par une né- 
! gligence extrême ; on pourroit rendre, un lieu, 
ohofpice telîément funeile, que les fe cours 
Iles plus épars.&  les plus ihfuffifants mérite^ 
roient la préférence ; mais H n*eft point d’éta-1. 
bliflement qui put foutenir aucune efpece de. 
-parallèle , dès qu’on le coniidéreroit dans tas 
;état abfolu de ciel ordre.
| . Les hôpitaux qui fervent d’afyles auxfim - 
jples indigents ,  à l’âge ou ..ils font devenus 
! incapables. de travail 3 pourroient être beau-, 
coup plus facilement remplaces par des fe- 

j cours annuelles ; cette claffé d'infortunés n’a, 
¡pas les mêmes befoins que les malades ? Sc 
il fe gîiiTe un plus grand nombre d’abus ,

|dans .les hôpitaux deilinés à la retraite des.
| pauvres encore valides. L age Ô£ I’épuifement  ̂
Ides forces, n’étant .pas accompagnés de. 
iîgnes extérieurs aufR diffinèls que la ma* 
ladie , les adminiibrateurs peuvent plus aifé- 

liuent fe laiffer aller à la protection 3 &  l’on 
ja reconnu des vices de ce genre dans l’hô- 
pital général de Paris ,* mais s’il efl du de
voir des miniftres du R o i , de veiller fans 
relâche à l’obférvation exaile des réglés éta- 

j blies dans les hôpitaux , il ne leur efl pas per- 
imis de les rendre plus feveres: ces difpo- 
| fiions paroifTent dures quand elles font ifo- 
lées 3 &  l’on ne pardonne au Gouveme- 

1 ment 5 le retranchement des ailes de charité 
i mal entendus, qu’autant qu’il paroît occupé 
j d’étendre y d’une autre maniéré, les foins de 
fa bienfailance.

|

I|
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Entre tous les établiflements dusàrefprit 

..d’humanité , ceux' dont Futilité ëft la plus 
mêlée d’inconvénients> ce font â mes yeux, 
les maifons deftinées à fervrr d’afyle aux 
énfants abandonnés x cette" fouablë inftitution 
a empêché3 fans «Toute, que-des êtres dignes 
de compaftion, me fuffent Ta viéhme des 
Sentiments dénaturés de leurs parents mais 
jnfènfiblement, on s’eft accoutumé à eri- 
viiager les hôpitaux d’enfants trouvés 3 com
me des maifons publiques 3 où le Souverain 
trouvoit j lifte de nourrir Ôc d’entretenir les 
enfants des plus pauvres cFentre fes fujets; 
&  cette idée en s'étendant 3 a relâche parmi 
le peuple 3 les liens du devoir &  ceux de 
l’amour paternel. L ’abus groffit chaque jour, 
&  (es progrès embarrafleront un jour le 
Gouvernement ; car le remecFe eft difficile 
en n’employant que dfes palliatifs,  St les par
tis extrêmes ne feraient approuvés, qu’au 
moment où le défordre arriverait à un ex
cès qui frapperait tous les yeux. Cependant) 
on ne peut fe défendre d’un fentiment pé
nible 3 en obfervant que l’augmentation des 
loins du Gouvernement, pour fàuver & 
conferver cette race abandonnée, diminue 
Jês remords des parents &C accroît chaque 
jour Te nombre des enfants- expofes. L’on 
tranfportoit, à Paris, chaque année , deux 
mille de ces enfants, expédiés comme une 
marchandifè 3 de différents lieux, où il ne 
Ce trouvoït point d’établiftements autorifés



à les recevoir : ces enfants, dans la propor
tion dè neuf fur d ît , pérHToient pendant la 
route j où peu de jours après leur arrivées 
il n’étoit pas poflîhïe de prendre connoif- 
fance d’une pareille violation des droits dé 
rhiîmanitéé * fans chercher à y  porter re- 
medé : le Roi ,t fur le compte que je lui en 
rendis, défendit ces tranfpoits cruels par 
un arrêt de fôn Confeil, &  Sa Majefté prit, 
en mêmé'tems y des précautions pour foire 
recevoir ces enfants dans les maifons de 
charité i voiiînes du lieu où ils étoient fùrpris 
entré les mains des voituriers. Il eft rmpof- 
fible de ne pas fentir la juftice de ces di£ 
polirions ; cependant y on éprouve déjà que 
fa néceffité où l’on s’eft trouvé d’ouvrir cle 
nouveaux afyles aux enfonts abandonnés, en 
augmenté le nombre.: je favoîs prévu; mais 
'entre differents maux j on ne pou voit balancer 
à éloigner avant tout, le facrifice annuel de 
tant d’innocentes vi&imes.

Je ne fotirois trop recommander, à cette 
«ccafion , de fmvre de plus en plus un ufoge 
reconnu généralement aujourd’hui pour le 
meilleur; c’eft de foire nourrir ces enfonts 
dans les campagnes : les lieux où on les réunit 
en trop grand nombre y deviennent de vérita
bles tombeaux , &  par l’infuifilance d’une 
tutelle trop étendue,  &t par les dangereux 
effets de la corruption de l’air.

En considérant tout ce que je viens de 
développer , fur l’accroiffement fucceffif du
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nombre des enfants expofçs., je nppujsm’em- 
pécher, d ’inyiter ;de5 „ &çrvtou$Jes minif-
tres deJdE.gfife^a ;‘ï # ? j w r , 4e^ îe .p o « r 
détourner , par feut;s. ipftnictipns , de ces 
crimes fecrets contre . ïefquéls îps, îpix ont 
il peu de pouvoir 4 c.eitj dar$ ces moments ? 
ertSré tant d’autres, qu’pn dent combien 
le i^coitrs de la r.eÎîgion eîl néceiîaire au 
maintien de l’©r^e ̂ iiKlicj^ .cre^j bien peu 
CdnnQitrp r i^ e t fe ô io n Æ  jpusJes mpyens 
d’adminiftration,.  que d être. indifférent à ce 
puiilant renfort :^ï?4iomme; .éclairé peut ¡aimer 
la vertu pour elîç-r même ; mais, la claffe 
nombreule des hommes , dépourvue des, fe- 
cours- de l’éducation j &  déconcertée fans 
çeiTe par la miiète de fon état, a beioin d’être 
foutenue, par. une idée rapide du bien &  du 
piaf* ; Sc pat un fentipiept de .crainte ,&  d  ef. 
pérauce qur la çphûepno,a#. milieu des ténè
bres. ^hïofôph^ de notre fiecle, contente^ 
vous tfavoir concouru: à dégager la religion 
des préjugés d’une dure intolérance ; vous 
aurez un grand tort, fi vous voulez davanr 
tage: laiiïèz, lajfîèz aux hommes ôc le frein 

, le plus iàlutaire > &  la 'plus confolante des 
penfées, .... i 0 ’ ’ . ' ’ !
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Réjhxions fu r  C ordre intérieur des priforts.
L e s  principales priions de- Paris ont été 
abfolumenr changées; i’ordre inférieur a été 
feniibiement amélioré ; c’eft beaucoup , fans 
doute ) pour le foulagement des malheureux- 
qui y  font renfermés ; mais en s’occupant de 
rendre ce bien durable y mais en délirant qu’il 
fe prolonge > il faut nécelfairement développer 
les motifs des changements ordonnés par le 
Roi ? &  indiquer les principes d’ordre j de 
juirice Se d’humanité , qui font applicables 
aux établiiTements'de la même nature. C ’eft 
même répondre à- l’une des principales vues 
qu’on s’étoît propdfé , en formant une nou
velle prifon qui put fervir d’exemple > &  
inviter fans celte à rapprocher du même mo
dèle toutes les autres priions du Royaume. 
Cette vafte &  touchante confidérarion, inf- 
pirera peut-être quelque intérêt pour les détails 
que ce fujet exige ; je tâcherai, cependant 
de les reifèrrer : mais dans une matière lî 
importante > mais quand il s’agit d’une admi«' 
niftration qu i, peut-être > neuf jamais été (i 
long-tems négligée ; fans l'éloignement où elle 
étoit des regards publics 5 me feroit-il permis de 
n’indiquer que des idées générales , me feroit-il 
permis decarter moi-même des explications 
utiles, &c qui ceffent d’être arides quand on les-* 
rapproche du but auquel elles fout deftinées î



i p  B E t ’ A d  M I  N I S T 'SL A-T ï O N
II- ne m ’avoif pas paru fuffifant^, de pro» 

pofer -au R ei la deftruâi&n dey ces__ affreux 
réceptacles , connus foiis le nom clü fort l’E- 
■ véquë ôc du petit Châtelet,  ou les débiteurs 
inexaéls , ôc des hommes détenus pour des 
fautes légères, confondus dans un petit efpace 
avec des criminels. > avoient également à fe 
défendre y ,& des funeftes effets d\mc exha- 
laifon contagieufe , ÔC du fpeélade corrup
teur d’un amasobfcène detous lesvices.

Il ne m’avoit pas paru fuffifant de fùbfUtuer 
à ces lieux doublement peftilentieîs, une vafte 
prifon où l’air circuloit librement , où des 
corps de logis 6c des préaux diftinéts > fer- 
voient à féparer ôc les hommes &  les femmes 
&  les divers genres de prifonniers.

J’avois confidéré qu’il étoit encore impu
tant, non'feulement de faire cefler les différen
tes fortes d’abus qui s etoîent accumulés dans 
l’intérieur de ces maifons ; mais d’en prévenir 
encore la reproduction, effet trop ordinaire 
du tems 6c du relâchement qui vient à fa fuite,

Les défordres qu’on avoii remarqués , te
naient à différentes eau Tes ; ô i-ceft ici où il 
faut néceflairement que j’entre dans quel
ques détails : le concierge &  le greffier.«.’ayant 
point d’appointements fixes, leurs émoluments 
étoient compofés de droits , les Uns tolérés, 
les autres abufifs, &  qu’ils exigeoient des 
prifonniers, foit à l'entrée ôc à la fortie de

prifon 3  foit pour le loyer des chambres, 
iok pour diveriès fournitures; ôc cependant, 
jufques à ce que les prifonniers enflent acquitté



I ,ces dettes 3 leur captivité fe prolongeoit. Eu 
! méme-tems , &  par un autre déréglementa 
i ain cantinier vendeur de tabac > de vin c£. 
\ d ’eau de v ie , étoit établi au milieu des pri- 
; -fons 3 &  cette tolérance favorifoit la déhau- 
| che ? excitoit les prifonnïers à des dépenfes * 
j.Ôdes entraînoît à profiter du crédit qu’ils pou- 
\ voient obtenir.
| Le tarif fixé pour la nourriture des prifon- 
jjfiers ) exigeoit un changement encore plus 
.prefïant ; ceux d’entre ces malheureux qui 

j n’avoient aucune refîource particulière, rece- 
| voient pour feul aliment > une ration de vingt- 
j deux onces de pain par jour ;  &  ce traitement 
jjiiétoit adouci que par des charités incertaines
i. Ôc diftribuées inégalement. Il exifioit une 
¡.dureté d’un autre genre : les prifonniers étoîênt
j. couchés fur de la paille &  des lambeaux de 
¡.couverture ; &  comme ces petites fournitures 
.étaient entre les mains du concierge, Si qu’il 
; les avoit prifes à forfait 5 les fréquents renou- 
| vellements qu’exigeoient fi effentielîement la 
¡propreté &  la faïubrité , fe trouvoient en 
opposition avec les intérêts. Et ce que je ne

i dois point négliger de dire encore , les gui
chetiers étant aux gages de ce même con- 

j cierge y l’épargne qu’i l  éherchoit à faire fur 
! cette dépenfe, l’empêehdit fouvent .de choifir 
j des hommes convenables ; &  les prifonniers 
fe trouvoient gxpoles à dem au vais traitements 
&  à de petites vexations d’argent,

| Enfin j  Sc ce mal étoit une kiite de la <Uf-
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pofition des lieux , les prifonniers étoierit 
obligés de prendre leurs repas > ou dans une 
petite cour fans abri > ou dans le réduit infed 
où ils avoient pafle la nuit.

C’efr à ces inconvénients majeurs , & à 
beaucoup d’aütres moins frappants , que j a- 
'vois cherché à remédier j par un réglement 
très - étendu ; &£ quoiqu’il n’ait pas été fanc- 
tionné par le Roi avant ma retraite de lad- 
miniftration ? cependant > comme toutes les 
principales difpontioris en ont été iuivies, & 
que celles dont on a négligé l'exécution, 
pourront paroitre importantes lin jour : je 
crois utile d’en retracer le précis.

J’avois eu pour buts d’établir dans l’intérieur 
des priions , un ordre à l’abri des effets du 
tems 3 du changement des perfonnes? &  de ce 
refroidiflemént qui ne manque jamais de fe 
faire fenrir, à mèiure que les regards publics 
fe diftraïent, &  à mefure que les coopérateurs 
ne font plus animés'par le v if fentiment des 
abus qu’on vient de détruire j ou par le mou
vement qu’infpirent toutes les nouveautés.

Il m’avoit pant ? après différents examens, 
que ce but feroit à-peu-près rempE , en or
donnant : 1 '

Que pour éviter , tant de la pari du con
cierge , que du greffier j St dés geôliers j 
toute eipece de vues d’intérêt, côntrairesà 
l ’ordre &  au foin des prifonniers 5 fadminif- 
tration économique foroit entiérënient fépareV, 
de îadminiffration de police &  de sûreté.

1 * * A  *1
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Qu’à cet e ffe t, il y  auroit un directeur ou 
concierge de la priion j chargé uniquement 
d’y  entretenir le bon ordre, &  de faire entrer 

j èc fortir les prifonniers, d’après les ordres 
auxquels il eft tenu d’obéir.

! Que ce directeur n’auroit aucune eipece 
| d’émoluments cafuels ; mais que ion traitemcii;
I ferait fixe, &  payé par le Roi.
I Qu’afin d’empêcher que ce dîreéteur ne 
jfut, en aucun teins 7 nommé par protection, 
&  pour être sûr qu’il fut d’un état propre à en 
împofer 3 il feroit conftamment choifi parmi 
les fergents des gardes Françoifes, corps dès 
long-tems' dîftingué par fon honnêteté &  par 
une fermeté iàge , oc qui a un intérêt réel â 
fe montrer digne de fa réputation, 
j Que pour rendre ce choix d’autant plus 
¡honorable &  plus indépendant de toute éipece 
¡défaveur? les ièrgents du régiment aifemblés? 
¡indiqueroient ? à la pluralité des voix , les 
trois d’entr’eux qu’ils croiroient les plus pro
pres à remplir cette p lace, &  qu’entre ces 
trois 1 Mr. le premier préfident en choifiroitun.
| Que le greffier feroit également payé par 
¡le Roi ? en fourni (Tant une sûreté pour fon 
| maniement, ou par un cautionnement, ou 
| par une finance.
! Que les chambres de la priion ne feroient 
| louées , ni au profit du directeur, ni à celui du 
| greffier.

Qu’il n’y  auroit d’autre recette d’argent dans 
|la priion 3 que celle provenant du loyer des
i Tome H L  G
\)
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chambres particulières , &  que le produit de 
ces loyers, tarifés modérément, fèroit deftiné 
en entieraux dépenfes de la prifon.

Que cette recette , ainfî que toute l’admi- 
niftration économique., c’eft- à-dire ? la nour
riture des prifonniers &  des gens de fervice, 
la diftribution &  la réception du pain, la 
fourniture &  l’entretien du linge , des meu
bles &  des couvertures, la direction de la 
pharmacie &  le foin des malades , feroient 
confiées en entier à des fceurs de la charité, 
fous l’autorité d’une fupérieure de la même 
communauté, qui tiendroit un compte exact 
de la recette &  de la dépenfe.

Qu’il feroit diftribuée à l’avenir aux prifon
niers, une ration de vingt-quatre onces de 
pain , au lieu de vingt-deux, une foupe le 
matin St le foir, &  deux fois la femaine un 
quart de livre de viande. -

Qu’il y  auroit une heure rixe pour ces repas, 
dans un réfectoire commun.

Qu’il y  auroit dans une falle différente & 
parfaitement aérée, un matelat &  une bonne 

' couverture pour chaque prifonmer.
Que tous ceux qui auroient des chambres 

particulières , àt qui voudroient être nourris 
à leurs dépens, s’appro viiîoüneroient hors de 
la prifon-, afin qu’il n’y eut aucune confiilîon 
entre la dépenfe des pauvres prifonniers faite 
des deniers du R o i, &  celle des autres / & 
auiïi, afin que les fœurs de la charité, con
formément à fefprit reipe&able de leur inili-
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tution i n euffent à vouer leur tems qu’au fèr-
vice des pauvres $c des malheureux.

Qu’il feroit interdit à tout traiteur ou mar
chand y de faire des fournitures à crédit à 
aucune efpece de prifonniers y afin que leur 
captivité ne pût jamais être prolongée y par 
i’eiFet des créances contractées lu* cuxpenoant 
leur détention.

Qu’il n’y  auroït aucune cantine établie dans 
la prifon ; mais qu’on en autoriferoit feulement 
une dans le voifinage, avec défenie, cepen
dant 5 de faire aucune diftribution aux pri
fonniers , que deux fois par jour, à des heures 
fixes 5 &  dans les limites qui feroient déter-. 
minées.

Que les guichetiers feroient payés par le 
Roi 5 &  auroient des appointements fuÊfants 
pour faire rechercher ces places par des hom
mes convenables, &  qui, n’ayant plus befoin 
d’un autre émolument y feroient févérement 
punis y s’ils cherchoient à s’en procurer aucun 
de la part des prifonniers > foit directement,  
foit indirectement. Enfin, que ces guichetiers 
auroient une livrée, qui les feroit reconnoître 
facilement dans les préaux ? &  en impoferoit 
davantage aux prifonniers.

Qu’il y  auroit à la prifon des femmes j une 
guichetière, &  non un guichetier.

Que toutes les précautions néceffaires) pour 
la propreté &  la falubrité, feroient exactement 
obfervéeé.

Que les charités n’étant plus néceilàires >
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pour la nourriture desprifonniers fk pour l'a
mélioration cle leur état journalier , elles ne 
feroient appliquées qu’à la délivrance de ceux 
détenus, pour mois de nourrice? ou des autres 
débiteurs les plus dignes de pitié.

Qu’enfin ? après avoir affuré aux prifonniers 
tout ce qui intéreiToit leur état phyfique &  la 
falubrité de l’air, on en feroit d’autant plus 
exaft a prévenir toute efepeeë de licence; obli
gation néceffeire , non-feulement pour l’en
tretien de l’ordre ,  mais aufii, afin qu’on ne 
perde jamais de vue que les priions font un 
lieu de privation &  de punition. Il faut que 
les devoirs de l’humanité y  foient foigneufe- 
ment remplis ; mais il eft important que l’ima
gination demeuré frappée y &  qu’on apper- 
qoive par-tout les fignes de la gêne &  de la 
contrainte. Ainfi, nul jeu ne devoit être to
léré? 1k? pafi'é une certaine heure, il ne devoit 
y  avoir ni feu, ni lumière ? ni communication 
entre les prifonniers &  leurs connoiifances.

Telles font? à-peu-près? les conditions 
principales du réglement, qui m’avoit paru 
propre à établir dans l’intérieur d’une grande 
prifon? un ordre durable. Il eft fuivi dans 
plufieurs points eftentiels, mais je regrette 
qu’ bn n’ait pas adopté une djfpoiition eifen- 
îielle; c'eft l’attribution de Fadminiitration 
économique à des fœurs de la charité. Peu 
importe, dira-t-on ? puifque tout ce qu’elles 
dévoient faire? s’exécute. La femme du con
cierge a foin du linge ; un homme du dehors •
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fournit aux prifonnierS la nourriture fixée ; 
il y  a un apothicaire établi dans la prifon j ÔC 
une infirmière, aidée par quelques domefti- 
ques , a foin des malades : lé loyer des cham
bres eft dépofé entre les mains du concierge > 
qui eft chargé de toutes les recettes.ôc de tou
tes les dépenfes ,  mais qui eu rient un compte 
exaéf ) &  ce compte eft vjfé tous les mois 
par un infpefteur choifi dans un état diftingué» 
&  qui fur veille toute l’adminiftrarion intérieure 
de la prifon. Perfonne n’attend plus que moi 
de cette furveillance : mais les hommes paf- 
lent, le premier eiprit s’affoiblit 5 &  plus une 
longue fuite d’ordre a rendu l’attention des 
iiipé rieurs long-tems inutile, plus lés abus font 
des progrès en fureté, ïorfqu’ils viennent à fè 
reproduire : ainfi ? un jour de nouveau, peut- 
être ) un concierge intérèiTé cherchera dans le 
maniement qui lui eft confié, quelques profits 
contraires à l ’ordre établi ; il protégera 3 par 
des motifs quelconques, k  traiteur &  le can- 
tinier > St il tolérera en conféquence ? un mau
vais fervice ; il permettra des avances à crédit \ 
il fera lui-même quelques fournitures aux pri- 
fonniêrs ; &  en leur faifant contrafter des det
tes j leur liberté fè trouvera comme rançon
née. Enfin ? la dépenfe générale augmentera » 
Padminiftrarioii des finances s’en plaindra, on 
lui propofera quelque forfait j économe en 
apparence, elle l’acceptera j &  ce fera par des 
épargnes dures envers les prifonniers j ou par 
d’autres vexations > que le concierge devenu
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fermier, affûtera Tes bénéfices ; &  comme il 
faudra qu’il ménage le greffier, pour n’avoir 
pas un témoin importun de fa conduite, celui- 
ci prendra part, 'de quelque maniéré , aux abus. 
Un bon inipe&eur peut prévenir fans doute 
ï ’introdufticn de ces défbrdres ; mais cet inf- 
peftçur îui-méme 5 nommé peut-être un jour 
par fimple protection , touchera exactement 
fes appointements , &  fe bornera à faire de 
de tems à autre quelques apparitions dans la 
priibn. Combien ne voit-on pas d’exemples 
d ’un pareil relâchement, dans toutesles parties 
de l’adminifiration ? les infpeéteurs v les con
trôleurs , les vérificateurs, finiffent par jouir 
d ’un vain titre ? quand l’adminifixation géné
rale ne les met point en mouvement ; &  ce 
font toujours les perfonnes qui ont des fonc
tions aétives y journalières y &  néceffaires, 
qui relient -infenfiblement les, maîtres ab
solus. C ’étoit donc principalement, en por
tant mes regards dans l’avenir y que j’avois 
attaché de l’importance, à féparer de l’admi- 
niftration d ’ordre &C de police, toute la partie 
économique -, &  que je défirois de confier 
cette derniere aux lœurs de la charité y dont 
l ’erprit eil toujours le même y parce que c’eil 
un fentiment religieux qui nourrit &  foutier.t 
leur zele ; &  qu’ainfi, l’ordre &  l’honnêteté 
s’entretiennent au milieu d’elles y parles mêmes 
motifs qui ont déterminé leur dévouement 
abfolu au 1er vice des pauvres. D e  telles inf- 
titutions y qui font particulières à la religion
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catholique 3 font vraiment refpe¿tables 3 &c 
l ’on ne fauroit trop apprécier le fecours qu’on 
en peut tirer : Fadminiftration, à l’aide de 
la plus grande furveillance 3 ne iauroit jamais 
atteindre à l’influence active de ce moteur
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iscret, qui excite à l’accompliflement exaifc 
des devoirs les plus diflicdss % ÎZ qui oblige à 
confacrer autant de foins &  d’attention, à 
des détails obfcurs &  inconnus 3 que les hom
mes les plus vains &  les plus amoureux de 
louanges, ne feraient capables d’en apporter, 
à tout ce qu’ils feraient ou diraient en public.

Il eft un bien précieux qui ne pourra point 
être changé ; c’efl la grandeur du local 3 ce 
font toutes les difpoiïtions d’ordre &  de com
modité que cet efpace a permis. Les diftribu- 
tions intérieures de la conciergerie 3 ne laîiTe- 
ront rien à délirer non plus 3 auflîtôt que les 
derniers bâtiments commencés > feront ache
vés ; &  dès le tems de mon adminiflratïon 3 
les infirmeries avoient été rendues auflî aérées 
&  auflî commodes , quil eft pofiible de le 
délirer. L ’établiflement des nouvelles priions 
à l’hôtel de la Force 3 a permis de ne Iaiiîer au 
grand Châtelet» que les prifonniers décrétés par 
ce tribunal ; ainii cette prilon iè trouve iufli- 
famment ipacieufe ; &  je crois, qu’à l’heure

V I  r t  1 1 *  '  r

formément aux intentions du Roi « inanifeflées 
par fes Lettres-Patentes de 1780. Les priions 
île Paris > approcheront donc du degré de
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perfeéhonj> qu’on peut raifonnablement dé* 
firer. O n a déjà iuivi cet exemple dans quel
ques provinces ; &  fi l’on continue à donner 
des fecours aux villes qui en auront befoin, 
les vieux établiflements qui étoient parvenus 
au plus grand degré d’horreur ? ie régénére
ront fucceffivement, &  la partiê  des iiiiets 
•du Roi 5 la plus malheureufe &  la plus ou
bliée , reiTentira dans les lieux obicurs où elle 
eft renfermée > les effets de la bienfaiiance cki 
Souverain.

Cette commifération du Prince, pour les 
hommes qui fe font rendus coupables d’éga
rements , eft bien loin de contrafter avec fa 
i office: il doit punir fans doute; mais comme 
c’eft pour l’ordre de la fociété qu’un fi grand 
pouvoir repoiè entre fes mains, fi les peines 
qu’il ordonne ou qu’on inflige en fon nom > 
font obfcures > ignorées > &  perdues pour 
l ’exemple ; dès ce moment 5 j ’ofe le dire > il 
déploie une autorité qui n’appartient à perfonne 
fur la terre. C ’eft à celui qui fonde le cœur 
humain > qui lit dans la penfée, qui difeerne 
avec sûreté l’influence du tempérament &  de 
l ’éducation, d’empire du moment &  des cir- 
conftances 5 la mefure des féduéfions 5 la durée 
des combats > la vérité des remords ; c’eft à 
cet Etre puiiTant &  divin, que feul il appartient 
de punir dans les ténebrés &  d’exercer en fè- 
cret fa juftiçe. Et qui doit être plus rempli de 
compaiïon pour les fautes &  les erreurs des 
hommes ? que le Souverain d’un grand. Em-
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pire } car fi du haut degré dTélévation où lés 
droits l’ont placé.* U difceme les rapports 
de toutes les claffes de la iociété ; s’il voit le 
pouvoir du riche lur le pauvre; s’ilobierve 
letat habituel de détrefîe &; d’inquiétude 
où les loix de la fociété réduifènt les nommes 
dénués de propriétés ; s'il remarque. en même 
tems * que cette cialle nombreufe de fes iùjets 
efl encore privée des lumières &  des avertit 
lements que donne l’éducation; enfin, s’il 
coniidere que la plupart d’entr’eux n’on t, pour 
aînfi dire 5 que fortuitement de la réflexion &  
delà prévoyance; ce coup-d’œil affligeant, 
mais vra i, lui fera ientir que les punitions font 
nécefiaires, pour contenir par la crainte &  par. 
des exemples publics, les tentations conti
nuelles de la mifere &  de l’ignorance ; mais en 
ir.ême-tems, il reconnoîtra * qu’à part cette 
néeeffité, malheureufe pour les Princes, tout, 
femble les in viter à l’indulgence * &  que dans 
le tems ou leur févérité eit obligée de fe dé
ployer* la pitié doit relier au fond de leur cœur. 
Que des hommes farouches * &  qui n’ont 
jamais réfléchi fur ces différents rapports ? 
envifagent les coupables comme étrangers à 
la nature humaine* &  s’imaginent qu'ils peu
vent * fous le nom de jufrice ? les tourmenter 
en fecret; il faut détefter également, &  leur 
ignorance * Sc leur barbarie. Mais quand les 
Souverains eux-mémes font durs &  infenfibles * 
fc’eft une véritable calamité : il femble alors, 
que la tenre, foit comm£ frappée de fiénlké ;

G  v
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ils ne peuvent plus concourir au Bien, ni Je 
féconder, puifque.ee bien leur eft indifférent;! 
ils ne peuvent plus s’intérefîér au malheur,, 
puifque ce  malheur ne les .émeut point ; alors 
s’il fe fait encore quelques aâes de bienfaifance 
publique, ils n’y o n t ,  pour ai'nfi d ire, aucune 
part: c’eft la nation qui encourage ; c’eft l’opi
nion publique qui récompenfe, &*les Princes ? 
prefque dignes alors dé eompafïion, ne con- 
noilïent plus de leur pouvoir que la terreur 
qu il infpire. . ' f

J’aime à m’arrêter fur ces réflexions, non- 
feulement parce qu’elles ajoutent un nouveau 
prix aux qualités perfonnelles du Roi ; mais 
suffi 3 St principalement 5 parce qu’il y  a une 
forte de plaiflr à penfer , que toujours St par
tout 3 la bonté eft la première des vertus: c’eft 
par elle, c’eft par la fenlibiiité dont elle eft 
l ’effet 3 qu’il y a un lien entre les hommes ; 
c’eft par elle que le riche communique avec 
l’indigent, le puiflant avec le foifcle 3 &  les 
Rois avec tous ceux auxquels ils peuvent faire 
du bien. Enfin ? c’eft par l’ idée infinie que 
nous nous formons de la bienfaifance ; c’eft 
par le culte que nous rendons à cette perfec
tion} qu’en nous élevant jufques au paillant 
moteur de l’univers, nous croyons que notre 
bonheur l’intéreffe ,  St cette douce perfua- 
fîon, nourrit notre efpérance * St adoucit les 
amertumes de la v ie . .

Ôn a dit que la juftice étoit la bienfaifance 
des Rois : ce mot a eu de la réputation 2 &
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clans pîufieurs acceptions, je le crois très-exad.;. 
mais fous, un rapport plus vafte, &  en confi-, 
Gérant les befoins de. îa_ multitude > les limites 
de fes reflources ? 8c le joug févere impofé par.’ 
les loix de propriété , on pourroit cfire auiÏÏ, 
quelquefois 5 que la bienfaisance eft la juftice 
des Rols. Un Monarque, j lorfqu’ii diftribue 
des récompenfes • 8c lorftpfil rend des juge
ments ou dans fes confeils > ou par la voix de 
fes tribunaux 3 n’eft alors qu’un fouverain 
arbitre > 8c il fuffit cle fa juftice \ niais dans 
radminiftration d’un Royaume j le Souverain 
paroît comme une émanation de l’efprit bien- 
faifant ôc célefte 3 qui veille fur les hommes 3 
8c qui fait lever l’herbe des champs 8c meûrir. 
les épis pour les nourrir. Il faut que dans' 
l’étendue de ion pouvoir > le Prince imite cette 
bénigne influence de la nature ; la juftice exacle 
ne fauroit fuffire à ceux qui n’ont rien à défen
dre , 8c qui peuvent périr de miière au milieu 
des loix fociales.3 quand ils offrent en vain 
leur tems. 8c leurs ferviçes. C ’eft donc la bien- ' 
faifance- du Monarque qui leur eft fur-tout 
néceflaire ; c’eft elle qui prend foin d’établir 
près d’eux j des- atteîiers de travail, dans les 
moments où les occupations de la campagne 
font fufpendues ; c’eft elle qui leur procure 
d’autres fouîagements dans lés événements 
malheureux 8c dans les' faifons rigoureuiès ; 
c’eft encore la tendre inquiétude du Monar
que 3 qui veille ftir le prix 8c fur l’abondance 
des fubftftances 3 8c qui tempere avec fageffej
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y  effet des,loix ; qu;. naflurent les fruits dé la 
terre qu’à ceux qui pofsèdent des richeffes. 
Enfin j c’eft cette même bienfaifance, qui 
ouvre des afyles aux vieillards abandonnés, 
qui allure des fecours aux malades dénués de 
reàources , &  qui prend encore pitié, dans 
le fond des prifons 9 de ceux que des égare
ments y conduifenf. ,

C’eft par la juftice que chacun jouit en paix 
de ies droits ; c’eft par la bonté que le pauvre 
eh acquiert : c eft par la juftice que les Rois 
font refpeétés ; ç’eft par la bonté qu’ils font 
bénis. Ah 1 ces deux vertus, la juftice &  la 
bienfaifance. 5 ne font pas de trop pour la 
grande tâche des Princes ne confondons 
point des devoirs qui font diftinéh ; il y  a place 
aftéz pour les exercer tous , dans le vaile 
champ des miferes humaines. Délirons donc 
la juftice dans les Princes ? afin d’affurer au 
mérite fa récompenfe ? &  de garantir à chacun 
fa propriété ; mais chérilfons en eux auffi 
cette bienfaifancequi doit les rendre attentifs 
à l’infortune publique, &  les engager à la pré
venir ou à la fouîager. Enfin, fi nous les 
aimons j fouhaitons-leur encore cette vertu, 
afin qu’ils puiffent connoître tout le charme 
de U puHTance;
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Difpojiîion particulière à quelques prifonniers.

]P A R m 1 les malheureux renfermés dans ha 
priions, U en cft qui iont iingulierement 
dignes de l’àttention du Souverain : ce font 
ceux q u i, arrêtés par les décrets de fes tribu
naux f fur des iôupçons ou des vraifembîan- 
ces, font eniuite élargis &  déclarés abious 
des crimes qu’on leur imputoit.

Ces infortunés n-’ont pas moins éprouvé 
tous les maux d’une longue détention > ils ont 
l'ouffert encore dans leur réputation ; ils ont 
été détournés de> leurs travaux ou de leurs 
affaires. Les erreurs &  les méprifes de ce 
genre, font peut-être inévitables dans toutes 
les grandes fociétési mais comme c’eft au 
nom du Souverain que les tribunaux agifîènt, 
il Iferoit parfaitement jufte , ce me iem ble, 
d’accorder un dédommagement à ceux qui 
ont été les vi&imes d’une première opinion 
mal fondée.

Cette dépenfe ,  autant que j’ai pu en juger 
vaguement, feroit infiniment petite: j’aurôis 
eu le teins de rafïèmbler des connoiflances 
préciiès à ce fujet, &  de préiènter au Roi une 
difpofition iî conforme à fes vertus, fi je n’en 
avois pas formé trop tard le projet. C ’eft une 
diftra&ion dont le fouvenir me fiùt peine,
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mais il y  a dans le cours de nos idées, je ne 
fais quelle flu&uatîon bizarre, q u i, fouvent 
éloigne de notre efprit les appérçus, qui par 
une multitude de rapports, fembloient devoir 
eh être le  plus près : je foulage mes regrets, 
en confeiîànt mon inadvertance , &  en invi
tant à la réparer, ceux qui en ont le pouvoir.

C  H  A P  I T  R  E X  X  I.

Réflexions fur le commerce des grains.

U ne légifiation iage fur le commerce des 
grains^auraltou jours un rapport intime avec-lc 
fort du peuple : j’ai tâché de rendre cette vérité 
fènfible , dans le livre où j’ai traité les prin
cipales queftions relatives à une irimportante 
matière ; ainiî je fuis difpenfé de les appro
fondir ici de nouveau. J’obierverai feulement 
que j envifage aujourd’hui comme foible & 
très-imparfaite , la partie de cet ouvrage, où 
j ’indiquois avec trop de précifion, les pré
cautions de détail qu’on devoit prendre, pour 
prévenir la trop grande cherté des grains. 
L ’expérience m’a appris qu’il fa u t, fur ce 
point, donner beaucoup à la fageiîe de l’ad- 
miniftrâtion, &  qu’on ne peut éviter de s’y ‘ 
confier. Le prix de la deméë doit ièrvir, fans 
doute, à diftinguer les moments où il con
vient de s’oppoier à l’exportation des grains >



niais dans un Royaume auiK étendu que la 
France > ce prix ne peut être déterminé par. 
line loi confiante &  générale, applicable à 
touts les teins ôc à tours les lieux : car félon 1# 
pofition des provinces , félon quelles font 
plus ou moins adonnées aux manufactures 
félon l'habitude encore , le mot de cherté 
s'interprète ¿une maniéré ablolument diffé
rente -, &  telle augmentation qui n'effrayeroit 
ni les Languedociens , ni les Provençaux r 
répandroit l'alîarme en Flandre, en Picardie ,, 
&  dans les lieux voifins de la capitale. Je con
tinue à penfer, qu'il faut, en France, envi fa* 
ger la liberté de l'exportation comme l'état 
habituel &  fondamental : mais Fadminiilra- 
tion doit fufpendre cene liberté dans certains 
lieux , dans certaines circonftances, ou même 
d'une maniéré générale, lorfque les diverfes 
connoifîànces, qu’elle eft feule en état de 
raflèmbler , l'invitent à cet aCte de prudence; 
elle feule, en effet, a les moyens de dîfcemer 
ou de préiager avec sûreté, ce que peuvent 
exiger* les befbins généraux du Royaume , 
h  perfpeélive des récoltes', les prohibitions 
des pays étrangers, les craintes de guerre, &  
tours les mouvements politiques.
, .Le Gouvernement doit avoir les yeux 

ouvers fur ces diverfes circonftances, On peut 
craindre .quelquefois ion inattention ou ion 
ignorance ; mais il n’y a pas de juftes motifs 
pour le fbupçonner de partialité ; car s’il 
délire que l’abondance de la denrée &  la mo-
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dération des prix , préviennent le défordre & 
les clameurs publiques, il lui convient auffi, 
que le prix foutenu des denrées , rende plus 
feerie le payement des importions. Ce font 
les fyftêmes immodérés pour ou contre la 
liberté de l'exportation , qui ont excité des 
révolutions dangereufes ; mais comme on a 
fenti que ce n'étoît point letendarr delà 
vérité , que tenoient en leurs mains certains 
doctrinaires exagérés, on a ceiTé de les fuivre, 
&  l’on a renoncé à ces idées extrêmes, qui 
ne s'allient prefque jamais avec la mefure & 
la mollerie des mouvements qu’exige une 
administration infiniment délicate. On avoir 
prefque entièrement oublié ce grand objet 
de difcuiïion, pendant la durée de monmmif- 
tere ; 8c cependant, il y a eu plufieurs mo
ments qui ont exigé de l’attention, &  qui 
m'ont obligé à demander les ordres du Roi, 
non-feulement pour défendre momentané
ment la fortie des grains dans quelques pro
vinces j mais encore pour y porter desfécours, 
qui pou voient feuls prévenir de très-grands 
malheurs.

Je ne m ’arrête point fur la néceffité abfo- 
lue , de maintenir la libre circulation des 
grains dans l’intérieur du Royaume ; il me 
femble qu'il n’y a pas deux opinions à ce iùjer. 
Le Gouvernement encore , doit voir avec 
plaifir y 8c les approviiîonnements , &  les 
spéculations de commerce qui y déterminent, 
puifque ce Sont autant de Secours donnés aux
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fermiers ou aux propriétaires de terres y mais 
lorfque ces fpécuiations, faîtes en tems de 
diiettedégénèrent en ce qu'on appelle com
munément monopole ; c'efl-à-dire, dans un 
trafic où Ton n'a pour but que d'accaparer 
momentanément les bleds , pour impofer 
en fuite des conditions rigoureuics aux con- 
fommateurs : il faut alors que i'adminiftration 
arrête les effets de cette cupidité ; &  ibuvent 
de iïmples avertifïêments fuffifent : mais fi 
l’on négligeoit cette police, on ne feroit que 
l'abandonner, en quelque maniéré, à l’impul- 
iion inçoniidérée des mouvements populai
res ; &  ce qu’une adminiftration (âge doit foi— 
gneufement prévenir , c'eft de fe trouver 
jamais expofée à être, ou entraînée, ou con
duite , ou Amplement avertie par des démar
ches contraires à l'ordre &  au refpeét dû à 
l'autorité.

Uné loi pofirive fur cette matière, feroit 
néceiïàirement infuffîfante ; car la limite qui 
fépare une ipéculation utile d'un accaparement 
nuiiîbîe, ne peut jamais être défignée en ter
mes exprès ; &  ce feroit aller trop lo in , que 
de vouloir appliquer des réglés fixes à des 
objets mobiles , &  de renoncer avec affeéta- 
tion aux fecours de l'intelligence.
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C H A P I T R E  X X .
>■

Recherches fur les défrichements.

O n  ne connoît point la quantité des terres 
cultivées dans Tuniverfalité du Royaume, & 
les conjetures que j ai -pu raiTembler, à cet 
égard, font fi vagues, que je ne faurois me 
réfoudre à les préfenter dans un ouvrage, où 
jJai tâché d'atteindre de près à toutes les infor
mations eiTentielles.

Il fembleroît qu'on devrpít du moins être 
certain de l’étendue des terres qui ont été 
mifes en valeur depuis Tannée 1776 ; époque 
çù le Souverain leur alïura TafFranchiflèment 
des tailles & des vingtièmes, pendant vingt 
années. En effet, pour jouir de ces exemp
tions , il faut donner une déclaration de la 
réfoluticn où Ton eft de travailler au défri
chement de telle &  telle partie de terreîn ; 
mais comme ces déclarations doivent nécef- 
iâirement précéder Tencreprife, afin queletat 
du fol foie reconnu, on conçoit facilement, 
qu'un changement d'avis, ou un décourage
ment dans l'exécution, a dû introduire de 
grandes différences, entre les quantités d'ar
pents déclarées, &  celles véritablement dé
frichées.

J'avois eu le défir de prendre une connoîf- 
fançe exaéte de ces différences} mais j'aicraint



que ces informations n’ailarmsflènt les nou
veaux cultivateurs , &  ne leur donnaient 
l'idée de quelque examen préparatif d’un in v  
pot ou d’une reilriéHon de privilège ; ceft un 
foupçon qui vient fi facilement, &  dont les 
conféquences font iouvent fi contraires à 
l'exercice de l’indutlrie , nue le Gouverne
ment eft iouvent obligé de facriiier à ces con
sidérations , la recherche de plufieurs con- 
noiiTances importantes. Je me rappelle , à ce 
fujet, un trait fingulîer : il y a vingt ans -s je 
crois, qu’un intendant, avec le deflein loua
ble d'encourager la formation du miel &  le 
travail des abeilles,commença par demander 
des déclarations fur le nombre des ruches en
tretenues dans la province : on ne comprît 
point fes intentions ; on S’en défia peut-être, 
%c dans peu de jours, prefque toutes les ruches 
•furent détruites.

Cette petite anecdote eft prefque un apo
logue inftruétif pour Padminiftration monar
chique : les Îoupçons naiiîent au moment 011 1 autorité fè déployé j Sc c’eft lentement &  
difficilement que la confiance s’ente fur ce 
premier fentimenr.

Après avoir fait quelques obfer varions, 
fur i’infuflfiiance des lumières qu’on peut tirer 
des déclarations de défrichement, je dirai 
cependant, que celles qui ont été faîtes depuis 
1766 jufques à la fin de 1780 , annoncent le 
deiTein de mettre en valeur environ çjcm ille 
arpents ; mais je ne pourrais indiquer, juf-
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ques àqueldegté cette intention a été réaliiee.

La Provence eft la partie du Royaume où 
ces déclarations ont eu le plus d’étendue »& 
les généralités où il y en a eu ie moins, font 
la Lorraine & l’Aiiàce. ^

L'affranchiiïèment des im pôts, pendant 
un certain nombre d’années, ne fuffit pas 
pour exciter généralement aux entreprifes de 
défrichement: c é ft  le manque de capitaux 
qui arrête un grand nombre de propriétai
res ; &  tantôt les difficultés qu’ils éprouvent 
pour emprunter, tantôt le prix trop haut de 
l’intérêt, deviennent un obftacle aux progrès 
de la culture: ainfi, c’ell en traitant ces ques
tions dans le chapitre fuivant, que j’indique
rai les moyens les plus propres à encourager 
les défrichements.

Le partage des communes, eft encore une 
difpofition qui concourt au-même but; mais 
ce partage ne peut pas être réglé' d ’une maniere 
uniforme: la légiflation doit être différente, 
félon la nature des biens 8c le genre de ref- 
fources de chaque province; &  comme il 
faut encore ménager les longues habitudes > 
c’eft fur-tout pour des allongements de cette 
forte, que la médiation des adminiilrations 
provinciales deviendrok utile : piufieurs pays 
d’Etats o n t, à cet égard, de très-bons prin
cipes, 8c qui font fuivis fans réclamation.

Il eft auilï telles entreprifes de défriche
ments, où quelques focours réels, delà part 
du Gouvernement,  font abfolument nécefr
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foires ; ôc ces fortes de dépenfes font infini
ment raifbnnables : l'argent refie dans. le  
R o y a u m e ;  5c la terre, en rapportant de nou
veaux fruits, produit de nouveaux habitants. 
Il n'eil point de richefîè plus sûre ni plus pré- 
rieufe ; c'eft le foc fécond de la charrue, 5c 
non le fer meurtrier qui la procure: c'eft la 
roiée du C ie l, 5c non le fang des hommes 
qui la fertüife. A h I politiques 5c guerriers , 
qui entourez le trône, laiiTez à la bien fai fan ce. 
du Monarque, le moyen de s'exercer ; laif-, 
fez-lui le tems de conûdçrer l'intérieur de fon 
Royaume ; laiilez-lui le tems de connoître ,  
qu’il a le pouvoir d'y répandre de nouvelles 
femences de bonheur 5c de vie!

C H A P I T R E  X X I .

Réflexions fur Vintérêt de l’ argent, le tnéna- 
' gement du crédit,  fi’ la circulation.

L e  premier q u i, par prudence ou par ava
rice» voulut échanger une partie des produc
tions de fa terre ou de fon travail, contre 
une petite augmentation future de revenu , 
donna l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui, 
l'intérêt de l’argent. Ces tranfa&ions, auraient 
pu précéder l’introduétion même des mon
naies, car le cultivateur qui eut be foin de 
cent fèptiers de bled pour femer fon champ » 
dut les demander à celui qui en avoit une-



quantité fuperfluej dedans nombre des con
ventions auxquelles ces fèrvices mutuels don
nèrent naiflànce, l’idée de payer une rede
vance annuelle en échange des avances qu’on 
iollicitoit, Ce préfenta naturellement. Cette 
matière fimple de lier enfemble la conve
nance des prêteurs, &  celle des emprunteurs, 
a  multiplié les moyens de travail, Ôf a con
couru fans doute efficacement à cette acti
v ité  générale, qui eft maintenant répandue 
«dans toutes les fociétés.

La mefure de l’intérêt de l’argent, eft fon
d ée fur le rapport qui exifte entre la iomme 
des fonds qu ’ on cherche à placer, &  le nom
bre ou l’avantage des emplois j mais il y a 
auflî une habitude qui donne d é jà  fiabilité 
au tau généralement adopté. La fomme des 
capitaux qu’on prête &  qu’on emprunte, dé
pend &  de la quantité du numéraire, &  de 
la  rapidité de la circulation. Le nombre &  
l ’avantage des emplois, tiennent à l’étendue 
&  à la fécondité du fo l, à la multiplicité des 
établilîements d’induftrie, à la diverfité des 
commerces, &  à la grandeur de la dette 
publique.

Les intérêts du commerce &  ceux qui ré- 
- fultent du prix courant des eff ts royaux, 

font les plus fuiceptibles de variation. Les 
engagements des négociants font tellement 
înftants &  rigoureux, que les prêteurs peu
vent profiter des moments de rareté ou de 
pénurie, pour élever un peu l’intérêt ordl-
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maire i &  le prix des fonds du Gouverne
ment , dépendant de la mefore du crédit,  
les variations dans la confiance, doivent né- 
celTair-ment en occaiîonner dans i'intérêt de 
ces fortes de placements. Les terres en France, 
quand le propriétaire n'eft pas à portée d'y 
donner des foins aflîdus, ne rendent com : 
munément que deux &  demi pour cent,  
déduction faite des frais &  des impofitions : 
les prêts hypothécaires entre particuliers % 
font ftipuiés à cinq pour cent ; mass les em
prunteurs étant autorifés à retenir for l'inté
rêt dont ils font redevables, la même quotité 
de vingtièmes împofés for leurs immeubles, 
cet intérêt ie trouve réduit au - deflous de - 
quatre &  demi pour cent.

Le bas intérêt de l'argent, eftun des grands 
moteurs de toutes les entreprifes utiles ; c'eft 
à la faveur d'un pareil avantage, que les pro
priétaires de terres trouvent des fecours à un 
prix modéré, &  peuventvfe livrer à de nou
velles cultures ; c'eft alors encore que le né
gociant &  le manufacturier fe contentent d'un 
moindre bénéfice, &  luttent avec plus de 
foccès contre l'induftrie étrangère.

Les prêteurs, confîdérés en général, ne 
font que des propriétaires inaCtifs; les em
prunteurs , au contraire, ont un b u t, un 
mouvement, dont la fociété profite de quel
que maniéré ; ainfi le Gouvernement doit 
défirer, que dans les conteftations for le prix 
de l'intérêt, l'avantage leur appartienne: mais
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comme les rapports qui déterminent ce prix 
font plus puiilants que l’autorité même, les 
Souverains ne peuvent jamais efpérer de le 
gouverner par des loix impérieuiès. Cepen
dant, il ne faut pas, en fe jettant dans une 
autre extrême, oublier le vœu politique du 
Gouvernement, 6c abandonner abfolument 
te cours d e l’intérêt, au réfultat vacillant de 
toutes les combinai ions particulières. A in iî, 
c ’efl une précaution très*fage, que d’adopter 
un intérêt légal pour tous les contrats d’hy- 
pothéque ,  &  pour tous les a ¿tes publics : 
cette réglé qui contient les écarts de la cupi
dité, ne nuit en "aucune maniéré à la circula
tion : car les bénéfices de culture, 6c ceux 
de toutes les entreprifes qui ne font pas uni
ques &  privilégiées, ne pourraient fuppor- 
ter la dépenfe d’un intérêt au-deflus des ufa- 
ges ordinaires; 6c ce n’eft point aider l’in- 
duftrie, que de favorifèr la licence dans les 
prétentions des prêteurs.

Cependant, c’efl; par des difpofitîons géné
rales, que le Souverain peut fur-tout attein
dre au but qu’il doit fe propofer. Et comme 
tous les grands avantages d adminîft ration, 
fe tiennent par des rapports fenfibles , &c 
qu’on ne peut travailler au bien public dans 
une partie, fans féconder indirectement tou- 

. tes les autres, le Gouvernement contribue 
efficacement à la baille de 1 ■’intérêt de l’ar
gent, par les mêmes foins <Sc les mêmes atten
tions qui accroiffent la profpérité du Royau
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me : ainiî, la profesión accordée au com
merce , les traités politiques qui le favoriient, 
les encouragements procuré» à l'induftrie, &C 
toutes les difpofitions qui, en augmentant 
l'avantage national dans les échanges, intro- 
duifent en France une plus grande fomme d or 
&  d'argent, influent d ’une maniere favorable 
fur le prix de i'intérët.

Les principes de juftice concourent encore 
i  la même fin , puîfque c'eft en ajoutant à 
la sûreté des prêteurs, qu'on les. engige à fe 
contenter d'une rétribution plus modérée * 
a’tnfi les loix qui aiTurent la fiabilité des hy
potheques , celles qui préviennent les chi
canes &  les faux* fuyants de la part d.s dé
biteurs , font d'une importance infinie. L'ef- 
prit de judicature e£t fouvent oppofé fur ce 
point à l'efprit d'admîniftration. Le premier 
ne voit dans les rapports des prêteurs &  des 
emprunteurs , que des quefUons ifolées &  
femblables à celles qui s'agitent devant les 
tribunaux. L  efprit d’adminiftration, au con
traire , doit appercevoir le lien politique qui 
exifte entre ces queilions j &  cette aébivité 
de circulation, dont l'influence eft h grande 
fur le prix de l’intérêt, &  fur la profpérité 
du Royaume. Il faut donc que le Gouver
nement prenne fà place , &  rempliiîe les 
fondions qni lui appartiennent, en s’occu
pant d'une législation qui Amplifie l'action 
des créanciers hypothécaires contre leurs dé
biteurs inexaéts, de qui U rende plus rapide 

Tame UL. H
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êc  moins difpendieufo. Quelques- emprun
teurs en fourniront ; mais la maflè générale 
y  gagnera ; mais le bien de l’Etat, étroite- 
rnent uni à  cette communication de fecours, 
quirepofe fur la confiance, en recevra un 
accroiiïèment dont on ne peut déterminer 
l ’étendue.

On a dit fouvent que l’adminiftration des 
finances devoir voir avec plaîfir les difficultés 
q u i accompagnoîent les transitions entre 
particuliers , puirqu’on étoit d’autant plus 
engagé à dirriger les capitaux vers les em
prunts du Gouvernement. C'eft là sûrement 
«ne petite vue : l’argent qui ne fort point 
d u  Royaume , efl: toujours ramené , par la 
circulation, aux divers emplois qui font utiles 
aux capitaiiftes ; &  fi la variété de ces em
plois le fait revenir un peu plus lentement aux 
effets royaux, il féconde, dans fon cours, 
toutes les entreprifes, qui font la première 
fource des richeiles. Ce n’eft donc qu’en 
de certains moments que les emprunts des 
particuliers peuvent rivalîièr avec ceux du 
Gouvernement ; mais dans l’efpace des tems, 
lès rellburces de la finance s'accroiiïènt avec 
le progrès de la fortune publique : ainfi un 
Gouvernement qui foroit jaloux des prêts &  
des emprunts fur les terres, Sc q u i, dans 
cet efprit, lai (Ter oit fubiïfter les entraves 
propres à décourager de ces transitions, 
auroit, peut-être, une politique femblahle 
k celle qui détermineroit à contrarier les ira-
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vaux utiles , pour faciliter les enrôlements, 
ou pour foudoyer des foldats à plus bas prix.

Enfin, il eft encore une coniidération à  
la portée de tous les regards : la dette pu
blique eft aujourd'hui il coniîdérable , que 
les conditions auxquelles on peut placer fes 
capitaux dans les effets du Gouvernement t 
influent , d’une maniéré pius ou moins di
recte , fur l’intérêt commun de l’argent, &  
puifque l’étendue du crédit détermine, en 
partie, le prix des fonds publics, je fuis natu
rellement conduit à faire quelques obferva- 
tions fur un fujet (îimportant ; mais, comme 
dans i'IntroduéHon de cet ouvrage, j’ai déjà 
confidéré la même queftïon d’une manière 
générale, il ne me relie plus qua indiquer 
les foins &  les précautions que le ménage
ment du crédit exige.

Ces réflexions , peut-être, fixeront moins 
l’attention de la France en cet inftant que 
dans tout autre ; tant elle fè trouve aujour- 
dhui favorifée par les circonftances. La 
guerre a été franchie , fans aucune inter
ruption dans les payements; les rembourfe- 
ments, q u i, aux rennes des loix mêmes, 
pouvôient être fufpendus pendant cet inter
valle , ont été continués exactement ; le 
compte public, rendu fous mon adminiftra- 
tion, a fait ceffêr l’obfcurité qui avoir en
vironné les finances depuis pluüeurs fîecîes ; 
leur état prèfènt eft te l, qu’après la liqui- 
darioja de quelques dettes arriérées, aucun
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^emprunt confidéràble ne fera néceifaire 
d'accroifiement .naturel des -revenus du R o i, 
détendue remarquable des tréfors que la paix 
introduira dans le Royaum e, font autant de 
■ moyens qui applaniflent fans effort les voies de 
d'adminiftration, L JAngleterre, dans le même 
■ tems, eft chargée d'une dette qui, comparée 
.avec fes jrefTources ,  effraye aujourd'hui les 
■ capiraiiftes : la Hollande, accoutumée à placer 
dans les-fonds.de cette nation, une grande 
partie de fes épargnes., eft encore refroidie 
par des confidéracions particulières. Tout 
iémble donc concourir à l'aftcrmiffement du 
crédit de la France i &  je crois que ce crédit, 
ïburemi par la .nature même des chofes, ré- 
isileroit à beaucoup de fautes ; mais , quand 
on écrii, c'eft pour tous les tems : les mo
ments que j'ai vus , peuvent revenir , les 
difficultés que j’ai éprouvées , peuvent fe 
reproduire : enfin, au milieu même des dr- 
con(lances les plus keureufes, il eft impor
tant de tirer du bien le plus grand parti ; il eft 
important d'en étendre l'influence, &  de fé
conder le cours des profpérités. Je fuis donc 
bien éloigné de confidérer comme indiffé
rentes les réflexions générales que je vais 
préfenter fur cette matière.

Le ménagement du crédit paroît, au pre
mier coup - d'çeü, une adminiftration rrès- 
iimpîe, parce que tous les moyens qui con
courent u entretenir la  confiance., examinés 
féparémem , ne font ui obfcnrs t ni difficile?
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a ia i f î r } mais ce qu’on conçoit facilement, ne 
s ’a p p e rç o it  pas de même ; &  iouvent l’homme 
le plus capable de reconnoitre l’analogie qu i 
exifte entre deux idées, ne les eut jamaisr: 
rapprochées.

Pourquoi donc le miniftrè des finances3? 
qui fent lanéçeiïité du crédit,, &  qui veut'
caCiIlT 1ÎU W  4 / i  *  r  . w t i V V j i.carte I-a u iouvent
de la route qui doit conduire à fes fins > c’eût 
qu'en toute çfpece de conduite, pour con
cilier fans celle le but &  les moyens, il faut 
unir une certaine force de méditation, à un- 
regard aétif &  toujours vigilanr,.

L’on abonde en focours, quand on veut 
s’occuper de la modification des impôts, dey 
encouragements nécefiàires au commerce,, 
ou aux manufactures , St de routes les au
tres difpofitions générales d’adminiftratîon*- 
Il exifte une tradition de cônnoiftançes, àect* 
égard, dont il etc aifé de profiter ; d’ail
leurs , routes ces grandes parties ne font pas 
tellement liées enfemble , qu’on ne puiiîV 
les traiter ieparément ,  éc les exécuter en 
différents tems ; mai?;.le crédit ■ public , ce 
qui i'entretient,, se qui l'étend , ce qui 1er 
fait naître , eft dune tout autre nature : la 
confiance- eft- une impreifion qui le forme' 
comme i’eftim e, par une foite,d'actions con
venables , mais avec çette différence , que 
les méprifes d e  i’efprit, y nuifent comme 
les foutes du cœur. Il fout donc réunir à des 
principes toujours honnêtes, une multitude'
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de foins &  d'attentions, qui doivent varier 
félon les circonftances, 8c qu'il faut décou
vrir 8c dîftinguer de ioi - même : car pour 
s'aider dans cette recherche, on ne trouve 
nulle part, ni des préceptes imprimés , ni 
des leçons écrites.

Ces réflexions , cependant, ne font pas 
applicables à tous les pays indiftiiiélemeni : 
iè  crédit de l’Angleterre, en particulier , re- 
pofe fur des baies fi fimples, fi claires , fi 
fortifiées par une longue habitude, &  fur- 
tout, tellement indépendantes de l'autorité, 
que le maintien d'un pareil crédit, doit être 
bien plus attribué à la conftitution politi
que du pays , qu’à l'habileté de ladminif- 
ïration.

C'eft donc , par une réunion de circonf- 
tances qui tiennent à la nature du Gouver
nement , que le crédit public, en France, 
mérite tant de foins &  de ménagements.

L'autorité abfolue du Souverain, &  la plé
nitude de la confiance publique, font deux 
idées qui ont beibin d'intermédiaires, pour 
fe  lier parfaitemenr eniemble : cette auto
rité eft foum ife, en France, à quelques tem
péraments , iorfqu’il eft queftîon d’augmen
ter les revenus du Prince, parce que les 
loix , qui établiffent de nouveaux impôts, 
doivent être enregiftrées dans les Parlements, 
Sc que ces cours peuvent alors éclairer , par 
leurs repréièntations , la juftice du Monar
que , mais un fimple arrêt du, coafèil, ou
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ali ordre miniftériel, aatorifé par le Prince, 
fuffîlent pour fufpendre les payements , ctt 
pour ordonner une réduétîcn dans les inté
rêts 5 enforteque les Cours fouverainesn'ont 
aucune connoiilàtice légale de ces dirpoiî - 
rions: &  on les a vues iouvent garder le 
filence , au milieu des opérations les plus pré
judiciables à la furiunc u un nombre coniidé- 
mble de citoyens. On 11e peut donc , en Fran
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ce , relever ou entretenir la confiance publi
que , qu'en raffûtant fur les intentions du Sou
verain > &  en perfuadant, qu'aucun m otif 11e 
peut le porter à manquer à fes engagements ; 
comme l'importance du crédit eft mainte
nant généralement reconnue , comme ce 
n’eft plus les injnfrices volontaires qu’on re
doute -, mais les effets du défordre &  de la 
nécefïîté, on fent alternent, qu'une conduite 
économe & iage de la part de l’adminiitration 
des finances, eft une des premières bafe du 
crédit. Il faut qu’on voie cette adminiftra- 
■ tion, s'appliquer fans relâche à la réforme 
des abus &  des gains inutiles j il faut qu’011 
la voie réfifter à toutes les prétentions de l'in
térêt particulier î il fout qu’on la voie occu
pée, &  des difpofitions qui maintiennent le 
produit des revenus du Roi , &  dê  celles 
qui diminuent la fbmme des dépenies. Il 
fout qu'on Îoïc perfcadé , que cette admitùl- 
tration a conftamment devant les yeux , l'é
tat des affaires, &  il fout qu'on apperçoîve 
l’ordre quelle établit pour y parvenir, i l  fout
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encore, pour raffermir la confiance qu oa 
puiffe croire au crédit du miniftre des finan
ces auprès de fon maître : cette opinion per
fil adera q u ’il aura le pouvoir d’ñifiuer fur 
les cîépenfes étrangères a fon départements. 
éc  qu il ne fera pas feulement l'homme char
gé  de proportionner les revenus aux dépen- 
iés; mais qu’il fera auiïi Phomme écouté-,, 

-quand il.propofera de proportionner les dé
jenles aux revenust . . :

La fidélité la plus fcrupuleuíe, &  la régu
larité la plus exaéte danïies payements , font 
une condition effentielle du crédit: Lhabkude 
a trop d’afcendant furies hommes, pour qu’ils, 
ne foient pas difpofés à fe fier à la continuité 
de toutes les chofes , dont ils ont une longue 
expérience. On auroit tort cependant d’ima
giner que Pexaélitude dans les payements 
fuflit feule pour éloigner la défiance ? fi cette 
maxime étoit généralement vraie , la France, 
ni en 17 f 9 ,  ni en 1 7 7 1 , ni en d ’autres tems 
encore, rfeut pas manqué aux engagements 
qu’elle avoit contractés ; car ce r.’eft qu’a près 
avcit épuifé coures les refiources du crédit, 
que le Gouvernement iè rélolut à cette extre* 
miré : mais lorfque l adminiftration parole fe 
mal conduire , les allarmes précédent le retard 
ou la fufpenfion des payements i &  quand 
ce déibrdre arrive, il eft bien moins alors 
une caufe, qu'un réfultat du diferédit.

Les opérations de la caiiïè d’eicompte b 
contenues dans des bornes raifoimablet, font



infinimenruriies au crédit public ; non-feule-; 
ment, parce que la TTiodération du prix de 
[eicompte pour iesetfetS de commerce, influe1 
fur l'intérêt en général ; mais auifi , parce- 
que la faculte de faire aifemenc de Fargent  ̂
avec des lettres de change , prévient une par
tie des embarras momentanés, qui détfrrfé-' 
tient fouvent i  vendis a» te- précipitation des- 
effers publics.1

Il faut au ili, parades - foins prévoyants , - 
entretenir le tréfor royal dans une grand©' 
aifance , afín d'y trouver, à chaque inftant, 
les reífources neceííaires, pour fnhvenir à 
des ralentiflèments momentanés dans la cir
culation, qu’on prend li facilement pour l'em
barras des affaires ; opinion , néanmoins, 
qui peut occaiionner une véritable gêne, 
lorlqu’on lui donne le- tems de fe forrifier Ôc- 
dé s’étendre» >

Les lenteurs dans les payements, l’incerti
tude du jour précis où les rentiers doivent fe  
préfenter, les difficultés mai entendues , iesc 
formalités inutiles , enfin, tout cë qui femble 
indiquer qu’on veut gagner du tems, doit être 
évité avec le plus grand foin ; car il eii aifé* 
d’appercevoir, qu’un très-grand nombre de 
particuliers, afîèyent bien moins leurs juge
ments fur de profondes réflexions , que fur' 
des notions familières; l i  faut aufli, dans tous?-' 
ce qui eft indifférent en fo i , confulter le-go»«* 
du public, &  fe prêter auxmodifications q«fo 
liii font agréables ; l ’on feioit Couvent des fi»-*H t \
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te s , en s'en rapportant légèrement fur de- 
pareils détails j à certains fubalternes, qui,, 
trop épris du développement minutieux de 
l ’àutorité, voudraient, dans leurzele indif- 
cret, diéter des loix &  des conditions au plus 
libre de touts les fentimenrs, celui de la con
fiance.,

Ileft encore d'autres foins importants pour 
le  crédit: on ne doit jamais , dans les circonf- 
tances extraordinaires, recourir à plüfieurs 
expédients d ’un même genre, ni à-un trop- 
grand nombre d’agents; on multiplie ainfi 
en apparance, lafom me des befoins, &  l’on 
établit des rivalités contraires au fuceès qu’on- 
fz  propofe. Il faut, fur-tout , ménager habi
lement le prix de l’intérêt, moins quelquefois 
pour leconomîe qui en réfulte, que pour- 
it’ctre pas entraîné trop rapidement, à offrir 
des conditions qui infpirent de la défiance., IlJ 
finit encore, dans le cours d’une guerre dont 
on ignore la durée, réier ver pour les moments- 
difficiles, les emprunts les plus attrayants: 
enfin, il fout proportionner la ibmmede touts- 
ces emprunts-, «à l’étendue des fonds qui peu
vent y être deftinés.

L’art de difeerner cette mefiure-, eft très- 
âmportant ; &  il fuffiroit de fe tromper gra
vement à cet égard, pour voir un emprunt* 
public échouer, au milieu même d’un grand' 
crédit. G’eft que le fuccè^d'un emprunt eft' 
toujours incertain s’il n’eft pas rapide j la pins- 
petite langueur.eft, interprétée d!une manière.-

178 D e l’Ad m i n i s t r a t i o n



défavorable î chacun alors, prend du tems 
pour réfléchir , Fon veut être déterminé par 
l'exemple j on s'attend réciproquement» 8 c 
ce calme augmentant la défiance , l’in certi
tude des capitaliftes fe change dans un vérita
ble découragement : l'on accule alors, avec 
îiifon » le minifire des finances » d'avoir pris 
ce fiiulles meUires * &r s'être mépris dàiis 
fes combïnaiibns ; mais par une fingularlte 
remarquable » en même tems que ce genre 
de faute manifefte lumineufement l'impéritie 
du miniftre, on ne doit gueres appercevoir 
la fagelíe de celui qui, par de plus juftes dif- 
pofitions, adécidé l'empreifement du public r 
car dans les premiers moments , les demande^ 
lembl eut furpaiTer tellement la fio mine de 
l'emprunt, qu'on eft induit à peDÍer que le 
miniftre n a  pas connu l’étendue de la con
fiance. L'erreur des jugements, à cet égard, 
provient uniquement, de ce quon ne diftin- 
gue pas danfs cet empreiîèment, ce qui appar
tient aux véritables capitaliftes , &  ce qui 
doit être attribué au mouvement donné par 
de limpies fpéculateurs » forte de perfonnes 
qui s’intéreftènrdans les fonds publics » avec 
le deflèin de- revendre au bout d’un certain 
tems-: o r  il; eft à remarquer , que lors d'un 
nouvel emprunt, ces fpéculateurs s’avancent 
avec ardeur, ou fie retirent abfbîument, félon 
le degré d'étendue de ce même emprunt.

 ̂Suppofons , ene fiée j. que cinquante mil-- 
Sms répondent-exaétemeïît aux capit aux-dsl--
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tînésl être placés réellement dans un emprunt 
nouveau ; il fuffira que cet emprunt foit limité 
à  quarante millions , pour donner .lieu à des 
demandes qui s'élèveront peut-être au dou
ble ; car une multitude de gens-, ce font les 
fpéculateurs, calculeront alors, que fi les 
b e  foins, réels furpailènt d'un quart la fournie 
d u  nouveau fonds , i l  y aura bientôt une con
currence qui en élevera le pris. Ht par un ordre- 
înverfe,fi lemprunt efi de cinquante millions*, 
tandis que les beibins réels ne font que de qua- 
Xante, il ivy aura peut-être aucun emprefle- 
m ent, parce quon craindra de voir baiffer 
le  prix du nouveau fonds, &  quon feflattera 
de 1 acquérir à des conditions plus avança- 
geufes.

Sans doute , les. fpéculateurs qui forment 
ces combinaifons, ainfi que le minîitre qui ; 
réglé la fomme &  les conditions d’un emprunt, 
ne font point, avecprécifion-, les calculsque 
le  viens d’indiquer : car les connoiflànçes, qui 
devroi.nt en former la.bafe j ne peuvent être 
ralîemblées , &  deviennent elles-mêmes une 
forte de conjefture ; mais il fè form e, à cet • 
égard, une opinion plus ou-moins vague, &  
fembiable, à-peu-près , à celle qui réglé dans 
tous les. marchés le prix des denrées, &  qui 
donne 1 empire, tantôt à- l’acheteur ,  &  tan- • 
tôt au vendeur.;. .

Ces réflexions peuvent encorefervir à éclai
rer fur une mépriie , .dans laquelle on tombe 
quelquefois, en entendantparier des emprunts



DES-fÎNAÎÎCES DE LA FRANCE, l& ii
publics d'Angleterre. L'uiàge cum inifîere , 
efl de remplir conftamment tours ces emprunts. 
par foufcriptions : c’eft-à-dire, qu'on les dif- 
tribae en entier à de riches fpéculateurs, qui 
les revendent■ enfuiie ; £< comme on a loin de 
régler les conditions de ce. traité 3 de maniéré 
b préfenter la perfpféKve d’un bénéfice rai
sonnable 5 il arrive que lorsqu'on ouvre un 

«  *  *1  »  ■  ,  *

emprunt de cinq imUious iterungs, on entend ', 
dire que les foufcriptions fe font élevées à 
douze eu à quinze ; &  Ton en conclut, que - 
le Gouvernement ayant reiufé dix millions ,, 
il eft sur. de les trouver quand il le voudra \ 
mais 1 erreur de ce jugement paraîtra fenfible, 
en fe rappelîant les cb fer vations que je viens 
de faire. Ces quinze millions de foufcriptions, 
ne reprtfèntent poinr la mefuredes fonds que 
les capitalises ont deflein- de placer dans le 
nouvel emprunt ; mais- uniquement , la 
malfelde tours les intérêts qu'on voudrait pren
dre à une fpéculation avanrageufe. Ces fouf- 
criptions fe fuffent élevées davantage encore, 
fi l'emprunt avoir été moins confidérable, &  
fi , au contraire, ce même emprunt eut été 
de dix millions, au lieu de cinq, il n'y auroit 
eu , peut-être , aucun feuferipteur.

Quelle eft donc la combinaifon parfaite 
d’un emprunt î quelle eft l'habileté du minil- 
tre ? c'eft d'en déterminer là iomme : c'eft d'en 
régler les conditions, dans une proportion 
telle qu’on fe hâte d’y  prendre part, éc qu’en 
saême tçms néanmoins kvbénéfice des fpécu.**



lateurs foît auifi. modéré qu’il eft pofîîble 
attention importante, non-feulement pour 
éviter d e faire au fuceès d’im emprunt des 
facrifices inutiles, mais plus efTenriellement 
encore , afin que l’empreilèment public pa- 
roiife toujours l’effet de la confiance, &  que 
les bornes n’en foient jamais apperçues.

Il n’eft pas indifférent encore, pour le plus 
grand fuceès des- emprunts de France , de 
fixer leur ouverture avant l’époque des levées 
d’argent d ’Angleterre, afin que les étrangers 
qui s’intéreifent également dans les fonds des 
deux nations, n’aient pas déjà difpofé de leurs 
capitaux.

Je remarqueraf encore que s’il convient à 
un Gouvernement qui jouit d'un très-grand 
crédit, de multiplier les effets payables au 
porteur , afin de rendre la circulation d’au
tant plus rapide ; il faut adopter en fyftême 
abfolumenc contraire , lorfque ce crédit eft 
chancelant, &  qu’on cherche à le rétablir : 
car la facilité avec laquelle ees effets peuvent 
s’acheter &  fe vendre , rend leur prix beau
coup plus fufeeptible de révolutions ; & 
comme lé cours journalier de ces négociations 
eft rendu public, une baiftè dans le prix, qui 
n ’eft fcuvent due qu’à des circonfiances paf- 
làgeres, peut infpirer de l’inquiétude &  en
traîner un diferédit d’imitation.- ïl-fâut donc 
éviter ces- fignaux d’aiîarme , tant que les 
efpritS“ héfitenr encore, &  qu’il eft fi .facile de 
lès.décourager,Jefuis* convaincu qpe-ü dans»

i $ 2  D e l’Ad m i n i s t r a t i o n



les premiers tems de mon adminiit ration, je* 
xn’ércis écarté de cette réglé , en multipliant* 
les effets au porteur , cette feule faute eût 
fufS pour'faire naître des embarras, &  pour 
arrêter les progrès de la confiance.

Parmi les effets au porteur, ce font les 
billets de loteries qu’on voit le moins fujets

des Finances de eà France.' r$f

à des revoiutioîii de prix, pourvu cependant 
que leur nombre fbit fàgement cîrconicrit: 
on a remarqué que ces fortes d'effets ne tar- 
doient pas" à ie divifer en différentes mains, 
& ceux qui les on t, cherchent rarement à les" 
revendre r fouvent même on les garde au mi
lieu de la plus grande défiance, parce qu'on; 
les enviiage moins comme un emploi d’ar
gent, que fous i’afpeét d une chance de for
tune à laquelle on ne veut pas renoncer» De 
pareils emprunts n’ont autun rapport avec ces* 
loteries, où-i’o» rifque en entier fon capital, 
& qui font un véritable jeu de hafard} au 
lieu que dans les emprunts du Gouvernement 
dont il eft icî queûion, e’è i l , pour ainfî dire> 
un fuperfîu d’intérêt qu’on y  repartit en chan
ces} un tel jeu n’a rien de repréheniible, Ôc

*. crépand fans inconvénient les plaifirs de l’e  ̂
pérance. L ’efîet du hafard eit de tout multi
plier, parce que chacun atteint par fôn ima
gination , aux bienfaits- poifibles de la fortune^ 
mais-fi, par cette raifbn, on peut quelquefois* 
avec fageffe diftribuer par le fort tout ce qui' 
fait un objetd envie ,  lesloteriesde malheurs, 
®Ues , par exemple., que le tirage de là milice.>
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ibnt k  plus funefte idée que íes Gouverne» 
menrs aient pu concevoir.

J euiïe - fait encore une grande faute rela
tivement au crédit, ii d’après des exemples 
antérieurs , j’avois propoie à Sa Majefté de, 
fufpendre les rembouriements : car en épar
gnant au tréfor royal cette dépenfe , on eût 
éveillé les idées de gêne &  ¿ ’em barraron eût 
xepouiîe une fomme bien plus coniidérable de 
nouveaux prêts, D ailleurs, la poííibiíité d’être 
rembourfé eft encore,, comme toutes les 
chances vagues-, une idée qui encourage & 
qui iâtisfait dans une proportion beaucoup 
plus grande que ce qu’il en coûte, pour 
produire une imprefïîon ii avarrtageufe au- 
crédit. Je crois donc que même au milieu de 
la guerre, les rembourièments ne doivent 
être fufpendus qu’à l’époque, ou toute ef- 
pece de confiance étant détruite, tandis que 
les b.foins urgents fubfiftent, on eft'comme 
forcé de fe prendre à tout ce qui peut éloi
gner un moment le naufrage. •

Mais s’il eft important de ne point inter
rompre le cours des rembourfements aux
quels le Souverain eft engagé, il faut éviter x. 
dans les tems de crife, de faire choix des em
prunts , où l’avantage des prêteurs eft princi
palement fondé fur le rembourfement futur- 
du capital ; car ,• en- dé pareils moments, ces
iones de proméflès ne ient point èftimées.. 
L ’emprunt de 100 millions, ouvert en Dé- - 
eembre 1781 , eft mie preuve récente dé-
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terre vérité : il étoit très-avantageux aux prê
teurs, piiifqu’ils avoienr pour 16o un capital portant dix livres de rente, &  qui devoit
être rembourfé fur le pied de ic o  ; mais le . 
moment n'étant pas propre à infpirer de la 
confiance dans ce rembourièment3 {’emprunt

 ̂U *  »  ' '  J     “  -  "  Æ  -* • %_p

fkheufè 9 les effets de cette faulle combi- 
naifon.

Je dois encore confeiUer d’éviter iôîgneu- 
fernent de donner en payement aux fournît- 
leurs, des ̂  effets négociablesj ca r, prefîés 
de les réaliier pour commencer de nouvelles 
eiitreprifes ils le font communément avec peu 
de ménagement. l'a i vu de près le danger 
de telle- opérations, &  fî je n’y avois mis 
oblhcle avec beaucoup de force* il en ieroit 
réfuké un diierédit auquel il eût été difficiiç 
de remédier..

Enfin , ce qui contribue de la manière la . 
plus efficace au fuccès des emprunts, c\ il ie 
mouvement &  la rapidité delà circulation; 
Ôc comme ce fonr là des mots fouvtnt em
ployés . fans que jamais, peut-être, on s’en 
loir fait une idée diftinéfce, je né crois pas 
indifférent d’efiayer.deri développer le véri
table iensj &  ^indiquerai enfuite jufques h 
quel degré l’adminiftration des finances, en 
France; peut-concourir à la {dus grande acti
vité de cette mèmè circulation.,

Le numéraire d’un pays s applique à deux.



objets abfolument différents ; une partieTert 
de me fur e continuelle dans les échanges, & 
devient îe  moyen néceflaire pour payer jour
nellement les beibins &  les commodités de 
la vie : c'eft avec cette partie du numéraire 
que, d'un bout du Royaume à l’autre , l'on 
fe préfeatte dans les marchés, dans les atte- 
iiers de travail $c dans tous les lieux de trafic, 
pour Te payer réciproquement le prix de 
ion tems &  de fes denrées. Lé numéraire, 
fous ce rapport, eft fournis à une rotation 
continuelle, provoquée par les befoins jour
naliers, &C auilî immuable qu'eux. Voilà donc 
une première circulation de l'argent, fur la
quelle le Gouvernement n'a aucune influence» 
&  ne doit point délirer d'en avoir.

Il eft impoiîîble de connaître quelle portion 
du numéraire d’un pays, eft employée à l’exé
cution des échanges dont je viens de parler : 
on apperçoit feulement que cette fbmtne doit 
être plus grande, à mefure que le prix des 
denrées augmente; Sc Ion découvre aufli que 
plus la population d’un Royaume eft éten
due , Sc plus la quantité d’argent, applicable 
aux échanges journaliers » doit être eoniidé- 
rable.

Si chacun , en France, fans diftînétion 
d  âge ni de fexe, avoit conftammènt dans fa 
bourie ou dans fa caflette quatre- vingt-dix 
livres réiervées pour facquisition des divers 
objets dont on a befoin, tout l’argent du 
Royaume /croit employé à cet uïàge, &  ne
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Ferviróir, pour ainii dire, qu'à la facilité des 
comptes. ( t  )

Sans doute , un nombre confidérable de 
particuliers ont conftamment plus de quatre- 
vingt-dix livres, deftinées uniquement, foit 
à leurs dépenfes, foit à la tranquillité de leur 
efpric, foit à la farisfaâion de leur avarice j 
mais un nombre infiniment plue étendu Cw 
perfounes n’ont pas cette fomme en efpeces > 
& c'eft par cette raifon quil exifte en France, - 
comme dans tous les pays riches, une grande 
fomme d’argent au-delà de celle qui eft def- 
tinée à l’exécution des échanges journaliers.
• Cet excédent forme la partie du numéraire 
qu’on peut appliquer aux emplois utiles, 3C 
qui fe porte , ou aux emprunts de l’Etat &  
des particuliers, ou aux entreprises de toute 
•efpece : ainii la circulation dont la rapidité 
importe au crédit public, eft celle qui ramene 
des mains de tous les habitants du Royaume 
dans les mains des capitalises, toute la partie 
du numéraire qui n’eft pas nécefîàire à la faci
lité des tranfadrions multipliées , qui font 
l’effet des dépenfes de l’Etat &  de i’univeriàlité 
des citoyens.

Si les fommes qu’un Gouvernement em
prunte , étoient employées en entier à des
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rembourfèments , il pourroit , pour ainfi 
dire, emprunter-ians fin &c (ans interruption; 
car les fonds reçus des capitaliftes, retour
nant fur le-champ à d’autres capitalises, il 
y auroit continuellement, entre les mains 
de cet ordre de particuliers-, la même foraine 
de capiraux à placer.

Mais il y a une grande différence entre la 
fuppo/îtion que je viens de faire, 8c ce qui 
fè paile réellement5 car la fucceiïîon des em
prunts publics en teins de guerre, étant def- 
tinée aux befoins extraordinaires, les fonds 
qui proviennent de ces emprunts, ne peu
vent pas erre appliqués à des rembourfe- 
ments , &  retourner ainiî rapidement des 
capitalises aux capitalises ; le Gouverne
ment tii forcé de répartir ces fonds en fol- 
des, en gages , en fubfiftances, en journées 
d ’hôpitaux , en fournitures de toute efpece, 
enfin, de mille maniérés, différentes , ce qui 
s'exécute par un nombre infini de divifions 
Sc de fubdivifions, depuis la capitale jufques 
aux étrêmités du-Royaume..

Cet argent ainû répandu, donne aux uns le 
moyen de continuer leurs dépenfes, à d’autres 
celui de les augmenter : chez quelques-uns,, 
cet argent forme le commencement d’une 
épargne ,  &  chez d’autres, il prépare un capi
tal dont on méditera bientôt l’emploi. Mais 
dans un royaume tel que la France , il four 
nécefîàirement un très-long circuit, avant que 
des fonds immenfes^diiperfés. de cette ma-
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niere , Ce íéumíTent de nouveau entre les 
mains des capîtaliftes en général, &  par
ticuliérement encore, entre les mains des ca
pitalises de Paris, qui., julones à cés derniers 
tons, écoisnt prefque les ieuls du Royaume 
qui s'iutéreilalîent dans les fonds publics.

Ces réflexions cependant aident à décou
vrir > pourquoi Fors a n '  conO?mment L~ 
emprunts de l'Angleterre fe iùccéder avec 
beaucoup plus ¿'activité &  d'étendue que 
ceux de la France, même dans les moments 
où ce dernier Royaume avoit le plus de cré
dit; circonftance qui a du paraître d'autant 
plus extraordinaire, que le numéraire de 
F  Angleterre, en y comprenant les billets de 
banque qui font oflflce d'argent, égaloit à 
peine, il y a dix ans, la moitié du numéraire 
,aduel de la France.

Ce n'eit pas feulement dans l'étendue de la 
confiance publique , qu'il faut chercher la 
caufede cette étonnante faculté d'emprunter, 
dont l'Angleterre a donné des exemples plus 
frappants que jamais dans la derniere guerre; 
je fuis perfûadé qu'avec le même crédit, elle 
•n'y feroit jamais parvenue fans l’aSrivîté qui 
régné dans la circulation , ou pour m'expli
quer plus diftinéfcement, fans la promptitude 
avec laquelle les fonds attirés au tréfor public 
par des emprunts, &  répartis enfuite pour 
les dépenles publiques, retournent entre les 
mains des capiraliftes, qui les prêtent de nou
veau l'année fuivatite : £5c la rapidité de cette
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circulation tient à des cauÎès particulières. 
Premièrement, fans doute, à i’ufage habituel 
&  général dun papier monnoie, qui rend les 
payements d'un bout du Royaume à l’autre, 
auflî prompts que la polie. Secondement, à 
la moindre étendue de l’Angleterre. Troifie- 
mement, à la réunion de prefquetout le nu
méraire dans la vide de Londres> qui fe trouve 
tout à la fois port de mer , capitale, chef lieu 
de commerce, &  centre de prefque tous les 
payements de banque. Quatrièmement,à l’ha
bitude oii font tous les négociants &  tousies 
particuliers, de n'avoir point d ’argent chez 
eux, &: de le tenir chez des caiiîiers auxquels 
on ne donne point d’appoitements i mais qui 
ont la permiifion tacite de faire valoir les 
fonds dont ils font dépoiîtaires : enforte que 
cette multitude de petites fommes d’argent, 
qui relient ailleurs eu ftagnation entre les 
mains des particuliers, forment par leur réu
nion dans la main des caiffiers, un capital allez 
confidérable , pour qu'ils aient un iaté- 
rêt majeur pour le mettre en aétion. Enfin, 
cette rapidité de circulation tient encore ef- 
fentiellement à la confiance continuelle & 
foutenue des effets du Gouvernement, &  à 
la facilité avec laquelle on a p u , jufques à 
préfent, les réaliler à toute heure, &  de 
beaucoup de maniérés différentes, toutes to
lérées par le Gouvernement, comme autant 
de moyens propres à favorifer l’aClivité de ce 
commerce.
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Voilà> ce me ièmbîe , les principales cir- 
coniïances qui accélèrent l’efpeee de circula^ 
lion, dont la rapidité importe Ci fort au re
nouvellement des emprunts publics. Et il l’on 
pouvoit dreiTer avec exa&itude Pitinéraire de 
cette circulation, on trou veroit peut-être que, 
s’il faut deux ou trois ans en France, pour 
voir revenir entre les mains des capitalises 
le produit des emprunts que le Gouvernement 
difperfe en dépenfes publiques, il fe peut 
qu’en Angleterre cette même circulation s’ef- 
feébue dans le cours d’une année ; en forte que 
fous ce point de vue, la facilité des emprunts 
d’Angleterre auroit quelque rapport avec celle 
qu’on éprouveroit dans tous les pays où l’on 
n’emprunteroit que pour faire des rembour- 
fements.

C’eíl aufíl parces divers motifs, que l’aug
mentation des richeiles publiques en Angle
terre , foit que cette augmentation vienne 
du commerce, ou des fortunes Elites aux 
Indes, ou par quelque autre voie, eft envi- 
fagée comme autant de nouveaux fonds, 
qui ne tarderont pas à groiîîr la fomme des 
capitaux applicables aux emprunts publics.

Une partie des circonftances qui contri
buent , en Angleterre, à la brièveté de la 
circulation , appartiennent particuliérement 
à fa fituation ,  au Gouvernement, &  aux 
ufàges du pays : 8c. il I adminiftration des finan
ces en France, peut, par fes foins, abréger 
une circulation dont la rapidité eft fi efien-
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delle ì il eft /cependant, des défavantages 
vqu’êlle ne Îàuroic vaincre ni changer.

Telle eft , par exem ple, la vaile cîrconfé- 
-rence d u  R o y a u m eq u i oecafionne une dif. 
■ perfion plus étendue des capitaux fournis par 
tes emprunts publics, &  appliqués enfuñe 
nux diveriès dépenfes ; telle eft la fituation 
d e fa capitale qui l ’empêche d ’être le cen
tre d’un grand commerce i telle eft encore 
l ’habitude où l’en  eft , en .France , de gar
der fon argent loi-m êm e, ou de le remet
tre à des -notaires qui tranfgreilèroient les 
devoirs de leur état en le dénaturant, &  l’on 
auroic peine à guérir de la défiance qu’inf- 
pireroit un dépofitaire, s’il faifoit valoir les 
■ fonds qui lui font remis ; i l  y'auroit d’ail
leurs , un véritable péril à fe fervir de firn* 
pies caifïiers, tant qu ’on ne trouverait pas, 
comme en A n gleterred es hommes riches 
de pluiîeurs millions, qui fe voueraient à cet 
état ; &  l’on ne peut l’efpérer dans un pays, 
ou dès les premiers cent mille écus dont 
on eft poflefteur, On ifonge à s’annoblir ou 
à fe relever par quelque charge. (3).

Enfin, les loix &  la morale publique 
téfiftent, en France, à admettre dans le com
merce des fonds publics, ces ventes à livrer,

------------------ ¿ --------------- : : *

- C 3 D La caiíTc d'efcompte eft aujourd’hui nn caifliff 
général j mais jufques à préfeat, il n’y a que les gens 
ü ’aSaires qui l ’ejnployent jou r leurs recettes & leurs 
payements.
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ces paris, ces jeux de primes, &  tant d ’au
tres natures de marchés &  de trafic , qu’on 
ne tolère» en Angleterre m êm e, que par po
litique; 8c parce qu ’on y conlîdére l’a&i- 
vîté de cette cfpece de circulation » comme 
un moyen d ’emprunter plus facilement, 8c 
cette facilité d’emprunter, comme îa prin
cipale force de l’Etat.

Ce font toutes ces diverfes clrconfhinces, 
qui, les unes impo fiables à changer, les 
autres rrcs - diriieiles , rendront toujours la 
circulation du numéraire, plus longue ÔC 
plus caidive en France qu’en Angleterre. ïl 
faut donc que i’adminiftration fe borne à l’a
nimer , 8e à l’accélérer par des moyens doux , 
fages, 8c analogues aux mœurs , aux ufa- 
ges, & à la nature du Gouvernement. Elle 
peut, par exem ple, fupprimer ou diminuer 
toutes ces haltes, où l’argent s’arrête inuti
lement , telles qu'un trop grand nombre de 
receveurs, payeurs , tréforiers, &c. Cette 
multitude de cailles &c de tréforiers pour les 
deniers royaux , ne ferc qu’à difperfêr ces 
deniers en plusieurs lieux &  en plulîeurs 
mains; &  il faut tâcher de les ralïémbler 
dans la grande caillé du trefor royal, par les 
memes motifs que j’ai allégués, pour frire 
fencir i avantage de” la réunion des fonds des 
particuliers , entre les mains des caiifiers 
¿ ’Angleterre.

L'admiuiftration doit encore, faire qua- 
drer l’époque des payements à celles des per
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ccptînns , afin de lie pas laifler l’argent olfif 
inutilement : elle doit aulfi prendre foin ¿ ’ap
pliquer toutes les recettes des généralités, 
aux dépenfes qui fe font dansr les mêmes can
tons ; au lieu de négocier à l’avance, & 
par embarras, les relcriptîons fur les pro
vinces. L ’on empêchera , de cette maniéré, 
que des voitures d’argent «’aillent en même- 
tems, dés provinces à la capitale, &  de la 
capitale dans les provinces. Le chef des finan
ces , peut encore éviter de laifler fans aélion 
au tréior royal , les fonds dont on n’aura 
befoîn que dans quelques mois , en les défi 
tinant dans l’intervalle à des eicomptes uti
les à la circulation.

On fera bien encore, dans le même but, 
d'encourager &  de loutenir une caille d’cfi 
côiïipte afin que les négociants , étant sûrs 
d'y trouver de l’argent tn tout tems contre 
leurs lettres de change, foient difpofés par-là 
de garder continuellement des fonds de pré
caution ; ik auiîi, afin qu’admettant entr eux 
les billets de cette caifl’e , il y ait d'autant 
moins d ’efpeces employées aux payements 
journaliers ; ce qui augmente ia Comme des 
fends applicables aux emplois utiles.

Ilne feroit pas indifférent encore, de fàvo- 
îiicr la fabrication des monnoies d’argent,
plus que qelle des monnoies d’or ; parce que 
■ ces dernières, comme plus faciles à cacher , 
entretiennent davantage l’efprit de thélàuri- 
iadou '} vérité dont ou ne peut douter , quand



on voit l'extrême rareté des efpeces d'or en 
France* taudis que d'après les calculs de fabri
cation , on peut préfumer qu'il en exifte plus 
de huit cent millions dans le Royaume,

Ce feroit encore un moyen très * favorable 
à l'aétivité de la circulation, que de rendre 
les prêts à terme &c par contrats d'obligations, 
fuicepübies d'intérêt * tOui.es Ici entraves , 
qui gênent les différentes difpofitions ador
nes aux convenances de chaque particulier , 
font autant de retards apportés à la rapidité 
du mouvement de l'argent ; car on-laide plus 
long - tems fes capitaux oififs , lorfqu'on ns 
trouve pas, avec facilité, !e genre d'emploi 
qui convient à fes fpéculations, ou à l'arran
gement de fes affaires. Une telle législation 
feroit d ’ailleurs, parfaitement conforme à îa 
droite raifon * l'intérêt n'eft que la repréfen- 
tstion du profit que fait l’emprunteur, avec 
les capitaux du prêteur : ainii, foie que ce 
profit foit limité à un- petit nombre d'années, 
ibir que le terme en foit indéfini, le dédom
magement de ce profit n'eft pas moins légi
time, &  l'efprit de la convention n'eft pas 
changé.

Il eft d'autres dífpofitions encore propres 
à accélérer la circulation ; mais comme elles 
font moins importantes, îe n'étendrai pas 
plus loin ces réflexions. J’çbfirverai feule
ment, que Its fermiers &  les.petits prrprié- 
taiies de campagne, réunifiant enfin bîe un 
alftz gros capital, cui refie confirmiramt 01-
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•iif,ilne fer oit pas indifférent de leur offrir 
une force d’emploi facile, &  toujours à leur 
portée : j'avois donc peu fs qu'à la paix, & 
clans les occasions où les pays d'Etats & les 
aiîemblées provinciales auraient eu quelques 
travaux utiles à entreprendre, il eut été con
venable de les engager à faire l’eïïài d’un em
prunt , propre à remplir inlenitblement la 
vue politique que je viens d'indiquer. Cet 
emprunt devroic confifter, dans une création 
d'elfets au porteur, tous d'une très-petite 
fomme, depuis deqx cent jufques à cinq cent 
livres ; 3c dont l’intérêt ne feroit payable que 
dans les chefs-lieux de chaque province, je 
ne ferais point fur pris, que Ci ces fortes d'em
plois devenoient un papier provincial, uni- 
verfellement connu, il n'en réfultât un mou
vement d'argent parmi une dalle de citoyens, 
dont les épargnes font communément en- 
fouies.

Enfin , ce qui par - défias to u t, excite la 
circulation, c'eft la confiance publique, puif- 
que cette confiance prévient i’jncertitude des 
prêteurs , 8c la ftagnatïon plus ou moins du- 
.rable qui en ré fuite. A infi, l'adminiftrarion 
des finances, en augmentant, la confiance 
publique accéléré la circulation, $c en accéié- j 
Tant cette circulation, elle renouvelle &  mul
tiplie les moyens de prêter : &  c'efi: ainfi 
qu'il exîfte, entre le crédit 8c la rapidité de 
la circulation, une aétion 8c une réa&ion de 
la  plus grande importance.

Les remarques que je viens de faire fer
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la circulation de l’argent, peuvent. fans doute, 
üxer-l’attention Tous différents rapports} mais 
je ne veux pas quitter ce fujet, fans ramener 
à une confidération dont j aimerai toujours 
à m’occuper : c ’eft que le ménagement des 
intérêts du peuple , s’allie encore, dans cette 
occafion , aux vues politiques. Je dirai donc, 
que la modération des im pôts, concourt k 
l.i baille de l’intérêt : en effet, fî comme je 
.l’ai montré, le numéraire d’un pays peut fb 
divifer en deux parts , dont l’une fert unique
ment de mefure dans les marchés, 8c l’autre, 
radèmblée entre les mains des capitaliftes, 
eft employée aux diverfes tranfàéfcions qui 
rapportent un intérêt ou un bénéfice; il eft 
fenhble, que moins les impôts renchériftènt 
le prix des biens journellement nécellàires ,  
^oins il faut réfèrver ¿^argent pour lesdé- 
jpenfes habituelles; &  dès-lors, par une con- 
iéquence naturelle, la partie du numéraire 
applicable aux emprunts de tout genre, de
vient plus coniidérable ; 8c c’eft uniquement 
cette partie qui contribue, par fou étendue, 
à la baifîe de l’intérêt.
' Il faut que j’indique encore ici de nou
veau , comme le plus grand moyen de cré
dit , la publicité de l’état des finances : j’en 
a i  donné l’exemple, &  de grands avantages 
;en font réfultés ; mais comme j ai eu occaüon 
.de m’arrêter fur ce fujet, dans l'introduction 
de cet ouvrage, je ne m’étendrai pas davan
tage fur une idée, dont l’importance 8i la

I itj

des Finances de la France, 197



Ëihpliciré font également fenfîbles. Qu'on 
examine feulement 3 comment l'Angleterre à 
joutenu io n  crédit au milieu des Circonflânces 
les pins allarmantes; qu'on examine com
ment elle vient à bout de fotrlever , pour 
ainfi d ire, un poids au-defTus de Tes forces , fie 
Pon Verra quelle doit une partie de ces avan
tages , à la coHnoiiTànce générale du rapport 
qui exifte entre les recettes &  les dépenfes K 
&  H a  publicité; de toutes les difpoiitions 
d'a iminiftrarion : c'eft cette publicité , qui 
arrête les écarts de l'ignorance &  de l'inquié
tude, 8c qui montre, à chaque inftanc,de 
bien près du mal , 1 a  m sfere des difficultés 

l’étendue des reifeürtes;
Je n'ai pas befoin de répéter , que ks rem- 

bourfements fur la dette publique, contri
buent eflentiellement à la baifife de l’intérêt, 
pourvu que , dans k  même‘ rems, on n’em
prunte pas une fotnme pareille ; cependant, 
a in il que je fai déjà d it, là mefure des rem- 
bout fements doit être déterminée avec fa- 
gdlè, &  il ne faut jamais perdre de v u e , que- 
c'eft avec les triburs des peuples qu'on y pour
voit, &  que les fouîagements dont ils ont 
befoin, font aulfi une des dettes du Sou
verain. . j

Je n’aî parlé, jufques à préfent, que des 
moyens généraux d'adminiitration dont on 
doit faire ufige en France, pour aflurer ou 
pour rétablir le ¿rédit : mais il eft encore une 
conduite, de la part du chef des finanees,
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¿ont l'effet fur l’opinion eft grand ‘au bout 
¿ ’un certain rems : cette conduite fe déve
loppe fou vent en fxlence} mais elle s’applique, 
cependant, à une infinité de détails, qui tous 
ont de l’importance. Le Gouvernement des 
finances exige continuellement , une pru
dence j une attention, un difcernement, qui 
{bavent échapp?nr «ux regards: &. dont cn 
ne reconnoît le mérite , qu’au m om ent, où 
une adminiftration différente vient, pour aïniî 
dire, en donner l’éveil.

Il ne foffit pas, en adminiftration, de bien 
agir, il faut encore éviter les fautes: i'occa- 
fioti d'en commettre fe préfentc s chaque 
inftant ; fouvent mênie les premières en en
traînent d’autres, tant îa chaîne des erreurs 
cil facile à former, &  tant les intérêts parti
culiers veillent de près fur l’homme public * 
pour l'aider à s’égarer, &  pour tirer parti de 
les méprifes.

Cependant, iorfqu’on veut ioigner le cré
dit , lorfqu’on veut dominer l’opinion, il n y 
a prefque rien d’indifférent: car il eft jafqucs 
à une certaine tranquillité dans le difeours, 
Si peut-être , jufques à un certain repos dans 
le maintien , qui influent de proche en proche 
fur la confiance. On ne doit montrer > ni une 
fombre inquiétude, ni une téméraire aflii- 
xance : il faut préparer aflez bien toutes les 
difpofitions, pour être en état de s’appuyer 
eonftamment fur la vérité : car on peut alors 
s’abandennerà fes mouvements, ou fe dif-
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penfcr du moins de tant de furveillance j.ca 
n ’a plus befoin de mettre un intervalle de 
réflexion, entre fes fentiments &  fes exprcf- 
fions; &  l’on eft dégagé du foin laborieux de 
concilier, fans cefïe, íes diicours avec fa poli
tique, efpece d’accord fi pénible à ménager, 
&  iî difficile à maintenir..

Un adminiftrateur eft déjà fort avancé, 
lorfqu’on commence à envifiger íes paroles , 
comme la fidelle image de fa penfée j & il 
éloigne encore un ennemi dangereux, lors
que par une jufte m cfure, 8c dans ce qu’il 

. d it , &  dans ce qu'il fai: r il empêche l’ima- 
ginarion de s’exercer contre lui.

Il en eft de la forfanterie en affaires, 
comme des idées exagérées, ou de l’abon- 

. dance des fuperlatifs dans le ftyle, dont l’ef
fet eft prefque toujours contraire à celui que 
l'orateur fe propofe : car les auditeurs, mé
contents de ce qu'on veut les entraîner au- 
delà du fèntiment auquel ils font préparés, 
fè retournent avec impatiente , &  conteftenr 
à la vérité même ce qu’elle a droit d ’exiger. 
Ainfi donc ,  &  ceux qui agiffent, &  ceux 
qui écrivent, &  tous ceux enfin, qui veulent 
entraîner ou perfoader, ne fâuroient trop 
réfléchir fur la puiflànce de l'imagination ¿ 
êc fur les moyens de la captiver ou de Élire 
alliance avec elle.

On peut encore d ire, âvec fondement, 
que routes les a&ions fages &  honnêtes en 
admit] iftratie» , quelqu’étrangeres mêrr*
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qu’elles foient aux affaires du tréfor royal ,  
influent fur le crédit: on aime à voir tout ce 
qui annonce le zde &  la préoccupation de h  
chofe publique, &  cette imprelFon favora
ble difpofe à la confiance ; on croit vivre 
alors fous 3a garde d’un bon pafteur, &  tous 
les genres d'inquiétudes fe calment ou fe ra- 
kndiÎènt, 1i en -peut-être de l'opinion pu
blique » comme du fentîment, qui fouvent 
naît &  s’accroît, moins encore par l’impref- 
fion des grands procédés ou des généreux fa- 
crifices, que par ces foins habituels &  par ces 
mouvements irréfléchis» qui ièmblent appar
tenir davantage au penchant» &  aux infpî- 
rarions de la nature. De même » la confiance 
dans un adminiftrateur » fe forme par degrés, 
£c elle acquiert autant de force par une fuice 
d'atfriûfis fans éclat, &  par une conduite dcnc 
tous les détails ont du rapport ensemble, &  
femblent tenir à un meme efprit, que par 
ces cifpofitions &  ces. loîx générales, qui 
font r ouvrage de la réflexion.

Ile ft, d’aiiieurs, une vérité très - impor
tante , éc qui mérite ici d ’être obfervée; c’eil 
que h dans les grandes places, les actions font 
la réputation d’un homme \ l’homme antïi , 
quelquefois, fait celle de fes aétions; car ii rft 
bien peu de difpofinons publiques, fur - tout 
en finance, qui ne préfenter.t différents point:; 
de v u e, &  il arrive fouvent, qu’on les ap
prouve ou qu’on-les cenfure, feicm 1 opinion 
qu’on s’eft formée du miiuftre- qui les a con
çues, I v
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Enfin , &  il efi heureux de pouvoir le dire ; 
le caraéfcere moral du: monarque a la plus 
grands influence fur le-crédit public ; fidée- 
de & probité, de Ton inclination1 pour 1 or. 
cire, de fon éloignement perfonnel pour les 
dépmfes fupeïflues, &  pour toutes les libé
ralités mconfidérées-, devient une opinion- 
piédeufe qui feçojîde dans tous les rems U 
confiance : ks miniftres recotamanckbles par 
leu-r conduite, font alors d’autant p!us chers 
à la nation, qu’ils rappellent les vertus dit 
Prince ; &  ceux dont on blâme l’adminillra. 
tion, ne détrtu&rat pas refpérance.

% 0 1  1>E’. t ’Æ D M'fNïS'TR A T Z'O'W
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C H A P I T R E .  X.  X I I .

Sur Ig Mont* de Piétés

i_j’usin%B n’â aucune r-efïemblance avec cas 
tran l'a étions ordinaires de la foeiété,. où les 
prêteurs & les emprunteuis, égaux par leurs 
? apports, éc par leur nombre, traitent en- 
iemble du prix de l'argent, & font indif- 
dinéc.ement fournis à l'effet dés coniîderations 
univerÎeües qui déterminent la mefure; de 
î'ï-itérer, L’ufure nei s’applique jamais qu'à 
des fitiiations particulières : c’eft un abus de 
là fonce envers la fbibkiTe r ceit ua empire 
exercé par l'avarice 8 c la cupidité fur une 
çtaflè d'hommes.,, à qui k délire dea paiEons.



©te les moyens de Te défendre ; c'eit un picge 
préparé contre les jeunes gens , les joueurs , 
$c tous ceux qui , emportés par le moment-, 
détournent leurs yeux de 1 "’avenir : ainii, 
de même qu’on ne permet point à un mineur, 
ou à un homme interdit, de contracter des 
engagements, on doit pareillement condam
ner les marchés u fura ires. puiique ces con
ventions indiquent prefque toujours qu^une 
des parties contractantes eft affaiblie par fon 
aveuglement ou par fbn défordre. Il feroit 
donc abfolument contraire aux bonnes mœurs 
de tolérer, dans une focîété policée, ces 
hommes endurcis &  méprifables, qui atten
dent dans l'oLfeurité que l'imprudence ou 
les égarements leur amènent des victimes.

Mais les loix contre l'uiure, les-punitions 
infligées à ceux qui s'en rendoient coupables * 
n'a volent point arrêté íes progrès dans la 
capitale, Sc l'on ne pouvoit plus fe diili- 
muler les difficultés in fur mon tables d’une-pa
reille réfoime ; car, à mefure que la furved- 
lance de l'adminiûratïon fe révdiiok, les 
ufuriers redoubloient de précautions pour 
cacher leur trafic criminel ious des formes- 
légales en apparence. Il étoit donc devenu: 
uéceflaire d'oppofer à cette dépravation un- 
ebitacle d'un nouveau genre ; &  i’ir.ftkuno>* 
d'un Mont - d e -P ié té , déterminée au mou . 
de Décembre 1777 , parut véritable ruent in
diquée par les circonftances : c’tft un éta- 
blilfoment melé,d'inconvénients ,  fans doute**

I  vj

des Finances de t  a France. 203



mais les négociations térébreufes dont il Æ 
tari la four ce , entraînoient des abus d’une 
toute autre importance. -

Les conditions auxquelles- le Mont-de. 
Piété prête fur gage, font équivalentes, à- 

. peu-près , a un intérêt de dix pour cent par 
an ; c’e f t , on en convient r un facrifice con- 
idérable pour les emprunteurs : cependant. 
iî la certitude &  la facilité d’une pareille ref- 
üource ont délivré du joug des ufuricrs, qui 
non-feulement exîgoitnt vingt ou trente pour 
cent, mais qui enfèignoien.t encore aux jeunes 
gens fart de cacher leur inconduite : le Mont
ée - Piété, fous ce rapport, a procuré de 
grands avantages. O n eft forcé quelquefois 
de rranfiger avec les erreurs &  les pailiom 
des hommes ; &  telle inftitution fufceptible 
de critique, quand on en confidere les effets 
d’une maniéré i-folée, doit être jugée diffé- 
lemment, lorfqu’on examine la nature &  l’é
tendue des inconvénients dont ce même éta- 
bliffementeft devenu la fauve-garde.

On demandera cependant pourquoi l'on na 
pas aifujetti le M o n t-d e-P iété  à faire des 
avances à un intérêt plus modéré; l’éclair- 
ciiiement eft facile à donner : c’eft quslors 
Je-nombre des perfonnes qui auraient eu re
cours à de pareilles facilités, n’eut plus été 
proportionné à la reefure des reiîources qu’on 
pouvoir procurer à cer établiiîèment. On ne 
Soit pas, avec des moyens limités, fe pro- 
yofer un but indéfini *. il faudioir à Paris
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des capitaux immenfes pouf prêter fur gage 
à des conditions qui fe rapprocheroîenc du 
cours habituel de l'intérêt; fe Mont-de-Piété 
n’a\*oit point été deftiné à une entreprifede 
certe étendue ; on vouloir feulement pour
voir, par ia médiation, à ces befoins im
prévus &  preifants. : qui mettoient dans la 
r/'-odTné de recourir à des expédients exceC 
h fi, &  fufceptiblesd'une infinité d'abus. A u 
refte, les Irais qu'exige une manutention 
vafte &  compliquée, comme celle d'un Mont- 

. de-Piété, font néceflàirement très-confidé- 
rabl'.’S ; auffi, quoique la iomme des avances 
faites par cet établiffement , dans le cours 
d une année, fe montent aujourd'hui à en
viron quinze millions, le bénéfice au - delà 
¿e l'intérêt du fonds capital, ne s'élève pas 
à cinquante mille écus. Ce bénéfice eft dévolu 
à l’hôpital général; difpofiaon qui diminue 
encore les inconvénients attachés à la fonda
tion d'un Mont-de-Piété.

Je ne crois pas cependant qu'il convînt d'é
tendre ces établiftenaents aux villes de pro
vince : il faut confidérer de pareilles précau
tions comme un adouciiîèment apporté aux 
abus qu'on 'ne peut empêcher; mais dans 
tous les Heux oa le reiîort de la police n’eft 
pas trop considérable, il eft aifé de détruire 
uproidlïan des ufuriers, ou de contenir du 
moins leur trafic dans des bornes connues»

Ce n'eft aufiî que dans le tourbillon d’une 
grande capitale,  que ht dépravation des
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mœurs oblige à des ménagements, &àune- 
forte de conciliation avec les vices dont îà 
deftruârion eft impraticable : ailleurs, le re- 
mede donnerait l'idée du malj &  en vou
lant prévenir à l’avance les inconvénients d’un 
défordre encore dans ia naîffance , on y don- 
seroiç peut- être une extenfion dangereufe : 
les hommes, Cons le regard de l'adminiiha* * 
tion générale, font de véritables enfants, & 
les principes dune iâge éducation-paroiilént 
iouvent applicables aux rapports qui exiilent 
entre un Souverain &  les fujets- confiés à îà 
tutelle.

i o 6  T >e i ’A dmi n i s t r at i on

C H A f  I T  R  H X X I I I .

Obfervaüons fur les rentes' viagères. ■
• i

v / n ne peut raifonnablement approuver ou 
critiquer les emprunts en rentes viagères, fi 
l ’on examine en mim e tems la fituation du 
crédit, èc les moyens du Gouvernement t 
.pour lever de l'argent de quelque autre ma
niéré. On doit compter parmi les malheurs 
de la guerre , la néceifité de recourir tà des 
.reiïources dont on apperçoit 1« inconvé- 
îiientsy &: c'eft dans le calme de la.paix qui! 
Îâut Îè mettre en état de faire le moins de 
iàcrifice poilible à l'empire des circonitances, 

le s  contiads. de rentes perpétuelles fut



l'h ôtel-d e-ville  au denier vingt-cinq , ne 
vaîoient que foixante pour cent avant les 
préparatifs de la demiere guerre; ainfi les, 
capitaliites pouvoient y placer leurs fonds à  
un intérêt de fix  8c deux tiers pour cent, 
en acquérant encore un capital de mille francs 
pour un débourfé de fis cent. On fenr faci
lement que; fi pendant la paix, en  trouvent 
de tels emplois d ’argent, H n’étoir pas pof- 
fible de raifembler des capitaux confidérables 
au milieu de la guerre ,  en s’ailreignant à 
n’emprunter qu’en rentes perpétuelles, ou 
rembouriâbles à des époques éloignées; ou 
bien il eut fa’1 lu confèndr à des conditions ,, 
dont l’excès aurort bientôt détruittoute efpeçe 
ce crédit. Jacherchai cependant, &  je trou
vai le moyen de procurer au R oi des ibmmes-. 
de quelque importance, depuis cinq ju/ques: 
à iix pour cent d’intérêt ; mais ce fut en fil-  
iànt uiage de la médiation des Etats, des 
villes, du clergé, &: de quelques autres corps- 
qui jyuiffoienc d ’un crédit particulier ; ce fur 
aufii en augmentant la confiance des em
prunts à te ms, &  en fuppîéanr, par la chance- 
plus oja moins attrayante des loteries; à ce 
que je voulois épargner fur le prix de l'in
térêt. Mais toutes ces: reiïburces ayant été 
infuaffames-, il fefiut nécefiairemenrrecourir 
à des emprunts en rentes viagères : le Roi les* 
fit ious mon adminiftrarion, &  au milieu- 
de la< guerre -, d ’abord, à rai ion, de neuf pour 
«ent £ux une tête >. puis» à. dix,, &  çriaiic à.
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neuf encore, après la publication du Compte 
rendu..t/on  n’avoit jamais emprunté à plus 
bas prix en France, même en tems de paix; 
&  l'on devoit mettre un grand prix à n'être 
point contraint de s'écarter de la proportion 
uiitée, puii qu’avec ce ménagement, la con
fiance étoit maintenue. Il eft encore un avan
tage que la reilburce des rentes viagères a 
procuré , c’ft qu'on a été diipenfé de mul* 
tiplier les effets fufceptibies d etre achetés k  
vendus journellement; forte de fonds dont 
le cours, toujours public, devient un des 
thermomètres du crédit : ainfi, dans les tems 
où l'on a beioin de rétablir la confiance, 

‘ dans les tems où il faut la foutenir contre les 
inquiétudes que la guerre infpire, on doit 
éviter foigneuièment d’expoier en quelque 

maniéré l’opinion des prêteurs au hafàrd dès 
$uéfcuations qui furviennent nécsflairement 
dans le prix de tous les effets négociables, 
quand leur mailè éft trop étendue. Cepen
dant, comme il neft pas moins vrai que 
les rentes viagères ont des inconvénients, foit 
qu'on en juge par les calculs de probabilité 
fur la vie commune des hommes, foit qu’on 
coniidere cette forte d’emprunts fous un 
point de vue moralj je ne cefîbis de penfer 
qu'il falloît profiter a (fez fagement de la paix 
pour réduire tellement le prix de l'intérêt, 
qu'à l’époque malheureufe d'une nouvelle 
guerre, on pût fe procurer de grands fecours 
par la feule voie des rentes perpétuelles ou
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refîifcouriàbles. C'eft en efïètîe but qu'il faut 
fe propofèr ; mais, ii Ion fixok uniquement 
fa vue Tur le paifé ,  il feroit jufte de con- 
fidérer que c’efl; au moins un bonheur d'a
voir pu iuffire aux frais immenfes de la der- 
«isre guerre, dans une époque o ù , auièin 
même de la paix, íes capitaiiftes- pouvoient 
era ployer leurs capînux à un interet de fîx 
& deux tiers pour cen: en rente perpétuelle , 

Je dois ©bferver encore que les rentes 
viagères /ont devenues plus onéreufès au 
Roi, depuis quon ne fe borne plus à les 
rechercher comme un moyen d'augmenter 
ion revenu * pendant la durée de fa vie, ou 
de celle de fes enfants: mais qu’on en fait 
encore un emploi de /impie fpécuiation. C ’eft 
à Geneve où ce nouvel ufage s’eft d’abord 
introduit, &  l’exemple a été fuivi dans 
quelques autres endroits : on choifit trente 
têtes de iept ans, ou à-peu-près; âge où la 
durée de la vie efè la plus longue ; on a foin 
d’écarter toutes les perfonnes dont la famé 
annonce quelque incertitude, ou qui n’ont 
pas encore franchi les dangers de la petite- 
vérole ; on poulie meme l’attention jaiques 
à donner la préférence au fexe, q u i, par 
fa vie tranquille, femble expofé à moins d’ac
cidents imprévus ; enfin, on prend toute; 
les précautions néceflàires pour s’atfurer de 
la longue exiftence de ces trente perfonnes: 
les capkaliftes placent alors telle fomme qui 
hur convient fu i chaque têcé> Sc comme de
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pareils contrats peuvent fe rendre ou fe 
transférer, on comprend qu'on trouve toutes 
fortes d'encouragements à étendre cette fpé. 
culatîon. Il faudrait pour y mettre obf. 
tacle, établir l'intérêt d es rentes viagères par 
gradation d’âges, ou fixer la iomme qu'il 
ferok permis de conftituer fur la même tête; 
mais toutes ces gênes, 8c d'autres encore, 
on ne peut jamais les impofer qu’en propor
tion de fon crédit, &c félon la mefurt de 
fes beioins : ainfi, c'eft par une conduite 
fage 8c prudente , bien avant le rems où les 
emprunts font abfolument indifpenfables, 
qu'on acquiert toute la force néceiTaire, & 
pour contenir dans de jufies bornes les pré
tentions des préteurs, &  pour refiler à leux 
favoir.

A "1 '".sri11 „‘ "e—v :...........s gHr'i1" r ' „
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C H  A P I T R E  X X I V .

Sur tes fecours patriotiques.

A pres m’être étendu fur les diversmoytns 
de relever ou de maintenir Je crédit, je devrois, 
peut-être , pour achever ma tâche, ha larda 
une penfée, fur ce qu’il y  auroit à faire dans 
les moments de détreile, où la confiance feroit 
arrêtée , ou des impôts fuppartabies ne pour
raient fuppléer aux beioins d ’une campagne, 
&  où cependant l ’intérêt de l'Etat &  l'hcn*



peur du Monarque obligeraient encore à 
continuer la guerre. O n ne'fauroit enviiâger 
comme une reirource importante, ni même 
comme une preuve; de pBtriotifme , l’offre 
tfempranterpour le compte du Roi, que quel
quefois font les villes principales où les differens 
corns : car on peut compter en tout tems fur 
dépareillés [¿tenues, luriquc je Gouvernement 
a befoin à*y recourir : j’ajouterai cependant, 
que Ci ces emprunts entraînent une augmen
tation d'impôts , on peut louer les chefs des 
municipalités de leur foumifïîon j mais quand 
ils vont au-devant de pareilles difpoimons , 
on ne peut alors s’empêcher d’obfèrver, 
qu’eux ieuls ont auprès du Gouvernement 
le mérite de i empreifement j tandis que la. 
charge des' nouveaux tributs eft fupportée 
par le peuple , dont iis ne font point les man
dataires : &  l’on ne doit jamais faire les hon
neurs que de fa propre fortune. Les compa
gnies de finance répondent suffi quelquefois, 
aux infinuarions qui leur font faites, &  fe 
font un mérite d'un ou deux millions, qu’el
les donnent ou quelles avancent, à titre de 
zele national, mais il eft aîfé d'appercevoir 
qu’un calcul poliâque les y détermine j fie de 
pareils facrifíces ont donné lieu fouvent à des 
faveurs ou à des dédommagements, très- 
onéreux au Gouvernement : ce n’eft donc 
jamais fous cette form e, qu’il convient de- 
traiter avec ces compagnies, ni même avec 
gerfonne j &  jem e rappelle à cette occailon >
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le mot d ’un vieux vizir Perfan , à qui Ion 
apportoit des prefènts qu’on etaioit a Tes yeux : 
tu as beau étendre ce que tu ni?offres, il ne peut 
point cacher ce que tu ■ me/ demandes.
. Les fimples dons des particuliers , ne font 
pas non plus, une reiîource raifonnable : on 

-avoit voulu les exciter, vers la fin de la guerre, 
■ 6c une fbufcriptkm qu'on avoir ouverte dans 
,1a capitale, s’étoir , je cro is , montée à deux 
ou trois mille louis , que le Gouvernement 

•a fagement refufés. il me femble donc, qa’H 
.faudrait recourir d ’une toute autre maniéré 
aux effets du patriotifme, lorfque la difpoli- 
tion des efprirs permettroit de s’y fier, & 
lorfque le ralentiiTement du crédit arrêterait 
le cours des moyens ordinaires. Laiifant donc 

•errer ma penfée fur une pareille:circonftance, 
•il m’a fem blé, que pour tirer un véritable
• parti du zele national, &  pour le faire paroi-
- ire dans toute fa pureté, on pourroit recourir 
à unempruntd’un genre nouveau, fans doute;

• mais dont Je fuccès ferait peut-être fort grand, 
Cet emprunt, qui mériteroir le nom de patrio-

■ tique, devrait être au denier vingt, quel que
• fut le prix des fonds publics. Il foudroie invi-
• ter la nation à s’y intéreiîer, non par l’effet 
d ’un iîmpîe calcul , mais par un fentiment

- d ’efprit public ; on devrait aifurer le payement
• des arrérages avec le plus grand foin, &  s’ex
pliquer fur l’époque du rembourfement ; on 

: devrait fur-tout développer les difficultés du 
.moment, &  raifurer cependant, fur i’état des
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finances ; -enfin , ou pourrait indiquer com- 
ment, dans de certaines fituations, tous ceux 
qui font liés de quelque maniere à k  fortune 
Je l'Etat, ont.un intérêt particulier à prévenir 
\e défôrdre. Xi faudrait encore ménager aux 
prêteurs, îe moyen de tirer en tout tems, un 
mérite ou un honneur de leur empreííementj 
& i on .pourroit y  réuilir. k m  con*?ítrier ir 
goût du. public pour Íes effets payables au por
teur , en dénommant iïmpiemenr dans le 
billet négociable, la personne qui auroit fourni 
les fonds. Il feroi: encore convenable de fuLv 
divifer ces billets, en autant de petites lo:n- 
mes qu’on le voudroit, afín de profiter de 
l’empreffèmenr général ; &  le Gouvernement 
feroit bien, d ’établir des bureaux dans tous 
les chefs-lieux de chaque province, afin que 
les divers habitants du Royaume puffenr aifé- 
ment prendre part à cette négociation. On 
voit cependant, que le zele national donc on 
auroit befoin , ne confifteroit pas dans des 
dons gratuits, mais dans un prêt à un intérêt 
modéré ; 8c comme la modération même de 
cet intérêt, ainfi que le but 8c la nature de 
l’emprunt, augmenteraient la_ confiance, je 
fuis très-porté à croire, que ious une admi- 
niftration aimée &  eftimee., une pareille opé
ration aurait un fuccès très- étendu : mais je 
conviens au flî, qu’avec des difpofitions d’ei- 
pric différentes, cette même tentative ferait 
déraiionnable > dangersufe , 8* peut - être 
ridicule.
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Cependant, ce n’efl: pas uniquement dans 
u n  rems où la nation ieroit animée par un fen- 
triment d’amour &r d e  confiance pour l’admi- 
-uirtration , qu’un emprunt de ce genre ferait 
iuÎceptible de fuccès. Je crois que la même 
id ée feroit encore applicable à ces époques 
malheureufes , où la défenfe du "Royaume, 
u n  danger éminent ,  &  d’autres calamités 
générales » réuniraient tous les fentiments, 
tous les intérêts, &  créeraient dans cet inf- 
tam  un efprit public.

Ainfi, lorfque dans les dernieres années 
d e  Ton régné , Louis X IV  vit fon Royaume 
menacé > lorfque des ennemis altiers oferent 
lu i impofer pour prix de la paix, des condi
tions à jamais humiliantes \ lorfque ce grand 
Monarque enfin, juftement indigné , fedif- 
pofoit à marcher lui - même à la tête de Cx 
r.obleife ; li dans cet inftant il eut ouvert un 
emprunt national &  patriotique, poufSup
pléer aux beioins d’une campagne abfolument 
•néceiTaire, je ne doute point que malgré le dé- 
fbrdre &  la défiance qui régnoient alors, les 
François, emportés par un mouvemenr géné
reux , n’euiîènt, à l'e n v i, pris part à un em
prunt de ce genre, d’autant plus que le Mo
narque eut encore fù réunir , aux motifs 
d ’attachement à ia perionne &c d’intérêt à fà 
g lo ire , tous les encouragements qui tiennent 
a l’amour de i’éclat ôc de la louange ; moyens 
toujours Ci puifiànts, quand le Souverain veut 
les xnettre ca  aélloü. Il tue voulu voir chaque
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jour la lifte des prêteurs ; Ü eût peut-être 
ordonne, que les regîftres de cet emprunc 
faiïènt remis aux archives du Louvre, pour 
y refter dépoies comme un monument pré
cieux de l'amour de íes peuples j 8c fansdoute 
qu'il eût intéreíTé fes fucceitèurs, à protéger 
particuliérement de femblabîes créances , en 
indiquant ce que devoir leur confeiiler l'hon-
UvUr cv iu ^ o ¿1l1w u v * U t i i i i i i  y 1a t iL  a i l é  d e  i c
repréfenter le beau langage qu'eût pu tenir 
dans une circonftance pareille , un Roi qui 
joignoit à l'augufte éclat de fon trône &  de ià 
perfonne, l'intérêt &  le refpeét quinlpîroient 
íes malheurs, fa vieilleftè, 8c le fouvenir de 
fa grandeur partee : fu r-tou t, â , touché des 
maux de ion Royaume , il eût kifle paroître 
quelques regrets fur les jours qu'il avoir per
dus pour le bonheur de íes fujecs ; &  qu'en 
même tems cependant, Ü eût toujours compté 
iur leur zele &  fur leur dévouement : il licft 
aucun effort peut-être, où ion ne fe fut porte 
par une réunion générale d intérêts &  de fen- 
timencs. O  Rois d’une il grande &  fi belle 
nation , fin tez votre bonheur 8c connoirtlz 
vos forces i cultivez par l'amour &  par la 
fage-fié un créior inépuifable , 8c n'oubliez 
jamais qu'au milieu d’un Royaume où les 
ricHefles abondent, la confiance 8c la felicité 
publiques feront pour vous dans cous les tems* 
la plus précieufe des refiources Í
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C H A P I T R E  X X  Y.

Sur le droit diauiainet

S oit qu'on arrête Ton attention fur le crédit, 
foit qu'on s'occupe des moyens propres à aug
menter la circulation de l'argent &  toutes les 
fources des richeiïès, les nouveaux habitants 
qu'un pays acquiert, font un avantage réel, 
Sc l'on doit fur-tout rechercher ceux qui, 
fuvorifés des biens de la fortune, peuvent 
offrir au travail de nouvelles récompenfes, La 
tolérance de religion, feroit fans doute le plus 
efficace de tous les encouragements; c'eftua 
bienfait que le progrès des lumières Sc de 
grands exemples ièmbloient annoncer à l’Eu
rope : mais cette vue politique s'unifiant à 
d ’autres rapports, une pareille diicuffion pa
roi troit hors de place dans cet ouvrage.

Je ne traiterai donc ici qu’un très - petit 
objet, mis en comparaifon dune fî valie 
idée : c’eft du droit d’aubaine donc je veux 
parler; il fait partie des recouvremers delà 
régie des domaines; le produiteft prefqu en
tièrement confommé par des frais de forma
lités, Sc par les attributions qui appartiennent 
aux officiers de juftice. Différents traités ont 
éteint ou modifié ce droit, à l’égard d'un 
grand nombre de nations; &  au commence
ment de 17S0, jaYoiscommuniqué au mi-



nîftre prépondérant alors, le projet d’une, loi 
générale à ce fu je t, &c que je délirais depro- 
pofer à Sa Majefté. ,

Tbut ce qui peut détourner les étrangers 
de venir dépenfer leurs revenus dans le 
Royaum e, ¿C d’échanger ainii leur argent 
contre les productions de notre induftrie, 
paraît une difpoiîtion auifi déraiibnnable rus 
le ferait une loi directement oppofée à l’ex
portation de ces mêmes productions. Le droit 
d’aubaine eft encore plus préjudiciable aux 
nations qui l’exercent, qu’aux étrangers dont 
on ufurpe ainii la fortune; &  l'on ne devrait 
en faire ufage ni envers íes amis, ni envers 
fes ennemis, ni en tems de paix , ni en tems 
de guerre.

Les Anglois font encore ailujettis au droit 
d'aubaine pour leurs immeubles, &  j’ai connu 
pluiîeurs perfonnes de cette nation, qui dé
couragées par ce motif d'acquérir une (Impie 
maifon de campagne, &  iendbles néanmoins 
à cette privation , ont renoncé au déiîr qu'el
les avoienc de s’arrêter en France.
| Le Gouvernement Britannique, ne peut 
voir qu'avec fatisfiCbion , le maintien d'une 
difpoiîtion favorable à ia politique ; &c ce Gou
vernement doit défïrer plus que jamais, que 
toutes les nations maintiennent les loix &  les 
uCages propres à éloigner les étrangers de 
chez elles. Ainfi, ce n’eft pas íur la demande 
du miniftere Anglois qu’il faut fe proaofer 
dahoiir en entier le droit d’aubaine, c’ell 
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plutôt malgré lai qu’il faut le faire: cette faç* 
preflion « e  ¿oit point être çoniîdérée comme, 
un aile de condefçendance, mais comme uæ, 
vue de .politique; &  j’ajouterai encore que, 
fi ce droit s-établifioit chez quelques nations 
à  l’égard des François, ce ne fèrok pas un 
motif pour en agir-de mémo envers elles; car
ia réciprocité n’ePt jamais ràifofiîiable quand 
elle ne peut exifter .qu’à fôn propre dommage,

La derniere guerre a pr-oduk, en Angle-, 
terre, deux grands effets dignes dune férieufe- 
attention. L ’immenûté des emprunts & les 
hauts intérêts qu’on a été obligé d’accorder, 
ont accru le nombre 6c la fortune des hom
mes indépendants, e’eft-à-dire de ce-cte clalle 
de citoyens dont la riche fie eft toute mebi- 
liaire, 6c qui peuvent plus aiCémmt Ce dé
placer &  changer de domicile. En même- 
tems , les impôts -ont été fi fort multipliés ». 
que le prix de la plupart des objets utiles ou. 
agréables, a confidérablement augmenté.

Ces deux cîreonftanees combinées», peu
vent engager beaucoup diAngloîs à dépenfer- 
leurs reyenus hors de leur pays. Quelques- 
uns, attirés par la liberté &  par l’umforratté' 
de culte &  de langage, fe trapfporteront peuc- 
être en Amérique ; mais la proximité de la 
France, fies produâiops particulières, i'ai- 
fàaee &  les plaifirs 4e la capitale, la ¿ouceuf 
du climat dans les parties méridionales du 
Royaume a &  d'autres avantages encore > 
pourroie#: engager plgiieiirs habitants de k
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Grande-Bretagne, &  fur-tout les catholiques, 
à venir fejeurner plus ou moins long - tems* 
en France ; &  la fuppreífion totale du droit 
d'aubaine ferviroît à íes y encourager. Tou
tes fortes de confédérations femblent donc 
inviter à l’abolition entière d’un droit, à la 
fois impolitiqire &  fau/agej &  comme une 
pareille uctemmiaaon, applicable à cous les 
tems, m’avoir paru revêtir un air de grandeur 
au milieu de la guerre, j’avois fait alors un 
projet de loi que je vais tranferire ici : M . 
de Maurepas ne m’avoit pas refufé de l’ap- 
puyer de ion fufírage auprès du Roi ; mais ü 
avoit cru que d ’aurres moments feroient plus 
propres à la difeuifion de cette affaire.

D É C L A R A T I O N

Portant abolition générale dit droit dyaubaine*

En nous occupant de différents objets de 
recouvrement qui doivent être confiés à nos 
nouvelles régies, sous avons reconnu que 
le produit du droit d ’aubaine n’avoit jamais 
été coniîdérable, &  qu’il ¿toit encore dimi
nué par les traités iucceiïîis que nous avons 
faits avec diverfes pui(Tances ; que cependant,  
malgré ces traités, il arrivoit fouvent que nos 
officiers du domaine, n’étant pas inftruics à 
tems de la véritable patrie des étrangers quî 
œouroient dans notre Royaum e, commen
çaient des recherches tk dés procédures in-
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quiéranres, qu’un examen plus éclairé obîU 
geoic ¿.’abandonner; qu’ il furvenoit aînli, 
contre notre intention, des conteftations ou 
des plaintes, 6c qu ’ un pareil inconvénient ne 
pourrait être ablolument prévenu que par 
un aifranchiffement général. .

Nous avons d ’ailleurs penfé , qu’ il feroit 
digue de nos fentiments de juftice &  d’hof- 
pitaÜté, d ’ effacer entièrement les traces d’un 
droit qui ne paraît plus applicable aux rems 
préfents , qui contrafte avec les mœurs Fran
co des , &  qui choque les principes d’une ad- 
miniftrarioh éclairée. En effet, comment ces 
fucceffions éparfes , qui de tems à autre 
échoyent à notre domaine, pourraient - elles 
être miles en balance avec cette circulation 
de capitaux , de confommatiôns &  d’ induf- 
trie, qu’il nous eft fi important de féconder 
&  ¿attirer de toutes parts au fein de nos 
Etats ?

Confidérant donc que l’heureux climat de 
la France, fes produirions diverfès, Sc cette 
liberté fage dont nous voulons faire jouir 
conilamment tous ceux qui vivront fous no
ue Gouvernement, font d ’autant d’avanta
ges qui promettent à notre Royaume de nou
veaux habirants ÔC de nouvelles richeiiès, 
nous ne {aurions voir qu’avec peine, l’exer
cice d ’un droit qui porterait obftacle à l’in- 
lîuence favorable de ce s diverfes circcnftan- 
ces, &  qui,en-répugnant à notre généroihe,
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contrarieroit encore nos plus véritables inté
rêts. A  CES CAUSES j  & c.

. A r t i c l e  I. ;

Nous éteignons & abolirions, dans l’étendue 
de nos Etats, le droit d’aubaine, fans que ledit 
droit puiffe être rétabli dans le cas de guerre ou
il iiüiuiitt.

à  j

A r t i c l e  I L  ;

N’entendons rien changer à l’ordre ordinaire 
des fucceflions : voulons que les loix, ufages & 
coutumes de nos Etats, foient gardés & obièrvés i  l’égard des étrangers, comme a l’égard de nos 
propres fujets, &c. &c.

r ma- ..... ..................- - j  ........  S S 9 - : i

Ç H A P I T R E XX V I. ’
Sur les billets de banque & fur la coiffé. -

d’efcompte.

L 'É tendue du numéraire effectif qui. re- 
préfente dans un pays les avantages fuccef- 
ûk  de.fon commerce, devient un des lignes 
des plus certains de là profpérité. On ne peut 
pas conlidérer fous le même afpeét, la iom- 
me des billets de banque ou de monnaie 
qui font introduits dans la circulation ; &  
Ion ne lèroit pas encore fondé à le faire, 
lorfque la confiance élevée au plus hampe-
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liode, donnerok k ces ballets soute la va
leur de la monnoie réelle ; car ce aeft point 
U une conquête faite par le commerce ; 
c’eft fimpleroent un numéraire convemio- 
nel &  dom eftique, q u i, ajouté aux efpeces 
d’or &  d’argent , multiplie dans un Etat, les 
lignes repréfencatifs des richeifes T Sc cette 
multiplication a lès inconvénients comme 
fès avantages. Il doit en réfuker une aug
mentation dans le prix du travail &  des pro- 
duétions territoriales ; cîrconiîances qui peut 
contrarier le commerce avec l’étranger. Mais 
d’un autre côté , l’abondance du numéraire 
&  TintroduAion d’une monnoie de papier,  
qui rendent la circulation plus facile &  plus 
rapide, font autant de m oyens, qui , réunis 
enièrnble, contribuent efficacement à la buifé 
de l’intérêt, &  favorifent, fous ce rapport 
l’agriculture, le commerce &  les manufac
tures. Le crédit public , fur* to u t, on re
çoit un grand fecours ; &  comme le fuccès 
des emprunts en tems de guerre, eft un des. 
plus grands appuis de la puiflànce politique T 
on ne doit pas s’étonner que l’Angleterre, 
attache un fi haut prix à l’intégrité du cré
dit de fes billets de banque, &  que d’au
tres prys aient eu fou vent le défir ¿avoir 
chez eux quelque établiSement de mime- 
genre. Mais pour introduire dans un Et&r 
des billets qui tiennent Heu d’argent, il ne 
fuffit pas de le vouloir ; car de pareilles inf- 
titâtions ne font pas- l ’ouvrage de l’autorité.



Ün Souverain peut bien , en déployant' 
fa toute-puiffènee ; ordonner qu'on admettfe- 
dans les payements uñe monnoîe dfe papier y 
à iaqaeHe il donne une eonfiftance plus O’*  
moins grande, foit en y attachant- des inté*- 
rets annuels, foit en y réunifiant quelque^ 
efpérances. Il oblige d'abord lès créanciers à- 
fe contenter de cette monnoîe : ceux-ci»-
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dettes de la même maniere ; mais à fnefurfr 
que ces billets Te répartirent entre tes Mains 
de gens qui n'ont point de créanciers > ii'ÿ 
n’ont plus d'autre moyen d'employer la-mofc- 
hoie qu'ils ont reçue , qu’en la deftinañt à 
î'acquiittion des divers biens dont iis ont en
vie ; &; c'cft alors qu’Hs éprouvent tout le 
préjudice. qui réfulte pour eux de k  loi 
du Prince ; car cette loi ne fauroit contrais- 
dre perfonne à vendre ni ion chafo p , ni- 
fa nîaifon » ni íbu tetns * ni íes Services » 
en échange d'une monnoie dont on fe défie;; 
ou fi l'on confent à l'admettre dans les nou
velles conventions , Pon haufîè le prix de 
tous les biens , en proportion de la diffé
rence établie par l'opinion , entre l’argent 
effectif &  le papier monnoie» Alors , cepen
dant , on s'élève de toutes parts contre les 
difpafitions du Monarque ; il a voulu adou
cir le fort de fes propres créanciers , en les 
autoriiànt à acquitter leurs dettes avec le , 
même papier qu’il les a contraints d'accep
ter ; mais le dommage eit retombé fur d’au-
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tres de íes fujets: ainfi la juft íce du Souve
rain n’eít point fauve ; &  il a de plus à Ce 
reprocher , d'avoir fait naître un défordre 
général , d ’avoir altéré par-tout l’efprit des 
conventions , &  d'avoir relâché volontaire
ment les principes de la morale ,  qu'il a tant 
d'intérêt à maintenir.

Il arrive encore que 1 adminiftration , 
pour conièrver le bénéfice ‘qu'elle a voulu 
faire , en diftribuant aux créanciers de l'Etat 
une monnoie de papier , eft fouvenc obli
gée'de la décrier en peu de rems ; car dès 
que cette monnoie s'eft répandue dans le 
Royaume , on la rapporte de toutes parts 
au tréfor public en payement des tributs ,  
&  le Souverain ne fait plus alors comment 
pourvoir aux befoîns de l'Etat ; car les mar-» 
chá'nds, les fourniifeurs , 8c tous ceux qui 
traitent librement de leurs fervices, ne fau- 
roiènt fe contenter d’une monnoie fiéfcive , 
dont ils ne peuvent faire ufage pour fe pro
curer les biens qui leur font nécefîàires.

Suppoions maintenant que cette monnoie 
nouvelle, au moyen d’un intérêt annuel qu'on 
y  auroît attaché, ne perdit que d ix , vingt 
ou trente pour cent, le Souverain alors ne 
feroit pas dans la néceffité abfolue de l’étein
dre d’une ou d'autre maniere ; mais chaque 
année il fe trouveroit moins riche, puifque 
n e  recevant plus que du papier en payem ent 
des impôts, 8c n’ayant point d’autres fonds 

'pour fes dépendes, celles-ci haufièroiest né-
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cei&iremeiît, en proportion de îa perte que . 
la raonnoie nouvelle éprouveroit dans l'opi

des Finances d e l à France. 22,5

nion. , ; .
Une partie des réflexions générales que fai 

eu occafion de faire, en traitant de l'altéra- ■ 
tion des monnoiesd'or &  d'argent, fontéga- • 
lement applicables à l'introduétion d'une mon- • 
noie de papier , par la feule voie de l'autorité : ■ 
ces deux genres d'opération; on: beaucoup de 
rapport enfemble , puifque dans l*un &  dans 
l’autre cas, le Souverain } pour difïlmuler un 
a&e d'injuftice envers fes créanciers} veut 
obliger fes iujets à eflimer la monnoie cou- . 
rante au-de (fus de fa valeur véritable.

j La Cour d'Efpagne a créé fucceflivemenr,
; pendant le cours de la derniere guerre , juf- 

ques à 1 2 .0  millions de papier monnoie ; e lle . 
en a fixé le rembourfemenr àr raifon d'un 
vingrime par an; elle y a attaclié un intérêt 

i de quatre pour cent ; elle a obligé les com
munautés qui ont conftamment de gros f  ends 
à placer, à en faire l'emploi dans ces mêmes 
billets ; ce qui a réduit con/idéiablement lâ

I fomme répandue dans la circulation : &
! comme il n’y  a point de dette publique en\
; Efpagne 3 ces billets monnoie fe font trouvés«
I les feuls effets commerçables du Gouverne

ment: enfin, la Cour d'Efpagne a pu déployer 
! des moyens analogues à ia nature de fon auio- ■ 
| rîté, pour veiller de la maniéré îa plus aéHve ,,
| iur l’admiiïîon de ces billets dans les paye- 
j meius &  au moyeu, de toutes ces cüconf-
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tancçs, te prix n’a pas efiiiyé de grandes révo
lutions : cependant, il y a eu des moments; 
pendant la guerre ,  où l’argent a gagné près 
de vingt pourcent fur le papier monnoie; 
êc je ne doute point, iàns rien fàvoir de pré. 
cis à cet égard, que les dépenfes de l’Efpagne 
iraient augmenté ,  en raiion de la différence 
qui a pu exifter dans Popinîon, entre la mon-, 
noie de papier &  la monnoie réelle. La Cour 
de Madrid n’eut éprouvé ni cet inconvénient, 
ni les fâcheux effets d’une loi de contrainte,* 
fi au lieu de fe procurer des reflburces par- 
I’introduârion d’une monnoie de papier, die 
eut fait un emprunt dont efle eût tâché d’af- 
furer le fuccès-, ôc par le concours des com
munautés , &  par un intérêt proportionné 
aux circonfiances. J’ajouterai qu’en France,, 
où îi y a déjà dans la circulation une iomme 
fi coniidérahle d’effets publics, &  ou d’ail-, 
leurs tant d ’autres combinaifons-font diffé
rentes, fi on y  avoir fait une opération fêm- 
blable à celle qui a été adoptée en Efpagne, 
Ü en feroit réfulté les fuites les plus fiirçeftes.

N 'eft-il pas poffible, cependant, que des- 
feilkts de banque aient toute la valeur de te 
noonnoîe effeéHve ?. fans dou te, &  l’expé
rience le prouve : mais confidérons comment: 
cette opinion s’établir, &  comment elle peut- 
s’altérer 5c fe détruirez

On conçoit d’abord que des billets de 
banque mériteroknt une confiance indéfinie, 
fi la fop»me auméraite. de ces. billets étplŝ
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dépofée en or ou en argent dans une caitlè 
publique; fi des adminiftrateurs fidèles en- 
avoient la direction collective; 5e fi cet et a- ; 
bliiïement enfin, fe trou voit fittié dans un-, 
pays où le Souverain , par la nature du Gou
vernement , n’auroit jamais le pouvoir d’abu* ; 

| fer d ’ un fembiable dépôt, ni de troubler, en 
{ aucune maniéré , l’ordre régulier des recettes I

| Toutes ces conditions, font remplies en 
! Hollande 8c dans la banque d’Amfierdam ; ;
I mais au lieu de diftribuer des billets à ceux 
' qui y remettent leur argent, on les inferit 
j feulemènr comme créanciers, fur les regiftres 
I de la banque &  fur le livre particulier dont iis 
i font porteurs ; &  l’on conçoit que cette inf- 
j cription qui fe fait ; foit en recevant, foit en 
| payant, leroit parfaitement remplacée par une 

délivrai ion de billets de banque, d’une fomme 
! exactement proportionnée à la fomme dts 
[ dépôts : or , de tels billets jouiroient /ans 
i doute de la confiance la plus inébranlable;

mais on ne pourroit pas les confidérer comme 
[ une addition au numéraire d'un pays, puifque
I les monnoies d’or &  d argent, repréfentées 

par ces mêmes billets, feroient conitammenc 
| dépofées dans les coffres de k  banque ÔC y- 
I derneureroient en ftagnation.
| Il n’en eflf point de même des billets de 
I banque d’Angleterre : on peut les confidérer 
I comme une augmentation véritable des lignes
i d’échange, puifque k  banqueue garde jamais
! K- vp
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en or &  en  a r g e n tq u ’une Comme extrême  ̂
ment inférieure à la valeur numéraire des, 
billets qui font répandus dans la circulation : 
cependant on eitime ces billets autant que la 
œonnoie réelle ; &  i ’ajoutcrarqu’une telle opi
nion efl. fondée fur des idées raifomiabîes.

La banque d'Angleterre fit- inftituée dans i 
Tannée 16 9 3 . , ious te régné de Guillaume III y  

84 ans après rétabli fie ment de celled'Amiter- ! 
dam-; &  quoique la eonftkution de ces deux, 
banques foit bien différente, on. apperçoit 
néanmoins, commentla connoiflance del’une- 
dut conduire à-l’idée de l’autre..

Fût-ce l’intérêt particulier des fondateurs, ; 
q-uiprovoqua feul ta modification particuîierer ! 
de la banque d’Angleterre ; fût-ce Fadminif* 
r ration qui.en découvrit a l’avance les heureux:- 
effets pour l’Etat ? c’eil ce qu’il efb indifférent: 
d^approfondir : il paroît évident feulement,, 
que dans la formation de cet étabÜfTement 
l ’avantage des aébioraiaires  ̂ ôc celui de la na
tion fé trouveront parfaitement réunis.

Voyons d’abord le rationnement que du
rent faire les- négociants- ou les capitalises 
ouf donnèrent le premier mouvement à la-, j 
formation de la banque d’Angleterre. Celle- ; 
d’Àmffcerdarm,. dirent - ils fans d o u t e n ’efb 
q j  un dépôt dont, les fonds inaéfcift &  infruc*. 
tueux font enfevelis, en quelque manière,, 
dans les fouterreins de cette banque. Con-* î 
cevons un autre plan r établirons à Londres,, 
fous lauxoniatiDn. du Gouvernement, uae.
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fes Finances ce eà France; iîç -
compagnie privilégiée , compofëe d’aéfcion- 
naxres, qui fourniront un capital pour fervif 
de premier fondement à k  sûreté publique 
que cette compagnie, fous le nom ae banque* 
d-Angleterre, fe rende dcpofîtaire des fonds, 
quon lui remettra volontairement ; qu’elle- 
faiTe les recettes &  les payements des parti
culiers ; qu’eile exécute ces opérations, nom 
par une /impie micriptio« for Ica livres de* 
banque, mais en délivrant des reçus de (à» 
caifle ; fous le nom de billets de banque, 
payables à volonté ; &  lorique ces billets fe
ront en plein crédit, au lieu de coniêrver 
en nature dans le tréfor de la banque, la* 
femme entière des momoies d’or Sc dJar— 
gent qui y auront été dépofées, on n’en 
gardera que la quantité néceilàire, pour être- 
en état de fatisfaire tous ceux qu i, de rems- 
â autre, voudront convertir leurs billets de- 
banque en argent effectif ; le furplus fera- 
employé à efcompter de bonnes lettres-de- 
ch.mge, &  le bénéfice qui en proviendra, 
fera divifé entre les actionnaires de la banque,- 
à-titre d’intérêt du capital qu’ils auront fourni: 
pour le fonds de 1 etaolifïèment.

Ce n’eft pas tout encore ? la compagnie > ■ 
avec le rems., pourra étendre fes efcomptes- 
&  fes* profits beauceup plus loin ; car, |a 
mefure que les billets de banque, augmen
tant en crédit , deviendront une forte de~- 
monnoie coucrante, la banque en difpofèrat 
tomme d-’un capital en argent, pourvu toutes



fois quelle tienne conftamment en caiflè im#- 
ibmme ¿^argent- effectif, fuffiiànte pour ac
quitter , à  toute heure &  à tout moment 
les billets dont on demandera le payement;, 
mais, lors même que cette iomme de pré
caution devroit être d'un fur trois, ou d’um 
fur deux , il n’eft. pas moins vrai que pluŝ  
i l  y aura de billets de banque en circulation, 
&  plus les actionnaires de la banque ferons, 
de profits»

Ce raifonnement fpecuîatif des premiers? 
fondateurs de la banque d’Angleterre, pa- 
roîtra fans doute parfaitement jufte 5 &  l’ad- 
miniftration publique , en réfléchiifant fur 
un tel projet, ou en l’encourageant la pre
mière , prévit sûrement que l’intérêt des? 
nouveaux actionnaires s accorderoit avec l’a
vantage de l’Etat ; elle jugea que, fi jamais 
les billets s’accréditoient au point d ’être re
çus dans tous les payements, il en réfuiteroir 
une augmentation de numéraire, &  un mou
vement dans la circulation très - favorable au? 
commerce &  au crédit public.

Examinons maintenant fi la confiance de la> 
nation Britannique dans les billets de banque, 
eft un ftntiment réfléchi, ou un effet incon- 
fidéré de l'imagination &  de l’babitude. La* 
durée de cette confiance fuffiroit peut-être 
pourdiriger l'opinion à cet égard j car rien n’eib 
fiable fi loi g-tems fans l’appui de la raiibn.

Je conviendrai facilement que le crédit- 
des billets de k  banque à ’Angletçrie^ feie«;-
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équivalente d argent effè&if, confervée à titre , 
de dépôt dans le tréfor de la banque : ce
pendant , fi les billets mis en circulation n'ont 
été délivrés qu’en échange d’effets commcr- 
çables, dont la ioiidité eft généralement re
connue , &  fi ces effets font fous la garde' 
d’adminiffrateur? Sdclcs, on peut accordée 
aux billets de banque la même confiance 
qu’on auroit dans les effets négociables ,  
dont ces billets de banque font la repréfen- 
tation.

Il eft vrai que la banque ne s’eft pas limitée 
à l’efcompte feul des lettres - de - change;, 
elle a fait encore des avances à intérêt, foie 
aux particuliers qui fouferivent dans les em
prunts publics, foit au Gouvernement lui- 
même, cpnere des afîîgnations fur fes reve
nus , payables dans l’année fuîvante ; maïs, 
fi perfonne, en Angleterre , ne conçoit d’in
quiétude fur le payement régulier de ces- 
aMigrations ; mais, fi dans les avances faites 
aux fonferipteurs dont je viens de parler, 
on prend toutes les précautions que la pru
dence e>ige, &  ii la nation, témoin de routes 
ces opérations, y donne fon aflènriment, elle 
ne doit point avoir de doute fur la sûreté des 
büitts de banque, délivrés en échange de ces 
differents gages.

Quelle ieroit donc l’époque du diferédît- 
raifonnable des billets de banque ? ce feroit



celle ôù la nation cefferoit d'avoir confiance- 
dans les effets fur leiquels la banque fait des 
avances. Cette opinión ne peut jamais être 
applicable aux lettres-de-change de commerce- * 
e¿comptées journellement par la banque,, 
parce qu'en malle c’eft un emploi parfaite
ment folide , &  que les pertes accidentelles 
font amplement balancées par les profits ordî- > 
mires de la banque. La défiance ne peut donc 
porter > en aucun tem s, que fur la sûreté 
des avances que la banque fait au Gouverne
m ent, ou  aux per-íónnes étroitement liées 
par leurs connexions au fort des affaires pu
bliques , 8c il n'y a nul doute q u e, ii la 
mrion adoptoit à cet égard des fenriments & 
des opinions que la banque refuferoit de par
tager, le crédit des billets s'altéreroit ; mais 
suffi hrrrt. qu'une pareille difccrdance n'exifte 
p e in t, ce même crédit doit demeurer- dans, 
fa  force.

On pourroit encore apprécier d'une autre 
maniere la folidité de la confiance accordée 
aux billets de la banque d'Angleterre, &  
ce ferait en confidérantabftraitement com
ment la liquidation de ces billets pourrait' 
être opérée. La famine des billets d e  banque 
en circulation n'efb connue que d'un rrès- 
petit nombre de perfonnes , &  j'ai trop de- 
dâute fur. le réfultat- de mes recherches, à- 
eet égard, pour ofer l'indiquer ; mais quelle 
que foit l'étendue1 de ces billets-, comme ils. 
neut jamais été donnes qu'en échange, ou

D;ë l*Ad m i n i s t r a t i o n r



¿Fun dépôt d ’argent, ou d’une créance fur 
le Gouvernement, ou d’une aiïîgnation fur 
les revenus publics, ou d’une lettre - de- 
change fur le commerce, il eft évident que » 
fi le Gouvernement faîfoit un emprunt pour 
s’acquitter des avances qui lui ont été faites, 
&  u la banque, ceiïànt d’efcompter de nou
velles lettres de-thr..;g£, cxigcoii le payemenc 
de celles qui font entre Ces mains, tous les 
billets de banque en circulation fe trouve
raient fucceiTivement éteints. Sans doute , 
une telle opération ferait évidemment con
traire , 8c aux intérêts des particuliers, &  
au bien de l’Etat ; mais je n’ai fait cette fop- 
po/ition que d’une maniéré hypothétique» 
&  feulement pour rendre plus diftinét le 
m otif du crédit des billets de banque ( 4 ).

Ces mêmes obfervations indiquent au fît 
qu’on n a pas une idée exaéfce de ce qu’on 
veut dire , lorfqu’on avance quelquefois en

des Finances de la France, i j f

[ 4 ]  Le Gouvernement doit à la banque, pour dtR, 
férents prêts fucceffifs, environ n  millions 6co mille 
livres fterliîigs , dont U paye trois pour cent d’întirét ; 
& je croîs, qu’il n'efttena au rembourfement effeéHF* 
que d'une fomme de trois millions 700 mille livret 
fterlings : ainü il y  suroît une perte fur F excédent de la 
dette dn Gouvernement, en l’évaluant aux prix aéhiels 
des fonds publics ; mais une telle perte , qui ne pour
rait avoir lieu qu'à l'époque peu probable de la révoca* 
tion du privilège de la banque, ne concernerait encore 
qne les actionnaires : ainü cette circonfiance ne change 
rien aux raifonnemeufcs qui viennent d'étre faits * for 1*  
folidité des billets de banque*
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France , que toute la richeiTe de l'Angle 
terre coimfte en papier, Il eft vrai que c'cft 
avec une pareille monnoie qu'on exécute 
en Angleterre, la plus grande partie des 
payements ; mais cetre monnoie de papier 
n’eft que la repréfentatîon des effets exigibles 
dont la banque s'eft rendue propriétaire, 
en délivrant en échange des billets de banque ̂  
Sc il faut obièrver encore que ces mêmes 
billets de banque , devenus par la confiance 
un fécond numéraire , n'empêchent point 
laccroÜlement de l'or Sc de l'argent dans 
la Grande-Bretagne : c’eft par la balance fa
vorable du commerce que ces métaux fe 
fixent dans un pays en quantité plus ou 
moins grande , &  la circulation des billets 
de banque , bien loin de nuire an commerce 
de l'Angleterre, en facilite les opérations.

lin e  fiuiKr pas, cependant, pour entrete
nir le crédit des billets de la banque, que k  
nation ait une parfaite confiance dans la na
ture des créances, qui font la repréfentatîon 
Sc la caution de ces billets ; il finit encorex 
ainfî que je l'ai déjà indiqué, qu'il y  ait conf- 
tammem dans le tpéfor de la banque, une 
femme de monnoies d ’or 8c d'argent iuffi- 
fimte, pour mettre en état d’acquitter exac
tement les billets dont on vient demander le 
jayemenr.. Ce font les adminiftiateurs qui 
déterminent félon leur fàgeffo &  leur expé
rience , la proportion qui doit exifter enrre 
te dépôt d ’argent réel &  l&i&snme des billet



circulants j &  fans doute qu’ils fe gouvernenf 
à cet égard , felón ies tenis Sc ks circonffa*i- 
ces. Les moments pénibles font ceux de la 
guerre ; les avances extraordinaires que le 
Gouvernement demande alors à la banque , 
ëc celles qu'eife accorde aux perfemnes qu i 
foufcrivent dans les emprunts publics, rnet- 
stnt une nouvelle femme de KUJçts en circu - 
iladon ; Sc córame dans le méme-teros l’or &  
l'argent deviennes plus rares en Europe, par 
l’ffiterruptioB des vaiffeaux de regiftre, qui 
apportent annuellement les tréfers du Nou
veau monde, la banque d’Angleterre nepeut 
pas aiféraenr avoir toujours daos fes coffres , 
une í órame de mon noies effèétives, propor
tionnée à  l'accroifTement de fes billets de ban
que: on doit même obier ver , que s’il lux— 
vient dans le prix (fes métaux précieux une 
hauife, telle qu'on trouve du bénéfice à fon
dre les efpeces nationales, on exige alors ifr 
payement effc&if d’une plus grande fomœe 
de billets de banque : &  fi la banque vouloir 
:en de pareils moments, remplacer cette ex- 
traéiion par des achats d’or &  d argent,  elle- 
ne feroit qu'entretenir la cherté de ces mé-i 
taux; on fondroit les gainées qu’elle miroir 
délivrées, on les lui revendrait en lingots, Sc 
une fuite ¿ ’opérations de ce genre lfexpofe- 
roic à une grande perte.

1 C'eft donc à l'avance , que la banque dofe 
fe précautionner; tl feroit trop tard auflî pour 
; fe feire, fi elle attendait qu'elle fut. avenir.
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par l'affluence des billets dont on voudroît 
recevoir le payement; car elle ne pourrait 
acheter de Por &  de 1 argent, qu en donnant 
de ces mêmes billets en échange : ainii, elle 
en augmemeroit la maflè parles mêmesmoyens 
dont elle feroit obligée de fe fervir pour aug. 
menter ion dépôt d'argent réel.

CPeft en de telles circonftances, &  dans 
toutes celles où la banque apperçoit une trop 
grande difproporrion entre la : fomme de íes 
billets circulants &  la quantité d'or &  d'ar
gent dont elleeft dépo fi taire, quelle demande 
quelquefois à fes aóHonnaires un nouveau 
fonds à intérêt, afin de diminuer doutant la 
íbmme des billets de banque répandus dans 
le public : enfin, dans une pofitîon véritable
ment embarrafiante, le Gouvernement vien- 
droit fans douté au iècours de la banque, en 
réduiGant k  íbmme dés avances qu'elle lui 
fait; car le crédit national eft aujourd'hui tel
lement lié à celui de cét établifièmenr, que 
les premien foins du miniftre des finances 
d'Angleterre, doivent être appliqués à ne 
jamais exiger de la banque des facilités capa
bles de la compromettre.
' C ’eft après avoir développé les bafes de 1a 

confiance accordée aux billets:de la banque 
d'Angleterre; c ’eft après avoir indiqué les ' 
précautions néceflaires pour entretenir cette 
confiance x qu'il .devient ,aifé de portë’r un ju
gement éclairé des opérations qui troublè
rent la France fous l'adminiftration de M.
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Law, C'eft bien improprement qu'on en a 
tranfmis la mémoire, ibus le titre pompeux 
de fyfiéme j  c'eft un trop beau nom pour une 
folie

M. L a w , témoin des premiers fuccès de 
la banque d'Angleterre, en établit une en 
France fur le même modele, &  dont Ies pre
miéis fonds furenttres-modiouts* cependant, 
s'il l'avoit laiífé s'accroître &c fe fortifier infen- 
fihiement, elle eut rendu des fer vices plus ou 
moins étendus à la circulation ; mais dans un 
tems eù l'Etat n'avoic point de crédit, cette 
banque devoit craindre far-tout, de délivrer 
fès billets fans mefure, contre des créances 
fur le Gouvernement, puifque dès - lors ces 
billers ne pouvoient plus jouir que d'une con
fiance proportionnée à celle dont l’Etat jouiû 
foit lui-même.

Mais, foît que M. Law  n’eut pas arrêté 
fbn attention fur les motifs raifonnés du cré
dit des billets de banque en Angleterre, &  
qu'il n'eût vu qu'un trait d'imagination dans 
le remplacement de la monnoie réelle par une 
monnoie fictive 5 foit plutôt, qu'emporté par 
l'envie de tout facrifier à une faveur pafiàgere, 
il rejetta volontairement les confeils de la fa- 
geiïe: foit enfin, qu’après de premieres dé
marches, imprudentes, il fe trouva comme 
forcé de pouíTcr à l'extrême, ce qu'il avoit 
déjà conduit trop loin ; il dévoua la banque 
prefque dès fà naiflance, au fervice du Gou
vernement, &  la confondit tellement dans, les
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affaires publiques , quelle n’es parut que 
l’agent inconfidéré , 'ô£ quelle dut participer 
néceffakeraent à ladéfrance qu infpiroit l’état 
de défordre où fè troavoient les finances, 
On elTaya cependant, d'engager le public 
à diftinguer le crédit que méritoitla banque, 
de celui qui apparcenoit au Gouvernement ; 
ce fiat fous ce point de vue, qu-on réunit fuc- 
eefîîvement à ia banque générale, divers pri
vilèges excluiîfede commerce &  de finance, 

.afin que le public , fe formant une idée chi
mérique des bénéfices qui pou notent en ré
sulter , envifagea ces profits comme une su- 
jeté des engagements que prendrok la ban
que, 8c auiu, afia que cette multitude d’ea- 
jrepriiès cumulées entre les mains du même 
•établiflèment, donnât, pendant quelque tests 
.au moins, un prétexte apparent à raccroiife- 
ment fuccefl&f des billets de banque : mais 
comment des illuiions euflent-elles pu fonder 
une confiance durable ? l’opinior» publique 
ne tarda pas à s’éclairer, &  l’on elTaya vaine
ment , tantôt de la ramener par de nouvelles 
chimères, &  tantôt de la mai tri (èr par des 
loix impératives 8c rigoureufes ; le défordre 
«’accrut de plus en plus, &  17 10 , les billets 
d e banque, depuis long - tems tombés dans 
le diierédit, furent enfin folemnellement dé

criés ; 8c hauteur de tant de maux, devenu 
i ’objet de la haine publique, fut obligé de s’en
fuir avec précipitation, 

i-ong-tems après, Ôc lorfque le fou venir



4e ces commotions s'eft aifoibÜ , on a voulu 
quelquefois relever la réputation de M, L aw , 
en le préfentant comme un homme qui avoir 
eu une grande idée &  formé un vafte deflein; 
■ c’cft qu’oneft tenté d'admirer, ce qu’on ne 
comprend point j c ’eft qu’on aime à rappor
ter aux plus hautes conceptions les difpoiinons 
nolitiaues dont on 3 peine à foivre 1? chaîne, 

.fiûeft que mécontents pour la plupart de leur 
fortune, les hommes ont un goût fecret pour 
les révolutions, &• qu’ils en parlent avec in
dulgence,^toutes lesjbîs qu'à une certaine di£ 
tance des événememencs, c’elfc l'erprit feu! 
qui s’en occupe.

M. Law  ne poirvoit pas avoir le mérite de 
! invention, dan? la formation d'un établifïè- 
ment dont le modèle exiftoît à Londres ; mais 
il auroit eu, des droits à la reconnoi fiance pu
blique., i i , discernant avec intelligence ce 
qu’exigeoit la différence des Gouvernements 
de France &  d’Angleterre, il eut guidé les 
opérations fous ce point de vue; 8c fi , averti 
-par la fîtuation du crédit publie, qu’il ne pou
voir y lier étroitement celui de la banque , 
fans en. compromettre en peu de tems l’txif- 
rence, il eut apporté de la réièrye par-tout oà 
U ne mit que de l’exagération; mais il facrifia 
désavantagés progreiEfe que l’Etat eut pu tirer 
d'un établiflèment conftitué folidement, à 
l’éclat paflàger d’une grande iilufîon ; mais ii 
abandonna 1 appui de la raifon, pour fe fier 
aux emportements de là folie ; mais il mé
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connut le caraétere national, &  prit «ne fa
cilité d'imagination pour un fentiment fixe ; 
mais il trompa le Souverain par de vaines 
efpérances, &  les particuliers par de fauifes 
promeiïès ; mais il n'eut de confiance en au
cune v ertu , &  n'eut lion te d'aucun défordre. 
Si ce font là de grandes idées d'adminiftra- 
tion, il eft aifé d 'y atteindre , en ie délivrant 
du joug de la réflexion, de la fageflè &  des 
principes de morale.

La caiflè d’eicompte, établie, à Paris, eft 
une imitation » 8c des commencements de la 
banque d'Angleterre des commencements 
de celle de Mr. L a w  : le fond capital fourni 
par les actionnaires , eft. aujourd'hui de 17 
millions f 00 mille livres.

La difficulté qu'il falloit vaincre, pour don
ner de la confiftance à cet çrabliflement, tenoit 
au fouvenir du trouble &  des malheurs qu*a- 
voic entraîné la banque de L a w  : je cioïsavoir 
pris, à cet égard , le feul parti qui pouvoit 
triompher de la difpofition des efprits ; c’étoit 
d'intéreflèr au fuccès d’une caiffe d’efcompte, 
tous les principaux banquiers de Paris, puif- 
que leurs recettes &  leurs payements font tel
lement multipliés, qu’en les déterminant à 
admettre les billets de cette caiflè, dans leurs 
tran la étions 8c leurs rapports journaliers, on 
étoît sûr de voir la circulation de ces billets 
s’établir 8c s’étendre en peu de tems : l'événe- 

. ment a réalifé ces conjectures ; &  tel a été le 
progrès de la confiance, qu'il y avoir 45 mil-
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J¿oñs de billets de caille répandus dans le. 
public, au mois d’OCtobre 178$ , époque où 
í’exaéfcitude des payements de la caille d’ef- 
cotnpte fut interrompue. Il faut cirer le rideau 
fur cet événement, que la moindre circoni- 
peétion, que la moindre prévoyance de la. 
part du tréfor royal eu*- prévenu j mais on 
voulut profiter iaeonfidércinenc des iecours 
que la caille d'eicompte pouvoir fournir ; &  
les adminiftrateurs de cet établilîèment, n’eu
rent ni la prudence, ni la fermeté néceflaires 
pour remplir convenablement les devoirs de 
leur place : on a bien fait de les environner 
de plus près par les actionnaires ; mais les 
mêmes loix de défiance qu’on a pu leur 
impofer fans inconvénient, lorfque la circu
lation des billets de caille n’avoït plus befoîn 
de leur appui, auraient été fort imprudentes 

l’époque où le iecours Sc la bonne volonté 
des adminiftrateurs , pouvoient feuls accrédi
ter ces billets. Au re lie , la crife de l’année 
derniere, n’a fervi heureufement qu’à éclai
rer davantage fur la folidité réelle de la caille 
d ’efcompte. Les confidérations que je pour- 
rois préfenter à cefujct, rentreroient abfolu- 
ment dans les réflexions que j'ai faites en par
lant de la banque d’Angleterre ; les mêmes 
obfervations doivent nécelïaîrement s’appli
quer aux écabliflements femblables. Je rappel
lerai feulement, que les billets de caille répan-
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t,(compte * &  le .capital entier fourni par les 
a&ionnaires, Ces lettres’de change coniîdérées 
en mafle, font un emploi d'argent parfaite, 
mentfolide; &  félon toutes les vraifemblances, 
le  réfultat des mépriies qu'on pourroit faire 
dans le choix d'une partie de ce papier, fe 
réduirait à diminuer le bénéfice des aéfcion- 
naires ; mais Paugmenration annuelle de ce 
bénéfice prouve fuffifamment, qu'une admi
rait ration attentive rend infiniment petite la 
chance des pertes accidentelles.

On demandera fi la caille d ’efcompte,exac- 
tement femblableà la banque d'Angleterre, 
doit s’écarter de fon modèle en un feulpoint, 
&  ne faire aucune avance fur les effets du Gou
vernement : je crois que la banque ¿ ’Angle
terre fe conduit avec une parfaite fageffe ; mais 
pour la bierijjimiter, ce font fes principes qui) 
faut fuîvre ; &  ces principes confifient à ne 
délivrer des billets de banque qu'en échange 
des valeurs , dont l'opinion générale a confa- 
cré la foiidité. Ainfi la banque d'Angleterre 
fait de grandes avances fur les engagements de 
l'Etat, fans altérer fon créd it, parce que la 
nation a une confiance entière dans ces enga
gements. Que la même confiance s etabliffe 
en France , &  qu'elle s'y établiflè fur des prin
cipes fiables, la caiiîè d’efcompte pourra fans 
inconvénient, imiter la conduite de la ban
que d’Angleterre ; mais fi l'opinion publique 
■ étoit différente, la caifïe d'eicompte expo fe
rait le crédit de fes billets, en fuivant exaéce-
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jnent , non pas les principes de la banque 
d'Angleterre, mais l’application qu’elle en 
fait.

Cependant, comme les partis extrêmes ne 
font prefque jamais les plus raifonnables, on 
peut regretter , fous le rapport du bien géné
ral de l’Etat ; que le: fautes commifes par 
l’adminiilratioii du tréfoi royal, ôcpar celle 
de la caiflè d ’efcompte, aient obligé d’établir 
une légiilation quiinterdit d’une maniéré trop 
rigide } les relations de cette caifle avec le 
Gouvernement. Il fera difficile iëlon les tems 
&  félon les hommes, de maintenir cette ligne 
de féparatîon ; &  ce qu'il faut craindre le plus 
dans les Etats monarchiques, ce font les efforts' 
de l’autorité contre tout ce qui l’importuné ; 
car elle n’obierve pas toujours dans fan aéfcîon, 
la mefure &  le ménagement convenables.

Mais le Gouvernement eft trop nouvelle
ment inftruit par l’expérience pour qu’on 
puiflè iè défier fi-tôt de ia prudence ; &  ii 
cette expérience fert à guider ia conduire à 
l’avenir , bien loin de vouloir attirer la caifle 
d’eicompte hors des bornes d'une circonfpec- 
rion convenable, il l’y ramènera, fi elle vou- 
loit s'en écarter 5 car il n’y a nulle proportion 
entre les fècours momentanés que l’adminif- 
tration pourroit tirer d’une avance extraordi
naire , &  les inconvénients qui réfuiteroienc 
de l’altération du crédit d’un établiflèment ii 
utile.

Les meilleures inilitutions ont befoin d’être
L ij
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contenues dans de certaines bornes, &  peut- 
être qu en affaires publiques , il faut coniidé • 
re r  l’exagération comme une véritable meta- 
jcnorphofe. Les établiffements fur-tout, où le 
moindre abus en retrace fi facilement d’autres - 
plus grands, 8c qui ne font point effacés de 
la  mémoire , exigent encore plus de circonf- 
pection. I l ne faut pas néanmoins, quelefou- 
■ venîr de ces abus décourage des établiffements - 
xaifonnables ; on doit élever des fanaux 
pour i’inftruétion ; on doit par des difpofi- 
tions prudentes, prevenirles écarts dange
reux : mais on aurait tort de facrifier des 
avantages réels à toutes les craintes que l’ima
gination peut préfenter j car de cette maniere, 
on fer oit arrêté prefqueà chaque pas, tant eft 
vafte le champ ouvert de toutes parts aux 
méprifes de l’adminiftration : d’ailleurs, il 
faut accorder quelque confiance au progrès 
des lumières j l’ignorance d ’un rems n’eft pas 
celle d’un autre ; &  fouvent c’eft ce qu’on a 
fait une fo is , que l’on ne peut plus tenter. U 
eft devenu difficile de tromper long-rems les 
hommes , dans toutes les difpofitions publi
ques où leur Fortune eft intéreffée ; &  fi c’eft 
une grande faute du cœur que de le vouloir; 
c’eft aufîi une grande erreur de l’eiprit que 
d ’y prétendre.
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C H A P I T R E  X X V I I .

Sur Vordre dans le tréfor royal.

O n ne peut rien connoître avec certitude, 
on ne peut rien déterminer avec fiigelÎè fins 
le fecours de l'ordre ; l'homme eft trop borné 
dans Tes facultés pour embrafler des objets 
multipliés, s’il n'en Amplifie pas l’enchaîne
ment par la méthode. C'eft ainfi quon réunit 
fous une même id ée , toutes les notions qui 
doivent y appartenir ; c'eft ainiï qu'en ren
dant plus faciles toutes les opérations de l’en
tendement , on étend > en quelque maniéré, 
la puiflànce de l’efpritj mais ces vérités géné
rales ne font jamais plus iènfibles que dans 
l ’adminiftration des finances d’un grand Etat j 
i’ordre qu’on y introduit, donne cette quié
tude d’efprit fi favorable à la méditation : ce 
même ordre met un adminiftrateur en état 
de préparer à l'avance toutes les difpoficions 
que les circonftânces exigent j &  ne fe trou
vant jamais furpris par le moment, il n'eft 
point obligé d’y faire des fàcrifices. On aura 
peine à croire qu'en entrant dans i’adminifh a- 
tion des finances, ce ne fut qu'au bout de p!u- 
fîeurs mois d'un travail long &  aflidu , que 
je pus parvenir à connoître avec certitude , 
les rapports qui exiftoient entre les revenus Sç 
les dépends de l’Etat, tant écoient épars &



confus îes renÎeignements qui pouvoient con
du ire à cette inftruition : mais lorfque j’eus 
raiïèmblé les éléments néceiïaires pour- corn- 
pofer un tableau com plet, il me fut aifé de 
rendre toutes ces connoiflances diftinétes, au 
moyen de régi ft res compofés avec méthode 
&  tenus avec exaéfcitude. Cependant, &  pour 
m e  cenir en garde contre les erreurs poflibles, 
&  pour venir à bout de poiïeder prefque de 

.mémoire , la iîtuatipn du tréior royal &  l'en- 

. iemble des affaires qui y correfpondtnt , je 
tt  nouyellois non-ièulement tous les-ans-l'état 
général des revenus des dépertfes, en dif- 

-ïinguant avec foin &  les objets permanents 8c 
les befoins extraordinaires, mais je me faifois 

, encore rapporter à la fin de chaque trimeftre, 
le  recurfemen r exadt du refte de l’année ; à la> 
nn  de chaque mois le tableau du refte du 
quartier; 6c à la fin de chaque femaine le 
précis du refte du mois ; enfbrte qu’en rap
prochant ces divers états, lorfque les réfultats 
m e paroiflbient difcorder enfemble, j’apper- 
cevois promptement la cauie des différences, 
C ’eft par cet ordre confiant &  régulier, c’eft 
par ce travail qui afTujettit à, revenir 1 ouvert 
fur les mêmes objets , que la connoifïance 
certaine des recettes &  des dépenfes du plus 
grand Royaume de l’Europe, peut devenir 
suffi familière que. celle de la fortune d’une 
petite république,. On ne fàuroit imaginer à 
quel point cette, connoifïance exacte attache 
à l’économie : un accroiftement de. dépenfe
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; 3e plufieurs millions, n'eft prefque rien aux 
! yeux de celui qui ne rapporte cette dépenfe 
. qu'à l'idée confuiè des reflources d'un grand 
Royaume j mais la plus petite femme devient 
intéreiîànte , quand on la rapproche, de cette 
ioide précife qui diftingue la recette de la 
dépenfe ; &  j ajouterai, que plus une pareille 

.ioide eft rendue modique par la fedtion de 
l'année en uivexità uiviiiuns * pius une légère 
épargne acquiert de l'importance aux yeux 
de i'adminiftrateur j car c'eft toujours par 
des rapports avec d'autres idées , que les 
impreiïionsqu'on reçoit, font ou fuperficiel- 
les, ou profondes. .

Je tiens d’un homme digne de foi, qu'ayant 
un jour demandé à l'Impératrice de Ruffie, 
comment elle faifoic £c pour conduire perfori- 
nelîement &  fi .bien fès finances, c’ ejî encomp- 
tant toujours , répondit-elle. Ce mot eft juf- 
t e , 8c d'un grand féns , mais il faut de le- 
lévation pour favoir ramener à une idée fi ru
pie une âdmîniftration vaile Sc compliquée » 
ëc il en faut encore pour le vouloir, lors
que cette adminiftration eft la fienne.

Enfin , c'eft par le fecours de l'ordre, 
que les diverfès çonnoifîànces propres à fer- 

tvir d'aliment continuel à la réflexion, s y 
unifient intimement , &  fervent de fattve- 

; garde contre les écarts de l'efprit ; au Het* 
que , fi la faculté de penfer 8c le befbin 

. d 'ag ir, iè trouvent féparés d’une inftruc- 
• ûoiî pofitlyej &  fuç l’état des finances, 8c

L Îv
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fur l’embarras des affaires, &  fur les diffi. 
• cultes d a  m om ent, un adminiftrateur fe fi, 

vre à des abftraéiions dangereufes j il veut 
_ fuppléer par des idées générales aux con, 

noiflànces précités , dont le défaut d'ordre 
lui a rendu, la fcience infuppoxtable. Il me 

-iemble v o ir  un archite&e , q u i, au milieu 
d'un amas de pierres de formes différentes, 
Sc ne pouvant fe réfoudre à prendre la pei

gne de les clatfer &  de les féparer, fe borne 
à chercher, s'il n'eft point d ’édifice qui puiffe 
être compofé de pièces de toute efpece de 
dimenfion i ôc il conftruic un ouvrage in
forme fans proportion Ôc fans régularité. -
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Idée, fur V ètabliffement d’un , bureau général it 
recherches 6r de renfeignements.

X j’Étendue ôc la diverfité des ren feigne- 
menrs qui peuvent éclairer i'adminiftradon 
générale des finances ; &  le long eipace de 
tems dont pavois eu befoih pour en raffem- 
bler une partie, m’avoîent donné Fidée d’ua 
ètabliffement utile, >ôc que f a  vois deffein de 
propofer à Sa Màjefté : cetoit l'inilitution 
d ’un bureau particulier , deftiné unique
ment à recueillir une multitude de eonnoif- 
fances intéreffantes, ôi à ranger ces infinie-



tions dans un ordre clair &  facile. Cette 
colleétion n’exifte point ; chaque nouveau' 
m iniflre, félon le degré de fon intérêt ou. 
de fon aptitude aux affaires publiques, de
mande çà &  là quelques éclairciflements > 
8c confîdérant ces renfeignements comme 
relatifs à fa propre curiofité, il les enfevelit 
avec lui dans fa retraite , &c le o]ns ibuve.;c 
ii les brûle j comme des papiers inutiles. A  
la vérité , ce petit tréfor eft communément 
fi mince ; qu'il n'y a pas lieu d’y avoir beau
coup de regrets.

Le bureau que je voulois former , eut 
pu remédier à ces inconvénients ; il eut fallu 
d'abord y dépoier la partie des informa
tions que fai raflèmblées , &  l’on eut dû y 
enregiftrer pareillement tous les changements 
que le teins auroit introduit. A in iî, Ion 
eut continué les recherches propres à faire 
connoître à chaque inftant, l'étendue de tou
tes les contributions des peuples, la quotité 
refpe&ive de chaque efpece, la divinon def 
ces mêmes contributions par province , les 
frais de recouvrement, le nombre des em
ployés du h fc , la confommation du ici 8c 
du tabac, le relevé des failles &  des con
damnations pour caufe de contrebande, le 
nombre des hôpitaux, la quantité de mala* 
des ou d'infirmes qu'on y reçoit annuelle
m ent, l’augmentation ou la diminution des 
mendiants &  des enfants nouvés, l’étendue 
des toutes &  leur açcroiffèment annuel,  le
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nombre, commun des corvéables, dans dha^ 
que province 3 le tableau général de; la dette 
publique le précis.des. opérations annuel-, 
les de la caiiTe d’eicûmpte &  du Mont-de-. 
Piété, les progrèsi des défriche-ments., de. 
la  population & du numéraire , la fomme. 
des,exportations &  des importations par na*. 
ture de m a rch a n d ife s& toutes les connoif-. 
fances, enfin., développées en grande partie, 
dans cet ouyrage. Mais il- ferok à délirer 
qucr* put.trcmver-, encore dans.le même dé-, 
pot, plufieurs autres informations., &  dont, 
quelques-unes, de iîmple c'uriofité. en appa
rence,, ont cependant dts rapports-plus ou, 
moins direéls avec, toutes les méditations, 
qu’exigent l’adminiftration des finances &.le. 
Gouvernem ental général... Telles fon t, par. 
exemple, dès recherches inftruétîves. fur l’é
tendue d ès principales, coniommations., fur, 
là proportion commune, dè la femence. avec, 
le. produit des terres dans, .differentes, parties, 
Qu'Eoyèûmèf, fur la quantité d’arpentscul
tivés fur la variété, du prix,.de la.main- 
,di‘œuvré ,. fur lé rapport du. nombre des no
bles.' &  des privilégiés avec, celui des rotu-. 
rièrs,.fur le nombre,deseccléfiaftiques,,fur. 
lé nombre - dés proteftants fur’ les progrès du. 
l'üxè dans la capitale, fur là brièveté de la. 
vie-dans queîq.ues .proféffions. dangereufes 
fui1 rintérêt des étrangers &  de chaque na
tion en.particuliér, dans lés fonds publics,, 
fur. letac. &. la profeffion des mendiants ou.
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des infortqnés affiliés _dans les différentes 
maifons deeharité, &  fur beaucoup ¿ ’au
tres objets également intéreiÎams.

On trouvera peut-être ,  au premier coup- 
d’œïl , que c’eft donner une grande tâcne 
au même bureau ; mais on doit obferver , 
que dans tous les départements de l’admi- 
ràftration,- il eft des perionnes en état de 
Faire les recherches relances i  leurs occu
pations ordinaires >- &  quainfi le nouveau, 
travail fe borneroit à les diriger-, à folliciter 
les différents renfeignements, à y mettre de 
l’ordre, &  à  remarquer les variations que 
le rems ameneroit. L ’on découvriroit, par- 
ces informations fuccellives > les erreurs qui 
auroientpu fe glifler dans une première com- 
poiîtion j enforte qu’au bout de quelques 
an n éescet ouvrage pourroit être iuivi fans- 
grande peine , &  par des hommes d’un ta
lent ordinaire. Chacune des connoiflances 
qu’on auroit recueillies , devroit être inf- 
crite en abrégé dans un regiltre particulier, 
en renvoyant pour les détails à des cahiers» 
féparés ; Ôc de cette maniéré, l’extrait géné
ral de ce rravail pourroit être réuni tous les'- 
aris dans un très-petit efpace. Cette collée-- 
don ieroitd’im grand fecours aux miniirres* 
impatients d a g ir , &  les titres feu is des con-- 
noiffimees renfermées dans un pareil ouvra
ge iuifiroient pour réveiller l’intérêt des-» 
eiprits les plus pareffiux. +*

H./audroit- mettre, à  ia tete de ce bureaux
Xi* vj,
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«ne perfonne formée dans i ’adminîftration. 
Sc à qui de relies matières ne feraient point 
étrangères. Il y auroic de la convenance à 
préférer un raagiftrat afin qu’il pût être 
revêtu d’une autorité fuffifanre pour recueillir 
les différentes notions néceflaires , fans être 
obligé de requérir à chaque inftant Tinter- 
vencion du miniftre. Une feule des recherches 
dont j'ai donné le tableau, a fufS quelque
fois pour allarmer, quand Tadminiftration 
a voulu en donner Tordre à Timprovifte, & 
fans qu’on  démêlât fes motifs ; mais une 
curiofité beaucoup plus étendue &  beaucoup 
plus diverfifiée n’infpireroît aucun ombrage, 
dès qu’on pourroît l’attribuer à un défîr 
général d^inftruétion.

Diroit-on, contre un pareil projet, que 
Tant de matériaux font inutiles, que nos 
peres s’en font pafles, &  que nous nous en 
paierons de même; que Thoiîune d’efprit 
n ’a pas befoin de rous ces éléments; que 
Vhomme inepie ne fauroit quen faire, & 
que le fot en abufëroit. Je conviendrai fans 
peine qu’avec lés fecours nécefîkues pour 
obtenir promptement tous les renfeignements 
qui importent à Tadminiftration, on peut 
être encore un miniftre médiocre ; mais 
le feroit - on moins avec une parfaite igno
rance ? Quant aux gens d’efp rit, je fuis 
perfuadé que Tin ft ru ¿bon eft pour eux de la 
plus grande importance; cette inftru&ion de
vient le frein falutairc de Timaginarion, &
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ce íbnt les connpiiïànces poiiiives qui cir- 
confcrivent la penïee Hans le cercle des objets 
réels, .&  qui la contraignent A en quelque 
maniere, à fe diriger vers les fpéculatîons 
dont les hommes peuvent tirer quelque pro
fit. Il icroit à déurer que tous, les Gouver
nements formailènt un dépôt de connoik 
lances pareil à celui qu’on vient d’indiquer j
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il ieroit à délirer qu'ils ’■ 'îr.iTcnr un jour
à fe communiquer fans peine toutes les obfer- 
vations générales dont ils ne feroient point 
jaloux, puifque plufieurs de ces obfervations 
contribueroierit à la perfeilion des idées de 
bien public. Il me ièmble que ce noble Ôc 
touchant rapprochement feroit propre à les 
unir davantage, &  à réveiller par * tout les 
fentrments généreux. Mais, quand chacun 
de ces Gouvernements garderait pour lui là 
fcience les Souverains découvriraient en
core , au grand avantage de l’humanité » 
combien ils ont à foire avant d'épuiftr les 
occupations utiles &  biehfaifantes > dont les 
jours tranquille de la paix leur laiiTent le 
loiiïr, '

#
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Cl H A P P T K E. X X IX .

Sùr iÿeconomie du-iems.. t

O u  ic i Pon tacHe dé raffèmbler nn moment' 
dans fonefprit le?. détails immenfes du chef, 
de ladminiilration des finances en France. & 
quen iëttant. feulement un regard fur les 
notions générales- que fén ail données, on 
fe repréiente cette multitude de revenus Sc 
de d ép en iescette  diverfité d im pôts, cette 
bigarrure d’ufages* cette variété de privilèges, 
cette incertitude dans les. principes ,, cette 
habitude de toutes les exceptions qui tiennent, 
auxçerionneS, ces prétentions differentes de 
là Cour, de la n o b le ffèd ès  gens» dé ròbe, 
ces intérêts» divers du commerce &  dé la» 
finance, ces befoins enfin d ’un'peuplé im- 
menfe, entouré de toutes- parts par les lacs 
de l’impôt y Ôc ces rapports continuels du 
tréfor royaf avec toutes les brandies du Gou
vernement. Qu’enfuke, &  après avoir con
fiderà quelques inftants ce tourbillon, que- 
tant de circon(lances imprévues rendent en
core plus confus,- on arrête fes regards fur 
là puiilance commune d’un feul homme,, 
comparée à une fi vaile furveillance& ài 
une adminiflrarion fi compliquée ; certaine
ment. ce, dont on. fera le. plus frappé



de l’infuiSfance de lïnftrument- pour un fii 
grand ouvrage...

Mais, puifque telle eft la nature dés-choies , ,  
&  puifque la divifion de ladminiilration pre
mière entre pluiieurs perfonnes, feroit une-, 
fource dautres inconvénients, en occafion— 
nant des contrariétés, des chocs, des len
teurs 8c tous les obftacles qui naiffent de. 
la diverlité des orérentions &  des comba'a, 
d’amour-propre, il faut, enconfervand’unité: 
de régie, que l’adminiftratcur, continuelle
ment frappé de. la difproporrion qui exifte. 
entre: fes forces &  fa. tâche , étende au moins, 
lès facultés par tous les moyens qui font en. 
fcn pouvoir ; &  le premier, de tous, ceft: 
l’économie du tems,

Les diifipations » les plai/îrs, n’appartien
nent plus, à. l’homme public ; il faut qu’il, 
jpingne le travail au travail, la penfée à la. 
penfée , &  que le repos nécefiaîre au renou
vellement de fes forces, fixe la durée de. fes-. 
dîftratHcns; mais, pour être, économe du., 
tems, il ne fufHt pas cependant de fe dé
vouer en entier aux devoirs de la place; car,, 
iî l ’on s’y applique fans méthode &  iàns arc. 
dans le choix de fes occupations, l’on ne. 
tiendra plus cette »chaîne générale que l’ad
miniftrateur. dés finances doit. Tenue conti
nuellement dans fes mains, s’il ne veut pas. 
ié métaœorphofêr lui-même dans un agent, 
aveuglé, &  qui ne peut appliquer fa force; 
qubux objets dont.il siapproche,.
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Le premier des confeils qa on doit donner 
à tous les adminiftrateurs des finances, dont 
les occupations feront toujours néceiïairement 
au-deifus de leurs moyens, c’eft de ne faire ja.* 
mais ce que d’autres peuvent exécuter 3 ou 
aufli bien queux , ou feulement d’une ma
niéré fuififante : les idées de perfection de
viennent une penfée tyrannique , lorfqu1 elles 
dégénèrent dans une inquiétude minutieufe ; 
&  cet efprit ne peut jamais dominer le chef 
d'une grande admîniftration qu’aux dépens 
d’une atrention plus générale &c plus eneir 
tielle. C e  n’eft pas qu'il foie permis de fe 
montrer indifférent aux dérails ; mais c ’eft 
bien moins par ion propre travail que par 
le choix intelligent, de Les féconds, qu'un- 
miniftre peut remplir cette partie de fon 
département. L’on ne tarde pas à appercevoir 
combien les hommes propres à être d'excel
lents premiers commis font infiniment rares» 
&  ce feroit une erreur de penfer qu'on peut 
fuppléer par le nombre à la qualité : la trop 
grande divifion des départements occafionne 
au miniftre une véritable perte de tems; 
car chacun voulant donner de l'importance 
à ton travail 3 afin de s'en arroger à lui-même 
un peu d’avantage, on prolonge les affaires 
dont on fait le rapport, &  quelquefois on: 
recherche les difficultés pour les vaincre. Ces 
obfervati< ms font encore plus fènfïbles, lorf- 
que leschefs de département donc un miniftre 
a fait choix, fout d ’un état fupérieur à celui
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des premiers commis : il n'eft point de pré
tention qui ne prenne un petit efpace ; on 
ouvre fon porte-feuille j on étale fes papiers 
avec plus de nobleiïè &  de lenteur; on def- 
tine quelques moments aux compliments ou 
aux difcours de iociété , qui donne l'air des 
ufages , ou d’un rapprochement entre les 
perfonnes ; enfin' le rannorr des affaire« com* 
menee , 6c le miniftre, gêné par plus d'é
gards, a beaucoup de peine à fe garantir, 
6c des explications fuperflues, &  des diver- 
iions par lefquelies on échappe à ce qu'on 
ne fait pas, 6c dé l'adreiïè qu'on empioye 
pour développer, non l'efprit nécefiaire a la 
chofe que Pon traite , mais celui dont par 
occaiion on eft bien aîfè de faire preuve.

La trop grande multiplicité des chefs dfc 
■ département rend auffi plus pénible l'édu
cation qui doit former tous les féconds d'un * 
miniftre à (à maniéré de travailler, de juger 
&  de fentîr ; ôt cette même difpoiïtion le
pare $c défunit fouvent les affaires qui ont 
un rapport enferrble. Il ne fout pas fins doute 
donner à 1 homme le plus digne de con
fiance un département au-defíus de íes force«; 
mais les diviiîons inutiles, ÔC qui nont lieu 
que pour obliger plus de perfonnes, fonr 
contraires aux principes dfone fage admi- 
niftration.

C 'eft, pour ainfi dire, dès les premiers 
jours, qu'un adminiftrateur des finances ap- 
perçoit lu disproportion de la tâche avec la
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-Bieiure'de fes forces:; car il ne tardera pas 
à recpnnoître qu’il ne fairroit lire, ni tous 
les mémoires qui lui font adrefles, ni toutes 
les lettres qui lui font écrites, ni même 
toutes celles qu’il ligne; il faut donc qu’il fup. 
plée avec intelligence aux facrifîces que lui 
impofent Sc les limites du teins &  les bornes 
de les facultés. Il faut qu’il adopte une mé
thode à l’aidé de laquelle il puiflè difcemei 
aifement ce qui exige de ià part une atten
tion détaillée , &  ce dont il lui fufEt de faifir 
l’odjec principal ; ce qu’il doit connoître par 
lui-m êm e, &  ce qu’il peut confier à lésa- 
¿nen. des perfonnes dont il a éprouvé le carac- ■ 
tere &  le jugement. j

L a  diftributton régulière de tous fes mo. 
ments eft encore infiniment nécefîàire : on a 
l ’air d’ignorer le prix du tem s, on a l’air d'er
rer vaguement au milieu des foins que les 
affaires exigent > lorfqu’on n’a pas des heures 
marquées pour chaque travail, ou 1 oriqu’on 
fe laiflè interrompre iàns celle par des objets 
étrangers à celui dont on a voulu s’occuper. Je 
crains de paroître minutieux, fans quoi je re- 
commanderois encore de mettre beaucoup 
d’ordre, jufques dans l’arrangement de fes 
papiers : j’ai connu des hommes en place, qui 
ne pouvoieni jamais trouver ians une longue 
recherche, ceux dont ils avoient befoin : les 
manuforits accumulés de tout« parts dans le 
cabinet d’un miniftre , peuvent avoir aflèz 
bon.air auprès des fors; c’eifc pour, eux l’en-



frigne des grandes occupations; mais l'obfer- 
vateur expérimenté n'en juge pas de même. 

Les audiences publiques, trop fréquentes ,  
p  font une véritable perte de tems y puifqu'on 
|ine peut y donner à chaque affaire quune 
¡jatrention fuperficîeîle ; il faut cependant en 
pavoir de réglées, ne fut-ce que pour ouvrir 
^vn accès en tout tems auprès du mïutffre,aux 
ftperionnes d'un état obicur &  dénuées d'ap- 
jjpui ; ôc auilî, afín que la connoîilànce d'une 
Ifchofe importante, ne dépende jamais nécef- 
llïairement d'une lettre ou d’un mémoire , 
jjpruifqu'on peut iuppoièr tel abus de confiance 
^  ni arrêteroit ce genre de communication. 

Indépendamment de ces audiences publi- 
ues j on ne peut, félon les perfbnnes , Ce 
ifpenfer de donner des rendez-yous parri- 
uîiers mais il 11e faut pas encourager la dif- 
ofítion naturelle des folliciteurs, à s'arrêter 

ong-tems fur tout ce qui; les intéreflè ; &  je 
rois que la gravité du. miniftre eft au moins- 
léceflaire pour contenir ces écarts de vanité, 

& ces épanouiflemencs d'amour-propre, qui 
rennent tant de place dans de fèmblabîes en- 
retients ; il faut encore oppofer le même 
aime à ces attaques communes d'éloges ou 
e flatteries, que dirigent plus ou moins ha- 
ilement contre le miniftre, la plupart de 
eux qui ont befoin de lui; tout prêts à re- 
dubier au premier ligne qu'il donnera de 
atisfàdtion &  de complaifance ; &  fur-tout 
ien déterminés a après s'être occupés de fort
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m érite, de demander doutant plus de tems 
■ pour le  leur,
c J'ayois, je crois, adopté une mérhode 
•utile, à l'égard de .ces rendez-vous particu
liers ; c'étoit de prier la plupart des personnes 
qui les demandoient, de m’inftruire aupara
vant par écrit, du fujet fur lequel ils voû
taient m'entretenir ; car fouvenr alors, par un 

m ot décifif ou par une explication qu’on 
■ donne en réponfe, on évite un grand nombre 
d’entretiens inutiles,
* Je ne mets point au nombre des moyens 
•raifonnables de ménager le temsi l'habitude 
ancienne del'adminiilration des finances, de 

‘île pas répondre aux lettres de plaintes du 
com m erce, fur la perception des droits du 

■ f fc j Sc de ië contenter d ’écrire.une décifion 
à la m arge, en laifîànt le foin aux négociants 
qu à leurs repréfentants, de venir chercher 
cette décifion dans le bureau où elle eft dé- 
pofée : l'économie du tems n'eft précîeufe que 
pour en avoir davantage à donner aux chofes 
utiles ou de devoir.

Je me fens prefie d'indiquer le plus sûr &  
le plus grand moyen d’économifer le tems: 
c'eft d'oppofer des principes généraux aux 
follicitations injuftes , aux demandes îndif- 
crettes, &  de ne s'en écarter jamais. Ce font 
les exceptions qui obligent un mîmftre à fou- 
tenir thefe contre ceux qui argumentent 
de ces exceptions pour en obtenir dépareillés; 
ûk ont alors à lui parla  de tout ce qui leur eft
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du, en raifon de ce qu'on a fait pour tel 
autre; 8c le mîniftre, afin de dlffimuler fes 
prédiledions, eft obligé d'écouter avec, pa
tience , tous les détails les plus indifférents' 
aux affaires publiques : les parents, les amis» 
les protecteurs à la C o u r, exigent bien plus

des Finances de xa  France. i 6x

lieu de remplir les devoirs de mîniftre. C om 
bien de tems n'ai je pas épargné, feulement en 
annonçant que le R oi avoit déterminé de 
n'accorder aucune penfion avant la fin de 
l’année, de ne donner aucune part de faveur 
dans les places &  les traités de finance, de 
ne céder aucun de fès domaines, de ne faire 
aucun échange, de ne promettre aucune fur- 
vi vanee , de laifler aux fermiers &  aux régîf- 
feurs de fes revenus , le choix de leurs em
ployés; Combien de tems n'ai je pas-épargne, 
en tenant avec confiance à. ces regles, 8c à. 
plufieurs autres d’un genre femblableî 

Ce qui doit vraiment affliger » c'cft que 
telle eft l'immenfité des affaires , tel eft le 
mouvement rapide qui en prefîe le cours, 
qu'on ne peut jamais fauver afièz d’inftants 
pour s’inftruîre 8c pour réfléchir; &  cepen-; 
dant les jours. entiers ne feraient pas trop 
longs pour étudier tous les abus &  pour pré
parer les plans de réforme. Que s’il étoit pof- 
iîble d’arranger les choies eh imagination,on 
voudrait pour une telle place deux hommes 
en un feul, dont i’un fè livreroit fans ceffe à



h  méditation, 8c l'autre veiilerôit au courant 
des affaires. Non, diront quelques perionnes, 
il faut à  la nation Françoifè des miniftres 
légers, fans foucis, fans nuages, voyant tout 
par éclair, 8c décidant de même : c’eft aînfî, 
du moins , que je crois entendre parler tous 
ces meilleurs de belle hum eur, qui, en riant, 
jouant Sc dépenfant leurs peniîons, croient 
que tout eft au mieux dans le monde , &  que 
le peuple eft content comme eux. Je doute 
que ce foie à de telles leçons qu'un miniftre 
doive prêter l’oreille ; &  je penfe plutôt que 
la confiance d’un Roi , les affaires d’une 
graude nation exigent dans les premieres pla
ces de l'E ta t, le dévouement entier de fes 
forces 8c de fa penfée, &  qu'on s'y doit un 
compte févere de l'emploi de tous íes mo
ments.

Soyez donc économes du tems, vous qui en 
connoîtrez l’importance : o h , qu'il a de prix 
ce tems , pour un adminiftrateur des finan
ces , s’il contemple l'étendue de fès devoirs 
&  les bornes de fes facultés I o h , qu'il a de 
prix ce tem s, pour celui qui eft à portée de 
faire prefqu'à chaque inftant quelque bien î 
le tems doit fe préfenter alors à fa réflexion 
comme avec une forte de iainteté; 8c s'il eft 
profondément fenfible, cette idée le fuivra 
iansceffe, ou pour lui donner des jouiflances, 
ou pour le tourmenter de regrets*
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C  H  A  P I T  R  E X  X  X . '

Sur I’ efprit de fyjiéme.

L e' s-p‘r  i t  de fyftême, eft fans doute un 
moyen d'alléger fa penfée &  d  abréger íes oc
cupations ; car en ramenant prefaue tour 1

4 r n - f r  à  ±  ¿ ^  *  j *  ^   ̂ ,

rttî ï̂n¿ J u v idée générale, ii le dîfpenfe d'étu
dier , de comparer &  de diftinguer les nuan
ces &  les exceptions : je n'ai eu garde, cepen
dant, de confeilier cette maniéré d’économî- 
fer le tems. C'eft tailler un arbre en hauteur ,  
au lieu de le faire fervir à un iàlutaire om
brage, en l'émondant avec intelligence.

L'on confond quelquefois i'efprit de fyf- 
tême avec le génie, parce que l'un &  l'autre 
rappellentles idées d'étendue &  de nouveauté; 
mais leur marche eft bien différente. Le gé
nie, en devançant les lumières de fon iïeele ,  
augmente réellement la mafïe des connoif- 
iances utiles ; &  1'efprit de fyftêm e, en exa
gérant leur application, dénature au lieu de 
créer : le génie eft cette faculté qui aide à raf- 
iembier une grande diveriité d'objets, &  à 
iaifir la chaîne qui les lie ; I'efprit de iyftême 
en généralife un petit nom bre, &  c^eft par la 
domination d'un ou deux principes, qu'il 
unit forcément toutes les parties. Le génie ref- 
pe&e les opinions communes, en les confi- 
dérant comme le réfultat d'une longue fuite 
d'obfervations, &  il honore le bon fens ,  
comme le gardien fidele de ces mêmes opi-



nions. I/efprit de fyftême au contraire, ap- 
perçoït par-tout des erreurs , parce que fon 
attention , dirigée. Toujours for la même ligne, 
ne voit jamais qu'une dimenfîon, &  il mé ■ 
prife le bon fens qu i tient aux. maximes vul
gaires , fans pouvoir fouvent les défendre. Le 
bon fens eft reflerré dans les limites que la 
tradition des lumières a déterminées ; le génie 
les étend par de nouvelles conquêtes, 8c l'ef- 
prit de iyftême fe fait un empire idéal par de 
fxmples abftraéfcions, Le bon fens voir les ob
jets tels qu'ils font; le génie en découvre d'in
connus jufques à lui ; l’efprit de fyftême juge 
mal de to u t, parce que ion compas trop ou
vert, ne peut plus fàiiir la jufte mefure des 
chofes. G'eft l’expérience qui forme le bon- 
fens » c'eft la nature qui donne le génie, 
8c c'eft l'imagination, encouragée par l’amour- 
propre, qui fait naître l'efprit de fyftême. 
Le tems feul cependant, aflure au génie des 
hommages &  des partifans, parce que le tems- 
feul habitue les hommes à la conception des 
vérités dont les rapports font multipliés, l'ef
prit de Îyftême > au contraire, s’entoure à l’ini- 
tant de feétareurs, parce qu'il diminue le tra
vail de.l’entendement, en rapportant à des 
idées vagues, tout ce qui exige, de la préeîfïon; 
8c parce qu'il a des mots de ralliement, q u i, 
au milieu même de la plus, grande obfourité, 
permettent à fes difciples de fe reconnoître ai- 
fémenr; auffi, tandisquele vocabulaire le plus 
fec 8c le plus abrégé, fuSit quelquefois à l’ei-
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prît de fyfteme j le génie a befoîn d'animer ,  
en tout fens, le langage } ôc de s'y imprimer 
lui-même, en quelque maniéré, s'il veut par
venir à peindre la vigueur ôc la multiplicité 
de Tes perceptions.
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C H A P I T R E  X X X I .

Sur la nomination aux Intendances de province*

L es intendants de province, doivent éclairer 
& féconder l'adminiftration générale dan* 
toute l'étendue du département qui leur eft 
confié; ainil l’on neiàuroic apporter trop d’at
tention aux choix des perfonnes qui doivent 
remplir ces places. U n long uiàge y appelle 
uniquement les maîtres des requêtes ; &  il 
quelquefois on fuit aveuglément l'ordre d’an
cienneté , fouvent auflï l'on s'en écarte par 
des confédérations de faveur ; ce qui vaut bien 
moins encore. L'on a vu de jeunes gens, fans 
aucune expérience ic  fans autre préparatif que 
les bons airs &  les amufements de Paris, aller 

! gouverner une province auiïï confidérable en 
! population que plus d'un Royaume de l'Eu-, 
; tope: On croyoit tout excuier, en difant que 
; ces jeunes gens avoient un nom dans la robe}
! mais les droits &  les beÎoins des peuples, n'en 
I ont-ils pas un auffi dans les faites de I’huma- 
: cité î Certes, d’après un parep principe d’ad- 
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miniftration , il eft heureux que les Montmo- 
rencis ne veuillent pas être intendants; car 
dans les proportions 3 ilfaudroït leur donner 
au berceau cette marque de confiance.

Le nombre des maîtres dés requêtes ri’éft 
que de quatre-vingt ; ainiî, même en appor
tant une attention impartiale dans le choix 
de ceux qui fe deftinent aux intendances , on 
ne peut trouver que rarement, la réunion 
de qualités que ces places exigenr. Je crois 
donc qu’il ne faudroit pas donner l'exclufion 
aux magiftrats d’un ordre différent, quand 
on découvre en eux des talents propres à dé
terminer la confiance du Souverain : toutes 
ces prérogatives, routes ces fe ¿lions dans un 
èfpnce déjà très-circonicrit, ne fervent qu’à 
reiferrer les moyens de i’admïnifiration. Il 
n'y atiroit de véritable m otif pour s aftreîndre 
en tout tems aux maîtres des requêtes, qu’au- 
tant que leur état les formeroit particulière
ment à l’efprit d'adminiftration ; mais c’eft ce 
qui n’eft point; car jufques au moment où 
ils font dé lignés pour une intendance, ils ne fe 
font occupés que de rapporter au Conieil des 
requêtes en caflàtîon : ce genre de travail ha
bitue fans doute l’eiprk à une forte de logi
que ; mais comme c’efl toujours entre deux 
points donnés qu’on eft forcé de juger, cet 
exercice n’eft point l’apprentiiîàge de l’admi- 
niftratîon, dont le génie eft abfolument dif
férent, &  dont l’éducation e x ig e ro ît  plutôt 
qu'on s'eilàyât de bonne heure, &  à décou-
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vrîr cequ ’onine vous morttiepas ,  &  a par
courir plufienrs objets à la fois s 8c à faifir 
avec facilité différents rapports, &  àclafier. 
avec ordre une grande diverfîté de connoif» 
fances. Je voudrois encore-confeil 1er aux jeu
nes magiftrats qui fe deftînentà l'adminiitra- 
tion des provinces^ de Ce tenir foigneufemaiit 
en garde contre cecte roideur que donnent 
toutes les morgues d'état: il faut, pour ren
dre tous fes mouvements plus moelleux ,  
perdre un peu fa vanicé.de vue ; c’eft l'auto
rité qui enorgueillit, ce font les devoirs qui 
rendent modelée ; U faut donc les étudier ces 
devoirs, il faut les comprendre, il faut en 
avoir le cœur &  l’eiprit pénétrés : alors &  ce 
feroit un grand avantage, aucun intendant ne 
paroitroit jaloux d'être ieul promoteur du. 
bien qu'on peut faire dans ion département ; 
alors ils n’envieroient point la part que le 
Souverain voudroit confier à des adminiftra- 
uons provinciales ; ils trouveraient que c’eft 
encore un beau rôle de fuîvre le développe
ment de ces adminïftrations, de féconder 
leurs travaux, 6c d’éclairer à cet égard, l’opi- 
îuoa du Gouvernement : mais maineureuie- 
ment, la plupart des hommes ne renoncent 
qu’avec peine aux détails d’autorité, même 
les plus pénibles j &  il faut une forte d éléva
tion dans l’efpnt &  dans les ièntiments, pour 
apercevoir, dans l'adminiftration publique, 
quelque cho/e de plus attrayant quele charme 

t ¿u coinznaa dement. Je fuis néanmoins per-



fuadé, que dans les provinces d’adminiftra» 
rions provinciales &  dans celles de pays d'E
tats, les intendants ont des moyens plus sûrs 
pour acquérir de la réputation &  pour favo
ri fer leurs vues d'ambition ; mais au lieu d etre 
(î facilement jaloux de leurs prérogatives, au 
lieu de chercher à élever autorité contre auto
rité , comme fi la leur feule émanoit du Princes 
il faudroit que, s'oubliant entièrement, ils ne 
fuiïènt inquiets que du bien publie; c'eft alors 
que la confiance leur arriveroit de toutes 
parts, Ôc que chacun fe plaîroic à relever 
leurs talents &  leur caraétere ; au lieu que 
l'homme avide de fe montrer &  d'agir fans 
néceflité, excire la critique &  la malveuiliance.

Il feroit fort à délirer , que les magiftrats, 
nommés aux intendances, fufîent plus long- 
tems permanents dans les mêmes provinces; 
la fcience eft en toutes chofes l’ouvrage du 
tems ; &  c’eft renoncer à un bien précieux, 
que de facrifier les avantages qu'a donné 
lJexpérience. Je conviens qu’un intendant, 
en partant d’une province dans une autre ,  
conferve l'inftruéfcion qui réfulte des apper- 
çus généraux ; maïs toutes les connoïftances 
qui tiennent aux lieux &  aux circonftances, 
font abfolument perdues ; &  les améliora
tions commencées fe trouvent fufpendues, 
ou par l'inexpérience, ou par l’amour-pro
pre d'un fuccefleur.

Il eft encore un ufage dont j'aî eu i'occa- 
fion de reconnaître l’inconvénient,  la pré-
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Tentation aux places d’intendants n’eft attri
buée qu’en partie à l’adminiflrarion des finan
ces ; le miniilre de la guerre prend iéul les 
odres du R oi pour ces nominations dans 
les provinces frontières; ôc comme ce font 
les plus lucratives &  les plus honorables » 
il arrive que vers l'époque où les intendants 
des provinces de l’intérieur peuvent y  afpi- 
rer, ils font plus affranchis du befbin de 
mériter l’approbation du miniftre des finan
ces ; &  cependant, leurs rapports avec ce 
département, font dans toutes les générali
tés indiftïn&ement, la partie de leurs fonc
tions la plus efienrielle.

Que dans ces diverfes obièrvations, ce
pendant , on ne voie rien de particulier aux 
hommes préients ; c e  il toujours d’une ma
niéré générale que j’envifàge les différents 
fujets fur lefquels je m’arrête : je connois plu- 
fieurs intendants , qui n’ont befoin ni de 
frein, ni d ’encouragement, Ôc je dois dire 
que perfonne n’a pris plus de plaifir que 
moi, à leur rendre juftice ôc à faire valoir 
leurs fervices : feulement, ôc puifque je ré
pands ici mes penfées , j’avouerai que j’ai 
Toujours confidéré comme une petite ma
niéré, ce dépit de voir à la tête des finan
ces , un homme étranger à la magiftrature : 
je ne fais fi je me trom pe, mais il me fem- 
bje qu’il y  a communément un manque de 
«dignité perfonnelle dans cet eiprit de corps ,  
wrfqu’il  fe développe avec énergie : je douce

-fe * * *■

des Finances de la France. 169



-170 E*e  t ’Â B M î N Î S T R X T I O N
que MonteÎquiea eut pris fait &  caufeavec 
effervefcence, pour tous les préfîéents } Hel
vétius , pour les fermiers généraux : ni de 
nos jours, Mr. de Malesherbes, pour tous- 
:les gens tenant la Cour des aides ; c’efl donc , 1
s'il m'tft permis de le dire , par un fenti- 
aneht de fa petite fortune , qu'on met fon 
orgueil en fociété bu fes jetons en bourie 
■ commune.

’ ■ " "7?’ .. ,T"- . SS

. C  H  A  P. I  T R E  X X X I I .

Sur les changements de principes & de per formes 
dans Vadminiflration des finances.

■ L orsque  des hommes médiocres font a 
la tête des affaires, le public eft fouvent im
patient de quelque révolution, &  ce fen
daient eft naturel} ceux qui vivent d’efpéran- 
c e , défirent communément que les tirages 
de loteries foient multipliés : c ’eft un grand 
malheur cependant, c’eft un véritable obf- 
tacle aux progrès Sc à la folidité des établit 

. fements utiles, que les changements conti- 
. nuels de principes , qui font l'effet ordinaire 
de lafvicceiïïon desminiftresen France} cp 

ji'eft pas uniquement à la diversité de leurs 
..opinions qu'il faut attribuer ces change
ments ; car une opinion en adminiflration , 
til déjà un ligne d’efprît qui n’appartient



pas à tout le monde j mais la vanité, les ■ 
prétentions, la jaloufie, ces attributs co n t
rant de la foibleííe humaine /  irritent le 
nouveau miniftre contre toutes les Idées de * 
fon prédéceííeur ; &  plus'ces idées ont été 
accueillies, &  plus il en ëft affeélé déíagréa- 
blement : les qualité.: ou les vertus d'un 
homme C près de lu i, font une ombre qui 
diminue pendant quelques moments ion éclat; 
gc pour affoibîir une réputation qui l'impor
tune , il blâme ce qui s'eft fait avant lu i , il 
change de route , &  il prend pour‘ amis &  
pour confetis, tous ceux que l’admlniflra- 
tion précédente avoit négligés.

Ces inconvénients, vus d'ane maniere gé
nérale , doivent être attribués à diverfes eau- 
fes. I l  n'y a point , en France , de corps 
repréfentatif de la .nation qui ioît appellé 
à aifeuter les grandes difpofitions d'adminif- 
tration, ni qui ibit depofitaîre &  gardien 
des principes que la réflexion Sc l'expérience 

• ont confacrës. Les minières même , jaloux 
d’ane autorité abfolue dans leur départe
ment , ôc toujours occupés d'obtenir une 
fupëridrîté de faveur &  de crédit que les 
fautes de leurs collègues rendent plus vrai- 
femblabies,rie iont pas les tuteurs communs 
des principes.applicables à chacune des ad- 
raîhiftfations dont ils (ont féparément char
gés. Celle des finances fur-tout, naturelle
ment compliquée, échappe encore davantage 
àjeur attention ; d’ailleurs l'admmiftrateur
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de cette partie , peut aîlement fourriettre 
toutes les opinions à la fienne, ne fut - ce 
<qu en fe Servant à-propos, ou de l’argument 
flexible d u  crédit public, ou de cette idée 
à laquelle on peut tout ramener, l’intérêt 
ide l’autorité.

Mais 3 obfervera-t-on peut-être , une par
tie de ces circonftahces elb également appli- 
'cable à un grand nombre d’Etats monarchi
ques , &c cependant, toutes les difpoiïtions 
d ’adminiftratiün y paroiiTentplus fiables qu’en 
France; c’eft que dans ia plupart de ces 
Etats, on  y eft guidé 8c comme reftreint 
par les ioix de la nécelïîté ; au lieu qu’en 
France, où les profpérirés du fo l,  du com
merce 8c de l’induftrie, triomphent iî ibu- 
Vent des erreurs du Gouvernement, on agit 

' quelquefois dans la plupart des difpoiïtions 
de l’adminiftiation, comme fi l’on n’y jouoit 
que fon fupérflu.

Enfin, quoique la France ait eu ’de grands 
miniftresdans tous les genres, peut- être cepen
dant , que le cara&ere national, fi propre à 
tant de chofes, y  a moins de rapports avec 
3’efprit d ’adminiftratïon qu’avec aucun autre; 
cet efprit exige une ibrtede lenteur, de con£- 
tance &  d’uniformité, qui ne s’accorde pas 
toujours avec l’aéfcivité de l’imàgination, 8c 
Fur-tout, avec cette fenfibilité inftantanée , 
qui fe plaît dans le renouvellement continuel 
.des impreiïîons.

C’étoit donc par üne fuite de ces diveriès
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confidérations, que j’a vois défi ré de mettre 
comme en sûreté, une grande partie de l’ad- 
miniftration publique, par 1’établííTemencdes 
aflèmblées provinciales, qui auroient été ap- 
pellées à la recherche &  à la confervation du 
bien qu’on peut faire dans chaque province, 
Sc q u i, devant former un corps ian&ionné 
par les loix -, auroient bientôt acquis une corv- 
iîltance fufîiiante , pour n etre pas expofées fi 
.facilement à la variation fréquente des fyftê- 
m es, ou aux opinions inconhantes des minis
tres des finances.

Ce qui rend plus difficile, en France, le  
choix des hommes propres aux premiers 
emplois de l’adminiftration , ce font ces lignes 
fortement prononcées , qui féparent tous les 
états, &c la loi d’habitude qui circonfcrit les 
nominations les plas importantes dans un 
.cercle infiniment rétréci. C ’eft entre les ma- 
giftrats quî_ fuivent la carrière du C onfeil,  
qu’on choiiit ordinairement les minières des 
finances, de très-fouvent encore les fêcretaires 
d’Etat ; mais en ne comptant point les maî
tres des requêtes q u i, dénués d’expérience, 
hont pour la plupart aucune idée des affaires, 
les concurrents éligibles fè bornent à trente- 
trois intendants de province , &  quarante- 
quatre confèiüers d’Etat i &  comme plu heurs 
entre ces derniers,ou par leur âge,ou par leurs 
goûts, ont renoncé à toute ambition, le 
nombre des per tonnes apperçues dans la car- 
riere des grandes places, fe réduit à cinquante
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ou foixante : c'eft bien peu , pour efpérer d'y 
'trouver conftamment des hommes rares dans 
l'efpece humaine.

Cependant, dès qu'on voudroit saflrein- 
dre à ne choiiir le miniftre des finances que 
dans un feul état de la focîété , je croirois que 
le  corps de magiftrature dont je viens de 

■ parler , mériterott la préférence  ̂ &  c'eft: 
peut-être ,  faute d'arrêter fon attention fur 
■ l'étendue &  fur la diversité des fonétions attrt- 
'buées à un contrôleur général en France, que 
beaucoup de gens difent fouvent que c'eft 
dans la finance ou dans le com m erce, qu'il 
faudrait choifir ce miniftre. C'eft: ici, je croîs, 

•le mot Ae finance qui fait illufton : les refiour- 
ces qu'un contrôleur général doit trouver 
dans toutes les cîrconftances extraordinaires ,  
exigent fans doute q u 'ira it, &  l'intelligence 
du crédit, &  Une grande habileté dans tou
tes les opérations d'argent qui dépendent de 
la confiance : mais outre qu'il eft beaucoup 
•de banquiers, de négociants ou d'hommes 
de finance , qui auraient fur cette partie de 
lJadminiftration,des idées parfaitement abfur- 
d es, ils feroient communément trop étran
gers à une multitude de connoifiances ou de 
réflexions , qui font également indifpenfàbles 
dans l'exercice d'un mîniftere, dont la fur- 
veillance s’étend fur l'univerfàlité des revenus 
&  des dépeniês, &  qui influe par toutes for
tes de moyens connus &  inconnus, fur la 
profnérité de l'Etat &  le bonheur des peu- 
¿1«.
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Je crois donc , qu’entre tous lesapprenuf-
iâges partiels &  incomplets, celui d’une in
tendance de province s approche le plus des 
connoiiïànces nécefïàires à un miniftre des 
finances. i

Ce quivaudroit le mieux , fans doute , ce 
feroit de ne choifir c“ minjftre » ni fur <on 
état, ni fur £cf, habit, ni fur aucun ûgnale- 
ment de convention ; mais fur les qualités 
de Ton cœur &  de ion efprit entreprife diffi
cile à la vérité , &  fur-tout pour les Princes, 
devant qui la vérité fè cache ou fe déguifê fans 
cefle. Habitués dès l’enfance , à tenir tous 
ceux qui lés environnent à une grande dif- 
tance de leur perfonne, ou à ne les en rappro
cher que dans les moments défîmes aux piai- 
firs, les impreffions qu’ils reçoivent fur les 
hommes, dépendent le plus fouvent des infî- 
nuations du petit nombre de courtifans qu’ils 
admettent dans leur intimité ; mais comment 
attendre un efprit impartial de la part de ceux 
qui font préoccupés des idées de fortune 8c  
d’ambition ? la première condition de ces 
deux ardentes paillons, c ’efl d’aimer ou de 
haïr , félon fbn intérêt.

L ’ait de l’intrigue a d’ailleurs fait aujour
d’hui de tels progrès, qu’elle échappe dans 
fon rafinement aux regards les plus attentifs : 
ç’eft par des détours incroyables qu elle agit ; 
elle fait tout employer , ¿c l’adrefiè la plus 
fubnle, &  les menfonges audacieux, &  l ap
parence de la bonne foi , &  le mafque même
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d e  l'auftérité Elle étudie les dém arch esles 
habitudes ,  les leéfcures même des Princes, 
afin de découvrir tout ce qui peut fervir fes 
projets, Ôc d'ajufter plus habilement les com- 
binaîfons. L e  caliphe Haaroun Al-Râichild , 
après avoir éprouvé , fans doute, que la vérité 
tie  pénétroit jamais dans le palais des R.oîs > 
l e  déguîfoit pendant -la nuit, pour aller fur- 
prendre l<Dp:nion de fbîi peuple': ce moyen 
aujourd'hui, ne feroît ¡qu'un recours de plus 
pour l'intrigue ; car les habiles , en ce genre, 
ïie  manqueroient pas d'apofter quelques - uns 
d e  leurs affiliés fubakemes, pour dire autour 
d u  Monarque ce qu’ils voudroient lui faire 
‘entendre.?

Ah ! que les Princes font attaqués de toutes 
parts, &  qu'ils font di gnes d’indulgence quand 51s fe trompent! ils n’ont peut-être qu'un 
moyen , pour fe former une idée sûre des 
talents &  du mérite de ceux d ’entre leursfujers 
qui font éloignés de la Cour &  de leur per- 
ïonne : il fa u t, que bien avant le tems où les 
intrigues commencent à fe m ouvoir, ils prê
tent une oreille attentive à la réputation ; à ce 
retentiffement lo u rd , mais continu, qui ref- 
femble en quelque maniéré au frémiiîement 
de la nature, qu'il eft fi aifé de difcernêr dans 
le  calme &  le filence de la nuit, mais quiceflè 
de fe faire entendre ,  lorfque les hommes à 
leur réveil, viennent prendre pofTeffion de 
la terre, &  la remplifient du bruit de leurs 
travaux Sc des clameurs de leurs paillons.
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Cependant;, comme il n’eft: rien de parfinf, 
il ne faut point ie diilimuler'que la réputation, 
ce guide prefque toujours éclairé . n’eft pas 
encore un garant fuffilant} quand il s'agit dut 
choix d’urfadminiftrateur des finances. Q ue 
le Prince veuille nommer un général d'armée, 
il pourra prefque fans rifque , s’en rapporter 
à la voix publique, car »«s calencs &  le genre 
de mérite qui ont fait la renommée de tel ou 
tel officier, compofent préciiement les qua
lités qui doivent remplir les vues du Souve
rain &  déterminer fa confiance : c’eft dans les 
armées que ces hommes défignés par tous lés 
fuffrages , ont acquis leur réputation, &  c’eil 
au commandement des armées que le Prince 
les deftine : les mêmes réflexions peuvent 
s’appliquer encore aux ambaflàdes, à la préfi- 
dence des Cours fouveraines, &  à beaucoup 
d’autres em plois, où l’on manifefte dans le 
fécond rang le même genre de mérite que le 
premier exige ; mais la réputation qui préco- 
jiife les prétendantsau miniftere des finances, 
ne peut iamais afîurer qu’imparfaitement de 
leur véritable aptitude à cette place, parée 
que les fondrions de la fociéte où ils fe font 
diftingués 3 n’ont demandé qu’une porridn 
des connoifîànces 8c des qualités néceuaires à 
iadminiftration générale des finances.

Ainii la réputation d’un excellent intendant 
de province, mais dont les devoirs font cix- 
confcrits &  dont la route eft tracée ou pir les 
iuftroérions du miniflre ou par k  volonté du
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; Prince ,  ne fuffit pas pour garantir que ce 
même intendant ne fe livrera point à des 
fyftêmes erronnés, lorfqu'il aura le pouvoir 
de diriger, à ion gré , l’adminiftration géné
rale : cette réputation non plus ,* ne garantit 
point qu 'il entendra quelque chofe à la circu
lation de l'argent, au ménagement du crédit, 
&  à tant d'autres combinaifons étrangères à 
les premières études.

De m em e, la réputation de cet aigle de la 
. finance ,  qui connoît à fond la légiflarion des 
impôts &  les pouvoirs du lî fc , ne garantit 
point qu'il aura cette droiture de cœ u r, &  
cet efprit falutaire qui engage à chercher la 
profpérké de l’Etat dans l’aifance du peuple, 
êc dans l ’amour Ôc la confiance de la nation.

De même, la réputation de cet habile négo
ciant , qui a développé les plus grands talents 

. dans la conduite de les propres affaires &  qui 
eft devenul’oracle des chambres de commerce,

. ne garantit point qu’il fera pur &  défintéreiïe 
dans fa conduite publique ; cette réputation 
fur-tout, ne garantit point qu’il aura cette 

.élévation dans le caraétere, qui préferve de 
: l ’ivreffe des grandes places , 3c cette dignité 
dans les maniérés, fans laquelle en France on 
eft toujours près d ’être méprifë.

De même encore, la réputation de ce rap
porteur éclairé, qui, dans une affaire conten- 

„ tîeufe, fuit avec fagacité.les détours de l’erreur 
, &  de la mapvaifè fo i , ne garantit point que 
ib ji efprit, plié par l’habitude, fàura s’étendre
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âd es objets nouveaux, pou rra iaiiîr à la fois., 
une grande diverfité de rapports , 8c découvrir encore de lui-même tous ceux vers leC- 
quels fon attention ne fera point guidée.

De même enfin, la réputation de cet écri
vain philofophe, qui a parcouru lumineufe- 
ment les plus grandes queftions de 1 admini£> 
tratiou• ne garantit point qu'il ícrá ferme ,  
habile, &  prudent dans íes a étions , comme 
Ü s'e il: montré fécond &  hardi dans fes paroles.

Il ne faut donc point s'étonner qu'il y  ait 
beaucoup de difficultés à vaincre, &  beaucoup 
de hafards à courir dans le choix d'un adxni- 
niftrateur des finances ; il ne faut point s'atten
dre à ce qu'on ne peut efpérer, 8c l'on auroit 
tort d'oppofer fans ceflè au minïftre en place 
un fantôme id éa len fan t de l'imagination : &  
peut- êtren'eft-il pas indifférent d’obferver'que 
les hommes ne fe forment jamais une image 
de la perfèétion, avec plus de compîaifance 8c 
de rafinement, que lorfqu'ils peuvent, par 
ces tableaux hors de la nature, rendre terne 
ou petit tout ce qu'ils y  comparent. O h ! 
qu'une exaéfce mefure 1 oh Í qu'une parfaite 
modération ,. &  dans fes jugements, & dans 
fes penfées, font des facultés rares &  difficiles l 
on croit être grand de tout ce qu'on exagere, 
habile de tout ce qu'on cenfure, &  vertueux 
de tout ce qu'on exige des autres.
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. C H A P I T T E XXXIII.
✓

Réfumé concis des moyens de puijfance de la
France.

C e riche &  fuperbe Royaume contient. je 
le  penfe, près de z6  millions d’ames.

Son étendue eft d’environ 17 mille lieues 
cuarrées.

Le fol de cette heureufe contrée ne fe re- 
■ fufe à aucune des productions de l’Europe; 
•& plu fieu rs lui appartiennent d’une maniéré 
privilégiée.

Un grand nombre de rivières navigables, 
quelques canaux, &  près de neuf mille lieues 
de chemin, facilitent les communications in
térieures de la France, & d eu x  mers baignent 
une partie de fes côtes.

Un climat làin &  tempéré y  rendroît la 
vie commune des hommes plus longue qu’en 
aucune autre partie du m onde, fi des caufes 
morales ne contrarioient quelquefois l’infience 
favorable de la nature.

L ’indultrie des habitants de la France eft 
tellement variée, que ce Royaume n’a peut- 
ietre aucun beioin véritable des ouvrages d’art 
des autres nations.

De riches colonies en Am érique, font par
tie des poflèflions du R o i, &  plus de 110 mil
lions de productions en arrivent tous les ans.



Les contributions des peuples, réunies aux 
revenus du domaine de ia Couronne & aux 
biens patrimoniaux des villes, &c. s'élèvent 
à (joo millions.

Le clergé jouît d’environ 130 millions de 
revenus.

La balance annr clle du commerce en faveur 
dé la France, avant la dernîere guerre, pou- 
voit être eftimée à. 70 millions.

Leà monnoiesd’or &  d’argent qui circulent 
dans le Royaum e, s’élèvent à plus de deux 
milliards.

L’accroidement annuel de cette riehelïè 
peut être évalué à  quarante m illio n s.

Et cet accroifîèment effc égal probablement 
à l’augmentation du numéraire de tous les 
autres Etats de l’Europe enfemble.

Quel fpeétacle étonnant de puiflànce ! Que 
de iaifons pour fe contenter de Faire valoir 
tant de profpéritéspar des moyens iàges ! Que 
de motifs pour cefler d’être jaloux ! Et quelle 
fource de regrets, lorfqu’on enfenglante la 
terré pour obtenir un petit accroiiîement de 
fupériorité dont on n’a pas befoin, au prix 
du bonheur public où il y  a tant à ajouter !

des Finances de i a  France. %2 i



D E  l ’A P M  INI  S T R  A T  ï  O N

C  H  A  P I  T  R  E X  X  X  r V .

De la guerre.'Ah que j’étois impatient de traiter ce fujet ! 
«h que mon cœur avoir beibin de Te .répan
dre fur les maux attachés à cette effrayante 
calamité ! ce il elle qui arrête le cours des 
.projets falutairês; ceft elle qui vient deflecher 
Jes fources de la profpérité : c eil elle qui dif- 
trait du bonheur des nationsj c’eft elle qui 
iufpend quelquefois jufques aux idées dejuf- 
tice &: d'humanité j c'efl elle enfin qui fubf- 
•titue à tous les fentiments doux &  bienfai
sants , l'inimitié, les haines, le .beioin d'op- 
preiTer, &  iardeur de détruire.
... Une première idée qui fe préfente à m oi, 
-îorfque j'arrête mon attention fur l'origine de 
3a plupart des guerres, c’eit que ces vailes 
combinaifons de la politique qui ont il fou- 
vent allumé le flambeau de la diicorde , &  
qui ont occafionné tant de ravages , n'ont
• r t  i r t  1 1  â  4  A  < r  a + f i  t ' a

que lorfqu'un état eft parvenu à un degré 
éminent de puifîànçe & de fplendeur, c'eil 
faute d'un coup-d ceil aifez général, c'eft faute 
d'une juile connoiflânce de fès moyens 
ô c  de fes refîources, qu'on ie livre à des in
quiétudes continuelles, &  qu'on foumet la 
durée de la tranquillité publique à tant de



fpéculations incertaines. Je ne craindrai point * 
même d’obfervtr encore, que chez de relies 
nations , c'eft un véritable malheur pour les 
peuples 9 quand par une iorte d'efprit d'imi- 
tation j le Gouvernement sJhabitue à n apper- 
cevoir la force des Etats que dans ces Mens 
extérieurs., dont la contexture kl comb^naï- 
ion forment la fcience politique. Alors les 
idées les plus fubdles fur l'équilibre de puif 
fance, deviennent les penfées prédominantes, 
&  celles qui occupent continuellement l'at
tention ; alors naifient ces fréquentes guerres 
de rivalicé, dont une première rend la ieconde 
plus probable ; car à mefure qufon s'eft aifoi- 
blipar une guerre, on eft d'autant plus près 
d'être de nouveau jaloux ,  puiique ce fonti- 
ment n'eft fondé que fur une comparaifon ,  
& que dans le cours des années , c'eft tantôt ■ 
une pui0ànce 8 c tantôt une autre qui fixe les 
regards de la politique : ainfî, la durée des 
iiecles fe trouve employée à eiïàyer de rabaif* 
fer fans celle les autres nations, au niveau de 
l'état où l'on s’eft réduit foi-même par fes 
propres fautes; au lieu qu’en ménageant fes 
forces, en étudiant fes moyens, &  en les fax— 
faut valoir par une adœiniftracion iage, on fe 
trouverait iàns effort au point de fupériorité 
auquel on délire d'atteindre.

Je remarquerais encore , que cette efpece 
ae iupériorité eft la foule dont les rapports 
foient, pouf ainfi dire ,  univerfols: les triom
phes de la guerre yous élevent fans doute au-
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deíTus de k  nation que vous combattez y. 
mais com m e ces triomphes exigent commu
nément de longs efforts &  de grands fa- 
crifîces, répuifement qui en réfu k e, altere 
ïiéceflairement les proportions qui exiftoient 
entre vos forces, & ’ celles des grands Etats 
qui n'ont pris aucune part à votre querelle , 
8c dont la profpériré s'eft accrue à P ombre 
de la paix dont ils ont joui.

Enfin , on ne peut concerter que k  gran
deur où Pon parvient par laíagefíede fon ad- 
miniftration, ne foit la plus impofante s &  
celle qui captive davantage le refpeét des au
tres nations j elles font bien plus inquietes du 
plus petit aggrandiilèment qu'on veut fe pro
curer par k  guerre ou la politique, que de 
cette augmentation de puilfance dont l'ordre 
eft le fondement ; 8c ce ientiment eft naturel : 
car la profpérité qui naît de 1a conduite fage 
■ d’un Souverain, rappelle auífi íes vertus, &  
Ton y voit une fauve-garde contre l'abus qu'il 
pourroit faire de i’accroifïement de fes forces.

Aujourd'hui, c'eft fur-tout pour le com
merce qu'on enfangknte la terre : cette idée 
vague j indéfinie, prête à la politique un nou
veau luftre} 8c Popinion publique excitée par 
■ un mot qui repréfente un intérêt univerfel, 
s'égare fouvent elle-même dansfes jugements. 
Je demanderais volontiers à ceux q u i, pour de 
femblables motifs font toujours prêts à con- 
feiller k  guerre : Connoifîèz-vous 1a balance 
du commerce de votre pays : en avez - yous
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étudié les éléments ? avez-vous examiné fuffi- 
famment ii les échanges auxquels vous vou
lez participer, augmenteront la richeifè natío-- 
nale ; 3 c diftinguez-vous bien la iôürce 8 c les 
effets de cette richeflè > avez - vous balancé 
avec les avantages que vous attendez de la 
guerre,  le dommage que pourra porter au 
commerce h  hau#e de l’intérêt par la muid- 
plication des emprunts du Gouvernement, 8C 

le renchériiîèmentde rinduftrieparraccroifïê* 
ment des impors? êtes-vous surs quJen même- 
tems que vous travaillez à obtenir par les armes 
unenouvelle branche de commerce, une autre 
ne vous échappera point, ou par les égards 
que vous ferez obligés d'avoir pour vos an
ciens alliés, ou parles condefcendancesqu’exi
geront de vous les nouveaux? enfin, avez- 
vous apperçu toute vorre profpérité préfènte » 
& avez - vous évalué rétendue des facri- 
fices que peut mériter le but même où vous 
afpirez ? Rien de plus iïmple que le mot de 
commerce, quand on n’en faifit que l’accep
tion vulgaire : rien de plus compliqué, quand 
on en fait l’application à i’univerfaiité des 
échanges, à l’importance des uns, à l’inuti
lité des autres , au déiàvantage de plufieurs j 
enfin aux vues politiques, au travail, aux 
impôts, 3c  à toutes les combinaifons inatten
dues que la guerre 3c  1« grands événements 
occafîonnenc : il faut donc une lente &  pro
fonde réflexion, avant de fê déterminer à met
tre le monde en feu pour un intérêt de com
merce i d e  il ne fout jamais perdre de vue f
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-qu’au milieu de la paix , une diminution fur 
certains droits, un encouragement donné à 
certaines exportations, une faveur obtenue 
chez quelques nations étrangères, &  tant 
d ’autres avantages dûs à une adminiftration 
iage, valent mieux fouvent que l’objet au
quel on veut atteindre par des flottes &  par 
des armées.

Les nations, dans l’état fauvage, étoient 
entraînées par des paillons aveugles &  déré
glées , S c ces pallions fe font un peu calmées 
par l’effet de la civilifation ; maïs la multitude 
é c  la confuiïon d’intérêts divers que les idées 
d ’argent, de commerce , de 'rîchefîes natio
nales, &  d ’équilibre dé puilîance,« ont intro
duites, font devenues d'autres caufts d'ini
mitiés &  de jaloufies; &  comme la icience 
des Gouvernements ne s’eft pas élevée en 
proportion des contrariétés qu’ils avoientà 
concilier, &  des difficultés qu’ils avoient à 
vaincre, l’humanité ne jouit encore qu’im- 
jparfakement de fon changement d^état.

Je voudrais offrir à la réflexion, une con- 
isdération dont fai toujours été fortement 
frappé : la plupart des Gouvernements pa- 
roiilent contents , jorfqu’au bout d’une guerre 
fângiante &  difpendieufe ils ont fait un traité 
de paix honorable j fans doute, cette fin peut 
fuflîre à la nation q u i, attaquée injuilement, 
s’eft trouvée dans la néceffité de xepouflèr la 
force par la force; mais celle qui eut pu évi
ter l'inimitié des autres puiftânces par des pro-
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cédés plus circonfpeéts, &c celle auffi qu* 
auroit entrepris une guerre par unte fpécula- 
tion politique ; de telles narrons ne fauroient 
méconnoître que l'évaluation des avantages 
dont l'aéte de conciliation les a rendues maî
tre iTes , n’eft pas le ièul calcul digne de leur 
attention 5 elles ont encore à coniïdérer quelle 
eut é té  leur fituarion à 1 époque de ce traité ,  
fi la guerre n'eut point interrompu le cours 
de leurs profpérités.

De fembiables comparaifons euiïent été 
fouvent utiles à totis les Etats de l'Europe ,  
&c l'Angleterre fur-tout, en eut riré’de gran
des inftruéHons ; mais n'étant point en état 
de préfenter u n ; tableau fi général, je me 
bornerai aux réflexions qui peuvent s'appli
quer à la France. ,

Suppofons une guerre où ce Royaume 
eut été obligé d'aliéner 50 à 60 millions de 
rente, pour iatisfàire aux intérêts des em
prunts que les préparatifs de la guerre, les 
dépenfes de chaque campagne, &  le paye
ment des dettes auroient rendu nécefîàires ;
& coniidérons enfuite rapidement, les diffé
rents emplois que le Gouvernement eut pu 
faire d'un fembiable revenu, non-feulement 
pour l’augmentation de la félicité publique , 
mais encore pour l’accroifiement de la force 
militaire.

La diftribution que je vais faire, n'indique 
point mon opinion fur un pareil partage :maîs 
dans un calcul de ce genre, je veux aller au-



devant des obje&ions, en montrant comment 
les différents vœux qu'on forme dans une 
monarchie, tantôt pour le bonheur &  tantôt 
pour la puifïànce ,  auroient été parfaitement 
iatisfaits.

Je vois d'abord , qu’avec dix-huit millions 
de revenus annuels, on eut pu , en approchant 
les compagnies de leur état complet, aug
menter l'armée de cinquante mille foldats, &  
de dix à douze mille chevaux.

Japperçoisenfuite, qu’avec deux millions 
de rente, fervant en rems de paix à emprun
ter quarante millions, on eut pu augmenter j 
la marine de trente vai Seaux de ligne &  d’un j 
nombre de frégates proportionné j &  avec 
quatre millions par an, on eut entretenu cette 
augmentation.

Voilà vingt-quatre millions de rente don
nés uniquement à la force militaire.

Qu'on applique maintenant le furplus aux j 
diverfes parties de l’adminiftration, 8 c qu'on j 
en coniîdere l'effet.

Avec dix-huit millions, on eut pu rendre 
le prix du fèl uniforme dans le Royaume, 
en le réduifant d'un tiers dans les provinces 
de petites gabelles, &  de deux tiers dans les 
grandes, &  en n'augmentant point les charges j 
des provinces privilégiées. i

Avec quatre à cinq millions de rente, on | 
eut pu affranchir l’intérieur du Royaume de J  
toutes les douanes, fans élever les droits per- j 
çus à l’entrée & à la forrie du Royaume > & j

fins !
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Fans mettre en ligne de compte les améliora
tions que j’ai indiquées en traitant ce fujer.

Avec deux millions cinq cent mille livres, 
fervant à emprunter fucceiïîvement cin
quante millions , on eut pu exécuter les 
canaux efièndels qui manquent encore à la 
France.

Avec un miilîon de pius par an, on ièroit 
en état d'encourager tous les étabiiiïemenrs 
dlndüftrie qui peuvent augmenter la pros
périté du Royaume.

Avec quinze cent mille livres, on dou- 
bleroit les fonds deflïnés annuellement aux 
atteiiers de charité 8c en faiiànt un bien infini 
aux habitants des campagnes, on multiplieroit 
encore les communications vicinales.

Avec une fomme pareille, on améliorercîc 
en peu d’années les prifons du Royaume, 
& i’onperfe&ionneroic tous les établiifements 
de charité.

Et avec deux millions de iàcrifice annuel, 
en donneroit aux défrichements une adivité 
incroyable.

Ces diftributions compofènt 51 millions, 
& en les joignant aux 14 millions de dé- 

j penfes militaires, l’on a eu tout l’emploi d’un 
¡ revenu annuel de 5 ? millions î iômme pa- 
: reÜle à celle que j ai iuppofée aliénée pour’ 
! les dépeniès de la guerre.

On ftnt qu’il eft aifé de modifier de pîu- 
; fours maniérés différentes les répartitions qre 
I je viens d'indiquer j mais U fumt d’-ap jerce- 
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voir les avantages Îmmenfes que préfence ce 
. fin-pie tableau, Toit pour la force &  la prof- 
périté de l’Etat, foie pour le foulagement 
de la cîaiïe indigente du peuple.

Ce n’ eft pas tout encore > car fi l’on évalue 
la diminution de commerce qui reluire d’une 
guerre dont la durée eft de cinq ou fix anss 
on trouvera que le Royaume eft privé d'une 
augmentation confidérable de richeflès.

Enfin, la guerre &  les emprunts qu’elle 
occaiîonne,  font monter fenfiblement le prix 
ce l’intérêt ; tandis que la paix, fous une 
adminiftrarion railbnnable , le lait bai fier an
nuellement ,  ne fui- ce que par l’effet de i’ac- 
croiflèment du numéraire 8 c par l’influence des 
rembourfements habituels. Cependant cette 
réduébion fuccefïîve de l’intérêt, eft une 
fource d’avantages inappréciables, &  pour 
le commerce, &  pour l’agriculture 3 8 c pour 
les finances.

Que l’on compare maintenant avec de fem- 
blables réfultats, le bénéfice qu’une guerre 
heureufe ( 8c elles ne le font pas toutes ) peut 

.procurer à un Royaume parvenu au degré 
de profpérxté où eft aujourd’hui la France ; 
&  cette comparaifon, qu’on la fafle, non 
d’une maniéré vague, m2Îs avec le focours 
de la réflexion &  de la fcience, &  l’on verra 
le plus fouvent qu’on a femé dix grains pour 
en recueillir un.

Sans doute, avec tant de moyens de puif- 
far.ce ; on peur, avec vraifemblance, efpç- 
rer ¿'humilier fes rivaux 8 c d’étendre fa demi-
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nation y  mais difpofer de fès forces pour le 
bonheur de fes fujets 5 maÍ$ fe faire refpeéter 
fans tous les fecoürs &  les dangers d'une 
politique toujours agiflante, c’eft là vérita
blement répondre à la grandeur de fa fitua- 
tion; c’eft en connoître à la fois lafcendant 
& luiàgci e’eftîmka*ces neuves bienfaiiânts 
dont on ne pourroit arrêter le mouvement 
rapide, mais q u i , dans leur cours majef- 
tueux 3 encouragent la navigation, facilitent 
le commerce, &  ferdlifent les campagnes fa n s  

I ravage 8 c  fins deftruétion.
Ce n’eft pas la guerre, mais une adminif- 

tration fage &  tranquille, qui peut procurer 
à la France tout ce qui lui manque encore.

La fomme d'argent qui exifte dans le 
Royaume 3 eft immenfe, mais le défaut de 
confiance en relierre iouvent la plus grande 
partie.

La population du Royaume eft immenfe : 
mais lexcès &  la nature des impôts appau- 
vriiTent 8c découragent les habitants des cam
pagnes , 8 c au milieu de la mifere, l'efpece 
saffoiblît, 8 c le nombre des enfants qui pé- 

iriiiènt avant l’âge ou les forces fe déveiop- 
Ipent, n’eft plus dans une proportion naturelle.

Les revenus du Souverain font immenfes: 
niais la dette publique en confomme les deux 
cinquièmes, &  ce n'eft que par les fruits 
d’une prudente économie 8 c par la baillé 
dî Hntérct , qu’on peut diminuer cette 
charge.
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Les contributions des peuples fur - tout 
font hnmenfes : mais ce ry’eft jamais que par 
LafermiiTement du crédit.quon peut venir à 
bourde trouver des reifourcesfuinfanres dans 
les circonftances extraordinaires.

Enfin , la balance du commerce au profit 
du Royaume, eft une foarce immenfe de 
richeiles : mais la guerre en fufpend le cours ; 
&  une réflexion importante naît de cette ob- 
fervation : c’eft que la nation qui tire de la 
paix les avantages les plus confidérabîes, fait 
auifi de plus grands iacrifices quand elle re
nonce à cet état de calme &  de profpérire.

Que feroit-ce donc f i , comme on ne peut ; 
s'en défendre, on joignoit à toutes ces con- j  
fidérations la vive image des maux que la 
guerre entraîne ? que feroit-ce fx l'on elîàyoit 
de mettre un prix à la vie &  à la foufFrance j 
des hommes ? Et comme les fpéculations de j  
1'efpiit foiir incertaines, comme le rationne-1 
ment manque fouvent de cette énergie qui 
n'appartient qu'aux affections-dé 1 ame, 01 
ne lauroit trop délirer dans les miniflres des 
Rois, ce fendillent profond d'humanité qui 
donne du mouvement à toutes les penlées. 
Alors l'examen des motifs qui peuvent dé
terminer à commencer la guerre, paroîcraj 
la plus grave des délibérations j alors une ien- 
fible émotion remplira tous ceux qui feront 
appelles à cette difcuilion; alors,, au milieu 
d'un confeil, o u , par des calculs policiques, 
on voudroit entraîner l'opinion du Souvc-
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lain, le plus honnête homme d'entre Fes 
ferviteurs oièroît peut-être lui tenir ce lan-

 ̂ » S 1 s la guerre eft une iburce de 
» tant de maux , c'eft un fléau iî terrible, 
»  qu'un Prince fenfibie &  clairvoyant ne doit 
» jamais l’entreprendre fans les motif? les plus 
3» évidents de jumee ; ite, c’eft au plus grand 
» Monarque de l'univers à donner l'exemple 
» de cette morale des Rois, qui allure le 

i » bonheur de l'humanité &  le repos des 
I » peuples. Ne cédez point, Sir s  . ni à de 
| » vaines inquiétudes , ni à des efpérances 
1 » confuies. Ah ! que pouvez-vous craindre ,  

»» Sc qui peut exciter votre jalouiîe ? vous 
» commandez à vingt - fix millions d'hôm- 
» mes : la Providence a fait de votre Empire 
» une terre de bénédi&îon, en y multipliant 

1 » les produirons de toute efpece } votre 
I » Royaume acquiert chaque année autant 

» de richeilès numéraires que tout le refte 
» de l'Europe enfemhie; vous jouilTez d'im- 
» menfês revenus , &  leur fage diftributian 

| f> peut vous mettre en état d'entretenir conf- 
! » tamment des flottes &  des armées, ca- 
J » pables d ’en împofer aux nations eftvieufes 
i » de votre puîflanee : la guerre ou l'on vous 

» excite, vous coûtera peut-être huit à neuf 
» cent millions, &  lors même que la vi&oire 

i *>■ fuivroit par • tout vos armes , vous dé- 
* vouerez à la mort ou à des fouflrances 
» cruelles un fi grand nombre de vos fujets,

N  ii}
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« que iî quelqu’un', lifant dansl’avenir, vous 
en préienroit la lifte en cet.inftant, vous 
en reculeriez d ’horreur. Ce n’eft pas tout 
encore : vos peuples, quirefpirçnt à peine, 

,> vous allez les accabler de nouveaux impôts, 
vous allez ralentir TadHon du commerce 
& des manufa&ures , ces précieufes four- 
ces du  travail 6c de la fortune. &  pour 

,3 vous puocurer des foldats 6c des matelots, 
»3 on enlevera du milieu des campagnes les 

.» .hommes attachés à la terre &  à la cut- 
,53 ture, &  l’on privera peut-être cent mille 
,» familles des mains qui les nourrîifent. Ce- 
» pendant, couronné des plus grands fuceès, 
»3 ,au bout de tant de m aux, après tant de 

;?3 .malheurs, qu’obtiendrez - vous peut-être ? 
;» un allié paflager , une reconnoiflànce in- 
.» certaine, une isle de p lu s, à deux, mille 
,9»- üeues de votre empire, ou quelques nou- 
»3 veaux fujets dans un autre hémïfphere. 
_33 Ah i de plus belles conquêtes vous appel- 
3> lent : tournez vos regards vers l’intérieur 
» de votre Royaume} voyez ces.routes Sc 
,33 ces canaux qui lui manquent encore } 
33 .voyez ces marais, infe&s qu’il faudrait dé- 
»3 truire, &  ces landes abandonnées, dont 
» un premier iecours déterminerait le défri- 
3> chement ; voyez cette portion de vos pea- 
33 .pies qu’une diminution d’impôt exciterait 
» à de nouvelles entreprifes ; voyez fur-tout 
» cette autre claiïè , véritablement maiheu- 
33 reufe, 6c q u ia  befoin d’un foulagement
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pour réiîfter à la détreife de fa fituation. 
Cependant, pour effe&uer rant de bien1,  
il ne faudrait peut être qu’une foibie poi- 
tion des capitaux que vous allez confumer 
dans la guerre qu’on vous confeilîe. Les 
nombreux habitants de vos vaftes Royau
mes ne fufSfent-ils pas à votre amour? 
3c s’il eft permis de It d ire , à retendue 
du bien qu’un féal homme eft capable de 
faire ? mais , fi vous délirez acquérir de 
nouveaux fujets, vous les aurez fans eifu- 
lion de iang 8c fans livrer des batailles î 
car ils naîtront de toutes parts au lein de 
votre Empire , par les moyens bienfaiiànts 
qui font entre vos mains : un bon Gou
vernement multiplie les hommes, comme 
îa rofée du matin développe au princems 
le germe des plantes : ainfi d o n c, avant 
de les chercher au - delà des m ers, ces 
nouveaux fujets, qui vous iont encore in
connus j longez que , pour les obtenir * 
vous allez peut-être en lacrifier un plus 
grand nom bre, 8c de ceux qui vous ai
ment &  que vous aim ez, de ceux dont 
vous avez éprouvé la fidélité , de ceux 
dont le bonheur eft remis à votre tutelle. 
Quel m otif perionneî peut donc vous dé
terminer à la guerre ? eft-ce leciat des fuc- 
cès que vousefpérez? eft-ce le d é fird ’un 
plus grand nom dans la mémoire des hom
mes ? mais n’eft-il donc de gloire que par 

.le fer &  par l’extermination, 8c celle qu’ob-
N  iv
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*> tient un Monarque en répandant par-tout 
faifance &  le bonheur, n’en eft-eiie pas 

»'une? T itus n'a régné que trois ans, &  
»> Ton n o m , porté de" fiecîe en fiecle par 
« 1 amour des nations, ie mêle encore de 
3i nos jours à tous les éloges des Princes.

w N’en doutez p o in t, S ir e  , une iage 
»i adminiftration vous vaudra mieux que la 
s> politique la plus tranicendante ; &  iî vous 
33 réuniitez: à tant de forces, l’empire que 
33 donne fu r toutes les nations un caraétere 
m éclatant de juftice &  de modération, vous 
» jouirez à la fois, Ôc de la plus grande gloire, 
» & de là plus formidable puifíance. Ah 1 
» donnez au inonde ce magnifique- fpeéta- 
3i cle ; &  s’il vous faut des arcs de triomphe, 
3i montrez- vous alors dans vos provinces ; 
» & précédé de vos bienfaits, paroiifèz au 
x> milieu des a is  de bénédiétíons &  des ac- 
*> clamatibns: impétueufés d ’une nation fen- 
3i fîble, heureufe par fon R o i» .

Tel eii à-peu-près le langage que pourroit 
tenir un miniffre honnête &  pénétré de fes 
différents devoirs : je ne puis croire que de 
pareilles réflexions fufient étrangères aux dé
libérations politiqu: s; on les trouveroitd’abord 
extraordinaires, &  l’on refuferoit au mînîf- 
tre qui parleroit ainiî, les vues d ’un homme 
d’Etat: mais comme là raifon a aufii fa dignité 
Sç fon afoendant, celui qui fe rangerait fous 
fbn autorité, celui qui fans honte, comme 
ùns prétention, oferoit avancer de grandes
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Vérités , Te feroit jour peut-être, à travers les 
préjugés gu les idées d'habitude. Ces forrcs 
d’idées o n t, j’en conviens-, un très - grand, 
empire, &  quelquefois elles s’emparent telle
ment de Pefprîr, qu’on devient étranger aux 
fentiments les plus naturels. Je ne purs me 
fou venir, fans une forte de frémiflement, 
d ’avoir vu l’énoncé fuiv^nr dans un projet 
de fonds pour ies befoîns de la guerre..

Quarante mille hommes à embarquer pour 
les colonies, . . . . . .  40,000..
* A déduire un tiers pour la mor
talité de là première année, . .. r 3,33 p.

Reftera . . .......................  t 6 3 6 6 j „
dontla;fo ld e, à raiion de . . Scc.

C ’eit un commis qui trace dë fang froîd- 
eette ligne ! c’eft un miniilre qui fouvent n’y  
voit qu’un apperçu de dépenfè, &  qui tourne 
tranquillement le feuillet1 pour pafTer. am 
‘réiukat. _  •

Gomment iè défendre ici d’un ientimenr 
profond de trifteiîèl. ah I il par quelque loi. 
de la nature qui m’eft inconnue, les hom
mes méritoient tant d’indifférence, j’aurois., 
tien tort décrire &  de m’inquiéter fi vive
ment fur. leur fo rt} je ne ièrois moi - même: 
qu’une vile poufîiere que lè vent de la vie- 
agjte un. inftant ; . mais j’ai une plus Haute idée- 
de notre exiftence àc de l’eiprit qui i’ànime ; ; 
mais j’ai une plus haute idée de ces rapports; 
fcellés d'une mahr D ivine qui nous lient: 
les uns aux. autres».
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Les c ito y e n s d it  - on » fe doivent à leur 
patrie: fans doute ; mais c ’eft le Gouverne
ment qui réglé cette dette : ainiî les. facrifices 
<qu il exige, font juftes ou déréglés , fuppor- 
itabies ou terribles, félon la ïàgeilè de ces déli
bérations.

Les hommes : ajoutent encore les apologif- 
tes de la guerre, les hommes l’ont faite de 
tout tems : fans d o u te , 8c de tout tems en
core , les orages ont détruit les moiifons ; la 
pelle a fait fentir fon fouflfle émpoifonné; 
l ’intolérance a facrifîé des victim es, &  les 
crimes divers ont défolé la terre; mais obs
tinément àuffi, là raifon a combattu contre 
la folie , la morale contre les vices , fart con
tre la maladie , &  l’induftrie des hommes con
tre la rigueur des faiibns. Que des nations bar
bares &  condamnées à des privations par leur 
ignorance, aient été entraînées vers les pays 
où le progrès des arts> &  la diverfité des 
richeiïès leur promettoîent des biens incon
nus , on conçoit les motifs de cette invafion, 
dès que la juftice 8c l’humanité font un joug 
dont on confent à s’affranchir; mais aujour
d ’hui , que la perfection générale de l’induf
trie &  l'intelligence du commerce, ont mis 
plus d’égalité entre les jouifïànces des nations, 
les guerres femblent appartenir davantage à 
l'ambition particulière des Princes &  à l’ in
quiétude de leurs Confeiîs. J’entends une der
nière objeétion : les hommes aiment les ha- 
idrds, 8c fouvent c’eit deux-m êm es qu’ils



les cherchent: j’en conviens, plufieurs y trou-' 
vent les honneurs &  la fortune i mais ceux , 
qui riont pour prix de leur fàng que la fabfiil 
tance la plus indifpenfable, fi ce n é  pas la 
force qui les engage , iî ce rieft pas la diici- 
pline qui les retient , c eft un fentiment exalté 
par l’exemple &  par l’opinion: mais parce que 
des hommes auraient 4ré placés dans une 
poiition ou leur volonté même les conduiroit 
à des malheurs j ces malheurs changeraient- 
ils de nature ? l’ignorance des hommes du 
peuple eft une minorité prolongée, &  dans 
toutes les polirions où ils le trouvent preiles 
par les circonftances, leur premier choix , 
leur premier mouvement ne lignifie rien. Il 
faudrait étudier leurs lenriments, dans ces 
moments où déchirés de'mille douleurs, mais 
confervant encore un IbufHe de v ie , on les 
enleve, par monceaux, du camp funefte où 
la faux de l’ennemi les a renverfés ; il faudrait 
étudier leurs lenriments, dans ces lieux dé- 
failreux où on les accumule, &  où les fouf- 
frances qu’ils fupportent pour conlèrver une 
exiftence languillante, ne prouvent que trop 
le prix qu’ils mettent à la confervation de 
leurs jours, 8c à la grandeur du facrifice au
quel ils fe (ont expofés: i! faudrait encore 
étudier leurs lenriments, dans ces moments 
ou ils ajoutent peut - être à tant de maux, le 
fou venir amer de l’erreur d’un moment qui 
les a conduits à cette deftinée : il faudrait fur- 
tout étudier leurs lènriments, 6c fur ces vaif-
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feaux enflammés où il n’ÿaplü s qu’un inffant' 
entr’eux êc la. more la. plus cruelle, &  fur ces;, 
remparts o ù  un bruit iouterrain leur annonce, 
qu ’ils vont êtreenfevelis fous un amas affreux, 
de pierres &  de pouiïiere;.niais la terre les a, 
couverts, la mer les a engloutis &c nous les-., 
oublions , &  leur voix abfolument éteinte, 
ne peut plusaccufer-lesmaitíeurs de là guerre*-, 
durs furvivanciérs que nous fournies ! c ’eft 
en marchant fur dès corps mutilés &  fur des; 
oilèments brifés, que nous nous réjouiffons- 
de la gloire &  des honneurs dont nous avons., 
ftuh héritée

Qu’on ne me reproche point de m’etre- 
arrêté fur ces lugubres images ; on ne iauroir. 
trop les préfenter, tant on s’habitue au mi
lieu de là íbciété m ám e, à ne voir dans- la? 
guerre &  dans fes horreurs s. que ^occupa
tion d’une jeunefle brillante un exercice 
offert à- ion courage &  le développement du- 
talent des généraux,. Et;tel. eftleffet de cette 
iyrclTe paiTagere, que l’on prend quelque
fois le bruit des cercles de la. capitale pour 
le vœu général de 3a nation,. Ah i vous qui; 
gou vern esn e yous y laiiïèz point tromper y, 
ceux dont vous, êtes prêts, à fuivre i’i'mpul- 
Jfîon , s’étonneront bientôt de votre condefc 
cendànce,ftant teurfemimenteft peu profond* 
tant fu r-tou t, il eft peu conforme à leur 
véritable intérâts ? mais il faut- des événements: 
aux hommes oifffs y Ôc après une. longue- 
paix , ils font impatients du trouble de la;



gu erreco m m e on voit quelquefois les. pâ
tres des montagnes-, ennuyés de {’uniformité.* 
4e leur v ie , délirer un orage- ou quelque- 
tempête j afin que la nature animée leur o£» 
fre un fpe&acle nouveau*.

II’ ne four point encore perdre de vue», 
qu’au milieu des diíiía¿fck>ns de k  fbciéré ^ 
on n’efl mis en mctiverúciiC que par des idées-* 
limpies ,.1’efprit n’ayant pas*le rems dé s’y ap
pliquer à des difeuffions réfléchies : aihfi r. 
l’efpérance d’un luccès ,. l’éclat dJune vic
toire , l’humiliation d’un peuple dont om 
dV jaloux voilà ce qu’on doit fàiiîr avide
ment l- mais k  grandeur des dépenfes, l’u - 
fage heureux &. fëcond qu’on poarroic en: 
faire, hélas ! faüt-il le dire ? à la mort &  la; 
deitruction des-Hommes dont on ne v o it 
point palier les convois funéraires, toutes  ̂
ces di ver fes coniidérations qui exigent unê- 
forte de rapprochement, font prefque tou
tes écartées, ou l’impreilîon du moins , em 
eft trop fugitive.
‘ C’eft' donc aux hommes qui étendent &- 

qui généralifent. davantage leurs réflexions; 
céft aux hommes qui font éclairés par. ces 
deux grandes lumières , la penfée &  le fen— 
riment.; c’cft à eux à préfenter , à défendre », 
à. animer s’ils le peuvent , les idées raifon— 
nables &  p^ofpéres ; c’éfV à eux à les faire: 
foitir de l’ombre ou elles fe tiennent, pour 
feur. donner de l’éclat &  de l’afeendant ; c’efe; 
à eux. encore, à qu.i il cotiv.ient de ne point:
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fe laiiïèr éblouir par les preftiges delà fauflè 
gloire, afin de réièrver leur premier hom
mage à ces vertus générales &  bîenfaifantes, 
qui font avant to u t, &  par deffus to u t, le 
génie tutélaire des nations : &  pour m o i, 
loin de regretter d ’avoir combattu félon mes 
forces, contre les chimères deftruétives du 
bonheur des hommes &  de la véritable puîf- 
fance des Etats ; loin de craindre d’avoir 
montré trop de zele pour des vérités qui 
font en contradiction avec tant de pallions & 
de préjugés, je crois ces vérités fi utiles, fi 
néceflaires , fi parfaitement juftes ; j’en fuis 
fi profondément pénétré, qu’aprés leur avoir 
prêté ma foible voix pendant le cours de mon 
administration, qu’après avoir efiayé du ièin 
de ma retraite à ies répandre encore , je vou
drais que la derniere goutte de mon fang fut 
employée à les tracer.

C cft vous furtout que j'invite à Îoutenir 
ces principes ; c’eit vous qui devez le faire, 
hommes diftingués par le caraétere de votre 
état, 8c par le rang que vous occupez dans 
l’Eglife i n’oubliez jamais que vous êtes des 
miniftres de paix j &  quand vous béniiïèz les 
drapeaux, quand vous coniàcrez les viétoires 
8c les trophées , que votre 'cœur reiîènte 
avant to u t, les malheurs de l’humanité , &  
que votre éloquence les rappelle à la con- 
icirnce des Rois. Lailièz au monde 8c à fes 
hifioriens, le loin de célébrer la mémoire des 
héros de la mort 8c de la vengeance j car au
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milieu des pallions deftruétives, c’eft à vous 
que iîed la pitié : .faites aimer le Souverain 
par les venus , les mîniftres par leur iàgefle 5 
mais ne prenez jamais le langage des cour«- 
fans , .quand vous parlez au nom de celui 
devant qui toutes les puiiîànces de la terre ne 
font rien.

Le fujet que je traite en ce m om ent, ap
partient à toutes les nations 5 &  fon  ne peut 
remarquer fans douleur , que dans pîufieurs 
Royaumes, ce neft pas feulement la guerre 
qui multiplie les maux de l'humanité, c’eft 
encore ce génie abfolument militaire qui en 
eft tantôt Fefïer &  tantôt le précuriêur : déjà 
pluiîeurs Etats font changés comme dans un 
.vafte corps de caferne, &  l'augmentation fuc- 

! .ceffive des armées difciplinées, y accroît dans 
| ia même proportion les im pôts, la crainte &

1 efclavage ; enfin, par une réa&ion malheu- 
reufe, les dépenfes exceilïves qui font l’effet 
de cette fituation forcée ; infpïrenr le défir de 
les rendre fru&ueuies par des conquêtes, 8c 
\ mefure que les Souverains viennent a bout 
d’étendre leur poffeflions, le befoin du def- 
potifine fe fait fèntir davantage j 8c un jour 
fon aébion même ne paroîtra pas afiez rapide 
pour lier enfemble tant de parties. A lors, ce 
que les Princes trouveront de trop par-tout, 
c’eft la penféej 8c peut-être, qu’ambitieux 
dune gloire iemblable à celle des méchani- 
ciens ou des machîniftes, leur dernier v a u  
fera de découvrir un fecret, pour arrêter ou
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conduire d'un feul mouvement toutes les vo
lontés de leurs fujets, Quelle dëgradàtionde 
là nature humaine 1 quel ikcrifice offert à T am
bition d’ùn feul! Ges idées, à la vérité , font 
moins fenfibles J: lorfque dans- de femblables 
monarchies, il- y  a , comme aujourd'hui, 
pîufieurs Souverains doués d'un efpritfupé- 
rieur, &  qui fouvent.combattus entre diffe
rents fentîménts , voudraient pouvoir conci
lier l'eifor national qui leur plaît • perfonnellc- 
ïnent, avec les principes militaires qui con
viennent à leur politique; mais les hommes, 
pailent, 8c avec eux quelquefois s'évanouiflent 
tous les adouciflements qui tenoîent à leur 
cara&ere-

L'efprit des réflexions que j’ai faites jufques 
à préfènt, n’effc pas applicable uniquement, 
aux peuples dont les intérêts font réglés pat 
une feule volonté: je m’adrefîè à vous égale
ment, grande nation à qui le fènriment delà, 
liberté prête toutes fes forces; que cette éner
gie de votre am e, que cette abondance ou 
cette communauté de lumières qui en réfulte, 
vous conduife aux fèntiments driumanité po
litique., qui s’unifient fi bièn aux grand« 
penlées. Tsie vous biffez point dominer, ni. 
par une ardeur aveugle de richeffes, ni par 
une orgueiileufe confiance, ni par un fenti- 
ment perpétuel de jaloufîe; &  puifque les; 
flots de la. mer vous afFranchiifent du joug 
impérieux des armées disciplinées , fongez 
que vous devez, vos. premiers foins f  la con»



fervation du précieux Gouvernement donc- 
vous jouiiTez ; &  craignez qu'on n y  devienne 
un jour indifférent j .  f i .  par ces impôts excef- 
fifi que la guerre accumule, vous expofez aux 
terribles combats de l'intérêt perionnel, ce 
¿ntiment public ôc patriotique , qui fit fi 
iong-tems votre force Sc votre bonheur : en
fin , comme dans tous les- paya dès que le 
moment des paifions particulières efi paiîey 
l’on jette un regard fur ce dépôt des droits de 
f  homme &  du citoyen doHt vous êtes encore- 
les gardiens; fongez que vous devez compte 
à l'humanité entière de cette liberté dont vous 
confervez les relies ; afin que, fï dans une par
tie du monde j bientôt les traces en font effa
cées , l'on en trouve encore quelque part le- 
type 5c le fimvenir.

Et vous, nation naifîànte, que de généreux.
; efforts ont détaché du joug de l'Europe, ren- 
| dez les droits que vous avez acquis plus ref- 

pe&ables encore aux yeux de l'univers, en- 
vous occupant conftammenr de la félicité 
publique ; ne la facrifiez point aux idées va
gues de la politique, &  aux calculs trompeurs 
de l’ambition guerriere ; évitez, tardez du 
moins de vous mêler aux paifions de notre 
hémifphere ; ne prenez de notre vieilleiîe que. 
les lumières, &  confervez long-tems la fim- 
pîiciré du premier âge ; honorez enfin la na
ture humaine, en montrant que livrée à fort- 
propre eflor, elle eft capable encore, &  de 
ces vertus qui foutiennent l'ordre, 5c de cette 
figeife qui affure k  tranauillité.

o r s  F i n a n c e s , d e  l a  F r a n c e , y c f
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C H A P I T R E  X X X V .

Autres réflexions fur le même fujet.

Q u  e  m e refte-t-il à dire encore ? je devrais 
s i ’arrêter ici ; car • ma foible voix n’eft pas 
proportionnée à la majefté d’un fi grand fujet : 
cependant, j’ofe foîliciter un dernier inftant 
d Jattemion.C’eft dans les idées de bonheur pu- 

■ blic,&  dans une jufte conception de la véritable 
puiilânce, que j’ai cherché jufques à préfent 
des motifs pour détourner les Souverains de 
refpric de guerre &  de jaldufie ; mais je nau- 
rois rempli qu imparfaitement la tâche que je 
me fuis propofée, fi au nom de leur bonheur 
perfonnei, je n’eiïayois de les intérefîèr aux 
vérités dont j ai pris ici la défenfe : &  c’effc à 
m'acquitter de ce devoir que je deilineraî les 
réflexions que je vais pré (enter.

Les Rois iont bientôt fatigués des amufe- 
ments 6c des vanités ; les plaiiîrs fe preiîènt 
autour d'eux avant quils aient eu le tems de 
les délirer, &  ils en éprouvent la iàtiété long- 
ttms avant les autres hommes. Nés au milieu 
de la pompe des Cours &  des reipeéts crain
tifs de tous ceux qui les environnent 5 ils s'ha
bituent dès l'enfance à l’éclat du trône, 6c fon 
brillant appareil ne frappe plus leurs fens ; il 
leur faut donc un objet d’intérêt eu de dif-



tractions continuelles, pour ie délivrer de 
l'ennui qui les pou Huit. Les uns ont élevé des 
palais &  des pyramides, comme pour réveil
ler au - dedans d'eux - mêmes , l'idée de leur 
grandeur .: d ’àutres ont eu l'ambition d'acçroî- 
tre leurs Etats, &  n'ont pas craint de facrifier 

fan g &  la fortune de leurs fujets, pourajou-
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Tf*r*  \  ■ <■ s_v  ■>*> ves lie«!?? de pays a vrngt ou trente 
mille qu'ils pofîedoient déjà fans plaïlïr j un 
plus grand nom bre, indifférent s à to u t, ont, 
coniommé leur régné dans la moilefTe &  dans 
l'ina&ion : les plus heureux fans doute, font 
ceux qui, doués 1  la fois d'une ame grande ÔC 
feniîble, ont connu les douceurs de la bieri- 
faifance publique. Ce n'eftque dans l'exercice 
de cette vertu que les Rois peuvent trouver 
des iatisfaétions toujours renaiflàntes ; les 
objets en font tellement étendus-, tellement 
ûiveriîfiés , qu'un pareil fentimçnt ne s'épuiie 
jamais, &  il fe lie bientôt à des idées d'ordre 
¡Se de devoir qui lui prêtent une nouvelle force 5 
auiïî, tandis que la fauiïè gloire a beioin à 
chaque in ¡tant, de l'éloge des hommes , &  
ne jouit d'elle-même qu'au milieu du bruit 
de des acclamations, la bienfaifance publique 
répand dans le. cœur de ceux qui s'en péné
trent, desconiplations de tous les jour? &  de 
tous les infants : ce font, pour ainfî dire, des 
biens indépendants, &  que ni le tem s, ni les 
hommes, ni leur ingratitude, ne fauroient 
Vous ravir.- - .



biée , celle des victoires &  des conquêtes ,' 
que d'inquiétudes , que de remords fecrets 
Taccompagnentl Sans doute , du.milieu des 
combats 8c des deftruéfcions , du milieu de 
ces monceaux de cendre où la flamme a réduit 
des villes floriflàntes , du fond de cette terre 
où des armées entières font enfevelies , un 
rom s'élève & paroît dans l'hiftoire ; 8c c'eft 
celui du Souverain , qui pour aflouvir fes 
idées de g lo ire , a commandé ces ravages &  
Voulu ces défolations: femblable aujourd'hui 
pour nous à ces volcans éteints , qui vomif- 
foient le feu , le ioufre &  le bitume , le fou- 
venir qui nous en refte, excite quelquefois 
notre étonnement $ mais ces traces effrayantes 
qu'un Prince guerrier ôc conquérant lailte 
long- tems après l u i , ne nous attellent point 
le bonheur dont il a joui. Je me le repréfente, 
ce Prince, dans les plus beaux jours de fa gloire 
ôi de fes triomphes , je 'me le repré fente au 
moment, où après avoir écouté les difcours 
de fes cquràfans, 8c s'être comme abreuvé 
de leurs louanges , il rentre feui dans fon 
cabinet, tenant dans fa main les détails des 
horreurs d'un combat : il lit attentivement ce 
récit, non comme tnv fîmplé curieux qui 
rfayant point de reproches à fe faire, ne vit 
que d’événements 5 mais comme d'auteur de 
tant de maux , &  dont il n’eft aucun peut- 
être, qui ne retentifle au fond de fa conf- 
cîence. A lo rs, prêta commander de nouvel- 

, les efïuiioas de fang, prêt à augmenter le poids
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3î*s tributs, prêt à aggraver le fort de fou 
peuple , - &  à appefantir fur cous iès fujets (à 
main triomphante, que de triftes réflexions 
fe préièntent à lui , que de fombres penfees 
viennent l’aiïàiîlîr Î II vôu droit, dans cet 
mitant, rappeller la foule qui l’envlronnoit ; 
revenez, s'écrieroit-il volontiers, revenez 
me dire tour ce qui m'énivroit tout à l’heure; 
-vous vous êtes éloignés, ôc je me fuis trouvé 
comme dans un oéfert effrayant ; je ne re~ 
connois plus , dans la folltude, les traces 
de mes premiers fentîmems ; la lueur qui 
m’éblouifloit , s’eft éteinte j ma joie s’é
chappe , &  ma gloire s’évanouir. Tel eft à- 
peuprès le cours des penfées qui com
mencent à préoccuper le Monarque rendu 
à lui-même : cependant, la nuit s’avance, 
l ’ombre &  le filence couvrent la terre ; la 
paix femble régner par-tout , excepté dans 
Ion cœur; les cris plaintifs des mourants, les 
pleurs des familles défolées, les divers maux 
dont il eft la caufe, fe préfentent à ibn fouve- 
r;ir &  troublent fon imagination : tout i’in- 
quiéte, tout tient fon atne en fufpens ; un 
fonge, le bruit des vents, l'éclat du tonnerre,

. fuflifent quelquefois pour l’agiter &  pour le 
rappeller à îà petiteiïe. Q ui fuis-je , fe dit - il 
.alors malgré lu i , qui fuis-je, pour comman
der tant de ravages &  pour faire verfer tant 
de larmes 1 né pour être un des bienfaiteurs 
du genre hum ain, j’en fuis devenu lé fléau 1 
eft-ce là i'ufnge que je dois faire, &  des tré-
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Tors donc je difpofe, &  du pouvoir qui m’eft 
remis ! O u  tout exilie dans l’univers fans 
ordre, fans but &  fans m otif , &  la morale 
efl: une chimerej ou j’ai quelque compte‘à 
rendre ; 8c ce compte quel ièra-t-il ! C ’ell en 
vain alors, que pour s’enorgueillir, ou pour 
Te difculper à fes propres y e u x , le Monarque 
inquiet veut rapporter à l’Etre luprême Tes 
fuccès &  les triomphes, il croit lentir tinè 
main ínyifible qui le repoufïè &  qui femóle 
rejetter fa reconnoiiïànce. Enfin , troublé par 
ces idées , il fait des efforts pour enfeveîir 
dans le ibmmeii des moments qui l’importu
nent ; impatient que le jour du matin , l’ap
pareil de fa Cour &  la foule de fes ferviteurs , 
viennent diflîper lès angoiiîès &  le ramener à 
iès illufions.

Ah , que la vie d ’un R oi bienfaifant pré
fente un autre tableau i on croit paifer de ces 
nuits d’orage &  de tempête à ces jours purs &  
fereins, où le calme de la nature anime, dans 
tous les êtres , le charme de l’exiftence &  le 
fentiment du bonheur. U n-R oi bienfaifant, 
trouve dans la difpofition de fon am e, une 
fource continuelle de iènfàtions douces, &  
dans les occupations de Ion efprit des objets 
confiants d’intérêt ; rien dans la nature, rien 
dans l ’ordre de la fociété, ne lui efl indiffé
rent , puiique tout s’y  rapporte de quelque 
maniere , au fort des hommes ôc au degré de 
félicité dont ils iont íufceptibles. E n fe rap- 
prohant d ’eux par ion amour 6c par ià penfée,
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ii n’a pas cet orgueil fuperbe qui naît de l'in
tervalle immenie que les Princes mettent com
munément entr’eux &  leurs Tu jets, &  qui les 
rend comme feuls fur la terre i mais il a ce 
jfentiment plus v if &  plus fublime , qui tient 
à la connoiiîànce de tout ce qu’il peut pour 
leur bonheur. Enfin ,  pn apprenant de bonne 
heure à fie difitretre de lui-même 6c à vivre 
dans les autres , le Roi bienfaisant prolonge 
fies plaîfirs ; &  Tâge , l'habitude &  l’ennui qui 
éteignent toutes les pallions des hom m es, 
fembient refpeéfcer la fienne Î Celui qui fait 
fervir toute fa pu ifiànce à fon ambition, éprou
ve bientôt la réfiftance que lui oppofènt les 
événements , les intérêts divers 6c les bornes 
de fes moyens ; c’eft un pilote qui conduit 
fon navire à travers des roches, &  qui entend, 
à chaque inftant, le cri des bois qui fe rom
pent ou qui fe détachent : le Prince qui s’oc
cupe eflèntiellement de la profpérité de ion 
Royaume 6c de la félicité publique , apper- 
çoit a u fiî, fans doute , des difficultés ; mais 

, ces ohftacîes ne l’aîgrifienc, ni ne l’irritent} 
il y a dans un but honnête un repos de con- 
fcience, 8c comme une forte d’harmonie en
tre nos fèntimencs &  nos devoirs , q u i, au 
milieu des contrariétés, entretient encore 
dans le cœur d’un M onarque, le calme & la  
tranquillité : auifi , loin de fuir ies penfées 
ëc d'abréger ainfi les moments de la vie , il 
ie plaît dans le recueillement $c la méditation, 
Sc dans toutes ces aérions de i'ameoù l’homme
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û rapproche dé lui-mêm e : les ombres delà 
nuit, én jaflemblant autour de lai des fouve- 
«irs conioknts, iêmblent animer fa folimde 4 
les mouvements de la nature agitée, loin de 
troubler jamais Ton imagination, réveillent en 
lui des idées qui s’ unifient avec douceur à tous 
ièsfentiments : cet amour des hommes dont.il 
M épris, cette bienfaifance publique dontil eft 
animé , cet ordre qu’il ie plaît à entretenir, 
le  ramènent- aux plus grandes penfées, &  en 
déployant fes moyens &  Tes forces pour b  
“bonheur de Tes fujets , il s’élève à la concep
tion de cet être infini, qui femble avoir formé 
le monde d'un trait d’amour 6c de puiifimce.

C’eft dms ce cours toujours pur de fèn- 
timents ÔC d’aétions qui s’allient enfemble, 
que le R o i bienfaifant voit fes jours s’écou
ler ; &  lorfqu'averti par la fucceifion des an
nées, que le moment approche où fes forces 
devront s’évanouir, Ü envifage avec tran
quillité ce terme inévitable j 6c quand il ne fl 
plus teins d’agir ni de projetrer, il jette un 
regard fur fon régné; &  fiitisfait du fage 
emploi qu’il en a fait, il s’abandonne aux 
efpérances, que les âmes vertueufes 6c fenfi- 
bles font feules capables de faiiîr.

Que cette fin de la vie eft différente pour 
le Monarque qui n’a connu que l’ambition êc 
l’amour de la guerre! que fouventce dernier 
inltanr lui paroît terrible, 6c qu’il tire peu de 
fecours alors de fes actions les plus éclatan
tes ! AffaiiTé par l'âge 6c la maladie, quand
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les dangers de la mort l'environnent, 8c qu'à 
voudroît Te délivrer des fombres réflexions 
'■ qui l’obfédent, ordonne-t-il qu'on {entre
tienne de Tes combats &  de les viéfcoires ? 
■ demande-1-il qu’on lui rappelle les ruifleaux 
de fang ennemi qu’il a fait répandre ? fe fait- 
il rapporter les trophées où il pourroit reron- 
"oitre les traces des pleurs qui les ont arro
ses? non , toutes ces idées l’effrayent 8c tous 
ces fouvenirs l’importunent. P  ai trop aimé la. 
guerre, voilà le dernier mot du plus puiiflmc 
des Rois : voilà les paroles qu’il adreile à ion 
petit-fils ; regrets tardifs ! &  qui ne fuffifoient 
pas, fans d o u te, pour répandre le caimedans 
ion ame : ah ! qu’il eut été plus heureux, fl s 
après un régné , tel que ceux de Titus ou des 
Antonins, il eut pu dire au jeune Prince t 
J’ai éprouvé tous les plaifirs } j’ai connu 
tous les genres de gloire i croyez - en un R oi 
mourant i je n ’ai goûté de véritables fatisfac- 
tions, que dans le bien que j ’ai pu faire j fui- 
vez mes traces 5 ayez pour vos peuples la ten
dre affe&ion que j’ai fende pour eux : loin 
de détruire les établiflèments que j’ai formés 
pour la profpérité de l’E tat, loin de rejeter 
mes principes d’ordre 8c d’économie, loin 
d ’abolir les lcàx que j ’ai rendues pour le fou- 
lagement du peuple &  leiecours des malheu
reux , faites davantage encore, &  que nos 
noms confondus foient bénis enfemble: mais 
dès les premiers jours de votre régné, quand 
vous entendez les acclam ations tumultueufcs 
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^ 14  'TV E ifÂ  D JM I NI S T R A T ï  ON
¿qui s'adreiTeront à vous-, ne croyez pas avoir 
«obfenu déjà l'amour de vos fujecs , ni qu'il 
doit lî facile de , mériter ce fenriment: iongez 
.„que ces premières clameurs font des cris d'e£- 
4)érance ; le peuple a tant de befoins, il dif- 
-tingue-iî peu la mefure de ce que le meilleur 
des Rois peut faire en ia fa v eu r, .que celui 

,-dont .il ne connoît encore, ni Ies qualités-., 
-ni les vertu s, taillant errer librement les vœux 
Sc les efpérances, excite &  fatisfait toujours 
^imagination. Q ue cette idée, augmente votre 
compallïon , pour ceux qui , en fi grand 
nombre , croient dans leur abandon Ôc leur 
touchante fimplicité, que les Rois peuvent 
remédier à tous leurs m aux, ôc,que cette 
même idée vous préferve d'un orgueil pré
maturé. La feule opinion jufle., eft celle qui 
nous fuit ; la feule gloire réelle, eft celle qui 
s'attache à notre mémoire. Aujourd'hui ma 
tâche eft finie, &  vous allez .commencer la 
vôtre; oui , dans-un m om ent, „cette Cour 
qui m'environne, va vous fervir de cortège; 
dans un moment le tambour de la .garde va 

' fe faire entendre pour vous , &  tout i'appa- 
• reil du trône fe déployera devant vos yeux :
. ne vous laiflez point éblouir par ces brillantes 
■ féduéfions du rang faprême, Ôc défendez- 

vous fur-tout, des faunes idées,qu'on voudra 
vous donner de ia grandeur des Rois : on 
vous rendra jaloux de la puifîànce des autres 
nations, avant que vous ayez eu le tems de 

; connoître la vôtr.e j.on vous pref&ra depo>



cèr atteinte à leur félicité, avant que vous5 
ayez eu le tems de réfléchir ftfr le bien que- 
vous pouvez faire à vos propres fumets : ori
v o n s  parlera de troubler la paix du monde 
avant que vous ayez afîuré lordreau-dedans> 
de vocre Royaum e: &  l’on vous occuperai 
de l’aggrandilTementde »os pofkfïîons: avr"t- 
que vous ayez leuiemenr étudié ce qu il faut- 

i de foins &  de connoifïances, pour gourer-"
! ner fagement la plus* petite ' de vos province 
| ces. A h i défiez-vous de tant de projets 5,avec:
| îefquels on cherche à fôduire Î ambition ne la1 Il 

vanité des Princes, ou i  faire naître en eux» 
ces paflîons : défiez-vous de tant de projets^ 
avec le (quels on cherche à leur faireoublier 
<k les bornes de leurs facultés, Sc la brièveté» 

j de leur v ie , &  tout ce qu’ils ont de commu a 1 
! avec les autres hommes : reliez près de moi 9>
| mon fils, afin d’apprendre que le Souverain* 

du plus puiflànt Em pire, difparoît de la terre' 
avec moins de bruit, qu’une feuille qui tombe" 
ou qu’une lueur qui s’éteint.

1 ■  .■  ■  » i . - i .............. i ......... . m ~ I w%ï
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& dernier,
I l eft tems de finir ; il eft tems de termines-'' 
la tâche que je m’étois propofée j elle a été 
pénible pour m oi, non par les recherches,' 
non par les travaux, non par la méditation ’ 
ibutenue qu exigeoit un pareil ouvrage ; mais

O  ij."
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par les fouvenirs qui s'uniflbient malgré* 
moi à toutes mes penfées, ou plutôt à tous, 
mes fentiments. Je reconnois , plus que per- 
fonne ne pourra le faire, combien mes forces 
étaient peu proportionnées aux moyens né- 
ceffaires pour exécuter le plan que j'avois- 
conçu : mais entraîné par une idée prédomi
nante , l'homme fe porte en avant , fans me- 
furer exactement l'efpace qu'il doit parcou
rir.. Cependant, m e ierois-je tellement trom
pé, qu'aucun avantage ne réfultât de mes- 
intentions &  de mes efforts? Qu'on ne mette, 
fi l'on v e u t , nul p r ix , ni aux réflexions qui 
m’ont paru fe rapporter au bien général, ni: 
aux mouvements d’un cœur animé par de 
grands motifs : toute fatisfàdion ne me fera 
point ô té e , fi l’on.s'apperçoit du moins qu'en, 
raifemblantavec ordre une multitude de con- 
noiiîances mtéreflantes, j'ai offert des iecours 
à la méditation des hommes d 'E tàt, &  de 
tous ceux qui fe deftinent à l'adminiftratîcn 
des affaires publiques. Je dirai plus encore :
. ce n'eft pas même de l'exaétitude de tous les 
détails, que dépend l'utilité de cette partie de 
mon ouvrage ; c'eft plutôt de l’enchaînement 
&  de l'ordonnance qui aident à pofféder faci
lement Penfemble ,  &  qui donnent le moyen 
de découvrir fans peine, les erreurs &  les 
changements : auiïî je puis dire avec vérité,, 
qu’en confidérant feulement fous ce rapport 
l’ouvrage que je publie, je ne fais quel prix 
je n'euiîè pas mis à un pareil fecours; je ne 
fais quel f àcrifice je n'eu fie pas fait pour lob-
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£ênirs fi lorfque je fuis entre dans l’adminifX 
tratîon, quelqu’un eût pu me l ’offrir.

On ne feroit point furpris de cette aifer- 
tion , li Ton favoit comme moi -, par expé
rience , à quel point toutes les notions utiles* 
font dans la confùfion : ehforre qu ’air milieu1 
de ce défordre, l’adminiftration des finances- 
eft plutôt une école qu’un moyen aéfcif Ss 
prompt de faire ie bien : peut-être même qu’à 
plufieurs miniftres bien intentionnés, il n V  
jfouvent manqué pour concourir efficacement- 
à l avantage du Royaume,que devoir pu pér. en
trer letahos qui s’offroit à leur vue; &  quel
quefois auifi ,  ils fe font laiffés aller à l’idée que"' 
toutétoit bien, afin de s’affranchir des travaux 
qui devenoienr néceflaires pour démêler les- 
traces de la raifon &  de la vérité, au milieu*- 
des ténèbres dont i’adminiifraüon fe trouve - 
environnée.

Quelques perfonnes diront peut-être, que- 
i.’aurois dû me borner à remettre au départe
ment des finances, le réfuitar dès recherches:^ 
&  des réflexions auxquelles je me -fuis livré 
dans ma retraite ; mais fe donne-t-on tant de 
peines uniquement pour groifir çet amas de ' 
papiers que le tems couvre'de fa poüifiere,» 
après qu’un commis en a tiré quelques lam -- 
beau x félon fou intelligence ou ion loifir î  ̂
D'ailleurs , s’il eft important de multiplier les > 
moyens d ’inftruéfion pourtous ceux qui de-*- 
vront participer un jour au Gouvernementt » 
il a’ eft pas moins effcnuel d ’éclairer le .subit*-

O  ii|'î
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nal devant lequel ils feront appellés à compa* 
roître, 6c ce tribunal eft celui de l’opinion 
publique. Qu’on n’en doute point, ce font 
ies lumières générales qui deviennent tôt ou 
tard le principe agi (Tant du bien de l’Etat; 
6c il n’y aura jamais de iku ve-garde puiiîànre 
contre les erreurs &  les faux fyftêmes, tant 
que l’opinion publique fera foible en fes ju
gements , incertaine en fa icience, 8c diftraite 
dans fôn attention. C e  font ces réflexions qui. 
in ’ont an im é, lorfque j’ai entrepris de dépo- 
ier ici quelques penfées ■ : j’ai ' vu les meilleu
res iniMtutiôns, n’avoîr pour Unique appui, 
que l’homme a qui la conception en étoic 
due ; j’ài vu  fes plans 8c lès. travaux difparoî- 
ire avec fa perfonne , j’ai vu  ies miniftresdes, 
finances fe jouer des idées de leurs prédé- 
ceffëurs, comme iî rautoiiré du Souverain 
•ne If s avoir pas con fa crées-, &  j ’ai vu le plus, 
petit amour-propre, l’emporter à chaque in f 
tant-, fiir les vues-générales d’ordre &  de 
perfeétion. Il faut; donc un ibutien contre 
cette vacillation continuelle , il faut comme 
u n ;arrêt à cette adminiftration! fans tenue; 
& :ce  ferviceimportant on ne peut l’attendre- 
que de la progreilion dis lumières , &  de la,- 
force réliftante de l’opinion publique. Sans- 
doute l’inftruébGii qui doit fervirde guide àâ 

cette opinion , ne s’étend 8c ne s’aftèrmit que.- 
parr des- degrés - inièniïbles . mais ces digues- 
puiftantes, capables aujourd'hui d’oppofèr uns 
Ireiû aux. efforts de la.: mer ., ce font des grains ;
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¿t Table accumulés 8c reflèrrés par le tems.
qui les ont élevées.

Les enfeignements , les grands exemples,, 
n'ont pas toujours des effets rapides , &  rim - 
preifion n’en eil pas univerfelie j mais les- 
hommes clairvoyants en diftingue-nt la trace, 
tantôt dans ce qu’on fait, &  tantôt dans ce 
qu’on n’oie faire, quelquefois dans î’o'bfcj; var* 
tion exatte des bons principes, 8c plus fou- 
vent dans leur adoption partielle ; quelquefois 
dans un amour iïncere de l’ordre &  de la 
vertu , &  quelquefois aufTi dans une politique 
afftélation de ce fentiment : les efprics, les ca
rs éteres prennent diverfes formes, mais tout ie  
relient par degrés d ’une im pulfon que le pu
blic partage. C ’tft donc fa langueur &  loti' 
ignorance qu’il faut fur-tout redouter : c’eft 
une nonchalance générale qui détache des 
penfées grandes ou utiles, &c qui laiffanr un: 
libre cours aux erreurs de ceux qui gouver
nent , femble livrer le monde à fa propre dei- 
rinée. Hélas 1 faut-il le dire ï le rems prellè 
peut-être pour entretenir les hommes du bien 
public: le tems preffe peut-être pour fixer- 
leur attention fur les différents rapports qui 
les unifient : chaque jour on s’ifole davantage 
chaque jour quelque lien fe relâche, &  cha
que jour auffi l’efprit d’indifférence fait un 
nouveau progrès : on eft encore rallié par les 
vieux noms d ’honneur &  de pairie : mais 
leur acception fe reiîèrre, mais -ils fervent 

'tien moins de motifs aux fentiments prof- 
;jeres , que4 e prétexte aux pafEons deftruc-.
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sives : en fin , puifque les vertus plus que 
mais iêmblent avoir befoîn d'un théâtre, il 
«devient infiniment eilèntiel que l'opinion pu
blique excite les aéteurs : ü faut donc lafoute- 
iiir  cette opinion, il faut l'éclairer, il faut- 
l ’appeller au fecours des idées qui intéreiTent 
véritablement le bonheur des hommes.

Qu’on excufe donc le m otif Sc le but de. 
cet ouvrage : j'ai été encouragé , non par- 
aucune préfomption -} non par aucune fauilè- 
idée de mes talents ; mais il m’a femblé que. 
je  me trou vois dans des circonftances peu- 
communes , &  que je de vois quelque choie, 
au hafard qui les avoit raiïèmblées : eneffet,- 
i ï  Ion arrête fon attention fur cette longue. 
iÂiite d’adminiftrateurs des finances , l’on 
verra qu’à très - peu d’exceptions près , les 
uns font morts dans le cours de leur mi- 
nifttre, que d’autres, &  c ’eftle plus grand, 
nombre y  ont vécu comme n’y étant pas - 
ou y ont féjourné comme dans un lieu d’ap
parat &  de fortune, &c qu’ils n’ont gueres 
emporté de leur adminiftration que la nomen
clature des affaires &  la lifte de tous les parti
culiers qu’ils ont obligés, de tous les ingrars 
.qu’ils ont faits , &  qu’ils ont mérité de faire : 
que plufieurs adminiftratÊurs encore, fans, 
principes f i x e s f a n s .  opinion qui leur fût. 
propre , ont.-été mus dans tous les fèns par 
-les diverfes per Tonnes auxquelles ils ont aban
donné leur confiance ; enforte que le bien- 
même dont ils ont été i’inftrument, ils n’ont - 
Püle liet à. aucune fuite-de penfées ; &  au-

3io D e l’Ad m i n i s t r a t i o n



moment où ils ont ¿té éloignés du courant 
des affaires s ils fe font trouvés ifolés , &  
comme ieparés de leurs propres aébions r 
quelques réminifcences leur font reliées ;  
mais les fouvenirs même les plus complets 
ne fuMiênt point pour mettre en état de 
donner un corps à fes connoiiîànces $ car 
tous les aiïèmbhges de faits * tous les calculs 
d’une vafte étendue, font une fburce con
tinuelle ¿ ’erreurs &  de confufîon , fans cetre 
lumière de Pefprit qui avertit des vraifem- 
blances, 8c q u i, par le iècours des rappro
chements &  des comparai/ons , offre un 
guide de plus pour la recherche de la vérité. 

Je puis dire qu’au moins à certains égards, 
ma fîtuation a été differente de celles que 
je viens de décrire. J’ai fenti bientôt le be- 
ioin que j’avois de me Îoutenir par moi- 
même, &  je ne me fuis remis entre les 
mains de perionne : j’ai cherché par-tout 
des inftruéHons, j’ai écouté, j’ai confukéj- 
mais, ayant toujours ramené les idées des 
autres à ma réflexion, je me fuis trouvé- 
dans la folitude avec le même fonds , pour 
ninlî d ire , que pendant mon admimftration , 
&  un peu plus riche peut - être, parce que 
j?ai eu plus de rems à donner à la médita- 
tat'on : L’ordre que j’avois, tâché de mettre 
dans les connoiiîànces que j’acquérois, m’eo 
a coniervé la propriété , &  comme je les ai 
liées conflammcnt à quelque projet, à quel
que penfée, aujourd’hui que jeraetro u ve* 
comme tous les minières hors d éplacé,

des Finances de la France, fzn



f u -  D e  l’A'd m i n i s t r a t t o t*

fecours 3c fans communication avec ceu2> 
quid igen t lesaffaires , je me fuis vu cepen-, 
dant en état de former un enfemble de. 
mes connoiffonces &  de mes idées. Enfin 5I 
quoique j aie à peine été cinq ans dans lad- 
miniftration des . finances , jo&rois prefque. 
dire que cet efpaee de temsa été plus long, 
pour m oi que pour la plupart des hommes : 
je n'ai été diftrait, ni par aucun amufèmem:,, 
ni par aucune idée de fortune, ni par aucusv 
déiîr de captiver les grands ou. les perfbnnes 
en foveur, ni par aucune de ces aétions qu'il' 
faut s'appliquer à difïim uler, ni par aucune, 
de ces prédilections dont il fout fans celle 
défendre les motifs : enfin j'ai quitté les af
faires publ iquesdans un âge où mon a m s 
reffomoit encore, cette ardeur, fans laquelle 
mutes les idées de bien public deviennent 
languiffontes : j’ai donc cru que,  dans la- 
fituation finguliere où je me trouvons, fe i-  
fiveté du reffr de ma vie feroit une forte 
d’indifférence ; &  en me livrant à un nou
veau travail, je me fuis flatté qu'on accor- 
deroit du moins à mes intentions une favo
rable indulgence.

Y û  peut-être une explication à donner fur 
k  parti que jJai pris de faire imprimer cet 
ouvrage, lâns l'avoir fournis auparavant à la 
révifion d'un cenfeur : mais j’ai cru que je 
pouvois remplir cette fonéHon envers m oi- 
même : jfoi cru que je de vois allez de ref- 
jîééfc aux vérités qui intérefîènt le bonheur, 
des hommes, pour ofei les.foumettre direo



■ •Bernent au jugement public : j'ai cru fur-tout 
.que ce n’étoit pas au tribunal de quelques 
.petites pafiions que de fi grands objets doi
vent être portés. Je ne faurois d'ailleurs pré
fumer qu'on pût défapprouver un ouvrage 
où la morale la plus pure a conduit mon cœur 
&  mes exprefitons, où j'ai développé fi fea- 

-iîbiement la force 6c la puiflance de.ia.France, 
où j'ai refpecfé par-tout les particuliers, le 
corps de l'E tat, &  les opinions qui font 
fondées fur les lois &  la nature du Gou
vernement. Q u e ,  fi cette confiance étoitma! 

.fondée, que fi de nouveaux triomphes dé
voient appartenir à ceux dont j'ai reflèntî 
l’inimitié, un fentiment intérieur , dont j'ai 
déjà connu l ’afiîftance, fera de nouveau ma 

'confolation. Que fuis-je, en effet, avec un 
fi petit nombre d'années au-devant de moi ! 
.que fuis-je près d’ une feule vérité utile, près 
.d’une feule counoiifance mftruéh've, qui ,  
tombant dans une terre fertile , y feroit ger
mer des -fruits long - rems iàlutaires i Tous 
les calculs perfonnels font pleins d’erreurs, 
.& le tems , tot.ou tard, détrompe des illu- 
fions les plus feduifàntes ; l’homme trouve la 
•peine ou il ne fè propofbk que des facisfac
tions , la lafiîtude où il fe promettoït des 
jouifianceà habituelles, les dégoûts où il n’at- 
tendoit que de la gloire : .il voit les fantômes 
de fon imagination briller &  difparoitre en 
un moment : i'efpérance eft déçue par la 
réalité, la vanité par fes triomphes, l'ambî- 
Âon par fes propres fucçès,  ôc pour fuiSte
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