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de la C ouî^

LETTRE DE L’ÉDITEUR
A UN A M I ,
M on a m i ,
Vous aime% la liberté , vous vous intéreffeç à la
caufe publique ; vous ne voyez qu'avec douleur la
Jituation de notre Patrie . Rien de ce qui peut Vamé
liorer y de ce qui peut contribuer à nous rendre la
liberté , ne peut donc vous être étranger. Sous tous
ces rapports $ vous lirez avec intérêt V Ouvrage que
j e vous envoie 5 & que le kafard a fa it tomber dans
mes mains.
I l concerne V Adminifiration des F in a n ces , ma*
titre fu r laquelle on n a point encore ajfej écrite
p u ifqu il régné tant d'ignorance parmi le peuple à
cet égard , & tant de contrariété parmi les écrivains .
h a marche de VAuteur de ce traité ejl entière
ment Jynthétique , c'ejl-à-dire que f a théorie ejl le
refultat de propojîtions géométriquement enchaînées
& très-clairement exprimées*
€ette théorie a un aurre avantage 5 é e jl qiieUe
concilie les intérêts du peuple avec ceux du Sou
verain ; c'ejl que pour enrichir celui-ci , on n'y
donne pas d'invention pour écrafer celui-là .
Vous aimere%, j'en fu is sûr , ce principe de
l'A u te u r :» Pour que f a répartition fort égale , i l
» ne faut pas qu'elle s'étende fu r la totalité des
» facu ltés de chaque citoyen , mais feulement fu r
» l'excédent de ce qui lut ejl ftriâem eat nécejjaire
*» pour vivre . »

Peut-être en Jaugeant à l ’aifance des peuples li
bres , Jereç-vous tenté de rayer le mot■ linclein cn t ;
car qui ria pas droit à U jouiffance 'qui touche
à la ligne du Jiricl nécejfaire ? M oi - même , f i
fa v o is été des amis de VAuteur & confidte par lui ,
j e lui eujfe confeillé cette radiation ; mais fouvenons-nous que nous exijlons dans un pays furchargé
d’im pôts, où n’agueres on croyoit pouvoir légiti
mement impofir même le nécejfaire , & nous verrons
que c’efi déjà un effort de courage de pofer cette
borne au génie extendeur de la Jifcalité.
Ce nefi pas le f iu l endroit ou VAuteur de cet
Ouvrage ait montré du courage ; i l en montre en
core quand i l prouve que les individus de la claffe
la plus pauvre en France , n ayant que le plus
Jiricl nécejfaire, on ne peut mettre un nouvel im
pôt fans en dévouer un grand nombre à une mort
certaine.
I l en montre quand i l prouve , par des calculs
effrayants , mais d ’une évidence irréfijlible , que
la mifire actuelle de nos campagnes , dont i l f a it un
tableau touchant, fa it mourir annuellement 77000
perjonnes.
O mon ami ! f i ja m ais ces calculs tombaient
Jous les y eu x de notre Monarque \ J i d’après leur
vérification il refioit convaincu de ces terribles
vérités , ne renonceroit-il pas à l ’idée de nouveaux
im pôts , dont l’effet certain efi d’augmenter la mifire
& la mortalité parmi f i s Sujets! N ’abjureroit-il pas
fjjlêm e plus funejle déemprunts, dont le poids
f i fa it fin tir encore plus fortement du peuple , dont
Vamonçelkmeni décuple f a mifire , en engloutijfant

dans la Jèu le C apitale , en y concentrant un 'num éraire dont la circu la tion dans le s cam pagnes y
Tendron à la v ie une fo u le d 'in d ivid u s?
Ic i vous gémirez 9 avecr VAuteur , des trifies
effets des Impôts ; ailleurs vous applaudirez à fe s
vues ja d ic ie u fs : par exemple , quand i l confeilU
à la France ne pas vouloir nvatifër dans tous les
genres les Nations étrangères, parce que cette rivalue détruzjànt les échanges} détruit par-là même
le commerce
Fous le fuivrez encore avec plàijïr dans le s
calculs qu i l fa it pour démontrer que la France
peut aifement augmenter f a population , que fon f o l
peut nourrir aifément plus dé qo millions dind i vidas . Pourquoi dans’ les fiecles paffés ria-t^orv
p a s'fa it ces calculs f i /impies ? Pourquoi ne s7e f f
on pas occupé de moyens d'augmenter cette popu
lation , au lieu de fe livrer à la funeftc manie des
conquêtes dans Vlialie 7 dans les P a y s-P a s , dans
V Amérique , dans les Indes 1 Que de fang r que de
tréfors épargnés en reflant chez fo i ! Combien
dkommes de plus } combien dimpôts de moins , &
par conféquent quelle double fourchât richeffes nous
avons négligéeT
N os erreurs dont pas été moins grandes dans
la nature des impôts auxquels nous avons donné
la préférence ; FAuteur le prouve en paffant en re
vue les diverfes efpeces dlmpofitions.
I l prouve que Iim pôtfur les perfbnnes a h double
vice dêtre inégal dans f a répartition 3 & i n f f é
dans Varbitraire qui le dirige♦

I l prouve que Vimpôt fu r le commerce tue le
commerce*
I l prouve que Vimpbt fu t la produStion du f o l ,
prift à f a Jource même, détruit la production \ &
c e f l ic i un des articles le plus ingénieufement démontrés , & qui offroit le plus de difficultés - Vous
vous rappelle j tous les arguments dont les écono
m i e s Je font hérijjés y pour fa ire voir que Vimpbt
ne devoit tomber que fur la terre• E n convenant de
cette vérité , VAuteur de cet Ouvrage démontre avec
évidence que f i la denrée doit fupporter feule Vim
pôt , ce riefl pas prife fu r la terre y mais lorfqu elle
encre dans les mains du confommateur. C 'efl en
tièrement ici une démonflration de calcul . C 'efl
le calcul qui fa it voir que , toutes ckojès égales
d'ailleurs dans le produit , la répartition , la per
ception^ il y a une perte réelle pour le R oi ^de
15 pour, 100 û percevoir Vimpofltion au moment de
la récolte , au lieu de la percevoir au moment de
la confommation. >
I l fa u t Vavouer. ) & Vimpartialité m'en fa it la lo i ,
toutes les propojitzons avancées par l'Auteur n'ont
pas le même degré de certitude. I l en efl même
que vous rangerez au nombre des erreurs , f l vous
Jïriveç l'opinion publique• Par exemple , vous ne
croire% pas avec lui qu'il fa u t favorifer la multi
plication des V illes ; que la population efl trop
nombreufe dans les campagnes j que h luxe efl nécejjaire à la profpérité d'un Etat bien organijé.
V lu s ne croirej pas encore avec lui que les rentes
viagères font aujjî utiles ? aujji morales q u il Venfeigne 5 à moins q iiil ne borne fo n opinion aux ren

. VIJ

■*-%■

tes viagères fu r les trente têtes de Geneve , qui
ont véritablement, abfiraciion fa ite de leur mal par
litique t un côté moral.
Vous ne croire\ pas enfin , que la banque d A n r
gleterre ait eu une conduite imprudente , ni qu’une
banque en France ne doive favorijèr que Vagricul
ture.
E n convenant que cette derniere banque ejl une
calam ité publique , quand elle fert uniquement d ïn ftrament à Vagiotage , au lieu de Jervir à Vagri
culture , i l fa u t avouer aujji quelle doit s'étendre
fu r le commerce & les manufactures -, puifqu ils fo n t
valoir les.produits de la terre.
Quoique ces opinions de FAuteur me paroijjzrtt
des erreurs, elles méritent cependant d'être difeutéts ,
parce quelles font appuyées fu r de nouveaux raifornements , & d'ailleurs ces petites taches ne vous
empêcheront pas de regarder cet Ouvrage comme
aujji. intéreffant par les idées qu'il offre que par la
maniéré dont i l ejl traité.
Croiriez-vous maintenant 5 mon a m i , que F Au
teur de-cet écrit ejlimable a étér l'objet d'une perfécution d'autant plus dangereufe , qiion n y a em
ployé d'autre arme que le ridicule . Vous ave% fans
doute entendu parler d'un Mémoire préfenté récem
ment au R oi , qui a été colporté dans tous les cer
cles , dans tous les c a fé s , mutilé de cent maniérés >
clianfonnej &c. On Vattribuait à la même perfonne*
Ce Mémoire ejl - i l conforme à Voriginal ? ntt
Vejl-il pas ? C 'ejl un problème d'autant plus ¿ ¡a i.
cile à réfoudre qu'il y a eu plus de verjions diffé
rentes, Quant à moi ? pour juger l'Auteur ?j e m'en

tiens à Técrit que j e viens d'analyfer. I l me donnela mefitre def s idées & de fon careitlere ; f j vois
un homme qui manie avec fa cilite'le calcul politique 'qui s'exprime avec clarté dans le s matières
âaim im dration , & dont les conceptions font JouVeut étendues*. Le ridicule s'ofbcie-t il avec ces qua
lités ? C e fi un phénomène moral q u il défi permis,
de fuppofer qu à la baffe jàloufie , q u il nefi permis
de croire quà. L*ignorance ou à. la malignité*
Quoi q u il en fo it , j'a i trouvé dans ce Mémoire
même , fur lequel on s e fi tant égayé y des. çhofs.
qui méritent d'être remarquées«
D'abord , en me reportant au temps où i l a été
préfenté au Roi ; je vois q u il a fa llu un courage
plus quordinaire pour lui dénoncer un Minifiere.
îont-puifffant, qui triomphait de la réjifiance des
Parlements , & qui menaç.oil d'écrofer tousf s partifans . ( i )
ii
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( ï ) Ort ns peut trop louer le courage patriotique dt$
Prince qui a préfenté lui-même ce Mémoire au Roi & à la
Reine. I l vient d’en donner une preuve encore plus frap*
pante y dans ta derniere Séance Royale 7 ou Von a voulu
faire ejircgijïrer VEmprunt de qzo millions• La France lui.
doit le fervice fignole d’avoir oft s’élever 7 en préfence même
du Monarque ? contre Villégalité d’un pareil enregiflrement<
L ’ exil qui a fuivi cet aSe de gatriotifme y ne peut que Pimmortalifer & le rendre encore plus cher aux Français.
Quand Coude fu t enfermé à Pince unes y il rPétoït que
viclime de Vambition qui le portait a précipiter le Maiyirin
pour dominer a fa place. Le Duc d’ Orléans aujourd’hui efi
une vraie viclime de la Patrie ; il n’ efl exilé que pour avoir
défendu les régies de la Conßitution Nationak G’ toutes le$
propriétés* ;

zx
Tobferve enfuite que F Auteur de ce Mémoire et
pre'dit tout ce qui eji arrivé , riejï-à-dire, ou que
Vautorité Jè compromettrait en cédant à la refifianct*
On ne connok point affeq k s qualités de ce Prince 7 qui
rejfemhle , par beaucoup de côtés ^ à celui de fes Aïeux
Souverains , dont le nom eji h plus cher à la France» Le
penchant qriil fetnbla avoir hérité de lui pour le, plaifir y
quelques opérations auxquelles des circonftances particulières
Vont forcé, & ou la malignité ri a vu que de Vavidité^ fort
infoüciance enfin pour Vopinion publique y opinion que plus
qu3aucun autre Prince il eût pu mettre de fon côté ? s3U
s3en fû t occupé y toutes ces caufes ont contribué à le faire
calomnier & a faire oublier fes qualités perfonnelles. Cepen
dant ceux qui ont approfondi fon caractère , fçavent que
fous un extérieur frivole f il cache un efprit de réflexion t
un efprit judicieux 6* fin , un tact très-exercé 9 un véritable
amour pour la , liberté, un véritable mépris pour ces difiinctions &' ces grandeurs qui ne font qu’ un préfent du hafard ^
mafque nécefaire pour Chomme nul , mafque inutile & gê
nant pour celui qui a un cavalière & la confidence de fa
force perfonnelle. Aucun Prince n3a des amis plus anciens q
& confierver long-temps des amis y défi les mériter : aucun
rien a de plus difpofés à lui donner des preuves d'un at
tachement Jincexe & inviolable : aucun Prince ri a montré
plus d ’énergie & de fermeté dans les circonfiances impor
tantes oit il s 3efl trouvé y aucun Prince ri a , dans fa vie
privée , plus de ces traits , de cette bonté douce & popu
laire qui gagne tous les cœurs y aucun Prince ria fa it plus
de bien y il a augmenté, à la mort, de fon pere y les pm fions de fa Cajfette de 250,000 livres y il a affeElé d’autres
fonds annuels , très - confidérables pour le foulagement de
fes Vajfaux Ü de la Nobkjfe de fes Domaines y il a af
fid é 200,000 livres pour fécourir les malheureux ruines par
les incendies , la grêle 6* les inondations y 6a,ooo livres
pour Vétablijfement 7 dans les principales Villes de fon A p a 
nage & de fes Domaines , de ces Sociétés Philantropiques f

des Parlements > ou que f i n opiniâtreté entraînerait
une révolution dont l'effet était incalculable 5 & oit

a cédé.
I l a prédit que les Puiffances étrangères qui
étaient en armes autour de nous t pourraient profiter
dont Vobjet efi de détruire la mendicité -, en rendant au tra*
vail & à Vinduftrie une foule de bras qu’ elle a laijfés dans
Vinaction y 200,000 livres pour Vencouragement du Com
merce y &c, y il a renoncé à l’ un des Droits Régaliens les plus
lucratifs de fon Apanage , celui de rentier daris fes anciens
Domaines engagés, parce qu’il efi contraire à fes principes
de s’ enrichir en dépouillant d’ anciennes familles de Gentils
hommes y qui jouijfènt depuis plufieurs générations ‘ il a même
annuité une liquidation cénfidérable qu’ il avoit trouvée toute
faite fous l’ancienne Adminlfiration ? &c. Ce Prince y qui
fa it tant de bien à quatre enfants qu’il aime ! & on le ca
lomnie ! Un bon pere peut- il jamais être un homme , mé
chant ou méprifable ? On lai fa it un crime de fes richeffes î
' E t l’ on ne fçait pas qu’il a trois millions de rentes à payer
tous tes ans. . . . qu’il a des charges immenfes à fupporter~?
S i l’on, réfléchijfoit que les Princes font y par l’ éducation
& les circonfiances ? prédefiinés à Vadulation , aux erreurs y
aux pajfions y que toùt les y porte de bonne heure y U que
rien ne les arrête y on ne les condamneroit pas f i légère
ment y on n’ accueilleroit pas f i facilement toutes les calom
nies qu’ on débite contre eux. On fa it tant de tous les cotés
pour les corrompre ! Leurs vertus, leurs talents effraieht ceux;
dont ils pourraient devenir tes rivaux* On étouffe en conféquence de bonne heure les unes y on porte les autres vers
des futilités y on va même enfuite jufqu’à encourager les ca
lomnies publiques & fecrettes contre eux , afin de les rendre
odieux ou méprifables dans l’ opinion publique• Le Prince
dont je. par le a été plus d’ une fo is la viflime de ce manegey
& il faut lui rendre cette juftice y perfécuté par la calom
nie y jamais il n’ a perfécuté : jamais il ne s 1efi vengé des
plus furieux Libelles*
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de ces troubles , & VAngleterre & la PruJJè & lê
Stathouder en ont profite' ; & après avoir, reculé dt^
vam le Parlem ent , on a reculé devant ces Fui f i
fiances. .
J'obferve encore quôn y préfiente comme unique
moyen de fiauvtr la nation , de concentrer tous les
pouvoirs dans un premier M inijlre % C h e f des F i*
nances , auquel tous les autres Minifires fieraient
fubordonnés ; & quinze jours après ce Mémoire t
fie fa it cette révolution Minifiértelle*
Tobfierve enfin que VAuteur de ce Mémoire confieille au R oi , pour j e concilier ïamour de fies
peuples , pour tefifufûiter la confiance publique *
pour prévenir les défordres futurs , d'accorder une
entière liberté de la prejfi r d'abolir les Lettres de
ca ch et , de détruire la B a fiille , de convoquer les
Etats-Généraux * Toutes ces idées ne font-elles pas
d’un vrai patriote ? N'ont - elles pas été prêchées
m ille fo is par les écrivains les plus célebres ? L e
R oi qui les exéciaeroit ne fieroit-il pas adoré ? L e
M inijlre qui les confieilltroit ne ferait-il pas béni
& immortalifié ? E t l'on couvre de ridicule le c i
toyen courageux qui préfiente de pareilles idées ait
Souverain , qui expojè fia liberté pour fiauver la li
berté des autres ! N ’y art~il pas de quoi rougir pour
Ceux qui fie jont prêté? à une pareille manœuvre i
qui ría d'autre jburce que dans la jaloujie ou la
vengeance ?
L'on rnobjeéleva peut-être quelques phrafies de la
f in de ce Mémoire qui paroijjènt diélées par la varuté. .Sont - elles de l'Auteur ? Je ne le déciderai
p o in t } le fitjjènt-dks ; les idées qui les précèdent,
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le courage qui les a dictées , & ce çu'ct fa is edi.
Adm inîjlratm r , ( i ) ri expieraient - ils pas cette
tache l E lle a dû déplaire aux hommes vertueux& modejles ; mais ceux-là pardonnent aifémcnt en
faveur des bonnes intentions. Ceux qui ne pardon
nent point font les ambitieux que le mérite réel de
leurs rivaux inquiété & tourmente• Ceux-là jo tit
ravis de trouver un tort j le ridicule les venge de
leur petitejfe*
On n’a point encore en France des idées ju f e .3
fu r l'orgueil ? & fur le mépris quon doit aux ridi
cules i c'efi qu il n'y a point encore de chofe publi
que y ou plutôt défi quelle naît à peine. Quand
elle ex fie r a dans toute fou énergie , on ne blâmera
plus f i généralement Vorgueil du talent. N'efpérons
de la France qif.e quand elle entendra avez plaifir
les hommes qui tenteront de grandes ckofes , jfe
louer eux-mêmes. S i Von ridiculifè aujourd'hui ce
qui annonce un grand cara&ere , d éfi qdon efi
généralement fan s caraâlere ; d éfi que par-tout on
f e fubordonne à une petite marche-5 à des intrigues
mefquines qui n exigent que de Vafiuce , de la four
berie , & pas de courage*
( I ) Etranger à fon Admzmflration > je n’ en puis con
naître ni les détails , ni les réformes , ni les progrès ; mais
on peut la juger par ce feul trait : on m’ ajjure qu’ il a aug
menté tes revenus du Prince , en deux ans 5 de plus de deux
millions y & il a moulé une Adminiflration fur un plan Jhwp ie , & qui préfente un ordre invariable inconnu jufqu’ ici
dans ici grandes A dminijlra dons*
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de ce Mémoire eft de rechercher les

véritables principes fur lefquels doit être fondée fad miniflration des Fin ances,

8c

de tâcher de découvrir,

à l’aide de ces principes, le meilleur plan qu’il con
vient de fuivre pour y rétablir un ordre fixe

8c

in

variable*
Je l’ai divifé en deux parties ; la première con
tient l’expofition de mes principes ; c’eft une efpece
d’introduélion à la feconce partie , laquelle contient
tout le détail du nouveau plan que je propofe. *
L e fujet que je traite pourroit être celui d’un t r è r
grand ouvrage. O bligé de me refferrer dans des bornes
étroites, je fupplie de me pardonner le défordre qu’oq
pourra trouver dans ce M ém oire,

8c

fur - tQut les

répétitions fréquentes* J’obferverai cependant,

8c

ou

s’en appercevra fans dou te, qu’il y en a plufieurs
faites à deifein. Il exifte des vérités qu’on ne fçaujroit répéter trop fouvent 5 qu’on ne répété jamais allez»
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I.

, Principes généraux fa r les ImpoJÎtiens*
Les importions doivent être confidérées fous deux
points de vue ; i ° . relativement à leur influence fur
le bonheur, la liberté & le repos de chaque citoyen
confidéré individuellement;
relativement à leur
influence fur la profpérité générale de l’Etat.
Avant d’entrer dans quelques détails fur chacune
4e ces deux influences, commençons par quelques ré
flexions générales fur la nature même de l'impôt.
L ’impôt eft le revenu de f E t a t , & comme d’une
part il eft néceíTaire 5 &■ que de l’autre il eft perçu
par les préppies de l’autorité fouveraine, il s’enfuit
que c’eft de tous les revenus, poffibles celui dont la
perception doit être la plus rigoureufe : cette percep
tion eft encore celle qui demande le plus de furveik
la n ce , parce que l’impôt fe paie par tout le m onde,
en tout temps , en tous lie u x , &r qu’il fe modifie fans
cefie fous une infinité de formes différentes. Puîfqu’iL
demande beaucoup de furveillance de la part des préÇofés , &

que les prépofés font armés de tout le

pouvoir de l’autorité fouveraine , il s’enfuit que
pot & fes percepteurs doivent être en général odieux,
quelques fofos que puiffe prendre Tadnûniftration pour
repartit-également l’impôt entre les contribuables, &
rendre douces les formes de fa perception. Les per
cepteurs obligés de faire des recouvrements auxquels
chacun tache de fe ibuftraire, &r dont cependant ils
répondent, doivent le trouver dans le cas de fe fervir
fou vent du pouvoir dont ils font armés ; dès-lors la
juftice ne paffe plus que pour une exaftion ; les per-

d b s
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eepteurs font h a ïs, fouvent maltraités ; il faut qu’ils
foient foutenus fans ceife par la puiifance du M o
narque , & plus elle les foutient, plus elle augmente
contre eux l’animadverfion publique. N e pouvant plus
être aimés dans leur é t a t , il faut qu’ils perdent bientôt
tout ièntiment de com pafllon, d’humanité ; lçs plus
vertueux , des plus feniîbles font forcés de s’accou
tumer à la rigueur , & la rigueur çft fi voifine de
la vexation, que le peuple eft bienheureux il la haine
înjufte dans fon principe, ne finit par devenir jufte
en fe fondant fur des fujets de plaintes légitimes.
Il fuit delà ( & une expérience confiante l’a prouvé
dans tous les temps &■

chez tous les peuples ) que

l’impôt fait bien moins de mal par fa furcharge intrinfoque & ré e lle , que par les vexations auxquelles
ü donne néceifairement' lieu j quand même il feroit
poifible d’empêcher toute efpece de vexations v il eft
encore extrêmement onéreux, lorfqu’il expofe fans ceife
les contribuables à cette multitude d’embarras 5 de
g ê n e s, de contraintes 5 de recherches, de yifites fi
communes, fi indifpenfables dans la forme aftuelle
de nos impofîtions , & cependant fi nuifibles, fi funeftes à cet objet principal de toutes les fociétés , la
liberté & le repos.
N e perdons pas de vue les confidérations morales
que je viens d’expofer ; elles font très-importantes &•
trouveront par la fuite plus d’une application. Reve
nons à la divifion que j’ai établie au commencement
de ce M ém oire; commençons, en conféquence, par
.difcuter les impofîtions relativement à leur influence
fur le bonheur, la liberté & le repos de chaque ci
toyen confidéré individuellement, & tâchons d’établir

i$

A

d m i n i s t r a t i o n

la fuite des principes dans Tordre Naturel où ils dé
coulent les uns des autres.
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Dans tout Gouvernement quelconque, le fyftême
le plus parfait cVimpofttions eft celui en venu dw*
quel la répartition eft la plus égale , & la perceptien la moins arbitraire. Toute inégalité eft injufte ;
tout arbitraire eft vexatoire, 8c en matière d’impoiidons5. les contribuables ne peuvent ie plaindre que
de Tune de ces deux chofes, Tinjuftice ou la vexation»;

S

e c o n o p r i n c i p e

,

Pour que la répartition fo ii égale , i l ne faut pas
quelle s'étende fur la totalité des facultés de chaque
citoyen ; mais feulement fur l'excédent de ce qid
lui eft fidèlement nécejfaire pour vivre .
C e principe eft évident. Pour que l’impôt foit jufte
à Tégard de celui qui le p a ie , il faut qu’il puiiïe
le coniidérer comme une contribution proportionnelle
à une dépenfe publique

8c

générale dont i l retire

appui & protection. O r peut-il le coniidérer ainfi %
s'il lui enleve ce qui lui eft ftriftement néceifaire
pour v iv r e ,

8c

le condamne à languir quelque temps

pour finir par mourir de faim

T R O I S I E M E

8c

J

de miière ?
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S 'il y a dans la fo ciété une claffe de citoyens
qui n a ît pas ce qui lui eft fidèlement nécejfaire
pour vivre 9 non-feulement elle ne doit rien payer ,
mais i l faut y fuppléer fur la mçffe générale des
impofitions, fa u fà faire payer davantage les çlajfes
les plus riches*
C e principe eft

encore

évident i

car puifquç Vob]e\

b b s F i n a n c e s .
prim itif des impositions eft de procurer appui &r pro*
ïecïion à tous les membres d'une fociété i il faut bien
que les plus fiches qui jouiiFent de cet appui & de
cette protection 3 aifurènt au moins la iubfiftance des
plus pauvres.
Qü A I U Ï E M E

P U ï ï f C I ï fi. '

Chaque citoyen doit contribuer aux charges pu*
bliques fu r Vexcédent de ce qui lui eji fin e m e n t
nécejjaire pour vivre , dans une proportion fa u ta n t
plus forte , q iiil efi plus riche.
Plus Faifance augmente ÿ plus elle approche du fuperflu ; 8c le fuperflu doit, évidemment payer plus
que Faifance, par la même raiion que Faifance doit
payer un p e u , tandis que le nécelfaire doit être exempt
entièrement.
Les quatre principes que nous venons d’expofer ne
font relatifs qu’à la répartition de Fimpôt ; etabliffons
à préfent les principes relatifs à la perception.
Lorfque Fimpôt* en vertu d’une répartition bien faite*
ne frappe que fur Faifance des citoyens , il ne peut
plus leur être à charge que par la forme de fa per
ception * en donnant lieu à des vexations arbitraires
de la part des p ercep teu r O r * ces vexations ne peu
vent être que de deux efpeces j i c en expofant les
contribuables à des difcufiions & des procès pour la
fixation des quotités de contributions qu’ils doivent :
Z °. En lçs obligeant à des déclarations & des vifïtes
dont la feule incommodité, lorfqu’elles font fréquentes 3
eft peut-être ce qu’il y a de plus propre à troubler
le repos

la tranquillité des citoyens.

z
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Pour en donner un exem ple, fuppofons une taxe
fur les glaces des appartements, d’autant plus forte
que les glaces feroient plus grandes & en plus grand
nombre. Get impôt feroit très-bien vu quant à la

répartition, car il ne porteroit que fur un objet de
luxe , fans rien diminuer de Jta .véritable aifance des
particuliers. Mais iï les percepteurs de cet impôt étoient
âutorifés à entrer dans les maifons toutes lès fois qu’ils
le jugeroient à propos, & à fe faire ouvrir toutes
les portes pour faire la vérification des glaces fujettes
aux droits 3 il eft évident que l’impôt deviendroit e x 
trêmement vexatoire quant à f a perception , car les
vexations s’étendroient, non- feulement à ceux q u i ,
ayant des glaces, doivent l’im pôt, mais même à ceux
qui nen ayant pas, ne doivent rien.
Cet exemple prouve , ainfi que je fa i déjà d it ,
que Timpôt fait prefque toujours bien moins de mal
par fa furcharge intrinfeque & ré e lle , que par les
vexations auxquelles il donne fi fouvent lieu par les
formes de fa perception. O r , trois principes fuffi**
fent pour éviter ces vexations.
C I N Q U I E M E

P R I N C I P E .

Les droits dus par les contribuables doivent être
connus d’e u x , & fix e s par une loi publique , clai
rement énoncée, de maniéré que la volonté des per
cepteurs n’ait aucune influence fur la fixation de
la quotité des droits.
S I X I E M E

ï H l ^ C i n ,

La nature de l ’impôt doit être telle q u il foumette
les contribuables au plus petit
déclarations & de v i f tes*

nombre pojfble

de
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• J/ ht doit y, avoir s autant que cela eji pojJible%
de- foumifes à des visites, dans leurs propres maifin s , que des perfinnes d’une profijjion quelles .ont
choijies volontairement & avec çonnoijJaàCe de caufi*

En effet, comme des vifites forcées dans fa propre
maifon font au moins extrêmement incommodes, &
qu’elles peuvent,donner lieu à des vexations;, il s’en
fuit que lorfqu’il n’y, aura que de Certaines proférons
qui y feront fujettes, les perfonnes'qui les aiirOî>f embraffées devront regarder les yifites auxquelles elles
feront foumifes , & les gênes ou même ;les vexations
qui pourront en réfulter, comme*
nfiefi
faire & -connue de leur profeifion , &\par, conféquent, fa y ant embraffée volontairement* & avec connoijjance de çaufe , .elles; feront bien moins ; dans le;
cas de s’en- plaindre que les,autres .citoyens., ,,. ^
. ; Les fept principes^q\ie .je .viens, d'établk .fuffifent
pour éclairer un adminiflrateur fur. le choi^
im
portions., quelque nombreufes..qu’elles. fqiqntyen ne
s’occupant, que du loin A néçeffaire dp troubler le
moins poffible le -bonheur ,1a liberté &,Ie repos des
citoyens- Il ne me reiie plus qua; coniidérer les^ impofitions relativement à leur influence iqrda profpérité générale de l’État* Ici les principes ne fe préfentent pas: auffi naturellement; il faut donc tâcher
d’établir , d’une maniéré claire & préciff v Ia théorie
d’où ,ils dérivent.
,’
r
Jout citoyen quelconque dans l’état de fociété, a
un certain revendu, & il ne pourroit pas vivre .s’il
n’en ayoit pas ; la nourriture, le vêtement, le loge-
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m ent, tout s’achete : o r , pour dépenfer, il faut re
cevoir* La différence eflentielle entre les citoyen s,
eft que les uns en plus petit nombre ont un revenu
libre & fixe , tandis que tous les autres ont un re
venu qui dépend uniquement de leur travail, de leur
Sflivïté & de leur induftrie*
e D e la différence de ces deux efpeces de revenus,
va du naître bientôt rinégalité des fortunes; Les u n s,
ce font les riches -, jouiifent d’un revenu plus que fuffiiânt pour leurs véritables befoins ; les autres, ce font
les pauvres , jouiifent fouvent d’un revenu à peine
ftffifàftt pour leur fournir leur flricle fubfiftance. D ’un
a u tre 'cô té , les riches ne peuvent dépenfer leurs re'Venus qu’èn fie procurant des jouiffances qu’ils doivent
au travail des paUvres, & qu’ils leur paient, & îçs
pauvres rie peuvent avoirrde reven u , qu’en travaillant
à procurer des jouiffances aux riches. On voit donc
q u e , malgré l’inégalité des fortunés, le befbin réci
proque que des citoyens ont les üns des autres , fait
pour airifî dire , un partage continuel de tous les re
ven u s, <&r ce partage efi tel qu’il y a- toujours un
équilibre parfait entre là iomme totale des revenus,

& la fomme totale des dépenfes ; car perfbnne ne
reçoit:que quelqu’un ne p a ie , peribnne ne paie que
quelqu’un rie reçoive. "

s

Quelque peu nombrèufe que fioit la claffe des ci
toyens qui ont uri reveriu fix e , ce revenu appartient
donc à toute la nation, & la fa it vivre. On rie peut
donc le! diminuer5fans ôtër les moyens de fubfiilance
i

un certain nombre de citoyens ; & voilà Fincori-

vénierit de tout impôt nouveau qu’on établit, fioifs
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quelque forme que ce puiffe être. En vain en ima
ginera-t-on qui ne paroiffent porter que fur les gens
rich e s, ils arrivent toujours par une fuite de cafcades
néceffaires jufqu*aux pauvres, & s'il exifte dans l’Etat
une claflfe de citoyens qui n’aient que ce qui leur eft
flrifïem ent néceffaire pour leur fïibfîftance, i l ejl

impojjible qiiun impôt nouveau puiffe être payé ,
fans q u il y ait dans cette clajjè un certain nombre
d ’individus qui meurent de fa im . C e principe e iî
effrayan t, mais il eft v r a i i l eft rigoureufement vrai ;
en e ffe t, des gens riches ne peuvent pas payer un
nouvel impôt fans diminuer leurs dépenies* O r , dimi*
nuer fa dépeniè, c*eft faire la répartition de fcn re
venu entre un moins grand nombre d’individus. Suppofons par exem ple, qu’en fuivant tous les chaînons,
on trouve en derniere analyfè qu’un homme qui dépenfe cent mille francs par an , contribue pour un
dixième feulement dans les moyens de fubfîftance dé
cent individus de la claffe la plus pauvre* Comme en
France les- individus de cette clafïe n’ont tout au plus
que le trhs-JîriSt néceffaire pour vivre, ce feul dixième
de diminution doit faire mourir de faim , ( ce mot
eft afîieu x, mais c’eft le mot propre ) , tous ceux
qui par leur induftrie particulière, ne récupéreront
pas ce dixième , &r il y en aura au moins la moitié,
c’eft-à-dire cinquante. Donc fi par un impôt nouveau
on force ce particulier riche de dépenfèr cinq mille
livres , par exem ple, de moins, il faudra qu’il y ait
deux ou trois perfbnnes dans le Royaume qui meurent

de fa im .
O n ne pourra pas objeéter que les cinq mille liy*

%%
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prélevées d’un côté , feront .dépenfées ailleurs , . &
qu’il y aura compenfâtion* Si la nouvelle maniéré de
dépenfer faifoit retourner les mêmes fommes aux m ê
mes perfonnes, cela reviendroit en effet au même ;
mais que réfultera-t-il dé.la nouvelle répartition? Le
voici ; on donnera un peu plus, d’aifance dans un autre
lieu à quelques individus de la dafle la plus pauvre 5

8c

ce fera fans doute un bien j mais ce,bien fera

certainement payé trop c h e r, puifqu’il coûtera né*

cejjaire'ment la vie à plufîeurs individus.
Si la clalTe la plus pauvre en France avoit un peu
plus de revenu que ce qu'il en faut jlriâemeni pour
vivre y l’impôt nouveau pourroit ne pas lui être trop
onéreux en ne lui enlevant qu’une partie de fon ex*

cèdent* Mais la claffe la plus pauvre en France a à
peine de q u o i'v iv re , elle n’eff donc pas en état de
payer la plus légère fomme en fus de ce qu’elle paie.
O r , tout impôt nouveau , quelle que foit fa form e,
doit néceffairement arriver' jufqu’à la claffe la plus
pauvre ; donc , dans l’état aétuei des chofes v aucun
impôt nouveau quelconque ne peut .être étab li, fans
ôter la lubftftance à un certain nombre de citoyens^

8r

par conféquent, fans être contraire aux principes
d’une bonne adminiftration.
On doit donc tirer de tout ce que nous venons de

dire un principe général très-important
H U I T I E M E
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' Dans tout gouvernement quelconque aucun impôt

nouveau ne .peut être établi fans devenir bientôt ruineux y s'il ne régné une certaine aifance dans la
çlajfe la pim. pauvre de la nation•

d e s
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Voila pourquoi dans tous les gouvernements defpoti-r
ques , non-feulement les impofitions font invariables,

quant au fo n d s , mais le fouverain eft encore obligé
d en faire iouvent des remifes très-coniidérables, pour
remédier aux inconvénients qui réfultent de leurs formes arbitraires : c’eft que le peuple ÿ eft fi'pauvre,
fa fubfiftance y eft fi précaire , qu’il ne peut fupporter la furcharge d’un impôt nouveau quelque léger
qu’il puiffe être. A u contraire , c’eft uniquement Faifance de la derniere clafie de citoyens qui procuré
à l’Angleterre la poiïïbiîité de payer tant d’impofitions
différentes, & d’en fupporter tous les jours de nou
velles.
La claffe la plus pauvre en France eft celle des
laboureurs. Si le gouvernement veut donc jouir fans
inconvénient du pouvoir qu’il a d’ajouter de nouvelles
impofitions à celles qui fubfiftent déjà , il faut néceffairement qu5il augmente Faifance relative des la
boureurs , autrement Favantage d’une impofition nou
velle de quelque nature qu’elle foit s ne fera jamais
que momentanée , la claffe des laboureurs diminuera
bientôt, l’agriculture deviendra moins fioriffante, le
commerce languira , &r les pertes qui en réfulteront
fur toutes les autres hranches des revenus du R o i ,
finiront par être plus confidérables que le produit de
Fimpofition nouvelle.
L ’expérience vient à Fappui de ce raifonnement.
O n trouve dans les réflexions politiques fur lesfinan

ces^ que le produit des impofitions a monté fous Louis
X I I , année commune, à la fomme de 13,440,000
liv. & on va voir que les peuples payoient réelle-
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jment davantage fous Louis X I I , que fous Louis
en 1750 , malgré l’extrême multiplicité dçs impôts:
à cétte époque.
En e ffe t, ce n’eft pas la feule eftimation en ar
gent qui conftkue les revenus du R o i , parce que cette
eftimation ne tient qu’à l'abondance ou à la rareté de
l ’argent, &r à ratfivité qui en réfulte dans, le com*
merce. Ce qui conftitue véritablement les revenus du
Ro i , c’eft leur eftimation en argent,, comparée au
prix commun des denrées. O r , l’ouvrage cité démontre
que toutes les denrées coûtoient vingt-deux fois raeil*»
leijr marché fous Louis X II que fous Louis X V * D ’un
autre côté, les revenus de Louis X V pouvaient monter
en 1750 , à trois cents cinquante millions *
A & comme
îes Etats qu’il poiîedoit étoient augmentés d’un cin
quième à peu près depuis Louis X I I , on peut affûter
que par proportion à l’étendue de leurs Et a t s Lo ui s ,
X II avec 15,440,000 livres, de re v e n u , étoit pour
le moins auffi riche que,Louis X V avec trois cents
cinquante millions. En e ffe t, puifqu’une terre qui rendoit

ïo o o

livres de rente fous Louis X I I , rendoit,

en 1750 , 22QQO livres de ren te,

8c

tout le refte

à proportion , il s’enfuit qu’une femme de 15,440,000
livres fous Louis X I I , valoit autant qu’une femme de
295,680,000 livres feus Louis X V > ceft» à.-d ire
qu avec ces deux femmes differentes on pouvoit, fous
ces deux époques differentes, faire exaélement toutes,
les mêmes dépenfes*
Si les impofitions euffent été rendues invariables
fous Louis X I I , leur produit auroit donc augmenté
fuccefiivement dans la même proportion que ceux de

d e s
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tous les particuliers 5 & il eût été le même en 1750*
qu’il étoit à cette époque fous le régné de Louis X V *
La multitude d’impoiitions de toute eipece établies
depuis Louis X I I , n V d o n c rien ajouté aux revenus
du Roi : il faut donc que le produit des anciennes
impofitions ait diminué j & comme elles étoient prin-*
«paiement affiles fur ies terres, il faut donc que l’agri
culture foit devenue moins floriffante, ce qui ne peut
être attribué qu’à la mifère des laboureurs augmentée
fans ceffe par la furcharge continuelle des nouvelles
impofitions, même de celles qui pouvoient ne pas
paroître porter direélement fur eux, mais qui y reve-*
noient nécelfairement par une fuite de chaînons indik
folubles.
L ’affertion que l’agriculture étoit plus floriliante il
y a deux ou trois fiecles qu’aujourd’h u i, pourroitparoître hafardée, fi on la jugeoit trop légèrement fur
les premières apparences* En e ffe t, en pefant fur
tous les inconvénients de la féodalité, tels que fopprefi
fion des Seigneurs, leurs guerres civiles, & c . on
pourroit être porté à croire, au contraire, que l’agri
culture eft plus floriffante aujourd’h u i, qu’elle ne fa
jamais été. On feroit dans l’erreur : les Seigneurs
n ’opprimoient pas les. payfans, parce qu’ils en avoiènt
befoin, & que leurs richeffes faifoient leur puiffanCe;

&£ quant aux guerres civiles des Seigneurs avec le Sou
verain , & des Seigneurs entre eux , les maux qu’elles
pouvoient entraîner ne peuvent entrer en balance avëc
les calamités qui réfultent aéluellement du malheureufc
fyflêm e de fifcalité qui régit nos finances. On verra
fur cela dans la fuite de ce Mémoire des calculs
effrayants, mais vrais.

%6

A D M I N I S T R A T I O N

D e quelque nature que fbient les impôts , il eft
évident que le revenu total qu’ils produisent, ne peut
être payé- que fur la ma(îe totale des revenus de tous
les citoyens. Pour parvenir à bien connoître Pinfluence
des impôts fur la prôfpérité générale de l’É ta t, i l faut
donc commencer par bien établir ce qui peut ajfurer

les moyens de fuhjijlan.ce de tous les citoyens j car
c*eft évidemment la réunion de tous, les moyens de
fubfiftance, qui conftitue la fomine totale de tous les
revenus.
Parmi toutes les nations de l’ Europe, il y en a où
les moyens de fubfiftance que fournit le f o l, font
prefque nuis relativement à la population ; il y en a
où il y a à*peu-près équilibre entre les moyens de
fubfiftance & la population j en fin , il y en a où les
moyens de fubfiftance font fupérieurs à la population.

La

Hollande eft dans le premier cas ; les moyens

territoriaux de fubfiftance y font fl inférieurs à la
population, qu’ils peuvent être confidérés comme nuis.
L ’Angleterre, les Etats du Roi de Sardaigne &r peutêtre PAllem agne, font dans le fécond cas. Tous les
autres États de PEurope font dans le troifîeme.
Il fpit delà que la Hollande ne peut fbutenir fa
population & par conféquent fa puifiance que par un
grand commerce extérieur ; que celui que fait PAngleterre n’eft pas efien bellement néceffaire à fa puifi*
fin c e , & que toutes les autres nations de PEurope
pourroient s’en pafler entièrement.
N E U V I E M E
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. MAIS quoique ce foit le commerce feut qui fournifie fes moyens de fubfiftance aux nations qui ne
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peuvenFpas les trouver dans les produirions de leur
fo l, il eft evident qu’en derniere an alyfe, cfeß la

terrefeule qui fournit tous les moyens de fiibfiflance
à toutes les nations \ le fuperflu des denrées terri
toriales de la nation dont la population n’eft pas affez
confidérable pour les confommer toutes , eft porté
par le commerce pour y être confommé che? les
nations dont la population eft ii nombreuie

que leurs

denrées territoriales ne peuvent leur fuffire. Toutes
les nations de l'Europe font donc à l’égard de l’Europe,
ce que font les provinces d’un même empire à l’égard
de l’em pire,

8¿

ce n’eft que par ion étendue que le

commerce extérieur diffère du commerce intérieur.
S ’il pouvoit arriver que la population augmentât
chez toutes les nations de l’ Europe, de maniere à
les mettre dans le cas de confommer chacune chez
elle la totalité de fes denrées territoriales, il eft évident
qu’il faudroit néceffairement que la population diminuât
chez toutes les nations, telles que la Hollande, où la
population eft fupérieure aux moyens de fubiîftance.
11 fuit de cet expofé que le commerce extérieur a
deux points de vue très-différents, &: qu’il eft impor
tant de diftinguer*
i ° . Chez les nations telles que la Fran ce, où les
moyens de fubftftance font très-fupérieurs à la popu
lation 5 le commerce fe borne à un fimple échange
du fuperflu des denrées territoriales de fon propre f o l ,
contre les denrées territoriales fuperflues des autres
nations, & après l’échange, il y a une balance en argent.
2.0. Chez les nations telles que la H ollande, où
la population eft de beaucoup fupérieure aux moyens
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territoriaux defubfi fiance, que ceux-ci peuvent être
regardés comme nuis, le commerce eft alors un com 
m erce de com m îffion , c3eft~a-dire , qu’il confifte à
prendre les denrées fuperflues d'une nation pour les
vendre avec un certain bénéfice à une autre nation;
&r ce b én éfice iert à acheter quelques-unes des den
rées fuperflues des différentes nations, pour les faire
confbtnmer dans fbn propre pays y 8c au-delà de ces
achats, il y a encore une balance en argent.
Dans les deux cas * l’argent eft toujours le figne
repréfentatif des échanges , mais les réfultats définitifs
font différents.
D I X I E M E
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D ans le premier cas, la fem m e d es revenus de
tous les individus de la nation en tière, e fi éga le
à la Jomme du prix de toutes íes denrées territo
riales , fauf la balance en argent; &r fi cette balance
étoit toujours à l’avantage d’une même nation, elle finirôitpar devenir nulle, parce que Vargent, qui neft
que le figne repréfentatif des denrées, devenant plus
commun, perdroit de fa valeur.
O N Z I E M E
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DANS le fécond cas, la Jom m e des revenus de
tous les individus de la nation en tière, efi éga le
à la Jom m e de tous les b én éfices nets réfultans des
éch a n ges com m erciales. Ici il eft très-important que
la balance en argent foit toujours à l’avantage de la
nation, parce que n’ayant point de denrées territoriales
à elle, fa feule richeife ne peut confifter qu à en ayoir
au moins le figne repréfentatif.
En partant de tous ces principes , on en conclura

Û E S
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qu’une nation qui auroit che¿ elle en plus grande
quantité quelle ne peut les confommer, toutes les efpeces de denrées territoriales quelconques, & toutes les
efpeces de manufactures, n’auroit point du tout de
commerce ; que par conféquent, le commerce ne peut
exifter qü’autant que quelques nations ie trouveront
avoir des denrées territoriales ou des manufactures
que d’ autres nations n’ont pas ; que celles à qui la
nature bienfaifante a le plus accordé le privilège exclufif
de produire feules de certaines denrées territoriales,
ont le plus d’avantages dans le commercé ; mais que
pour profiter de ces avantages ^ elles ne doivent pas
toujours chercher à naturalifer chez elles toutes les
denrées territoriales des autres pays , où à s’appno*
prier toutes les manufactures, parce que fini/Tantpar
avoir tout chez elles, elles n’auroient plus d’échanges à
recevoir, elles ne pourroient plus débiter par conféquent
ïes denrées territoriales uniquement propres à leur ib!,
&■ feroient forcées d?en refireindre la culture à ce qui
ëft feulement néceiTaire pour fa propre confommatioa.
C e raifonnement eft principalement applicable à ia
F ra n c e , & il convient de le développer.
L e fol varié & fertile de la France produit ou
peut produire toutes les denrées que produifent tous
les autres pays de l ’Europe ; mais il en produit une,

le vin de conjommation ordinaire, qu’aiicune autre
nation ne viendra jamais à bout de naturalifer chez
elle. Il eft donc évident que la France peut appro
vîfîonner de vin toute l’Europe ; &

comme c’eft une

culture qui employé beaucoup de bras,

qui occupe

des ter reins qui ne feroient fou vent propres à aucune

ja
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autre e/pece de culture, il s’enfuit que le Gouver
nement ne peut pas donner trop d’encouragement au
commerce des vins. C e commerce eil a&uellement
bien inférieur à ce qu’il pourroit être , & fans doute
que fçs principales entraves font dans notre propre
adminiftration, parce que les débouchés manquent,
les vignerons font extrêmement miférables , &

les

iunpofitions connues fous le nom d'Aides extrême
ment onéreufes, & on ne peut pas plus mal combi
nées. Mais fuppofons qu’une adminiftration fage &f
éclairée leve toutes ces entraves, que les vignerons
devenant plus riches, les vignes fe multiplient par
tout , &

que la France indépendamment de ia con*

Îommation intérieure, puifle en approvifîonner toute
l ’Europe \ il le vin devenoit alors a(fez abondant, fes
débouchés dans Tintérieur affez faciles, les impôts
quil doit, allez doux, pour le porter à un prix modéré
de 50 liv. la p iece, propre à lui faire donner par
toutes les nations de l’Europe, la juffce préférence
qu’il mérite fur toutes les autres boiiTons, la coniommation générale de l’Europe pourroit en être portée
à 30 millions de pièces, &r le prix total de cette
coniommation s’élèverait à 1500 millions. N e fuppo
fons néanmoins que le quart de cette confommation,
ioit parce qu’il y a encore quelques autres pays qui
fourniffent du v i n , ibit parce que tout le monde n’en
boirait pas. Il en réfultçroit toujours un débit annuel
de près de 400 millions. O r , comment les nations
de l’ Europe pourroient-elles payer un capital fi confidérable, fi elles n’avoient pas à fournir en échange

à

la France des

objets de conformation qui

lui man^
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quent? Elles ne peuvent cependant lui fournir, du
moins jufqu’à cette concurrence , aucun objet de
néceffité prem ière, les grains, la viande , le poiffon,
les fels, les fe rs, les b o is, les huiles, les laines
groiïïeres, le chanvre, le l i n ,
nous fourniffent le fu cre, le café,

&:c. Nos colonies

8c

pourraient nous

fournir les cotons ; que refte-t-il aux autres nations
à nous fournir en échanges ? Je ne vois que les objets
de lu xe, tels que les épiceries, toutes les marchandifes des In des, &r les ouvrages des manufactures.
Si donc la France vouloit s’emparer de tout le com
merce des Indes ,

8c

établir chez elle toutes les manu*

factures des autres nations, elle perdroit le débit de
7 à 8 millions de pièces de v i n , & renoncerait à
une population de plus d’un-million de cultivateurs.

On voit déjà, par ce que nous venons d’expofer,
com bien, dans un grand royaume agricole, tel que
la F ra n ce , il exifte des relations entre l’agriculture

8c

le commerce. Examinons donc de plus près ces

relations,

-

Dans l’état aCtuel de l’agriculture, il ne faut, pour
faire valoir une ferme de cinq cents arpents, que quatre
charrues exigeant quatorze chevaux,

_

En comprenant la famille du ferm ier, treize où
quatorze perfonnes fuffifent, tant pour les labours
que peut les autres travaux relatifs à l’agriculture.
Pour nourrir les quatorze chevaux, fur les cinq
cents arpents compofant toute la ferme ,, on mettra le
quart, c’eft-à-dire, cent vingt-cinq arpents en p ré ;

8c

ce pré pourra en co re, indépendamment de-l a

nourriture des quatorze chevaux, nourrir au moins
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vingt vaches. Toutes ces hypotheiès ne font établies
que pour une terre fuppofée médiocrement fertile.
f

Appliquons-les à la France , en la fuppofant toute

entière auffi bien cultivée qu’il ferait poffible qu’elle
le fû t, fans admettre même que fes méthodes d’agri
culture fu/Tent perfectionnées.
La France contient un peu plus de cent cinquante
millions d’arpents, &r par canféquent, danslafuppofition préiente, elle pourroit contenir trois cents mille
fermes de cinq cents arpents chacune.
- II fuffiroit donc alors de quatre millions de culti
vateurs, puifque treize ou quatorze fuffifent fur chaque
fétme.
: O r , le quart des terres eft en pré pour la nourri
ture des beftiaux j il relierait donc cent douze'millions
d’arpents pour les autres cultures, dont je fuppofe que
trente-trois millions feulement ibietit employés à la
culture du bled 9 on eftim e, qu’eu égard à la fertilité
moyenne de nos terres, & en y

comprenant l’un

portant l’autre, les femmes &r les enfants ; on eftim e,
dis-je, qu^un arpent de terre femé en bled, peut en
fournir allez pour aourrir trois perfonnes. Dans l’état
de culture que je viens de fuppoler, la France pourfoit donc foutenir une population de cent millions
d'habitants.
Mais fur ces cent millions d’habitants, il n’en fau
drait pour' la culture des terres, que quatre millions,
c’eft>à-dire, le vingt-cinquiem e;

il relierait donc

quatre-vingt feize millions d’habitants que la France
pourroit nourrir &

qui Sauraient rien à faire* S'il

étoit donc poffible que fa culture des terres put fourni*?
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à une population auffi confidérable, il eft évident
que pour qu’elle fe ibutînt, il faudroit abiolument
que les quatre-vingt-ièize millions d’habitants, non
employés h la culture des terres, fe rendirent utiles
aux quatre millions de cultivateurs ; car autrement,
ces cultivateurs ne fe donneraient pas la peine de
cultiver vingt-cinq fois plus de terrein qu’il n’en faut
pour leur fubfiftance* O r , ce moyen d’employer les
non-cultivateurs i c’eft le commerce feul qui le fournit
en écabli/ïant des relations d'utilité ou même de fimple
agrément entre tous les membres d’une fociété.
O n regardera peut-être ce calcul comme exagéré*
Il eft poffible, en eiFet, qu’il n’exifte pas en France
trente-trois millions d’arpents employés à la cülture
du bled , & q u e 'l’un portant l’autre, chaque arpent
ne rende pas, comme je le fuppofe ic i, avec tous les
A uteurs, Jixfeptiers de bled , femence prélevée ; mais
il me femble qu’on peut toujours en conclure que, il
l’agriculture étoit perfectionnée, il feroit très poffible
que la France fournît des moyens de JubJîjiance à
quarante ou cinquante millions d’habitants, &r fa popu
lation actuelle n’eft que-de vingt-quatre millioivs d’ames.
A u refie, je ne parle ici de . la population que
pour en conclure un rapport déterminé entre le nom
bre total des habitants du royaum e, & le nombre total
des perfonnes employées direftement à la culture des
terres : néanmoins, puifque j’ai eu occafion d’en par
ler , il ne faut pas perdre de vue que dans l’état
a& uel deTagriculture, fi toutes les terres fufeeptibles
d’être cultivées, l’étoient comme elles dçvroient l’être ,
la France pourroit fournir la fubfiftance à une popu*

3
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la don double de celle qui exifte à préfent, &

par

confisquent, ( car c’en eil une fuite néceifaire ) fourniifant deux fois plus de denrées territoriales, toutes
les fortunes particulières, &

avec elles les revenus

du Roi pourroient doubler*
Je dois encore faire ici une obfervation très-impor
tante. Les économiftes voudroient que la France entière
ne fut cultivée qu’en bled ; ils déclament fans celTe
contre les prairies, les bois, & c . Il eft aifé de fentir
la frivolité de toutes ces déclamations ; fi la politique
pouvoit permettre à radminiftration d’interdire certains
genres de culture, ce feroit tout au plus dans le cas
où la population ieroit il nombreuie, qu’on Îe trouveroit forcé de veiller avec loin à l’entreden. des moyens

de fubjijîance ; mais il s’en faut bien que ce foit là
la fituation de la France : loin que les prairies fe
■ multiplient trop , on peut afïurer au contraire qu’il
n’y en a pas aiTez t j’en fuppoft dans mon hypo*
îhefe trente-fept millions d’ arpents , pouvant nourrir ,
indépendamment des autres beftiaux, plus de quatre
millions de chevaux ÿ 8i il n’y en a peut-être pas
le quart dans toute l’étendue du Royaume j il en
faudroit cependant ce nombre poux que la France
entière fut culdvée comme une bonne ferme de cinq
cents arpents. On peut faire un raifonnement ièmblable
à l’égard des bois ; qu’importe que le luxe en double
la confommation à Paris ? D eux cents mille cordes
déplus n’exigeront jamais que l’emploi de huit cents
mille arpents, & cette iùperficie de terrein n’eft qu’un
point relativement à la fuperficie du Royaume.

Si Ion joint à la culture du bled 1^

culture

d€
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toutes les autres denrées néceiTaires à la fubfiftance ,
&

celle de toutes les denrées qui ,

manufafturées

par Finduftrie des hom m es, .deviennent, pour ainiî
dire, d’une utilité fecondaire par les befoins faftices
que làfociëté fait n aître, il .faudra peut-être doubler
le nombre de cultivateurs. Mais quoi qu’il e iiio it , la
fomme totale de tous les culti vateurs ne formera jamais
qu’à-peu-près la dixième partie de la population. U
eft donc déjà évident que fi la culture des terres
dans un Royaume tel qu e;la

F ran ce, doit être le

premier- objet des foins d’une bonne adminiftration,
il n’eft pas- moins elfennel de protéger le commerce
&r de rétendre le plus qu’il

eft pofïible, puifque

dans l’état aéluel des c h o i e s d i x

citoyen s, un

feul doit (on exiftence à la cuitpre des terres, 8c
qu’ il y en a néceiTairement; neuf qui ne la doivent
qu’au commerce. : :

L'habitation nécejfaire des cultivateurs ( e n en
exceptant toutefois les grands proprietaires ). eft dans
les campagnes ; Vhabitatioti nécejfaire des non-culti
vateurs eft dans les villes.: toutes les, matières pre
mières viennent des campagnes, & font manufactu
rées & négociées dans les. va lies.: il eft donc egale
ment néceffaire, pour la profpéijUé de Fagnculture
& du commerce, que la population générale fè par
tage entre les ’ campagnes &

entre les villes. Mais

Juivant quelle loi doit-çlle fe partager ? L ’adminif*
tration doit-elle favoriier également ia population des
cam pagnes, &

la population des villes?

Ou doit-

elle favorifer Fune plus que Fautre^î Comment 8c

de quelle maniéré?

%6
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Lorfque dans un État tel que la France , la popu

lation des campagnes a pris un certain equilibre avec
la population des villes, il eft très-dangereux d’em
ployer aucun moyen violent pour donner à Tune la
prépondérance-dur l’autre* Prefque tous les écrivains
qui ont écrit fur la fcience économique , ont déclamé
avec chaleur contre l’émigration des laboureurs dans
les villes , &

ils la croient extrêmement préjudi

ciable à l’agriculture. Cependant, ii le G o u v e rn e 
ment rendoit une loi expreife par laquelle il fût défendu
à tous les enfants de laboureurs d’embrafler une autre
profeffion que celle de leurs p eres, je dis que cette
loi feroit très-mauvaife.
Fn e ffe t ,

daitsT’ëtat actuel de l’agriculture, il

exilie un certain' ïafjport entre le nombre des cul
tivateurs &

le nombre des non-cultivateurs : ce rap

port que j’ai fuppofé être d’ un à n eu f, dépend uni
quement de la liaifon qui exilie entre l’agriculture

& le commerce. Tant que cette liaifon fera la m êm e,
ce rapport reliera je même. Q u’ arrivera-t-il donc fi
l’on défend l’émigration des laboureurs , fans donner
en même-temps plus d’extenfion au commerce? L e
rapport devant relier le même entre le nombre des
cultivateurs &

celui des non-cultivateurs , le nom

bre des cultivateurs ne pourra pas augmenter ; ainfi
voici ce qui arrivera, ou il y aura moins de mariages
entre les cultivateurs ,

parce qu’ils auront moins

d’aifance ; ou s’il y a le même nombre de m ariages,
il y aura moins d’enfants ; ou s’il y a le même nom
b re d’enfants, il en mourra davantage*

Q u ’on ne mette point d’entraves à l’émigration

d e s
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des*Iaboureurs dans les v ille s, ni à celle des citadins
dans les campagnes , &

voici alors ce qui en ré-

fultera. Si la proportion des citadins & des cultiva
teurs eft de neuf à un r alors quand le nombre des
citadins s’augmentera en plus forte proportion que
celui des cultivateurs, que ^excédent fe ra , par exemple,
de dix mille âm es, il en reliera neuf mille dans les
v ille s 9 & il en refluera mille dans les campagnes.
Si l ’excédent eft du côté des cultivateurs , il en reftera mille dans les cam pagnes, &r il en refluera neuf
mille dans les villes j ceci eft un calcul géométrique 5
qui fuppofe en même-temps &r une parfaite liberté , &
un rapport rigoureufement exafr : la balance du furabondant de population , foit du côté des campagnes s
foit du côté des v ille s, ne fe fera pas fans doute
avec cette précifion mathématique ; mais qu’on laiffe
une pleine & entière liberté, qu’on ne s’écarte pas
des principes d’une fage admittiftration , &

la ba

lance s’établira toujours d’elle-même dans un certain
rapport déterminé par les circonftances phyfiques Sc
locales.
L ’émigration des campagnes dans les villes n’e fl
funefte que lorfqu’elle a pour cauie la mifère extrême

des laboureurs. La n éceflité, comme en France ; la
fervitude féodale , comme en Pologne ; & l’efclavage ,
comme en T u rq u ie , peuvent fuffire pour forcer au
travail les cultivateurs : mais la lib e rté , & le bon
heur individuel des laboureurs, peuvent feuls rendre
l’agriculture floriflante , en excitant leur induftrie
par l’efpérance d’améliorer fans ceffe leur état. Les
pays que je viens de citer font très-fertiles s

h

5&
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culture des terres y fuit la proportion du degre de
liberté dont les payfans y jouiffent : en Suiffe &r
en Angleterre 5 les payfans font libres &
&r

les

heureux 9

terres y produifent deux fois plus de denrées

qu’en France , quoiqu’elles foient peut-être moins ■
fertiles. M . de Montefquieu eft donc bien fondé a
dire que les terres font cultivées, non pas en raifon
de leur fertilité , mais de la liberté

des cultivateurs.

Sans donc vouloir gêner , par des loix prohibitives ,
l’émigration des laboureurs, procurez à cette clafïe
précieufe de citoyens une plus grande aifance rela
tive , 8c foyez affurés qu’il n’y aura que le furaboTV-

dant de la population des campagnes qui paifera
dans les villes : ce fera alors une fource de profpérité pour l’Etat. On pourroit en effet démontrer par
des raifons phyfiques qu'il doit naître beaucoup plus
d’enfants dans les campagnes que dans les villes ;
le nombre des cultivateurs néceffaires à l’agriculture
eft cependant borné : l’émigration dans les villes
eft donc utile , puifqu’elle emploie continuellement
le Jurahondant inutile de la population des cam
pagnes j

ce iurabondant augmente fans

nombre des non-cultivateurs r &

ceife le

par conféquent 9

la confommaticn générale ; on a donc plus befoin
des denrées que fournit l’agriculture , elles acquièrent
plus de prix , elles fe multiplient davantage ÿ ce qui
refte de laboureurs vit dans une plus grande aifance^
le furabondant de leur population augmente dans une
nouvelle proportion plus confldérable encore ; cet
accroiifement fucceffif de richeffes 8c de population ,
‘ant que l’adminiftratipu veillera à maintenir les cul-

des
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îivateurs dans une heureufe aifance relative, ne peut
avoir de bornes , que lorfque l’agriculture fera telle- (
ment perfectionnée , que la terre ne pourra plus
fournir de nouveaux moyens de fubfiftance.
On prouvera dans la fuite de ce Mémoire , ( &
la preuve fera géom étrique) , i ° . qu’ile fl inutile de
fonger à l’augmentation des cultivateurs tant que
l’adminiflraiion ne leur procurera pas le bien-être &
la liberté qui

leur- eft fi néceifaire.

20. Que le

nombre des cultivateurs augmentera par les feules,
naiifances , dans une progrefîion extrêmement rapide, ,
auflï-tôt qu’on fera difparoître l’horrible mifere dans
laquelle ils gémiifent. Mais n’anticipons pas fur les
principes, &r revenons à la population des villes >
contre laquelle pluiieurs écrivains ont fait tant de
vaincs déclamations. Cette population eft la fource de
la véritable profpérité d’ un Etat ; plus il renfermera
de villes grandes & peuplées, plus l’agriculture &
Je commerce y fleuriront : la Chine , le pays le plus
riche &r le plus peuplé du monde, renferme plufieurs
villes beaucoup plus peuplées que Paris, & toutes les
villes du fécond ordre le font peut-être autant.
Partons de l’hypothefe déjà établie que le nombre
des non-cultivateurs 5 eft à celui des cultivateurs ,
comme neuf eft à u n , & fuppofons qu’il y ait en
France vingt-quatre millions d’habitants , comme le
féjour néceifaire des non - cultivateurs eft dans les
villes , & celui des cultivateurs dans les hameaux
&

villages , il s’enfuit que la population totale des

villes devroit s’élever à vingt-un millions flx cents
niille habitants ;

&c celle des campagnes * à deux
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millions quatre cents mille âmes feulement. O r , je
doute que le rapport des deux populations réelles foit
auffi fo rt, &

j ’ai lieu de croire au contraire que

la population des campagnes efl plus forte , & celle
des villes moindre. Si cela efl:, que doit-il arriver ?
L e voici : le nombre des cultivateurs étant trop
grand par rapport à celui des non-cultivateurs , les
premiers ont trop peu de demandes de la part des
féconds, c’efl-à-dire , trop p e u ’ de débit de leurs
denrées ; donc l’objet de leur travail ne doit être
que de fournir à leur ftrifte fubfiftance ; donc ils ne
cultivent pas autant qu’ils pourraient cultiver ; donc
fi leur nombre reftant le même , la population des
villes augmentoit, ils cultiveraient davantage ; donc
Pextenfion du commerce t en augmentant la population
des villes , ne peut qu’être extrêmement favorable à
l’agriculture } donc il ne faut point s’inquiéter de
l’augmentation de population dans les villes , puis
qu’elle efl loin d'être allez nombreufe pour employer
toute fad ivite & l’induftrie des cultivateurs qui iont
actuellement eux-mêmes trop nombreux/
C e rapport entre le nombre des cultivateurs 8c
des non-cultivateurs , efl une idée neuve , que je
n’ai trouvée dans aucun ouvrage fur l’économie po
litique , qui efl cependant le principe élémentaire de
cette, fcience fi importante, & la feule arme à em
ployer avec avantage pour détruire une foule d’er
reurs & de préjugés.
Nous avons vu plus haut qu’en derniere analy/e ^
tous les moyens de fubflitance dérivoient du foh
Or ?

par

la nature même de la chefs , les moyens
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de fubfiftance des cultivateurs font moins précaires
que ceux des non-cultivateurs. Ils peuvent gagner
plus ou moins , acquérir plus ou moins d’aifance,
mais ils font toujours plus ajjures de la nourriture.
L ’avenir eft pour eux moins effra ya n t, &r indépen
damment de beaucoup d’autres raifons phyfiques,
c’en eft une très-forte, pour qu’en général les labou
reurs foient plus attachés à leur profefïion que les
artifans, II y a donc très-peu de réglements à faire
fur l'agriculture, il n’eft pas même néceffaire de lui
donner beaucoup d'encouragements, mais il faut au
moins que les loix la protègent. Quelque noble qué
foit une profeffion , quelque attrait naturel qu’elle
puiile avoir 3 la tyrannie ne peut que la faire haïr 5
&

la miiere qu’elle traîne après elle la faire aban

donner* On v e r r a , dans la fuite de cette première
p a rtie , combien il eft effentiel d’augmenter l’aifance
des laboureurs j c’eft le feul foin dont l’a'dminiftration doive s’occuper pour perfectionner rapidement
l ’agriculture.
A

l’égard des non-cultivateurs , leurs moyens de

fubfiftance font tellement précaires , que l’adminiftration ne peut pas veiller avec trop de foin à les
affiner.

En générai les artifans ne ibnt pas atta

chés à leurs profefiions, parce qu’elles les affujettiffent à un travail pénible ? fédentaire & monotone:
le dégoût doit donc les porter à la pareffe ; & à
cette caufe il faut ajouter encore celle de leur habita
tion dans les villes 3 féjour ordinaire de la corruption
&

de la débauche«

Nous venons de parler de l’agrieulture, parlons à.
préfçnt; du commerce*
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Le commérce n’eft autre choie que l'échange des
denrées territoriales ou brutes ou manufa&urées. D onc
la nation qui peut fournir le plus de denrées territo
riales au-delà de ia ronfommatîon particulière, eft
celle dont le commerce eft le plus avantageux. M ais
comme il n’y a point de commerce fans échan ge, il
faut que la nation qui peut fournir beaucoup de den
rées territoriales puiífe fe ménager des retours ; c’eft
précifément le cas de la France ; &r comme elle a
abondamment toutes les

denrées de première né-

ceiïité, je ne lui vois pas-, ( je l’ai déjà dit ) d’au
tres retours à recevoir que des objets de luxe. O r ,
pour que ces objets de luxe pris en retour rient une
valeur réelle dans l’échange, il faut qu’ils foient re
cherchés par les individus de la nation * il faut donc
que les mœurs de la nation la portent au luxe, c ’eftà-d ire, à ce goût très-vif pour une foule de choies
fuperflues, frivoles, fouvent entièrement inutiles ou
qui ne procurent que des jouiffances de pure con
vention , mais à la poJïeiïion defquelles on attache
tant d'importance, que tout le .monde veut s’en pro
curer , à quelque prix que ce foit ; d’où réfulte même
fouvent le dérangement d’un grand nombre de for
tunes particulières. Ici je vois une foule d’auteurs
s'élever contre moi : ouvrez Fhiftoire, me dira t-on ,
vous y verrez que le luxe a été la principale , l’ unique
caufe de la corruption de tous les Gouvernements. Il
eft aifé de répondre à cette objedion.
Le luxe , fruit du commerce ( contenu cependant 9
fi ion veut , dans de juftes bornes par un très-

petit nombre de loix fages ) fait toujours la force &
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h profpérité des États ; le lu xe, fruit des conquêtes,
eft toujours la caufe prochaine de leur ruine, C e ft que
le luxe fruit du commerce s’étendant de proche en pro
che dans tous les ordres de citoyen s, ne peut jamais
procurer qu’une aifancegénérale, douce & tranquille ,
&

que le luxe , fruit de la gu erre, reparti unique

ment dans l’ordre des citoyens deftinés à défendre
l’Etat , ne peut que les corrom pre, & les remplir
d e là paillon des richeifls qui devient toujours baffe
lorfqu’elle fuccede à celle de la gloire. Le premier
eft une chaleur douce q u i, pénétrant de tous côtés
& par degrés infenftbles, entretient par-tout la vie
&

le mouvement. Le iecond eft un feu trop v i f ,

concentré dans un petit nombre de foyers ardents,
qui defteche , brûle tout ce qui l'environne , s’éteint
dans un cercle étroit , <&r laifte fengourdiffement
d’un froid mortel dans tout ce qui s’en éloigne* Voilà
pourquoi la manie des conquêtes a toujours été fléau
des Gouvernements, lorfqu’elle a fait paffer les juftes
bornes néceifaires à leur coniiftance & à leur fiabi
lité* Voilà pourquoi Thiftoire ancienne nous offre le
tableau de tant de nations dont l’élévation touche a
la ru in e, tandis que dans Thiftoire moderne la per
fection graduelle des vrais principes du commerce eft
peut-être la principale caufe qui a enfin débrouillé
îe cahos de tous les Gouvernements*
O n penfe communément que le luxe entraîne tou
jours la

corruption des mœurs , & -que par cette

raifon il ne peut qu’opérer la ruine des Empires. Je
n’ examinerai point ici s’il çft néceffaire ou non quç
les mœurs d’une Monarchie

foient pures , &

s’il
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fuffit d’y remplacer les vertus civiles , dont la pureté
des mœurs eit la fource ,

par ces grandes vertus

politiques dont l’honneur feul eft le principe. Je me
bornerai à répéter que le lu x e , produit par le com-*
m erce, a toujours été le plus ferme foutien des E m 
pires , tant qu’ils oht fçu fe garantir de la manie des
conquêtes. L’hiftoire nous en offre trois grands exem 
ples dans les républiques de T y r ,

de V e n ife , &

dans celle de la Hollande. Mais fi Pefprit de con
quête fe joint à celui de commerce , le luxe devient
funefîe. On en trouve encore dans l’hiftoire un grand
exemple, celui de Carthage , auquel, n’en doutons pas 9
nos neveux en ajouteront un autre auffi frappant ,
celui de l’Angleterre.
En infiftant fur la néceflité d’encourager le luxe
dans une grande Monarchie telle que la France ,
j'en excepte cependant les

négociants , les fabri

quants', & en général tous les agents du commerce.
L ’induftrie perfbnnelle des négociants & des fabri
quants eft abfolument néceffaire à l’efpece de com
merce qu’ils fo n t, aux manufaéïures qu’ils condui-,
lent. Us connoiffent les principes de l’adminiftration
particulière qui leur convient le mieux ; ils fçaVent tous
les procédés qu’il faut fuivre ; ils ont leurs correfpondants, leurs vendeurs , pour toutes les matières
premières dont ils ont befoin ; ils font donc , pour
ainfi dire , auffi néceffaires à ces manufaélures qu’un
bon général tfeft k fon armée. S’ils les abandonnent,
une nouvelle adminiftration non-feulement m auvaifè,
mais fouvent moins bonne,, fuffit pour les faire tom
ber , & les ruiner entièrement. O r , fi le luxe régné
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parmi les négociants & les fabriquants, il finira cer
tainement par produire un de ces deux effets, ou il
les dégoûtera d’une profeiïion honorable , mais péni
ble , ou les engageant à faire une dé.penfe trop confidérable, il les ruinera. Dans l’un & l’autre ças , les ma
nufactures tom beront, &

tous les ouvriers, tous les

cultivateurs, qu’elles font vivre , perdront les feuls
moyens de fubfi fiance qu’ils ont.
D O U X I E M E

F R I N . C I P E .

C o n c l u o n s delà un principe général : L e luxe

des confommateurs ejl necejjàire , le luxe des agents
du commerce eji fune fie* Voilà oit les écrivains
auroient dû borner leurs réclamations contre le luxe j
voilà comment il peut devenir véritablement nuifible „
&

comment il devient l’origine du plus grand mal

politique, la mendicité, C e fléau , je le fça is, a en
core deux autres caufes, l’inconitance de nos goûts s
qui n’opere que trop fouvent la ruine des manufac
tures 5 &

le trop grand nombre des établiffeinents

en faveur des pauvres , lefquels font toujours d’autant
plus infuffifants, qu’ils font plus multipliés. Mais la
première de ces deux caufes n’influe que fur quel
ques manufactures, & va donner lieu d’ailleurs à quel
ques obfervations très-importantes ;

quant à la fé

condé c a u fe , elle eft un vice d’adm-iniftration facile
à corriger , au lieu que le luxe des fabriquants influe
fur toutes les manufactures fans diitinftion, & tant
que le Gouvernement ne cherchera pas à y mettre
un frein , il ne pourra empêcher , par aucune loi ,
aucun réglem en t,

qu’une

multitude d’ouvriers &

^’arüfans ne tombent tous les jours dans la mifere 3
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& n’entretiennent fans ceiTe ce fléau funefte de la
mendicité qu’il effayera en vain de détruire,
L’inconftance de nos goûts , dont je viens de par
ler , eft une raifon puiflante pour encourager toutes
les manufactures de première néceffité , de préférence
à celles de luxe. En abandonnant ces dernieres aux
Anglais , nous les leur laiflèrons comme des objets
d’échange qu'ils doivent nous fournir pour nos denrées
territoriales ; car, je le répété , il leur faut des objets ,
d'échanges pour faire le commerce avec nous j ce
commerce nous enrichira les uns &

les autres ; ne

foyons point jaloux d’eux, leur richeiTe fait la nôtre.
Leurs chaînes démontré , leurs ha mois de chevaux ,
leurs luftres de cryftal $ font peut-être payés par
deux millions de pièces de vins qui aiTurent la fubfiftance de fix cents mille citoyens , &

je doute qu’ils

emploient la dixième partie de ce nombre en ouvriers
pour fabriquer ce qu’ils nous fournitfent. Puiffent-ils
nous fournir dix fois plus de ces fuperfluités ! Il faudra
pour cela que nous leur fourmilions dix fois plus de
nos denrées*
Ce font les manufactures de toiles com m unes, de
gros draps , &c* que nous devrions encourager. L e
bas peuple manque de tout en France ; l’adminiflration doit fans celle s’occuper du foin fi important de
lui procurer plus d’aifance* Ces manufactures com
munes feroient trois fo is , quatre fois plus nombreux
f e s , qu’elles ne rifqueront jamais de manquer de con~
fbmmateurs ,

quand les ouvrages manufacturés

feront de première néceffité , l’inconflance de nos
goûts ne

pourra point

en

faire palier

la

mode ,

des
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pofer fans ceiTe les ouvriers qu’elles em ploient, à
manquer d’o u vra g e , & entretenir fans ceiTe le fléatt
il redoutable de la mendicité.
Le commerce fe faifant & fe foldant toujours en
a rg e n t, on fent combien le numéraire eft néceiTaire
dans un Etat qui a un grand intérêt à maintenir S f
étendre Ton commerce , &

comme un numéraire

immenfe fans circulation, devient nul , tandis qu’au
contraire la grande circulation d’ un numéraire peu
confidérable fe multiplie prefqu’à l’infini ; on lent
encore combien il eft important de favorifer la cir
culation. C e (impie expofé prouve , déjà toute la fri
volité des déclamations outrées des économises con
tre les rentiers. Si l’on remonte à la fource prem'ere 5
ùn verra que tout contrat quelconque , même viager ,
eft toujours dans un Etat agricole une véritable aliéna
tion'd’un bien-fonds. J’ai une terre de 20^000 livres
de rente ; j’emprunte à Pierre cent mille francs au
denier v in g t , pour laquelle fonune je lui conftitue
cinq mille livres de rente , c’eft exactement comme
i l je lui vendois le quart du revenu de ma terre.
Q u ’importe à l’Etat qu’il

n’y ait que moi qui ait

z o ,o o o livres de ren te , ou que ces 20,000 livres
de rente foient partagées entre moi & P ie r re , fi la

confommation générale eft toujours la même ? Mais
il y a plus : indépendamment de ce que la facilité
de placer fon argent , ioit à conftitution , foit en
viager , augmente la circulation , & crée fans celle
de nouvelles fortunes J iâ lives , qui
confommation générale

multiplient la

elle devient encore le prin

cipe d’émulation le plus puiffant dans tous les Etats.
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Les fermiers , les marchands, les artifans , voient
par-là la poffibilfié d’acquérir un jour une certaine
aifance dans un âge où. leurs forces ne leur laifïèront plus la refïource du travail pour fubfifter ; cette
douce efpérance redouble leur induftrie, & les porte
à cette économie, à cet eiprit d’ordre &r de fagelfe
fi néceffaire dans toutes les profeilions , & qui ne
peut retourner qu’au profit de l’Etat.
On objecte que les rentes viagères ibnt extrême
ment contraires à la population, parce qu’on vend
fon bien pour augmenter ion revenu ,

quon ne vit

que pour foi ? qu’on ne fe marie p a s, &rc* La réponfe eft facile. Si le propriétaire d’une terre de

1 00,000 francs, dont il ne retire , par exemple *
que 3000 livres de rente , anéantijjoit f a terre en
portant fon revenu à dix mille ,livres de rente via
gère , certainement l’opération de ce particulier le*
roit funeite à l’Etat* Mais ce particulier rianéamit

pas f a terre , il la vend , c’eft-à-dire ? il le fait
remplacer par un autre propriétaire :

pour qu’il

jouiffe d’une rente viagère de dix mille livres , il faut
donc néceÎTairement que d’une maniéré ou d’autre 9
elle lui foit payée fur la malTe générale des biensfonds y cette mafie générale refte donc toujours la
même ; la confommation générale , & par conféquent
la population refte donc aulïi toujours la même. C e
particulier, dit-on, mourra fans enfants légitimes :
mais cela ne fait rien à l’État , parce qu’il naîtra
d’autres enfants pour maintenir F équilibre qui doit

nécejjairemmt ex i f e r

en la quantité des eonjom«

mations % & le nombre des conjommateurs*
C ’eft

© ES
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C ’cft ainfi qu*en remontant aux vrais príncipes
des chofes , on eft toujours sûr de combattre avec
avantage les erreurs.
Lés contrats à conftitution ou à rente viagère con*
iidérés comme emprunts , font très-avantageux au
com m erce, parce qu’ils établirent la circulation , fok
au momment ou ils font créés, foit par leur muta
tion continuelle dans des mains différentes, par vente ,
éch an ge, ou autrement.
Lorfque le commerce, a une grande a&ivité , il ré?
fuite de la multiplicité des -placements d'argent un
très-grand avantage , c’eft que la quantité d'argent

mort, eft très-peu confidérable ; cet argent mort qui
eft tout-à-fait perdu pour l’ E ta t, devient un véritable

bien-fonds portant revenu# La maife générale de tous
les revenus réels eft donc augmentée d’une nouvelle
maife de revenus fiêtifs^ 8¿ par r.onféquent la coníbmmatíon générale. Les

moyens de fuhiiftance ie

multiplient donc , d’ou il réfulte une augmentation
dans la population , Ies richeifes , & la puiifance
de l’Etat.
Si fon approfondit fetat /les fonds publics de
l’Angleterre , on fe convaincra que la maife des fo r

tunes fiôlives eft peut-être double de la maife des
fortunes réelles ; mais il eft aufïï néceifaire que les
fortunes fictives aient une bafe folide , qu’il l’eft
que les billets d’une banque

ne /oient que la re-

préfenîation d’une valeur réelle én argent x ou le
prix d’une véritable augmentation de culture. La maife
immenfe dés fortunes fictives de l’Angleterre , qui
eft dduble au moins de la maife des fortunes réelles ,
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^ pour bafe un commerce immenfe. Si jamaià ce
commercé éprouve un grand éch ec, &r que le territoire ne puiffe pas à lui feul repréfonter le fonds
des fortunés fîéUves, l’Angleterre éprouvera la fecouffe la plus violente , & fera peut-être réduite à
n’être plus qu’une féconde ou troifieme puiiTance de
l’Europe.
•
Si la Hollande perdoit tout-à-coup ion commerce,
comme la maflè de fès fortunes fictives ne pourroit
certainement pas être aifife fur fon territoire, ell s
feroient toutes entièrement détruites, & tous les indi
vidus de cette induftrieufe république tomberaient
dans la plus affreufe mifère.
On voit donc par-là que l’augmentation des for
tunes fiélives qui çfl l’amç du commerce , expofe
cependant un Etat à des rifques d’autant plus grands
qu’il eft moins poflible de les afïèoir fur le terri
toire j la -France n’a donc rien à craindre de l’aug
mentation de fes fortunes fic tiv e s , parce que fes
richelfes territoriales en font la bafe ; car la maffe
de iès fortunes fiélives ne peut augmenter, fans que
îa maffe des richeffes territoriales n’augmente dans une
certaine proportion, &r très - certainement, fès ri
cheffes territoriales font fufceptibles d’une grande
augmentation.
U n grand E tat, la Chine, par exemple , où il
y auroit équilibre entre la maffe des richeffes terri
toriales , & la fomme de fes moyens de fubfi(lance ,
se pourroit point fe créer une maffe de fortunes
fiH iv e s , pas même par le commerce , puifque toutes
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les denrées territoriales font fuppofées conibmméea
par les moyens de fubfiftaoce. La SuifTe ,eil dans
ce cas.
C ’eft de ce raifonnement, pour ainfi. dire élémen
taire v que je pourrais faire dériver toute la théorie
de la circulation, ü les bornes de qe Mémoire me
le permettoient. Je me contenterai d’obferver que
l’augmentation exaStement proportionnelle du numé
raire dans toutes les parties d'un E tat, n’ajoute rien
à fa riche (Te intrinfeque ; que pour qu'elle y ajoute,
il faut qu’elle fe porte dans les parties les plus pau
vres , pour les mettre au niveau des parties les plus
riches ; & que la circulation eft tout-à-fait illufoire »
fi ion objet n’eft pas de multiplier les denrées, foit
celles du territoire, comme en France, ioit celles
du commerce , comme en Angleterre.
'f
Cent millions de numéraire répandus fubitement
dans Paris , n’augmenteroient point ih richeflè, s’il
¿toit impoiïible qu’ils en forâiTent. D ix millions ré
pandus fubitement dans le Limoufin ou l’Auvergne ,
tierceroient peut-être les revenus territoriaux de ces
deux provinces.
U n e bonne théorie de la circulation conduirait
aux vrais principes qui .doivent diriger l’inftitution des
banques. Celle d’Amfterdam, malgré fa réputation,
n’eii prefque d’aucun avantage pour la république ;
celle d’Angleterre , beaucoup mieux combinée, mais
imprudemment conduite , fera une des caufes du
renverfement de fa conftitution. En général, une
banque eft de toutes les inftitutions fociales , celle
qui exige le plus de eombinaifons dans fes régie-
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nients, fondamentaux, 8c ceux de toutes les banques
connues , n’ont été diètes que par une routine, aveu
gle , & par le hafard.
* Cette matière pouvant fervir de fujet à elle feu le,
à un ouvrage très-étendu , bornons-nous au iimple
énoncé de ces principes généraux,
/
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. Lorfque les moyens de fabjïjlance font fup é -

rieurs à la population , comme en France , une
banque ne doit favorifer que Vagriculture ; quand
les moyens de JhbJîJlance font inférieurs , comme
en Hollande , à la population , elle ne doit fa v o rifer que le commerce ; quand les moyens de fu b JiJtance fe balancent avec la population , elle peut
favorifer .en même^temps Vagriculture & le com
mercelV
Q U A T O R Z I E M E

P R I N C I

P E.

D an S un Etat agricole comme la France , i l
ne doit ex i f 1er aucun billet de banque qui n a it en
depot fa valeur en argent, ou qui nait créé une
culture nouvelle toujours fubfijlante d'un p rix au
moins égal à la valeur du billet.
- La difcuffion & le développement de ces deux
principes nous meneroit trop loin. Paffons aux em
prunts à in térêt, dont le rembourfèment efl: exigible
à un terme préfix .

Ces emprunts font bien plus

avantageux encore au commerce que les emprunts à
conilitution, parce qu’ils impriment à l’argent un
mouvement bien plus confidérabje. Cependant , une
loi ancienne , diètée dans des temps d’ignorance &
de préjugés, les condamne. Cette loi eft .abiurdet

des
F i n a n c e s,~ '
^5
E n effet , prêter à intérêt, c’eft vendre ; emprunter
à intérêt , c’eft acheter ; l’argent qu’on prête eft là
marchandife qui fe vend ; l’argent qu’on doit rendre
de plus eft le prix qui fe paie j ainii l'intérêt eft
le bénéfice dû au vendeur* Il faut donc abfolumènt
qu’une loi nouvelle autorifè le prêt à intérêt ; fans
cela notre commerce fera toujours languiffantL ’intérêt le plus bas de l’argent en France eft à
cinq pour cent dans les affaires civiles , & à fix pour
cent dans les affaires du'commerce. Cet intérêt eft beau
coup trop fort ; par cette raifon il rend les emprunts
beaucoup trop rares. U n des foins les plus importants
de l’adminiftration , doit donc être de faire baiffer
le taux de cet intérêt , de le réduire à quatre pour
ce n t, & même au-deffous, s’il çft poifible : la profi
périté du commerce dépend ii eitentiellement de la

haijfe de l’intérêt de l’argent , que Tadminiftration
doit employer tous les moyens qu’elle peut avoir,
pour accélérer une révolution fi avantageufe.
Si l'intérêt ordinaire de l’argent en -France peut
tomber à quatre pour cent , Tadminiftration,, indé
pendamment de la profpérité du commerce, en tirera
dire&enaent un très-grand avantage, que voici : on
peut conclure du compte rendu de M . N ecker ( quoi
qu’il ne s’explique pas à cet égard ) que Tmtérét
total de toutes les dettes de l’E ta t, monte annuelle
ment à une fomme de 1^0 millions à-peu-près. Si
Tintérêt de l’argent étoit réduit à quatre pour c e n t,
& que le crédit du Roi fût bien rétabli ( ce qui eft
toujours la fuite néceffaire d’une bonne adminiftration ) alors en rembourfant fucceflivement toutes les
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■ dettes anciennes de l’ Etat ., au dénier v in g t , par dés
■ emprunts au denier vingt-cinq , le JRoi au lieu de
páyer i 50 millions d’intérêt i fmîroie par n’en plus
payer que 12 0 *&r fes revenus annuels feroient par
çonféquent augmentés de 30 millions* U ne opération
suffi Ample &■ auffi avañtageofe , prouve la ñécefftté des foins que Padminiflration doit mettre k faire
baiifer promptement Pintéfêt dë l’argen t, &

le ré

duire au moins à quatre pour cent.
R e v e n o n s a préfent aux importions. On peut
établir comme un principe certain que la fortune to
tale des impofitions, quelle que fait leur, forme , eft
toujours une certaine partie aliquote de la fomme to
tale des revenus de tous les individus qui compofent
la nation, &r comme dans un Etat agricole ( X Prin
cipe ) cette fomme totale des revenus eft égale à la
fomme totale du prix de toutes lés denrées territo
riales, il s enfuit qu en France ( X V P rin cip e) la

fomme totale des impofitions ejl toujours une cer
taine partie aliquote de là fomme totale du p rix de
toutes les denrées territoriales. On ne peut donc
point augmenter en France les denrées territoriales ,
o u , ee qui revient au m êtfte, favorifor , perfoftionner l'a g ric u ltu re fa n s augmenter le produit des impofitiohs,

c’ëft-à-dire,

les revenus du Roi.

O r,

l ’agriculture eft-elle fufcepübte en F fâh cë de rëcecevoir de nouveaux degrés dë pêrfeéîiori ? Il eft impoffiblë d?ën douter. Si l’on vêtit réfléchir à Pirrimen■ fite de tefrès idëultëàr qui éxiftent dan£ toutes nos
provinces, trièïite dans celles qui font les plus fér
t i l , & à Pextrême pauvreté de plufièurs cfehtre

d

13 s
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elles, faute de débouchés * on fentira combien l’agri
culture eft loin d’être portée en France au degré dè
perfection dont elle éft fufeeptible. En comparant la
culture de nôs terres à celles de la Suiffe & de
l’Angleterre , où la clafîè des laboureurs jouit d’une
très-grande aifance relative J & à celle des Pays-Bas,
où la multitude dés chemins & des canaux navigablés facilité tant la circulation du commerce inté-*
rieur * on comprendra que nos terres pourroient pro
duire deux fois plus de denrées * fi nos laboureurs
jouiffoient de la même àifance qu’en Suiffe &r en
Angleterre, &r fi les chemins & les canaux riàvi^
gables étoient autant multipliés dans nos provinces
( & ils le peuvent être ) que dans les Pays-Bas*
Je prie de bien faire attention à la cûmparaifoti
que je viens de faire. La fertilité du foi étant là
m êm e, je dis que cent mille arpents en SuiiTê , êtt
Angleterre & dans les Pays-Bas , prodüifent deux
fois plus de denrées que cent mille arpents en France :
je dis de plus , que l’aifanee des laboureurs , &r la
multiplicité des chemins & des canaux navigables *
font les feules caufes de cette grande différence dans
les produits ; il en faut donc conclure qu’ën augmen
tant l’aifancede nos laboureurs* Sc qffen multipliant
lés chemins &r les canaux navigables dans nos pro*
vinceâ, on peut , m doit néceflairement parvenir &
faire produire à nos terres deux fois plus de denrées
qu’elles nen prodüifent aujourd’hui. O r , les tetres
né peuvent pas produire deux fois plus rie deriirées ^
fans que la confbmmation générale ne double , foit
par l’augmentation fuçcefiive de h population., foit
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par Textenfion du commerce extérieur ; & la coniommation1générale ne peut pas doubler fans que les
revenus du Roi ne doublent suffi , puiiqu ils ont une
proportion confiante avec le prix total de toutes les
denrées qui forment la confommation générale*
Il fuit de tout ce que fa i dit ci-deffus, que toute
remife d’impôc ( abftraéHon faite de la forme la plus
avantageufe de fbn affiette ) que toute remife d’impôt 1
dis-je, qui n’a pas pour objet de foulager direélement
la çlaiTe la plus pauvre , eft au moins inutile , &r iouvent même peut-être nuifible. En e ffe t, les impôts
exiftant une fois dans une forme f ix e & invariable ,
& étant affis de maniéré à ne pas priver la claffe la
plus pauvre de Fefpece d’aifance qui lui eft néceffaire ,
ils ne font plus à charge à ceux qui font accoutume's
à les p a yer, parce qu’ils les regardent comme une
dépenfe première à prélever fur leurs revenus, & que
je viens de fuppoier que ce qui leur refte eft fuffifaut, La'remife d'une partie de ces impôts ne fèrviroît
donc qu’a leur procurer une aifance fuperflue , & elle
priveroit de leurs moyens de fubfiftance tous ceux qui
profitent de leur répartition.
Ceci n’eft cependant vrai qifautant que la totalité
des revenus du Roi eft dépenféë dans fon Royaume ; ,
car la conibmmation générale ne peut plus être la
m êm e, fî la portion confiante des revenus de fes fujets, dont le Roi jou it, ne leur eft pas rendue, pour
ainfi d ir e , en détail. Voilà la caufe principale pour
laquelle toutes les guerres font fi ruineufes, & par
ticuliérement pourr la France : c’eft qu’une portion

4rès - confidér^ble des revenus, du R o i, fe74 ^P€ïl^anî
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hors de ion R oyaum e, eft enlevée à la coïifommation gén érale, & prive un grand nombre de citoyens
de leurs moyens dé fubfiftance. La deftruftion des
hommes par la guerre eft fans doute un des fléaux
de rhiunanité ; mais j oie dire cependant que ce n’eft
pas un grand mal politique fous une bonne admînïftration , parce que veillant fans ceffe à maintenir
toujours une même confommation générale, le nom
bre des confommateurs doit refter le m êm e, & lesvuides qui peuvent y être occafionnés par des circonfiances particulières , doivent le remplir prompte
ment. On ne s’apperçoit plus aujourd’hui que la pefte
ait fait périr cent mille habitants à M arfeiUe, il y
a quarante ans ,

depuis vingt a n s, Bayonne ,a

perdu plus du tiers de fa population ; pourquoi cela ?
C 7eft que Fadminiftration a entretenu les mêmes moyens
de fubiiftance à Marfeiüe , & que par de fauftes fpéculations de fin a n ce, elle les a détruits 8r les détruit
tous les jours à Bayonne.
La derniere conféquence à tirer enfin de tout c e c i,
eft que çette économie, dans les dépenfes du R o i,
dont s’eft tant occupé M . N e c k e r , a des bornes qu'il
eft eifentiel de ne pas franchir. Cette économie eft
néce/Taire tant qu’elle balance ra dépenfe avec la re
cette : elle eft encore necelfaire lorfque le Roi ne
dépenfe pas alfez pour les objets les plus utiles, &
qu'il dépenfe trop pour les objets les plus frivoles.
Mais fitôt qu’il exifte une jufte balance entre la re
cette & la dépen fe, fitôt que les dépenfes font pro
portionnelles à Futilité de leurs objets, je dis que fi
$tns ^ette^fituation heureufe les revenus du Roi aug-
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mentent, il faut qu'il les dépeniè en totalité, rCimporte de quelle maniéré* Le Roi n’eil plus alors qu’un
grand propriétaire ; le luxe de la cour dévient suffi
îtéceffairè à la profpérité du Royaum e, que celui de
tous les gens très-riches, parce qu’il rend à la confothmation générale ce que les impôts lui enlèvent»
Tels font les principes qu’iî étoit e/Tentie! de pofer
avant d’entrer dans aucun détail iùr les différentes
efpeces d’impôts, & de difcuter leurs avantages &
leurs inconvénients. Sans doute qüe ces principes ne
font pas développés dans tout leur jour, 8r peut-être
la précipitation avec laquelle les circonilances préfentes ont forcé d’écrire un Mémoire qui traite une ma
tière fi importante, pourra-t-elle faire paifèr à l’Auteur
les défauts de développements, de méthodes, & les
incorfeftions du ftyle ? J’efpere cependant que ces
principes fuffiront pour parvenir à des réfultats utiles.
-Au relie, ce premier paragraphe n’eil qu’une introduftion. 11 eft temps de pafïèr à un objet important ;
l ’examen des différentes natures d'impofitions ; je propofèrai efliùite le fyîtême que je crois le meilleur à
fuivré dans l’Adminiflration des Financés»
§.

I I.

D e Fafflette la plus avantageujè des impôts.

I l n’y à que cinq natures différentes d’impôts ; i * .
les impôts fur les peribnnes j 2 °. fur îe commerce j
3 °. fur le territoire ; 4 0. fur les confommations, 50 .
fur les maifoss & rentes. Èxaminons-les fucceffivem en t, en appliquant à l’examen dé Chaque nature
d’impôt cette régie générale réfultante dès fept pre*
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itiiers principes expofés au commencement de ce M é
moire ; L ’aJ e tte la plus avantageufe dis im pojîtiàns eji celle en verni de laquelle la. répartition eji
la plus ég a le , & la perception la moins arbitraire.

I9 . Surlesperfonn.es. Il eft évident que pour que
la répartition foit égale, il faut que chacun paye
dans la proportion de fes facultés i or , comment les
eftimer? Potir le faire avec juitice, il faudroit} i ° .
faire autant d’eftimations qu’il y a de perfonnes, cela
e ji impojjible ; 2 °. les renouveller tous les ans,
parce, que lés facultés dès contribuables changent
tous les an s, cela eji impojjible j
eonnoître
exacerbent cés facultés, cela eji impojjible i 4 0.
en admettant qu’il fût poflible de eonnoître ex aélé
ment les facultés, il faiidroit que les eftimateurs qui
devroient être extrêmement nombreux, puifqu’il y
aurait annuellement vingt-quatre millions d’eftimations
à faire, fuffent tous d’une probité intafte, & fans
aucunes pallions pouf n’être pas portés à favorifer
l’un plutôt que l’autre ; cela eji impojjible. Tout eû
impoffible pour opérer une égale répartition, Sr pour
ôter tout arbitraire. Donc l'impôt ju r les perfonnes
eft vicieux fous tous les rapports, il faut entièrement
y renoncer.
11 °. Sur le commerce. L ’impôt fur le commerce
pouvant être facilement confondu avec l’impôt fur ies
confommations, il faut tracer avec foin la ligne de
démarcation qui les fépare. Toutes les denrées que
fournit la terre / manufacturées ou n on , doivent être
confommées ; mais elles pafient par plus ou moins
dé mains avant d’arriver au coefommateur. En een-
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fequence j’appelle impôt Jür le commerce, l’impôt
appliqué fur íes marchandifes toutes les fois qu’elles
paflent de négociant à négociant avant d’être livrées
à la confommation. A in fi, par exem ple, fi un négo
ciant eft obligé de payer des droits en achetant d?un
propriétaire le' vin-de fon cru pour l’entrepofer , &'
le vendre enfuîte à un autre négociant ou à un cabaretieir, ces droits feront un impôt Jur le commerça
Tant que Pacheteür ne vendra pas au confommateur,
les droits payés feront toujours un impôt fu r le 'Com

merce* Mais lorfque les droits feront impofés fur le
dernier négociant ou cabaretier qui vend au confbmmateur, alors lis deviendront un impôt fu r les con-

fommations.
La mutation continuelle des marchandées entre les
mains des négociants eft l’am e,du commerce , parce
que d’ une part la marchandifes

pour arriver à fa

fabrication définitive, acquiert fou vent de nouveaux
degrés de perfeélion dans toutes fes m utations, &
que de l’autre les entrepôts des négociants rendent
communes à tous les pays les produirions particulières
de chacun d’eux

leur procurent des débouchés

qu’elles n’auroient pas fans cela. E t comme en der
nière analyfe toutes les denrées , manufaéiurées ou
n o n , doivent être confommées , que les droits inter
médiaires, payesa toutes les mutations ^doivent être
néceffairement ajoutés au prix des denrées y qu’il
reviendroit par conféquent au même pour le produit
de fupprimer tous les droits intermédiaires, en forçant
dans la proportion convenable le droit fur la ■confetti?
mation , &

que cette forme en même-temps qu’elle
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ne diminue point le produit, eft d’un grand avantage
d e s

en fupprimant les déclarations, les vifites, les recher
ch e s, les contraintes,

cette multitude infinie de

vexations ii funeftes au com m erce, il s’enfuit que
tous les droits intermédiaires devroient être fupprirnés
pour toutes les denrées deftinées à la ccnfommation
intérieure, & leur produit être compenfé ÿfçavoir: par
un droit à l’entrée fur les frontières pour les denrées
étrangères portées dans l’intérieur, ; par un droit à la
iortie fur les frontières pour les denrées. nationales
portées chez l’étranger;

enfin par un droit fur

la confommation pour les denrées nationales portées
d’une province à l’autre. Cette fuppreiîion de tous
les droits fur le com m erce, perçus dans l’intérieur, eft
une des opérations que doit propofer M . de Calonne
à l’afîemblée des Notables ; je me bornerai donc à
l’approuver ici d’avance, quant à fon objet, mais avec
des modifications que je crois indifpenfables. Sans
entrer dans plus de détails à cet égard , je reviens à
l’examen de la nature de l’impôt payé Amplement à
la frontière.
L ’impôt fur le commerce coafidéré de cette maniéré,
eft réparti plus également que l’impôt fur les perfonnés, puifque les droits font fix e s , & que par confequent les fommes payées font toujours proportionnelles
aux quantités des marchandifès.
Je dis néanmoins, i ° . que la répartition n’eft jamais
égale, car le droit eft fix e , &r le prix de la marchanchandife ne l’eft jamais : ce n’eft pas fur ce quelle
a .coûté que devroit être réglé le droit, c’eft fur ce
qu’elle fera vendue, o u , pour mieux dire encore,
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for le bénéfice net qui en réfôltera peur le vendeur,
«Toù il fuit qu’il n’y a pas deux vendeurs qui paient
dans une proportion parfaitement égale# D es droits
même-modiques, mais qu’il faut payer comptant, peu*
vent expofer le contribuable à une perte réelle , parce
qu’après avoir payé le droit, la marehandife peut
s’avarier, peut être perdue entièrement, A uiïi tous
les droits de douanes donnent-ils lieu à de fréquentes
réclamations. 2?, Je dis de plus qu’il y a fouvent
beaucoup d’arbitraire dans la perception de l'impôt y
parce que les marchandifes ne font pas, ne peuvent
pas toujours être affez diftinguées les unes des autres,
foit pour la différence de leur nature, foit même
pour les différents degrés de qualité de la même marchandifè ; que la maniéré d’en eftimer les quantités
eft fouvent beaucoup trop incertaine, &r que les avaries
pour lefquelles on accorde de j ailes rem ifes, font
trop difficiles à bien conftater.
En générai, Vimpot fu r le commerce donne plus
fieu à une répartition inégale qu’à une perception
arbitraire, & il donne beaucoup moins lieu à Fane
Sr à l’autre que Vîmpàt fu r les perjonnes, il lui eft
donc infiniment préférable ; j’ajouterai qu’il eft peutêtre néceffaire, mais à un taux très-modique pour
éclairer FAdminiftration fur les rapports que toutes
les branches du commerce ont entre elles,
111°. Sur le territoire. J’ ai d it, j ’ai répété cent
fois dans le courant de ce M ém oire, que quelle que
fut la forme & Faffiette des im pôts, ils frappoient
tous en derniere analyfe fur les confbmmations, &
cçinme dans un Royaume agricole, tel que la France.,

d e s
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c’eit le territoire feul qui fournit toutes les confcmmations, j’en concluds, d’accord avec les économises,
que quelle quefo it la form e des im pôts , ils portent
tous en. demiere analyfe fu r le territoire. Mais faut-il
aller auffi loin qu’eu x, &r finir par en conclure encore
que tous les impôts doivent être ajjis uniquement fu r

? Faiions quelques obfervations préli
minaires , avant d’appliquer la regle générale que |’ai
donnée plus haut à la diicuffion de cette queftion
importante.
Puifque le commerce feul fournit à la Hollande
tous fes moyens de fubfiftance, il eft inconteftable
qu’en Hollande les impôts frappent en demiere analyfe
Uniquement fur le commerce, comme en France ils
frappent uniquement lur le territoire. C’eft en H ol
lande la femme de tous les échanges de commerce,
comme en France la femme de toutes les productions
territoriales , qui conftituent la femme de toutes les
fortunes individuelles. Otez à la Hollande la moitié
de fes échanges de commerce, ôtez à la France la
moitié de fes productions territoriales, que l’une 8r
l’autre les perdent pour toujours, & il eft évident
que vous réduirez également à moitié, dans l’un &
l’autre pays la femme des fortunes individuelles, fauf
çe que le territoire fournit à l’une en fus du com
merce , & ce que le commerce fournit à l’autre en
fus du territoire, ce qui eft peu de chofe. Donc il
n’y a pas plus de raifon pour charger uniquement
en France le territoire de tous les impôts, parce
qu’en derniere analyfe c’eft lui qui les paye tous,
qu’il n’y en auroit pour en charger uniquement en
le territoire
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Hollande le com m erce, parce que c’eft lui qui de
même les paie tous en derniere analyie. Or , c*eft
précifément tout le contraire qui arrive en Hollande;
les marchandiies ne paient r ie n , abfolument r ie n ,
tant qu’elles ne font pas livrées à la coniommation ,
époque où en p ayan f, l’impôt n’eft plus, d’après la
diftinétion que j ’en ai faite, un impôt fur le com
merce, mais un impôt fur la coniommation.
j PLUS on y réfléchira , plus on ientira combien
la comparaifon que je viens de faire de la France
a la Hollande, eft jufle fous tous fes rapports , &
l’on fera bientôt convaincu de la vérité d'un grand
principe, qui n’a encore été établi dans aucun ouvrage,
que les nations commerçantes fuivent machinalement,

& qu’il eft temps que les nations agricoles adoptent,
ii elles veulent parvenir à une grande puiiTance.
S E I Z I E M E

P R I N C I P E .

Les importions ne doivent jam ais porter fa r la
fource première des richejjes. En effet, les richeifes
de l’État peuvent être comparées à un vafte fleuve
dont le volume s’augmente fans ceffe en s’éloignant
de fa fource par tous les canaux du commerce &
de l’induilrie ; ii vous puifez trop abondamment à fa
fource, vous rifquez de la ta rir, de détourner fon
cours, de le voir bientôt incertain, variable, & de
convertir ces rives,que l’abondance & la liberté rendent
fi fertiles & fl riantes, en des marais ftériles &■ infeéts.
Quelle que fbit la iource des richeifes d’un É tat,
il eft évident qu’il faut qu’elles fe confomrnent ; prenez-les à leur fo u rc e , même au moment où elles
naiifent ; prenez des à leurs derniers débouchés, au
moment
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moment où elles fe confomment, vous en retrouverez
toujours la même maiTe ; puifqu’il n’y a que cette
maflè qui puiffe être impofée* la queftion de l’impôt
territorial fe borne donc à un feul examen : E jl-ce

au moment de leur récolte ou au moment de leur
confommation que les denrées territoriales doivent
être impofées ? Reprenons donc ici la réglé que nous
avons établie plus haut ; VaJJÎette la plus avanta geujè ejl celle en vertu de laquelle la répartition
ejl la plus égale , & la perception la moins arbi
traire, Appliquons-Ia à l’impôt fur le territoire, nous
l’appliquerons enfuite à l’impôt fur les confommations.
Pour que la répartition fo it égale dans un impôt
fur le territoire, il faut évidemment que chacun paie
en proportion du revenu net du bien qu’il poifede*
Je dis le revenu net & non pas le produit ; car la
quantité de v i n , par exem ple, que récolte un propriétahe lui coûte prodigieufement de façon, l’expoie
à de grandes pertes pour les non-valeurs ; & le bois
qu’il coupe ne lui coûte prefque point de façon, ne
lexpoie à aucune non-valeur. La répartition feroit
donc extrêmement inégale iï l’impofition étoit confiantment une partie aliquote du produit brut ; il faut
abfolument qu’elle foit une partie aliquote du produit net.
Pour que la répartition foit égale dans l’impôt fur
le territoire, il faut donc néceifairement connoître i Q.
ce que chacune des propriétés individuelles produit
de denrées ; 2g . le prix que ces denrées font vendues
en chaque lieu ; 39 . la façon qu’il en a coûté jufqu’à
la récolte ; 4®. les avaries auxquelles l’emmagafinement
des denrées expofe 3 lorfquon ne juge pas à propos
S
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de les vendre tout de fuite. O r , je le dem ande,
toutes ces connoifTances font-elles faciles à fe procurer?
Peut-on fe flatter de les avoir toutes afîez exactement
pour faire une répartition égale ? N ’eft-on pas fur
au contraire que cette répartition, quelque équité
qu’on puiffe y m ettre, donnera lieu à une infinité
de réclamations que le défaut de principes, de don
nées certaines, mettra dans Pimpolfibilité de juger ?
S i dans la fituation aétuelle des chofes, où l ’impôt
territorial ne produit par cent m illions, il s’élève
cependant annuellement un fi grand nombre de conteftations fur l’inégalité de l’aifiette, combien s’en
-

élevera-t-il davantage Iorfque le produit de l ’impôt
fera fextuplé ? Le defpotifine des Intendants ofera-t.il
continuer de décider toutes ces conteftations aufïï arbi
trairement qu’il le fait aujourd’h u i, lorfqu’cües jntérelferont d’une maniéré fi majeure la fortune de tant
de citoyens? Et quelle jurifprudence eft-il poifihle
d’établir fur une matière fi compliquée, fi variable,
fi incertaine, & cependant fi importante ?
O n dira, fins doute , que les baux feront f o i , &*
que l’impôt payé par chaque particulier fera une partie
aliquote du prix de chaque bail. Mais comment ferat-on payer ceux qui font valoir? Comment s’affurerat-on que le prix du bail h’eft pas fi& if? Comment
connoîtra-t-on les pots-de-vins ? Comment les impu
tera-t-on fur le prix du bail? Et d’ailleurs qu’e il-ce
que c’eft qu’un bail ? N ’eft-ce pas une véritable alié
nation delà propriété pour un temps déterminé, pen
dant lequel le revenu eft partagé dans une certaine
proportion entre le propriétaire & le fermier ? Si
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C*eft le revenu & non le fonds qui p a ie, n’eft-il pas
jufte que le fermier paie comme le propriétaire ? É t
l’impôt territorial n’ eft-il pas incomplet fi le proprié
taire paie feu! ? Mais il y a plus, l’impôt ne ièroit
pas même réparti égalem ent, s’il étoit une partie
aliquote confiante du prix du bail. En effet eft-ce que
les propriétaires, malgré les engagements des baux ,
n’ont pas des objets réfervés ? E ft-ce qu’ils ne font
pas tenus à de grandes réparations ? E ft-ce que ceux
qui ont des objets réfervés, ne doivent pas payer
davantage ? E ft-ce que ceux qui font obligés à de
grandes., réparations, n ; doivent pas payer moins ?
Sur quelles bafes eftimer les objets réfervés, & le*
réparations ?.
Allons plus loin : fuppoions que l’affiette puiife être
répartie égalem ent, qu’elle n’expoiè même à aucune
réclamation. Mais les cantons de chaque .province
condamnés à la ftérilité par la féchereife, par des
pluies trop abondantes, des inondations, des incendies,
doivent-ils payer ? N e faut-il pas répartir leurs irnpofltions fur le refte de la province? Comment eftimer
la jufte reinife qu’il faut leur faire?
O n a cru remédier à la foule des inconvénients
qui fe préfentent lorfqu’ü s’ agit de répartir également
l’impôt fur le territoire, en propofant dés moyens
pour établir un cadaftre général. Mais là confeélion
de ce cadaftre eft viilblemçnt impoffible ; ce cadaftre
ne feroit autre chofe que l’ afliette même de l’impôt
territorial, &r toutes les difficultés que je.viens de
préfenter, s’appliquent à la confeition du cadaftre,

çomme à

l’affietfe de l’impôt. Je fcais qu’il y a des
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provinces où l’on eft parvenu à faire des cadaftres
irès-imparfaits à la v érité, & qui cependant opèrent
un bien réel. Mais quel eft le bien qu’ils opèrent ?
Hélas ! il fe borne à empêcher un peu de m a l, à
arrêter un peu les vexations des percepteurs de l’impôt
territorial aétuel, à en rendre la perception un peu
moins inégale ; & la comparaifon que font ees pro
vinces de leur fituation avec la fituation des pro
vinces voifm es, leur fait trouver du bien , dans ce
qui n’eft que la diminution du mal. Mais !i tout-àCOup on fextuploit l’impôt territorial , les cadaftres

cefleroient bientôt d*être regardés comme la fauvegarde des propriétés , Si il s’éleveroit comme dans
toutes les autres provinces une foule de plaintes &
de réclamations.
Concluons que l’impôt territorial ne peut jamais
être réparti d’une maniéré égale ; difons plus : il
eft peut-être plus difficile encore de parvenir à l’éga
lité de fa répartition qu’à celle de l’impôt fur les

perjbnnes , que nous avons déjà réprouvé , & le
mal que cette inégalité de répartition occafionneroit
feroit bien plus grand encore, parce que le nombre
des contribuables à l’impôt territorial étant infiniment
plus petit que lé nombre des contribuables à l’impôt
fur les perfonnes , la quotité des contributions feroit
infiniment plus forte , puifqu’ il faudroit retrouver le
même produit total, & par conféquent les injuftices1
qui en réfulteroient infiniment plus fenfibles & plus
onéreuies.
Je viens de démontrer -que l’impôt territorial eft
de tous les impôts celui dont la répartition eft nécef-
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Virement la plus inégale. Q u ’on relifè toutes les
preuves que je viens d’en donner , &

il fera dé

montré encore avec la même évidence que Pimpôt
territorial eft de plus celui dont la perception eft la
plus arbitraire* Donc ç’ eft le plus vicieux de tous
les im pôts, c’eft celui qui eft le plus à charge aux
contribuables, le plus propre à troubler le repos &
la tranquillité des citoyens.
1
Si Pimpôt territorial eft par fa propre conftitution le plus vicieux de tous les impôts , il Peft en
core le plus par jjles conféquences funeftes relative
ment à l’agriculture. J’ai expofé au commencement
de ce paragraphe les caufes morales en vertu des
quelles la perception des impôts devoit toujours être
odieufe aux contribuables 5 quelques foins que l’on
prît pour la rendre douce. Sur les vingt-quatre mil
lions d’habitants que la France peut contenir 5 il y a au
plus^trois millions de cultivateurs ; fi eux feuls étoient
impofés > même d’une maniéré parfaitement égale ,
même fans avoir à craindre les vexations des formes
arbitraires, peut-on fe flatter qu’ils verroient tran
quillement toutes les charges publiques porter fur
eux fe u ls, tandis que les habitants des ville s, huit
ou neuf fois plus nombreux qu’eux , en feroienc en
tièrement exempts ? Penfe-t-on qu il feroit facile de
les convaincre qu ils ne font que l’avance des droits *
& que les habitants des villes les leur reftituent fur
le prix de leurs denrées ? Et quand même une difcuffion auffi arbitraire pourroit être à leur portée, ne
feroient-ils pas en droit de répondre 1 1 oute difcufïîon
eft ici inutile ,

fi nous payons feuls , l’impôt eft

ja
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ici inutile, fi nous payons feuls, l’impôt eft évidemment
injufte ; fi ce que nous payons n’eft qu’une avance qu’on
nousreftitue fur le prix de nos denrees, l’ impôt eft encore
injufte ; cette avance ne doit pas être faite par ceux
qui n’arrachent les denrées du fein de la terre que
par le travail le plus pénible & le plus continu * mais
par ceux qui les confbmment paifihlement au milieu
des villes, dans le fein des piaiftrs 8e de Poifiveté ? C e
puiffant dilemme feroit fansréponfe, dans le cas m êm e,
je le répété, où la répartition de l’impôt feroit parfaite^
ment égale, où la perception ne feroit jamais arbitraire«
Il y a plus : non - feulement il eft injufte d’exi
ger d’avance des cultivateurs ,

au lieu de l’exi

ger des confommateurs, mais elle eft encore rrèscontraire aux intérêts du Souverain* En e ffe t, fur
quoi les cultivateurs peuvent-ils payer les impôts ? Sur
le prix des denrées qu’ils vendent. Pour fe rembourf e r , le cultivateur , en vendant fa denrée , ajoute
tout de fuite à fon prix intrinfeque , le montant de
Fimpofition ; & , par conféquent , c’eft l’acquéreur
de la

denrée qui paie l’impofition, M ais ce n’eft

prefque jamais le confommateur qui acheté du cul
tivateur , c’eft le négociant, pour revendre à d’au
tres négociants ou aux çonfommateurs ,

& les den

rées , avant d’arriver aux confommateurs , relient
long-temps en dépôt dans des magafins particuliers , ou
pafTentfucceiïr ement par beaucoup de mains différen
tes , pour recevoir différents degrés de fabrication. Il ne
s’écoule gueres moins d’une année , & il s’en écoule
fouvent deux ou trois entre l’époque de la vente pre
mière par. le cultivateur 3 &

de la revente défini-

jt
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d e s

rive aux confommateurs. On peut prendre i 3 mois
pour le terme m oyen de cet intervalle de temps.
A la fin de ces 18 mois , les négociants ou fabri
quants , entre les mains defquels la marchandife a
refté , &: qui ont fait l’avance de Pimpofition , ajou
tent alors au prix de la denrée , non-feulement le
montant de Pimpofition , mais Pintérèt au denier dix
au

moins ^

,

comme cet intérêt frappe fur

18 mois , il s’enfuit que , lorfque la denrie arrive
au coniommateur , il p a ie , fans profit pour le R o i,
quinze pour c e n t, en fus de Pimpofition. Donc fi on
percevoit Pimpofition au moment de la confommation , elle pourroit être augmentée de quinze pour
cent , fans que le confommateur payât plus qu’il ne
paie en e ffe t, lorfque Pimpofition eft perçue au mo
ment de la récolte* D on c, toutes chofes égales d’ail
leurs dans le produit, la répartition &r la percep
tion , il y

a une perte réelle , pour le R o i , de

quinze pour c e n t, à percevoir Pimpofition au mo
ment de la récolte , au lieu de la percevoir au moment
de la confommation.
J’ ai dit , toutes égales d’ailleurs \ câr ce béné
fice évident de quinze pour cent affuré à l’impôt de
la confommation fur l’impôt territorial, fuppofe que
la denrée n’a pas plus de valeur quand elle eft confommée , que quand elle eft récoltée. Mais fl elle
a plus de v a le u r, quand elle entre dans la confom
mation } fi elle en a une quadruple, le bénéfice de
vient immenfe , & le fyftême de l’impôt

territo

rial s’écroule , devient ab-furde. Examinons donc cette
queftion fi importante &
l ’attention qu’elle mérite*

fi décifive 3

avec

toute
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O r , je dis que le prix de toutes les denrées terri*
toriales, au moment de la réco lte, eft toujours trèsinférieur au prix qu’elles ont acquis au moment de
la confommation. Prenons d’abord pour exemple ,
la denrée qui reçoit le moins de fabrication , le bled.
Le fermier vend aujourd’hui dans FOrléanois la
mefure de bled qui pefe fïx cents vingt liv re s, à-peuprès 53 liv. C ’eft donc à raiion de 8 liv. n

fols

le quintal* Si ce bled eft acheté par un négociant
pour l’envoyer à cent lie u e s, il lui en coûtera, pour
le tranfport , 7 liv. 10 fols par quintal, &r même,
plus cher , fi les chemins ne font pas beaux. Le bled
a donc alors une valeur de 16 liv. 1 fol. S ’il ne le
garde qu’un a n , il prendra au moins quinze pour
cen t, à caufe des avaries, & portera le prix de fon
bled à 18 liv. 9 fols 2 deniers. Le meunier qui le
moudra , prendra la douzième partie ¿ & alors le bou
langer qui achètera fa farine, le payera fur le pied
de 20 liv. le quintal. Donc f pour celle de toutes les
marchandifes qui eft la moins fufceptible d’augmen
tation , l’im pôt, aflis fur la confommation , produis
roit deux fois & demie davantage qu’affis fur le terri
toire. Les f autres denrées , le

lin , le chanvre, la

laine, &rc. acquièrent, lorfqu’elles arrivent à la con
ibmmation , une valeur dix fois , quinze fo is, vingt
fois plus confidérable. Il fuit delà qu e, fi la fomme
totale des denrées territoriales vaut un milliard au mo
ment de la récolte, elle vaut au moins quatre ou cinq
milliards au moment de la confommation. D o n c ,
pour parvenir à remplacer tous les impôts par un
feul impôt unique fu r.le territoire, il faut nécçffai-

73*
rement que cet impôt foit quatre ou cinq fois p!us^
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fort que Fimpôt unique qui feroit mis fur les confommations, &

il faut qu’il foit d’autant plus fort ,

que la denrée acquiert plus de valeur dans l’intervalle
de la récolte & de la confommation. O r » d’après ce
principe éviden t, penfe-t-on qu’il feroit facile de per*
fuader au cultivateur qui vend aujourd'hui pour cent
livres de laine , qu’il doit payer cent écus d’impofitio n , parce que la fupprefîion de tous les autres im
pôts doit élever le prix de ce quil a de laine à 400
livres ? Et Fimpôt fe paie en nature , comment ferat-on pour prendre trois fois plus de laine qu’il n’en
récolte ?
Il eft difficile de connoître au jufte le rapport qu'il
y a entre le prix total de toutes les denrées prifes au
moment de la récolte, & leur prix total au moment
de leur confommation ; mais je crois cependant qu’on
peut fuppofer, fans craindre d’être accufé d’exagéra
tion , qu’elle vaut au moins quatre fois davantage à
la féconde époque qu’ à la première ;

car celle qu}

augmente le moins de valeur , vaut deux ou trois
fois davantage ; il y en a , comme les lain es, qui va
lent quinze, vingt fois davantage. Il y en a m êm e,
telles que Fargille &r la glaife , qui n’ont aucune va
leur dans le principe ,

qui en acquièrent une im-

menfe dans la fabrication. Partons donc de cette
hypotheie , &r voyons quel efl: l’impôt qu’il faudroit
mettre fur toutes les confommations dans toute l’éten
due du royaum e, pour remplacer les deux vingtièmes

fîippofes perçus à la rigueur.

1 Ces deux vingtièmes ne devant inconteftablement
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porter que fur le produit n et , & celui-ci devant être
rfîitné le tiers du produit brut , c’eft-à-dire 5 de la

valeur de toutes les denrées p r ifs au moment de la
técolte y il s’enfuit que le produit des deux vingtièmes
s ’eft que la trentième partie de la valeur de toutes
les denrées au moment de la récolte. Mais toutes les
¿enréesprifes au moment de Î£ réco lte, valent qua
tre fois moins que prifes au moment de la confomiBation. Donc le produit des deux vingtièmes fur les
tiens-fonds ,

n’eft que la cent-vingtieme partie du

prix total de toutes les confommations. Donc les deux
vingtièmes perçus rigoureufement fu r tous les biens-

fonds ÿ & qui de cette maniéré deviendroient fi à
charge à tous les propriétaires * équivalent à deux
deniers f u i e ment pour livre perçus f r les confom
mations* Donc la quotité de l’impôt fur les confomsnations peut être douze fois moins confidérablç que
la quotité de l’impôt fur les biens-fonds & rendre le
même produit* C e f l donc la vue d’adminiftration la
plus fau lîe, Tabfurdité la plus évidente , de vouloir
forcer Timpôt fur le territoire fi onéreux par luimême , quand on peut l’alfeoir fur les confommations

à un taux dou^e fo is moins confidérable j car on
ïa jfo iro it au même taux fur les confommations
q u ii feroit inconteftablement moins lourd , moins
onéreux, moins vexatoire* Ainfi , non-ièulement il ne
faut pas fonger à remplacer un jour tous les impôts
par un impôt unique fur le territoire ; non-feule
ment il ne faut pas même chercher à augmenter
Kmpôt aftuel fur le territoire, en le forçant en re
cette j en rendant fa perception plus rigoureuTe 3
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mais il faut au contraire , que l’adminiftratioft s’occupe
d e s

fans celle des moyens de le fupprimer entièrement,
pour le remplacer par un impôt fur les confommations ; car le calcul prouve que celui-ci lui eft in
finiment préférable , quand bien même les frais de
perception feroient beaucoup plus c h e rs, ( puifqu’il
y a une marge immenfe par la proportion des pro
duits de douze à un ; ) quand bien même 1^ répar
tition du premier pourrait être auffi égale , &

fa

perception auffi peu arbitraire* Mais fi au contraire
îim pôt territorial eft encore par fa nature le plus
inégal & le plus arbitraire de tous les impôts ; fi la
néceffité impérieufe de iatisfaire

exactement aux

charges publiques,ne permet d’accorder aucune remife fur les quotités des contributions , aucun délai
fur les époques des paiements ; fi aux caufes mo
rales développées plus haut, qui, dans le Gouverne
ment le plus doux , le plus patèrnel, doivent toujours
rendre odieux les percepteurs des impôts , fe joignent
en foule les lurcharges de l’inégalité, les vexations
de l’arbitraire j fi les impofitions déjà fi onéreufes
des cultivateurs deviennent fix fois plus confidérables ; fi le nomhre des percepteurs doit être propor
tionné à la variété prefqu’incalculable , & à la mul
titude des objets impofés : j’en appelle aux efprits
juftes , aux âmes fenfibles , une inondation de bar
bares portant par-tout le fer &: la flam m e, traîneroit-elle à fa fuite des maux plus funeftes, une cala
mité plus générale ? La main du barbare qui fe baigrieroit dans le fang fe laiTeroit, la flamme qu il au
ront allumée s’éteindroit \ mais tous les maux que

jS
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cauferoit une adminiftration fi funefte , ii deftruéHve,
fe renouvelleroient, fe régénéreraient fans cefle ;
les vifttes , les contraintes, les ventes forcées, les
empriibnnements, fe multiplieroient d’autant plus qu’ils
deviendroient plus infuffifants j la deftruition totale de
l’agriculture, la dépopulation des campagnes, & bientôt
la ruine du com m erce, une mifere générale & uni-*
verfelle , feraient la fuite d’un fyftême au ffi tyrannique
dans le moyens , qu’injufte dans ion principe.
Reprenons ici le grand principe que nous avons
d’abord établi : Qu^l ne faut jam ais impojèr les

richejjes dans leurs Jources , de crainte de les tarir*
Les Hollandais

les Anglais ont grand foin de ne

point impofer le commerce, parce qu’il eft la fource
de leurs richeifes, & ils ont acquis une puiiïance
très-fupérieure à celle à laquelle ils pouvoient narurellement prétendre : la France accable d'impoiitions
fon territoire qui efl: la fource de fes richeifes , &
fa population, fa puiifance eft très-inférieure à ce
qu’elle auroit droit d’attendre de la fertilité & de
Fétendue de ion territoire* Q u’on n’en doute pas :
l ’agriculture pour fleurir a plus befoin encore de li
berté que le commerce , parce que d’une part la
profeiïion eft plus laborieuie , & que de l ’autre elle
a moins de facilités pour fe iouftraire à la tyrannie.
Il faut donc abioîument que les nations agricoles
accordent à l’agriculture la même liberté, que les
nations commerçantes accordent au commerce ; &
comme dans tous les Gouvernements , ce qu’il y a
de plus contraire à la liberté , eft la contribution aux
charges publiques, il faut que les nations agricoles
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aient le même foin de foulager l’agriculture du poids
des charges publiques, que les nations commerçantes
ont d’en íbulager le commerce.
Refumons rapidement les principes. Les nations
commerçantes ont compris que la fomme totale des
im pôts, n’eft jamais en derniere analyie qu'une partie
aliquote de la fomme totale des revenus des fujets,
que la fomme totale des revenus des fujets efl égale
à la fomme totale du prix de toutes les denrées conibmmées annuellement; que par conféquent, il ¿toit
indifférent quant au p ro d u it, d’affeoir les impôts ou
fur les revenus ou fur les confommations ; mais que
l’affiette fur les revenus étoit injufte & arbitraire *
au lieu que faffiette
toujours jufte &

fur les confommations étoit-

déterminée ; & en conféquence , ils

ont afïis en plus grande partie , les impôts fur les
confommations. Q ue les nations agricoles jraifonnent
de même en tenant à fégard de l’agriculture 5 la
même conduite que les nations commerçantes tien
nent à fégard du commerce , & elles arriveront aux
iretnes réfultats. Non-feulement elles ne fupprimeront pas les impôts fur les confommations pour les
porter fur le territoire , mais au contraire , elles O p 
prim eront tous les impôts fur le territoire pour les
porter fur les confommations. C ’ eft ce que je vais
développer dans l’article fuivant.
I V o . Sur les confommations. U n axiome fon
damental an matière d’impofitions, c eft que chaque

individu doit y contribuer en proportion de fon
revenu net. Suppofons donc en partant de ce point
de vue , qu’il fut pofïible de connaître exactement
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\es £acultes.de chaque individu, alors une capitation
proportionnelle à chacune de ces facultés , feroit évi*
demment l’impôt le plus fim ple, le plus naturel Sr
le plus parfait ; & dans ce cas , l’impôt n’étant plus
qu’une capitation générale, toujours exactement pro
portionnelle pour chaque individu au revenu net dont
il jou it, il efï inconteftable, ainfi que je l’ai déjà fi fouvent répété, que le produit total de Vimp&t feroit

une certaine partie aliquote de la fom m e totale de
tous les revenus , & comme la fomme totale de
tous les revenus eft égale

à la fomme totale des

prix de toutes les confommations ,

il s’en fuit que

dans l’hypothefe qui vient d’être faite , le produit

total de Vimpôt feroit égal, à une certaine partie
aliquote de la fomme totale des p rix de toutes les
confommations. Donc , puiiqUe j’ai démontré plus
haut l’abfurdité de Fhypothefe que je n’ai faite ici
que pour un moment , ( celle de l’impôt unique fu£
les perfonnes, répartie dans la proportion exaéie des
revenus ) il faut néceifairement remplacer l’impôt fur
les perionnes , qui ieroit le plus parfait , sM pquvoit
être proportionnel, par l’impôt fur le$ confommations ti
qui eft fon équivalent, qui lui eft parfaitement égal*
Cette conclufion eft fi évid en te, elle eft la fuite
fi néceffaire de tous les principes développés dans
ce M ém oire, qu’il eft inutile de l’appuyer par de,
nouveaux raifonnements.
Bornons-nous à \m réfumé rapide

à quelques

obfervations. J’ai démontré que l'impôt fur les con
fommations eft fans contredit l’impôt dont la percep
tion eft la plus é g a le, puifqu’on ne paie qu’en pjo^
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portion de ce que Ton conibmme, &r que ne con
sommant qu’à proportion de ce qu’on a de revenus v
il s’en fuit évidemment qu’on ne paie qu’à propor
tion de ce qu’on a de revenus ; que c’eft encore
Timpôtdont la perception eft la moins arbitraire ; car
on ne peut rien demander à perfonne que lorfqu’il
fait une consommation quelconque ; &r lorfqu’il fait
cette confommation, ce qu’il doit, eft ou peut tou
jours être réglé par un tarif confiant & invariable;
j ’ai démontré en outre que la terre ne produisant
aucune denrée qui ne dut être consommée , bien loin
qu’on courût aucun rifque à transformer l’ impôt ihr
le territoire en un impôt Sur les consommations, il
y avoit un bénéfice immenfe à en efpérer ; entrons
dans quelques calculs à cet égard.
M . de Galonné eftime que le produit des deux
vingtièmes feroit de cent millions, s’il étoit perçu à
la rigueur. O r , dans cette hypothefe * comme j’ai
démontré plus h au t, que les deux vingtièmes fur les
biens-fonds équivalent au ^cent-vingtieme , c’eft-à~
dire 5 à deux deniers pour livre fur les consomma
tions , il s’en fuit que deux deniers pour livre fur les
coniommations perçus eocaêiement doivent produire
ïo q

m illions, fi l’eftimation de M . de Calonne eft

jufte. D o n c , le fol pour liv. fur toutes les consom
mations devroit produire 600 millions, &r par con
séquent avec cette Seule impofition , fi égale par la
nature , fi légère par fa quotité, fi douce par fès
form es, le Roi pourroit faire une remiie générale
de tous les autres impôts. J’ai peine à croire que le
produit du fol pour livre fur toutes, les consommations *

8¡i
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pût être aufli coníidérable , puifque la loinme totale
du prix de toutes les confommations s’éleveroit alors
à 12 milliards. Il y a donc lieu de croire que M . de
Calonne s’eft trompé dans fon calcu l, &

qu’en.per

cevant à la rigueur les deux vingtièmes du produit
n e t , il n’aurôit p as, à beaucoup p rè s, Faugmentation qu’il s’eft flatté d’avoir* Il fetoit bien intéreffant
pour l’Adminiftration qu’on rendît publiques les don
nées fur lefquelles M . de Calonne a établi ion calcul.
Si en effet les deux vingtièmes du produit net des
biens-fonds doit rendre io o millions , le
efl: bien plus riche qu’on ne croit ,

royaume

puifqu’alors la

ihmme des revenus nets territoriaux doit être d’un
milliard, &r que la fomme des prix de toutes les
denrées territoriales doit être de trois milliards prifes
à la récolte, & de douze milliards priies à la confommarión.
Quoi qu’il en foit de Feftimation de M . de C a 
lonne , ne perdons pas de vue que l’impôt fur le ter
ritoire , quel que foit ion produit, peut toujours être
remplacé par un impôt douze fois moindre fur les
coniommations, & que loin par conféquent d’aug
menter l’impôt fur le territoire , il faut tâcher de
parvenir à le fupprimer tout-à-fait, & à le remplacer
par un impôt fur les confommations.
Il faut deux conditions pour que le rapport de
douze à u n , établi plus haut entre le produit de l’im
pôt fu ries confommations &

celui de l'impôt terri

torial, foit parfaitement jufte ; i ° . que l’impôt porte
fur toutes les confommations quelconques &

à un

même taux ; 2Q. qu’il foit çonftamment une même^
pnrrig
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Si

pàftîe ali quoie dit p rix d é fin itif de tomes les denrée#

tvnfomméeSo
Loin que ees deux conditions foient remplies dans
aucun des fyftêtnes de finances établis aujourd’hui
chez les nations de l’Europe , l’impôt fur les confommations ne îe perçoit par-tout qu’en vertu d’un
tarif extrêmement compliqué, où la fubdivifion des
denréès ou inarchàndifes, quelque étendue qu’elle ibit *
n ’efi jamais fuffifânte* où fur-tout les qualités diffé
rentes de ces mêmes denrées où marchandifes ne font
jamais & nè peuvent jamais être diftinguées , d’où
réfuite nécêffairement que rien ne paie dans la julien
proportion de fa valeur. Je me flatte d’avoir levé
toutes ces difficultés dans la fécondé, partie de ce Mé*
moire. O n y verra dans l’expofé de la cinquième
opération * une méthode abfolurnént nouvelle s Ample $
facile f pour percevoir une partie aliquote confiante
du prix de toutes les denrées b quelques. variations
quil puiffe y avoir dans leurs qualités & dans leur
nature , fans Graindre la contrebande ni la fraude s
fans expofer les contribuables à aucune vexation.
Quelque évidents que foient les principes que je
viens de développer * &

quelque claire que je me

flatte d’avoir rendue dans ma fécondé partie ÿ l’expli
cation de ma méthode ^ je dois m’attendre à de fortes
objeéiions, à des difficultés fans nombre* Auffi mon
projet n’eft-il point de propofer tout de fuite 5 8c
fans des opérations préparatoires , la tranfinutàfton
fubite de tous les impôts aétuels en un impôt unique
fur les confommations. Je fuis bieir convaincu qu’on
y arrivera un jour j mais pour accélérer jm e révo*:
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lution fi heureufe , il convient de l’eiTayer dune
maniéré qui ne pui/Te entraîner aucun inconvénient,
en fupprimant, par exemple , un impôt extrême
ment onéreux, Sr le remplaçant par l’impôt nou
veau que je propoië iur les conibmmations , à un
taux a/Tez modéré pour être peu feniible aux con
tribuables.
O r , l’impôt le plus onéreux eft peut-être les ga
belles, & il eft impoflïble de douter que fa fu p prejfîon totale ne doive opérer le plus grand bien ,
en loulageant directement le bas peuple & favorifant finguliérement l’agriculture. Cet impôt entre dans
le produit de la ferme générale pour 60 millions ,
qu’il faudrait nécefTairement y remplacer par forme
d’indemnité. D ’un autre côté, pour que l’impôt fur
les confommations fût réparti d’une maniéré trèségale & en vertu d’un régime général & uniforme,
il conviendrait de fupprimer tous les droits de traite
& de douanes aux frontières, que j’évalue à 20 mil
lions. Il faudrait donc que l’impôt fur les confom
mations produisît environ 80 millions. EiTayons de
déterminer à quelle quotité il conviendrait de le fixer
pour cela.
Les deux vingtièmes rendent actuellement 54 mil
lions , mais ils ne font point perçus à la rigueur.
J’eftime que s’ils l’étoient , ils rendraient 80 mil
lions. A in fi, la iomme totale des revenus territoriaux
s’élève à 800 millions au moins, & par confisquent
la fomme totale du prix total des conibmmations
( que nous avons vu devoir être au moins douze fois
plus confidérablç que la fo«une totale des revenu«

,
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territoriaux ) doit s’élever au moins à 9

milliards
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600 millions- N e comptons que 8 milliards. Il s’en
fuit qu’une impofition modérée de huit deniers pour
liv. fur toutes les confommations ( ce qui ne fait que le
trentième de la valeur ) doit rendre 320 millions
de revenus. Rabattons beaucoup de cette évaluation ,
quoique je ne la croie pas fo rcé e , réduifbns-la au
tiers j fon produit fera toujours plus que fuffifant
pour remplacer les gabelles , les traites & les douanes,
On

peut donc

évidemment compter affez fur

fexaftitude de ces calculs pour eifayer cette impor
tante opération, &* je propofe en confequence ;
t ? . D e fuppriiner entièrement la gabelle &r toutes
les douanes &c droits payés > tant dans l’intérieur du
royaume qu’aux frontières, à partir du premier Jan
vier 1788*
D 'en

remplacer le produit par celui d’une

impofition nouvelle de huit deniers pour livre fur
toutes les confommations, perçue généralement dans
tout le royaume , conformément au plan que je pro
p o s a i dans la fécondé partie.
Quelques provinces , & fur-tout la Bretagne ,
pourront peut-être reprèiènter qu’il n’eft pas jufle
de les ailujettir à un impôt nouveau, qui doit fervir
à remplacer les gabelles dont elles font exemptes ;
mais on leur répondroit, i ° . quil s’en faut de beau
coup qu’elles paient leur jufte cote-part des vingtiè
mes j que dans la fituation aftuelle des affaires on
pourroit la contraindre à la p a y e r , & qu’elle feroit
d’autant moins fondée à faire à cet égard aucune ré
clamation 5 que ion abonnement des vingtièmes n’eft
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point un de Tes privilèges, mais une faveur libre du
Souverain , révocable à volonté ; 2.°- qu’elles font tou
tes beaucoup de iel , 8c que le fel devenant mar
chand , elles en vendront trois fois davantage ;
30, quelles profiteront de la fuppreffion des droits
de douanes. Les bornes de ce Mémoire ne me per
mettent pas d’entrer dans plus de détails : je me con
tente d’affurer que la Bretagne y gagneroit plus qu’elle
n’y perdrait, &

que les avantages qu’elle y trou

verait, feraient fi évidents, qu’il ferait très-facile de
l'y faire confentir.
Il me paraît inconteftable

que l’impôt de huit

deniers pour livre fur toutes les confomrnations, ren*
droit beaucoup plus que les impôts fupprimés. L ’ex
cédent pourrait être employé alors à la fuppreffion
d’autres impôts onéreux, tels que la taille 8c la ca
pitation dans toutes les campagnes 8c dans tous les
villages au-defïous de cent cinquante fe u x , les droits
de centième denier 8c d’infinuation, dont les frais
de perception font fi difpendieux, 8c qui expofenfc
les contribuables à tant de vexations, 8cc,
Enfin 3 le produit des huit deniers pour liv. bien
con nu, on pourrait fucceffivement fupprimer tous
les autres impôts onéreux , tels que la taille &
capitation dans les villes, les aides, & c . &

la

même

les vingtièmes , 8c toute efpece d’impôt territorial,
pour les remplacer à fur & mefure par tel nombre
de nouveaux deniers pour liv. au-delà des huit pre
miers deniers, qui ferait jugé néceffaire. C e fy ftê m e
peut donc affurer à l’in fiant même la félicité publi
que , & . la porter fucceffivement par degrés e#
0
^
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très-peu de tem ps, à un point dont on ne trouvera
sûrement pas d’exemple dans aucune époque de l’hiftoire : il ne préfonte aucun inconvénient ; il n’expofe les financiers du Roi à aucun rifque , puifquë
la fuppreffion eft toujours fucceffive & toujours pré
cédée du remplacement. A h ! puifTe un fyftême fi
fim p le, d'une exécution fi facile * fi propre à enri
chir tous les citoyens, à aiTurer leur tranquillité &
leur repos ? à perfectionner l'agriculture, à étendre
le commerce , être connu d'un Roi bienfaifant qui
defire fi ardemment le bonheur de fes fujets !
V 9* Sur les maifons & rentes. Les rentes qui font
fpécialement hypothéquées fur un bien-fonds, doivent
en foivre le fort &

ne rien' p a y e r , car c’eft une

véritable ceiïîon par le propriétaire d’une partie de
fon revenu, 8c le prix de cette cefïïon eil cenfé avoir
été employé à Tamélioration du fonds.
Quant aux rentes qui n’bnt qu’une hypotheque géné
rale , ou qui font hypothéquées for des maîfons, elles
doivent en foivre le fort, 8c ê tre , par conféquent,
ta x é es, fi les maifons font taxées*
M ais une maifon étant une rzchejjè morte , qui
ne procure-à fon propriétaire qémejouijjance Jlérile ,
incapable de fe reproduire par elle-même , il n'y a
pas de raifon pour que toutes les maifons du Royaume
ne fupportent pas le poids des impofitions, fi Ton peut
parvenir à remplir à leur égard1 les deux conditions
effentielles qui coniiituent la bonne affiette d’ un im
pôt : Végalité de la répartition, point £ arbitraire

dans la perception. C a r ne perdons point de vue en
adminiftration, que le premier devoir du Souverain
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cil la félicité de fes peuples, & que ce qui eft le
plus fait pour la troubler eft l’inégalité &r l’arbitraire
des impofiüons, parce que rien n’eft plus contraire
à la liberté & au repos des citoyens, objet principal
de la fondation de toutes les fbciétés. A in fi, quoique
la taxe fur les maiibns foit jufte dans fon principe,
& qu’elle ne puiffe avoir aucune conféquence funefte,
ni pour l’agriculture dans la réproduélion des denrées,
ni pour le commerce, dans leur échange, il faudrait,
je le répété, renoncer au produit de cette ta x e , f i
elle aepouvoitpas être répartie d’une maniere égale ,
& perçue fa n s aucunes form es arbitraires. Il s’en
faut bien que l’on ait eu en vue ce double objet dans
la répartition & la perception de l’impôt a¿fuel fur
les maiibns. Je donnerai dans la fécondé partie un
moyen fur & très-facile de rendre ce produit dix fois
plus produéfif, en prévenant néanmoins toute efpece
de plaintes & de réclamations, & par conféquent, en
ne donnant iürement lieu à aucune injuftice. Je ne crois
pas que dans le produit aéfuel des vingtièmes, toutes
les maifons du Royaume y entrent pour plus de dix
millions. Je démontrerai dans la fécondé partie que
ce produit doit s’élever à do millions au moins. A infi,
le Roi doit y gagner 50 millions de revenu au moins.
§.

I I I.

*

Preuves par le calcul des funejles effets des impôts
territoriaux aftuels.

J’AI beaucoup infifté dans le courant de ce M é
moire, fur les fuites funeftes de notre fyftême aétuel
d impoli lions territoriales, relativement au bonheur
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individuel des cultivateurs. Cette confédération eft fi
importante, dans un fiecle où toutes les vues fe tour
nent du côté de l’humanité & de la bienfaifance, que
je ne crois pas devoir m’arrêter à des raifonnements
vagues, à des vaines conje&ures, pour l’appuyer.
Je vais donc démontrer la miière de nos payfans par
un calcul géométrique, Si certes jamais les fciences
exaêles n’auront rendu un plus grand fervice à l’hu
manité , fi elles peuvent fervir à lui faire gagner la
caufe à laquelle eft le plus elTentîeHement lié fôn
bonheur.
On trouve dans une diflertation du Doéleur Price
fur la population, le calcul ci-après de b mortalité
pour plufieurs lieux de l’Angleterre.
A Londres, la mortalité eft de . * . * * fur 20 \
A Berks , ville peu confldérable'. * i fur 27.
A N ew bury, ville encore moins conftdérable . . * ♦ . * • * . i fur 39*
<
A Swinderby, paroilïè de campagne
en Lincolnshire . * * * , * - ♦ i dur 44*
A Okeford, autre paroiiTe de campagne
en Devonshire . - • * » . - * . i fur 5 G*
V oici les conféquences à tirer pour l’Angleterre
de ces obfervations, qui ont été faites avec une grande
exaftitude.
i Q. On meurt plus dans les villes que dans les
campagnes, & on meurt d’autant plus dans les villes,
qu’elles font plus peuplées.
2 0. La mortalité moyenne de deux paroiiTes de
campagne réunies même à celle de N ew bury, quoi
que ce foit une ville, eft de 1 fur 4 6 un tiers, c'ell-

jgft
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^ cfire , beaucoup plus que le double de la mortalité
de Londres, qui eft de x fut %o trois quarts. On
j>eut doue tirer de ce fimple expofé une première
conclufion generale. E n Angleterre la mortalité de

Londres ejl beaucoup plus que le double de la mou
taliié des campagnes,
Mais dans le calcul de 1$ mortalité de Londres que
le Doéieur Price a trouvé être de ï

fur 20 trois

quarts * i l . a compris toutes les claiïes de citoyens;,
les plus pauvres, . les moyennes &r les plus, riches*
O r , dans une grande ville comme Londres, il eft
évident qu’i l doit mourir à proportion plus de pauvresque d éfich és. Il peut être important néanmoins de
connaître la mortalité des riches % &

noos en avons

un moyen, Kerfehoom a formé un ordre de mor ta*
Hté des ^entiers Anglais & Hollandais. Si Ton prend
donc cet ordre & que fon faífe la femme totale des
morts ¡k des vivants de chaque. â g e , .on trouvera
que fur 49061 rentiers; Anglais & Hollandais de
toqt â g e , il en meurt annuellement 1 4 0 0 ç’eft-à^
d ire, à-peu-près 1 fur 35. V o ici donc une fécondé
conclusion à tirer de ce? calculs., E n fuppofant que
la mortalité foit égale en Hollande & en Angleterre ¿

i l meurt beaucoup, plus de rentiers habitants des
grandes v ille s , en Angleterre , que d'habitants des
çampagnes %puisque la mortalité des rentiers eft de
Í fur 35 , & que çeile des habitants, des campagne?
eft de i fur 4 6 un tiers, fi l’on y comprend les
habitants d,es petites villes \ & qu elle ne fera même
que de 1 fur 50 , fi Ton r fy comprend que les habíî.ants des feules paroiifes de campagne*,

F i n a n c e s ,
83
N e perdons point de vue ces deux concluions que
d e s

j ’ai ioulignées exprès, f y reviendrai. PaiTons, avant
de nous étendre fur les réflexions auxquelles elles
donnent lieu , à un femblable calcul pour la France,
Paris contient au moins 600 mille âmes , & comme
il n’y meurt annuellement qu’à-peu-près vingt mille
perfonnes, il faut en conclure que la mortalité des
habitantsde Paris efl: tout au plus de 1 fur 30 , &
elle fera bien moins confidérable encore fl , comme
je le crois, Paris contient plus de 600 mille habitants.
M , de Farçieux a établi Tordre de mortalité des
rentiers Français d’une maniéré très-préciie* En faifant la Tomme des morts &■ des vivants, on trouve
que fur 47207 rentiers Français de tout â ge, il en
meurt annuellement mille, Ç ç f t donç à-peu-près un
fur 47,
Enfin M . M oheau, dans un ouvrage fait par ordre
même du Gouvernement, intitulé : Confidérations fur
Ja population, a fait des dépouillements trçs-exafts
& très-détaillés, fur les morts & lçs naiffanees d’uni
très-grand nombre de paroiifes de campagne, dans
les généralités de L y o n , Clermont & C aen, &: U
a trouvé que la mortalité moyenne des habitants de
la campagne en France effc de x fur 24.
Concluons delà pour la France ï°» Que les habi

tants de la. ville de Paris vivent beaucoup plus
que les habitants des campagnes. %Q. Que les ren
tiers Français vivent à -peu-près le double des habi
tants des campagnes dans les provinces,
Nous venons de confid.érer ifolées Tune de l’autre,
Sa mortalité de l’Angleterre &4 celle de la France £

*
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tâchons de tirer les

Jufles confequences des tous les calculs authentiques

& incontejlabhs que je viens d’établir. Après les
confequences, nous en viendrons aux réflexions po
litiques.
Première coféquence. L es rentiers Français vi*'

ym t beaucoup plus que les rentiers Anglais . L e
calcul prouve que c’efl dans le rapport de 4 7 à 35.
Deuxieme conféquence. Les habitants de Paris

vivent beaucoup plus que les habitants de Londres.
L e calcul prouve que c’eft dans le rapport de 30 à

20 trois quârts.
Troifiemecofequence. L es habitants des campa-*

gnes , dans les provinces de France , vivent beau
coup moins que h s habitants des campagnes dans
les provinces d'Angleterre. Le calcul prouve que
cTeftdans le rapport de 24 à 50^ ou au moins de 24
a 46 un quart.
J’ai expofé les fa its , établi les calculs , tiré les conféquences ; voici à préfent les réfléxions, o u , pour
mieux d ire, les nouvelles confequences qui reftent 3
tirer.
L e climat de la France eft infiniment plus fain que
le climat de 1’ Àngleferre ; car le peuple meurt beau
coup moins à Paris qu’à Londres ^ les rentiers Fran
çais meurent beaucoup moins que les rentiers A n 
glais ; pourquoi donc les payiahs Français vivent-ils
beaucoup moins que les payfans Anglais ? Le féjour ex
trêmement mal-fain des grandes villes , la pulréfaétion
de l’air qui en réfu lte, la corruption des m œ u rs, la
^ébauche, font mourir à Londres deux fois 8c demie
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plus ¿ ’habitants de cette grande c ité , que d’habitants
des campagnes ; pourquoi donc au contraire les habi
tants de Paris vivent-ils beaucoup plus que les habi
tants des campagnes dans les généralités de Lyon &
de Clermont , qui font peut-être les deux généralités
les plus faines du royaume ? pourquoi la mortalité de
la claife la plus riche en Angleterre eft-elle beaucoup
plus forte que la mortalité de la claife des payfan s,
tandis qu’en France elle eft beaucoup plus fo ib le ,
qu'elle n’ en eft que la moitié ? La feule, Tunique caufe
de la mortalité des cam pagnes, eft Textréme mifere
des payfans ; la feule , Tunique caufe de la mifere des
payfans, eft le SYSTÈME ACTUEL DE NOS IM

POSITIONS.
Tant que les cultivateurs quelles que foient leurs
qualités * propriétaires, fermiers , iimples laboureurs,
payeront une partie majeure des importions publi
ques , je dis qu’il faut nécelfairement qu’ils foient pau
vres &

miférables.

En e ffe t, fi vous ne faites payer que les proprié
taires , vous y alfujettiifez le payfan le plus pauvre
qui ne poifede que quelques arpents, que quelques
verges comme le propriétaire le plus riche. Vous Ty
affujettiifez de même quant aux fonds ; vous Ty affiijettiifez bien davantage quant à la form e, car d'abord
la plus petite partie aliquote de fon revenu lui eft
fouvent indifpenfablement néceifaire pour fubjijîer ,
& en fécond lieu il eft plus fo ib le, Sc par conféquent plus expofé à l’oppreffion , à la vexation qui
réfulte néceifairement des formes arbitraires , inhé
rentes à la conftitution d’un impôt territorial , formes

¡ji
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arbitraires qu’il eft impoiïible d’eviter , quelques itiô^
difications qu’on imagine pour la perception de l’impôt.
Pour que l’impôt territorial n’eût pas fur les pay
on s l’influence funefte qui les rend fi malheureux ,
fi miférables, il faudroit que le fonds du fol n’appartînt
qu’ à des propriétaires riches, & il eft notoire que les
trois quarts au moi s des fruits de la terre appartien
nent en pleine propriété aux payfans. Pour que les
payfans foient délivrés de l’abominable fléau de l’im
pôt territorial, il faut donc les en exempter ¿ o r , on
ne peut pas les en exempter fans en exempter de mçme
tous les autres propriétaires, même les plus riches, ï l
ne faut donc point du tout d’impôt territorial.
J’ai dit que le jyfiêm e actuel de nos importions eft
Punique caufe de la mifere affreufe de nos payfans ;
en effet exemptez-les de toute efpece de taxe quel
conque , & je défie, de trouver une autre caufe directe ,
qui les empêche de iortir de cette mifere affreufe *
dont le calcul géométrique va faire frémir d’horreur
par íes fuites funeftes*
Suppofcns donc pour un moment que notre Admi¡niftration, notre Gouvernement fut parfaitement fe n v
Hable à celui de l’Angleterre. On peut établir comme
une baie certaine, que la mortalité de nos payfans fèroit alors à la mortalité des payfans Anglais dans le
rapport de 35 à 4 7 , qui eft celui de la mortalité des
rentiers Anglais aux rentiers Français. Par confequent
puifqu’en Angleterre la mortalité des payfans eft tout
au plus d’un quarante-fixieme un tiers, il s'enfuit qu’àlors la mortalité de nos payfans feroit d’un foixantedçuxieme à-peu-près. D onc en admettant qu’il y ait
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en France trois millions d’habitants des campagnes,
y compris les bourgs &* même les très-petites villes
dont les habitants font employés à la culture des ter
res , il s’enfuit que dans Fhypothefe que nous faifons ,
il ne mourroit annuellement que la foixante-deuxieme
partie de trois millions, c’eft-à-dire, à-peu-près qua
rante-huit mille perfonnes; mais dans l’état afluel des
ch o fes, la mortalité aftuelle de nos payfans efi de un
fur vingt-quatre, & par conféquent fur trois millions
d'habitants des campagnes, il en meurt annuellement
cent vingt-cinq mille. Donc la mifere aSuelle des

habitants de nos campagnes fait mourir annuellement
foixante-dix-fept mille perfonnes*
E h ! qu’on pefe bien les bafes de ce calcul. Ceci
n efl point une hypothefè, c’eft une vérité géomé
trique, démontrée avec le meme degré d’évidence,
que toutes celles des fciences exaéles dont il eft impoffible de douter.
Il y a plus : des trois Généralités qui ont fervi de
bafe aux calculs de M . Moheau , il y en a deux,
celles de Lyon & de C lerm ont, que la falubrité de
l’air rend les plus faines du royaume ; & à l’égard
de celle de Caen , c’eft une des plus rich es, & où
par conféquent les moyens de fubfiftance font les
plus afïurés ; dans les Généralités moins faines ou
plus pauvres , dans celles fur-tout où la nature des
récoltes les

rend plus incertaines , telles que les

pays des vign ob les, on eut trouvé une mortalité
encore plus confidérable.
Avant de quitter le calcul, faiions ici un rappro*
çhement terrible, effrayant, & par-là même 4 une

Ç4
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extrême importance. La mortalité moyenne des noirs
de nos Colonies eft d’un fur douze ou treize , d’où
il fuit que la mortalité des payfans Français , eft une
jufte- moyenne porportionnelle entre celle des pay
fans Anglais & des Negres. A combien de réfle
xions ce rapprochement terrible ne doit-il pas don
ner* lieu ! Il eft temps de s’élever contre une nature
d’impofitions , qui rend néceifairement injuftes &
meurtriers les adminiftrateurs des provinces les plus
vertueux & les plus fenfibles, & qui ne les montre
au peuple, s’ils font, je ne dis pas-méchants, mais
feulement négligens , pareifeux, que comme le fléau
le plus redoutable que le ciel puiiïe lui envoyer dans
fa colere. Ceçi n’eft point une vaine déclamation,
c’eft une trifte, une affreufe vérité , fondée fur des
calculs certains , inconteftables. La géométrie ne
prouveroit pas que notre abominable fyftême fifcal
fait MOURIR , ASSASINE ANNUELLEMENT ,
au moins foixante -dix-fept mille citoyens, qu’il fuffîroit de parcourir les provinces pour n’en plus dou
ter. Pénétrez dans rintérieur de ces miférables chau
mières con.fttuites de paille & de boue, & dont le
feul afpeéï fait frémir une ame fenfible ; voyez comme
le payfan eft logé, eft vêtu , eft nourri j vous ne
trouverez qu’un méchant grabat, des haillons dégoû
tants , & peut-être pas de pain ; demandez-lui com
bien il a eu d’enfants 5 & combien il lui en refte ;
confidérez fa conftitution : foible, décharné , le teint
pâle & livide, tout annonce qu’il ne peut manquer
de fuccomber bientôt à fa mifere.
Cette mifere eft fi grande ( & ceci eft encore une d e 1
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ces obfervations importantes qui échappent aux admmi&
irateurs publics, parce quelles font «opcommunes, Sr
auxquelles ils ne font pas plus coupables d’ être infenfibJes * que ne fe ft un médecin qui voit de fang-froid des
larmes couler. fans ceffe autour de lui ) cette miferc ,
d is-je , eft fi gran d e, qu’elle eft fouvent l’unique caufe
de ces maladies épidémiques fi fréquentes, & dont les
ravages alarment avec tant de raifon le Gouverne
m ent. En 1 7 7 9 , il y eut dans les généralités d’ Or
léans & de Paris, aux environs de M ontargis, une
maladie épidémique qui s’étendit avec tant de rapi
dité dans quinze paroiifes , &

parut devoir faire

craindre des fuites fi funeftes, que le Gouvernement
nomma un médecin pour venir efficacement à leurs
fecours. C e médecin , homme aufïi recommandable
par fes vertus, que par fes talents &* fes connoiffances, a donné un Mémoire fur cette maladie épi
démique : on n’en devinera pas le n om , & en effet *
devroit-elle être connue dans un Etat policé, fous
une adminiftration douce & bienfaifante ? Cette
ladie épidémique étoit Vinanition. Le médecin éclairé
fupprima tous les médicaments j le bouillon , le r iz ,
le pain , yoilà les feuls remedes qu’il employa.
O R o i , fenfible & bon > qui defirez fi ardemment
le bonheur de votre peuple 1 O miniftres éclairés ,
qui cherchez les moyens de l’affurer, apprenez, car
fans doute vous ne le içaviez pas, apprenez que Vina-

ration eft une maladie du peuple ^ Fran çais, que
c’eft une maladie épidémique Apprenez que cette
maladie ffa qu’une feule cau fe, la mifere des payfans 5
que la

des payfans n’a qu’une feule caufe * L s

q6
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impôts , &r que par conféquent le feul remede de îâ
maladie eft la fuppreffion des impôts fur les payfans*
J’ai démontré que l’impôt fur les confommations
étoit le plus jufte ,

le plus doux ,

temps le plus p rôd u ilif, &

&r en même*

qü’il devoit être fubffi*

tué à l’impôt territorial, comprenant fous cette dé*
nomination la taille &

la capitation payée par les

cultivateurs. Si ce nouveau fyflêm e finit enfin par
être adopté , alors les cultivateurs n’auront plus rien
à payer ; alors plus de contraintes , de failles , de
vexations ; leurs propriétés feront allurées ; ils pour
ront donner un fibre effor à leur induftrie ; les payfans
Français deviendront plus heureux encore que les pay
fans Anglais , parce qu’ils feront entièrement exempts
des impôts, unique Jource de leur mifere , tandis que
les payfans Anglais en paient de très-confidérables :
la liberté ramènera parmi eux faifance ; le premier
effet de leur aifance fera une augmentation annuelle
de population de foixante - dix - fept mille âmes

au

moins , puifque la mifere , qui en T U E aétuellement
ce nombre , difparoîtra ; on ne doit pas craindre
que cette aifance finifle par

fe convertir en une

richeife fuperflue qui corrompe leurs m œ urs, les dé
goûte de l’agriculture & la leur faiTe abandonner ou
négliger ; falTe le ciel que nous purifions bientôt
redouter un femblable malheur ! Mais d’ailleurs , pour
éviter cet inconvénient futur, entretenez alors le luxe
dans les villes , & ioyez sûrs que fi quelques culti
vateurs , devenant un jour trop riches , peuvent ie
corrompre , ils iront habiter les v ille s, féjour des
pîaiiirs &c de la corruption ,

&

débarrafferont les
campagne
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fcampagnes d’un exemple qui ne pourra jamais de
d e s

venir contagieux ,

ni détourner les autres cultiva

teurs de la douceur de la vie patriarchale , qui a
tant d’attraits pour tous les hommes qui y font accou
tumés dès l’enfance.
Je n’ai- point encore détaillé les inconvénients de
l’impôt fur les coniommations, car ( j ’en fuis déjà
convenu de bonne-foi ) il en a quelques-uns. Je
pourrois , je penfe , m’en difpenfer à préient. Quel
ques vifites feulement incommodes à des barrières,
les légères g ê n e s, les légères contraintes qui en réfultent pour un très-petit nombre de citoyens opu
lents , & qui trouvent de fi grands dédommagements
dans les jouiifahces que leurs richeifes leur procu
rent , peuvent-elles entrer en balance avec la félicité/
pure &

fans n uages, qu’il s’agit de procurer à trois

millions d’individus languiffant actuellement dans la
plus horrible mifere ? D eux ou trois cents contre
bandiers tout au plus arrêtés annuellement , dont il
n’y en a pas la vingtième partie de condamnée aux
galeres, &

dont le plus grand nombre n’eft cou

pable que parce que notre fyftêm e actuel des impofitions ne leur laiffoit pas d’autres moyens de fubfifta n c e , peuvent-ils entrer en balance avec Ibixantedix-ièpt mille citoyens que la mifere dévoue tous les
ans à la m o rt, après avoir rendu leur courte & languiffante v ie , une agonie perpétuelle ? Je fuis sûr
d’avoir touché les âmes fenfibles,

mon objet eft

rempli. Finirons cependant par quelques obfervations
fur celles de nos impofitions actuelles qui portent
fur les confommations.
1

A d mi ï : s t R a : : c N
Les aides &

les gabelles font de tous les impôts

far les confommations ceux contre lefquels les écri
vains fe font le plus déchaînés. Ils ont eu bien raifon , & il eft effentiel d W e r v e r ici qu e, pour être
d’accord avec eux fur ce p oin t, je ne m’écarte en
rien des principes invariables que j’ai pofés dans tout
le cours de cet Ouvrage.
En e ffe t, l’ignorance , l’habitude, la force des
préjugés , le defaut de principes a tout confondu
dans notre Adminiilration aûuelle , & il en a réfulté
que les aides, par exem t l e , qui ne devraient être
qu'un impôt fur les confommations , font devenues en
même-temps un impôt fur les perfonnes, fur le ter
ritoire

&

fur le commerce- Impôt fu r les perfonnes ,

en raifon de la forme de perception des droits de
détails dans tous les lieux où ils font dus ; impôt fu r
le territoire, en raifon des droits dus par le proprié

taire lorfqu’il vend fon v in , fç a v o ir, dans les pro
vinces qui y font fujettes, au droit de g r o s , à celui
d’augmentation, de jauge Sç courtage, & de courriers-jaugeurs ; 8e dans les provinces rédim ées, non
fujettes au droit de gros , au droit de courtiersjaugeurs feulement ; impôt fu r le commerce en rai
fon de tous les mêmes droits, à l’exception du droit
de jauge 8e du droit de jaugeurs dus par les acqué
reurs fucceflifs du vin à toutes les reventes fubféquentes quel qu’en foit le nom bre, comme auiïi en
raifon des droits de paiTe-de-bout dans tous les lieux
où il fe perçoit ; enfin impôt fur les conjommadons par les droits d’entrée dus aux portes des villes

où le vin fe confomme.
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Comme impôt fu r le territoire, les aides font
d e s

peut-être le plus vicieux de tous les impôts territo
riaux , parce que c’eft celui dont la perception eft
la plus arbitraire 8e la plus vexatoire. Comme impôt
fu r le commerce , c’eft peut - être celui

met

le plus d’entraves ,

parce qu’ils

on ne peut pas plus mal réglés , &
des

routes

qui lui

ont été ,

qu’il détourne

les plus direites 8e les plus

écono

miques. Comme impôt fu r les perjonnes , il a été
trouvé fi odieux qu’on n’a jamais ofé l’établir à Paris ,
8e qu’on l’a porté en totalité fur les droits d’entrée
qui le rendent impôt fu r les confommations. C e que
la crainte 8e la prudence ont fait faire à P aris, iï
faut le faire dans tout le royaume , fupprimer cette
foule de droits dont la perception 8e la dénomination
font également barbares , &

les convertir tous en

droits d ’eturée ; alors les aides ne feront plus qu’un

impôt fur les confommations, dont la répartition de
viendra parfaitement é g a le ,
arbitraire dans fa perception.

8c qui ne fera plus

Quant aux gabelles , mes obfervations ne feront
pas longues. Conformément à mes principes , c’eft
le plus vicieux de tous les impôts , parce que nonfeulement il;.eft devenu impôt fu r les perjonnes%
mais encore il ne frappe , & de la maniéré ia plus
onéreufe , que fur les plus pauvres 8e les plus miférables. Il faut le fupprimer j voilà tout ce que j’ai à
en dire.
Après avoir expofé les principes généraux , je
vais tâcher d’en faire l’ application, en propofant les
moyens que je crois propres à rétablir les finances.

roo
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Avant d’entrer dans aucun détail , je dois comw
mencer par prévenir que plufieurs des moyens que
je vais propofêr , font entièrement conformes aux
vues actuelles de Sa Majefté, tels qu’un ordre in
variable dans la comptabilité , une égale répartition
des vingtièmes , les adminiftrations provinciales ,
l’impôt du timbre, la iiipprefîion des gabelles, &c. Mais
les moyens aftuellement adoptés font infuffifants, &
Sa Majefté en eft elle-même convenue dans le difcours
paternel qu’elle a prononcé à la derniere affiemblée gé
nérale de Notables; & ces mêmes moyens avec les mo
difications que je crois néceflaires, & les nouveaux
moyens que je vais propofêr, non-feulement devien
dront fuffifants , mais ils produiront- un excédent
de recette auquel on eft loin fins doute de s’atten
dre , en affinant en même-temps la félicité publique
fur une bafe inébranlable. Puilfe le fruit d’une étude
de douze années, d’une lefture immeniè, d’une pro
fonde méditation fur la conftitution de l’Angleterre ,
& d’une expérience déjà confidérable , être utile à
mon Roi & à ma Patrie ! Le bien que je ferai affez
heureux d’opérer, fera toujours la plus douce récorapenfe de mes travaux.

PREMIERE

OPÉRATION.

Recouvrements à fa ire pour le R o i , & économies
annuelles rfultant de Jîmples changements dans
l a form e aóluelle de la comptabilité'.

O n appelle comptabilité la forme fuivant laquelle
les percepteurs des revenus, & les payeurs des dépenifes doivent compter, les uns de leurs recettes 9

ï> e s
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les autres de leurs dépenies* Il fombleroit au premier
coup-d’œ il, &

d’après la définition fi fimple que je

viens d’en fa ire , que la comptabilité ne devroit pas
être regardée comme une fcience bien difficile : ce
pendant tous les adminiftrateurs de tous les pays de
l’Europe l’ont rendue compliquée , épineufe , au point
qu’il leur efl devenu prefqu’impoffible d’en faifir tous
les rapports , & qu’ils fe font mis dans une indé
pendance prefqu’abfolue de tous leurs comptables. Il
en réfulte un défordre inconcevable dans les finances
de tous les grands Etats de l’Europe, & plus parti
culiérement de la France que de tous les autres. Examinons-en la raifon.
La perception des impôts fo modifie de tant de fa
çons différentes, & la circulation de
fe fait dans une fi grande

leur emploi

multitude de canaux ,

quon a fenti combien il étoit facile de fcuftraire
les revenus , & de faire double emploi dans les
dépenfes ,

&* par conféquent combien il étoit né-

ceffaire d’être invariable fur la form e, & rigoureux
fur l’examen. La forme qui a paru d’abord la plus
fim ple, a été de faire compter par année de la re
cette &* de la dépenfo J jufques-là l’on a eu raifon ;
mais la févérité de l’examen a bientôt introduit un
abus extrêmement préjudiciable : les comptes font en
fi grand nombre ; chacun d’eux eft compofe de tant
de parties , que l’examen fcrupuleux de tous les
comptes a demandé un temps prodigieux, maigre les
foins affidus de plufieurs- Cours Souveraines , dont les
fondions fe bornent uniquement à leur examen j &r
comme il faUoit toujours que la recette continuât de

joz
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fe faite , que les dépenfes continuaffent d’etre payées 9
on fut forcé d’ordonner aux comptables de continuer
leur fervice pendant l’examen des comptes des années
antérieures. L’intérêt des comptables s’efl: trouvé dèslors de rendre des comptes allez fubdivifés dans les
détails, affez embrouillés dans les formes , pour que
la durée de leur examen fè prolongeât le plus poffib le , afin d’avoir plus de temps par devers e u x ,
& d’ accumuler entre leurs m ain s, pour les faire va
loir à leur p ro fit, un plus grand nombre de déficits
annuels. Il a réfuté delà que les comptes ont fini par
Être arriérés de dix ans 8c même de vingt a n s , 8c
que tous les comptables doivent être aujourd’hui rétentionnaires d’une fomme totale , égale au montant
de deux ou trois années de revenus de la percep
tion defquels ils font chargés.
On a un grand exemple de ce qu’on avance ici
dans Tadmirtiitration aftuelle des affaires de M . le
D uc d’Orléans. On fçait que cette adminiflration a
trouvé entre les mains de tous les comptables , plus
de deux années de revenu j l’adminiftraüon de feu
M . le D uc d’ Orléans avoit cependant la réputation
d’être bien m ontée, & à coup sûr , elle Détoit mieux
que celle du Roi.
Mais il he.fuffit pas de montrer

les inconvé

nients de la forme a&uelle de la comptabilité , il faut
indiquer la forme qu’il conviendroit d’adopter, pour
opérer le recouvrement des deniers du Roi qui font
aéîuelîement entre les mains des comptables , éclairer
fans celfe à i’aveniç l’adminiûrateur fur le véritable
état des cailles de tous les comptables, & les forcer
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de verier les revenus à fur & mefure qu’ils en font
le recouvrement. C ’eft l’objet de la première opé
ration que j’ai à propofer.
Si 1’on prend l’état général des revenus !du Roi
dans l’ouvrage de M . N e c k e r , Tom . I , pag. 35 ,
&

qu’on en retranche les articles 2 , 6 ,

18, 2 2 ,

2 4 &* 25 , fur les recouvrements defquels il n’y a
rien à fa ire , ioit parce qu’ils n’exiflent plus aujour
d’hui , ou qu’ils font afferm és, ou qu’ils ne font pas
dans la main du Roi ,

on trouvera qu’il refte un

, revenu annuel de 363,700,000 liv* dont deux années
au moins doivent être entre les mains des compta*
blés ; ainfi on peut aiïurer qüM y a plus de 700
millions entre les mains des comptables qui appar
tiennent au R o i, qu’il eft par conféquent important
de faire rentrer avec le moins de rifques & le plutôt
pofïïble.
La recette de tous ces revenus eft fubdivifée entre
une infinité de comptables , tant fupérieurs que fu*
balternes , dont il eft important de commencer par
avoir un état général très-exaft. On ne manquera
pas fans doute de dire qu’il exifte depuis M . N ecker
un grand ordre dans les comptabilités ; qu’on fçait
à très-peu de chofe près la fituation véritable de tous
les comptables, &r qu’ils n’ont entre

leurs mains

que les avances néceiîaires a leur fervice. Je répété
que cela n’ eft pas v ra i, je dis plus, gu il eft impojjible
que cela foit v r a i, qu’il faut néceiïairement qu’il y
ait au moins 6 à 700 millions entre les mains des
comptables : j’ ai déjà cité pour exemple l’adminiftration
de feu M . le D uc d’Orléans ; on ne dira pas fans doute

ï c4
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qu’il exifte dans l ’adminiftration du Roi un plus grand
nombre que celui qui exiftoit dans F adminiftration de
feuM .le D uc d’Orléans, Etant infiniment plus étendue
& plus compliquée, étans. plus fidèlem ent foumife
aux formes aèluelles fi vicieufes des Chambres des
Comptes 9 les comptables ayant infiniment plus de
faveur & de crédit; encore une fois , la fomme de
leurs débets doit être plus confidérable, proportion
gardée , que la fomme des débets des comptables de
feu M . le Duc d’Orléans. Si elle étoit la même 9
c’eft-à-dire , de plus de deux années des recouvre
ments des revenus, elle s’éleveroit à 800 millions.
H y a donc lieu de croire qu’elle s’élève à plus de
800 millions ; ne Feftimons néanmoins qu’ à 600
millions, ne Feftimons même qu'à 4Q0 m illions, en
fuppofant que Fimpoffibilité de payer leurs débets fa fie
faire banqueroute au tiers des comptables ( car malheureuièment il faut compter aujourd’hui fur les ban
queroutes des comptables ; ) en faifant le recouvre
ment de ces quatre cents millions par tiers en trois
an s, il en réfuiteroit une fomme 130 millions par
an , qui feroit fuffifante pour porter pendant ces trois
années la recette au-defius de la dépenie ; & à l’ex
piration de trois années, je réponds que les opéra
tions que je vais propofer continueroient de mainte
nir à jamais cette heureufe balance. V oici donc la
marche qu’il conviendroit de füivre à cet égard. On
fe procureroit d’abord l’état général de tous les per
cepteurs des impofitions, tant ceux réfidents à Paris ,
dont les recettes font trè$°confîdéraMes, tels que les
Receveurs-généraux des finances, les Régiffeurs-gé-

F i n a n c e s *
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n crau x, & c . que ceux réfidents en province, tels
d e s

que les .Receveurs des Tailles ,

les Directeurs des

D om ainesj &rc* Il ne faudroit pas plus de deux mois
pour fe procurer cet état général très-exaCt*
O n s’occuperoit en même - temps de la rédaction
d’un Arrêt du C on fèil, dont l’objet général fèroit de
réformer entièrement les formes actuelles de la comp
tabilité , pour en inftituer de nouvelles : donnonsen la teneur abrégée*

i ° . Tous les comptables de Sa M ajefté feront diviles en deux cia îles 5 les Receveurs chargés du re
couvrement de fes revenus 9 & les Trésoriers chargés
des paiements à faire pour le compte de Sa Majefté
avec fes deniers verfés entre leurs mains* L ’état des
Receveurs 8c celufdesTréforiers fera annexéà l’Arrêt.
il fera défendu à tous les comptables de Sa
M ajefté de s’intéreifer dans aucune affaire ni entreprife quelconque, en n’y employant même que leurs
propres fonds , Sa M ajefté ne voulant pas qu’ils
puiftent être feulement foupçonnés d’y employer fes
deniers ; & en conféquence , tous les Tréforiers qul
peuvent être actuellement intéreffés dans les affaires ,
fe défintérefferont ou

quitteront leurs charges ou

offices.
30. La forme aftuelle dans laquelle tous les comp
tables comptent actuellement aux Chambres des Comp
tes de Sa M a je fté , fera & demeurera fupprimée ;
les comptes anciens 8c pièces juftificatives à l'appui
qu'ils peuvent avoir actuellement dans les Chambres
des C om ptes, leur feront rendus , pour leur fervir à
former de nouveaux comptes dans la forme qui va etre
preferite.
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4°# Tous les comptables , fans aucun égard aux
Comptes anciens qu’ils peuvent avoir déjà rendus y
arrêteront leur comptabilité au 31 Décem bre inclus
178 6 . Ils formeront deux états généraux qui parti
ront du premier jour de leur geftion, quelqu’ancienne
qu’elle foit , jufquaudit jour inclus 31 Décem bre
1 7 8 6. Le premier état général contiendra, par ordrè
de dates, tous les recouvrements fucceiEfs faits par
eux pendant tout le temps de leurs geftions , & le
fécond état général tous les verfements ou dépeniès
pour le compte de Sa M ajefté. Les comptables fe
ront enfuite la balance des totaux , des recettes &
des dépenfes.
50. Ils feront la même opération depuis le premier
Janvier 178 7 , jufqu’au jour de la lignification du
fre'fént Arrêt.
6 °. Ils réuniront les deux balances en une feule

balance definitive , de maniéré à conflater ce qu’ils
peuvent devoir à Sa M ajefté pour l^xcédent des re
couvrements fur les verfements &

dépenfes, audit

jour de la lignification du préfent A rrêt.
70. Les états ci-defïus mentionnés ne feront que
fommaires ; &r comme les comptables doivent avoir
des regiftres'journaux de leurs recettes & de leurs
dépenfes , qu*il n’eft queftion que de dépouiller pour
former ces états fommaires, Sa M ajefté ne leur donne
qu’un mois, à compter de la lignification du préfent
A r r ê t , pour arrêter leurs balances définitives , qu’ilà
adrefTerom fur le champ au Contrôleur-Général des
finances.

3 o* Tous les "comptables feront obligés de ver fer
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de mois en mois au tréfor royal par trente-fixiemé'
partie, le montant total du débet envers Sa M ajefté,
réfultant de la balance définitive, qu’ils auront adreffée
au Contrôleur-Général , fans en attendre même la
vérification , en forte que lefdits débets foient tous
acquittés dans l’intervalle de trois années révolues*
90. Chaque Chambre des Comptes choifira douze
de fes Membres qu’elle enverra à P a r is , pour , tous
les députés de toutes les Chambres des Com ptes, re
cevoir les ordres du Contrôleur-Général, à l’effet de
vérifier toutes les balances définitives des comptables,
d’après quoi , ils retourneront à leur Chambre re
prendre leurs fondions ordinaires.
io ° . Quoiqu’il ne foit du aucun intérêt aux comp
tables , pour le paiement par trente-fixieme en la
maniéré qui vient d’être prefcrite de leurs débets en
vers Sa M a je fté , puifque ce font fes propres deniers
qu’elle recevra , néanmoins Sa M ajefté veut bien ,
par grâce fpéciale , accorder pendant quatre ans feu
lement l’intérêt au denier vingt de tous leurs paie
ments , à compter des époques fucceflives defdits paie
ments , mais fous deux conditions : la première que
les balances définitives qu’ils auront préfentées, feront
trouvées exaéfes par les Officiers des Chambres des
Comptes chargés de les vérifier ; la fécondé qu’ils
feront exactement de mois en mois les verfements
par trente-fixieme partie , ainfi qu’il eft ordonné par
le préfent Arrêt.
1 1°. Quant aux comptables dont les balances dé
finitives ne feront pas trouvées exa&es n ou qui man
queront de faire un lèul des verfements ordonnés 9

roS
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connue ils ne pourront être qu’infideles ou négligen ts,
©en-feulement il ne leur fera accordé aucun intérêt
&

leurs verfements , mais ils feront pourfuivis ex

traordinairement comme détenteurs de deniers ro y a u x ,
privés de leurs emplois &r offices , & déclarés inca
pables d’en poffédér jamais aucun.
12°. A l’avenir tous les comptables feront tenus de
tenir deux regißres-journaux , l’un de recette , l’autre
de dépenfe, cotés &

paraphés par le Commiffaire

départi de la province, fur lequel ils infcriront à fur

& m efure, jour par jo u r, toutes leurs recettes &
toutes leurs dépenfes , fous peine d’être deffitués en
cas d’ un feul jour de retard d’infcription. Les pre
miers regißres-journauxpartiront du jour de la ligni
fication du préfent Arrêt. A la fin- de la préfente
année 1 7 8 7 , les comptables arrêteront leurs regiß

très-journaux. Ils formeront un compte détaillé dans
la forme qui fera prefcrite, diviie en autant de ch a 
pitres qu’ils croiront nëceffaires pour mettre de la
darté dans leur comptabilité ,

&r ils adrefferont à

leurs Chambres des Comptes refpeélives leurs regiffresjoum aux, le compte détaillé ,

&

toutes

les pièces

jufiificatives à l’appui, dans le courant de F évrier de
l ’année prochaine au plus tard. Ils fuivront la même
marche toutes les années fuivantes , de maniéré à
ouvrir toujours

de nouveaux regiflres-journaux au

premier Janvier de chaque année.
J e ne ferai aucun commentaire fur cette première
opération

w
7 elle porte avec elle l’évidence de fon uti

lité. J’ofe répondre qu’il eft impofïïble qu’elle ne
remédie pas tout de fuite au déiordre affreux cjui

r des
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'régné ailueflement dans les finances ,

io$

8e qu’elle

^ n’aiTure pas la fupériorité de la recette fur la dépenfe , pendant beaucoup plus de temps qu’il n’ea
faut pour l’aiTurer par des moyens sûrs & invariar
blés , que je vais fucceflivement propofer.
Je n’ ai infifté jufqu’à préfent fur les avantages
du nouvel ordre à établir dans la comptabilité, que
relativement aux recouvrements à faire pour le compte
du R o i , des deniers qui lui appartiennent, &r qui
font mal-à-propos entre les mains de fes comptables.
Mais le Roi doit en retirer encore un autre avan
tage tout auiïi précieux , celui de mieux balancer lès
recettes

8e fes dépenfes annuelles. Aucun Contrôleur-

Général jufqu’à préfent n’a eu d’idées nettes fur la
comptabilité ; aucun n’a fenti combien il étoit im
portant de mettre a u . grand [jour tous les détails de
fa propre adminiftration, afin d’éclairer celle de la
foule immenfe d’ordonnateurs qui dépendent de lu i,
&

de pouvoir les y contraindre après avoir com

mencé par donner l’exemple; les Chambres des Com pte
allouent tous les ans pour 150 ou 200 millions de
dépenfeS fur des Ordonnances au comptant, où faute
de vérifications exailes il y a peut-être 30 ou 40
millions d’erreur, peut - être davantage. D ’un autre
c ô té , combien n’exifte-t-il pas d’abus dans la per
ception desVingtiem es, de la Taille , de la Capitation
& impôts acceiToires ? Toutes ces erreurs dans les
dépenfes, tous ces abus dans la perception, provien
nent uniquement du défordre qui régné dans la comp
tabilité. L ’ordre que je propofe d’y mettre n’étoit pas
cependant difficile à imaginer s c’eft celui qui régné

no
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dans toutes les maiions de commerce , dans toutes
les maifons de banque ; fi les com m is, les corref- >
pondants de quelques-unes comptoient avec elles ,
comme les comptables du Roi comptoient avec le
R o i , elles, trouveroient bientôt dans leur commerce
même

déficit qui exifte dans les finances de

l’É ta t, &

dont la moitié a peut-être pour unique

le

caufe le défordre épouvantable de la comptabilité.
Placé à la tête d’une Adminiftration importante., j’ai
déjà été dans le cas de juger de la vérité de tout ce
que j’avance ici% & je ne crains ,pas .d'affirmer qu’ ùn
M iniftre des finances qui feroit pour le Roi c e que
j’ ai fait pour M . le D u c d’O rléan s, eouvriroit une
grande partie du déficit , peut-être ce déficit en tier,
parles feulesreiTources qu’ une comptabilité bien en
tendue lui fourniroit.

F 1 N.

*r

P O S T - S C R I P T U M .
O n a fupprimé les plans d'opération qui fuivoient
ce gu'on vient de lire. Les circonftances ont changé
depuis la compofition de cet Ouvrage. Les expofer aujourd'hui ferait peut-être dangereux , parce
q u ïls ne peuvent être mis que dans un certain
ordre de chofes , & que hors de cet ordre ils Je toientfunejles pour U Peuple dont ils ont cependant,
le Joulagemeni pour objet*
D u nombre de ces projets dangereux aujourd'hui *, feroii celui des Billets Provinciaux que
propqfoii M . le Marquis Ducrejl* En les mettant
fou s la garantie de la Nation & non du Gouver
nement , des Ajjemblées provinciales & non de
VAdminijlration ; détoit fa im de ces Billets U
fa lu t de P E ta t , c était une idée utile & belle. M ais
J i Von change la hafe de la confiance de cette
opération, on en fa it un couteau pour immoler h
Peuple .
A u x raifons précédentes qui nous engagent à
fupprimer ces plans s'en joint une autre, défi que
nous avons entendu dire que leur Auteur en les
préfentant au Gouvernement den avoit découvert
qu'une p artie , & s'étoit réfervé à lui feul le déve
loppement de leur exécution & des détails , déve
loppementfan s lequel une théorie d'impôts Je réduit
prefquà rien 5 & devient même dangereujh dans les
mains qui ne Vont pas tzjjlte.

