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G O  M E  K  G  E

l  e ; g  p  u v e  e  n  e  m  e  n  t  ,

Considérés relativement V un à Vautre.

j ' ' , ■ ■ ' ■

O B J E T  D E G E T O U V R A G E,

L jh  A q u e  science demande une langue 
particulière j parce que chaque science a 
des idées qui lui sont propres. H semble 
qu’on devroit commencer parfaire cette 
langue : mais on commence par parler et 
par écrire , et la langue reste à faire. Voilà 
où eh est la science économique, dont l’objet 
est celui de cet ouvrage même. C’est, entre 

■ autres choses, à quoi on se propose de sup
pléer. ( i)  (i)

(i) Depuis la première édition de cet ouvrage, 
fa i démontre, dans ma Logique, que l’art de bien 
traiter une science se réduit à l’art d’en bien faire 
la langue. Aussi quand j’ai dit que lu langue de la
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Cetotivrage atrois parties^Dans la pre
mière , jèdonrié, sur le commerce, des no
tions élémentaires , que je déterminé d après 
des suppositions ; et je développe les prin
cipes de la science économique. Dans la se
conde, je fais d’autres suppositions , pour 
juger de l’influence que le commerce et le 
gouvernement doivent avoir ï’un sur l’autre.' 
Dans la troisième , je les considère tous deux 
d’après les faits, afin de m’appuyer sur Inex
périence autant que sur le raisonnement.

Je dirai souvent des choses fort com
munes. Mais, s’il étoit nécessaire de les 
remarquer pour parler sur d’autres avec 
plus de précision, je rie devois pas avoir 
honte de lés dire. Les génies, qui né disent 
que des choses neuves , s’il y. a de tels génies, 
ne doivent pas écrire pour l’inslraction, Le 
grand point est de se faire entendre, et je 
ne désiré que de faire un ouvragé utile.

science économique étoit à faire, le public , -pour 
qui cetle science n’étoit. encore souvent qu’un cliif- 
Ire .indéchiffrable, n’a pas eu de la peine à le croire • 
parce qui! pense avec raison , qu’une langue qui. 
ne s’entend pas est une langue mai faite.
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Notions; eléi^ëntaî^ Giariiineavv r
ce, déterminées d'après des suppo
si Lions ; .là̂ scifâri.c# v ■,
économiepio.

c  h  â  p i  t  r  e  : f r : $ ' i ï ; i ;e  r .

F ondem ent de la valeur des choses.

O u fpq .s ON S une petite peuplade, qui 
vient de s’établir, (fin a fait sa première 
récolte r e t , qui étant isolée, ne peut sübr 
sister que du produit des champs qu’elle 
cultive. v v 5 'i:;“.-

Supposons encore qu’après avoir prélevé 
le blé nécessaire :poup;pri-se.̂ ehqeEdë$te!nid8.'»; 
il lui en reste cent rnuids ; et qu’avec cette 
quantité, elle peut attendre UBëlsécortde' 
récolte sans: craindre de manquer.
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Pouf que, suivant im trésuppo^ 
quantité lüi o fé iM
faut W elle spit suffisante, non seuleinent à
ses besoins, il faut qu elle te soit encore a 
ses craintes. Qr c’est ce qui ne peut se ren

due s une
En effet * quand on juge d’après ses crain
tes , ce qui ne suffiroit ciu’à ta rigueur ne
suffit pas ; et on croit në trouver ce qui 
suffit que dans ce qui abonde jusqu’à un 
certain point.

La quantité qui reste à notre peuplade i 
semences prélevées, fait donc , pour cette 
année, ce qu’on nomme abondance. Par 
conséquent, siélle a quelques muids de plus, 
elle sera dans la surabondance ; et elle sera 
dans la disette si elle en a quélqùës-uns de 
moins; : ■ ■ ■ '■ ; '

Si un peuple poûvoit juger, avec précision, 
du rapport où est la quantité dé blé qu’il a 
avec la quantité qu’il faut à «a consomma
tion, ce rapport connu lui feroit toujours 
connoitre, avec la même précision , s’il est 
clans l’abotidance , dans la surabondance 
ou dans la disette.

JW aïs il ne peut pas juger., avec précision,
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de ce rapport : car il n’a aucunrnoven pour 
s’assurer exactement, ni de la  quantité dé ■ 
blé. qu’il a , ni de la quantité qu’il en con
sommera. Il le peut d’àufant Moins;  ̂quai 
ne sauroit le garder sans déchet ̂ et-q^  
quantité précise de ce^éçbet ^  
à ne pouvoir être prévue. Ç’ii eà jugé clone, 
ce n’est qu’à^peu-près * et MU’ l’expérience 
de plusieurs années.

Cependant, de quelque manière qu’il en 
juge , il est toujours vrai de dire qu’il; se 
croit clans l’abondance , lorsqu’il pensé avoir ' 
une quantité de blé suffisante pour écarter 
toute crainte d’ën manquer ; qu’il se Croit ' ■ 
dans la surabondance, lorsqu’il pense en 
avoir une quantité plus que suffisante; à 
toutes ses craintes ; et qu’il se croit dans la 
disette, lorsqu’il pense n’en avoir qu'une 
quantité qui ne suffit; pas pour les dissiper.

C’est dope, d ans l’opipion qu’on a des quàîi- 
tités, plutôt que dans les quantités mêmes , 
que sé trouvent Tabondánce la stiràbont - ; 
dance- ou la disette : mais elles ne setrou
vent dans l'opinion que parce quelles:sont 
supposées dans les quantités.;

Si au iièii d e. cent tpuids-notre p.eupla4n¿'■ sobona»»*
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semences prélevées, : en y deux cents,' elle 
enauracent cjul lui seront inutiles pour sa 
consomme lion d’une réco’iie à fautre ; et, si 
elle ne prend âùcùrie precaution pour con-
server ce blé surabondant, il s’echauftera,, 
il se corrompra y et ce (]ui en restera ne
sera Æaucun usage pour lés années sui-
vantes.;.

Plusieürsanne'es consécutives d’unegran- 
d e récolté ne feroient donc qu’embarrasser 
la peuplade d’une surabondance inutile, et 
il arriveroit bientôt qu’on eusemencéroit 
moins de terres.

Mais les récoltes, qui ne suffisent pas aux 
besoins de la peuplade, feront sentir la né
cessité de conserver du blé lorsqu’il y  en 
aurade surabondai! f. On en cherchera donc 
les moyens; et, quand on les aura trouvés, 
le blé inutile dans les années de surabon
dance deviendra utile dans les années de 
disette. Les cent inuids que la peuplade n a 
pas consommés, et qu’elle a su conserver, 
suppléeront à ce qui lui manquera pendant 
plusieurs années où il ne restera , pour sa 
consommation , semences prélevées , que 
«ôiiajate ou quatre-vingts muids.
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Il n’y aura donc plus proprement de blé 
surabondant lorsqu’on saura le conserver 
puisque celui qui ne se consommera pas 
dans une année, pourra se consommer dans 
une autre.

Si notre peuplade étoit environnée d’au
tres peuplades, agricoles comme elle, elle - 
n’auroit pâs le même besoin de conserver 
du blé dans des greniers ; parce qu’en don
nant le surabondant q u e lle .auroit dans, 
quelqu’autre denrée, elle pourroit se pro
curer le blé qui.seroit surabondant chez une 
autre peuplade. Mais nous l’avons supposée 
tout-à-fait isolée. x

Nous avons deux sortes de besoins. Les ,̂ ¡,1 
uns sont une suite de notre conformation * Factices, 

nous sommes conformés pour avoir besoin 
de nourriture, ou pour ne pouvoir pas vivre 
sans alimens.

Les autres sont une suite de nos habitu
des. Telle chose dont nous pourrions nous 
passer, parce que notre conformation ne 
nous en fait pas un besoin, nous devient 
nécessaire par l’usage, et quelquefois aussi 
ne'cessaire que si nous étions conformés pour 
en avoir besoin.

un tu -  
hcsoiits
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■ - -  ̂ V f ës '-;tïëstaiîis. qiii ̂ ̂ spn t ;

xuae! ÿiüiiitë -'iâè i
ces les besoins que nous devons a 1 habitude
eonlrâétéje pâtuf usagé des :ç î^
- Une horde errante vit des fruits que 
îa teire prcduit natureilementj du poisson 
qù’èlle pêehe i <ies bêles qu’elle tue a la 
ehassedet, lorsqüé le liett qtféïle parçoürt 
ne fournit plus à sasubsistancë, elle passe 
ailleurs. Nous ne voyons, dans ce genre de 
vie, que des besoins purement naturels., 

Notre peuplade ne peut plus errer. Elle 
’.s’est fait un besoin de vivre dans le lieu
qideile a choisi ; elle s’en fait un de l’abon 
dance qu’elleixou ve dansles champs qu’elle 
cuîliye y et de la boute des• &aitsdqftt’elle:
doit à son travail. Elle ne se contente: pas 
d’aller a la chasse des animaux qui peuvent
servir à-.:sa noum!:are: et â son vêtem ent, 
elle en élève, et elle tâche dç les multiplier
assez pour sa consommation.

Voila un genre de vie où nous remar
quons des,besoins factices, c’est-à-dire, des 
besoins qui naissent de l’habitude que nous 
nous sommes faite de satisfaire aux besoins 

i naturels par des moyens choisis, ■ .
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O n yoitiquenespfènaiei^beSôinf ̂ ¿ticës . ;: 
s’écartentdes naturels l e ■. 3tn.:ôîpS'’':-qîï’il' 
possible. Mais ôn prévoit aussi qu’il s'en 
formera Ü’aiiitíe8!¿’:^pi:>■ i'i:*-.■
jours de|^us «iri'pliiëi ^e cjui 
quienotre peuplade , ayant y;
dans les arts iVpiáíd'riCfŝ fíjŝ  ':à.:i è'ës>]BteS0Î s  r; ; v;' : ' 
naturels par des moyens plus multipliés et 
plus recherchés. Il viendra même un temps 
où les besoins factices , :^Ujrtíú;!lli3;'Ííéc t̂er\>': 
de la nature, finiront par la changer tota
lement et par la corrompre.

Les premiers besoins que se fait noire 
peuplade , sont de l’essence de l’ofdfA so
cial, qui cesseroit si ces besoins cessoient 
eux-mêmes. On est donc fondé à les regar- 
der comme naturels. Gai- $ s’ ils ne le sont ■ 
pas aü sauvage-errant , ils lè deviennent à 
l’homme en société, auquel ils sont abso
lument nécessaires. C ’est pourquoi je nom
merai désormais naturels, non seulement 
les besoins qui sont une suite de conforma
tion ; mais encoré ceux qui sont. une suite 
de là constitution des sociétés ciyilés ; et 
j’entendrai par factices  ceux qui né sont 
pas essentiels à f  ordre .sopiâl/ct; sana'ÎçK*:':-



tjûeis;par
poürroi^nf i f̂ĉ istër :̂;. ^

choses1 : e»t fon» On dif qu’unechose est utile, lorsqu’elle
iit*c su r ,u t|ur ' \ ' ' ' T - "I i  ■ i". j_ , i«
iom qa- len‘’ ; sert a quelques-uns de nos besoins; etqu eue 
''5r.-i?Sgè qnï.est inutile, lorsqu’elle ae séria aüenn, ou
n • ».< <ru Jjo.n^a» ■ ,  ..  .. . n  ,
*•>*• que nousnen pouvonsrien taire, bon utilité

est dojic fondée sur le besoin que nous en
avons.

D’après cette utilité, nous destinions plus 
ou moins ; c’est à-dire , que nous jugeons 
qu’elle est plus ou moins propre aux usagés 
auxqüels nous voulons reinploÿèr. Or Cétte 
estime est,, ce que nous appelons valeur, 
Dire qu’une chose v a u t, c’est dire qu’elle 
est ou que nous restimons bonne à quel
que usage,

La valeur des choses est donc fondée 
sur leur utilité, ou,cequLrevientencoi’e au 
même, surl’usage que nous èn pou vonsfaire.

A  mesure que notre peuplade se fera 
de nouveaux besoins, elle apprendra à em-

. ployer à ses usages des choses dont aupa
ravant elle ne faisoit riem Elle donnera 
donc , dans un temps , de là valeur à des 
choses auxquelles, dans un autre , elle n en 
clonnoitpas.



Dans Taboridancèou sept-i^oinsle bê - de râleur dans
. ..' " ;% — " v . : la rareté , efi

soin, parce qu on ne craint pas de man- 1V
quei'. Par une raison contraire , on le sent 
davantage dans la rareté et dans la disette.

Or, puisque la valeur des choses est fon
dée sur Ite
plus sèritidonrie an* choses une pltis grande 
valeur : et qu’un besoin rnoins senti leur 
en donne une moindre. La valeur des cho
ses croît donc dans la rareté, et diminue 
clans l’abondance.

Elle peut même, dans i’abondance vdinii- 
nuer au point de devenir “nnlld. Un sura
bondant, par exemple , sera sans valeur , 
toutes les fois qu’on ja’en pouii-afaire ari>/ 
cun usage y puisqu’alors il sera to u t-à -  
fait inutile. ÿ,

Tel seroit un surabondant en blé ■ si on 
le cousidéroit par rapport àd’annee dans la
quelle il ne fait pas partie de là quantité 
nécessaire à ' la. 'Uénsom'mtLtiQnJ,. J&àiis ïi- o)t.. 
le considère par rapport aux années sui- 
vantes, où la récolte rie pourroit pas suffire, 
il aura une valeur, pai’ce qu’on juge qu’il 
pourra faire- partie de la quantité nécessaire 
au besoin qu’on eq aura.

; ' G O U V E R N  E M E N T, [ i i t  ; :



..'.;.îÇë'besbia est éloigné. Ear èeltp ï^ispn s

' leur qu’un besoin présent. Celui-ci fait scn- 
- tir qu’actueliem entla choseÇst absolument 
. j^gér

qu'elle pmirrs lé a è y e h te & ^  
lie le deviendra pas Jet danscette préven
tion, comme on est porté à ne pas prévoir 

Je besoinL dûfestaussià^Gnperm ôiiîsde 
valeur a la, chose. ,. y.,./ .

c- pi ms ̂ ou. Le plus ou moins de valeur d'utilité étant
, îRfiîin de. v;. u: ttr i. }■> j dépend 1 :]>.viiîcî- pdiemem de l’opinion que 'nous' ,j.r _ 1 r

sxé de rarete ou d abondance, si ce desre 
ppavoit toujours être oonnu avec préçisio» ; 
et alors on aurait lavraie valeur de chaque 
chose. . ' ■ ,, . ; ;,

Mais ce degré ne sauroit jamais être 
connu. G%t donc principalement dans l’o- 
pinion que nous en ayons qu’est fondé le 
plus ou moins de valeur. ; ;y

En supposant qu’il manque un dixième 
du blé necessaire à la consommation de 
notrépeuplade, les neuf dixièmes n’aurdient 
J'èo la yaleùr de dix  ̂si on apprécioit bien 
la disette, et si on voyoit avec certitude 
qu elle n’est rëeîlerueni que d’un dixième.

la même, seroit uniquement fondé sur le de-

■'m. ■:



- C’est ce qu’on ne fait p.^:Côtn^e:'.i;ôhi;

la. .disette;-:  ̂» :. À
, Au lieu d’un dixième quiinanque, on1' 

jugé-ïj^’ii^/iüknqîig deux , trois, ou davan-* 
tage. Ç̂ dl: 'Se.'1 cridiÈ̂ iaii'V-ïirijâ'̂  GÙleblé’rnan-*
quéià ibùt-ià4fut|;ieÉ r !EÏix■ ïiè'l?Q.e,;■■

a la mëraeterreur qu^ sielleétoit 
d’üti fiers ôu de la moitié.
■ Dès qu’unefbis, l’opinion a exagéré ]adi  ̂
sette, il est uUtit&ièl̂ ^̂  
blé songent à le eûnserver pour eux; dans 
lu Crainte d’en ..mânijpér, ils eniniëttrônt en 
réserve plusqu’ilneleuren faut. Il arrivera 
donc que la disette sera rëellement du tout , 
ou à-peu-près, pour une partie de la peu-* 
piade- Dans cet état des choses, il est évi
dent que la v aleur du blé croîtra à propor
tion que l’opinion exagérera la disette. ;.v:

Si la valeur des clioses est fondée sur leur 
utilité , leur plus ou moins de valeur est 
donc fondé, l’utilité restant la même ,-sur 
leur rareté ou sur leur abondance, ou plu- 
1 ù t sur l ’opinion que nous avons de leur ra
reté ou de leur abondance.

Je dis R utiliti restant ia tnefné f parce



leraent mres ou également abondantes, ou 
leur juge plusou nidins dë valeur y smvaiit

.qu’on le s ju g ep lu so u m o m s utiles. .
I l y a  des choses qui sont si commqii|s,>; ' 

L X i a q u e ,  Quoique très-nécessaires, elles parois-
elle .‘est utile/ . v T- ‘ o \  ^

S  sentmavoir. point de yaleur.Telleestieau \
elle ië  itÿbüvpp^foiit, ̂ - 6ix0 r f^ c p ü te  

ijiielle peut o'btènifyfiàfç le transport
n estp a su n ev a lm râ elie} eeriestpirune

,1 y a leur de fra is  de voiture. f
Il soroit,la ien .Æ tb iijisiÉ n t; ;jiâ plt:̂ d-es 

fraii de voiture ponr ŝe proqur^ùnaeiliose 
qui ne vaudrait rien. , ; •

Cne chose n’a pas une valeur, parce 
qu’elle coûte, cdnamé'Onlessnpppse; mais 
elle coûte,, parce qu’e lle a  une valeur.

Je dis donc que , même suivies bordsd’un 
ileuve,l’eau aUnevaleur,mais laplus petite 
possible ,, parce, qu’elle y est infiniment 
surabondante àlnps besoins. Rans iju lieu
aride,*; au contraire, elle-a. pnêi grande-va
leur ÿ et qn l’estime en raison de iVloigne- 
liient et de la difficulté de s’en procurer. 

P are ilcasun V oj'-ageuraltéré.donneroit,
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fcënt louisd’un verre d’eau, étcé verre d'eau 
vaudroit cent louis. Gar la valeur est moins 
dans la chose que dans l’estime que nous 
ëhdaisonsd J::ei: tætied esti^

■ - ; E ; T È  E GOÜ V Ê H'N E'M E NT

a
notéefhëspin ; elle croît et diminue comme 
riotrë besoin eiioitet-âiinmtie lui-méme.

Conimeonjuge quéleschoses n’ont point 
de valeur quand on a supposé qu’elles no 
coûtent rien , on juge qu’elles ne coûtent 
rien quand eUes ne coûtent point d’argent. 
Nous :;avphs b ië n ;^  voir la lu
mière. Tâchons de mettre de la précision

nos éto.
Quoiqu’onne donne point d’argent 

së procurer une chose, elle coûte, si
coûte-: un - .travail.; '
; Ôr y q u’est ĉë qû;Uit ■ drâvaiî ' i 

C’est une action ou une siiife d’actions, 
dans le dessein d’en tirer un avantage. On 
petit agir sans travailler : ^èsti lë casidès 
gens désœuvrés qnïagissent sans rien faire. 
Travailler, c’est done agir pour se procurer 
une chose ; ddhtphlâ h^ 
journée , quëj’occupe dans 
pour gagner le salaire queje iu i ai prbinis j  
et il faut remarquer que son travail com'



ïïience au,premier Coupde bêche : Car , s’il 
^  chirimiençoit pas au premier, o n n e ’sau-
roit plus dire où il o;/ ■.■■■ ■ '

D ’après ces réflexions prelimmaires , je 
dis gue v; je suisloin de'lariviëre,

dfëàum èjoutëijacti^
action : ; ; q D i'-i'D  P- ' ip uis  ̂icelle
.faité f pe>uh ; : rriD ' DD \ }7a;i
besoin^ ét f Dî’̂ uef
riviuré »d’eauine epûte rartiph de in&hâissër 
pour en prendre ; action qiiiest urf'bien petit 
travail, j’en conviens : e’estmoiris que le 
premier coup de bêclie, Mais aussi l’eau 
ira-t-eüe' alorsv que la iplus petite ^vDshr
p O S S J O t e .  ■

I/eau vaut donc;le travail qu
pour m e la procurer. Si je ne vais pas la 
chercher moi-même ? je paveraile travail 
de celui qui me rapportera ; elle vaut donc 
le salaire que je donnerai ; et par consé
quent les tirais de voiture sont Une valeur 
à é lie. J e  lui donne moi-même cette valeur,
puisque j’éstipaë qu’elle vaut ces frais de 
voiture. V ; O; ■■ : d - v.V-d

On seroit bien étonné si je disois que 
l’air a une valeur ; etcependaiitje dois le
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dire, si je raisonne conséquemment. Mais 
que me coute-t-Ü ? Il me coûta totit ce que 
j e fais pour le respirer , pour en changer, 
pour le renouveler. J ’ouvre ma fenêtre 
je sors. Or chacune de ces actions est un 
travail , un travail bien le'ger, à la vérité, 
parce'que l’air, encore plus abondant que 
l’eau, ne peut , avoir qu’une très-petite va- 
leur.

J ’en pourrois dire autant de la lumière , 
de ces raÿpps quç le soleil répand avec tant 
de profusion sur la surface de la terre; car 
certainement, pour les employer à tous nos 
usages, il nous en coûte un travail ou de 
l’argent.

Ceux que je combats regardent comme 
Une grosse méprise de fonder la valeur sur 
l’utilité, et ils disent qu’une chose ne peut 
valoir qu autant qu elle a un certain degré 
de rareté. Un certain degré, de rareté ! 
Voilà ce que je n’entends pas. Je conçois 
qu’une chose est rare, quand nons jugeqné 
que nous n’en avons pas autant qui) enfant 
pour notre usage ; qu’elle est abondante, 
quand nous jugeons que nous en avons 
autant qu’il nous en faut, et qù’eUe est sura-
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ôMairitë p̂ qUapd Upur nous
en avons au-delà. Enfin, je conçois tju une 
chose dont on ne fait rien, et dont on ne 
peut nen faire, na' point de valeur, et 
qu’au contraire une chose à une valeur, 
lorsqu’elle a une utilité : et, si plie n’en avoit 
pas une, par cela seul 
n’en auroit pas une plus grande dans la 
rareté, et une moindre dans l’abondance.

Maison est porté à regarder la valeur 
comme une qualité absolue, cfuî est inhé
rente aux dioses indépendamment dès ju- 
gemens que nous portons, et cette notion 
confuse est une source de mauvais raison-* 
nemens. Il faut donc se souvenir que, quoi
que les choses n’aient une valeur que parce 
quelles ont des qualités qui lès rendent 
propres à nos usages, elles n’auroient point 
de valeur pour nous, si nous ne jugions 
pas qu’elles ont en effet ces qualités. Leur 
valeur est donc principalement dans le ju
gera ent que nous portons de leur Utilité ; 
et elles n en ont plus ou moins que parce 
que nous les jugeons plus ou moins utiles, 
ou qu’avec lá meme utilité nous les jugeons 
plus rares ou plus ahondantes,
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, La valeur étant fondée sur le jugement 
que nous portons de futilité des choses, trc r"rtlc,: 
et l’u lilité des choses étant fondée elle-même 
sur le besoin que nous;!ëh avünsi il fahh.lhsi.. 
tinguer une valeur naturelle qm ne suppose 
que des besoins naturels, et uneMalëuç 
factice qui ne suppose que des besoins fac
tices. Le blé, par exemple, a unn valeur 
naturelle chez notre peuplade, puisque nous)
■ s opposons que tous les citoyens en ont 
naturellement ‘le même besoin, mais les 
diamans, si l’usage s’en> introduisoit parmi 
eux, n’auroient qu’une valeur factice, parce 
qu’un pareil besoin r au moins inutile à la 
société , ne pourroit être; que celui de q ueK 
ques particuliers. l

La valeur naturelle est directement la- 
même pour tous, parce que e’ëst la Valeur1 
des choses absolument nécessaires a**̂  main
tien de la société. A u contraire, la valeur 
factice,qui est beaucoup pour quelquevS-uns , 
ne seroit par elle-même rien pour les..autres : 
mais, parce que les riches n’obtiendront 
des choses• d’une valeur factice queutant 
qu’ils donneront en échange.: Vies - chose* 
d’une valeur naturelle,, -c’est une .causé-
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quence que la valeur factice devienne, au 
;mpiris indirectement, une valeur réel le pour 
tous. C’est ainsi que les choses, inutiles au 
plus grand nombre, iiriissenl par être d une 
Utilité générale lorsqu’elles sont jugées l’é
quivalent d’une chose nécessaire à tous.

t ?
e.

ment dans les jugemêhs que nous portons 
de l’utilité des choses ; et il ne faudroit pas 
dire, avec les écrivains économistes , quelle 
consiste dans le rapport échange entre 
telle chose et telle autre : ce seroif sup
poser, avec eux, l’échange avant la valeur - 
ce qui ienverseroit, l’ordre des idées.;' Eu 
effet, je ne ferois point d’échange avec vous 
Si je ne jugeois pas que la chose que vous 
rire cédez a une valeur ; et, si vous ne jugiez 
pas que celle que je vous vends en a Une 
également, vous ne feriez point dœchange 
avec moi. Les écrivains; économistes, pour 
me servir d ’un proverbe, ont donc mis la 
charrue avant les bœufs.

Cette méprise paroil bien peu de chose, 
puïsqu’el!e‘se réduit à prendre la seconde 
idée pourla première. Mais il n’en falloit

; , La valeur, de quelque espèce quelle soj
L a  va eur est f '  1 x x x _

XyaBii ddJimgé. Jia(Ure]}e ou' factice, est donc principal
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pas davantage pour répandre la confusion. 
Aussi la valeur juste pour un rapport d'é
change est-elle une notion vague que l’on 
ne sauroit déterminer; et on peut compter 
qu’en traitant la science économique d'après 
cette idée, on ne sera point entqndu par
tout où la valeur étoit pour q uëlcjue ébuse , 
c’èst-à-dirè, presque par-tout.

L ’objet d’une science est proprement un 
problème qu i, comme tout problème à ré
soudre , a pour données des connues et des 
inconnues. Dans la science économique, 
les,eonnues sont les moyens que nous savons 
être propres à procurer l’abondance dans 
quelques genres , les inconnues sont les 
moyens qui nous restent à trouver pour 
procurer l'abondance dans tous ; et il est 
évident que , si le pi'oblême peut se résou
dre, c’est aux connues à nous faire connoîixe 
les inconnues. =■

Ce problème, fort compliqué,en renferme 
un grand nombre qui nous offriront chacun 
de nouvelles difficultés si nous n’ariâlysoiïs 
pas avec beaucoup d’ordre ; et ij nops ar
rivera ̂  conimé il est arrivé à fous les gou- 
vernemens, de tomber dans dés méprises

Observa dons ; 
sur la m anière d e  
traiter la n ïencO : ;■ 
économ ique*
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grossières à chaque solution que nous croi* 
rons donner.
'̂■ '■■ ’ÎÆàis fordre que hoüsp^ 
est ̂ reiiiièrçmênt^etoohs OccUpendes con- 
nues, parce que, si nous ne coxiimènçons 
pa.$ par, les déterminer , il nous sera im
possible dè déterminer la valeur des incon
nues. Eu second lieu, elle nous prescrit de 
chercher, parmi les connues, celle qui doit 
être la première ; parce que, si la première 
n est pas déterminée, on ne détertninera 
pas les autres. Cherchons-la donc.

Parmi les moyens de procurer l’abpn- 
d ance,je vois d’abord la culture des terres. 
M ais, si l’agriculture paroît devoir com
mencer avant le’ coftimei’c e , il est certain 
quelle ne peut se perfectionner qu’autànt 
que le commerce s’établit et s’étend. L ’a
griculture perfectionnée, c’est-à-dire, celle* 
qui doit procurer la plus, grande abon
dance, suppose donc le commerce. Le com
merce suppose des échanges, ou, cer qui est 
àu fond la même chose 5 des achats et des 
''’entes : lés achats etles ventes supposent que 
les choses ont un prix, et lê prix suppose 

ont une valeur.

rii
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connues : queiquecon-
Fusesquellessoient encore, je voisau moins 
cdairèment dans OqiM?ordrû  
posent ; et ; cet ; ordre , qu’il fa llo itd ’abord j 
découvrir, me montre la valeur déschosès
comme la première idée qui a besoin d’êlre 
développée et déterminée. En partant de' 
l à , plus ¡’avancerai., plus j’appercevrai dis - 
tinctement mon objet; parce q ü e, d’un clia* 
pitre à l’autre, je dégagerai toujours quel
ques inconnues, et qu’unproblême résolu 
amèneralasolution d’un nouveau problème. 
J e  puis avoir mal exécuté cê plan : mais 
il n en est pas moins vrai que l’on ne trai
tera bien la science économique queutant
qu’on adoptera mon langage ^oü qu’on le 
corrigera d’après ma méthode t qui est l’u
nique. ( i)

W.' ' '

Ge chapitre servira de base à cct ou*
vrage, c’est pourquoi je me suis peut-êtro 
trop étendu. Cependant il faut qu’on me 
permette encore une observation : elleiést 
essentielle. ■ ;; <

(i) V oyez ma Logique, qui n’est autre ebosé 
quy cetie méthode développée.-
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;f I)apidL
¿hltioâ sorit'lés s^uls’ priMcîpës<^ 
répandre la lumière, onocrbifiëfitèddrè üiv 

' mot quand on en a vu ce qu’on appelle la 
défini 1 ion ; et, parce ^m0osü|jpps^^<pië'fë;; 
fais aussi des définitions 
croira ent endre, par exem ple, le mot valeur, 
aussitôt quioïl adrniuce:0dé ’̂en dis, au mo
ment: même que j'en\commence l'analyse. 
On se hâtera donc de faire des difficultés 
qu’on u’auroit pas faites 4 si on a voit at
tendu que raniih.se fût achevée. G’est ce 
qui esi arrivé à des écrivains qui ont cru 
me réfuter ,<et qui ne m’ont point entendu.

Si, en\dëiimssûtït, dû a l’avantage de 
dire, ea une seule propbsition, toutcë qü’on 
veut. dire,c est qü’on ne dit pas tout ce qu’il 
faut, et que souvent on feroit mieux dé:në

M- ' *

rien dire. L ’anal jsë ne së pique pas de cette 
brièveté: ayant pour objet de développer 
une idée qui doit être saisie sous différons 
points de vue , elle n’y  peut réussir qu’au- 
tant qu’elle fait observer un mot daiüs toutes 
les acceptions qui en font remarquër toutes 
jus idées accessoires. Nous ferons éncore 
plusieurs- chapitres avant d’avoir achevé



ranalysedu mot yiz/eizr.ouda moins avant 
d’avoir éearté toutes les idées peu exactes 
qu’on y attache ,*et qui rendent: sonveirf: 
Inintelligiblè dâ langue de la  science eeo* 
nomjque»
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Com ment or
estime qu’une 
fcaitiûiiequmti 
té  d'une ci.o><' 
T ant u n e <tv- 
faine quantité 
d’aja* a»tief

: î f  ondëm erii dupria^ âëë céosës^

; J ’ ai une surabondance fie bléj et je 
manque de vin : vous avez au contraireime 
surabondance de vin, et vous manquez de 
bléï De blé surabondant, qui m’est iiiutilè, 
vous est donc nécessaire ; et j’aürois besoin 
mqj-même du vin qui est surabondant et 
inutile pour vous. Dans cette position, nous 
songeons à faire un échange : je vous Offre 
du blé pour du vin, et vous m’offrezd u  
vin pour du blé.

Si mon surabondant est ce qu’il faut 
pour votre consommation, et que le vôtre 
soit ce qu’il faut pour la mienne ¿ en (échan
geant l’un çoiitrë l'autre, nous ferons tous 
deux un échange avantageux, puisque nous 
cédons tous deux une chose qui nous est 
inutile pour une chose dont nous avons 
besoin. Dans ce cas, j’estime que moh blé 
vaut pour vous ce que votre vin vaut pour
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moi, et vpus estimez que votre vin vaut pour 
moi ce que mon blé vaut pour vous.

Mais si-mon surabondant suffit à votre 
consommation, et quele vôtre ne suffise pas 
à la mienne, je ne donnerai pas le mien 
tout entier pour l»vôtre : car ce que je vous 
céderais vaudrait plus pour vous que'ce 
que vous me.céderiez ne faudrait pour moi.

Jp ne vous abandonnerai donc pas tout 
le surabondant dém on blé ; j’en voudrai 
réserver une partie , afin de-me pourvoir 
ailleurs de la quantité de vin que vous ne 
pouvez pas me céder, et dont j’ai besoin.

Vous , de votre côté, il faut qu’avec le 
surabondant de votre vin, vouspuissiez vous 
procurer tout le blé nécessaire à votre con
sommation. Vous refuserez donc de m’a- 
bandonner tout ce surabondant, si le blé 
que je puis vous céder ne vous suffit pas.

Dans cette altercation , vous m’offrirez 
le moins’de vin que vous pourrez pour beau
coup de blé ; et moi, j e vous offrirai le moins 
de blé que je pourrai pour beaucoup de vin.

Cependant le besoin nous fera une néces
sité de conclure ; car il vous faut du blé 3 
et à moi il me faut du vin.
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Alors, comme vous ne voulez ni ne pou
vez me donner tout le Vin dont j ai besoin, 
je me résoudrai à en faire une moindre con
sommation; et vous, de votre côté, vous 
prendrez aussi le parti de retrancher sur la 
consommation que vous#comptiez, faire en 
blé. Par-là , nous nous rapprocherons. Je 
vous offrirai un pju plus de blé, vous m’of
frirez un peu plus de vin ; e t , après ¡.plu
sieurs offres réciproques, nous nous accor
derons, Nous conviendrons, par exemple, 
de nous donner en échange un tonneau de 
vin pour un septier de blé.

Lorsque nous iiods faisons féciproque- 
0 , ment des offres, nous marchandons: lors

que nous tombons d’accord, le marché est 
fait. Alors nous estimons qu’un séptier de 
blé vaut pour vous ce qu’un tonneau de via 
vaut pour moi.

ceifeeximeest Cette estime que nous faisons du blé oarCIR on nomme 1 i
p,u' rapport au vin, et du vin par rapportai!

blé , est ce qii’on nomme prix. Ainsi votre 
tonneau de vin est pour moi le prix de 
mon septier de blé, et mon septier de blé
est pour vous le prix de votre tonneau de 
vin.



£ Kous savons doncquelle est, par rnp_ 
port à vous et a moi, la valeur du blé et 
du vin, parce que noiis lés avôns estimés 

[ d’après lé besoin que noiis en avonsjbesoin. 
' qui nous est* connu. Nous: sàvpnS:;;gnépre 
[ qu’ils ont tous deux une valeur pour d’au- 
[; très, .parce que nous savons que. d’autres 
| en ont besoin. Mais ."comme ce besoin peut 
ï être plus ou moins grand que nous ne pen
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sons , ; nous ne pourrons juger exactement 
de la valeur qu’ils y attachent, que lors
qu’ils nous l’auront appris eux-ittêmes! Or 
c’est ce qu’ils nous apprendront par les 
échanges qu’ils feront avec nous OU entre 
eux. Lorsque tous en general seront con
venus de donner tant de vin pour tant do 
blé, alors le blé par rappo^ au vin et lé 
vin par rapport au.blë, auront chacun Un® 
valeur qui sera reconnue généralement de 
tous. Or. cette valeur relative, généralement

V. 7  O

reconnue dans les échanges , est ce qui fonde 
le prix des choses. Le prix n’est donc; que 
la valeur estimée d’une chose par rapport 
à la valeur estimée d’une autre : estimée, 
dis-je , en général partons ceux qui en font 
des échanges.
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::;pansil^^ n’outdonc
prix absolu, pas u ri prix absolu j cil ©s h ont clone qu tin 

prix relatif à l’estime que nousen faisons , 
 ̂ ; au moment que nous concluons un marche, 

etellessontrécipioquementleprixlesunes 

iX S;. ÿ .-.■ /idès a u t r e s :I 'r, ,
En premier lieu, le prix des choses est 

1 '• TtlàtiJàfeSfim equeitoùièfâM Sôkfftixx  
plutô t ilidest que Testim e ; que nous faisons 

\  de l’une par rapportàTauÎre,Et-cela n’est
'P\ pas étonnant, puisque, dans Eûrîgirie

et estime sont des mots parfaitement syrio- 
*  nymes, ët queïidée que le premier a d’abord

signifiée est identique le
secoriâ-;. pxprimp aiqüürififitn*

pioqoement io Jin second hexi  ̂ e lies sont veczproque-
prix It s unes des ' i . , \ f 1 ' ■

8Kmî- d^ejMle'pnx^^^anês des autres. Mon blé
estldprixdé votre vin^et %)trè ran e^Îè; 
prix;Hë ;v î ç a p i i ; ; l e  marche', 
conclu entte nous, estun,accord par lequel 
nous estimons que mon blé a pour vous la 
même valeurque;yotrevina pour mbi.

"X1“/-.'’"'1 ‘‘ valeur, et les employer ioujora's indiirérem-
aient fun pour f  autre, .-b ■ : ■ ' d'; ;X.vd:

¿vos besoins ■ ’ d - -■ ' 1 V . v dV! ■
nous avons besoin d une chose,



elle a delàvaleu r ; elle' en à par pélâ seul, 
et avant qu’il soit question de faire un

. E T  l e  ô  0  ÛV ER N E M Eî ï  T. 3 l

cen Î ôî ¿change®

es«
timons par comparaison a une autre qu’au- 
tani que nous avons besoin de l’échanger j, 
;ehsonipri^ , est l’osfime

r,lorsque,dans
e,nous

d’une autre. ' ' ■ '■■ ■ ■ ■ V.
Le prixsupposedonelavaleur : c’est pour-' 

quoi on est si ftfrt porté ¿ confondre ces deux 
mots. Il est vrai qu’il y a desbeëasîons^iui;; 
l’on peut les employer indifféremment l’un 
pour ra.ulTe, Cependant jls exprinient deux

si nons#ne Voulonspasj eter de la confusion 
sur les déreloppemens qurnous restent à
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Me. N o u s  venons de voir que le prix est fondé i 
’ sur la valeur. Or la valeur v a rie ,Ie p rix  j 

doit donc varier. Il y a. phisieurs causes de j 
cette variation. |

arifbon”!n°ê D ’abord, il est évident que l’abondance I
et de la rareté* - ' r n  * I I

et la ràrete iont varier le prix comme la f 
valeur, et le ibnt varier en raison du besoin I 

plus ou moins grand,
4*. "En raison En second lieu, il se peut encore' que le î

de laeoncurren- ; 1 i  ‘

“ • . prix des choses varie, dans le cas même où
la peuplade a la même abondance et les
mêmes besoins/

Supposons qu’après ja récolte j ’aie dans 
mes greniers |out le blé surabondant, et 
<iu' au contraire le vin surabondant soit dis- j 
tribué dans les celliers de douze personnes ; 
qui ont toutes besoin de mon blé.

Dans cette supposition, ces douze per
sonnes viennent à moi pour échanger du via

\



contre . ■ :â!er-l 
nière j’ai cédé am septierpO'ïir un

toisqu avecune seùkepersonrië,et ja ié té  
'force eéderdplïiS de blé ; aujourd’hui 
q n e je puis irai ter avec douze, el que je n’ai.

se défaité, je ;̂ tlMe^q^é;jë;nei libérai :di|; 
blé qu’à ceux qui fa& donneront dneiblus 
grande quantité de 'vin. ; Par-là je les force 
à Me faire, à l ’envi, des offres jdüs,avanta
geuses» Par conséquent mqn ble .sera à 
plus haut prix pour elles, et Jeur vin sera 
à moins feaut prix pour moi» t

Si on supposoit le blé .surabondant, dis*

et au contraire tout le vin surabondant ren
fermé dans des celliers d’une seule, alors le
prix ne seroit plus le même que dans la pre
mière supposition : car celui du ble'baisse-
roit, et eelüi du vin hausseroit.

^Lorsque plusieurs personnes ont besoin 
d’échanger une denre'e, qette concurrence 
en fait donc baisser leprix; et lé'd.éihut de 
concurrence fait hausser le prix de la



.denrée qu’elles veulent se Faire livrer. G r 
comme la concurrence est plus grande , 
moins grande, ou nulle, tantôt d’un côté, 
tantôt de l’autre, il arrive que les prix haus
sent et baissent alternativement. 

itt t]10,c, De cette variation, il en résulte qu’il n’y
ü o iï t  donc pdl ,  - v , « I fY *  ^
u u  prix aljiolu, q point de prix absolu, itn ertet, toutes les 

fois que nous parlons de prix haut et bas, 
c’est que nous comparons l’une à l’autre' 
deux choses qu’il s’agit d’echanger : le vin, 
par exemple, par comparaison au blé, sera 
à haut prix, si nous en donnons peu pour 
une grande quantité de blé, et le blé sera 

| à bas prix. Dans le cas contraire, le prix du
A blé sera haut, et celui du vin sera bas*

3 4  i. E C O M IH E a  C E
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C H  A  P I T  R  E I V .
f  1 - 1 -

Dès marchés ou des lieuse où se ren
dent ceux, qui ont besoin de fa ir e  
des échanges.

C e u x  qui put, des échanges à faire se Marché£“ 
cherchent, et ils parcourent la peuplade: 
c’est la première idée qui s’offre à chacun 
d’eux. Mais ils ne tarderont pas à connoître 
les inconvéniens de cet usage. Première
ment, il leur arrivera souvent de ne pas se 
rencontrer; parce que celui chez qui on 
viendra sera allé chez un autre, ou chez 
celui même qui le venoit chercher. Ils*per- 
droient bien du temps dans ces courses.

Eu second lieu, il leur ayriveroit encore 
de se rencontrer , et de ne rien conclure.
Après bien des altercations, ils se sépare
raient et recommenceraient leurs courses, 
chacun dans l’espérance de faire avec un 
autre un échange plus avantageux. En sui
vant cette pratique, il leur sera donc bien
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difficile de convenir du prix respectif des 
denrées.

Tôt oujlard l’expérience leur fera sentir 
ces inconvéniens. Alors ils chercheront, 
ir-peu-près au centre de,la peuplade , un lieu 
ou;îlsconviendront de se rendre, chacun 
de leur côté, à des jours marqués,, et ou 
l’on apportera les denrées dont on se propo
sera de faire l’échange. Ce concours et le 
lieu où il se fait se nomment marché, parce 
que les marchés s’y  proposent et s y  con
cluent.

Comment on y
W-gle le prix de 
chaque chose.

On expose donc, dans le marché, toutes 
les denrées destinées à être échangées; cha
cun les voit, et peut comparer la quantité 
de l’une avec la quantité de l’autre. En con
séquence, on- se fait réciproquement des 
propositions, -

S’il y a beaucoup de blé et peu de vin, 
on offrira une moindre quantité de vin pour 
une plus grande quantité cle blé; et, s’il y  
a peu de blé et beaucoup de vin, on offrira 
une moindre quantité de lblé pour une plus- 
grande quaiitité de vin.

En comparant de la sorte les denrées, 
suivant la quantité qui s’en trouve au mar-



ché, on voit à-peu-près dans quelle propor
tion on peut faire les échanges» et alors on? 
n’est pasloin de conclure; Aussitôt donc que 

quelques-uns serontd’àeeordfsurtla prOpèrr 

tiôn à suivre dans leurs, échaugeS, les ̂ autres 

prendront cette proportion pour règle ».etle 
prix respectif deSf dénuées/ sera; déterminé 

pour ce jour-làv On-cÉra » par; exemple ; quef 
le prix d’un tonneau de vin est un septier 

de blé î, . et quo; le; prix d’ürn septier de blé 
est un tonneau de vin*

Je ne considère que la quantité  ̂parce 
que je veux simplifier; 0 b  conçoit assetîî 
que la qualité doit mettre de lit différence 
dans le prix, des-denrées. Il faut seulement- 
remarquer q u e , la qualité ne s’appréciant? 
pas cpiünie la  quantité», les ; marchés seront 
plus difficiles à c o n c lu r e e t  qu’en pareil 
cas 1’opinion aura' sans- doute beaucoup 
d’influence. Mais enfin on conclura; et, de 
quelque qualité; que soient lès choses » elles 
auront »pour ce jour-là, un prix déterminé.

Si le prix, du blé;a; été; haut par com
paraison à> celui du vin/, on;en apportera; 
davantage au marché suivant, parce qu’ on 
se flattera d’un échange plus; avantageux.;

Ë Y L E «  OU V E R N fi M fi » Y .  %

Gomment
pr-’x  varient 
marché à T
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et par une raison contraire ., on apportera 
moins de vin.
' Dans ce marché, la proportion entre, le 

blé et le vin ne sera donc pas la m êm êque 
dans le précédent. Il y aura beaucoup de> 
blé; et peu de vin ; et cô;mme la graiidé' 
quantité fera baisser rl® prix de l’un i, la. 
petite quantité feræ tfaüVser le! prix :dé 
l’autre. ‘i1' 'cJo;

• -à' + ^

Les prix ̂ varieront par conséquent de 
marché en marché. “ ' • . r

>mi- ’ Sans, doute ce seroit un avantagé pour 
?c"'e là peuplade queles denrées eussent toujours 
t»iu- un prjx déterminé et fixe : car les échanges1 

se feroient sans discussion , promptement 
et sans perte. Mais cela n’est pas possible , 
puisqu’il ne peut pas y  avoir toujours la 
même proportion entre les denrées1, soit 
qu’on les considère dans les magasins où 
les propriétaires les conservent /soit qu’on 
les considère dans les marchés où on les
apporte. . .

Si les variations sont peu considérables, 
elles seront presque insensibles. Alors elles 
n auront point d’inconvénieiis, ou elles n’eu 
produiront que de bien légers qu’il seroit



inutile d’empêcher. Peut-être même serôit-il 
impossible de les prévenir , et dangereux 
de le tenter. Nous verrons ailleurs que le • 
gouvernement portera ooup à 1’agricufiure 
et au commerce , toutes les fois qu’il en
treprendra de fixer le prix des denrées.

Si les variations sont grandes et suhites , ni’; ’
/ 1 , 1 ' j  f  • tes ont des i n -il en résultera de grands rnconvemens. Car convéiiiens, 

le trop haut prix d’une denrée mettra ceux 
qui en ont besoin dans la nécessité de faire 
des échanges désavantageux , ou de souf
frir pour n’avoir pas'pu se la procurer.

Ces variationsgrandes et subites, arn- Conimrnf „  
veront lorsqu’une récolte aura tout-à-fait varieût peu. ̂  
manqué. C’est ce qu’on préviendra en fai
sant , dans les années de surabondance, des 
provisions pour les années de disette ; et 
on en fera, ^expérience éclairera la peu- 
pladé sur cet objet. . s ;

Ces variations arriveront encore dans lés 
marchés, lorsqu’on y  apportera beaucoup 
trop d’une denrée , et trop peu d’une autre ; 
mais cet inconvénient ne se. répétera pas 
souvent , si chacun a la liberté d’apporter 
au marché ce qu’il veut, et la quantité qu’il 
veut. C ’est encore là un ohjet sur lequel l’ex-
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Comment ils se 
ri^Iéut Intsqne 
le  Commerce

' fouît  d'une Ii torté «niicre.

périence donnera des lumières; En obser
vant les prix dans une suite de marchés , 
et les causes de leur variation , on appren
dra l’espèce de denrée et la quantité qu’on 
y doit porter pour les échanger avec avan
tage , ou avec le moindre désavantage pos
sible. Les différentes denrées , exposées au 
marché , conserveront donc entre elles les 
mêmes proportions ,' ou à-peu-près , et les 
prix par conséquent varieront peu.

Ils, varieront d’autant moins, que l’expé
rience ayant appris aux colons ce qui se eon- 
somme de chaque chose, ils enferont croître 
dans Cette proportion ; et ils n’en porteront 
au marché qu’autant, ou à-peu-près, qu’ils 
présumeront devoir en échanger. lis se, con
duiront à cet égard d’après les observations: 
qu’ils auront faites.

On vpit donc qu’en général les prix se 
¡! régleront sur la quantité respective des 

choses qu’on offrira d’échanger.
On-voit encore“ que les prix ne peuvent 

se régler que dans les marchés , parce que 
c'est là seulement que les citoyens rassem
blés peuvent, en comparant l’intérêt qu’ils 
ont à faire des échanges, juger de la valeur
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des choses rela|ivement à leurs besoins. Ils 
ne le peuvent que la , parce que ce "n’est, 
que dans les marchés què toutes les choses 
à e'changer se mettent enévidence : ce n’est 
que dans les marchés, qu’on peut juger du 
rapport ' d’abondance ou de rareté qu’elles 
ont les unes avec les autres ; rapport qui en 
détermine!le' prix, respectif.! |
■ G’est ainsi que; les prix serégleronfecons-.! 
tamment, dans! le .cù?-; où ehàeuni aura- i/ 
comme je Mai dit, lav liberté^d’apportfiÇ'atr 
marché ce qu’il, veut* et la( quantité' qu’il) 
veut. îious traiterons ailléurscdes inconvé- 
mens! qui naîtront du défaut de liberté.
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C e  qu on en ten d  p a r , C om m erce.

■Le commer
c e  est P échante

- I V  o u S appeloii§ WMmercë pê^Mi^B qui
S“à°»e nfî!,‘rd’,“"  se fait'lorsqü’üné personne noü»livré uneciiose pour une 
a u&re*

Ees die« es

chose pouf üàe antrhqu’elle reçoit ; et nous 
appelons marchandises léâ choses qu’on 
offre d’échanger» parce qu’on né léséèhange 
qu’en iaisant-uü marché’, ou1 tju’èiî s’accor
dant, après quelques altercations, à donner 
tant de l’une pour tant de l’autre.

¿(¡hanse Or nous avons remarqué que deux choses
sont tout à - la -  _? i  _ _ * ' ’ * ' •  - 1  *
fo is, sous divers qu on échangé sont réciproquement le prix 
«narchandiaes. | une de 1 autre. Elles sont donc tout-à-la- 

fois, chacune, prix et marchandise ; ou plu
tôt elles prennent l’un ou l’autre (Je ces 
noms» suivant les rapports sous lesquels 
on les envisage.

T̂.oniSpTc'- Quand la chose est considérée comme 
i nche. prix, celui qui la donne est nommé ache~ 

teiir ; quand elle est considérée comme 
marchandise, celui qui la livre est nommé

tivement
de uni e 
te u ri.



v e n d e u r ;et, puisque sous différens rapports 
elle peut être considérée comme prix et 
comme marchandise, il s’ensuit que ceux 
qui font des échanges peuvent être consi
dérés , respeetivement l’un à l’autre,chacun 
comme vendeur, et comme acheteur. Lors-
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que je vous donne un septier de blé pour, 
un tonneau de vin, c’est moi qui aehète 
du vin, c’est vous qui le vendez, et mon 
septier est le prix de votre tonneau. Lorsque- 
vous me donnez un tonneau de vin pour un- 
septier de blé, cest vous qui achetez* du 
blé, c’est moi qui le vends,et votre tonneau 
est le prix de mon sepiier. Dans tout cela 
il n’y a jamais que des échanges ; et, de quel
que-manière qu’on s’exprime, les idées sont 
toujours les mêmes. Mais les expressions 
varient, parce que nous sommes obligés de 
considérer les mêmes choses sous des rap- . 
ports différens.

Le commerce suppose deux choses ; pro-; conim.rtB 
duction surabondante d’un côté, et de l’autre. côté, production

sutaboodcnEe ,

consommation à faire. ■ :0*> dc
Production surabondante, parce quejè- 

ne puis échanger que mon surabondant.
Consommation à fa ire, parce que je ne.

comomm&ucii
faire*
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puis l’échangeï: qu’avee! quelqu’un: qui a 
besoin de le consommer.

Comment i l  sp 
fait immédiate
ment entre les

firoducieur* et 
es consomma

teurs. -

Jusqu’à présentnotre penpladem’estcom- 
poséeque deçolons-, c’est-à-dire,, d’hommes 
qui cultivent la terre. Or ces colons peu-
vent. être considérés comme producteurs
et comme consommateurs : èomirm
leurs,, parce que e?-esfc leur travail'; qui fait 
produire à la;terre toutes surteside denrées;,

Comment les
producteurs et 

1 es consomma
teur« le Font par 
1 entreprise de* 
«twnimifiio nnài-

comme, consommateursparee que: ce sont 
eux qui consomment les différentes ptpduc- 
lions.

D’après les.; suppositions qpé: nous avons: 
faites.,des échanges; jusqu’à présent, se:sont, 
immédiatement faits entre les colons ; le 
commerce si est donc fait immédiatement 
entre les. producteurs, et les. consomma
teurs.

Mais il n’esfc pas toujours possible, aux 
colons qui viennent au marché de vendre 
leuns marchandises; à pu prix avantageux. 
Hsi seront donc quelquefois réduits à," les 
remporter. C’est un* inconvénient qu’ils' 
éviteroient s’ils ponvoient les déposer quel
que : part,.et les: confier à? quelquum qui , en 
leur absence , put saisir l’occasion de les
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échanger avec avantage. Dans cette vue 3 
ils en céderoient volontiers une partie.

Ceux qui ont leurs habitations aux eayi- 
rons du marché auront donc un intérêt à 
retirer les marchandises chez eux. En con
séquence , ils bâtiront ¡des magasins ou 

f̂iès pourront être conservées, ¡et ils .offri
ront de les vendre pour le compte des 
autres, moyennant un profit convenu.

Ces commissionnaires, c’est ainsi qji’on 
nomme ceux qui se chargent d'une chose 
pour le compte, des autres, sont entre le* 
producteurs et les consommateurs : c’est 
par eux que se font les échanges, mais ce 
n’est pas pour eux. Ils y  ont seulement u a 
profit, et il leur est dû : car les colons trou
vent de l'avantage à échanger leurs pro
ductions, sans être forcés à commercer 
immédiatement les uns avec les autres.

Je suppose que celui qui confie un sep- 
iier de blé,promette dTen donner un bois
seau, si on lui procure, en échange, ua 
tonneau deviapetique le commissionnaire, 
à portée de saisir le moment favorable, * 
obtienne, pour ce septier, un tonneau 
plus dix pintes. U aura gagné et sur celui.
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qui vend lé blé , et sur celui qui l’achète.
D ’un côte la peuplade sent le besoin 

quelle a de ses commissionnaires, d’un 
.autre côté il y  a' de l’avantage à l’être. On 
peut donc juger qu’il s’eri établira , et peut- 
être trop. Mais, parce que plus il y  en aura, 
moins ils auront de profits, le nombre s’en 
proportionnera pep-à-peu au besoin de la 
peuplade. .

a. ie* IJn commissionnaire n’est que le dépo-
“m,‘ sitaire d’une chose qui n’est pas à lui. Mais,

. parce qu’il fait des profits , il pourra un jour 
acheter lui-même les marchandises qu’on 
lui eonfioit auparavant. Alors il se les ap
propriera, il les aura à ses risques et for
tunes , et il revendra pour son compte. Voilà 
ce qu’on nomme marchand.

Avant qu’il ÿ eût des commissionnaires 
et des marchands, ■ on ne pouvoit guères 
vendre qu’au marché, et le jour seulement 
où il se tenôit : depuis qu’il s’en est établi, 
on peut vendre tous les jours et par-tout, 
et les échanges , devenus plus faciles, en 

« sont plus fréqueus.
Les colons ont donc un pliis grand nom-

gcs i  O

ce;' bre de débouchés pour se faire passer, les
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uns aux autres » leur surabondant ; et là
peuplade éprouvé tous les jours combien U 
lui est avantageux d’avoir des commission
naires et des marchands.  ̂î :

A l a  vérité ces commissionnaires et ces 
marchands feront des gains sur elle : maîs  ̂
par leur entremise , elle en fera elle-même 
quelle n’auroit pas pu faire sans eux. Car 
tel surabondant, qui e^iQu^e^-etj^msîV$- 
leur lorsqu’il ne peut pas être échangé, de
vient, lorsqu'il peut l’ê tre, ut ile, e t acquiert 
une valeur.

1 î

Ce surabondant , comme je la i remar- C’est le sur*
■ '  abondant d o

que, est le seul effet commerça ble; car on q°J
î  1 . . ' 1 1  fa i t  tout le foncene vend que ce dont on peut se passer, i l  ei du commerce., 

vrai que je pourrois absolument vendre une 
chose dont j’ai besoin; m ais, comme je ne 
le ferai que pour m’en procurer une dont 
j’ai un besoin plus grand  ̂il est évident que 
je la regaxde comme inutile pour moi, en 
comparaison de celle que j’acquiers. Il est 
vrai encore que je pourrai même vendre le 
blé nécessaire à ma consommation ; mais 
je ne le vendrai que parce qu’étant assuré 
de le remplacer, je trouve un avantage à 
vendre d’un côté pour racheter de l’autre.
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Êntin mot, quelque suppositionqu’on fasse. 
il faut toujours , en remontant de vendeur 
en vendeur, arriver à un premier qui ne 
vend et ne peut vendre que gon surabon
dant. Voilà pourquoi je dis que le sura
bondant est la seule chose qui soit dans le 
commérce. ( i ) ’
1 I/Orsquë fles colons commërceM 'ftfimé- 
diatéimerit Içàdns avec lés autres i«8:,iédban- 
gëni leur propre"surabondant. Mais lors
que les marchands font eux-mêmes le com
merce , est-ce aussi leur surabondant qu’ils 
échangent ? Et peut^on dire que les mar
chandises qu’ils ont dans leurs magasins 
sont surabondantes pour eux ?

Non sans doute : les marchands dehan-

( i ) Je ne pense donc pas que chaque ‘colon ne 
vende jamais que son surabondant : mais je pense 
que tout se qui se vend est surabondant chez 
quelqu’un d’eux. Par exemple, s’il j  avoit une 
grande cherté en Espagne, je ne doute pas que la 
Erance n’y  vendît une partie des blés nécessaires 
à sa consommation; niais elle les renaplaceroit par 
ceux qu’elle achèterait dans le N ord, et elle n e  les 
remplacerait que parce qu’il y  .aurait dans le Nord 
ujie nation où le blé serait surabondant.
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geht le surabondant des colons. Ils sont, 
entré lés producteurs et les consommateurs, 
comme autant de canaux de communica
tion bar bit le commerce circule ; et, par 
leur entremise, les colons les pliis éloignés 
lés uns des ¿titrés communiquent entré

. eux. Tede est l’utilité du commerce qui 
se fait par lés march ands.

ì i y  a dinérentes^esfièces de Commerces., 
et il est ini portant de ne pas les confondre- 

On nous échangeons les productions telles

Diffère n i« ■  pèeep de 
n-erces e t  
marchand*«

que lé hattirë nbuS les donne , et fâppelle 
cet échange comiherce de productions.

Cti lions échangeons ces productions lors
que noüs leur avons fait prendre dés formes 
qui les rendent propres'a divers Usagés, et

) cet ineé commerci de manu
factures , dii d’óuvragés faits à là main. 

Le colon fait un commerce de produc-
tions lorsqu’il vend le surabondant: de sa 
récolte; et lés artisans ou manufacturiers 
font un commercé dé manufacturés lors-

r ' ' l

qu’ils vendent les ouvragés quils ont fa
briqués.

M ais, lorsque* le commerce, se fait par 
l’entremise dés marchands , je l’appelle



commerce de commission, parce que Iês 
marchands s’établissent commissionnaires 
entre les producteurs d’une part, et les con
sommateurs de l’autre. Considérés comme 
marchands, ils ne sont ni colons ni manu
facturiers; ils revendent seulement ce qu’ils 
ont acheté.

On distingue le  marchand détailleur et 
le marchand en gros , qu’il est aisé de ne 
pas confondre;, la dénomination seule en 
-fait assez voir la différence. Il n’est pas 
aussi facile de marquer eu quoi different 
le marchand trafiquant et le marchand 
ïie'gociani Tous deux font le commerce 
de commission ; mais l’usage paroît les 
confondre.

J’ appellerai trafiquant un marchand 
lorsque, par une suite d’échanges faits en 
différens pays, il paroît commercer de tout. 
Un marchand français , par exemple, est 
trafiquant, lorsqu’il porte une marchandise 
en Angleterre ; qu’en Angleterre, où il la 
laisse , il en prend une autre qu’il porte 
ailleurs ; et qu’après plusieurs échanges , il 
revient en F rance, où il apporte une mar
chandise étrangère. On conçoit que, sans
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voyager, il peut faire ce commerce par ses 
faeleurs où coramissionnaifes.

Le trafiquant se nomme négociant, lors
q u  ayant fait du commerce une affaire de 
spéculation , il en observe les branches . i l  
en combine les circonstances, ij en calculé 
les avantages; et les inconvénient; dans les , '
achats et dans les ventes, à faire, ét que, 
par ses correspondances , il paroît dis
poser des effets commerçabîes de plusieurs 
nations. ;

Toutes ces espèces sont comprises sous Ge* espèces de ■■ . - - - * ’ marchands né
la dénomination de commerçons. Au reste. d:f:ê? " ' i<‘a

. -1  * pluSviU moiu®*

comme elles ne diffèrent que du plus au 
moins, on conçoit qui! sera souvent impos
sible de distinguer le marchand du trafi
quant, et le trafiquant du négociant. C’est 
pourquoi on peut souvent employer indif
féremment, les uns pour les autres, les mots 
commerce, tra fic, négoce. Il faudra seu
lement se souvenir que les marchands,de 
quelque espèce qu’ils soient, ne font que le 
commerce de commission, commerce que 
je nommerai quelquefois trafic.
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Comment le commerce augmente la 
masse des richesses.

ta terre «i [V qus avons vu que le commerce, quicon-
unique source ™ ■ j. ' 1

siste dans l'échange d’une chose pour une 
autre, se fait principalement par les mar
chands trafîquaris et négocians. Essayons 
maintenant d’apprecier l’utilité que la so
ciété retir e de tous ces hommes qui se sont 
établis commissionnaires entre les produc
teurs et les consommateurs; et, à cet effet 
observons la source des richesses et le cours 
qu elle suit.

Les richesses consistent dans une abon
dance de choses qui oritune valeur*ou ce 
qui revient au même, dans une abondance 
de choses utiles, parce que nous en avons 
besoin, ou èrifin, ce qui est encore identi
que , dans une abondance de choses qui 
servent à notre nourriture , à notre vête
ment , à notre logement, à nos commodi-



tés,à nos agremens a nosjouissances a
no's usages, en un m o t.

Oj' c’est la terre seule qui produit toutes 
ces choses. Elle estdonc l’unique source de 
toutes les richesses. •

Naturellement Féconde , elle en produit Mais elle ne de-
■  ̂ f  * vient une source

par elle-máme, et sans aucun travail de q““'
-r n  T i  rendue fertile

notre part. J-.es bauvages r par exemple y ^r̂ tr*wu<u 
subsistent de là fécondité clés, terres qu’ils 
ne cultivent pas. Mais il faut à lepr con
sommation une grande étendue de pays.
Chaque Sauvage pourra consommer le pro- 
duit Üe .cent arpens. Encore est-if difficile 
d’imaginer qu’il puisse toujours trouver 
l’abondance dans cet espace.

C’est que la terre, abandonnée à sa Fé
condité naturelle, produit de tout indiffé
remment. Elle est sur-tout Féconde en choses
qui nous sont inutiles, et dont nous ne pou
vons Faire aucun Usage.

Rendons-nous maîtres de sa fécondité,, 
et empêchons certaines productions pour 
en faciliter d’autres , la terre deviendra fer
tile. Car si on appelle féconde  une terre 
qui produit beaucoup, et de tout indif
féremment , on appelle fer tile  une terre
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qui produit beaucoup et à notre choix-..
Ce ii’est qu’à force d’observations et de 

travail que nous viendrons à bout d’em
pêcher certaines productions, et d’ën# faci
liter d’autres. Il faut découvrir comment 
la terre produit, si nous voulons multiplier 
exclusivement les choses à notre usage, et 
extirper toutes les autres.

Le recueil dés observations sur cet objet 
fait la théorie d’une science qu’on nomme 
agriculture ou culture des champs ; et le 
travail du colon, qui se conforme journel- 
lementàces observations, fait la pratique 
de cette science. Je nommerai cette prati
que cultivation.

Le colon multiplie donc les choses qui 
sont a notre usage, qui ont une valeur , et 
dont l’abondance fa ib le  que nous appe
lons richesses. C’est lui qui fouille la terre, 
qui ouvre la source, qui la fait jaillir; c’est 
à lui que nous devons l’abondance.

Que devons-nous donc auxcommercans? 
«oit toujours vu-, b i, comme tout le monde le suppose. on
Icoi* pour ST, 1

to'ïiriPrCi- nvir échange toujours une production d’une va-
ïnenteroit pas la * f - ‘ ■ ,
mMa;- dw «• leur égalé contre une autre production
ejiüïücs, b?

n Ui-

Si , dans le* é chitnsçs , un don- .

dhiiie valeur éeaie ,o ' on aura Dean m;
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plier les échanges ; il est évident qu après, 
comme auparavant, il y  aura toujours la
même massé de valeurs oii de richesses.

Mais il est faux que, dans Iës échanges, 
on donne valëür égale pour valeur égalé. 
Au contraire, chacun des coritractans en'

M ds on donne 
■ tOUjOurs tU;;îu3 
pour plus.

donne toujours une moindre pour une plus 
grande. On le reconnoîtrôit si on së ’ fajsoit 
des idées exactes, et on peut déjà le com
prendre d’après ce que j’ai dit.

Une femme de ma connoissance, ayant
- 1 K'

acheté une terre , comptoit l’argent pour 
la payer i et disoit : Cependant o p è s t  
bienheureux à?avoir une terre pour celà.
Il y a , dans cette naïveté, un raisonnement 
bien jùste. Oii vdit qü’eïle attachoit pëü de 
valeur à l’argent qu’elle conservoit dans 
son coffre; et que ; par conséquent, elle ' 
donnoit une valeur moindre pour une plus 
grande, Dhiri autre côte, celui qui vendoit 
la terre étoit dans de même cas, et il di
soit: J e  Vai bien vendue. En effet, il l’â
voit vendue au denier trente ou trenfé-cînq. 
U comptoit donc avoir aussi donné moins 
pour plus. Voilà où en sont tous ceux quf 
font dés échanges.
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En effet, si on écliaugeoit. toujours va

leur égale pour valeur égale, il û’y  àuroit 
de gain à faire pour aucun des contrac
tant. Or tous deux en font’, ou en doi
vent faire- Pourquoi ? C’est que, les choses 
payant qu’une valeur relative à nos besoins, 
çe qui e»t plus pour l’un est moins pour 
l’autre, ci réciproquement*

L ,ava:nfage eht re'piproque . et voiJà sans 
doute ce qui a fait dire qu’ils se; donnent 
l’un à l’autre valeur égale pour valeur,égale* 
Tvlair* on a été peu conséquent: car, procir 
séruentçle ce que lavantage est,yéciprpque, 
onv.auroit du conclure que cliacuir (donne 
moins pour plus. *

: Vous confonde^ , a-t-on d it , fa valeur 
des choses avec le , inotif qui porte; à les 
échanger. Sans,doute,, et c’est avec raison: 
en efî’et, la valeur est le seul motif qui 
puisse me déterminer. Quel autre pouvois-je 
avoir ? •

La valeur dépend , ajoute-t-on, de l’eŝ  
tfme particulière que chacun fait des cho
ses, et par conséquent elle variera conti
nuellement Aussi varie-t-elle : y  'a-t-il quel
que chose qui ait une valeur invariable ?
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Je dis donc que dans les échanges parti
culiers , la valeur egt Fësfime particulière 
que chacun fait de-s choses ; et j’ajoute 
quelle est l’estime générale que la société 
en fait elle-même, si nous la considérons 
dans les marchés où tous finissent par con
venir d’une mesure pour régler la valeurt 
respective des choses, ç’est-p-dire, la va
leur qu’pu lgpr attribue lorsqu’on jes con
sidère les unes par rapport aux,autres.

Mais il ne faut pas confondre , comme 
on fait toujours , cette mesure de la valeur 
avec la, valeur même. Elle n’est proprement 
que le prix qçd a étç'yégîé4#'4'îëS. .marçhés 
par la concurrence des vendeurs et des 
acheteurs. Ou sera , par exemple, généra
lement convenu qu’un tonneau de vin vaut 
un rauid de b).é> ce qui veut dire qUe l’un 
est le prix de l’autre, -41ors, si je veux avoir 
un muid de blé ,, il faudra que je dprine un 
tonneau de vin, et on en conclura , avec 
raison, que mon jugement partiéuÎièr ne 
fait pas le prix du blç; mais jE  n’en, est 
pas moins vrai qu’il eh fait la yafeuE, et 
qu’il la fait seul. C a r, encore un coup,dans 
un pareil échange , c’est à moi upiqpepaent

s < l



■ Pourquoi on 
est porté à pen
ser le ¿"outritice.

Pût ,lw échaa-

5 8  L E C O M  M E R C E 

à juger de la valeur que le ble a pour moi 5. 
il n’nn a une que cl’apres mon estknë par- 
tieulilre ; ef, quoique le prixdu\iharchéme 
fasse la lo i, il est évident que je ne donne
un tonneau pour un müid que parce que 
je' juge que le  muid est plus pour moi que 
le  tonneau* Je ne finirùis pas, si je voûlois 
répondre à toutes les difficultés de certains 
écrivains q u i, parce qu’on ne les entend 
p a s, semblent vouloir, par pique, ne pas 
éntendre ce lju’on leur dit.

Xi’erreur où l’on tombe à ce sujet vient 
sur-tput de ce qu’on parle des choses qui 
sont dans le commerce, comme si elles
avoient Une valeur absolue, et qu’on juge 
eu conséquence qu’il est de là justice que 
ceux qui font des échanges se donnent ttra- 
tüëlleniènt valeur égale pour valeur égale. 
Bien loin de remarquer que deux contrac
tons sè donnent l’un à l’autre moins pour 
plus, on pense , sans trop y  réfléchir, que 
cela ne peut pas être ; et il semble que, pour 
que l’un donnât toujours moins, il faudroit 
que l’autre fût assez dupe pour donner tou
jours plus ; ce qu’on ne peut pas supposer.

Ce né sont pas les- choses nécessaires à
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notre consommation que nous sommes 
censés mettre en vente : c’est notre sura
bondant, contins je l ’̂ rénaàipq^ié plusieurs 
fois. Nous voulons livrerune chose qui nous 
est mutilé, pour nous en procurer une qui 
nous est nécessaire : nous voulons donner 
moins pour plus. (̂  ,

Le surabondant des côlons, voilà Ce qui 
fournit tout le fonds au commerce. Ge sura
bondant est richesse tant qu’ils trouvent 
à l’échanger, parce qu’ils so procurent une 
chose qui a une valeur pour eux, et qu’ils 
en livrent une qui aune valeur poür d’autres.

S’ils ne pouvoient point faire d’échanges , 
leur surabondant leur resteront, et seroit 
pour eux sans valeur. En effet, le blé sura-; 
bondant que je garde dans mes greniers, 
sans pouvoir Téclianger, n’éSt pas plus rir 
chesse pour moi que le blé que je n’ai pas 
encore tiré de la terre. Aussi sèmerai - je 
moins l’année prochaine, e t , pour avoir 
une moindre récolte, je n’èn sciai pas plus 
pauvre.

Or les eommercans sont les canaux des

communication par où le surabondant s’é
coule. Des lieux où il n’a point de valeur,

ges , ce qtu n’d~ 
toit pas : riches- 
es devient riches
se. ;

Le# rommetu 
c.’.u? iiugmun- 
lent doncli* niaa> 
$a des rie liesses,



il passe dans les lieux où il en prend une; 
et, par-tout où il se'dépose, il devient 
richesse. ; ,

Le commerçant fait donc en quelque 
sorte de rien quelque chose- I l  ne laboure 
pas ; mais il fait labourer. Il engage le colon 
à tirer de la terre un surabondant toujours 
plus grand, et il en fait tou jours une richesse 
nouvelle. Par le concours du colon et du 
commerçant, V&bqndançe S,ç répand d’au
tant plus due les consommations augmen
tent à proportion des productions, et réci
proquement les productions à proportion 
des consommations.

Une source qui se perd dans des rochers 
et dans des sables n’est pas une richesse 
pour naoi; Ùtais elle en devient une si je 
construis un .aqueduc pour la conduire dans 
mes prairies. Cette source représente les 
productions surabondantes que nous de
vons aux colons, et Vaqueduc représente 
les çomtnerçans.



Gomment les besoins, én se multi- 
pliant} donnent naissance àutç 
arts, et comment les arts aug
mentent là  masse des richesses.

vjomme i’ai distingue des besoins natu-
} O  nuòre nécessité y.

rels étdes besoins factices, je distinguerai 
aussi deux espèces de choses nécessaires ; 
les unes de première nécessité, que je rap
porterai aux besoins naturels; les autres dé 
Seconde nécessité, que je rapporterai aux 
besoins factices.

Les fruits, tels que la terre les produit 
par sa seule fécondité, sont de première 
nécessité pour un Sauvage, parce qu’iis lui 
sont nécessaires en conséquence de sa-con- 
fdrmation ; et nos vins , nos eaux-de-vie, 
seròi eut de seconde nécessité pour lu i , s i, 
en commercant avec nous, il se faisoit une 
habitude de ces boissons.

Pour notre peuplade , fixée dans les 
s Qu’elle cultive, le blé est une chose

’■"SS
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de premiere nécessité, parce quit lui est 
nécessaire eii conséquence de là constitu
tion d’une socie'té qui ne subsisterait pas 
sans ce secours. Il faut au contraire mettre,
parmi les choses de seconde nécessité , tontes 
celles dont elle pourrait manquer, sans
cesser d’être une société fixée et agricole.

U n  peuple  est 
: 1 «ans art* lors

q u ’i l  ce born e 
■ ; aux phases de 
i: prem ière néces-*

«itc.

Observons - la lorsqu’elle se borne aux 
cboses de première nécessité. C ’est l’état 
où, sans être pauvre, elle a le moins de
richesses, Je dis, sans être pauvre, parce
que la pauvreté n’a lieu qu’autant qu’on 
manque du nécessaire; et ce n’est pas être 
pauvre que de manquer d’une espèce de 
richesses dont on ne s’est pas fait un besoin, 
et qu’on ne connoît même pas.

Elle n’est donc pas dans un état de pau
vreté; elle est plutôt dans un état de man
quement. Qu’on me permette ce mot : celui 
de privation ne rendrait pas-ma pensée. 
Car nous nous privons des choses que nous 
avons, ou que nous pouvons avoir ,ët que 
nous connoissons ; au lieu que nous n’avons 
pas celles dont nous manquons, souvent 
même nous ne les connoissons pas.

Uans cet état, il suffit à notre peuplade
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de n’être pas exposée à manquer de nour
riture , de se mol Ire à l’abri des injures de 
l’air, et d’avoir les moyens de se défendre 
contre ses ennemis.: ,Ses alimens, son vête
ment , son logem entses armes, tout est 
grossier et sans art. Elle n’emploie à ces 
différens usages que les choses les plus 
communes, et dont par conséquent elle, 
est comme assurée de ne point manquer.

Dans le manquement d’une multitude 
de choses dont nous jouissons , elle est dans 
l’abondance de toutes celles qui lui sont 
nécessaires.

Rien n’est à haut prix chez elle. Comme 
dans toutes les choses qui sont à son usage , 
il n’y  a rien de trop , recherché, il n’y  a rien 
aussi de trop rare.

Une monnoie lui serait inutile, et elle 
n’en a pas. Chacun échange son surabon
dant , et personne nes’apperçoit qu’il aurait 
besoin d’employer les métaux, ou toute autre 
chose à cet effet.

Passons aux temps où elle commence u. axt, com,
 ̂ * - -, * i  .  ï i ien cen t a v e s

ci jouir des choses de seconde nécessite 1,usaeé des
j  ses de seconda

et où ces choses néanmoins sont encore de " " '1“*' 
nature à pouvoir être commune? à tous
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Alors elle met. <lu choix dans ses aiimens, 
dans son vêtement, dans son îdgërhent, 
dàhé ses armés ; ëlië â plus de besoins; plus 
Hé neiiessës. Gëpëndànf il ii’ÿ a poitit de 
pauvres chez elle\ puisque, dans les choses 
de Seconde nécessite, je në comprends en- 
éore que des choses communes auxquelles 
tbus peuvent' participer pitié oti hiOitié , et 
ddht pèrsonnë n’est ’ ëritièrèfeetit prive'.

I ans cette position, il est ifepdssible 
que chacun puisée pourvoir phi1 lüi-même 
à tou! ce qui lui est nécëssairë. l  e Colori, 
occupé de là culture de ses champs , n’aura 
pas le loisir dë faire uri habit, de bâtir Une 
maison. dé forger dés armes, ci il n’en aura 
pas lé talent, parce que éës choses deman
dent des çonnoissances ët une adressé qü’il 
n’a. pas. < ,

Alors il se T] se formera donc plusieurs classes. Outre
rme plusieurs , >.

dB 01 celle des colons, il y aura cëllë des tailleurs 
cèllë des architectes, celle des armuriers. 
.Les trois dernières ne sauroient subsister 
par elles-mêmes. C’est la première qui pour
voira à'leur Subsistance, et elle fournira dé 
plus la matière prémiërê des arts.

je distingue quatre ëlâssës, c’est



roafee qu®faut ;choisirrid peut, ;,;.::vwt>
et il doit mèiqe ; y  eu avoir;•; beaucoup plus.
Mies se to à proportion que les
arts naîtront, et feront5Sesiptogrès^ ù. A*driri:A-!ri 

Toutës^e^ classes*^pçcppeës ehapune
i  1 1 À è-- ' '  ■'■;■;  ̂ • * v  sas eotiçsOureat à.leurs besoins.eoncourent a le n v ia  aug — augmct̂ r 1* , :"' ■. " ’! '■'.■■ : ;' "l:;. masse dû$ ri*
menter la massedesrichesses, burabonèciies5e!l' 
dance des ehosesquiontune valeur. Car , si 
nous avons vu que les richesses premières 
consistent uniquementdanslesproductions ~ 
de la terre, nous avons vu aussi que ces 
productions n’ont une valeur , et que leur . 
abondance n’çst une richesse * quautant
quelles sont utiles, ou quelles servent à 
quelques-uns; de> nos besoins. ; , .

C’est le cRdnqui fournit toutes les ma- 
tières premières. Mais telle matière pre
mière f  qui ̂  entre ses mains, seroit inutile 
et sans valeur* devient utile et acquiert une 
valeur, lorsque l’artisan a trouvé le moyen 
de la faire servir aux usages de la société.
, A  chaque art qui commence * à chaque 
progrès qu’il faitf le colon Jaoqùiert donc 
une richesse nôuyelle , puisqu’il trouvé Une 
valeur dans une production qui auparavant 
n’en avoit mas;

: ' V ' A  . i' ïif



; ; >Çîetfejpéodüetidn, mise en valeur par 
l’artisan, fait prendre nn nouvel essor au 
commerce,. pour qui elle est nn nouveau 
fonds ç et: elle devient pouf lë colon une 
nouvelle source d,e richesses;, parce qu’à 
chaque production qui acquiert une valeur 
il se fait üne noUveîle eonsoiumation.
 ̂ Cj’ë s t ^  marchands,

artisans ̂ concourent à augmenter la massé 
des richesses. '

usirie des
•marcha iids e t 
¡des, 'ardi, an s est 
■ yh to ncls de ri-' 
chesses , au trait' 
que P imi us trie 
des colons,

Si oh comparé l’état de manquement où 
se trouvoit notre peuplade, lorsque , sans 
artisans, sans marchands, elle se ’boraoit 
aux choses de premiere nécessite, avec l’état

1 d’abondance où elle se trouve, lorsque, par 
l’insdustrié des artisans et deflnârchands,
elle jouit dés cliosés de seconde nécessité, 
c’ëst-à-dire, d’une multitude de choses que 
rhabitude liii rend nécessaires, on com
prendra que l’industrie des artisans et des 
marchands est autant pour elle un fonds 
de richesses que l’indusl rie même des colons.

En effet, si d’un côté nous avons vu que 
la terre est là source dès produétions, et 
par consequent des richesses, nous voyons 
de l’autre que l’industrie donne dhiîsyùleur



â quantité de jtiodtiei«^ 
n’en aüroient pas.Tl e.st donc clemontré que 
Findusixië est'aussiyy-eti: dérrii r̂gianal^ysg • 
une source: tiëàiéb&sesf'N^ 
bientôt tin nouveau jour sur cetre question. 
Elle a été fort obscurcie par quelques écri
vains. '

'YvY

■ ÂA
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Comment se 
règ le  ic. salaire 

• du m&rcìian.d»

D e s  salaires.

n- marchand a fait des avances. Elles
consistent dans le prix qu’il a donne' pour 
les choses qu’il veut revendre, dans les frais 
de voiture , dans ceux de magasin, et dans 
l^;dëp'ejas#s'^ni^aUères>:àu?'ü fait pour con-

 ̂ server ses marchandises.
Or il faut non seulement qü’il soit rem*

bourse de toutes ses avances, il faut encore 
qu’il trouve son profit à faire son com
merce. - ,

Ce profit est proprement ce qu’on nomme 
salaire. On conçoit qu’il doit être faitet ré
parti successivement sur toutes les mar
chandises dont il a le débit, et qu’il doit 
suffire à sa subsistance, c’est-à-dire, lui 
procurer l’usage des choses de première et 
de seconde nécessité, i

Mais dans quelle étendue les marchands 
doivent-ils jouir de ces choses? C’est ce qui



. , 6g :
se réglera tout seul ,suiyantquela concur
rence les, forcerai vï^rjà&yéc^ 
d’écoapiïiie ; ët, comme cette concurrence 
fera la loi a tpus: égàlëniëEfi^c^ 
près l’usage général, lés jouissances aux
quelles chacun d’eux a droit dë prétendre. 
Ils calculeront Æux^memëseëqu’il lèur faut 
de salaire pour les jbüiîîsançésqfiëd’üsage 
leur permet, pourles prëcurëpaleùr famille, 
pour élever leurs enfans; et, parce qu’ils au- 
r oient bien peu de prévoyance s’ ils se conten
taient degagnerdequoi viv r e au jou r le jour, 
iis calculeront encore ce qu’il leur faut pour 
faire face : pour améliorer ,
s’il est possible , leur état. Ils tâcberontde 
faire, entrer tous ces profits: dans leur salaire ; 
ceux qui voudront acheter tâcheront de 
rabattre sur tous ces profits ; et ils rabat
tront ayef^ ’autantvplns de facilité, que les 
marchands, en plus grand nombre^ seront 
plus pressés de vendre. Le Salaire sera donc 
réglé, d’un côté par la concurrence .des 
vendeurs-,, et par celle des acheteurs dp 
l’autre.

Le salaire de l’artisan se réglera de là tué- .-'■ / . & ; ■ ■'• Commeni ta
me manière. Supposons qu’il n’y ait dans la •d«8rJiLZ1“'*:
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piéxi Îaiië
sentî pasisuffirëtàda q uantité cl’ha bits qu’on 
leupdemand©:; ;ite fixeront eux-mêmes leur 
salaire, ou le prix de leur travail, e t .ce 
■ prix'jsferâ  ̂ i;- " ■

C’est un inconvénient, et on tombera dans 
'unautre,lorsqire l’appâtdu gairiaura muîti-, 
plielës tai|léiirà:;âu^dëlà dü besoin delà peu
plade. 4iors;  ̂tous se:trbuvâtit)réduits à de 
moindres profils, ceux qui n’auront point de 
pratiqués oiTriront de travailler au; plus bas 
prix, et forceront ’cettx qui en ont à tra
vailler aussi pour; Un moindre salaire. En
core s’en trdtfvëra î-il qui ¿’auront: pas de 
quoi vivre j et . qui serpnt dans la nécessité 
de clierclier un autre métier. l  e nombre 
des tailleurs sé proportionnera donc peu-à- 
peu an bësoiù qu’on en a ; et c’est le mo- 
inent où leur salaire' sera ré g ^  comme il

. Pourquoi oîi’ doit aux tins' 
tïes salaires pins 
forts qu’aux au
tres*

Mais il ÿ a des commerces qui demandent! 
plus d’intelligence, et des métiers qui de
mandent plus d’adresse ; il faut plus de 
temps pour y devenir habile, il y faut appor
ter plus de peine et phis de soihsi Ceux qui
s’ÿ distingueront seroïit^,donc autorisés à
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exiger dé plus forts salaires ; et 011 sera Forcé 
â les leur accorder, parce qu’étant en 
petit nombre ils auront moins de ;; cou- 
eurrens. On ^àëCQutumëraxài les voir 
une plus grande abondance dds ^dips 
premiêrdet du seeond& nédéssitëÿ et l’usage 
par conséquent leur donnera des droits à, 
cette abondance. Ayant de plus grands ta- 
lêns et plus rares; il est juste qu 
aussi de plus graridi

C’est ainsi que les s 
réglés, règlent à leur tour lés consommatiorif',;“’«iÎ m?^

”  0   ̂ < c h ac u n  peut rai-

auxquelles chacun a droit, suivant son état ; “ .Ûui 
et alors on sait quelles sont les choses de 
première et de seconde nécessité qui appar
tiennent. à chaque classer Tous les citoyens 
ne partagent pas également les mêmes jouis
sances , mais tous subsistent de leur travail ; 
et, quoiqu’il y  en ait de plus riches , aucun 
n’est pauvre. Voilà ce qui doi t arriver dans 
une société civile, où l’ordre s’établit libre
ment , d’après les intérêts respectifs et coin- • 
binés de tous les citoyens! Remarquez que 
je dis. librement.

Si je n’ai parlé dans ce chapitra que du Tou/.,„. 
salaire du à l’artisaîi et au m archan dc’est

Îjos suhjrcs’-. règlent' ici coh.

luivant son.
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Ten-m ie.« un> qu’en faisant voir comment les prix se rè-
O^a'aUtïÇi, ±A \  A ■

glent au marché, j’ai suffisamment expliqué 
comment se règle le salaire du colon. Il 
suffit de remarquer ici qu’à l’exception de 
xcetix ^esprôpriétaires qui hfeffintjdën; tous 
les citoÿënsi sorit salarié les i uns à Fégard 
décalitres; ffi Partisan et le marchand sont 
éklariéC ils vendent, le
eoîon l’est à son tour de f  artisanet du mar
chand auxqüels il  vend , et chacun se 
psiÿèr de sdh-travail, ' ■

1



E T  L E S  O U T  E R N E MENT.  : ,,.

L  o R s Q U E la terre se couvre de produc- Deux ' espèces 1
1  ̂ , çjg Xlf ilPSSP̂  ' ’ les

lions de toutes espèces, il n’y a pas d’autre une« foncier*'* ?i
*■  '  x/ s. le? autres *no-

matière que celle qui existoit auparayarit ; blll,!te,' 
il y a seulement de nouvelles formes, et 
c’est dans ces formes que consiste toute la 
richesse de la nature.- ' Des.; richesses natu- 
relies ne sont donc que différentes transfor
mations.

\  ' ? '

Dans ces transformations nous trouvons
les productions que la nature a préparées 
pour notre subsistance, et les productions 
qu’elle a préparées pour être la matière 
première des arts. ' -,

Or les arts font prendre à cette matière 
première différentes formes plus ou moins 
utiles. Ils la rendent donc propre a de nou
veaux usages ; ils lu i donnent donc une 
nouvelle valeur.



Par conséquent, Gomme il y ’ a des ri
chesses naturelles;:; il y  a des richesses arti
ficielles; et elles sont également les unes et 
les autres de vraies richesses, ¡Risque les 
transformations de l’art produisent des va
leurs comme les transformations de la 
nature.

,11 serftit souvent pliis facile de faire une 
nouvelle langue que de donner de la préci
sion à une langue déjà faite» Qu les dénomi
nationŝ ; dans l’ongine, ont été mal choisies; 
ou on oublie et la première acception 
des mots et l’analogie qui les a fait passer 
d’une acception à une autre. Si l’idée prin
cipale s y  conforme, ,ee qui n’arrive pas 
toujours, on y ajoute des accessoires, on en 
retranche, et on finit par ne plus s’entendre. 
Portés ànpus servir des mêmestermes, toutes 
lesfois que nous croyons voir quelqueressem* 
blance entre les idées * nous en multiplions: 
insensiblement les acceptions ; et, parce qu’il 
seroit difficile ou même ridicule 'd’analyser 
toujours pour nous ren dre compte d e ce que 
nous voulons dire, il notos paroit plus court 
de suivre: l’usage aveuglément j Ĉ est-à-̂ dire, 
de parler mal à l’exemple les uns dès



autres ; et nous l’art de la.

a
finitions* commesal;
conuoître. par une définition, toutes les ac
cent ions d’un mot. Aussi; chacun définit à 
sa manière : bii dispute,gïi d̂ivisë^hft âousr- 
divise, on distingue ; e tp lu s  on écrit, plus 
on brouille toutes les idées. ^  1 '

Je fais cesobservations à1 rocçasiondes 
richesses foncières et des richessesmobi- 
lières, dénominations; qui nei nie parqissént 
pas avoir été choisies, et dont on se fait dès 
idées peu distinctes. ;  ̂ ‘ v : '

A  consulter l'étymologiej--la dénomina- 
ûonàefoncières vient dé ce qusorià regardé 
les richesses coinnié tenant au fonds qui lès 
produit, ou commeétant le fonds même 
et celle de mobilières menk de cequ ’on les 
a regardées comme mobiles Ou transpor
tables. ■ • -i -i.

il les fallait doue distingtier p et cependant 
on a choisi des dénominations, qui les eon- 
fondent l’une avec l ’autre J

s>
 »



. En e£Pet, si nñ champ est tine richesse 
foncière, qué sera le blé qti?il pr oduit ? Sera- 
t-il une richesse foncière avant la. récolte, 
parco qualors il tient au sol, et qu’il n’est 
pas eneoretransportable? Etdeyiendra-t-il
tone richesserinob&^
p̂arOë ¿i■■■ clans un grenier,

qetque de là irpetxt l’être au marché?
Mais ûne

,meitrons-nous? , Ellë n’esi; pas urie richesse ,
mestpas;®^

t iq n ^  sqí sur dequefë^  
n’est que dans le pays dés fées qu’elle pou- 
voit être une richesse mobilière. Voilà de 
quoi embarrasser les jurisconsultes»

On a paru sentir le viee de ces dénomi
nations, et qh  en  a cherché d’autres. Mais, 
parce;qu’on étoit accoutumé au mot mobi- 

'lier:, on a dit que toutes les richesses sont 
des meubles ou des immeubles, c’est-à-dire, 
des effets transportables ou des effets in- 
îranspoftables. Alors une maison est de- 

. /yénue:®njjn^
Cependant, pafece qu’il n’étoit pas possi

ble de faire entrer dans la classe des im
meubles tout ce qu’on y vouîoit c om pren-



$re ; on y a suppléé par une définition, et ou 
a dit : Unimmeuble est un fondS) o ü céq u i
en tient

Ou ce qui entientlieu! Voilàunedéfi-
mtion, c est .ainsi qu on les tau. îviais nom- 
ment decider ̂  pà^i^^ 
sur les fermiers générauxtiennent Îieud un
fonds, oun’en tiennentpaslieu? Aussia-t- 
on vu plus d’un proeèsoù les jugesnesa- 
voienl pas si tin effet étoit un foeuBîe : pit 
un immeuble. -r> t : :A  -Afog/.

Sans égard pour l’étymologie, je mettrai
toutes les productions de la nature dans la 
classe des immeubles ou des richesses fon
cières, et je mettrai, d ans celle d es meubles 
ou des richesses mabihèrëSj toutes les pfo-̂  
ductions des arts. C’est-à-dire, qu’en adop
tant les dénominations usitées, je m’en, 
tiendrai à la distinction que j’ai'faite des 
richesses en richesses naturellesei richesses 
artificielles. Ainsi, comme un champ estuné 
richesse foncière, le blé en sera une  ̂même 
après avoir été transporté dans les greniers : 
une maison au contraire sera une fichèsise 
mobilière , et nous mettrons dans là même 
classe tous les papiers publics, quoique



ces effets,étantpour la pîupart les produc« 
tionsd’ün art ; qui tend à la destructioir 
soientd’drdinaire les richesses d’un peuple

i  ̂ ; v<jiriiwriuneri/je prévüis't>ijen:' :qdfr£ettéi;ldii.
. -, tinction ne suffira pas aux-jurisconsulies.
; 'vèha'os ■: 

niais ellesuiEtàinonobjet.Est-ilnecessaire 
. - êiv̂ ŷ-iéïi inÇ  ̂■■ on- ■■ doit
, enténdre les productions naturel les,toutes 

! les fois que ce motseraeriiployéseul ?
¿eü nciesses •: ï S’il : n y  avoit point cleTichesses foncières

fnncicres s o n t . y' ; ’ **

pîêmiéîorït̂  d n y  anroit point de ricliesses mobilières; 
’ ou, ce qüiest lamême chose, s’il n’yayoif

; point de matières 'premières, il n’y auroit 
•'poi f̂r’êè'^àtièpe«'tr^ûlMesï?-''-- . 

t Ces richesses fencières sont; donc des ri-1
cliesses dn premier oïdre j ou des richesses 
sans lesquelles il n’y  auroit point d’autres 
richesses.

T,« r..! rs.fS I.es richesses mobilières ne sont que du
du »s-coudo'xd e  ̂ ■ *

™ki second ordre, puisqu’ëllès supposent les ri- 
cliesses foncières. Mais elles n’en sont pas 
moins des richesses, puisque lesformesqui 
donnent aux matières premières une utilité 
leur donnent une valeiiri

T  T 'T,e ernon ivhï- 
duit les riches. arler exactement, le colon ne proj



^uït nèïî^ ''rL dispose seulement la terre à 
produite.; ',-N ;: :.̂ é : V'/;

partisan! au eont^irë ̂ ; ̂  une va-
leur , puisqu’il iy-;ién U UheMaus ^
W il donne auxmatiëres premières. Pro
duire , en ëffetj c’est donner de nouvelles 
formes à la matièfé ; car la |erré, lorsqu'elle 
produit,.ne fatit pas autre chose.

Mais parce que la terre , abandonnée à 
elle-même, nous laissëreit souvent màüqüer 
des productions qüiunous sontjè plui ne
cessaires, on peut regarder comme produit 
du colon tout ce qu’il recueille sur les champs 
qu’il a cultivés.

Je dirai donc que le colon produit les 
richesses foncières et que l ’artisan produit 
les richesses mobilières. Si le premier né 
travailloit pas , nous manquerions de pro
ductions; et si le second ne travailloit pas, 
nous manquerions de mobilier'.

Nous avons vu que la valeur, fondée sur 
le besoin, croît dans la rareté et diminue 
dans l’abondance.

Les ouvrages de l’art ont donc plus de 
valeur, lorsqu’ils sont de Mature à né pou
voir être faits que par unpetit nombre d’ar-.

s?j foncières , e |  
l’artîsa« p r o d u it  ", 
les richesses mu*« 
Ü lières,

Com m ent svap- 
prccie la Taieuc 
de« ouvrages de :
l'art, ; "



tisans,puisqnaIorsils sont plus ràrès ; et 
ils en ont m o i n s s o n t  d'e nature
Ù pouvoir être faits par un plus grand nombre 
dfartisans, : p i n s q f f â l d r s com-

IvviLeur valeùrest la valeurm êm e .de la 
matière première, plus la valeur de la 
forme, V'V-v- r

La valeur de la forme ne peut être que 
la  valeur du- tra vail qui la donne. Elle est 
le salaire dû à l’ouvrier.

Si ou pay oit ce salaire avec des produc
tions , on en donneroit à l’ouvrier autant
qu-il a droit d’en consommer pendant tout 
le temps que dure son travail î

Lorsque l’ouvrage est fa it, la valeur de 
la formeséstvdonc équivalente à la valeur 
des productions que l’ouvrier est censé avoir 
cpiisommées. -
V; Ces productions ne sont plus. Mais, si on

L es  richesses 1 . V

fflffi” ffi%Vic6n8idère quelles vont ; été remplacées par
chesîes mohiliè« s ?  '* \  . ,  <

s'accumu- a autres, on jugera que la quantité des ri
chesses foncières est la;même ,Vannées com
munes. - ■■■ v-

Les richesses foncières ne se remplacent 
qu’autarit qu’elles se détruiâent. Produites



jibur-élreébns^ se- reproduit.;:\'ï -^ y ïïk i
œntqueuraisondeîacomommation; et Ja 
qeantitéquis’en consomme est déterminée "■ ;%,'îii 
jnràr? ''îe;̂ îàtesoiEt-/;f e e s e i i - »Æê iiî̂ xiitfesy,-̂ -> ;:-" '-ï̂ .:.: ,;V’ .:;;':.;;;:V;v 
:■ v Les richesses mobilières,font; plus.que' / ;. V . \;hh'o| 
se rempîaeer , elîes s,aeeumulent. l)estinées ■'}.'; ■ ;s 
à nous prOcuter .'tqiaiei^^ ; ; ;
nous nous sommes fait autant; d’habitudes ■ ; /
elles sé multiplient;, comme nos besoins 
factices, qui peuvent se multiplier sans, fin .
Ajoutez queilessontengénéral d’une ma
tière durable i qtii souvent se conservé pies-1 
que sans déchet. ■ ';

Par le travail de l'artisan , lesvaleurs , ; 1 ;
s’accumulent ; mais il a consommé en pro-  ̂ ? 
dncûons dos Valeurs équivalentes ; et̂  par ; V - 
conséquent lés-;•■ rièEesses inaqbiùères: lie; sé 
multiplient qu’avec le secours des richesses 
foncières; / > h:

Lé colon produit plus qu’il n e consomiuëÿ ;
C’est avec son surabondant qu’il fait siib-
sister ceux qui ne cultivent pas. Mais , ',V;t;;, né
comme nous l’avons dit, ilnaccuinule- pas
valeur sur valtürvil ne fait que remplacer.
les productions à mesure qu’elles se dé- ; c
truisents et, par son travail, les richesses

\  . ■ - û
- { l



foncières ou les productions sont toujours 
en proportion des quantités qui s en cou- 
somment L ’artisan  ̂au contraire, ajoute à 

v Slai ma^î&â& rxcKps^ fr<gqmya-
lentes à la valeur clos productions qu’il a 

V ¿Qnsoi^^
ÆÙobiHères s^&cctiffltîlëiat ; :
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G H A P  I T  R E  X .

Par quels travaux 
■ produisent se 
conservent.

res se 
et se-

I N F o u s venons de voir deux espèces de, ÇomTîjçtU la
* colon et l 'artisan

travaux. Les uns font naître les prodüc- *»
lions, les autres donnent aux matières pre- w"*‘ 
mières des formes qui les rendent propres 
à divers usages , et qui, par cette raison , 
ont une valeur. ,

Si le colon travaille avec intelligence et 
avec assiduité, il multiplie les productions, 
et il en améliore:les espèces. ,

Si l’artisan travaille avec la même intel
ligence et la même assiduité, il multiplie, 
ses ouvrages, et il donne plus de valeur aux 
formes qu’il fait prendre aux matières pre-; 
mières.

Le colon et l’artisan s’enricliissènt donc 
à proportion qu’ils travaillent plus, ou qu’ils
travaillent rpieux;
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Le colon s’enriehit, parce qu’il produit
plus^iiiîne^eut consomtner-v .ç.

L ’artisan ŝ enricbîfeV p®rÇe q^en don
nant des formes aux matières ¡premières 
il produit des valeurs éqmvalentesàtoutes 
les eopsomniatic-ns qu’il petit faire.
:htWdirias&hàdbuïé'qiue lecoîon et l'arti
san Ont dés charges à payer; et je conviens 
que ces charges pourroient souvent les ré- 
dmre ' â  là  misère. ' M ais, pour simplifier ,
je ies  suppose exempts de tout impôt. Nous 
traiterons ailleurs des subsides Sus à l’état.

Comment ils 
spot îîch.es, rolifc. 
iiverueufc à, leur dut»

Tolls, les travaux ne sont pas e

Dans les plus faciles on a plus de con- 
èurÿëfis , et ôn est réduit à dé moindres
claires. Alors on consomme ‘ moins , pu 
même on ne consomme que l’absolu néces
saire. Si ce nécessaire ne manquoil jamais, 
On Sfêrôit riche par rapport à son état. Mais 
comment se l’assurer si on né gagne pas 
au-delà? S i, dans les jours de travail, oa 
consomme tout son salaire, comment sub
sister dans les jours qü’on ne travaille pas ?

Dans lès travaux plusdifficiles* onamoins 
de concurrens, et on obtient des salaires plus
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forts; On pourra donc consommer davan
tage. On sera mieux nourri, mieux vêtu ; 
mieux logé. Si on veut alors économiser, ou 
retrancher sur. sa consommation y on aura 
au-delà, et on sera riche dans le vrai sens

de ce mot. ;̂;v;2:v :• :2r ,22 .2.:'
Quand on écrit, on est continuellement 

arrêté, et- précisémentper les inots qui sont 
dans la bouche de tout le monde, parce que
ce sont souventceuxaont-iaceeption est le 
moins déterminée. Jed is  donc qu’on n est
point.^be;|ih$Qlüment^^a^.ô^re^trè]^dv!%-
ment à son état ; et, dans sqn état, on l’est re
lativement au pays et au; siècle où l’on . vit. 
Si Crassùs. „reyenoit aujourd’hui avec 'les 
idées qu’il avoit de -ce qu’il , nommoit ri-
chesses 4 il trouveroit bien peu d’hommes 
riches parmi.nous. : i.

Des hommes, qui ne gagnerpient au jour 
le jour que l’absolu nécessaire , subsiste- 
roient p.éniblernent, et ne serpient pas, rit 
ches, même relativement à lenr état. Ils
seroi eut toujours dans une situation forcée 
et précaire. .

Pour --être riche; rèlatiyement à son état, 
il laut non seulement pquyoiï écouomisey
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sur sa consommation, il faut encore n’etre 
pàs forcé à de plus grandes économies que 
sesëgaux.Ilfautqu’en travaillant autant 
% ; aussi bien v qn'puisse sé procUrèf l®s 
mêniesjouissances. ,

Feurquoi Ifs ; Â  l à  T 3 tilS S clllC 6  de cl)3QU 0  Ü I Î  H O U -
t r a v a u x  de l ’a r -  } ; '

yaieui?ïuslueéBÏ ^gehre de trâvaii produit tin nouveau 
■a* i-aituiiii, genre do richesses, et nos richesses se mul

tiplient et se varieni. comme hos besoins, 
j&ùx- àrts mécàüïàüës succèdent les' aris

libéraux. Ceux-là sont plus nécessaires, et 
cependant ceux-ci sont plus 'estimés. C’est 
que, pour peu qu’une chose soit jugée utile, 
elle a une grande valeur toutes les fois 
qu’elle est rare. Or les bons artistes sont 
infiniment moins ’ communs que les bons 
artisans. Avec de plus forts salaires, ils 
peuvent donc consommer davantage , et 
acquérir plus de richesses.

C’est ainsi que: les côlons , les artisans et 
les artistes entrent en partage des richesses 
qu’ils produisent. :

Travaux des irhaietajudî,
Les marchands les; font circuler. Si elles 

ne pouvoient sortir des lieux où elles sura
bondent , elles perdroient nécessairement 
Ùe leur prix; maisi par l’offre seuleyqu’ils



font de les transporter aux lieux où elles 
manquent, ils leur conservent par-tout la 
même valeur. Ils ne produisent rien ; ils 
voiturent du producteur àueonso mmateur; 
■ et ils trouvent, dans le salaire qu’on ac
cordé à leur travail, une plus grande part 
s’ils ont moins de concurrens, et une plus 
petite s’ils en ont un plus grand nombre.

Mais, pour se produire abondamment 
et pour circuler avec liberté, les richesses 
ont besoin d’une puissance qui protège le 
colon, l’artisan, l’artiste et le marchand.

Cette puissance sc nomme souveraine. 
Elle protège, parce qu’elle maintient l’ordre 
au-ded ans et au-dehors. Elle le maintient 
au-dedans par les lois quelle porte et 
qu’elle fait observer ; elle le maintient au- 
dehors par la crainte où par le respect 
quelle inspire aux ennemis qui menacent 
l’état.

Un grand protège un simple particulier, 
parce qu’il le préfère , parce qu’il veut lui 
procurer des avantagés, sans considérer 
qu’il nuit à d’autres, sans même craindre 
de leur nuire. Ce n’e»t pas ainsi que la 
puissance souveraine doit protéger. Il est



important de remarquer et de ne pas ou
blier que sa protection se borne à main
tenir l’ordre , et qu’elle le troubleroit si 
elle a voit des préférences, ; •

de Cette puissance a des travaux à faire. 
Elle en a comme puissance législative 5 
comme puissance exécutive, comme puis
sance armée pour la défense de l’état ; et

cette! puissance-

quoique jsciiez toutes tes nations, le saceiv. 
doce ne soit pas uni à 1 empire , j-aiouterai 
comme puissance sâcerdotale ; car le sacerr
dope et l’empire doivent concourir au. main
tien de l’ordre, comme s’ils netoiënt qu’une 
seule et même puissance, -,

Sa-r.irc q u i  lu ifit tl&, '

sppus les  i r e -  
V hux mut utiles , 
q ua nd  tout est 

jllms l-qrtise,

Il est dû un salaire aux travaux de la 
puissance souveraine, A  ce titre.elle entre 
en partage des richesses qu’elle né produit 
pas; et ce partage est grand, parce qui! 
est en raison des services qu’elle rend, et 
que ses services demandent des talens qui 
né sont pas communs, C’est sous sa pro- 
t action que tous les arts fleurissent, et que 
les richesses se conservent et se multiplient, 
: Quand on considère les travaux qui pro

duisent les richesses, ceux qui les font circu-
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à les conserver et à les multiplier, on voit 
qu’ils sont tous nécessaires, ét il sèfôit dif
ficile de dire quel est le plus utile. Ne le 
sont-ils pas tous également , puisquè tous 
ont besoin les uns des autres F En effet, quel 
est celui qu’on pourroit retrancher ?

Je conviens que, dans des temps de dé
sordres , de grandes richesses devienn èrit 
le salaire de travaux souveht plus niiisi- 
bies qu’utiles. M ais, dans ma suppôsition, 
nous n’en sommes pas encore là;; Je' sup
pose que tout est dans l’ordre . parce que 
c’est par où il faut eommèiicëri Ée désordre 
ne viendra que trop tôt, ■

Or, quand tout est dans l’Ordre y tous' 
les travaux sont utiles. Il est vrai ' qu’ils 
répartissent inégalement les richesses ; mais 
c’est avec justice J puisqu’ils supposent des 
talens plus ou moins rares. Personne n’a 
donc à se plaindre , et chacun se met à sa 
place. Pour maintenir les citoyens dans une- 
égalité parfaite, il faudroit leur interdire 
tout partage, toutlalenf:,me4trê leurs biens 
en commun , et les Condamner à Vivrë j, pour 
le plupart, sans rien faire; •



C H  A P  I T  R E  X  L

Commencement des pillés.

comme«! ie 1 o u s avons. distingué , dans noire peu- 
!bte »-¿¿proprie piada, trois -classes de citoyens: des colons»ta» tôires, ,v v f '

desartisans et, des marchands. .
Je suppose, que la première a eu jusqu’à 

présent la propriété de toutes les terres. 
Elle ne la, conservera pas du moins entière
ment; et il viendra un temps où elle en 
cultivera là plus grande partie: pour un petit 
nombre de citoyens qui se les seront appro

Si nous considérons q u e, de génération 
en génération. les terres du . père se parta
gent entre les enfans, nous jugerons qu’elles 
se diviseront ̂ souvent au point que les. dif
férentes portions ne suffiront,plus à la sub
sistance, de eĝ ux à qui elles seront échues. 
Ees propriétaires de ces portions seront 
donc réduits à les vendre , et ils songeront 
à subsister par quelque autre voie.
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Mille autresmoyens plusprom ptscon- 
tribueront àcetterévahition.Tantôl; un 
ooldjQ:̂  .
de vendre seâ champs à un colon plus soi
gneux ou plus économe, qui fera continuel
lement de nouvelles acquisitions.

D’autres fois un propriétaire riche et 
qui n’a point d’enfans laissera tontes ses 
possessions à un autrè propriétaire' aussi 
riche ou plus riche que lui. h'; -; .

Enfin les marchands , que lë négoce et 
l’éconOmie auront enrichis, s?approprieroht 
vraisemblablement peu-à-peu une partie 
des terres ; et oh en peut dire autant des 
artisans qui auront fait de grands profits * • :
et de grandes épargnes. Mais il est inutile 
d’entrer à ce sujet dans plus de détails.

Les grands propriétaires régiront-leurs .>»p»pri<s.
0  * L °  faites régisse

terres par eux-mêmes , oü ils les donneront w  ù w ““«
\ ,  • les fo n t  lé g i i ta régir.

Dans le premier cas, ils se chargent d’une ' 
partie des soins ; ils veillent aù moins sur 
les cultivateurs ; et ils trouvent dans les 
profits qu’ils font le ’ prix ou lé: salaire de 
leur travail, : :

Dans le second^ i l  faut qu’ils abandon-



, i-- ;

>

è %Slïarë auregisseur , etc’est_ce qtl'iis 

Meutes "fe ïbië > qtJi’i 1s âijiraQt : plus de 
qd’ils diën pôiî»roiit cultiverpar eux-

' C e i^issi^r sera comptable. au proprié- 
faire de la recette comme de la dépense- 

~ÎMafë> ’ parce que cette manière de Faire

. pFDprzétaires absens et ëloigiiés , on y aura 
¿énoncé lot oittardy confié les
terre» a dësseultiyafë^ état de
faire îles •avarices et les Frais de culture, 
aèrent assuré' aux propriétaires unçertain 

, î e r e ë u ; ! :é- . . :-n

»: iâ. d&t diii mai,
pareil cultivateur est tin fermier qui 
une terré à bail. Il îüi est; dû un la-

j

lanrfe f qui se réglera eoniiûe tqus les autres. 
I l  Jtti Faut Sa subsistance, celle dèsafa- 
MïîSe, des ressources en*cas d?acéident, et 

■ t a  profit quèil puisse mettre en réserve 
pour antéliorer son état. Ilr^leralui-rnême 
ton salaire ePapf ès l’usage,; Il ne lui arrivera 
guères â1 exiger beaucoup au-delà* et il sera 
content toutesr les fois que sa condition ne 
sera pas pire que celle des autre&fermiers* 
CJès sortes de gens sont plusëqmitables qu’ofâ
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i n t i e  « l a »  ** .qa;?4îvuo .'9 ?™**; ipxemtifBa-ifiiiecan
aij’

¡ne p e n se  : u» ic  »ci,UÀCti«. m w * : v“ » uî :v  si on. 

les vexoit moins, 
les force à l’être 

L ’expérience a 
quantité
lesquel lesil peut
nées communes, «t il les; estime d’après 
les prix courans des marchés. Sur ce pro
duit , il prélève l’intérêt des avancés qu’il 
est obligé de faire , les frais annuels dus 
â Tétât, soi salaire, e t, pour le surplus, 
il s’engage à donner au propriétaire iüm 
certaine quantité d’onees d’argent.(:r)

A  mesure que cet usage s’établit 
propriétaires , qui ont 
dons, s’en éloignent peu - à-peu pour se 
rassembler aux environs des marcliés v ou ïls 
sont plus à -portée' de pourvoir à tous lenes 
besoins. Ce concours attiré et fixe dans ©ë 
lieu des artisans et dés marchands de toutes 
espèces, et il se forme une ville. Le resta 
delà campagne est semé des fermes : de diŝ  (i)

dlans lea 
ffispisr ®u? wîtn-

( i)  Les métayers sont des fermiers qui ne font 
pas les mêmes avances. JVÎaia ces distinctions «ont 
inutiles à monobjet .  Il me, suffit qu’il y  ak • des 
fermiers. ,
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tance en distance sont des villages habités
par les cultivateurs dont lés terres sont voi
sines , par les hommes de journée qui tra- 
vaillent pour eux moyennant un salaire, 
et par les artisans dont le laboureur a un 
besoin journalier, maréchaux, charrons,

, etc. Si notre peuplade nombreuse occupe 
Un pays étendu et fertile, il pourra se for
mer des villes ou du moins des bourgs, par-
toüt où elle, tiendra des marchés. Il se fait 
alors une révolution dans la manière de

Ils  fo n t alors
fp l l l s  "ra llile s  
UHOTsimatlons,

!

v iv re .  - ■■ ■■
Lorsqu’on-habitoit ses champs, chacun 

y  vivoit de ses productions ou de celles que 
ses voisins lui cédoient en échange ; et il 
étoit rare qu’on imaginât d’aller au loin en 
chercher d’une autre espèce.

Il n éu, est pas de même lorsque les pro-, 
priétaires, rassemblés dans des villes, se 
communiquent mutuellement les produc
tions des différens cantons qu’ils ont ha
bités. Alors il est naturel qu’ils veuillent 
tous jouir de toutes ces productions. Ils 
se font par conséquent de nouveaux besoins, 
et ils consomment plus qu’ils ne fâisoient
auparavant.



Les àgrémens de cèttè manière de’ vivre ' EaconsaqoeB. 
augmenteront l’affluence dans les villes. d,indtt*“ie- 
Xeseonsommations croîtront dans lam  êtne 
proportion ; et il arrivera que les fermiers, 
plus assurés de vendre leurs récoltes „ don
neront plus de soin à l'agriculture. Il res
tera donc moins de friches, et les produc
tions se multiplieront. Cependant il faut 
remarquer que les villes ne contribueront 
à faire fleurir l’agriculture qu’âutant qu’il 
y en aura „ dé distance en distance , dans 
toute la cofatrée qu’occupe notre peuplade.
Nous verrons ailleurs que les grandes villes 
font la ruine des provinces éloignées.

Le produit des terres ayant été augmenté, 
les propriétaires.* au renouvellement des 
baux, augmenteront leurs revenus. Plus 
riches, ils chercheront à se procurer de 
nouvelles commodités. Leurs consomma
tions , tout-à-la-fois plus grandes et plus 
variées, exciteront de plus en plus l’indus
trie, et par conséquent l’agriculture, les 
arts et le commerce fleuriront d’autant 
plus, que les nouveaux besoins qu’on s’est 
faits offriront de nouveaux profits aulabou* 
reur, à l’artisan et au marchand.

f



Proportion qui
»’établit eutreîes 

" : - p r o d rtctions e,t;
les cousomma* 

■, tiens* ;

'B■ pendant eettpévdïi^^
ét̂ tes\d ŝoiî iiatioâ»' Se bàl^feë^i^ çon«
tinuèîienïëntiet, épivahf lÿ^FQffortidn tiù
elles seront entre 
ser ét baisser touHu-toür Je prix de chaque 
cbose- SiV : leS- cüdsorrtiri^oii^ sont >'■ pins
grandes, les prix hausseront;: si cè sont au 
teontraireiespro^ j^fefeaisseFOük
Mais cés- variàtiénS -âdrôni peu d’incouvé- 
iaieiîs ; :éai:̂ Jâ,4 ibërtéïEntière dont jouit le 
conimerce proportionnera bientôt les pro
ductions aux consommations, et mettra 
chaque cliose aux prix qu’elle doit avoir. On 
peut déjà s’en convaincre d’après ce que 
j’ai dit sur la concurrence ; et j’en donnerai 
de nouvelles preuves lorsque je traiterai du 
vrai prix des choses.



; X B G Q.Ü W R  M E M E ST.? tÿjr.'
•Y

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

D u droit de propriété,

L o r s q u ’à ? R bs l’établissement de no- prr''-îfif,ecopi„; 
tre peu plade, les terres eurent été' partagées, l0“‘ s d*
chaque colon put dire:C<? champ est à 
moi, et i l  n est qu’ à mo/.Tel est le pre
mier fondement du droit de propriété.

A u temps de la récolte, chacun put dire 
encore : Si ce champ inculte ctoit à moiy 
parce qui il mi est tombé en partage, au* 
jourd’hui qu’ i l  est cultivé, i l  est à'moi 
à plus d’un titre , puisque sa culture est 
mon ouvrage. I l  est à moi avec tout son 
produit,parce que sonproduit est en même 
temps le produit de mon travail.

La propriété sur les terres est donc fon
dée tout-à-la-fois sur le partage qui en a 
été fait, et sur le travail qui les rend fer
tiles.

Lorsque dans la suite quelques colons 
eurent acquis plus de terre qu’ils n’en pou-

7
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voient cultiver par eux-mêmes, ils n’en 
furent pas moins fondes â regarder toutes 
■ ces terres comme à eux. La propriété leur 
-en étoit assurée par la cession de ceux à 
qui elles avoieut appartenu. Les usages re
çus, ou les lois portées à cet effet, la leur
assuraient encore. Or ces usages et ces lois 
sont le dernier fondement du droit de pro
priété. Il est même ordinaire de ne pas re
monter plus haut.

qui les
rulnvi-nt ac- 
-quièt-rut *ur le 
^produit u n  droit 
à e  co-propriété*

Mais, s’ils continuoient d’avoir la pro
priété de toutes les terres, ils ne pouvaient 
plus avoir en entier la propriété de tout le 
produit, puisque ce produit étoit dû en 
partie au travail des hommes qu’ils avoient 
employés à la culture. Leur valets et leurs 
journaliers devenoient donc co-propriétaires 
de ce produit.

■ Dans cette co-propriété, le colon a la 
plus grande part, parce qu’il fournit les 
fonds de terre, parce qu’il fait les avances, 
et parce qu’il travaille lui-même. Il n’est 
pas nécessaire qu’il laboure, il suffit qu’il 
veille sur les laboureurs : sa vigilance est 
son principal travail.

Le salaire qu’il est convenu de donner
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à ses valets ou journaliers , et qui se règle 
d’après l’usage, représente la part qu’ils 
ont au produit comme copropriétaires : ce 
salaire est toute leur propriété,et, lorsqu’il 
a été payé, tout le produit des champs ap
partient au colon.

Retiré dans une ville,le colon cesse de 
veiller par lui-même à la culture de ses 
terres- Alors il cède, sur le produit, une 
partie de sa propriété au fermier qui les 
cultive , et celte partie est le salaire du 
fermier. Celui-ci fait la récolte ; il livre au 
colon, qui proprement n’est plus que pro
priétaire , la part convenue, et il acquiert 
un droit de propriété sur tout ce qui reste.

Dans cette culture , nous voyons un Dam foufe eit*' 
homme qui fournît le fonds, c’est le pro- 
priétaire ; un entrepreneur qui se charge propriété Sttïiiô 
de veiller à la culture , c’est le fermier; 
et des valets ou journaliers qui font les ou
vrages.

Nous remarquerons la même chose dan« 
les grandes entreprises de toutes espèces.
Veut-on établir une manufacture ? un 
homme riche ou une compagnie fournit 
les fonds, un entrepreneur la conduit, et
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des ouvriers travaillent sous sa direction,

Tous les r i 
ens ïchi cha- 
, en 1 ai s o U de 
, triiVfiii, ca
lmé ¡aire* des 
it-.sjSS dy jti
ié\-ê,

3j£ï droits de 
■ Minèié sont 
■ iéi,

Par-là on voit comment, datis chaque 
profession, les citoyens se distribuent en 
différentes classes , et comment chacun 
deux trouve, dans son salaire, la part qu’il 
a , comme co - propriétaire , au produit 
d’une entreprise.

Mais il n’est pas nécessaire de travail
ler dans une entreprise pour devenir co
propriétaire du produit ; il suffit de tra
vailler pour l’entrepreneur. Le cordonnier, 
par exemple , devient co-propriétaire du 
produit d’une terre lorsqu’il travaille pour 
un colon, et il le devient du produit d’une 
manufacture lorsqu’il travaille pour un 
fabricant. C’est ainsi que tous les citoyens 
sont, chacun en raison de son travail, co
propriétaires des richesses de la société; 
et cela est juste, puisque chacun, en raison 
de son travail, contribue à les produire.

Toutes ces propriétés sont sacrées. On 
ne pourroxt pas, sans injustice, priver le 
fabricant de son bénéfice, ni l’ouvrier de 
son salaire. On ne pourrait donc pas forcer 
le colon à vendre ses grains au-dessous de
leur valeur, comme on ne pourroxt pas for-

\
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cer ceux qui en ont besoin à les payer plus 
qu’ils ne valent. Ces vérités sont si simples , 
qu’on ne les remarquera peut-être pas, et 
qu’on sera même étonné que je les aie re
marquées. Il sera pourtant nécessaire de 
s’en souvenir.

Nous avons vu comment le colon, de- d•i,!fsp” vï" 
venu simple propriétaire, conserve une poser aprc'j 
propriété sur des terres qu’il ne cultive plus 
lui - même. Mais on demandera , s’il est 
borné à ne pouvoir être qu’nsu fruitier, ou 
s’il est autorisé à pouvoir disposer de ses 
terres même après lui.

Je réponds que, lorsque je défriche un 
champ, le produit des avances que je fais 
ne peut être qu’à moi. J ’ai seul Je droit; 
d’en jouir : pourquoi donc, au moment 
de mourir, n’erî céderai-je pas la jouissance ? 
Et*c,omment la céderai-je, si je ne dispose 
pas du fonds ?

J ’ai desséché des marais, j’ai élevé des 
digues qui mettent mes terres à l’abri dés 
inondations, i’ai conduit des eaux dans des 
prairies qu’elles rendent fertiles; j’ai fait des 
plantations dont le produit m’appartient, 
et dont cependant ie ne jouirai pas ; en un
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mot, j’ai donné, à des terres sans valeur, 
une valeur qui esta moi tant qu’elle dure, 
et sur laquelle, par conséquent, je conserve 
des droits pour le temps où je ne serai plus. 
Reprenez ces terres dans l’état de friches 
où je les ai trouvées, et îàissez-les-moi en 
culture et en valeur. Vous né pouvez pas 
séparer ces deux choses. Convenez done que 
j’ai droit de disposer dè l’une comme de 
l’autre. ,

Si celui qui défriche un champ acquiert 
le droit d’en disposer après lu i, il le trans
porte, avec ce droit, à eelui à qui il le lègue; 
et, de génération en génération, tout pro
priétaire jouit du même droit. Quel est 
l’homme qui s’occuperoit des moyens de 
donner à une terre une valeur qu’elle n’aura 
qu’après lu i, s’il ne lui Cst pas libre d’en 
disposer en faveur, de ceux qu’il veut faire 
jouir? Dira-t-on qu’on y  sera porté par l’a
mour du bien ? Mais pourquoi ôter au ci
toyen un motif qui le détex minera plus su- 
rement , l’intérêt qu’il prend à ses enfans 
ou aux personnes qu’il aime ?

Nous avons traité de la valeur, des prix, 
des richesses ; les arts se sont multipliés,



le commerce s’est étendu. Alors on sen
tit la ne'cessité d’apprécier,’ avec plus de 
précision, la valeur de chaque chose, et 
on trouva la monnoie. Ce sera le sujet des. 
chapitres suivans.

E T  LE © OU V E R  N È M E W T. ï b S
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G H A  P I  T I E  X  I  I I.
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D es métaux considérés comme mar
chandises.

- a n  Î

Po„r<i«o; i-or, I j ’o r , l’argent et le cuivre sont les premiers
l'argent et le oui- . *“*

métaux que les hommes ont connus. On 
rçtJltCQUBUV ““ les trouvoit souvent à la surface de la terre 

sans les avoir cherchés. Les pluies , les 
inondations , mille accidens les décou
vraient : plusieui’s rivières en charient. 

D'ailleurs ces métaux se reconnoissent
T*

assez facilement lorsqu’ils sont purs et 
sans mélange, ou que leur pureté est au 
moin§ peu altérée. C’est ce qui arrive tou- 
jour s à l’or, souvent à l’argent ; et assez fré
quemment au cuivre , quoique plus rare
ment. La nature les offre pourvus de toutes 

, leurs propriétés.
Pourquoi on » Il n’en est pas de même du fer. Quoiqu’il

etc plus long- * V  1

se trouve presque par-tout, on a d’autant 
plus de peine à le reconnoîfre, qu’il ne se 
montre ordinairement que sous la forme
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d’une terre dépouillée de toutes propriétés 
mélailiqùès, et à laquelle il faut avoir ap
pris â les rendre. Aussi le fer esf-jl de tous 
les métaux celui qui paroît avoir été connu 
le dernier.'

Aujourd’hui le fer sert à tous les arts 
mécaniques. C’est à l’usage de ce métal que 
tous doivent leurs progrès, et plusieurs leur 
naissance. l ia  été, pendant des siècles, in
connu même aux nations policées, qui y sup
pléaient avec du cuivré. Quant aux outils 
des Barbares, ils etoient et sont encore de 
bois, dé pierre, d’os. et quelquefois d’or où 
d’argent.

Je suppose que notre peuplade connoît 
l’o r, l’argent, le cuivré' et le fer, qu’elle a 
trouvé l’art de les travailler, et qu’elle les 
emploie à divers usages.

Dans cette supposition,ces métaux sont 
pour elle une marchandise qui a une valeur 
relative à ses besoins; valeur qui hausse ou 
qui baisse, suivant qu’ils sont plus rares ou 
plus abondans, ou plutôt suivant l’opinion, 
qu'elle a de leur rareté ou de leur abon
dance.

Lorsqu’ils sont bruts encore, ou tels que

Les métaux oui 
u u c v a ie u r  corn, 
me matièr« pre
mière , et corn.» 
me matière cii*s 
eu ceuvï-s



la  nature les offre, ils ont une valet» 
Ils enont une autre lorsqu’ils ont été affinés,
où purifiés de tout corps étranger. Enfin,
ils en ont Une dernière lorsque le travail en 
a fait des outils, des armes, des vases, 
des ustensiles de toutes espèces ; et cette 
dernière valeur croît à proportion que ce$ 
ouvrages sont mieux imaginés, mieux tra
vaillés, et mis en vente par un plus petit 
nombre d’ouvriers.*

Des métaux considérés comme matière 
première, ont donc, une valeur ; et ils en 
ont une autre considérés comme ma
tière travaillée. Dans le premier cas, on es
time le métal seul; dans le second, on es* 
time le métal et le travail.

Des métaux sont des marchandises né
cessaires. Il faudra donc qu’il y ait dans la 
peuplade des hommes occupés à les cher
cher et à les affiner ; et il faudra que d’autres 
s’occu pent à les travailler, puisqu’on a besoin 
des ouvrages dont ils sont la matière pre
mière.

V a le u r  d ’ un e Notre peuplade, dans lescommencemens
Kia ti ère f co m- - * *-

Peu recherchée, s’habilloït avec des peaux 
cousues grossièrement : elle avoit des sièges



de bois, de pierre ou de gazon; et ses vases 
etoient des coquilles, des pierres ou des 
morceaux de bois creusés, ou des terres, 
d’abord pétries, et ensuite desséchée® au 
soleil, ou cuites au feu.

Chaque colon pouvoit faire, pour son 
compte, tous ces ustensiles, dont la matière 
première étoit sous sa main, et dont, le tra
vail n’étoit ni long ni difficile.

Si quelques-uns, plus laborieux, en fai- 
soient une plus grande quantité qu’il ne 
leur en falloit, ees ustensiles surabondans, 
portés au marché, avoient aussi peu de va
leur pour ceux à qui on proposoit de les 
acheter que pour ceux qui offraient de les 
vendre. Puisque je suppose que chaque co
lon se procurait par lui-même tous ceux 
dont il avoit besoin, il est évident que ceux 
qu’on mettoit en vente etoient un surabon
dant dont la peuplade ne pouvoit faire au
cun usage. Mais ,s’il se frouvoit des colons 
qui n’eussent pas eu le loisir d’en faire 
assez pour leurs besoins, alors ces usten
siles 'deviendraient une marchandise dont 
la valeur serait en proportion de leur 
quantité comparée à la quantité néces-

E T  LE G O U V E R N E M E N T .  Î O J
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saire aux colons qui en voudraient acheter, 
un^iurûZ  Ces ustensiles, grossièrement faits, en-
Sé!“* +reroisn{; ¿one pour peu de chose dans les 

échanges ; et ils ne deviendront véritable- 
m eut un objet de commerce, qu’autantqu e 
travaillés avec plus d’art, ils seront pins 
commodes etplus durables. Alors ils auront 
une valeur d’autant plus grande, que les 
colons, qui n’auront ni le loisir ni l’adresse 
deles faire, seront en plus grand nombre.

Les entrepreneurs qui Se chargent de ce

Les m étaux  
■ plus rares ont 
P'Jufi de valeur,

travail sont ceux que nous avons nommés 
artisans. Ils se multiplieront suivant le be
soin de la peuplade, et la concurrence ré
glera le prix de leurs ouvrages ; plus ils se
ront en grand nombre, plus ils seront forcés 
à les livrer au rabais les uns dès autres, et 
ils les donneront chacun au plus bas prix 
possible.

Tous les ustensiles dont je viens de pai» 
1er sont faits d’une matière que je suppose 
abondante, sous la main de tout le monde, 
qui a par elle-même peu de valeur, et le 
travail seul en fait presque'tout le prix.

Il n’en est pas de même des ouvrages de 
métal. Les me'taux sont rares. Il faut du
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temps et des soins pour les trouver; Il faut 
ensuite les affiner. Enfin il faut les mettre 
en œuvre. .

Ils deviennent donc un objet de com
merce aussitôt .qu’on lesconnoît, et qu’on 
juge pouvoir les employer à divers usages.
Non seulement ils sont une marchandise 
lorsqu’ils sortent des mains de l’artisan; 
ils en sont déjà une lorsqu’on vient de les 
tirer de la mine.

Si on ignoroit les usages auxquels les mé-
taux sont propres, ils seraient tout-à-fait 8e,?uon'Blau*
inutiles, et on ne les rechercherait pas.
On les laisserait parmi les pierres et lés
terres, où ils resteraient sans valeur.

Mais, dès qu’on en connoît l’utilité, on croltCe,L'.quïi'.
les recherche; et on les recherche d’autant Muet de curiosité,
plus, qu’étant plus rai’es ils deviennent un 
objet de curiosité. Alors ils acquièrent une 
nouvelle valeur, et cette valeur est en pro
portion avec le nombre des curieux.

Estimés comme rares et comme objets eho coït! co ce lorsqu'il*
de curiosité, ils serviront bientôt à Foi'- “S , •' lur‘ 
nement, et ce nouvel usage leur donnera 
encore un nouveau prix.

De tout ce que nous avons dit, il fautA fcnvta VUQUüoïii



, q u e  p a rce  qu’ ils conclure que les métaux ne sont une mari
août marchaa- *  ■ '

-■ chandise que «parce quon en peut faire 
divers ouvrages, les rechercher par curio- 
ii té, et les employer à l’ornement* Or c’est 
parce qu’ils sont marchandise qu’ils sont 
devenus monnoie. Voyons la révolution 
qu’ils ont produite dans le commerce.

Ï I Ô  L E € O M *M E R C E
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JJ es métaux considérés comme
monnoie.

L obsque , dans les chapitres précédera, 
j’ai supposé des mesures, e’étoit uniquement 
pour parler avec plus de précision de la va
leur respective des choses qu’on échangeoit. 
Il paroît qu’à l’origine des sociétés les 
peuples n’en avoient point; aujourd’hui 
plusieurs n’en ont pas même encore. C’est 
qu’on se contente de juger à l’œil de la quan, 
tité des choses, toutes les fois qu’on n’est 
pas intéressé à y  regarder de près.

Transportons-nous au temps où, les co
lons, faute de marchands, échangeoient 
entre eux le surabondant de leurs denrées, 
et observons-en deux; l’un qui a un sura
bondant de blé, et à qui il manque une 
certaine quantité de vin ; l’autre qui a un 
surabondant de vin, et à qui il manque une 
certaine quantité de blé. Pour simplifier,

E t  L E  6 0 0  y  E R NE MENT.  I I »

A roEÎgine de*
Sociétés, le* p e u 
ples n 'a  vo ient
point de mesu
re*,

ï !s  n’e a a Ÿ o ïe o !

%
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je suppose qu’ils sont d’ailleurs pourvus; 
l’un et: l’autre, de tout ce qui leur est néces
saire.

Dans cette supposition, il est évident que 
celui qui a du blé à  livrer ne regardera 
de près, nj à la grandeur des sacs, ni au 
nombre. Comme ce blé, s’il lui restoit, 
n’auroit point de valeur pour lu i, il le croit 
bien payé lorsqu’il se procure, par un 
échange, tout le vin dont il a besoin.

Celui qui a un surabondant de vin rai
sonne de la même manière. Ils échangent 
donc sans mesurer : en effet, il leur suffit 
de juger à l’œ il, l’un de la quantité de vin 
qu’il lui faut, l’autre de la quantité de blé. 

.u«.on'b " S  H n’en est pas de même lorsque les co- 
chaud*, Ions font leurs échanges par l’entremise 

des marchands. Comme ceux ci veulent 
tout-à-la-fois faire un profit et sur celui de 
qui ils achètent, et sur celui à qui ils reven
dent, ils ont un intérêt à juger, avec plus 
de précision, de la quantité des choses. Ils 
imagineront, par conséquent, des mesures 
pour s’assurer de ce qu’ils gagnent à chaque 
fois qu’ils achètent et qu’ils revendent.

Or, quand au lieu- de juger des chosesde ces 
j-MfîLues les a



sur- de? à-peu-près, on se sera fait mie ha- *^*¿55*5
•» . ~i *ï i  1 on t une Talentbitude de les mesurer, alors on supposera abft)iue. 
qu’il en est de leur valeur comme de leur 
quantité pour laquelle on a une mesure 
fixe. On sera d’autant plixs porté à le sup
poser , que les valeurs paroitrout varier 
comme les mesures. On commencera donc 
à se faire des idées fausses» Qn parlera de 
valeur et de prix, sans se rendre' compte 
de ce qu’on dit : on publiera que les idées 
qu’on s’en fait ne peuvent être que relatives ; 
et ôn supposera qu elles sont absolues..

Ce sont les marchands qui auront sur-
î * 1 \  / 1 * ^ » , f  - - . r dtjnité lien  à euttout donne lieu a cette mepi-ise : -intéresses tendue* 
à estimer les choses avec plus de précision , 
ils paroissent* leur donner une valeur abso
lue. Cette mesure vaut tant, disoieut-ils ; 
et, dans ce langage, on ne voyoit plus d’i
dée relative. .. #

D’ailleurs ils ne se trouvoient pas dans 
le même cas que les colons qui, dans je 
temps où ils faisoient immédiatement leur 
commerce, n’attachoient de valeur au su
rabondant , qu’autant qu’ils pouvoieut, en , '*
le livrant, se pourvoir des denrées dont ils 
avoieat besoin.

e t  L E G O U J E R N E M  &NT.  î  13
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Le surabondant dont les marchands font 
commerce a été celui des colons qui le 
leur ont livré; Mais, pour eux, ce n’est pas 
un surabondant; c’est une chose utile dont 
ils attendent un profit. En conséquence, ils 
l ’apprécient le plus qu’ils peuvent ; et, plus 
ils affectent de l’apprécier, pluSils paroissent 
lui donner Une valeur absolue. Les métaux, 
employés comme monnoie , contribuèrent 
sur-tout à cette illusion.
, Le fer se détruit : l’action seule de l’air, 
pour peu’ qu’il y  ait d’humidité, le décom
pose peu-à-peu. Le cuivre se détruit encore. 
J1 n’y  a que l’or et l’argent qui se conser
vent sans déchet. *

Chacun de ces métaux a une valeur, qui 
est en raison de sa rareté, de ses usagés, de 
sa durabilité. L ’or a plus de valeur que 
l’argent ; l’argent en a plus que le cuivre ; 
et le cuivre en a plus que le fer.

Sans doùte il n’a pas été possible d’ap
précier toujours exactement la valeur rela
tive et proportionnelle de ces métaux, d ’au
tant plus que cette proportion devoit varier
toutes les fois que quelques-uns devenoient

_ *

plus rares ou plus abondais. On les es'i-

I f/j. L  E C O M  M E R  G E



moit à-peu-près, tanlôt pins, tantôt moi ns,; 
suivant la quantité qu’il en paroissoit dans 
le commerce. Ü a métal , avdit plus cle vaj

'W-" * . 4

leur lorsqu’il y en âvoit peu en vente, et 
qu’on demandoit d’en acheter beaucoup.il 
en avoit moins dans lé cas contraire. Nous 
traiterons ailleurs de leur valeur respective.

Dès quil fut reconnu que lès métaux /c#rara*m ï)».
A A ' deviennent ifi

ont Une valeur, on trouva commode d e ” “ ''»“5  ̂
donner un morceau do métal en échange 
de ce qu’on achetoit ; e t , à mesuré que cet 
usage s’établit , les inéiaux devinrent la 
mesure commune de. toutes les valeurs:
Alors un marchUnd ne fut plus obligé de 
charier du vin ou quelque autre deimée chez 
un colon qui avoit du blé à vendre : il lui # 
donnoit un morceau de métal ■ e t ce colon, 
avec ce même m étal, achetoit les choses 
qui lui étpieni nécessaires. '

Le fer étoit le moins propre à cet Usage; 1.« tw '«
A T  C? nr dns propre Ê

Gomme il dépérit journellement, celu ice: U1“̂ ' 
qui l’auroitreçu en échange auroit chaque 
jour fait une perte. D’ailleurs on ne s’est 
accoutumé à se servir des métaux comme 
mesure commune, que parce qu’ils faci
litent le commerce. Or 'le fer le faeilitoit
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inoins que tous lés autres, parce qu’étant 
celui qui a le moins de valeur j il auroit 
fallu lé chàriér par graudes quantités; 

te c«irre y Lé cuivre* qui se conserve m ieux, et qui 
t'«- P ° a plus de valeur , meTitoit la préférence.

Toutes lès nations eu font usagé; cependant 
comme sa valei'tr est encore fort bornée, il 
n’est commode que lorsqu On achète en dé’ 
tail des choses de peu de prix.

%tl C ’ëtoient donc Tor et l’argent qui de-
l ’or et l'argent. . ' „ A ,  . * . .

’voient sur-tout etre choisis pour servirete 
mesuré commune. Ils sont indestructibles ; 
ils ont une grande valeur; elle se retrouve 
proportionnellement dans chaque partie; 
et par conséquent on peut trouver, dans 

* chaque portion , suivant qu’elle "est plus 
grande ou plus petite, une mesure de quel
que espèce de valeur que ce soit.

Ce n’etf paj Ce .n’est donc pas d’après une conven-
fiTh>trsîr<m f nt * *- *

j . .h o.u_ îiù que l’or et l’argent ont été introduits 
dans le commerce . comme moyen coin* 
mode pour les échanges : ce n’est pas arbi
trairement qu’ou leur a donné une valeur. 
Ils ont, comme toute autre marchandise, 
une valeur fondée sur nos besoins ; e t, parce 
que cette valeur,‘plus grande ou plus pe-

employés è 
usage



tife, suivant la quantité de .métal-,lie dé- 
périt point,iis son' , par celaseul, devenus 
la mesure de toutes les autres , et la plus 
commode.

E T L E G OÛTE R H È M I  N T. 1 17

Nous avons vu que le commerce aug- cef™“pe,"b !î"
' l  1 4 1 " ‘t - m étaux, la ma#-mente la niasse des richesses, parce ou eu ™ a« ra««««

* s’est accrue,

facilitant et multipliant les échanges, il 
donne de la valeur à des choses qui n’en 
avoient pas. Nous voyons ici qu’il doit en- ' - 
core augmenter cette masse, quand il a , 
dans l’or et dans l’argent, considéré corn-

C o m m e n t  u n s  
portion de nié-

m e m a e2*

me marchandise, une mesure commune' 
de toutes les valeurs, puîsqu’alors les échan
ges se facilitent et se multiplient de pins 
en plus. •

Mais il falloit que cette mesure elle- 
même fut fixe et déterminée; Cependant 
il est vraisemblable que, dans les commen- 
cemens, on jugeoit du volume à l’œil, et 
du poids à la main. Cette règle, peu sûre > 
occasionna sans doute des lésions et des 
plaintes. On sentit la nécessité de les pré
venir : on s’en occupa, et on imagina des 
balances pour peser lœ métaux. Alors une. 
once d’argent-, par exemple , fut le prix 
d’un sentier de blé ou d’un tonneau de via-
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' ‘ :t r - s l UIflme toutes les idées. sur la valeur des choses, 
Quand on crut en: voir le prixdans une 
mesure qui^tMIé^wuüél^ 

vvviv : gerit, étoit tou jours la même, on né douta 
pas qu elles h^ussent une valeur absolue , 
et on ne se fit plus , à ce

f? r n e r d r îi f ■ i i t i I l  y ayoït neanmoms.im
fa î jw;. ; . -.v. r 1,. - 'i . 1 d'' ' '  : ■ " - r

•¿J1" le poids de chaque
vLatjut ^ortion d*1 qr et d'argent^ car si auparavant

ce que noas appelons pria: êïo\t une es
time vague et sans précision ? on conçoit 
qu’on dut prouver dans ces métaux, divises 
et pesés le prix plus exact de toutes les 
autres marchandises, ou une mesure plus 
-sûvfe/de^eiuv-vtileûrv1';.

r'f Cest comme marchandise due For et
\ïé'- "  . pa*. sarii 1 - -*

ÎSSS,/LT m(. -l’argent avoient cours, lorsque raohëtëur
"■ U. ••'ÇÏrü* ' ' . „ ■

*-ët le vendeur étoient réduits 'à peser la 
quantité quoi en falloit livrer pour prix 
d’une autre marchandise. Get usage , qui a 
é té généra l y subsiste encore à la Chiné et 
ailleurs. - * : ■ ■ :

Cependant il y avoit de l’inconvénient à 
être dans là nécessité de prendre iohjoVU’S

V i qt
ritniiiië , 1. mar-
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la balance, et ce n’étoitpas le seul : il fal-
. loit encore s’assurer du degré delà pureté 
des métaux, degré qui enehauge la valeur.

L ’autorité publique vint au secours du 
commerce ; elle fit faire l’essai de l’or et 
de l’argent qui ayoieut cours : elle en dé
termina» ce qu’on appelle le titre, c’est-à- 
dire, le degré de pureté. Elle en lit ensuite

UTétaux ftüiv
p l ûy és  c o mme
nionttüie.

différentes portions qu’elle pesa ; et elle im
prima sur chacune une marque qui en at
tesi oit le titre et le poids. \ .

Voilà larrionnoie. On en connoît la va*
leur à la seule inspection. Elle prévient les 
fraudes ; elle met plus de confiance dans 
le commerce, et par conséquent elle le fa«; 
cilite encore.

La monnaie d’or et chargent n’attroit pas 
été commode pour les petits achats qü?on 
fait fôùrnéllement : il auroit fallu la diviser
en petites parties qu’ôh eut à peine maniées. 
C’est ce qm a introduit la monnoié de cui
vre. Celle-ci paroît même avoir été la pre
mière en usage ; elle àùfïisoit lorsque les 
peu pleaÀ^vpiéht:à«tédh^gér que des choses 
de peu de valeur.

En devenant monnoie, les métaux n’ont En v-'nr>
montai«! les me-»
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h»ii n'oiit p!i ̂ pas cesse clolro itaatchandise • ils ont ! lin©
ccj*> d’êUC niü> ‘ X:. '■  : " . . .. ■ •' ^
pliandiie. empreinte de plus et une nouvelle déno

mination ; niais ils î sont toujours ce qu’ils 
étoient, et iis n’aUroient pas: une valeur 
comiiiè iliaAnoie V s’ils ne COBtinuoient pas 
d’en avouHine comme marchandise. Cette 
cjbscrvaiioil ii’esi pas aussi inutile qu’elle
pourvoit le pai’OÎtre ; bar on dii-oit ; aux 
raisdnnemens qü’oU fait eommune'ment sur 
là mônüoie, qu’elle n’est pas une marchan
dise, et que cependant on ne sait pas trop 
ce qu'elle est.

Comment Pu* La inorinole d’or et d’argent fait voir* V m - '
ji .ve i‘

p̂rt-ii-vç 
çkfciïei

“ i1 i i',' quïl y  a dans le commerce des choses de 
grand prix. Elle est donc une preuve de
richesse. Mais ce n’est pas en raison de sa 
quantité; car le commerce peut se faire 
avec moins comme avec plus. Si elle étoit 
huiLfois plus abondante , elle aurdit huit 
fois moins de valeur, et il en faudroit por
ter au marche' un mârc au’lieu d?une once : 
si elle e'toit huit fois plus rare , elle aüroit 
huit fois plus de valeur, et il n’en faudroit
porter qU'.uneurice au lieu d ’un m arc. Elle 
est: donc une preuve d e  richesse, par c e la  

Seul qii elle est en usage. C’est qu’ayant une



E T I E  G O U V E R N E M E N T .  I 2 i  

grande valeur par elle-même, elle prouve 
qu’il y a dans le commerce des choses qui 
ont aussi une grande valeur. Mais, si elle 
deVerioit'artôsiéomwi^ le cuivre, elle 
perclroit de savâleur 5 et alors elle pourroit, 
daris les échange«, servir de mesure aux 
nations qui nous paroissent les plus pau
vres. l  orsque nous traiterons de la circu
lation de l’argent, nous verrons comment
on jugé de stra abondance et de Sa rareté. 

Employés comme monnoie, l’or et l’ar
gent eurent un nouvel usage, une nouvelle 
utilité. Ces métaux acquirent donc une 
nouvelle valeur. Une abondance d’or et

En quel serti 
«ne abondance 
îî' îïif f t  dhir^ëni :est uns riches»*

d’argent est donc une abondance de choses 
. qui ont une valeur■■ï elle est une richesse.

Mais, quelque’ valeur qu’on attacheal’or 
et à l’argent , ce n’est * point dans ,1’abon- 

;, dance de ces métaux qu’est la richesse pre
mière et principale. Cette richesse n’est 
que dans l’abondance des productions qui 
se consomment. Cependant, parce qu’avec 

! de 1’ or et de l’argent on peut ne manquer de 
i rîen , on s’accoutume bientôt à regarder ces 
j métaux comme rUnique richesse, OU. du
| moins cOHitne la pria cip aie ; c’est une er-
I 1 , '
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rèur. Mais ée seroit une autre erreur de 
dire qu’une abondance d’or et d’argent 
ii’ést pas une vraie richesse. Il faut se 
borner à distinguer des richesses de deux 
ordres.
: J e remarquerai, en finissant ce chapitre, 

' VI' que ceux qui considèrent les monnoies 
^ coram e signes représentatifs de la valeur 
1111 des choses, s'expriment avec trop peu d’exac

titude , parce qu’ils paraissent les regarder 
comme des signes choisis arbitrairement , 
et qui n’ont qu’une valeur de convention, 
b’ils avoient remarqué que les métaux , 
avant d’être monnoie, ont été une marchan
dise, et qu’ils ont continué d’en être une , 
iis auroient reconnu qu’ils ne sont propres 
à être la mcsui'e commune de toutes les 
valeurs, que parce qu’ils en ont une par 
eux-mêmes, et indépendamment de toute 
convention. .



[Qiid.fîàvg'ew comme nie*
a fait tomber

dans (les méprises sut la valeur 
- des;choses.

TN o ü r$ ayons. remarqué que v lorsque le .
1 1 7 *  j o u is  e o m  m erf é

conimereesè fait par féchangé, des choses La/Îg“>« ’ a
 ̂ i  l i  eût été naturel

dont ©Il surabonde , cMctin donne une de juger qu'on
1 ' : : échangé moins

chQsé'qttîirfa^)bihtde:vàleti'f par rapport à c°'“re plu!" 
lu i, parce qu’il n’en peut faire aucun usage, 
pour une chose qui a une valeur par rapport 
à lu i, parce qu il en peut faire usage , et 
que, par conséquent, chacun donne moins 
pour plus. Or c’est ainsi qu’il eût été naturel 
de juger toujours des valeurs, si on eut 
toujours commercé par échanges et saris 
argent monnoyé.

Mais . lorsque 1 argent eut ete pris pour
i  , ", Quand l'argent

mesure commune aes valeurs, il lut égale- a *? *™p'sî<j O  com m e  m esu re

ment naturel de juger qu’on dounoit, dans
■ ■ . juge r q u 'o n  e -

les échanges, valeur égale ppUr valeur égalé, 
toutes lés fois qùe les choses qu’on écham ' <s‘ c'



geoit étoient esfimeea égalés en valeur ch^ÿ 
cune à nue même quantité d’argent.

On voyçlt que, par le œojen de l’argent, 
on ponvoit déterminer, avec qüejqtiepté*-. 
.cision, une valeur respective entre deux 
quantités de hâteré différente, entre une 
quantité de blé, par eseiiiplé, et une quan
tité de vin. Dèsdors .on ne vit plus, dans ees 
valeurs respectives, que la quantité d ar
gent qui en étoit la mesure : on fit abstrâcr- 
tionfie toute autre considération; et, pareë 
que cette quantité êt oit là même , on jugea 
qu’ondonnoitdansleséchangesvaieur égale 
pour valeur égale. ;

y . :. , Pç...ï  j . , .  Cependantloi’sque je vous livreune quan-
.Ht 0(1 do U ne . 1 * J , ■ - * ■ ■'

iT&îiitS- tité de blé, appréciée dix onces d’argent,
2 Poar recevoir de vous une quantité de vin 

d e m êin e prix, il n’es t pas sûr que cet échange 
soit ('gaiement avantageux pour vous et pour 
moi, quoique ces deux quantités paroisseixfc 
réquivâîenl'i’une de Vautré* :

En efïct, si le blé que je vous ai livré 
m’est absolument nécessaire , et quë le vin 
que nous ni avez donné soit surabondant 
pour vous , î avantage sera de votre cûfé r 
et je désavantage du mien., ; *

ec-iiAiit,-
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Ï1 ne suffit donc pas de comparer quan

tité ëâ argent à quantité en argent, pour 
juger qu igagn ed e vous ou d e m o i.Ily  
a encore üne consklérâtiou qui doit entrer 

. dans le câld^;.crèçtde'^oit''si hous'échao- 
geôns:toüà'‘Sièu*;^àr surabondant-pour une 
chose nécessaire. En pareil cas, Favantage 
esiégalpour l’im et pour l’autre, et nous 
donnons chacun moins pour plus; dans tout 
autre, il né peut être égal, et tin de nous- 
deux donne plü  ̂-pôur moins.

Nous àvpns remarqué qùey dans les 4
l'on (tombe à  c&

oqueméBi m**- vùm .<*«
* te  q u ’on rai pot*

îe prix les unes des autres; Nous remarque- ¡L%Lt
* * * i l  i  q i '  mesura . akaoluÆrons ici que si 1 argent est ia mesure de IÔ / d e toutes te* va.’  

valeur des choses qu’on achète, la valeur 
des choseS qu on achète est réciproquement 
là mesure de la valeur de l’argent. Supposer, 
par exem pie, qu’avec six. onces d’argent 
on peut acheter un muid de blé, n’est-ce 
pas supposer qu’un muid de blé est la me
sure de la valeur de six onces d’argent ?

friand donc on a pris l’argent pour me» 
sui’e commune de toutes les valeurs, c’est 
uniquement ; comme nous l’àvons vUg parce 
quTü e^t, de tous les effets coromerçablef ,

échangés, les choses sont réeipr



c > i  tffluégalîté 
île valeur qui  
t) o n U •* he q j u x 
tkLumge;.

M
le plus propre à cet usage 5 et cela ne sup~ 
posé, pas quoi; mepuisse, aVoi^ lui r: même 
pour mesure, la valeur des choses contre 
lesquelles on échangé, Aui contraire „ il est; 

v̂idLettt que la valeur d e c e q u ’on achète 
est toujours la mesui'e de la valeur de l’ar
gent qu’on donne.

Mais clés qu’on a eu pris ïargent pour 
mesuré commune, on l’a bientôt regardé 
comme mesure absolue, c’est-à-dire , comme 
une mesure qui est mesur&par elle-même , 
indépendamment de toute relation, ou 
comme ime chose qui, par sa nature, me
sure te ) utes les autres, et n’est ; mesurée par 
aucune. Cette méprise ne pouvoit manquer 
de-..répandre beaucoup de confusion. Aussi 
a-t-elle fait voir une valeur égale dans les 
choses qu’on échange, etion a fait de çeitë 
valeur égale Un principe de commerce.

Cependant, si ce que >e vous offre étoit 
égal pour vous en valeur, ou , ce qui est la 
même chose, en utilité, à ce que vous m’of
fre/ ; et si ce que vous m’offrez: etoit égal 
pour moi a ce que je vous.offre, nous res
terions 1 un et 1 autre a vec çeque nous avons* 
et nous ne ferions point d’échange, Quand
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nous en faisons, nous jugeóits donò vous et 
moi que nous recevons chacun plus que 
nous ne donnons, on que nous donnons
moins pour

Rappelons-nous le temps où les Euro
péens Cômmençoient àcommercér en Ame-- 
rique, et où, pour des choses auxquelles 
nous attachons peu de valeur , ils en rece- 
voient d’autres auxquelles nous attachons, 
la plus grande.

On conviendra que, suivant notre façon 
de penser, ils donnoient moins pour plus, 
lorsqu’ils dônnoient un couteau, une ¡épée ou 
un miroir pour un lingo t d’argent,: ou pour 
un lingot d’or. Mais on ne pourra pas dis
convenir que l’Américain ne donnât aussi 
moins pour plus, lorsqu’il donnoit, par 
exemple, un lingot d’or pour un couteau: 
car il donnoit Une chose à laquelle , dans son 
pays, on n’ûttachoit point de valeur, parce 
qu’elle y étoit inutile, pour une chose à la
quelle on aüachoit une valeur, parce qu’elle 
y étoit utile. :

Ôn disoit alors que les Américains né 
comiüisspient pas le prix de l’or et de l’ar
gent. On parlait comme si ces. métaux dé-
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voient avoir une valeür absolue. Ou ne son* 
geoit pas qu’ils n’en ont qu une relative aux. 
usages cLe l’homme ; et que, parconséquent, 
ils n’eu ont point pour un peuple qui u en 
fait rien. .

L’inégalité de Valeur , suivant les usages, 
et les opinions des peu pies , voilà ce qui a 
produit le commerce, et ce qui l’entretient, 
parce que c’est là es qui fait que, dans les 
échanges , chacun a l’avantage de donner 
moins pour plus.

Cependant, parce qu’on ü’est pas porté 
;; à croire que-1 argent puisse être surabon- 
- dant, en quelque quantité qu’on en, ait, 
oh aura de la peine à comprendre que, 
lorsqu’on en donne pour une chose ;qu’on 
achète, on ait l’avantage ; de donner tnoins 
pour plus, sur-tout si la chose est ce qu’on 
appelle chère. Voyons donc comment' far-̂  
gent peut être considéré comme chose né
cessaire, ou comme chose surabondante, 

Tout votre bien est en terres, et vous 
avez des denrées de toutes espèces , plus que 
vous n’en pouvez consommer. Il est évident 
quen livrant les denrées surabondantes à 
votre consommation, vous abandonnez une



■ chose qui vous est inutile ;et» que pour peu 
que vous trouviez d’ut ilité dans ce que vous 
aurez reçu ën échangé , Vous aurez donné
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moins pour pins; '
Je n ai que des rentes, et tout mon revenu 

est eh argent. Or je ne puis pas subsister 
avec cet argent, comme vous arec vos 
denrées. Il m’est donc inutile par lùi-mêrne, 
et il le seroit toujours, si je he trouvois pas 
à l’e'changer avec vous ou avec quelque autre. 
Quand je le livre , j ’abahdonne donc une 
chose qui m’est inutile pour une chose qui 
m’est nécessaire , et je donne moins pour 
plus. Mais nous nous trouvons dans des 
positions bien différentes : c a r , dans le 
produit de vos terres , il n’y  a d’inutiles 
pour Vous que les denrées surabondantes 
à votre consommation ; au lieu que, dans 
le produit de mes rentés, si je ne trouve 
pas à l’échanger , tout est inutile pour 
moi j puisqu’il n’y  a  rien pour ma consom
mation.

L ’argent, inutile pan1 lui-même , parce
qu avec on ne sauroxt
aster, ne devient donc utile que; parce 
qu’ayant été choisi pour mesure commune

9
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de toutes les valeurs, il èst reeu pour pris
des cho^s qu’on: achète. : :

Or la quantité d’argent qu’il me : faut 
pour me fournir de toutes lés choses né
cessaires à ma: subsistance est; pour moi 
ce que sont pour vous les denrées que vous 
étés obligé de réserver pour subsister vous- 
même. Si je lÙTois cet argent pour des, 
choses inutiles à ma consommation j' je fe- 
rois un échange désavantageux ; je donne- 
rois une chose nécessaire pour une chose
inutile, je donnerois plus pour moins.

Mais l’argent qui me reste, lorsque j’ai 
mis à part tout celui qui est nécessaire à 
ma subsistance, est un surabondant pour 
moi, comme les denrées, que vous ne devez 
pas consommer', en sont un pour vous.

■ Or, plus je suis assuré de subsister con
séquemment aux besoins que je me suis 
faits, moins ce surabondant eu argent a 
de videur poux- moi. Je n j regarderai donc
pas ne lOi'i près ; et, lors même que j’en 
uonnsrai pour clés frivolités dont xe voudrai 
essayer la jouissance, je.■ ■ croirai donner
moins pour plus.

Il en sera de même pour vous, lorsque,
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après avoir fait une provision abondante de 
productions de toutes espèces, il ne pourra 
rien inanquer à Votre subsistance. Alors ce 
qui Voiis restera est un surabondant que 
vous donnerez volontiers pour une frivolité 
qui pàrbîtra n avoir point de valeur.

Il arrivera de-là que la valeur des choses IPourquoi t
ss- ■ * , - prix des chose

nécessaires Sera toujours mieux appréciée
. , 1 1 1 '  ' ■ comparaison dunue la valeur des choses .sunerllues, et ces pi« ci« chosesI t ”■ supeulucs’.: ‘ ■

Valeurs ne seront point en proportion l’une 
avec l’autre. Le prix des choses nécessaires 
sera très-bas par comparaison au prix des 
choses supèrflues, parce que tout le monde 
est intéressé à les apprécier au plus juste.
Au contraire , le prix dès choses superflues 
sera trèsdiaut par comparaison au prix des 
choses nécessaires, parce que cëux-mêmes 
qui les, achètent ne sont pas intéressés à 
les estimer avec précision. Mais enfin, à 
quelque prix qu’on les achète, ou quelque 
chères qu’elles paroissent, çelüi qui les paie 
âvec un argent surabondant est toujours 
censé donner moins pour plus. ^
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D e la circulation de largent

C h a q u e  année, aux temps marqués, 
%',T de /ur~\es fermiers apportent dans les villes le prix 

entier de leurs baux : chaque jour de marché, 
ils vendènt quelques denrées ; et par con
séquent ils reportent, en détail, dans leur 
village, les sommés qu’ils ont payées aux' 
propriétaires.

Le marchand, dans le cours de Tannée,
} reçoit en de'tail le prix des marchandises

|i qu’il a achetées en gros; et l’artisan, qui
a acheté en gros les matières premières, 
les revend en détail lorsqu’il les a tra
vaillées. Ainsi les ventes remboursent jour
nellement , par de petites sommes , les 
grosses sommes qui ont été employées a 
de gros paiemensou à de gros achats; et 
ce remboursement fa it, on paie ou on 
achète encore avec de grosses sommes pour 
se rembourser en détail par de nouvelles 
ventes.
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L’argent se distribue donc continuelle
ment, pour se ramasser ensuite comme 
dans des réservoirs, d’où il se répand par 
une multitude de petits canaux , qui le 
reportent dans les premiers réservoirs, d’où 
il se répand; de nouveau, et où il se re- 
porteencore. Ce mouvement continuel, qui 
le ramasse pour le distribuer, et qui le 
distribue pour le ramasser, est ce qu’on 
nomme circulation.

Est-il nécessaire de remarquer que cette 
circulation suppose qu’à ' chaque mouve
ment que fait l’argent il Se fait un échange ; 
et que, lorsqu’il se meut sans occasionner 
d’échange, il n’y  a point de circulation ? 
L ’argent, par exemple, qui viejjjLdes im
pôts , a passé par bien des mains avant 
d’arriver dans le trésor du souverain. Mais 
ce n’est pas là une circulation ; ce n’est 
qu’un transport, et souvent un transport 
fort dispendieux. Il faut que, par la circu
lation, l’argent se transforme en quelque 
sorte dans toutes les choses qui sont pro
pres à entretenir la vie et la force dans le  
corps politique. Celui qui provient de l’im
pôt ne commence donc à circuler que

L ’ergeni 
circule qu'a 
tant q u ’il s 
change,

/
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iôrsqüe le : soi^era|q?recliange contre des 
productions ou contré travaux. 

itPoüt l’argent qui est clans le commerce 
“ Circule des ■ résërvôits dans les canaux , et 

des canaux dans les réservoirs. Si quelque 
obstacle *uspend cette circulation P le com
merce languit.

ii i ! t0,„-0ur< de dis tout l'argent qui est âxzns le  
commerce, et je ne dis pas tout celui qui 
est dans l’état. Il y e n a  toujours upe cer
taine'quantité qui ne circule point* tel est 
celui qu’on /met en réserve pour avoir une 
ressource en cas d’accident, ou pour amé
liorer quelquç jour sa condition ; telles 
sont encore les épargnes des avares qui 
retranchât sur leur nécessaire. : 

vjmt'rf' P,„: ^et ^$ebt ne circule pas actuellementj 
.«!• i..«» yjjgjg q importe peu qu’il y en ait plus ou 

moins dans la circulation : le grand point 
est qu’il circule librement.

Nous avons vu que l’argent n’est une 
mesure des valeurs que parce qu’il en a 
une lui-même ; que , s’il est rare , il eü a üné 
plus grande ; et qu’il en a une plus petite , 
s’il est abondant. •

y ait donc dans le commerce le

<iii moins
gL'iif i!,-. Ij,!
ni ¡UUOÜt



double d’argent, on Sonnera pour Une 

marchandise üèux ortCes de ce métal au 
lieu d’une ; et qu’il y  en ait la moitié 
moins, on tien, donnera qu’ une demi-once 
au lieu:: d’une once èutièré. Dans le pre- 
mier cas, un propriétaire ■ qui 
sa terre cinquante Onces , Eal 
e t , dans le second , il l’ailérmera vihgt- 
cinq. "Mais, àveç cent onces, il ne fera 
que ce qu’il faisoit avec cinquante ; comme, 
avec cinquante , il ne 'fera que ce qu’il fai
soit avec vingt-cinq. Ge seroit donc une 
illusion 'à lu i  de sé croire plus riche dans

E T  L E G OU  V E  R N  E ME  K T .  :. ’ l 3’5.

't
,'mera cent-?

un de ces Cas que dans l’aiiire. Son revenu 
est toujours lé même, quoique le numéraire 
en soit plus ou moins grand. Qu’on le compte 
par cent Onces, par einquarite , par viügt- 
cinq, on n’y  change rien ; puisqu’avecees dif
férentes manières de compter, on ne peut 
jamais faire que les mêmes consommations- 

Gn voit donc qu’il est assez indifférent .„„r 
qu’il y  ait beaucoup d’argent , et qu’il sé- y'£*ît 
roit même avantageux qu’il ÿ  fen eût moins- 
En effet, le commercé se feroit plus com
modément. Quel embarras ne seroit-ce pas 
si l’argerit élpit atiésî commun que le fer?

f m cm *. ' u VquH 
moine, -
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C ’est de la terre cultivée qu© sortent 
toutes les productions. On peut donc re- 
garder les fermiers comme les premiers: 
réservoirs de tout f ig e n t  q ^  I T

^  partie sur les terres
jour lesfrais de là içidturè;ui^àdtre partie,,

en différentes fois êst portée peu-à-peu 
dans les villes, où lés fermiers achètent les 
matières travaillées qu’ils ne trouvent pas 
dans leurs villages. Enfin une dernière j  
est apportée, en grosses sommes , pour le 
paiement des baux. .

Les' propriétaires sont donc d’autres ré
servoirs d’où l’argent se répand parmi lés 
artisans qui travaillent pour eux / parmi: 
les marchands chez qui ils achètent, et
parmi les fermiers qui viennent à la ville
vendre leurs denrées.

Le marchand, qui se propose de faire 
clfe"gros achats devient à son tour, un 
réservoir * à mesure qju’il débite ; sa mar
chandise j et il en est de même de l’artisan 
qui a besoin d’amasser alîu de pouvoir faire 
provision de matières premières.

Je conviens que le marchand et l’artisan 
peuvent acheter à crédit, pour payer ensuite



à e u
achetant, soit qu’ils ne paient qu’après, il 
faut nécessairement qu’ils prélèventchaque 
jour sur ce qu’ils vendent, s’ils veulent ne pas 
manquer à leurs engageinens. C’est donc 
pour eux tmèmepéss^ r

nseroitaya:^ quel’îisage du prédit 
s’eLablfe parce qu;?^

X.e crédit tien t 
lieu  d'argent.

artisan pourvoient, sans argent, avoir tin

tières premières ; et que par conséquent un 
plus grand nombre d’hommes _ industrieux 
concourroient aux progrès du commerce. Il 
faut pour cela que la bonne foi amène la 
confiance. C’est ce qui arrive sur-toutdans 
les républiques qui ont des mœurs , c’est-à- 
dire , de la simplicité et de la frugalité, 

'vlie.n^châiid'^ti’a^ûan riç peuvent rien . t« fermiers. peuvent faire
sans argent, ou du moins sans crédit. Il n’en !qa’ ’ "brS,e"e?&Si 
est pas de memèdes fermiers. Si l’un ou l’au- d* 
tre leur est nécessaire pour les choses qu’ils 
achètent à la ville, ils n’en ont pas lemêrne 
besoin pour fournir aüx fraîs de la culture, 
parce qu’ils peuvent payer avec le grain 
qu’ils récoltent, avec les boissons qu’ils font, 
avec les bestiaux qu’ils élèvent , tous les ha-



C O M M  E R C E

bilans de la cainpagne qui travaillent pour 
eux. L’usage règle les salaires qu ils doivent 9 
et les denrces qu’ils livrent sont évaluées 
sur le prix- éii

c.«, Ainsion nedépense-point^argent dans
r<--’ V.-« les les eàinpagués j bu on en dépense peu 5
*^!Wpf>gVVi.

un àu-commeonnen
tant qu’il s’en dépense de l’antre, il doit ar
river que ceux qui travaillent pour les fer
miers gagnent peu d’argent, ou n’en ga
gnent point du tout. L’àrgent circule donc 
moins dans les campagne:; qu’ailleurs. v 

*■ «•'!»« Il résulte de-là que les villes sont eridër-
» grands ré»rr.

nièré analyse, les grands, réservoirs où 
l’argent entre, et d’ou il sort par un mouve
ment qui se soutient, ou qui se renouvelle 
continuellement.

w .
voit* de la cir

$uPPosons que là moitié de notre peupla- 
““‘““'“‘ j  de habite la ville, où nous avons vu que les 

propriétaires font urië consommgiionpîus 
grande que celle qu’ils faisoient dans leurs 
villages, et où, par conséquent, on consom
mera plusde la moitié du produit des terres.

Evaluons, pour fixer nos idées , le; pro
duit de toutes les terres à deux mille onces 
d argent. Dans cette supposition , puisque
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Îes habitans de la ville consommer! plus de 
ia moitié des productions, ils auront besoin 
de plus de mille onces d’argent pour acne- 
ter toutes les choses ne'eessaires à leur sub
sistance. Je suppose qu’il leur en faut douze
cents, et je dis que, si cet te soin me leur suffit 
elle suffira pour entretenir le commerce 
dans iOtité là peuplade. C’est qu’elle passera 
aux fermiers pour revenir aux propriétaires; 
etjCoram ec et te révolution ne s’achèvera que 
pour recommencer, ce sera toujours avec la 
même quantité d’argent que les échanges se 
feront dans la ville ët dans les campagnes. 
De-là on pouroit conjecturer que la quan
tité d ’argent nécessaire au porrimerce dé
pend principalement dè la quantité des con
sommations qui se font dans les villes; ou 
que cette quantité d’argent est à-peu-près 
égale à la valeur des productions que les 
villes consomment.

Il est au moins certain qu’elle ne sauroit 
être égale en valeur au produit de toutes les 
iérres. En effet quoique nous ayons évalué 
ce produit à deüx mille onces d’argent, il 
ne suffiroit pas de donner à notre peuplade 
pes deux mille onces, pour lui donner èn
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aügenfeHiae valeur égalé ^  produit de topi

' '+̂ V:'
piüs de sa valeur qu’ilserqitplus commun 
les deux iiiiUe dices m  <Sn̂ yaw^d^ÌÌ<pa!<P 
douze cents. G’êSt donc en:vmErqjron mete
troit dans le commerce une 
quantité d’argent Cette quaiitité , 
quelle fût y nppourbit jamais avoir qu’une 
valeur ('gale à-peu-près à la valeur dés pro
ductions qui se consomment dans les villes.

En effet, comme lesriehesses des cam
pagnes sont en, productions y les richesses 
des villes sont en argent. Or si, dans les 
villes où nous supposons qu’au bout de cha
que année les consommations ont été payées 
avec douze cents onces, nous répandoxis tout- 
à-coup huit cents onces de plus, il est évident 
que l’argent perdra de sa valeur, à propor
tion qu’il deviendra plus abondant. On 
paiera donc vingt onces, ou à-peu-près , ce 
qu on payoit douze ; et par conséquent les 
fieux nulle onces n auront que la valeur de 
douze cents, ou à-peu-près. Jé dis à+péù* 
pfts,  parce que ces proportions ne peuvent 
pas se régler d après des calculs précis et 
géométriques.



I æ quantité d’argent nécessaire au com- ou,, 
merce 'doit encore varier suivant les cir- «»*. '  ■ tance*.
constances.

Supposons que le paiement des baux et 
celui de toutes les choses qui s'achètent à 
crédit se Font une fois Fan, et que , pour 
les süldèr jil faille àu& débiteurs mille onces 
d’argent, il faudra, relativement à ces 
paiemens* mille oiiç^s d’argent dans la' 
circulation.

Mais, si les paiemens se faisoient par se
mèstre , il sulliroit de la moitié de cette 
somme; parce que cinq cents onces* payées 
deux fois, sorrt;équivalentes à mille paye'es 
une. On voit que, si les paiemens se faisoient 
en quatre termes égaux, ce seroit assez de 
deux cent cinquante onces.

Pour simplifier le calcul, je faîs abstrac
tion dés petites dépenses journalières qui se 
font argent comptant. Mais on dira sans 
doute que je n’établis rien de précis sur la 
quantité d’argent qui est dans la circula
tion ( 1 ). Je réponds que mon objet èst uni-

(1) On estime que l'argent qui circule dans les 
états de l'Europe est, en général, égal au moins à 
la moitié du produit des terres, et tout au plus aux

/V:-UÎ2lV # ;  I- E  60U V E R N e  M E N t .  1 4 4  ’ '
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: queSnjt de faire voir quels corameree m- 
tenèuriipeut et ;se fait, suivant les
usages des pays, avec moins d’argent cir
culant, comme avec plus; et il n’est pas 
inutile dé ïè remarquer , aujourd’hui qu’on 
^imagine qu’un étatn’estrichequ à pro-

Dans les gran
dis entreprises (1 (î eoiuim rc- i d 
iatit moins d’ar, 
giu t , k prnpû'r- 
*mu que dans 
le* petite*.

portion qu’il a plus d’argent. :
Soiwentil faut peud’argent dansle com

merce , et le crédit* en tient îieü. Etablis 
dans dès pays diiïerens, les trafîquans ou 
négocians , s’envoient mutuellement des 
marchandises qui ont plus de prix dans les 
lieux ou elles sont transportées ; et, en con
tinuant de vendre, chacun pour son comp
te, celles qu’ils ont conservées, ils vendent 
tous, pour le compte les Uns des antres, 
celles qu’ils ont reçues. Par ce moyen, ils 
peuvent faire un gros commerce sans avoir 
besoin qu’il y ait entre eux une circulatiqn 
d’argent. Car en évaluant, d’après le prix

deux tiers. Essai sur là nature du commerce, liv. 
a , chap. 3. J ’ai tiré de cet ouvrage le fond de ce 
chapitre, et plusieurs observations dont j’ai fait 
usage dans d’autres. C’est sur cette "matière un 
des meilleurs ouvrages que je eonnoisse : mais je 
ne les conaois pas tous , à beaucoup près.



; ̂ -bpùçĵ t , ijia?iÎs 1 ,:sé ' sozit: : ' ■ :'. '
confiées, il n’y aura à payer que ce que 
quelques-uns auront fourni de plus, encore 
pourra-t-on s'acquitter envers eux eu leur 
envoyant d'autres marchandises. G’est ain
si que lesplusgrarides entreprises sont sou
ventbêlies oùrFârgent ■ ■ ibirtùliŝ èn,-.;momdre 
quantité.

Maiÿ il fautdefargeüt pour les dépen- Djn, ^
. -■ -. •/ ■■’̂ ï »A 1/ ■ -- m  f* 1 tes', i î . e n  tauZses ]̂OUi:naneres - il en taut pour payer le moin* à propor-

1 ■ " *■  '■ * *  lion' que ' la. eir-

salésll des artisans qui vivent de leur tra- ■ “¿îl0.“ 
vail au jour le jour : il en faut pour les petits 
marchands qui n’achètent et ne revendent 
qu’en détail, et qui ont besoin que lJirs 
fonds leur rentrent continuellement.

C’est dans les petits canaux que la cir
culation se fait plus sensiblement et plus 
rapidement. Mais plus elle est rapide, plut 
lés memes pièces de momioie passent et 
repassent souvent par les mêmes mains ; 
et comme , en pareil cas, une seule tient 
lieü de plusieurs, il est évident que ce pe
tit commerce peut se faire avec une quan- . 
tité qui décroît à proportion que la Circula
tion devient plus rapide. Ainsi dans les 
petits canaux il faut peu d’argent, parce

;■ E M È N T. 1 4 3



On n« p*ut 
Tien assurer sur
l a  q u a n t i t é  d ’ar
gent qui est dan* 
la  circulation.

Glrt'uUtîoîi tJo 
l'argent par le 
ciunge,
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qu’il cireule avec rapidité; et dans léâ 
grands il en faut moins encore, parce quë 
souvent il circule à pëine.

Concluons qu’il est ïrnpossible de rien 
assurer sur la quantité précise d’argent cir- 
culant qui est ou qui doit être dans le com- 
merce.Je pourrois l’avoir portée beaucoup 
trop haut lorsque je l’ai supposée à-peu- 
près égale à la valeur des productions qui 
se consomment annuellement dans lés filles. 
Car, au commencement dé janvier, cillque 
citoyen n’a certainement pas tout l’argent 
dont il aura besoin dans le cours de Tan
nin; mais, parce qu’à mesure qu’il en de'- 
pense il en gagne, on conçoit qu’à la fin 
de l’année les mêmes pièces de monnoie 
sont rentrées bien des fois dans les villes , 
comme elles ën sont sorties Bien des fois.

JLa circulation de l’argent seroit bien 
lente s’il falloit toujours le transporter à 
grands frais dans les lieux éloignés êu l’on 
peut en avoir besoin. Il importei'oit donc 
de pouvoir lui faire franchir en quelque 
sorte les plus grands intervalles. C’est à 
quoi on réussit par le moyen du change, 
dont nous allons traiter.
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OTJ HQUO I  les opérations du change , r.„, 
simples en elles-mêmessont-elles devenues vent i/fxoiHjueîi

 ̂ ^  } cu ilesm ê.'n ss.

dans tontes les langues des choses si diiii- 
elles à comprendre ? Jîtoitril donc impos
sible aux banquiers de s’expliquer plus clai
rement ? Je ai’ai point étudié leur langage : 
mais, dans le dessein où je suis de répandi*e 
quelques lumières sur cette partie du com
merce, je pai besoin qtied’étudieelechangn^ 
il s’expliquera de lui-même, si je-m’en fais 
des iddeaVè^cteSi. :'vP'd-

Je veux faire passer cent mille francs , :Ltflfes «
. - - chapge,.

à Bordeaux. ,Si j’étois obligé de les faire 
voiturer, il m’en coûteroit des i r a i s et 
j’aürois des risques à courir. Mais il y a à 
Paris des Bordelais qui ont eux-mênies be-.
soin de faire venir.de l’argent de Bordeaux*
èt il y  a des négscians à qui cette ville cloit 

' parùp-q.ùîiià;ÿ,i0ût.envqyé d^',ró^’̂ ahdisps,v.
Je chercbe et j e trouve un Bordelais qui 

a, a Bordeaux, cinquante mille francs qu’il
io
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voudrott avoir à Paris. Il ne s’agit plus que de 
faire un échange cinquantegraille francs 
qui sont à Pârii»eoiiire; cinquante mille 
francs qui sont à Bordeaux. Or nous y  
avons tousles deux le menu; avantage, puis
que nous évitons l’un et Vautre tous frais 
et tous risques; Eu consé  ̂ je lui
coîuOfè ricanante mille francs à Paris, et 
il me donne, sur celui qui a ses fonds à 
Bordeaux, une lettre par laquelle il lui 
dit de payer à mon ordre cinquante mille 
francs au porteur. Vmlà donc la moitié 
de ma somme que. fai fait passer à Borv 
dea ux. L’autre moitié y passera de la- même 
manière, parce que je trouve dés négo- 
cians à qui il est dû dans cette ville, e t  qui 
:iinté donnent de pareilles lettres pour cin
quante mille francs que je leur compte.

Par le moyen de ces lettrés, oh échangé 
donc des sommes qui sont a distance l’nne 
de l’autre. C’est pourquoi on les a nom
mées lettres de change.

Bans toutes les villes *du royaume, il 
y à des personnes qui sont dans le même 
cas- que moi ; et dans toutes aussi on a la 
ressource des lettres de change, parce que
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Je commerce .'én.tire. les
306* coç^^ellemeni dans ^  
lés Times ¡par rdppbrtnux àuties.JLfautLseu- 
lemeat: rjuè; ,Gëtte ressouFéê est
phzsfréquentedans les villes marchandes 
o u d ’un gtapdabord.

Mais si, toutes les fois qu’on a besoin Agens de chat!«
. .. ■ *■ ■ ■ ■ '■  „ 1 cc ou banquier*.

dune lettre de change, il fa doit aller de 
porte en porte pour trouverle négociant 
qui la peut donner, ce sevoil certainement
nn gpand embarras. Voila ce qui a réveillé 
l’industrie de quelques particuliers, et ce 
qui a produit peu-à-peuuKe classe d’hom- 
mes qu’on nomxns agens de change, parce 
qu’avec les lettres qu’ils ' donnent on fait 
réchange de deux sonames; qui sont à dis
tance laine-de l’autre. ^

Entre plusieurs manières dont cette classe 
a pu se produire, j’en imagine une. Je sup
pose un particulier riche qui a des terres 
dans différentes provinces, et qui, ne sa
chant comment faire venir ses revenus 5 
charge son homme d’affaires d’y pourvoir. 
Celui-ci cherche dans Paris des négoçianvS 
qui ftirent de ces provinces différentes mar
chandises , et qui, par conséquent j ont be-
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de l’argent. Il leiif

¿¿¿ne d e s l è t t i ê s d ë :- 
>cës : lës riégoéianale;paiet|tt XwIiti i i e  à: ^
i ¡et ; uneifois qi^ild ;é!^ïfcf&^
"avec étix' jdes-rëveiHiŝ de ¡son ̂ ^tte 
■ toutes les années avec la mêmefabilité.

Le maître , qui ne sait point comment 
tout cela se fait, admire d’esprit de son. 
homme d’afFaires. 11 ne cesse d’enfaire 
l’éloge à ses connoissânces. Tous les gens 
riches s’adressent donc à cet homme, et il 
les étonnétoust également;.

Le voilà agent de change : avec une cor
respondance gui s’étend continuellement r 
il est en état de faire trouver dë l’argent 
partout, et on vient à lui de toutes parts. 
Alors il n’a plus besoin de servir nh maître. 
Il prend une maison dans laquelle il établit 
son bureau de change, ett de là table sur 
laquelle il compte l’argent  ̂et qu’onnomme 
banque, il prend Je nom de banquier. S’ïi 
étoit seul, il porferoit son salaire au plus 
haut; mais, heureusement pour le public, 
salortune, qui est une preuve de ce qu’il 
gagne, lui donne des çonçurrens, ët le* 
banquiers se multiplient.



On nommoit originaii’ement ̂ zo  le pro
fit que fai soit unbanquier dans son négoce ; 
termé qui est devenu odieux, et qui signi
fie ;au)Ourd]|iui tin̂  profit et u.su-
ràird ¿fbitdàns la^banquê. c 
: Il est qu  sans doute un bénéfice aux ban- 

quiers.Quelquefois i ls s ont obligés de faire 
voiturer de l’argent : ils fout des frais pour 
entretenirleurscorrespondances enfin ils 
donneütjfeur témps et leurs soins. ( v 

On conçoit que leupsalaire se réglera, 
coifcihé' tous les autres ,par laconcurrenee. 
Mais ilsetrouve dans le change une mub 
titude de drcofistanees que le public ignore ; 
et un banquier, qui a eu l’art de gagner la 
confiance , peut d’autant plus en abuser ; 
qu’il ; fait là banque en quelque sorte ex
clusivement Ôbservoiis le change entre les 
différentes villes d’unroyaume : nous bob* 
serverons ensuite de nation à nation. ; — 

Dans le commerce, celui qui prend des 
marchandises pour les payer dans un i crme 
convenu,: reconnoît par écrit qù’il paiera 
telle somme; et cette reconnoissance, en
tre les mains de celni à qui il la  fait, ss 
nomme créance3 parce qu’elle est un titre,
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■ Le.banquier.a ■ 
d ro it à  un . sa- i 
J aire. ■ -

Mais i! peufc 
a fi usé r de l'ign o 
rance du p ublic.

Créance.



sur on croire au on sera
Ainsi creance est ppposé à dette, comme

■ -, :. créancier* à debiteur, o.7-; 'A'A
érivtti ; Je  su p pose que des marchands de Paris 

aient pour cent nulle lianes de ; creances 
sur Bordeaux,et que des marchands de 
Bordeaux aient pour ; pareille somme deg

sur toutes ces creances
pàrôxtront pariinsiinple virement de par
ties, c’est -à-dire, Idrsqun} ' Bordèàük; '4êÿ, 
marêhands qui ;d5ïvent àP arispa ieron t 
ceux à qui Paris doit, et qu’à Paris les ; 
marchands. q.ui- doivent a-Æütâè&üt patie~ y 
ront eaux à qui Bordeaux doit.

Si Paris doit à Nantes cent mille francs
" Com m ent  plu- ■ ■ 2

Nantes cent mille francs à Bordeaüx, Bor- 
0 0 ' ' ' '“ ‘ deaux cent: mille francs à Lyon, et Lyon 

cent mille francs à Pâtis, il: suffira y pour 
solder toutes ces dettes, que Paris envoie a 
Nantes cent mille francs de le ttres  i de • 
change sur Lyony parce qu’avec ces lettres 
Nantes paiera Bordeaux, et Bordeaux 
paiera Lyon. En pareilca.s,Ies ndgocians 
peuvent hure ledharige entre èuÿysÉinsFën- 
irernise d aucun banquier, et Fbpératiôn eu 
est bien simple.



dd Mais m oi, qui ne fais pas le négoce , et 
ti-yLi ■ île; ■ .̂ ¡uî '̂ pbint'- -‘âfs-.-çe': „p̂ sétì4.
daüs lès placés '^q-çoi^i^eriçe^je 
de m’adresser à un banquier lorsque je veux 
faire passer de l’argent dans une province.
Or ce banquier pourroit n’avoir à payer que 
les frais de transport de chez lui chez quel- i 
ques marchands de Paris^et cependant il 
dépendroit de lui de se prévaloir de mon 
ignorance, et d’exiger de moi un salaire 
beaucoup trop fort. Çet abus pourroit avoir 
lieu s’ifJi’ÿ  avoit à Paris qu’un seul ban
quier; mais il y en a plusieurs, beaucoup 
d’honnêtes, et la concurrence les force tous 
à l’élre. , \

Toute lettre de change suppose une dette jLes détins
u  4 -■  cîproqties entre

de la part'de celui sur qui elle est tirée, 
Bordeaux, par exemple, n’en peut donner • •• 
sur Paris que parce que Paris doit à Bor
deaux. Or ce sont les dettes ou créances ré
ciproques entres les villes qui règlent toutes 
les opérations du change.

Entre d euxvilles, les dettes peuvent être 
égales de part et d’autre : Lyon peut devoir 
à Paris cent mille francs, et Paris, peut de*

Jtos détins ré-» 
CÎpruquei b'O UÈ 
ég'slis ôïiinêeAi 
iej,

voir a Bÿoh pareille somme-



v ■;

ï 5 2  L E è  E

aussi inéer
: 'Taÿaripeutidevhir? 4; ï^ris o^ t axiillo;

francs,et Paris peut eu devoir a Lyon quatre

,Pans lé casclugalité de dettes de part et
r» *t fi * ' . i. _»' --' t: '• - - - - i' . . -. . . • . f - ' . \ .L • ' • u-.. ■ ■ "*l ^ \  .

Lorsque
¿eue« • Hit. r:£r. -v; oOio:": ■ ■ ■ ■ ;#'..' ■ vr; ■■'-r ' -'9 ■' -V:-- o . ./^ . i- ¿tei*}, d antre, si nous n avons e

■ e it- n v.
-, f;< if '<nm■;]

ê ,;a: •., ;u.ai:- uoo
l 1 p,?; p;;;p • seu]eeonsidéra[ion,.i! - est certain quedeux

fjijûryujtUr ¿ ' ¿ à -  .' yyà ■ ' i -"'J -'P i' p 1 ; 1 ,.v-'. . '

besoin de cent mille francs à ly o n , et dont 
î’autré, qni est à' Lyon, a beso in de cent
huile/frSùesf'1âr;,'E4piS:V: doivent ^ire,;,Î3et 

, somme égale nom' somme <
Car ils trouveni tòni; deux le meme avan-

% e a donnei;cent ;rnillëfraucs' poiir cent
sfrânes ; <et,, puîsqüe cet échange: n’o-

bllVf:ÇJ„* Pas Fmi à plusi de frais que l’aulre,
anetILI des1 (IciIX îVY:51- en droit $  eïdgëiv auV
delà dei. c'eut nlille ftancs, ;a.\a:ao;y. - ■ J V ,.
: 0 J ors(.me leX 'chan ge sé n it  dhine viIle .à
l’aarre, sointU e égale pour somma égale, 
dudit qu’il éstailpair.', •?■ ''■ ' -VP;« .Ppq;o'd.\ 

Remarquez qùé‘jéidis-»&7«me-;et'n’btt'-p -̂ 
‘ur : ear ces deiiA mots nesontpassy- 

iionymes. Lorsqu’à: -Paris je vousdonne cent 
- aïiibe francs pour toucher cent millefrancs 

U Lyon-, les sommes sont égalés; efcepen-

ii i
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dant je donne uue valetinnoindre par rap
port à moi pour une plusgrande, s’il m’est 
p̂ us ^yantagéiix d’avoir cent mille francs 
à ; Xyoh qu’à Paris. Il en est de même de 
vous : yousm e’danne valeur moindre
pour une pms graiiGe, si vous trouvez un 
avantage à avoir cet argent à Paris plutôt 
qu'à l faut.se, rappeler ce que nous
avons dit, sur les échanges.,

Dans le cas où les dettes p entre deux 
villes , sont inégalés ; lorsque Paris doit à 
Lyon, par exemple,quatre cent mille livres, 
et qüë Lyon n’eu doit à Paris, que trois cent 
mille, on pourrait solder trois cent mille

Comment : fs 
chan ge est a u- 
dessus du pair 
dans la Fille q u i  
doit.

avec les lettres de change ; mais il testera 
cent mille francs qu’il faudra, voiturer de 
Paris à Lyon.

En soldant les trois cent mille francs de 
dettesrespectives avec dés îettresde cliange, 
les marchands peuvent faire entre eux le 
change au pair, c’est-à-dire, somme égale 
pour somme égale. . ,\v .

f  l reste encore cent raille francs à payer. 
Les marchands de Paris s’adressent à un 
banquier, qui, n’ayant pas de fpndsÀlryon, 
sst obligé d’y fàireYoiiurer cette somme,



&u-í!'-«5ouj dan* U vük-ü

ot à qui par coriseqüent, outre unsalaire,' 
o n d e v ra d e s0 é if^
qu'on est convenu de lui donner pour le tout 
quatre pour cent y Où- lui comptera donc 
quatre mille francs à Paris, et il donnera 
des lettressurLyori pour cent mille.

Üânr dy éxëriïple ̂  le change liausse au- 
dessus du pair, puisque les mar 
nen l à Paris une somme plus gr 
celle qu’on leur fait toucher à Lyon, 

comrcert«e,i Les marchands de Lyon ont des créari-
ces sur Paris. Ils ne sont donc pas dans le 
cas d’y envoyer de l’argent : ils ont plutôt 
besoin d’en faire venir.

Que, dans cette circonstance, quelqu’un 
offre de leür: donner quatre-vingt-dix-huit 
mille francs pour cent mille francs de let
tres dë change sur Paris,ils accepteront la 
proposition; parce qu’il ne leur eh coûtera, 
pour avoir leur argent a Lyon, qtiè deux 
mille livres, au lieu de quatre mille qué 
leurs correspondons aufoiêiit payées âù, 
banquier. Q 1”; ■ . ■ -.vV" -

Quand on donne une moindre somme 
pour en recevoir une plus grande ; Ori 

ge est au-dessous du pair.
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^Kaprès :bes; exqiHcations 
qite ëhstnge- ainsi qiié^écbàngë^ n’ést 
d’ttne Achat, étde Fantrequrune
vente; què^dante ^  là

■ Le change n ’est
qa’ iiM"ïicliâî , et 

.Les h a u q  nier s Ho 
st;'lû ;'[u> : >lf<

; IM ;i v - k  ü lids d AU»
&01W-

sêülë '‘et ■ ■■cj[:iii ■ se
vend; et que les banquiers né lonL que des 
inàrèhands d’àrgëhfe IIest essentiel ; de ne
voir dans les choses que ce qu’ il y  a , si on 
veut en parler avec clarté et précision.

e est un on Prix d u  ebaa*
■ fit..

considérer comme prit du changeq la 
>o ùr une soiiim e

, bu oh doitm e livrer à dLyôn. Aussi liii 
dorme-t-on le nom de prix dû change.

Le chansè sé rëglërbit,  comme je viens de Cormnen i j! se
; Cj  <-3 / rèc.!.* enïfc ie*

F expliquer, si oh savoit toujours exactement “é*0Cli,M- 
Fetat des dettes réciproques entre deux 
villes ; mais eela n’est pas possible ; sur-tout 
lorsque le changese fait entre deux vilies 
qui , telles quëParis et Lyon , font un grand 
cbrirnxërèê l’nnë avec FarÉte. !;

Si oh sait|î p ^  exërüplë ; que Paris doit  ̂  ̂
ohighore ;ia:
quantité peutÿàriër duM jbur à l’autre, soit 
parce qheles négûeiàris,: qubs’Aàiseiriblent 
dans la place du ehaiige , ne peuvent pas.



:Ìotìs gto  ;;inforiBes 
riatiòns 55 oit ; e;

a éxae

jj ' E  ■ C O M M E  R C  B  '

uns

,. ; ■ ^ô^ânt;Yeüdië 
dçs- lettres fe|Ljojai , youdroieiit |yorter lQ 
prix du change àquatre pqür centau-dèssus 
duspVrvÇéûidalàrdiinhiü 
àchelerdésléttres;surihy^^^ 
pàÿççjÿiaP"dessusi du pair, que deux pour 
cent. * i- ■ ^v;- ,-•

Voiià done mie altercation : maisenfîu 
on se rapprochera , ; et le prix du ; change 
sera réglé, pour ce jour-là et les suivaus , 
)usqù;à;la'pre^uèré-a®ei&blée%'o -̂tEois.^hiai' 
cent, ;V V  ■ ù.,

Il y a donc trois manières de considérer 
le prix du change.Il est au pair , il est au-

V, ( \ mr  v<p d ■■ n '
Iti th 1 itp--1' (:üf 
SOliL'.O s." i ■ f h
pii-1.' ■! ‘i;: , àbîn-
kìtrt'.; 1 »y 1
™r ; i«f uessxis v ii est au-dessous  ̂ -
graü.; v. ■

V Lorsqu'il est au pair, on donne soinme 
égale pour sommeégale, et on sera pçutt 
être étonnh d^entendre dire, qu’uner somme
égale est le prix d’unéih°tB®%dgalfi^ que ' 
cent francs est le prix.de çeiÆirancs. Ihu^f 
a point de prix, dira-l-on, puisqu’on n’a- 
joule;riens de part^nhd’àutJ .̂A
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chose est relatif au besoin dé celui qui la 
' ■' reçoit en échange : e’e s td ’après ce besoin. ■ 
■ qÙ’ilt l ’estimeyet, ^proportion qu’il en a 

"-pïiis^Ŵ ^^
plus bu moins grand- Gela étant, cent francs 
que vous recevezà Paris sont pour ; Vohs le 

■;;':prix;dé'':#ht'|r^ubs' qùë vous me faitestou- 
cher à Lyon ; parce que vous estimez vous*. 
"nhëiùëilqùéi'dét%rgë^^ 
où il vous est utile fuué plus ^aüdë valeur 
qu’àLyon, où vous n’en avez pas besoin.Si 
les sommes sont égales, les valeurs ne le 
sont pas ; et , comme nous ravonsremar- 
qué j il ne faut pasconfondre sommé et 

■ valeur. ttH ? 1 • ■ ■' t  i/t 't
Par la même raison, quand le change est 

au-dessous du pair, et que Je vous donne,' 
par exemple, quatre - vingt - seize livres à 
Paris pour en recevoir cent à Lyon t  ces 
quatre -vingt- seize livres sont pour vous à 
Paris le prix de cent à Lyon. Elles en sont 
le prixtdisqë * toùt âùtant que cent , quatre, 
lorsque le :Change ést au - dessùs: dù; pair.

On conçoit donc comment vous et moi, 
dans le change^ noust^oiagnons chacun une



valeürmoiridre pour uneplusgrande, . en 
qOelqUerapport d’apeursquesoientlessom. 
mes entre elles. C’est que la, valeur, pour

chosesout;râativemeiit ■ 
à ceux qui les échangent.

Mais si^ppur
de Paris à Lyon, ou de Lyon à Paris, nous 
avions à traiter avec un homme , à qui il 
fûtindillërent d’avoir son argent dans l’une 
ou l’autre de ces villeSjil est évident qu’alors 
les valeurs seroïent, par rapport à cet hom
me , comme les sommes : cent quatrelivres 
seroient pour lui d’une plus grande valeur 
que cent, et cent d’une plus grande que 
quatre-vingt-seize. Voilà précisément le 
cas où se trouvent les banquiers, et c’est 
pourquoi ils joignent doublement à faire le 
cliange.Ilsgagnenlsurvousquivoulez faire 
passer de l’argent d e Paris à Lyon, et sur moi 
qui ta veux faire venir deLyonàLaris.

Soit donc que le change hausse au-dessus 
du pair, ou baisse au-dessous ̂  il peut tou« 
jours y avoir du bénéfice pour le banquier, 
à qui il est indifférent que sOn ax’gent soit 
dans une ville plutôt que dans mie autre.
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Gomrae il iie se trouve pas dans les,mêmes 
«ireonstances que les négocians ,il  n’a d’au
tre interet que d’acquérir une plus grande
sqmmedpôuj^
grande somme a loujours pour Lui une plus

Mais, dira-t-on, si, dans le eliange, un 
négociant donnoit toujours lui-même une 
plus petite valeurpour une plus grande, il 
gagneroit toujours ; et cependant jl finirait 
par se ruiner s’il donnoit toujours une plus 
grande somme pour une plus petite,

..Gela estvrai : mais cette objection est uni 
sopfilsmequinie feroit direqu’unnégociant 
donne toujours, dans le change, une plus 

: grande somme ¡pour une plus petite, et que 
cette plus grande somme est toujours une 
plus petite valeur.

Je dis idone qu^ü donne upe somme tan- 
tôt plus grande, tantôt plus petite, et que 
celle somme, quelle qu’elle soit, est toujours 
pour lui d’une moindre tàleùr, pai’Çe qu’il 
juge lufemêute qué;ceile qu’on lui rend en 
éeliange à plus d’utilité ; pour lui. C’est là 
une vérité dont tout le monde peut avoir 
C’ait l’ fê pyétiQriQei "fi ;■ fifi,: -.:fi:'- . ■

CóTmftsui I* 
résultat , elitra 
n é g o c ia n s  g p et it  
être , après quel* 
que temps  ̂ la  
même à - peu- 
près que s’il*, 
a v o ie n t  to u jo u r s  
fait le change ait pair. ‘



A u rqste,puisqDele change, dans sdii 
Cours, éprouve nécessairementdeshausseS 

et ¿'SS ÊàissgSi alternatives 
que les marchands, tour-à-tour, donneront

'¿¿aä'Äß >¿pôiar unè
: tâMtÔt ï^e^filus P t̂it
plus gräMe ; et if ¿6 ipöürröit 
certainférops le résult at fût , pc 
et pouf dès: antfeSy iemêméfou à-] 
que sils^Vöieiittoujours lait l e c h ^

Itêb £ E C O M M E  R C  E

cirrMi»« Nous avonsremarqué qrfon ne peut pas
‘"y"1 Juciii“’Savoir exactement l’étât des dettes récipro

ques entre plusieurs villes. Ou voit seule
ment qu’elles doivent plus qu’il rie leurest 
dû, lôrsqué le change'y est àu-dessüs du 
pair ; et que, lorsqu’il est au-dlessdüs i' on 
leur doit plus qu elles rie doivent Encore 
cette règle ifest-ellë pas abfeolürnèrit; sans 
exception : car viridépèridaîritneHt de l’état 
des dettès, plusieurs circohstariceS peuvent 
faire varier le prix du change. '

Si lorsqu’à ï^dri le changeest au-dessous 
du pair, et qu’on ne paie que quatre-vingt- 
dix-huit livres poureu recevoir centà: Paris, 
plusieurs personnes demandeat en raêm-e
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sur pour cinq à six cent
francs de lettres de change, cette demande 
fera hausser le prix du change; en sorte
qpe, pqur ach^ten cent |îanës qui sont à 
Paris, il en faudra payer à Lyon cent, au 
lieu de quatre-vingt-dix-huit, ou même 
eent deux , cent trois. Il arrive ici ce que 

'nous avons remarqué dans les marchés, où 
les prix haussent et baissent,suivant la pro- 
portion où sont les choses mises en vente 
avec ja demande quon en fait. Si , dans la 
place du change, on offre plus de lettres 
qu’on n’en demande , elles seront à un plus < 
bas prix ; et elles seront à un plus haut si 
on en demande plus qu’on n’en offre.

La jalousie des banquiers pourra seule 
quelquefois faire varier le prix du change.

Je suppose que, dans une ville, un ban
quier riche, qui a gagné la confiance, 
veuille faire la banque à lui seul; il a un 
moyen sur pour écarter tout concurrent. Il 
n’a qu’à baisser tout - à - coup le prix du 
change, et vendre ses lettres à perte , il sa
crifiera , s’ il le faut, quinze à vingt mille 
francs : mais il aura dégoûté ceux qui vou- 
loient faire csë négoce avec lui ; e t, quand



■■ vit le fera seulyil saura bien recouvrer çe 
qu’il à perrtq;et à#dëlà> S i, clans cette ville, 
ila v o ifp lù & è h rsb a u q m ë m v ^

; ilsi|3ôüxi5ièM ^  pour fa i^
èc^muns ce qiie je fais faire à un seul. Il 
est certaiu qu’en général les négoeîans son- 

, gent à diminuer /autant qu’irestpossible, 
dénombre de leui's concurreiiss Orles ban
quiers ont à cet egard d’autant plus de fa
cilité , qu’ils ont persuadé quelabànque est 
une chose fort difficile , parce qu’en effet 
leur jargon est fort difficile a entendre. Dans 
les places mêmes de commerce, le plus 
grand e'ioge qu’on croie pouvoir faire d’un 
marchand, c’est de dire, Ileniend le ehange, 
On voit que fignorâncé.livré îësttïafçhands 
à la discrétion des banquiers.

: Plusieurs causés, telles que cèllës qüë je 
Viens ¿’indiquer , peuvent faire Varier le 
prix du ch; ange j niais j comme elles sont 
accidèhtelles, il est inutile de nous jr arrêter. 
Il suffit de se souvenir qiie, hors le cas où 
elles agissent, le change , SwVâüt qu il est 
au-dessus ou au-dessous du pair . fait juger 
si une ville doit oü s’il lui ëst 'dti. ’

Le change hausse et baissé alternative-
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mentdans toutes lesvillesqui ont quelque
commerce entreelles. Orces hausses et ces 
baisses successives , sous lesquelles il se 
montre alternativement de ville en ville, est
ce que je nomme cours du change f et voici 
maintenant tout le mystère de ce genre de 
négoce.

Un banquier observe lé cours du change 
par lui-même et par ses correspondans. Il 
sait donc non seulement qu’il hausse dans 
telle ville , et qu’il baisse dans telle autre ; 
il sait encore combien il hausse au-dessus 
du pair, ou de combien il baisse au-dessous.

L ’état actuel du change étant donnéj il 
peut prévoir, d’après ce que son expérience 
lui apprend sur lé flux et reflux du com
merce, que là où le change est haut, il né 
tardera pas de baisser ; et que là où il est 
bas il ne tardera pas de hausser.

J’ajoute même qu’il en pourra souvent 
juger avéc eértitudé. Car, s’il est bien averti 
par ses correspondans, il saura quelles sont 
les villes qui doivent faire de grands en
vois de marchandises dans quelques mois. 
Il jugera donc d’avance que dans telle place
ou le changé est



Exemple,

ïG'4 G G M M E R C E

qtt’elledoit, le change y  sera bas quelques 
mois après, parce quelle aura acquis des 
créances,Qui3Lyon ̂ par'^xem 
Paris, le change y sera haut, et il faudra 
payer cent: trois livres pour avoir sur Paris 
une lettre de cent. Mais , dans six mois, il 
sera bas si Lyon acquiert des créances sur 

1 Paris. ■
Or, dès qu’un banquier connoît d’avance 

les hausses et les baissesdu cbangedans les 
principales villes de commerce, il lui sera 
facile de prendre de loin ces mesures pour 
les faire tourner à son avantage. Il saisira 
le moment - e t, faisant passer rapidement 
son argent ôu son crédit de place en place, 
il gagnera, dans chacune en peu de temps, 
deux, trois j quatre pour cent ou davantage. 
Donnons un exemple.

Je suppose deux banquiers qui ont du 
crédit, l’un établi à Paris , l’autré à Lyon-

Le banquier de L yon , qui voit que Je 
change est à trois pour cent au-dessus du 
pair,parce que Lyon doit à Paris plus de 
cinq ('eut mille francs, sait qu’il se prépare
un grand envoi dé marchandises pour cette 
capitale, et que, dans trois mois, elle devra
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elle-même plus de ciuq cení raille francs à
.Lyon. v̂.:. : - ;

Dans cette circonsiance, ce banquier 
saisira toutes les occasions de ,tirer sur son 
correspondant à Paris; et,-pouravoir la pré
férence, il se contentera, s’il le faut, de 
gagner, sur chaque lettre de change,deux 
et demi pour cent.

Trois mois après, lorsque Paris devra à 
Lyon, et que le change y  sera haussé de 
trois pour cent au-dessus du pair , son cor
respondant fera la même manoeuvre. Use 
trouvera donc qu’en peu de mois, ils au
ront fait chacun un bénéfice de deux et 
demi ou de trois pour cent, en tirant des 
lettres de change l’un sur l’autre.

Remarquez que, pour avoir tiré ces let
tres de change, ils ne se sont pas dessaisis 
de leurs fonds. Car , lorsque le banquier de 
Paris a payé cent mille francs, le banquier 
de Lyon les avoit reçus ; et à sori tour, celui 
de Paris les avoit x*eçus lorsque celui de 
Lyon les a payés. Outre le bénéfice du 
change , ils .ont donc encore le produit de 
ces cent mille francs qu’ils continuent de 
faire valoir.
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i C ’est qu’une lettre de change s’achète 
argent comptait, et se paie à terme. Vous 
donnez cent mille francs aujourd’hui pour 
en toucher cent mille dans un- mois. Le 
banquier de Lyon jouit donependant un 
mois du produit des cent mille francs que 
vous lui avez comptés; et celui de Paris 
jou it, pendant le même intervalle, du pro- . 
doit des cent mille qu’il ne vous paiera que 
dans un mois.

'Pelles sont les grandes spéculations que 
nous admirons, parce que nous sommes 
portés à admirer, qiiand nous ne compre
nons rien aux choses. Nous ressemblons 
tous à ce maître dont j’ai parlé, qui étoit 
tout étonné de l’esprit de son homme 
d’affaires.

Langage des
Jbiiiqniera . lors
que  le change *e 
ijiit de  s a  non à 
nation*

Les principes que nous avons donnés pour 
le change entre les différentes villes d’un 
royaume sont les mêmes pour le change dé 
nation à nation. Mais on tient un autre
langage, parce que les monnoiés n’ont ni 
lès mèmès valeurs, ni lés mêmes dénomi
nations. Un banquier vous dira : L e prix du 
change de Paris pour Londres est s o ix a n te  

• sous pour vingt-neuf, trm te-un jrents*
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deux deniers sterlingf et, à ce langage , 
vous cé pouvez point juger si le change est 
au pair/au-dessus ou au-dessous, parce que 
vous iïê savez pas ce que vaut un denier 
sterJing-

Il vous dira encore que le prix du change 
de Paris pour A  insterdam est trois livres 
pour cinquante-quatre gros de Hollande, 
ou pour soixante. En unrnot, il vous par
lera toujours un îangageque vous n’en fen
dez pas. Vous T'entendriez s’il vous disoit : 
La somme que vous voulez fa ire  passer 
à Londres contient tant d’onces d'ar
gent. M ujourdihui le change est au pair, 
Voilà unè lettre avec laquelle vous rece-r 
vrcz la même quantité d’onces à Londres, 
en mionnüie d’ jingleteTTe t et on vous 
comptera tant de livres sterling. C ’est 
ainsi qu’il évalue lui-même les monnoies 
dès difîerens pays. Car il sait bien que dé
Pains à Londres ou à Amsterdam „ comme

! ' ■ 1 '

de Paris à E jo n /  le change est au pair 
lorsqu on donne cent onces pour cent onces ; 
qu’il est au-dessus du pair quand on éii 
donne davantage; et qu’il est au-dessous 
quand on eu donne moins.

V

"A



Moyens qu'on 
■ peut , mettre [bïi 
ïfsagc pour faire 
de grands b éné
fice» dans le 
«hajjge»

l e  C 0  M M E R C E 

ne sais -pas; p mers
affectent un langage obscur; mais il est cer
tain que ce langage empêche de voir clair 
dans leurs opérations, et qu’il diminue le
nombre de leurs concurrens, parce qu’il 

à croire auelabanaue est une science
- * . -T***« ’ s»l ; Ï 5*

déiconnoître tbuslëàmdyens ffu’ils mettent 
en usage pour faire de grands bénéfices, 
je ne parlerai que de ceux que j’apperçois 
dans là nature de la chose.

Qu’à Paris on me charge de faire passer 
S Amsterdam mille onces d’argent,lorsque 
le change est à six pour cent au-dessus du 
pair ; et supposons qu’alors il soit de quatre 
pour cent au-dessus du pair de Paris à 
Londres, et de deux pour cent au-dessous de 
Londres à Amsterdam. Dans une pareille 
circonstance, on voit qu’il y a un bien plus 
grand profit à tirer d’abord sur Londres , 
pour tirer ensuite de Londres sur Amster
dam, qu’à tirer directement de Paris sur 
Amsterdam. L ’habilete d’un banquier con
siste donc à prendre quelquefois une route 
indirecte plutôt qu’une route directe.

On apporte chez moi mille onces H’ar-
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; à Xondres, et on me

paie quatre pour cent pour le transport. 
Mais, parce que j’ai du crédit en Angle- 

‘ terre, au lieu d’yfÈire passer cettei sort)me , 
ry envoie des lettres de change. «J e gagne 
donc tout-à-la-fois, et les quatre pour cent 
qu’on m’a d’abord payés, et l’intérêt que 
mille ottces d’argent rapportent en France. 
Tant que mon crédit pourra faire durer
cette dette, je répéterai la même opération, 
et je pourrai faire valoir à mon profit deux, : 
trois, quatre mille onces d’argent, ou da
vantage.

L ’intérêt en Hollande est plus bas qu’en 
France, et les négocians dé cette république 
ont souvent beaucoup plus d’argen t qii’ils 
n’en peuvent employer dans le commerce. 
Si je suis accrédité parmi eux, on s’adres
sera sur-tout à moi pour avoir des lettres de 
change sur Amsterdam. J ’en tirerai au
tant qu’on m’eu demandera : l’argent que 
j’aurai reçu restera entre mes mains plus 
ou moins long-temps: j’en paierai l’intérêt 
en Hollande deux et demi ou trois pour cent, 
et j’en tirerai en France cinq à six. De la 
sorte je ferai continuellement valoir à mon



profit: des sommes qui» e seront pas à mOî. 
Plusje m'enrichirai, plus je serai accré« 
dite, et plus aussi je trouverai de bénéfice 
dans mon négoce. Je fêlai la banque pres- 
qu’ù .moi seul.

Voilà une légère idée des profits qu’on 
peut Faire dans le change. On voit que , si 
l’art de mettre en valeur les terres avoit 
fait les mêmes progrès que l’art de mettre 
l’argent: en valeur, nos' laboureurs ne Se-? 
roient pas aussi misérables qu’ils le sofit.
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G M  A  P I T? R  E  X  V  I  I I  

D u  prêt à intérêt.

U *  fermier. qui prend une terre à bail, 
paie sur le produit au propriétaire la somme 
dont il est convenu, et cela est dans l’ordre;

Qr remprunteur seroit-il dans le même 
eas que; le fermier ? ou l’argent û -t-il un 
produit dont l’emprunteur doive une par lie 
au prêteur ?

ITn septier de blé peut en produire vingt, 
trente ou davantage, suivant la bonté du 
sol et rindustrie du cultivateur.

Sans doute l’argent ne se reproduit pas 
de la même manière. Mais ce n’est pas au 
blé qu’il le faut compa ver : c’est à la terre 
qui ne se reproduit pas plus que l’argent

Or l’argent, dans le commerce , a un 
produit suivant rindustrie de celui qui Venir 
prairie, comme la terre en a un suivant 
l’industrie du fermier.

En effet un entrepreneur ne peut sou-

e t  L E G O  U V E R  N E M K N T.  ; I fir

lAirgcat a n s
r u d u i u  .

( \ ¿f J r. 
i tu--
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«oromerçat» tenir son commerce qu’autant que l’argent,
...froncent leur « ; . -1 ' - v .

v ou dont il: fait les avances , lui rentre conti
nuellement avec un produit, où il trouve 

; sa subsistance et celle des ouvriers qu’il l’ait
travailler, c’est-à-dire, un salaire pour eux, 
et un salaire pour lui,

î&iMpirtSh "S’il- étoit seul, il se prévaudroit du besoin 
qu’on auroit des choses qu’il vend, et il por- 
teroit ce produit au plus haut.

Maisidès que plusieurs entrepreneurs font 
le même commerce , forcés à vendre au ra
bais les uns des autres, ils së contentent d’un 
moindre salaire , et ceux qu’ils emploient 
sont réduits à de moindres profits. Ainsi 
la concurrence règle le produit qu’ils peu
vent raisonnablement retirer des avancés 
qu’ils ont faites ; avances qui sont pour eux 
ce que sont, pour les fermiers, les frais 
de culture;

«...Str.r;: ? ile  commerce ne pouvoit se taire que 
p«„ourV "’';i P31’ “ es entrepreneurs assez riches pour 
ÎÜMUad». <)c en faire les ion ds, un petit nombre le fe- 

roit exclusivement. Moins forcés par la
concurrence à vendre au rabais, ils met- 
troientleur salaire à un prix d’autant plus 
haut qu’ils seroienl moins pressés de ven-
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tire leurs luàréhahdiseà^ ët qu’il leur! se-» 
voit facile de se concerter pour attendre 
le moment de se prévaloir des besoins des 
citoyens. Alors leur salaire pourrait être 
porté à cent pour cent ou davantage.

Mais si le commerce se fait au contraire 
par des entrepreneurs à qui on a fait les 
avances de leurs fonds, ils seront! pressés 
de vendre pour payer au terme de! leur 
engagement. Il ne sera donc pas en leur 
pouvoir d’attendre, d’un jour à l’antrè , le 
moment où l’on aura un plus grand besoin 
de leurs marchandises., et la cdhcurrence 
les forcera d’autant plus à se contenter 
d’un moindre salaire, qu’étant en plus 
grand 'nombre, - et pour la plupart dans 
la nécessité de faire de l’argent, il leur 
sera plus difficile de se concerter. On ne 
doutera pas qu’il ne soit à désirer que le 
commerce se fasse par de pareils entre
preneurs.

Or je suppose qu’aprés avoir prélevé tous 
les frais de commerce, il reste net en gé
néral pour salaire à chaque entrepreneur 
quinze à vingt pour cent.

Gommeût fera un homme qui est sans

I l  sera tuoi ria 
grand quand les 
entrepreneurs 
auront emprun* 
té leurs fonds.

A v a n c e r  h 
un m archand un  
fonds de m ar
chandise , ou lu i  
avancer de l 'ar
gent pour a ch e . 
terce fond» 
la m ê m e  chose.



Chin i qui âr
O' t!'J i'fîî-l-
ínarufi aud’ :̂-
' CJ?-î-;i f| i f,jt r| 
reí i r , ; u ;  p-, 
*« un mictet,

biens,etquicependant pourvoit faire quel
que espèce de eommerceavec industrie ? 
31 n’a (jlie deux moyens. II faut qu’on lui 
prête un fonds de marchandisesou qu’on 

lu i prêté de l’argent pour l ’àclieter; et il 
estévident que ces deux moyens reviennent 
àu même:

II s’adresse à un riche négociant qui lui 
dit: Ce que je  vous lie rerois pour cent 
onces d’argent, si vous pouviez me payer 
comptant, je  vais vous V avancer, et dans 
un an vous nd en donnerez cent dix onces. 
I l  accepte cette proposition, où il voit pour 
lui un profit de cinq à dix pour cent sur 
quinze à vingt qu’on est dans l’usage de 
gagnerj lorsqu’on est propriétaire denses

C O M M E R c  £

'Personne ne condamnera ce marché qui 
s e  fait librement, qui est tpufiàda-foîs 
avantageux aux deux parties contractantes 
et qui, en multipliant les marchands, aug
mente la concurrence, absolument néces
saire ait commerce pour {’avantage de l’état, 

Oii fié niera pas que le riche négociant 
ne soit en droit d’exiger un intérêt pour 
des avances qu’il court risque de perdre.
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f  ] compte, à la vérité, suc la probité et 
sur rindustrie de ceux à qui il les fait - 
niais il peut y  être trompé : il l’est quel
quefois : il faut que ceux qui le paient 
je dédommagent des pertes qu’il fait avec 
les autres. Seroit-ii juste de le condamner 
à faire des avances où il pourroit souvent
perdre , sans jamais pouvoir se dédomma
ger ? Il ne les feroit certainement pas. 

D’ailleurs on né peut pas nier qu’un
négociant, qui avance un fonds de mar
chandises , n’ait le droi t ¿le Se réserver uhe 
part dans les profits que ce fonds doit pro
duire , lui qu i, àvànt d’avancer les fonds,

aux
Or nous venons de remarquer qu’avan

cer à un entrepreneur un fonds de mar
chandises, ou lui avancer l’argent dont il 
a besoin pour acheter ce fonds, c’est la 
même chose. Si On est en droit , dans le 
premier cas, d’exiger üft intérêt, on a donc 
le même droit dans l’autre.

I l  est dé fait que le prêt à intérêt soutient 
le commerce. Il est d’ailleurs démontré 
qu’il multiplie les marchands ; qu’en les 
Hmltipliaüt, il augmente la concurrence •

CeÎnïqui fi vas- 
c e  i ’ncge/it poUÆ 
acheter ce fond» 
est doue en droit 
' ï ’ -n .  ïtïtireE u a  
intérêt.
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qu’en augmen tant la concurrence , il rend
le commerce plus avantageux à l’état. Le 
prêt à inférée est clone une chose juste, et
doit être permis.

Ràjafjnnfîmeni Je sais que les casuistes le condamnent 
hÿüi àiutérêi. .Ibrsquil se fait en argent : mais je sais aussi 

qu’ils ne le condamnent pas lorsqu’il se; fait 
en marchandises. Ils permettent à un né*’ 
godant de prêter à dix pour cent, par exem
ple , des marchandises pour la valeur de 
mille onces d’argent, et ils üe lui permet
tent pasde prêter, ¿m même intérêt,les mille 
onces en nature.

Quand je dis que les casuistes permet
tent de prêter des marchandises à dix pour 
cent , je ne veux pas les accuser de se ser
vir de ce langage, prêter à dix pourcent : 
ils se contredii'oient trop sensiblement. Je 
veux dire qu’ils permettent à un négociant 
de vendre dix pour eènt de plus les mar
chandises qu’il avance pour un an. On 
voi t que la contradiction est moins pal-

cominpe J« Nos législateurs, s’il est possible, rai- 
h,'. u sonnent encore plus mal que les casuistes. 

Us condamnent le prêt à intérêt , et ils le



tolèrent. Ils lê ç5nd atrinëntsâmrsa voir pour* 
quoi, et ils le tolèrent parce qu’ils y  sont for
cés. lueurs lois geffei; dè ;liigÏÏüraneeèt de 
préjugés , sont inutiles , si on ne les observe 
pas ; e t , sidu lës;;qhsërve, elles nuisent au

t ’èrreur bu ̂ tombent lès > casuistes et 1 es 
législateurs vient umqueinent des idées latéuTS, 

cobfùses quils sé sont faites. En effet , ils 
nè blâment pas le change , et ils blâment 
le prêt à intérêt. Mais pourquoi l'argent 
àüroii-ii un prix dans l’un , et n’en auroit- 
il pas dans l’autre ? Le prêt et l’emprunt 
sont-ilsautrê chose qu’ün change ? S i , dans= 
le change, on échange des .sommesqui sont 
à distance de lieu , dans le prêt ou l’em
prunt n’échange-t-on pas des sommes qui 
sont à distancé de temps ? et y parce que ces 
distances ne sont pas de la même espèce, 
faut-il en conclure que l’échange dans un 
cas n’est pas un échange dans l’autre f @n 
né voit donc pas; que prêter à intérêt, c’est 
vendre ; qu’emprunter à intérêt, c’est; aché. 
ter ; qUé Î’àrgent qu’oii prête , est la mar
chandise qtii se vend ; que l’argent qu’on 
doit rendre , eét le prix qui se paie ; et que

12
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• Finterêt esfcléHénéficq iïu i^y.^n^-çiir^.Geÿ^ 
tainement , si on n’avoit vu dans le prêt à 
intérêt que marchandise, vente et bénéfice, 
on nëFauréitpis coridâiiinej: Rais on 
a vu cpie les m ots:^  ,*
et ,; sans trop se rendre compte de - ce qu’ils 
signifient, on a jugé qu’ils ne doivent, pas 
aller ensemble.

pm* L ’intérêt à dix pour cent n’est qu’une 
“»* supposition que je Lais , parce.que pavois 

.,«w«wdeîiai« besoin d’en Faire une. Il peut être plus haut, 
comme il*peut etre plus bas ; c est une chose 
sur laquelle le législateur ne doit rien sta
tuer , s’il ne veut pas porter atteinte à la 
liberté. L’usage., qui réglera cet intérêt, le 
fera varier suivant les circonstances , et il 
en faut permettre les variations. Observons 
comment il doit nécessairement hausser et 
baisser tour-à-tour. ; :

« U sera haut, en quelque abondance que 
q«w soit 1 argent, s’il y  a beaucoup de personnes 

FZ:.’, ' iM-o» 41U1 'Cherchent a emprunter , et s il ÿ  en a 
peu; qaî veuillent prêter.

Que ceux qui ont l’argent, ou quï en ont 
la principale partie , en aient besoin eux- 
mêmes pour soutenir les entreprises dans

I l  haiicve
1 i ; ;j. >

■ li iâOipr..fuii

tltïnn.ïidt; à <-m- 
jf*r



lesquelles ils se sont engagés , ils ne pour
ront prêter qu’en ! renonçant à leurs entre
prises , e t , par conséquent, ils ne prêteront 
qu’autant qu’on leur assurera un profit égal 
^;Gélui^’jlfaùiipï<5iit fait ,oiu plus grand, Il 
faudra donc leur accorder un gros intérêt.

Biais:, lors même de la rareté de l’ar
genty;l'intérêt sera bas , si l’argent est pria, 
cipaleftient entre les mains d’une multitude 
de propriétair es économes qui cherchent à 
le placer. ; ;

L ’intérêt hausse donc et baissé alterna
tivement i dans la proportion où est l’argent 
qu’on demandé à emprunter, avec l’argent 
qu’on offre de prêter. Or cette proportion 
peut varier çpntinuellement.

Dans un temps où les riches proprié
taires feront de plus grandes dépenses en 
tous genres , on empruntera davantage ; 
premièrement, parce qu’ils seront souvent 
eux-mêmes forcés à faire des emprunts; en 
second lieu, parce que, pour fournir à tou
tes les consommations qu’ils fon t, il s’éta
blira, un plus grand nombre d’entre pre
neurs , ou de gens qui sont, pour la plu
part, dans la nécessité d’emprunter. Voilà

L E  G O  Ü V E  R N E M E  NT .  ; ijg

Ceffepropaç 
lion, varie  ' sut 
vaut les circous 
tances*.
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«ne des raisons pourquoi Tintérêt est plu* 
haut en France qu’en Hollande.

D i ris! im terri ps , au contraire , où les 
propriétaires plus économes dépenseront 
moins, il y  aura'tnoins d’emprunteurs; car, 
au lieu d’avoir eux-mêmes des emprunts 
à taire, ils auront de l’argent à prêter ; et, 
puisqu’ils consommeront moins, ils dimi
nueront le nombre des ‘entrepreneurs’-, et 
par conséquent des emprunteurs. Vôilà une 

• des raisons pourquoi l’intérêt est plus bas 
en Hollande qu’en France. j

Si un nbuyeau genre de consommations 
donne naissance à une nouvelle branche 
de commerce , les entrepreneurs ne man
queront pas de se multiplier à proportion 
qu’on croira pouvoir se promettre de plus 
grands prolits ; et l’intérêt tle l’argent haus
sera , parce que le nombre des emprunteurs 
sera plus grand. (r)

(ï) Est-il bien vrai, ma-Dou demandé 9 qu’un 
accroissement de commerce bisse hausser l’intérêt ? 
Je réponds quille, lait nécëssairement hausser * 
shl augmente le nombre des emprunteurs. Or c’es* 
çé qui peut arriver y et ce que'je suppose,
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Oue cette branche de commerce vienne 
à tomber, l’argent reviendra à ceux qui 
l’a voient prê te. Ils chercheront à le placer 
une sécondefois, et l’intérêt baissera, parce 
que le nombre des prêteurs sera augmenté.

Si les entrepreneurs conduisent leur 
commerce avec autant d’économie que 
d’industrie, ils deviendront peu-à-peu pro
priétaires des somntes qu’ils avoient em
pruntées. Il faudra donc les retrancher du 
nombre des emprunteurs ; et il faudra lèŝ   ̂
ajouter à celui des prêteurs , lorsqu ils au
ront gagné au-delà de l’argent dont ils ont 
besoin pour conduire leur commerce, ( i)  

Enfin les lois augmenteront le nombre 
des préteurs quand elles permettront le 
prêt à intérêt. Aujourd’hui, au Contraire, 
elles tendent à le diminuer.

Mais il est inutile de cliéreher à éfmisèr 
tous les moyens qui font varier la propor
tion où est l’argent qu’on demânde à em
prunter, avec l’ârgent qu’o n offre de prêtexù 
j’en ai âssez dit pour faire voir que l’intérêt

(i) Voilà le cas où un accroissement de com
merce fait baisser l'intérêt ig  ■
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. doitêtretaUtôt plus haut, tantôt 
¿’iiifitii »» Comme les prix se règlent an marchérègle dan« l'-s *

doit sc régler 
que U

jjeu tifttutr.

règle tiens P'* * • : ■ " .  _ -
P];,ClS de com- d adrès les altercations des vendeurs et
ïn erce ,  et ne  r  v'■ 1 ■ ■- ■>■ .V -

a c h e i t ¡ t ë  prix de l’argen t se 
l; ■ règle,dans les places'de commerce, d’après 

lés h ltë tc à tib n s-d è s ié m p ra ^ d e s  phê- 
teuM 'tië gouvernement reconnoît qu’il né 
]»i appai’tienl pas de faire des lois pour 
fixer le prix des choses qui se vendent au 
¡marché : pourcjiioi donc croit-il devoiriîxer 
l’intérêt le prix dp l ’argent ? 

cviiTuaerhose Pour faire une loi sage sur cette matière, 
il faüdrbit qu’il saisît là proportion de la 
quantité d’argent à prêter avec la quantité 
à emprunter. Mais puisque cette proportion 
varie continuellement ,'il ne la saisira point, 
ou il ne la saisira que po ur un momen t , et 
par hasard : il faudra donc qu’il lasse tou
jours de nouveaux réglemens , sans jamais 
pouvoir être sûr d’eh faire un bon : ou s’il 
s’obstine a vouloir faire observer ceux qu’il 
a faits, parce qu’il ne sait pas comment en 
la ire d’autres, il ne fera que troubler lç 
commerce. On éludera ses réglemens dans 
des'marchés clandestins; et l’intérêt qu’il 
prétendoit fixer haussera d’autant plus,
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que les prêteurs ¿ ayant la; loi contre eux , 
prêteront avec moins de sûreié. :

Dans les places de commerce, au con
traire, l’intérêt se régleroit toujours bien 
et de lui-même, parce que c’est là que les 
offres des prêteurs, et les demandes dos 
emprunteurs, mettenten évidence la pro- 
portion où est largont à prêter avec l’argent 
à emprunter-

Nda setilenaent l’intérêt peu t varier d’un v;n<Mi «t-
* plu* bar. iijr.rj-iU

jour à l’autre, il varie encore suivant Tes- 
pècede commerce. C’est ce qui nous reste 
à observer. r v

Il faut qti’un marchand, qui a emprunté ■ / 
pour lever un fonds de boutique, gagne, 
au-delà de sa subsistance, de quoi payer lès 
intérêts qu’il doit. S’il a formé une grande 
entreprise , et quai 1# conduise avec in
dustrie, Sa dépense, pour son entreLien, sera . 
peu de chose, çoinparée àux profits qu’jl 
p eut faire. Il sera donc plus en état de payer : 
on courra donc moins de risques à lui prê
ter ; on lui prêtera donc avec plus do con
fiance, et par conséquent à moindres in-

f  ; A

Mais si , avec un commerce qui produit Lorsque la ç
: ' '■ *  *  fiance es: mo.



peu, il gagne à peîne de quoi subsister, 
ce qu’il-faut à sa subsistance est beaucoup; 
compare à ce qu’il gagne. Il n’y a donc plus 
la même sûreté à' lui prêter. Or il est na
turel que l’intérêt qu’exigent les préteurs 
augmente ¿proportion que leUr Cüiifîance 
diminue. vri . . ¿..y;-:1
t A  Paris , les revendeuses dés hafies paient 
cinq sols d’intérêt par semaine, pour un éeu 
dé; trois liÿres^
sturiqtrélfeyél^éhridk^ mais le
peuple aime mieux acheter d’elles que 
d’aller aux halles se pourvoir.

Cet intérêt revient par an à plus de qua
tre cent trente pour cent. Quelque exorbi
tant qu’il soit, le gouvernement le tolèrep 
parce qu’il est avantageux, pour les reven
deuses, de pouvoir à ce prix faire leur uomri 
merce, ou peut-être encore parce qu’il no 
peut pas l’empêcher.

Cependant il n’y  a point de proportion 
entre le prix que le prêteur, met tri son . ar
gent; et le profit que fait la revendeuse. 
C’est pourquoi cet intérêt est odieux ; et il 
devient d autant plus abusif, que les prêts 
Se font clandestinement ; : ■■■'■ '?■ ; :
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Il n’est pas de même des prêts faits .s»1®« 

aux entrepreneurs qui font Urt ^rànd ne- 
goce. L’intérêt qu’on exige , proportionné 
aux profits qu’ils font, est réglé par l’usage ; 
parce que l’ai’gent , dansles placesde com
merce , a un prix courant, comme le blé 
en a u& ? xïamé ; iOri traitée pu
bliquement, ou du moins on ne se cache 
point, ::-éfcou vend son argent comme on 
vendroit tbute antrè marchandise.

C’est uniquement dans ces places de 
commerce qù’on peut apprendre quel in
térêt il est permis de retirer de son argent.
Tout prêt qui s’y conforme est honnête, 
parce qu’il est dans la règle.

Si actuellement on demande ce que c’est n!J ’lléM "  
quel’usure, je dis qu’il n}y e n  a point dans 
les prêts dont je viens de parler, et qui se 
règlent sur le prix :que les ne'gociâris ont 
mis eux-mêmes à l’argent, et ont mis li
brement.

Mais les prêts , faits aux revendeuses 
des halles, sont usuraires, parce qu’ils sont 
sans règles, clandestins , et que l’avarice du 
prêtenr se prévâut tyranniquement de là, 
nécessité de remprunteiir.
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: Quand on .considère les prêtsdans ces
deux extrêmes.; il est aisé de comprendre 
où est l’usure : il ne sera pas aussi facile 
de déterminer où elle commence, si on 
considère, dans cet intervalle, les difiéreos '
prixque^ FiaPgènt̂  pëut
dans les places de cornraerce , ce prix est 
règle entre des ^égpeiarisqui- 'sè^èdnùois- 
sent réciproquement pour solvables, sera- 
ce une raison pour qu’on doive prêter au 
même prix a un marchand dont les affaires 
ébiit en désordre; ? Si cela est,on ne lni 
prêtera pas, èt il sera ruiné sans ressource. 
Il paroît donc qu en pareil cas les risques 
qu’on court permettent d’exiger un prix 
plus haut que celui de la place. Or quel 
est ce prix? Il doit nécessairement varier 
suivant le degré de conliance que donnent 
la probité et l’industrie de l’ëmprun feur. 
Il est donc impossible de le déterminer, 
et le gouvernement doit laisser faire.

Si le commerce étoit parfaitement libre, 
li..ciandestinitë, qui est l’aveu (furie -action 
malhonnête, seroit le vrai caractère de Tu- 
sure, et la crainté d cire découvert en seroit 
le plus grand frei’n»'-Áujoúrd’liui^üp .:ïat --foi.



défend un intérêt quelle devroit permet
tre , là clandestinité ne signifie rien , parce 
qu’on ne se cache que de la loi qui est dér 
sap prouvée. On l’élud e ouvertem enl, on y est 
même forcé. Lus prêts usuraires, selon cette 
lo i, autorisés par Fusagé qui les juge légi
times, familiarisent avec toutes sortes de 
prêts : on ne craint plus la honte, et on finit 
par être-usinier publiquement.

Mais n’ya-t-il que lé prix de l’argent 
qui puisse être usuraire ? Celui de toute 
autre marchandise ne peut-il pas l’être ega- 
leméilt ? Et un marchand n’est-il pas un 
usurier, lorsqu’il abuse de nia confiance 
ou de mon besoin pour gagner sur moi plus 
qu’il ne doit? Tl l’est, sans douie , et il l’est 
impunément. Or pourquoi le gouvernement 
véut-ilqifîl n y  ait que les marchands d’ar
gent qui ne puissent pas faireTüsüre > et 
pourquoi cependant, en contradiction avec 
lui-inêtriè, la permet-il aux banquiers ? Il 
fe roit mieux de tolérer dans tous ce qu’il 
ne peut pas empêcher.

; ~Et L E* f îOÜV Efi  N È M E N T. 1 8 7



liîS métaux 
IlîTIÊ Vi>tçS ou 

: sfeondan« , aui* 
Vaut la quantité 
pîiis ou moins 

r grande * et pui* 
Tant q u ’uïl les 
rm p H iè  à plu« 
rm moins,{Tu

es.

L  E !C fi "%

~ee métaux
on monnaies.

Ë cuivré, l’argent et l’or , qü’pn éiriploie 
dans les monnoies, ont, comme toutes les 
marchandises une valeur fondée sur leur 
Utilité; et cette valeur augmente ou dimi
nué à proportion qu’on les juge .plus rares 
ou plus a bond ans.
; .Supposons qu’il y ait en Europe cent 

fois autant de cuivre que d’argent, et vingt 
fois autant d’argent que d’oi'. .Tans cette 
supposition, où nous ne ,considérons ces 
métaux que par rapport à la quantité, il 
faudra cent livres de cuivre pour faire une 
valeur équivalente; à une livre d’argent, et 
vingt livres d’argent pour en faire une équi
valente à une livre d’or. On exprimera 
donc ces transports, en disant que, le cui- 
vre est à l’argent comme cent à un » 
et que l argent est a l’or comme vingt à un.
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Màis si on : découvre dès mines for
daiites en argeut et sur-tout en or, ces rnë- 
taüx h’auront plus la même valeur relative. 
Le cuivré sera, par exemple, à- l’argent 
comme cinquante à un, et l’argent sera à 
l’or comme dix à un.

■ Il ne peut y  avoir toujours , dans le 
commerce, une même quantité de chacun 
de ces métaux. Leur valeur relative doit 
donc varier de temps à autre. Cependant 
elle ne varie pas seulement en raison delà 
quantité , parce que la quantité restant la 
même, il y  a une autre cause qui peut 
rendre cès métaux plus rares ou plus abon- 
dans. .■ \ i ; •

En « effet l’usage qu’on fait d’un métaï 
peut être plus ou moins commun. Si on em- 
ployoit le cuivre dans la plupart des usten
siles où on emploie la terre , ce métal de- 
viendroit plus rare, et, au lieu d’être à'l’ar
gent dans le rapport de cinquante à un, il 
pourroit être dans le rapport de trente à un. 
Il devieodroit au contraire plus abondant, 
et il seroit à l’argent comme quatre-vingt 
à un, si , dans nos cuisines , ou venoit à se 
servir de fer, au lieu ds batteries de cuivre.



t ' :; Ce n’est donc pas uniquementpar la 
quantité que npus jtigéons de l ’abondance 
ou de la, 1‘Uï‘Çtd d’une chose : c’est par la 
quantilé considérée relativeruen t aux usages 
que nous ënrfaisons. -Ouni estdvident que 
cette quantité relative diminue à mesure 
que nous employons une chose à un plus 
grand nombre d’usages, et qu’elle augmente 
à mesure que nous l’employons à un plus 
petit nombre.

Nous ferons le même raisônnèment sur 
l’or et: sur l’argent. Que,lorsque ces métaux 
sont dans le rapport de vingt à un, l’usage 
s’introduise de prodiguer l’argent sur lès 
meubles et sur les habits, l’argent devien
dra plus rare , et pourra être avec l’or dans 
le rapport de dix à un. Mais qü’alèfrs on 
vienne à préférer, dans les meubles et dans 
les habits, l’or à Pw’gént/grpr: à'- 'S.Oh:'tpïir- 
deviendra plus rare , et sera avec l’argent 
dans lé rapport d ’un à quihze. ^

Les métaux sont donc plus rares ou plus 
abondans, suivant que nous les employons 
a plus ou moins d’usages. Par conséquent. 
nous ne pouvons juger de leur valeur relà- 
tive , qu autan t que noüs pouvons cdïhpàrer



les usages qu’on fait de l’un avec ceux-qu’on, 
fait cia l’auire. ■■

Mais comment juger deçes usages et les £ eut Valette
' vj‘ ■ : ; ; _ -.y ’ ■ Ç) r e l a t i v e  se régla

comparer ?;Par: la- quantité qtl p̂n demaade -  ma;
de chacun de ces métaux dans le marché.
Car on n’achèie lés choses qu’autant qu’on 
eu veut faire usage. La valeur relative des 
melatix est donc appréciée d ans les marchés.
A la vérité, elle ne l’est pas géométrique
ment : elle ne peut; l’être avec une exacte 
précision. Mais enfin les marchés seuls font 
la règle, et le gpuvernement : est obligé dé 
la suivre.

Si cettevaleur doit .varier de temps 3* milertYprouy®w" t ; 1 pas de« vpn**
autre, les variations n en sont jamais brus- * "“*
(¡ues, parce que les Usages changent tou
jours lentement. Aussi l’or et l’argentcon- 
M>rvent-ils long-temps la même valeur, ve~ 
ktivemgnt l’ün à 1’antre*

Entre des peuples voisins , lé;commercé comml,ni i*.
rarmort de i'or à i’argent peut être ;e

abondantes chez les uns et chez les autres ; n«iQHI.piush:a“ 
et par conséquent il leur donne chez tous là 
même valeur; il y réussit, sur-tout, quand 
elles sont, çonimé l;ôr çt largênt , d’un 
traiisport quhse fait facilement et sans obs.

tend à rendm les mêmes: choses également



Jtaclfî. ^èst qu’alop elles circulent parmi 
plusieurs Anations"H comme ; elles eiïéillë^ 

roient dans: iitie sèüle; et ellès stf ^ëndent

G O M  M E R C E ;; ’ ■■ - :> • :;

dans tous- les marchés , comme si elles se 
vendoient dans un seul marché commun.

Supposons que les états del’Ëuropé sont 
tous dansd’usage de défendre l’exportation 
et rimporfation de l’or etde l’argent, et que 
cette prohibition a eu son effet.

Supposons encore qu’il y a en Angleterre 
et en France la même qitàntité d’or, f mais 
plus d’argent dans l’un de ces royaumes 
que dans l’autre. Supposons enfin qu’il y a 
en Hollande beaucoup plus d’or que par
tout ailleurs, et beaucoup moins d’argent.

Dans ces suppositions où la quantité de 
l’ôr relativement à l’argent est differente 
d’un é tat à l’autre , la valeur relative de ces 
métaux ne pourra pas être la même dans 
les marchés de ces trois nations. L ’or, par 
exemple, aura un prix en F rance, un au
tre en Hollande, un aut re en Angleterre.

s si on permet a ces métaux de circu
ler librement parmi tous les peuples de 
1 Europe , alors ou rie les appréciera pas 
d’après le rapport où ils sont l’un ù -l’autre
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mais orties appréciera d’après le rapport oit 
iis sont 1-ün à l’autre chez tontes lès nations 
prises ensemble,. Quoique inégalement ré
partis, ils seront Censés étrè en même quan
tité par-tout; parce que ce qu’il y  aura de 
plus en ot, par exemple^ aujourd’hui dans 
un état, peut en sortir et passer demain 
dans un autre. Voilà pourquoi; dans tous 
les marchés de l’Europe , on jugé du rap
port de l’or à l’argent comme on en jüge- 
xoit dans ün seul marché coiUïiîun.

Oh voit donc comment la valeur telati vè 
de l’or à l’argent's’apprécie de la même ma
nière dans plusieurs états, où ces métaux 
passent librement de l’un chez l’autre. M ais 
lorsque des "nations éloignées ne peuvent 
pàs avoir entr’elîes un commerce conti
nuel, et, pour ainsi dire, journalier, alors 
cettè valeur s’apprécie différemment ches 
chacune, parce qu’elle së -réglé dans des 
marchés qui n’ont point entre eux assez de 
relation, e t , dont, par cette raison, on ne 
sauroit former un seul marché, commun. Au 
Japon, par exemple, l’or est à l’argent 
comme un à huit, tandis qu’il est en Europe

ï 3



comme tin. â quatorze et demi , ou eomni^
- ■ ; / ■; • ■ ' unà quinze. '/etc ivt-" vd/gtt. 't;

¿ d ’m dit
niont lit fore.; veriieroent. Pour îs comprendre, supposons
d évaluer ces ' ' \ -, r j Q  i v r p

qufe* i3an̂ ; tdüS les ,m »■
'ki.\ ie> For soit à l’argent comme un à quatorze i 

et que cependant le gouvernement évalue 
en France ces métaux dans 1e rapport cl’un 
à quinze, et voyons ce qui doit en résulter.

Eu France, il faudra quinze onces d’ar
gent pour payer une ouce d’or; tandis que, 
chez rétranger, on paiera une once d ’br 
av ec .quatorze onces d’argent , sur quinze 
onces d ’argent, on gagnera donc une once, 
toutes les fois qu’on en portera chez l’étran
ger pour l'échanger contre de l’or ; et par 
conséquent f  argent sortira insensiblement 
du royaume. Quand ensuite le gouverne
ment voudra le faire revenir, il perdra en
core un quinzième, parce que, pour une 
onçe ; d o r, on né lui .donnera'.que quatorze 
onces d’argent. Or il éviterait toutes ces 
pertes s’il se conformoit $u prix drç marché 
eommun.



D uvrm , p rix  des choses.

ous venons de voir comment le prix dé Ups «rtêmeé
l’or et de l’argent s’établit ,1e même clans

de l ’or et de har* 
s e n t  déteim ;-1'tous les marchés de plusieurs nations, lors- , ^ -v . 

que ces ïnëtatix pèuvent sans obstacles pas- “* 
ser coiitinnèllément de Tune cirez l’airtrë.
En raisonnant d’après les mêmes principes : 
il nous sèra facile de juger du vrai prix de 
chaque dhose.

Je suppose que, dans un pays grand Suppos*r 1 ■ VJ  O - plusieurs
comme la France, les provinces se sont in
terdit tout commerce entr’elles, et 9 “ il J  
en ait cependant où la récolte ne soit ja
mais suffisante, d’autres où elle ne four
nisse, années communes, qué ce qu’il faut 
à là consommation, et d’autres où il y.\ ait 
presque toujours surabondance. C’est ce qui

litio

v u r  î"s , qui 
sont interdit 
c o ni m c ree e 
rieur.

arriver.
Considérons d’abord une province où les te pris du hîd

7 ' ■' • est haut dams1

récoltes ne sont jamais suffisantes. Si nous «« f*

mm
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ilfti W.coItM' "ne
flont jiimaii &ut- .

ii iHllttîÎ .et; çitc ■
. :&e dépeuple;

supposons que le commerce intérieur y 
jouisse d’une liberté entière, tous ses mar-
chéscommuniqueront entre eux; e t , pur
conséquent, lés denrées s e vendront, d ans 
chacune séparément , comme si elles ve- 
noient toutes se vendre dans un marché 
commun. Parce que, de proche en proche ? 
on saura dans chacun ce qu’elles se vendent 
dans tous, il ne sera pas possible de les ven
dre dans l’un à beaucoup plus haut prix que 
dans les autres. C’est ainsi que l’or a le me
me prix, à peu de chose près, dans tous les 
marchés dé l’Europe.

Dans cette province, les récoltes ne sont, 
jamais suffisantes , c’est ce que nous avons 
supposé ; e t, puisque nous supposons encore 
quelle s’est interdit tout commerce exté
rieur, c’est une conséquence que les autres
provinces ne puissent pas suppléer à ce qui 
lui manque.

Cela étant, le blé sera à un prix d’autant 
plus haut, qu’il y en aura moins, et qu’il 
en faudra davantage ; e t , parce que c’est 
une nécessité que ses habitans se réduisent 
au nombre qu’elle peut nourrir, elle se dé
peuplera infailliblement
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Dàns ané province ou il y  a presque tou
jours surabondance ; les blés, en suppo
sant le commerce intérieur parfaitement 
libre, se vendront, dans tous les marchés,

. I l  est bss Hnn^ 
une  p io v i  nef* où if J réêotUîs s.iut
toùinür« ahon- 
duutei ,éîiü ctlb 
( nie se dégrade.

à-peu près au même prix , parce qu’ainsi 
que dans la première, ils sV vendront 
comme s’ils se vendoient dans un seul mar-
ché commun. ■ ;

Cette province, nous l’avons supposé, 
s’est aussi interdit tout commerce extérieur. 
Elle ne peut donc pas exporter. Ses blés se
ront donc à- un prix d’autant plus .bas, 
qu’elle en a plus, et qu’il lui ou faut moins.

Cette surabondance étant à charge au 
cultivateur qüi n’en vend pas une plus 
grande quantité.de blé, et qui cependan t le 
vend à plus bas prix, il cessera de labourer 
et d’ensemencer une partie de ses champs.

Il y  sera même forcé ; car , avec le foibie 
bénéfice qu’il trouve dansles blés qu’il vend, 
il pourra d’autant moins s’engager dans de 
grands frais de culture , que le journalier 
qui, par le bas prix du pain, gagne en un 
jour de quoi subsister deux, ne voudra pas 
travail lei- tous les jours, ou exigera de plus 
forts salaires..
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II arriverà donc nëcessairementque les 
récoltés , dans cette province , diminueront 
pour se mettre en proportion avec la popu
lation; comme dans l’autre, la population 
a diminué pour se mettre en proportion avec 
les récoltes, y  y ,

Considérons enfin une province où les 
col (es , an à îles récoltés,  années communes,  fournissent
pommafie#,sont ' ’■

précisément ce qu’il faut à : la-consomma- 
tion ; et supposons-luiÿ comme, aux deux 
autres, iiu-dedans un commercé parfaite
ment libre, et point eie commerce au-de- 
fiors. ■

Puisque, années communes, cette pro
vi ace ne récolte précisément que ce qu’il lui. 
fa u t, il y  aura rareté daqs quel ques années, 
el surabondance dans cTautres. Le prix du 
b]e vanera doue d'année en année ; mais, 
aimées commîmes, il y  sera plus bas que 
dans la provìnce od nom avons supp)Sé que 
la récolte n'est jamais suffisante. ,' sera 
plus liant que dansìa province où nous avons 
supposé que la récolte est presque toujours 
surabondante, *

Dans cette province, la culture et la po* 
puiütion pourront se maintenir au meute
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degré, ou à -peu - près. Elle sera seulement 
exposée à de grandes variations dans les 
prix, puisque nous supposons qu’on ne lui
apportera pas des blés lorsqu’elle en man
quera , et qu’elle n’en exportera pas lors
qu’elle en .aura trop.

Dans ces trois provinces nous avons trois 
prix différens ; dans la première, un prix 
haut : dans la troisième, un prix bas ; et
clans la seconde, un prix moyen.

Il n’est donc pas possible aju aucun de
ces prix soit pour toutes en même temps le 
vrai prix du blé ^c’est-à-dire ; le prix qu’il 
importe à toutes de lui donner.

Chacune apprécie le blé d ’après le rap
port qu’elle appel'çoit, on croit àppercevoir 
entre la quantité et le besoin. Juge -1- elle 
tjue la quantité n’est passu disante, le prix
est liant ; la juge-1-elle sudisànte , le prix'
est: bas. :

3'appelle proportionnels les prix qui s’é
tablissent sur de pareils rapports. Par où 
l’on voit que, quels que scàent les prix, ils 
sont toujours proportionnels, parcq qu’ils 
sont toujours fondés sur l’opinion qu’on a 
de là quantité relativement au besoin. Mais

0itoiqUe châ* 
run  rie ces p r;x 
> o  r l e  v j  ! ii  u r

b v ^ r o v i n c d n  il 
a cour.; , auciiE, 
n e  sfi'urbit ê tre  
'c vraïpour tou*
testïoig.



ï,e rn'^me ' pris 
hé sera lp vrai 
'polir ton tes trois 
que-loriqidellcs, 
coTBTnorcProut 
entre elles aVec 
liyp liberté plei
ne eteflUère,
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le prix, qui à cours dans une de nos pro
vinces , quoique proportionnel chez elle , 
seroit disproportionnel chez les autres, et 
nè peut leur convenir.

Les prix des blés ne sont si différens 
dans ces trois provinces, que parce que 
nous avons interdit tout commerce entre 
elles. Ils ne le seront donc plus, si nous leur 
accordons la Hberté d’exporter réciproque
ment des .unes chez les autres.

En effet, n elles commercent librement, 
il arrivera aux marchés qui se tiennent dans 
toutes les trois ce qui est arrivé aux mar
chés qui se tenoient dans chacune en par
ticulier. Ils communiqueront les lins avec 
les autres , et le blé se vendra dans tous, au 
même prix, comme s’il se vendoit dans un 
seul marché commun. Alors ce prix, le 
même pour toutes trois , et tout-à-laffois 
proportionnel chez chacune,sera celui qu’il 
importe également à totitès trois de donner 
au blé ; et, par conséquent, ce sera, pour 
toutes trois, le vrai prix..

Ce prix est celui qui est le plus avanta
geux à la province dont le sol, par sa na
ture, est dun produit surabondant, parce



qu’elle vendra les blés qu’elle ne consomme 
pas , et qu’elle nè sera plus dans le casd’aT 
bandonner une partie de sa culture pour 
proportionner ses récoltes à sa consom
mation. ,

Ce prix est également avantageux à la 
province dont le sol est naturellement peu 
fertile, parce qu’elle achètera les blés dont 
elle manque, et qu’elle ne sera plus dans le 
cas de se dépeupler pour proportionner sa 
population a ses récoltes.

Enfin ce prix n’est pas moins avantageux 
à la province dont le sol ne fournit , années 
communes, que ce qu’il faut à sa consom
mation. Elle ne sera plus exposée à voir ses 
blés trop hausser ou trop baisser tout-à- 
coup et comme par secousses, parce que , 
dans la surabondance, elle pourra vendre 
au prix du marché commun, et que dans 
la rareté elle pourra acheter au même prix. 
En un m o t, ce prix du blé, ce vrai prix 
fera verser continuellement le surabondant 
d’une province dans l’ajjlpe,: et répandra 
l'abondance dans toutes,

Je dis qü"'il répandra Vabondance dans 
toutes. C’est qu’une mauvaise récolte ne
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pourra pas occasionner une disette, mente 
dans la province ia moins fertile ; car cette 
province a les blés qui surabondent ailleurs, 
puisque, par la liberté dont jouit le com
merce , ils sont toujours prêts à entrer chez

V

elle. -
Vüi Quand je dis qu’elle achète au même prix

que les deux autres, c’est que je considère
;‘Jr. les achats dans le marché commun où le

■ 1 ■ '
prix estde même pour toutes trois, et je fais 
abstraction des frais de transport quelle 
aura à payer de plus. Je ne dis pas, comme 
quelques écrivains, que les frais de trans
port ne font pas partie du prix du blé ; car 
certainement On ne paieroit pas ces frais, 
si on ne jugébit pas que le blé les vaut. Mais 
j’en fais abstraction , parce que, pour juger 
du vrai prix qui doit être le même pour 
toutes les provinces, il ne. faut considérer
les achats et les ventes que dans lé marché 
commun. J ’ajoute que ce marché se tient 
toujours dans la province où îe blé sura
bonde , ou dan|jfce!le qui est située pour 
servir d entrepôt à toutes. C’est là qu’on

r. ■ m prix

arrive de toutes parts pour en acheter, 
l̂ es raison nemens, que je viens de faire-



Jur ées trois provinces , pourroient se .faire 
sur un plus grand nombre, sur toutes celles 
de la France, par exemple ; et alors on ver
rait qu’un commerce libre entre elles éta- 
bliroit uil prix., tout-à-la-fois le même pour 
toutes , tout-à'la-fois proportionnel dans 
chacune, et qui, par conséquent, serait le 
vrai prix pourra France, ou le plus avan
tageux à toutes ses provinces.

On ne sait point quel est le vrai prix du 
blé en Europe,et on ne peut pas lé savoir. 
Il y a un prix, chez chaque nation, qui est 
le vrai prix pour elle, mais il ne l’est que 
pour elle. Chacune a le sien ; et, de tous ces 
prix, aucun ne saurait être tout-à-ia-fois
proportionnel chez toutes, et, par consé
quent, aucun ne saurait être le vrai pour 
toutes également. •

S i , dans un temps où les Anglais et les 
Français ne commercent point ensemble , 
1 es récoltes surabondantes en A ngle terre ont 
été insuffisantes en France, il «’établira-deux 
prix i, tous deux fondés sur la quantité rela
tivement au besoin, et tous deux différens, 
puisque la quantité relativement au besoin 
n’est pas la. même en France et,en Angle-

vrai pour i ottici 
les p-nvhices de 
la F ra n se .

I >  blé n'ii pat 
l ia  vr i j  pr i x  p o u r  toute 1 ÈilrOpf.



terre. Aucun de ces prix ne sera donc tout- 
à-la-fois proportionnel pour toutes .deux ; 
aucun ne sera e'gâlement avantageux à tou
tes deux : aucun ne sera, pour toutes deux, 
le vrai prix.

Mais, si les Anglais et les Français com- 
merçoient entre eux avec une liberté pleine
et entière, le blé, qui surabonde en Angle
terre, se verseroit en France; et, parce qu’a
lors les quantités , relativement au besoin , 
seroient les mêmes dans l’une et l’autre mo
narchie , il s’établiroit un prix qui seroit le 
même pour toutes deux, et ce seroit le vrai 
pour l’uue comme pour Fautre, puisqu’il 
leur seroit également avantageux.

On voit par-là combien il importeroit à 
toutes les nations de l’Europe de lever les 
obstacles qu’elles-mettent, pour la plupart, 
à l’exportation et à l’importation.

.1.1 n’est pas possible que, dans lu même 
■ année, lés récoltes soient chez toutes éga
lement mauvaises: il n’est pas plus possible 
qu’elle“ soient chez’ toutes ,dans la qiême 
annee, également bonnes. Or un commerce
libre qui ieroit circuler le surabondant,
produiroitle ineaie eixet que si elles étaient
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bonnes par-tout, c’est-à-dire, que si elles
Soient par-tout suffisantes à la consomma* 
fion. Le blé, les frais de voiture défalqués » 
aüroit dans toute l’Europe le même prix; 
ce prix seroifc permanent, et le plus ayant a -
geux à toutes: les nations.

Mais lorsqu’elles défendent l’exportation
et l’importation, ou qu’elles mettent sur 
l’une et sur l’autre des droits équivalèns à 
une prohibition ; lorsqu’en permettant d’ex
porter, elles défendent d’importer, ou qu’en
permettant d’importer, elles défendent 
d’exporter; lorsqu’enfin, sous, prétexte de 
se conduire différemment suivant la diffé
rence des circonstances, elles défendent ce 
quelles ont permis r  elles permettent ce 
qu’elles ont défendu , tour-à-tour, subite
ment, sans principes, sans règles, parce 
quelles n’en ont point, et qu’elles né peu
vent en avoir : alors il est impossible que 
le blé ait un prix qui soit le même et lé 
vrai pour toute l’Europe, il est impossible 
qu’il ait nulle part un prix permanent. 
Aussi voit-on qu’il monte à un prix exces
sif chez une nation , tandis qu’il tombe à 
un vil prix chez une ajatre.



'levroipiïï̂ 'ïie 
Tarie '.qu’entie 
deux tertnespeu 
¿ieîana.

Gen’èst pas le vi'a i puisse êtré.
toutes les années, absolument le même ■ 
il doit varier sans doute ; raâis il sè mainj
tiendra to^oai»'èûtre?deüX't:efeBai€s peu dis
tans l’un de l’autre. C’est ce qu’il faut ex
pliquer.

Nous avons remarqué que lés ^coites 
ne sauroient être ni également bonnes, ni 
également mauvaises * dans toute l’Europe: 
maison conçoit qu’il y aura quelquefois des 
années où elles seront généralement plus 
abondantes, et que quelquefois aussi il y 
aura d’autres années où elles le seront gé
néralement moins. Le vrai prix du blé bais
sera donc, et haussera quelquefois.

Il baissera dans la plus grande abondance 
générale à proportion que la quantité des 
blés sera plus grande que la consommation; 
et, dans une moindre abondance générale,

KJ  '  7

il lxaussera à proportion que la quantité 
des blés se rapprochera de ce qui s’eu corn 
somme.

Je dis qu il haussera dans une moindre 

abondance générale, et je ne dis pas dans 
une disette, Car il seroit bien éxtraordi-
nau e qu il y eût de rdauyaisës années pocé
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l’ïîïirQjië : ' 'ïl '̂jSeiit ' ■ ̂ ^éziaënt y  en 
syoïi de .meilleures les mies qüè les autres "* 
et ce sont ces meilleures années qui feront 
baisser le prix du blé.

L’Europe, si toutes ces province com* 
memoient librement les unes avec les au
tres , 1 ec.ueilleioit, annéès communes , au~ 
tant de grains qu’elle en consomme , parce 
que la culture se réglerait sur la consom
mation. Le prix des blés sei-oit donc cons
tamment fondé suiv une même quantité re
lativement aü besoin,, et, par conséquent, 
il serait constamment le même.

Or supposons que le jbJJgÉût à vingt- 
quatre livres leseptier: dans^Piabondance 
grande et générale , il pourra baisser à vingt- 
deux, à vingt, ou, si Ton veut, à dix-huit. 
Mais certainement l’abondance générale 
ne sera jamais assez grande pour le faire 
descendre à un vil prix.

Le mêiafe., dans une moindre abondance 
générale, il pourra hausser à vingt - six , 
vingt-huit ou trente. Mais la rareté ne sera 
jamais généralement assez grande pour Té- 
hver à un prix excessif. J ’ai même peine à 
«roire qu’il pût varier de dix-huit à trente;
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car ces termes me paroissenf bien distans.
. : Q u a n d  l e p r i x  
n ’eût paale  f  r a i , 

^1 peut être vil oit 
excessif. Effets
qui en réiultentÿ

Au contraire, lorsque les natiôiis de 
l’ Europe s’interdisent mutuellement le 
commerce par des prohibitions expresses, 
Ou pat*dès droits équivàlèns , on conçoit que 
lè prix dii blé doit , touriàdour, tantôt chez 
l’üne, tantôt chez l’autre, varier au point
quil sera impossible d’assigner un terme 
au plus haut prix et au plus bas. Le même 
peuple verra tout-à-coup descendre lè bléà 
dix livres, ou moritéi* à cinquante. Arrê
tons-nous sür les suités funestes de ces
variations.

Lorsque É K lé  est à dix livres, le culti
vateur en vOTn plus que lorsqu’il est à cin
quante, parce qu’on en consomme davan
tage. Mais il n’est à dix livres que parce 
quil en a beaucoup plus quil n’en peut 
vendre , et ce plus est pour lui une non- 
valeur. Cependant il ne trouve point de dé
dommagement dans le blé qu’il vend, parce 
qu’il le vend à vil prix. Il a donc cultivé, 
et il n en retire aucun béue'fice. Leut-être 
même que les frais de culture ne lui rentre
ront pas.

Il n’est donc pas de son intérêt d’ense-



nie ncer a u tant de terres auroit fait.
Quand il le voudroit, il ne le pourroit pas. 
il n’est pas eu état d’en faire les avances.

I l n est pas en état, dis-je, dy en fa ire  
les avances : premièrement, parce qu’il 
n’a pas assez gagné sur la vente de ses blés ; 
en second lieu, parce que les journaliers qui,
en un jour, comme nous i avons déjà remar
qué , gagnent de quoi subsister deux, tra
vaillent la moitié moins. Ils sont donc plus 
rares, et, étant plus rares, ils sont à plus 
haut prix. -Ainsi le» frais augmentent pour 
le cultivateur lorsque son bénéfice diminue.

Il a donc moins ensemencé ; par consé
quent la récolte sera moindre, et elle se ré
duira à bien peu de chose si l’année est
mauvaise.

Le surabondant de la récolte précédente, 
y suppléera, dira-t-on. Je réponds que, si le 
cultivateur avoitpu le vendre à l’étranger, 
il auroit retiré un plus grand bénéfice de la 
vente de ses blés , parce qu’il les auroit ven
dus à meilleur prix et en plus grande quan
tité. Il auroit été en état d’ensemencer plus 
de ferres, il y auroit trouvé son intérêt, et 
la récolte eût été plus abondante;

14
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Il n’apu conserver le surabondant de son 
blé sans frais et sans déchet ? et c’est sans
fi’âis et sans de'chet qu’il eût conservé: Far 
génf qu’ii en auroit re tire'. Il seroit donc plus 
riche, avec cet argent, qu’il ne l’est avec le 
surabondant qui lui reste. Le moyen le 
plus sûr e! le moins dispendieux de garder 
le blé, c’est de le garder en argent : carc’est 
•garder le blé que de garder l’argent avec 
lequel on peut toujours en acheter. Pour
quoi forcer le cultivateur à bâtir:des gre
niers , à quitter la chat nie pour, visiter ses 
blés , à payer des valets pour lès'remuer ? 
S’il n’esi pas assez riche pour faire ces dé
penses, ses blés germeront, ils seront con
sommés par les insectes, et le surabondant 
sur lequel on avoit compté ne se retrouvera 
plus.

Aussi observe-t-on que la disette vient 
toujours après l ’abondance, et que * lorsque 
les blés ont été à vil prix , ils passent tout- 
a-coup à un prix excessif. Or ce prix., à 
charge au peuple,, ne dédommage pas le 
cultivateur à qui une mauvaise récolte laisse
d autant moins de blé à vendre qu’il n’a 
ensemencé qu’une partie de ses terres.
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Nous RVops remarqué que, lorsque le 
bîé est à vil prix , les journaliers se metten t 
à un prix trop haut : nous remarquerons 
ici que, lorsqu’il est à un prix excessif, ils 
se mettent à un prix trop bas.

Dans le premier cas, connue il faut peu 
gagner pour avoir de quoi acheter du pain, 
plusieurs passent des jours sans travailler. 
Au contraire , dans le second tous deman
dent àl’envi de l’ouvrage, ils endemandent 
tous les jours , et ils s’offrent au rabais. En
core plusieurs s’offrent-ils inutilement. Les 
cultivateurs , qui se ressentent des pertes 
qu’ils ont faites, ne sont pas assez riches 
pour faire travailler tous ceux qui se pré
sentent. '

Dans ees temps de variations les salaires 
sont donc nécessairement trop haut ou trop 
bas, et cela est vrai de-tous ; car l’artisan , 
comme lé journalier, vend son travail au 
rabais quand le pain est cher, et quaftd le 
pain est à bon marché il met son travail à 
l’enchère.

Pendant ce désordre, toutes les fortunes 
se dérangent plus ou moins. Le grand nom
bre retranche sur son nécessaire, les gens
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riches retranchent au moins sur leurs su- 
perHui!és, beaucoup d’ouvriers manquent 
d’ouvrages, les manufactures tombent, et 
çrii:':vpî;t-ïïlaTUisèrb sérépàhdreïto 
pagnes et daus les villes, que le commerce 
auroit pu rendre florissantes.

Si îeconimerceiouissoit toujours et par- 
|0:ut;dhjheïhher|e :pt:;;enti<?ré̂ ^̂
prix des grains s’étahlïroit nécessairement, 
eL il seroit perruanent r alors désordre 
cesseroit. 3,es salaires, qui se proportion- 
ùeroient avec le prix permanent du blé, 
mettroient toutes les espèces de travaux a 
leur vrai prix. Le cultivateur jugeroit mieux 
des dépenses qu’ila à faire , et il craindroit 
d’autant moins de s'y engager qu’il seroit 
assuré de trouver dans sa récolte ses frais 
et son bénéfice. J’en dis' autant des entre
preneurs dans tous -les,;•gényes.b'lÎqùs em~ 
ploieroien t un plus grand no mbre d’ouvriers, 
’■ partie , que tous en auroient la faculté ; 
et que tous seroient assurés du bénéfice 
dit à leur industrie. Alors plus de bras 
oisifs. On travaiileroit également dans les 
villes et dans les campagnes : on ne seroit 
par réduit à retraueher p i  son nécessaire :



on pourrait ou contraire se procurer de 
nouvelles jouissances, et le commerce se-

On demandera peut-être à quoi on pourra 
reconnoître le vrai pri x. On le ! reconrioî- 
tra en ce que ses variations seront tou
jours renfermées entre deux termes peu 
dislans, et c’est eh ce sens que je l’ap
pelle permanent. S’il ne varioit, par exem
ple , que de vingt à vingt-quatre, il serait 
bas à vingt, haut à vingt-quatre, et moyen 
à vingt-deux. Tout autre prix seroit un 
faux prix, qui prendrait le noru de cherté, 
lorsqu’il s’élèverait au-dessus de yingt-
quafrë , et qui prendrait celui de bon mar
ché , lorsqu’il- descendrait au-dessous de 
vingt. Cè faux prix causer oit nécessaire
ment des désordresj parce que, dans le 
bon marché, le producteur serait lésé, et
le/consommateur le serait dans la cherté. 
Or le vrai prix doit être égàîernent avant a-
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um«.eâ  tou jours. Un grand peintre vend seal ses 

ouvrages, par la raison qu’il peut seul les 
faire.

Il porte son salaire au plus haut : il n’a 
d’autre, règle que la fortune des amateurs 
qui sont curieux de ses tableaux;.

Æ-l-oii la fantaisie d’être peint par lui, 
parce qui! saisit parfaitement les ressem
blances, et toujours en beau? ILfera payer 

■ un portrait cent louis, où même davan
ta g e , si à ce prix on lui eu demande plus 
qu’il n’en peut faire. Son intérêt esit de gagner 
beaucoup, en faisant peu de poriraits; d’en 
faire peu, afin:'de les frire mieux, et d’as- 
surer par là de plus e»S plus sa repu ta S ion.

Ce prix peut paraître exorbitant. Cepen
dant il 11e l’es! pas : c’est le vrai prix. 11
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est réglé par une convention faite librement 
entre le peintre et celui qui se fait peindre, 
et personne n’est lésé. N’êtes-vous pas assez 
riche pour payer votreportrait cent louis ? 
Ne le faites pas faire y vous pouvez vous en 
pàsseriEtes^Véul-àssé^irifc à vous
de voir lequel vousaimez le mieux dè garder 
vos cení louis, ou de les échanger contre 
votr© |>Qïit|’ait. :

Ge pris, paree qu il est le wai j est fondé 
sur la quantité relativement au besoin. Ici 
Je besoin est la fantaisie que vous avez d’être 
peint ; et la quantité est une, puisque nous 
ne supposons qu’un seul peintre qui saisisse 
les ressemblances à votre gré. Plus donc votre 
fantaisie sera grande, plus le peintre sera 
en droit d’exiger de vous un fort salaire. 
Votre portrait vous coûtât-il mille louis , 
il ne sera pas cher, c’est-à-dire, au-dessus 
du vrai prix.

Il ne faut pas raisonner sur les jouissances 
qu’on se procure par fantaisie, par caprice, 
par mode, comme sur les jouissances qui 
sont d’une nécessité absolue. ; Si vous étiez 
seul,,marchand de blé, et que vous me le 
fissiez pay er cent frênes le : septier, vous ne;

35aiis le com 
merce <b*s chose.’« 
lïêcesïairrs , ! il 
est toujours o- 
d eu x. V - f  -
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'V
une convention passée 

entre vous et moi : il seroit exùdent que j’ai

cruellement abusé de masituation. Voilà 
le monopole qui devient otîiéux, pàrce'^’ii

Le vrai prix 
-des.- su • e. 11 ;i!(i:i
ne pi Upris permanent

Dans le commerce des chosas niices- 
* <;ie' en saires le prix, lòrsqu’il est le vrai ,i est 

■' pèrmanent; et c’est à cela, c,omme nous 
Tàypns:renfàtqt3ép^qtfil -se'^peconnoit.

djans le commerce des superfiuités, le 
prix n’èstpoint pertnanent : il ne petit Tetre, 
il varie cornine les inodes. Aujourd’hui un

tôt, aii lieu ddu concurrent ̂  il en a plu
sieurs. XVéil.ü'if donc à se borner à de moin
dres salaires, il vendra!à bas prix ce qui! 
t  end oit au para vaut à prix haut Nous avons 
vu a deux pu trois ■ lattis des tabatières de 
eai ion . qui s o n !• a n j ourd’liui à vingt-quatre; 
.stnis. Maigre cette variation, elles ont tou
jours; été à leur vrai prix; C’est que îo prix 
dès choses dît l..n.'ai.s:e ne peut Se xixcr, 
;et qitil peut être très-baut eipcpippàtaison 
de celui des.choses de nécessité.



Puisque, clans le commerce d es cboses Letir;_ 
nëcèisàires^Ié vrâi prixest ;üff.pèbî,permàf’̂ ^

. * - ,  '■ V-l '  ( I , . 'ï)eMiVactA.i.avecnentjii est evident qui! ne peut subsister lemt)»ofoi*.
éyëç Je fflil ;P̂ !:Fê̂ bit 'h-at.'M ï-t?s.r.
. q i ï e ^ e i ï i É : - p à C :.SÆ̂is.̂ ';si[c e q u i  
veiiÜ ÿ|ülpaît tiâussër les prix, il suffira, 
pour les faire baisser, de multiplier les
vendeurs, -xv -v'.>

Or ils !'SS‘ ■ ïïî tiî up u 01 oii t d eux-memes , i-a 
quand on n;ÿ mettra point d obstacles. 
Gomme toute espèce de commerce offre 
un bénéfice, il ne faut pas craindre qu’il 
ne se fasse pas. Si ou laissé la liberté de 
le'faire, il se fera, et le nombre des, mar
chands, croîtra tant qu’en le faisant cqn- 
curremmentils'v trouveront assez de béné-
fice pour subsister. S’ilsvyenoient à se mul- 
iiplier trop, ce qui doit arriver' quelque
fois , une paidie abandonnera un eotnmerce 
qui ne lui est pas avantageux , et il restera 
précisément le  nombre de mardi and s dont 
an- a besoin; Il faut, encore un coup, laisser 
faireû la liberté. -.vii y a des monopoleurs, 
en purgera la société, ‘ -

vendeur veut gagner $ et 
qu il peut II uren est aucun;

gagner le
qui ne

jl Cil dç l’ir.tc— 
1 ê ' de o n» (>n’ jfc

■ v itîl , dam ci; 
que bra i u l #  de



voulût écarterions 'ses eoncurrcns , èt
lire cIq , wiar* ,  ̂ t 5 .1  1 ; v  .-é :sw,. : vendreseul, aille^pouyoït., ç

Tout acheteur voüdroit acheter au plus 
bas prix, et il desireroit q,ue les vendeurs ; 

f. d e s  autres, lui offrissent 
iles ch^ --'X- V̂;

Cepeuclant tout vendeur dans nn genre 
: ; est acheteur dans un autre. S’il lu iim  porte 

d'être sans concurrens, il lui importe que 
les vendeurs dont il achète en «lient beau
coup , et il n’iniporte pas moins à ceux - ci 
qu’il ne soit pas seul.

33e ces intérêts contraires , il en résulte 
que l’intérêt de tous n’est pas de vendre 
âu plus haut prix et d’acheter au plus bas, 
mais de vendre et d’acheter au vrai prix- 
Ce vrai prix est donc le seul qui concilie 
Icsintérêts de tous les membres de la société.
C r û ne pourra s’établir que lorsqu’il y 
uura, dans chaque branche de commerce, 
le plus grand nombre possible de marchands. 

Il n’y a , comme nous l’avons remarque,
ï l  y  u ''mono«,

-p«,** ' iïstf'tpï ê ir 
a n f i '  n -h m'?.Ti 
fft» I/' i »1 • \t
° u ■ **' r . ’ M ' ; ' i v ; 4̂>b£rjit l’âtfë,;.

que les grands artistes, uniques en leur 
genre , qui puissent, sans iniüstiee, faire
le monopole. Ils ont par 
¡privilège de vendre seuls.

leurs tâlens. lé
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Mais, lorsqu'il s’agit, du commerce des 
-choses nécessaires ,où heureusement il ne 
faut pas des talens r a r e s jj ’entends-par 
monopoleurs un ;p;etìt^'-nd^ire de mar
chands qui achètent et qui revendent ex
clusivement; et je dis qu’il y  a monopole > 
par conséquentihjustice et désordre * tou tes 
les foisqüèce nombre n’est pas aussi grand 
qu’il pourroiti’étre. ,

À u jourd’hui f oui, le commerce en Europe . comment.
;■  . , ' - . _ - E u r o p e  taut J

se fait* donc par des monopoleurs. Jeme 
veux pas parler des douanes, des p^ ges, 
des privilèges exclusifs qui gênent le com
merce intérieur de province en province :

etiie
rorninetcè se fa i t  
p;i r des m one* 
poleurs* '

nous tivdterdns aillears de ces abus. Je ne 
parle que des entraves qu’on a mises au com
mercé de nation à nation. ■

lorsqu’en France nous défendons i’im- 
portàtion des- marchàhdises anglaises, nous 
diminuons le nombre des marchands qui
nous auroient vendu ; e t , par conséquent, 
nos marchands nationaux deviennent des 
inbndpôleüpi qui'vendent a ;pins-:haut prix 

; qu’ils n’auroient fait, s’ils avoient vendu 
concurremment avec les marchands anglais.

Lorsque nous défendonsFexportaiion en



* Angleterre, nousdimiuuonspom’ les An- 
Iglaiisle membre ¿dess marchands^

¿: : auiAient; vendu ; 'fit, par conséquent, ceux 
Ab•; iqufleufvejtt^entb^

; ;'-leurs igxn̂  Iëtir ; ibnt:^
bAAbJiàiçL^^

, vendu concurremment avêc nos marchands- 
AppJiquons ce raisonnement par-tout où 

le gouvernement défend d’exporter et d’ina- 
porter, et ndùsreconnoîtronsque les nations 
^gmbîent avoir oublié leurs vrais »intérêts 
pour ne snccuperque des,moyens de pro
curer de plus gros bénéfices à des mar 
cliands monopoleurs.

i En effet, comme nous diminuons le 
nombre de ceux qui nous vendent, et que 
nous achetons tout à plus haut prix lorsque 
nous défendons l’im portât ion, nous dimi
nuons le nombre de ceux qui achètent de 
nous, et nous vendonstout à plus basprix 
îorsquenousdéfendonsTeyportaiîon.C’est- 
à-dire , que nous né sommes jamais au vrai 

| prix. Nous sommes au-dessus pour acheter' 
tlier, et au-dessous pour yendre à bon raaï• 
cbé. Certainement ce n est pas le mo\<;u 
dé faire un cGmmerceaYanfaeeux.Cenen-



dant c’est dans Yespéranc e d’acheter à bon y- 
marchéetde vendre cher qu’on a imaginé 
ces prohibitions. Hbsnatiorisont voulu se 
nuire inutii^llement^yel elîësysè sont nui 
châcwno à e|Iés--biémèsri 

.cmTençe du plus grand nombre possible de y 
vendeurs et Jçfaçlïetèm^q^
3e%fhds|sy^:; l e u f c ; y / G / e ^ t —à̂ rdîrié =:;ât■' ; 
ce prix qui, étant également avantageux 
à toutésdBsfrüa^ a-fois la
cherté etdeybonjmat^

y # :'-i



d«uí Jonc» de |_j o E s Q CJ fi, n’ayant pas de quoi attendre 
: 4ine seéoribéoréc^  ̂ n’a da blé , par

exempie,quepourneuiinui5,on est menace 
d’/:n manquer , s’il m enarrivepas; et il 
renche'ritd’autant plus qu’onespère moins 
d’en voir arriver.

Ce renchérissement, qui; le fait hausser 
au-dessus du vrai prix, dévient cherté. On 
crie donc à là disettè,nôn qu’on manque 
totalement de blé, mais parce qu’ori est * 
menacé d?en manquer , et que ceux qui

3 '

ne peuvent pas le payer au prix où il est 
eû manquent déjà. ; ; - •

Cette disette réelle , si en eH&t il n'y a 
pas assez dé blé, n’est qu’une IBktte d’o-
|nniod; j lorsque le blé, qui ne manque ¡fes 
dans les greniers, manqúe seulement dans
les marchés. C’est ce qui arrivé quand il 
J a monopole. lies monopoleurs relardent



fe;: <■■ ■ :a£|i;';' '
.'; de le mettre en vente ,aiia de trouver, dans;y:. 

un plus grand rcncherisscineiil:, un plus : 
grand bénéfice. Lçurcupidité alarme le 
peuple : la disette d’opinion croît, et le blé f y  
monte à un. prix excessif. ■

Quand la disette est réelle, nous n’avons 
de secours à attendre que des étrangers :

■ ' il faut qufils nous énapportent autant qu’il v■ ■ 
nousenl'manquë..■1 ÿ:y. y  ;;j y y 7 .iyy v ŷ \
- Si elle n est que dans l’opinion, il suffira '■ -Êi 
ou ils nous en môntrent; Au bruit géul qu’il 
en arrive , ; les marchands, qui voudront 
profiter du moment où il est encore à un. 
prix haul , sehâterontde le meitre en vente, 
et, par conséquent fils  en feront bientôt 
baisser le prix.

Dans la surabondance même , il:vau*
. * y quantité le îdé»

; roit cnërté et a^parence dedisette 5 si ceux 
qui-foutles blés s’obstinoient à lesgarder 
dans: leurs greniers, ou à n’en .mettre en 
vente qu’une quantité qui ne sufliroit pas à 
la' consommation}' ournàlière ; et , da ns la 
iplùCgt aud.^ ■: jyaurqjtf
et apparence de surabondance , si on les 
forçoit à mettre en vente tdüs leursblés à- 
la-fois, ou seule ment une quantité plus que



-:V

süMsahfç à la; eoipsommàtîâa ^
Dans le premie*’ cas, le peuple souffri- 

roit comme dansüne disette réelle 5et, dans 
le second , les cultivateurs et les

Il seroit donc également nuisible de 
mettre en vente tout-à-la-loisune quantité 
de blé qui doit servir à 

. - plusieurs mois, ou de n’en
iriàtôKaq^  ̂ quantité qui n e ....
;;rqit; pas à  la subsistance y. d’un marché à 
l’autre. '.b; :|"" !

t; C’est donc peu-à-peu que le blé doit
sortirdes greniers.il suffi tq u ’oneulivre 

1 autant qu?on ;en demandé y et 'que la vente 
se fasse dans la proportion dh besoin. ; 

Mais les; cultivateurs
h4i.ie '•« ,en cbei% voüdroiènt qu’il fût rare dans les 

niarckéiq et le peuple, pour l’acheter à bon 
i, i«unie. : ; marciië, voudroit qu i! y fut suraboudant.

Cependant.,; dùps l’un et l’autre cas , il *y 
auroit lésion dé part oud’autre,et même 

bb? ' desdeuxcotés à-la-ibis. v ,
11 est vrai que, lorsquelecultivateur vend 

cher, il fait un plus grand bénéfice sur ce 
qu il vend : mais il vend en moindre quan-
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été pftïpt. fii’il fpEôe ië pp&pìeà vivre de

sera - pe si le peupie s’ameute

est tauiOTirs suivi
pStioÄ̂  et/.üft 

:äener.

pi; il iinaporte. qHie le blé ne 
Men

ni r
js;àir'ce :■ '¡.
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jours, di iinpbrte qu’il y  en: ait toùjotirs en 

,̂ .venteautaBtqu’oiiafóé^oitid’euGònsòiui
mer;et c’est âlorsqu’il seraà son vrai prix, 

ciiiniaiion dei £ e b léaecroîtpa$égâhment par-tout

s’enprodujtpas un épi dans lesvilles, 

où il s’en fait la plné gràadeconsomtnation.
meme comment 11 se pré

d i t  dpetirs; ét voilà potusqtioi on y  raisonne

blés.
: Quoi q$il:en;Spit,;p<^ l
en vente dcuqpurs;et par-topt en quantité = 
.suffisante  ̂ilfaut qüê deslieu* où dîs^stttàf . .,1 
boudent ils ne cessent de se verser dans les 
lieux où ils manquentjcequi ne peut se faire  ̂
qùé'pttr iunviipôù^eùiont p 
interrompu : prompt, dis-je, et jam ais in- 

; terrompu,pa.ïce que tous les jours les con- .
0 ^ommatéurs- od oritele même besoin. Ce 

mouvement est ce que j’appelle czrcn/a/'/o« 
des blés.

Comment le 
vonetn f ut .efait 
du procue en

proche.

Le versement se fait de proche en proche 
ou à distance. , - ; ; ^

dîàproçhe en proche', lorsqu’on porte le 'i 
blé dans les marchés * ef qù’i i p ^
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Ges màrcHés, qui sont autant de débou- ■ :; ; ;:
ehés , ne sâurcûent trop se multiplier. Il ;. 
faut qu’il y  en ait de tous côtës, et quJils 

¿i soient dans les diëux les, plus commodes 
pour les vendeurs , comme'pourles ache- 

= ' ĉ Oi^̂ gaiiôià-r*'-:"d imÿ.
L ;;:bçlrûi:tsji::san$gine^

Le verserà entse fait à distanee lorsque, 5™™1 !l 
i; dcins une province j on fait des envois de 

blé pour une autre, ou lorsqu’on en porte

chemins, dés canaux, des rivièresnaviga- 
blései une hj arine marchande, point i; de ; ;
péages, point de douanes , aueime espèee 
de droits. , G-j/----,

Voilà la route tracée à ia circulation : 
tìbséyyùmé çôfàm d.pitisêi&ire. ; ^

Les soinâ de la-culttirë né përOiéttent pas «riaé;
,  ̂ ' =;, Y -=. A1'-. :■ I  1 ; cuLr, iev..Liés YV. '-î; '

toujours à;uh;férmiér de yéndre ses grains ItÆu y °y 
a u x  marchéstnêine lea plus voisins. En^èf- J : ; 
fet,dans un jour favorable aux labours , 
axix ensemencemens j â la récolté i quitterà-?!

Y tblseâ ehampsauhasmd deneplus reiroum' 
ver ütt jour aussi' f̂avorabléF Or, s’il ne peut 
pas toujours porter luianêœe ses blés dans

I V /

>Pour avoir ees . débouches * il: faut des.



_ 3' Voisin hupeutqp^
{reprendre de les porter dans les marchés 

; V - ' éloignés. : ; .V:'-,. ;;V\ V: v'ïvi-V.
- i l ; - ÿ y . i i . f ; 8 e i ’>ŝ  ̂ ■

ohands vjurachèteütdù^ 
dre au consommateur. V V r .  

■ rbhhoîssaRces , (jî\s ¡ ¡̂ cii’cl i ci f icl s soil ! d es hoîIUïtPS ÛllC
qui leur sont né- f-; i : ! v v 1 f  V

^ î i!s ■ l’expéi-ience a formés, ils;n§iÇûssüqnhdans 
»„upreaj«. ]eUrcomiperCe qu’autant qu’ilss’en seront

écéupésnniqdpra^ dt-qiü’ilèd^odt^'Gqiiis
un nombre de connoissances qui ne s’ac
quièrent qu’avec le-temps. :

Il faut gu’üs côrinoissenî la  qualité des 
blés pour n’être pas trompés sur le choix ; 
qu’ils aient appris aies voiturer au meilleur 
compte possible ; qu’ils sachent apprécier 
le déchet, les frais de iransport, ét ions les 
risques à courir ; qu’ils jugent d’où -il peut 
arriver des blés danslès liéint où ils se pro' 
posèrit d’en piOrlCr, et qü’iispidvoiènt quand 
ils y arri vero niy Car lés marchands, qui se 
xnontiqiuiities preitiiërs, soiit seuls assurés 

. de vendre avec bénéfice. 1 ; : V --
Il faut donc encore, dans le cas où l’on 

auraii fait de fausses spéculations ■ s’être 
prépare d’au!res débouchés, et s’avoir où



l’on tipiÆemSei grains i, pouf ̂  être pas forcé 
de les- yëndrë à pèrte.

Parce qu’on ne peut pas tout voir par 
soi-même, et qu’on le peut d’autant moins
qu’on * entreprendra un commerce plus 
«•tendu et plus au loin, il faudra avoir des 
correspondons intelligens , attentifs , dont 
là capacité soit reconnue autrement pu 
faux avis :engagerbit dans des entreprises 
ruineuses; Il n’ëst pas moins nécessaire de 
s’assurer dé l’exactitude et. de la fidélité de
tous ceux à qui on confie la garde ou là- 
vente de sesbléSjetilfaut avoir des hommes 
habitués à les voiturer, et sur qui on p uisse 
également compter. C’est par le concours; 
d’une multitude d’agensV toujours en mou
vement, que se Fait la circulation des blés, 
Le peuple des viiïes est bien loin de l’ima
giner.

Il est à propos dè distinguer deux sortes f;
de marchands de blé. Les Uns sont des né Col""ll”:
gocians qui, faisant ce commerce en 
entreprennent d’approvisiohner dés provin
ces éloignées \ soit au-dedans, soit nu-dehors

il.' lent u îu r coni' 
iiicrce.

dii royaume. Lés autres sont de petits mar
chands q u i, le faisant en détail dans un
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lieu ciücon^rit^pcirpisientSèîtjpra 
provisionnémerit d’un canton. C esl 
ceux-ci sur-tGut ^uè le commerce se 
de proche en proche. On les nomme

Aux négocians il faut de gi 
pins dans plus d’un lieu5'beaucoupde-valets 
pour garder leurs blés, des eorrespondans 
ou, associes par-tout, et ^etiToitçtriérs-'iefa' 
quelque sorte sur tous les chemins. Il est 

. évidentque , s’ils peuvent ; faite . de grands 
profits, ils Gourent aussi de grands risques. 
Plus leur commerce; est étendu , plus ils ont 
de.spéculations à faire, et plus aussi le suc
cès de leur entreprise est incertain.

„Ayant fait de grandes avances , ils veuf; 
lent faire de gros: bénéfices.1 Aussi ne se 
pressent-ils pas de vendre. Ils épient le 
moment. Mais, parce que lë blé est Une deii- 
n:e qu’on ne peut garder long-temps sans 
beaucoup de irais, qu’il y a un déchet tou? 
jours plus grand à le garder , /etioujonrs 
plus de risques à courir, si foccasion d un 
gros bénéfice se fait trop attendre/, ils sont 
obligés de se contenter d’ün moindre. Alors 
ik se forcent la main, et ils servent le pu?
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blic malgré eux* I l s n ’auront pas , b̂  ̂
d’une ; longi^e; expérience pour apprendre 
qu’il est de Jeur. intérêt de vendre toutes 
les ibis qu’ils trouvent, dans la vente, tous 
leurs frais et un bénéfice. : ^

Les blaliers achètent des fermiers pour 
revendre. A. peine ont-ils besoin d’un mâ  
gasin..S’ils enemt un ,1a garde n’en est pas 
dispendieuse ; et ils ont peu de déchet à 
craindre, parce qu’ils le vident presque auŝ  
sitôt qu’ils l’ont rempli. Un valet leur suffit. 
Il ne leur faut qu’un âne où un mulet pour 
voiturerleurs grains ; et ils n’ont pas besoin 
de correspond ans, parce qu’ ils font leur 
commerce dans un petit canton bu ils sont 
habitués. v
, I ly  a pour eux moins d’avances que pour 
les grands -négocians, moins de frais, moins 
de risques j, et ils se contentent d’un moindre 
bénéfice j toujours pressés de së le prociirer, 
parce tju’ ils ne sont pas assez riches pour 
hasarder d’e^^tendre un plus grand. Leur 
intérêt est de/ îSfidre promptement , afin do 
racheter pour revendre. I ls On t besoin, pour 
subsister, que des achats ét'.des -.ventes..ré- 
'pétées fassent continuel!entent'repasser par



h;/: /' leurs mains leurs premières avances avec le
A /- bénéfice.

La cireulationdes blés se fait donc par un 
vi grand nombrede négocians, et par un phis
;;ï'irC:C ■ ■  ■ grand nombre de.bîatiers.

■ Q ue le mono ; ’  : Si nous avons besoin de blé, tous cesinar-
polo (les b<(‘i  ne - - - - ; . y .---■ ■ ■ m-v

chands n’ont pas moins besoin d’en vendre, 
ïmiemini jSfousn en manquerons donc pas si la plus 

■ ¿¿{■ /V grandèlibertédonne lieu a la plus grande
; concurrence. '“vU A"'

Supposons qu’un riche négociant achète 
ou arrhe tous lés blés d’une province dans 
le dessein d’ÿ mettre la. cherté , il causera
sans doute un renchérissement, mais un 
renchérissement momëntaUét dar aussitôt, 
de toutes les provinces voisines, les blés ré- 
ilueront, et le négociant, trompé dans son 
attente,se Verra forcé,par un grand nombre 
de eoneurrens, à baisser le prix de ses blés. 
Il ne sera donc pas tenté de répéter cette 
opération. Il n’y auroit, dans ce monopole, 
que des risques et des peM ^ Tn négociant 
habile n’en fera pas ’

Au lieu de songer à mettre la cherté dans 
un pays abondant en grains; ëtoù, par con- 
séquëpt, elle ne pourra pas se maintenir,
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un négociant a unm oyen plus simpleet 
plus sur pour faire le commerce de ses blés 
avec avantage : c’est de les envoyer par-tout 
Oula chèçté fSti'Une suite naturelle de la 
disette. Qu’il ait les yeux. ouverts sur toute 
l’Europe, qu’il soit toujours prêt à faire des 
envois : s’il est biën informé de l’état des . 
réeolteSj OU seulementde Topinionqu’on 
en a chez chaque nation, il pourra d’avance 
prévoir dans quels lieux les prix hausseront, 

et prendre ses mesures pour y faire ses en
vois à propos.

G’ëstâihsi, lorsque le edmmerce est parfai- 
teinentlibre,quhinemultitude de inarohauds 
veillent sur les besoins de tous les peuples. 
ïleposOns-nous-en donÇ sur l’intérêt qu’ils 
ont à ne pas nous laisser manquer de blé: 
laissons-les faire, et nous n’en manquerons 
pas. Puisqu’il y  a toujours quelque part des 
chertés naturelles qüi leur offrent un bénéfice 
sûr, pourquoi s’oeeuperoient-ils des moyens 
d’en causer d’artifiSielIes qui ne leur assu- 
reroient pas le même bénéfice? Plus nous 
les jugeons intéressés, plus nous devons 
croire qü’ils sont éclairés sur: leurs intérêts.

Mus donc par cet intérêt, les marchands,



e tp e tits , mui'tipîiéà en ra isp n d e  nos

par-tout au niveau, par-tout au vrai prix ;

g é n é r a l n e  pourra
i ̂ p̂ çïjgfîî iÿï̂  A A'AV ■ ■

t e  monopole, dira-t-on, seroii donG im- 
possihlo. Sans doute il le seroit. dans le cas 
<nj le commerce des blés jouiroiL. d’une li
berté pleine, entière et permanente.’ Or 
c’estdans cettesuppOsitionqiie je viens d’ob- 
server la circulation des blés. Nous verrons 
ailleurs comment le m&uopole.ne deviendra 
que trop facile. ( i)  ; ; : A -

fi) Je nvapperoois souvent qu’on peut me faire ; 
Jrieiv des difficultés. Elles se présentent en foule 
dans le sujet compliqué que je traite, et que je 
cherche sur-tout à simplifier. Je voudrois pouvoir 
répondre à tontes à-là-fois. Mais cela rfiesl pas 
possible. Il faut, pour me faire entendre, que je 
me trame de proposition en proposition ; car enfin 
®V on. ï3e nvcntendoifc pas , j’aurois tort d’écrire* 
Heureusement , irioo lectei^ ne peut pas m’inier
ro mpre , quelque envie qu’il en ait. Il faut néces
sairement quil laisse mon livre, ou qu’il attende 
ma; réponse à ses difficultés. Je 11e me fiatte pas 
cependant de répondre a toutes* car il pourroif 
ib en faire de bien étranges. : "



Le blé considéré comme mesure de$

E toutes les marchandises les métaux i.-„gen,
sont les plus propres a servir de mesure d' t̂èB

• f  I  T : : 1 -  ̂ on puisse, d ’u n e

commune ; nous eu ; avons vu la raison. %°‘iuê èi£
_ *- .  . ■ >, i  M le« valeur«. ‘
Mais/parce que, a un siecle a 1 autre, us 
sont euxT-mciues plus rares ou plus abon- 
¿ans , et que, par conséquent, ils ont plus 
ou moins de valeur, ils ne peuvent pas dire 
pris pour une mesure propre à déterminer 
dans quel rapport la; valeur dune mar? 
chaudise , dans Une époquë , a été avec la 
valeur de cette même marchandise , dans
une époque différente. Par exemple, je 
suppose que, dans le douzième siècle ou 
l’argent étoit rare, Une once fût le prix 
d’une aune de drap ; aujourd’hui que l’ar
gent est beaucoup plus abondant, il en 
faudra, poni* payer l’aune de ce meme 
drap, deux ou trois onces, ou peut-être 
quatre. T';. .■

> i



Il n'eit pas
même un« nie* 
»lire d’après la* 
quelle on puisse 
toujouis appré
cier, : les râleur* 
(i'sn lieu à uu¿»iitlBf ' ; •

C O M. M E  K C E

trop variable pour servir, dans- ious les 
teittps, dûïttesüfè a. toutes les valeur; ̂ tissi;
avons-nous remarque que, dans un siècle 
puiil;dst unè fëis i p̂  ̂ on est aussi
riche avec un revenu de cinquante onces, 
qn’on le seroit dans ,un siècle où jtl est 
une fois plus abondant , avec cent onces

Non seulement l’argent n’est pas une 
pour foutes 'les époques,

il ¡ifest pàs^rfiêihèùnèi mésUiè Exacte poiir 
tous les li(3u s. G?ést qtfiiii’a pasdùrnèinë 
valeur par-tout.

Port^ par habitude à jù^er4 des; prix 
d’après la quantité d’argent que les choses 
nous Coûtent vhotïs supposons prééi piMni- 
ment que ce que nous payonsdeüxonces 
d’argent dans une grande ville marchande 
est ûii prix dorublè''‘âeuè-;q.üë| nous payons 
une once dans une province où le commerce 
a peu de débouchés. Mais, en pareil cas, 
la différence entre les prix ne peut pâs être 
exactement; comme du plus
au moins d’argent. Ge mëtàh est; alors 
une mesure fausse.. Il a une plus grande



valeur dans la province sans commerce, 
où il est plus yare r il -eir a iri*oiiad^
dans la ville marchande, où il est plus 
abondante ̂ em a^ é^ ^ ôde;̂ dw#ûit^ï daé- 
îured ^  »it ;les >̂rî  î paîr bni

cours
■: dips > ./ ■ ; :

7dhàdirei|ltfti^ de
cajïrpagde lèir %ampàg^ l’d- ;
Ipigdetíeiit -oríëïlesé? sontdespmüeipaiès 
villes - et en suppoiant‘1’éloignement le 
mémeyéllé'•*& dal̂ n ît enccméien raison dès 
obstacles qui rendent plus dispendieux le 
transport des marchandises. ©es que l ’ar
gent circule moins, Il est plus rare-;dès 
qtfil êét plus f a r e , ; i l ^  
qu’il a plus de valeur , on on donne une 
moindre quantité pour les choses qu oa 
achète, et en conséquence, -ces chosespa- 
ioissënt aplps îbas prixqidelieS ïie sont.

A  juger donc des revenus parlaquan- 
tité d’argent qu’on reçoit cbaque annëe y 
on paroîtplus' riclià; dana dne; Aúlla 
nedresf.i'i-dtpnPéstplus dads 

Vgàë qn’ôhrnëdd;q>àreît;?Ó?éátyqyíe, depuis 
que lë$ ha^taüxoiît ;étd priŝ  pèur nieâure

s ■ , - ■ _ ' ' ' ■ - ' , ■ . ‘ ! , " ' 'ír



d' ,d;d : -"■■ ■ ';
commune des valeurs, on est porte a nç 

r; ' voir des richesses que la ou 1 on voit beau-
coup d’or et beaucoup d’argent; et cette : 
Reprise : a çommeri^ v
gent fait toute la richesse. Mais notre ma
nière de voir ne change pas J a nature des- 
choses. Qu’importe, en effet, le plus ou le 
moins d’argent, lbrsquele moinsvautlc plus?

• Si;̂  avec cêht >c>hees ï»;ji is --fa: ir,è ;
dans une campagne les ïnehiescph ônindia  ̂
îionsque vous faites dans une ville avec 
trois ou quatreceots,ne suis-je pas aussi 
riche que vous?  ̂ ' <

« ¿ m i m é U n e  marchandise auroit toujours une 
m êmevaleur, si, toujoiirs: également né
cessaire, elle êtoitj dans toutes lès époques 
et dans tous les lieux, en même quantité 
relativement a-u besoin.. Alors,-elle seroit 
une mesure avec laquelle nous pourrions 
apprécier la valeur de l’argent dans tous les 
siècles et dans tous les lieux. Le blé est cette 
marchandise. .

Tl seroit superilu de prouver que le blé 
est toujours également nécèssaire: ; il Suffira 
de prouver qu’il y eu a toujours une même 
quantité relativement ah besoin. Cela est



e o

celle question, comme toutes
celles qu’on fait sur T économie politique, 
se résout d’elle-même.

Dans uu temps où la population est plus
grandeÿ on epqsomi^ Blé, e t il se
re en

Dans un temps où la population est moins 
grande, on consomme moins de blé, et il 
se reproduit en moindre quantité. Cela à  
été prouvé.

La production ; est donc, années com
munes ,toajours en proportion avec la con
sommai ion»; et, par conséquent, la quan
tité relativement au besoin est toujours la 
même, années communes. Or c’est d’après 
la quantité relativement au besoin que le 
blé s’apprécie. Il a donc toujours la même 
valeur , une valeur fixe et permanente.

Il n’en seroit pas de même d’une denrée 
à laquelle on pourroit suppléer par d’au
tres et qui, par conséquent, seroit d’une 
moindre nécessite.. Le vin * par exemple, 
ne peut pas avoir une valeur fixe et inva-

\

Cependant il faut remarquer que
lui-même ne avoir une

le blé M s ii  H u ’eat 
celle mesure quo

I V o f  d-.us la suptao-
I X  G  C ; t  ÿv (;ou  où le  com-



"^"wTÎ! invariable, que dans la supposition où le
eutière et per- commerce de cette denrée se fait avec, uns
rnimente. v ;  :v.. ■-, .■■■■.-. r .

liberté entier? pb pei^inenté.^ ilvest gêné 
par des droits, (les prohibitions, des uio- 

b xiopoles , il ne peut pas se mettre à son vrai 
•' ne peut pas être à son vrai prix,

il aura une valeur qui variera continuelle
ment. Lorsque, par intervalles, on force 
ïe peuple à brouter l’herbe, il n’est pas pos
sible de déterminer la quantité dif;fele’#eià* 
tivement au besoin; et, par conséquent, il 
nsest-hlùS possible; ̂ ën fixer la ^  
laisse àJu gersifE urope a trne mesure

pr
V
ïeefe

pour' apprécier les valeurs dans toutes les 
époques et dans tous les lieux.

4 r ; : î Bï.'; :. Dans l’usage où l’on est communément 
yài « i... d’afîermér les terres enargënt piLy adësioii 

pour le fermier, si le bîé tombe à bas prix ; 
et s’il monte à un prix haut, il y  a lésion 
pour les propriétaires. Cet' usage est d’au
tant plus nuisible, quples ferpaièfs * étant 
tous obligés depnyer dans les Inérnesf érmes, 
et, par conséquent ,de mettre tous en vente 
a-Ia-fois, font, toutes les années et dans 
les mêmes mois, baisser le prix du blé, à 
leur grand dommage et à l’avantage des
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^Ônopôliîtirev; Ili seroit

g e iq il y en auroit ; encore 1 orsqu’i 1 est lihre, 
parce qu’il en sërôit plus libre : car les fer
miers ne seroient pas plus forces de vendre 
dans un temps que dans un autre.

i6-

•• j
* ■

#.



E, E C O M H E R C E

P I T  K $  ̂  x  1 V-'v;-"

(jom iné0 ië s p fû â u c p ^ s  ^
^̂ ■  -"Éâprià Ms cxmsbmfhq^iGns.

■ Obi et de cé 
i:î)>pi ire tit lies 
atUVaBS,

¿ .a p  R i:s avoir expliqué tout ce qui a rap
port au vrai prix des choses, je me propose 
d’observer la cause, des progrès de l’agri- 

f  culture et des arts, l’emploi des terres, 
l’emploi des hommes, le luxe, les revenus 
publics et les richesses respectives des na
tions. Voilà l’objet des chapitres par où je 
terminerai cette dernière partie. :

Le besoin que les citoyens - onr les uns
. .Les aîtovens ,   ̂ '

(|es: autres les met tous dans une depen-!r.s uns  ucs  a u -  - . r

dance mutuelle.
comment io„// Maîtres des terrps, les propriétaires le 
propiiOuirr\i. sont de toutes lès richesses qu’elles produi

sent. A  cet égard, il paroît qu’ils sont indé- 
pendans, et que;le reste des citoyens dé
pend d’eux. En efïêt tous sont a leurs gages : 

 ̂ c’est avec le salaire qu’ils paient que sub- 
astent les fermiers, les artisans, les mar-
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chauds ; et voilà pourquoi les écrivains
économistes les jugent indépendans.

Mais i si lès terres h’étdiënt pas culfi- „
7 ■■ , 1 ■ Comment ions

vées, les matières premières manqueraient fermî'™!1' de* 
aux artisans , les marchandises manque
raient aux eommerçans , les productions
de toutes espèces manqueraient aux pro
priétaires , et le pays ne suffirait pas à là 
subsistance de ses habitans. Il n’y aurait 
plus proprement ni artisans, ni marchands s
pi propriétaires.

Les fermiers , comme première cause 
des productions, paraissent donc à leur 
tour tenir tous les citoyens dans leur dé
pendance. C’est leur travail qui lès fait, 
subsister. 1 :

Cependant , si les matières premières 
net oient pas travaillées l’agriculture et 
tous les arts manqueraient des instrumens 
les plus nécessaires. Il n’y aurait plus d’arts, 
par conséquent, et la société,serait détruite, 
ou réduite à un état misérable, Tous les

• citoyens sont donc encore dans la dépen
dance dés artisans.

-\T < Oh'i i  •> • ,  1 1 Comment tousJNotre; peuplade n avoit pas besoin de <i«
■ ■ ■ - ; * ■ ■ . I1 jiii.rcliand«r

marchands lorsque les colons , seuls pro-



ijii’ils cultivoientê Alors chacun pouvoit» 
.parÿdes:ëchéuîges avec ses voisins, se pro
curer les choses dont il manquoit. ïanlôl 
on achotoif Uné:dénréeMuhiU ifàypii pas 
avec le surabondant d’üiiëaütrfiA: tapioi, 
avec ce même .surabondant, on payoit à 

:;;fê^ arfisân la maf 1ère première‘ qu’il avoil: 
travaillée. Ces échanges sfi;èfaisoient sans 
monnote, et on ne songeoil pas efiepre aux 
moyens d’apprëciêr exactement la: valeur 
des choses. A t

Mais à mesure que les propriétaires s’é
tablissent dans les villes, il leur est d’all
iant plus difficile de se prqeurer toutes les 

: choses dont ils manquent, qu’ils font alors 
de plus grandes consommations, i l !  faut 
donc qu’il s’établisse des xnagasins où ils 
puissent se pourvoir.

Ces magasins ne sont pas moins néces
saires aux artisans qui, d’un jour ¿'l’autre, 
ont besoin de matières premières, et qui 
nç peuvent pas;, a chaque fois, les aller 
acheter dans les campagnes souvent éloi- 
gnees. Enfin ils le sont aux fermiers à qui 
il importe, toutes les fois qu’ils vièniient

priëiairesdes terres, habitoient lès cham
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à la v i l l e d e  vendre :;pramptéïnëjit ieurs :
productions, et d’acheter en même temps .yt/
tousles ustensiiesdont ils ont besoin. Voilâ 
rëpoqueoùtQusles citoyens tombent dans 
la dépendance des marchands, et où les 
choses commeneentà avoir une valeurap- * 
préciée.■ ■ pat une mesuré çdtUinünè.

Tel est en général le caractère dès hom- , c"D’™ f jv.
O  fiie naît d*‘ i'vi'i* -.

mes : celui de qui bn dépend veut s’eu pré- wia'
valoir,' et tous seroieut despotes s’ils Je 
pouvoiérit. Mais quand, à difièreos égards, 
la dépendance est mutuelle, tous sont forcés 
de céder lès tins suie autres, et personne 
ne peut abuser du besoin qu’on a de lui.
Ainsi lés intérêts sè rapprochent, ils se 
confondent ; et, quoique les hommes parois-* 
sent tons dépendons, toüs, clans le fait, sont 
indépëudàns. Voilà Tordre : il naît dés in
térêts .respectifs et combinés de tous lés 
citoyens, ..

rnii ces intérêts respectifs et com-» IX.s- <rnù *a

binés , : i f  y  en à un qui paroît le mobile 
de tous les autres : oest celuides^fùdprié- «Sliilial' **■ ' 
tairés. Gomme les plus grandes consomma- 
I ions se font dans les villes, êt ; qii’ils-ÿ 
ont eüx^ la plus grande part, Iêùr



goût sera la règle des fermiers, des artisans- 
et des marchands. On cultivera , par pré-
férenec, les denrées dont ils ni meut à se 
7iouni"r, on travaillera aux ouvrages dont 
ils sont curieux, et on mettra en vente les
marchandises qu’ils recherchent.

Il est naturel que cela arrive. Puisque les 
propriétaires, comme maîtres des terres, 
sont maîtres de toutes les productions, eux 
seuls peuvent payer le salaire qui Fait sub
sister le fermier, l’artisan et le marchand. 
Tout l’argent, qui doit circuler, et qui, par 
conséquent, doit être le prix de tous les 
effets commerçables, est originairement à 
eux. Ils le reçoivent de leurs fermiers, et 
ils le dépensent comme il leur plaît.

Il faut que cet argent retourne aux fer
miers, soit immédiatement lorsqu’ils vexi- 
drout eux-mêmes aux propriétaires ; soit 
médiatement lorsqu’ils vendront à l’artisan 
ou au marchand, à qui les propriétaires 
auront donné, pour salaire, une:partie de 
cet argent. !

Or cette circulation sera rapide, si les 
fermiers, les artisans et les marchands éiu-
dient les goûts des pi’oprié! aires, et s’y con-



lit Citici r e i
goûft sont les 
H'HL f.i , on m i 
ri'’ e tra mêmes 
productions e t

forment. Ils le feront, puisque c’est leur 
intérêt.

Supposons que , de génération en gene- r» 
ration, les proprie taires se sont fait une ha 
bitudedesmêmes Consommationsj nous en;U,rœi»«y,»: 
conclurons que, tant qui! nV a pas eu de 
variations dans leurs go.uts , on a cultivé 
lesmêmes productions,travaillé aux mêmes 
ouvrages, et fait la même espèce de coui-' 
merce. ’ ■ ,

V oilà l’état pair où notre peuplade a dû 
passer. ÀGcoutun^ée à une vie simple, elle 
se sera long-temps contentée des premières 
productions qu’elle aura eu occasion de 
connoître, et il n’y en aura pas eu d’autres 
dans le commerce.

Plus recherchée dans la suite , elle 
riera dans ses goûts , préférant dans 
temps ce qu’elle aura rejeté , et rejetant <> II 
dans un autre ce qu’elle aura pi’éféré.

Mais alors les choses qu’elle recherche 
le plus ne seroient pas en proportion avec 
le besoin qu elle s’en fait, si -les fermiers ,
les artisans et les marchands ne s’ocoti-

?

poientpasàl’envi des moyens de suppléer au 
surcroîtide cette espèce de epnsomnrtatipm

va- Lorsqu
goût* c b n n g c à ?UH non vei h s
consommation*

ÎJ-
m m -

veiles p r o d u c 
tions ét à du noti 
Vcf.ux arts.
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car'fdans lés iébmmenceffiénSy
n’étant pas assez abonidantes, elles sont à
un plus haut prix ; ils peuvent donc comp-
ter sur un salaîre plus fort.

Us ne se contentare>nt pas même d’ob-
seriiermes :variàdons cj[üi leur procurent de
nouveaux profils. Dès qu’ils aurqfatrêmar-
que qu’elles sont pòiisibles ï ils mettront
toute leur industrie à les faire naître-;, et
il se fera unerévolution dans le commerce, 
dans les arts et dans l’agriculture. Aupara
vant les consommations se régloiènt d’après 
les productions; alors les productions se ré
gleront d’après les cónsomraaiiotíé.

Le commerce, plus étendij, embrassera 
tóat; pt“pc"r nn plus grand nombre d’objétS. Il réveillera

l’industrie des artisans et des cultivateurs, 
et tout prendra Une nouvelle vie. Mais 
cela: n’est vrai que dans la supposition où 
le commerce seroit parfaitement libre. S’il 
ne l’étoit pas, il dégénérèroit bientôt en 
un état de convulsion, q u i, faisant haus
ser et baisser sans règles le prix des cho-
sés, feroit faire mille entreprises ruineuses 

pour quelques - unes qui réussiraient , et



Son commerce, que je 
dans ses possessions »
produire l’abondauce. Il en ouvre toutes 
les sources, il les répand ; et lés champs, 
auparavant stériles, sont cultives et de
viennent fertiles. Il est certain que, tant 
que son commerce se soutient par les seu
les productions de son soi, la multitude 
des consommations , Soit en denrées, soit
en matières premières, ne peut quinyiter 
les Fermiers à tirer de ce sol toutes les ri-

Voilà les effets d’un commerce intérieur 
et libre. Un peuple ̂  alors est véritable
ment riche, parce que ses richesses sont 
à lui, et ne sont qu’à lui; C’est dans ses 
possessions uniquement qu’il en trouve tou
tes les sources, et c’est son travail seul qui 
les dirige.

Les consommations, multipliées toUt-à- 
la lois par les goûts nouveaux et par les 
goûts renaissans, doivent donc multiplier 
les productions tant qu’il reste des terres
vtl cultiver, ou des terres à mettre en plus
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grande valeur. Jusques-là les richesses iront
toujours en croissant , et elles n auront un

l’a
griculture. Heureux le peuple libre, qni)
riébe dÿ sôff soi» ne seroit pas à portée de 

: commercer ayec lesautres !

S_

t



D e remploi des terres.

n ne peut multiplier les productions 
qu’à proporlion de la quantité de terres, 
de leur étendue, et des soins qu’on donne

Dans .ïjtte?îe_ 
proportion: ■ ledr 
productions sè 
[iiuiiipiienî.

il la culture. >
Si nous supposons que toutes les ter- Prsdtic  fions

-, ■ n  ; ■ porté es ait der
res sont en valeur, et quelles produisent :d'*
cliacüne autant qu’ëlles peuvent produire, 
les productions seront au dernier ferme 
d’abondance, et il ne sera plus possible

Alors, si nous voulons, dans un genre Alors les prs*• 0 auchomnrpeu-
de denrées, avoir une plus grande abon-
. m r* i t • r u, »Un, undance, il faudra nécessairement nous re- genre uue par*ce qu’elle, sont

soudre à en avoir une moindre dans un Sîi*aJirë’“*““* 
autre genre. Pour avoir plus de fourrâge , 
par exemple, il faudra mettre en prairies 
des champs qu’on étoil dans l’usage d’en
semencer : on aura donc une moindre ré
colte en blé.



Là pnpuiaiion Ées mêmes productions ne sont pas éaa-
eatphisuiimoiu» v':; * ■_ 1 ■ O

lement propres à la subsistance les anb
ïcs  , et suivant _ ■ -'.y- ■ ^  VV-..

b”mmccL«ue maux de toutes especes. ’ rar conséquent, 
ftjoms, SI les terres sont employées à nourrir beau

coup; de chevaux, elles ne pourront pas 
nourrir le même nombre d’hommes.

Suivant l’emploi des terres, la popula
tion sera donc plus ou moins grande.

Mais les hommes consomment plus ou 
moins à proportion qu’ils ont plus ou moins 

ri de besoins, il faut donc que la population 
diminue à proportion que les besoins se 
multiplient davantage; ou, si la popula
tion ne diminue pas, il fauI qu’on ait trouvé 
les moyens d’augmentër les productions 
en raison des consommations,'

En un mot, il n y  a jamais dans un 
pays que la quantité d’babifans qu’il'..peut 
nouriirMl y èn atira moins, toutes clioses 
d’ailleurs égales , si chacun d’eux consomme 
davantage : il y  en aura moins encore, si 
line partie des ferres est consacrée à des 
productions dont ils ne se nourrissent pas.

l’cupienuin̂  Observons maintenant notre peuplade.
*( iu: ft mi besoin* - . ■ - : ■ l  1

».imriu, Supposons que, dans le pays quelle habite,
elle a dix millions d’arpens également
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propres à la culture ; e t , afin qu'elle ne 
puisse pas étendreses possessions,plaçons-
ladans une île, au sein de l'Océan, ou,
pour lui ô ter Jusqu’aux ressources que la 
mer pourrqit lui ffiurnir , transportons ses 
terres gii* ¿ffifêéft d’un itnuiensé désert, de 
tou tes parts sablonneux et aridç 

D’abord, comme nous l’avons remar
qué, elle a peu de besoins, Vêtue d’écorces 
d’arbres ou cle .peaux grossièrement cou
sues , sans cominodités , sans savoir même 
qu’elle en manque, elle çouçbe sur la paille ; 
elle né connoît p^s rusâge du vin; elle n’a 
pour nourriture que des grains, des légu
mes, le lait et la çhair de ses troupeaux. 
Seidénient elle n’est exposée ni à souffrir 
de la faim , pi à souffrir des injures de. l’air 
et çela lai suffit, :

Dans les commenceinens, peu no mbreuse 
par-rapport au pajs qu’elle habite, il lui 
est facile de. proportionner ses productions 
à ses consommations. G ar, par les denrées 
dont l’échange se fait au marché, elle ju
gera de l’espèce et de la (quantité de celles

Tir ÎViKpioi 
q u  d fait (Jes 
ter:?, , H pra< 
pardo n n e les 
produc don* a six 
c o as o rama, tious.

qui se consom m entet elle emploiera les
terres en conséquence,



y.,9- '“v;

ï l  p*t dans l’a- 
liondatice , et il 
multiplie.

B eriiïer  iermç

2^4 h K c.,o:.M/;;M;i:EVM.rC:;iE;^

V Quand on aura saisi celle proportion ; 
la péupladaïiïiubs'^
puisqu’elle aura tout ce qu’il faut à ses 
bé#in$4 éi ; tant¿j[uë^eëttaabdndadeé' pourra 
se concilier avec un petit nombre d’ha* 
bitans, la population croîtra. C’est une 
chose de fait que les hommes rnültipliént 
toutes les fois que les pères sont assurés 
de la subsistance de leurs enfans.

Je suppose, que dans h; pays qu’habite 
ttôa.‘à pop“l‘‘: notre peu plade, chaq ue ha ra me, eii tray ail- 

lant, peut subsister ‘ du produit d’un ar
pent, et ne peut subsister a moins. Or 
elle a dix millions d’arpens propres à la 

■ ■ /culture. La population pourra donc croître 
jusqu’à dix millions d’habitans ; et, par
venue à ce nombre v elle ne croîtra plus.

Elle ne s’est accrue à ce point que parce 
que les hommes ont continué de vivre dans 
leur première grossièreté, et qu’ils ne se 
sont pas fait de nouveaux besoins.

Comment les Mais lorsque, par les moyens que nous
eauscrunmtieus

Z L i avons indiques, quelques propriétaires au- 
ront augmenté leurs possessions , et que 
rassembles dans une ville , ils chercheront 

de commodités dans la nourriture ,
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dans le vêtement, dans ¡1̂  logeiiienl; ,v alors» 
ils consommeront davantage , et le pro
duit d’un arpent ne suffira plus à la sub
sistance de chacun d’eux.

S’ils font de plusgrandes consomma
tions en viande, il faudra nourrir une plus 
grande quantité de troupeaux, et par con
séquent mettre en pâturages des terres à 
blé. V v ; v V \

S’ils boivent du vin , il faudra employer 
en vignes une partie des champs qu’on en- 
sernençoit ; et il faudra en employer une 
partie eil plantations, s’ils brûlent plus de
bois. 1 ; ■■

C’est ainsi que les consommations, qui
se multiplient comme les besoins, chan
gent l’emploi des terres ; et on voit que 
lès production#, nécessaires à la subsistance 
de l’homme, diminuent dans la proportion 
où les autres augmentent.

Plus les nouvelles consommations SemUÏ- A lo rs  un ci
toye n  conaom -

tiplieront, plps il ÿ aura.dè;mpuvëment;î ^ l,̂ lê
t t  1 ’ -> ! . -i sieurs cnsembi«*dans le • commerce qui embrassera tous les 
jours de nouveaux objets. Ce sera donc une 
nécessité d’entretenir un grand nombre de 
chevaux pour voiturer les marchandises de



T o n * ,  ?t l 'exem 
ple, les uns des 
am^es, rronpoui* 
men tdepiuaeil 
plu«. ■

'■ jï
Jft jesmpagffip dàn?leavijlèset de province 
en province - nouveile raisoii de multiplier 
les prairies, auxdepensdes (erres à blé. 
Que sera-ce si le? propriétaires, qui vivent 
dans les villes, veulent , pour leur com- 
apdâiiterr,!flyGïr.:d.èS; é é li^  
d’en avoir beaucoup ? Que, sera - ce s’ils 
mettent eniurdinl:tétienj^rcSridfs-ehainps 
-qu’on ensemehçpit ? Qn cQpeqit ique, dans 
ç0  é t a t p f ^ r p !  éonsom- 
iner.j;pouriSft;S^fe^^Wq^>  ̂prqdqitde dix, 
douze, quinze:i .¿yingtarpéns^¿où davantage.
Il faut doue que la population. diminue.
; _ Mais il estnaturel que lesmarchands

, ;  ■ ’■ . - . . ■ . ■ . , ■ _  p '.  . -v  ' -: ■ ■ ; .  - ■ /-■' " ' : .

et les artisans qui se sont enrichis imitent 
lés propriétaires^ et fassent aus î dp plus 
giandeseonsommations.Chacund’eux vou
dra , suivant ses facultés , jcmir ides commo
dités que rusage antroduit. - :y

Les hommes qui changeront le moins 
sensiblement leur m anièredevivre sont 
ceux qui, subsistant au jong le jou r, ga
gnent trop ped pour améliorer * leur cou- I 
dition. Tels sonLles petits-marchands, les 
petits artisans et les labdpréutSçiQépd^^^^ 
chacun çfeus: fera ses ehorta
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dans sou état, des mêmes commodités dont 
•d’autres jouiront ; et ils y  parviendront 
peu-à-peu, parce qu insensiblement ils ob
tiendront de plus torts salaires. Alors tous 
à l'eavi consommeront davantage. Les la
boureurs , par exemple, prendront pour 
modèlesles gros fermiers qui font de plus 
grandes consommations, parce qu’ils eu 
voient faire, de plus grandes aux proprié
taires, leurs maîtres, et qu’ils en ont le 
pouvoir. ' :

Ainsi, deprodie en procBe, tous, à l’exerm 
pie lés uns des autres \ consommeront de 
plus en plus. Il est vrai qu’en général 
chacun réglera sa dépense sur celle qu’il 
voit faire aux gens de son état ; maïs, dans 
toutes les conditions, la dépense sera né
cessairement plus grande. Le moindre la
boureur ne pourra donc plus subsister d’un 
seul arpent : il en consommera deux, trois 
ou quatre; : .
-, Â  ne considérer que les besoins du la- çw.-:™ in 
boureur,îapopulati@npoüiToitdoncétre'nil"!1'- 
réduite à là moitié, au tiers, au quart; et 
elle pourroit être réduite à un vingtième, . . , 
si nous ne considérons que les propriétai

" ? * 7
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res qui
arpens, Ainsi, sur vingt laboureurs,îles,. 

^nouveUestepi^opitt^ip^ ^  retrancheront 
quinze ; et sür vingt propriétaires elles en 
retrancheront dix-neuf. Il n’est pas néces
saire de chercher à mettre plus de précision 
dans ce calcul. Je veux seulement faire 
comprendre comment la population, que 
nous avons supposée de dix millions d’hom
mes , pourroii n être que de eincj à six mil- 

ou moindre encore. ,
:èmehs dam la manière■ Pourquoi oïi

o-ltl. |,«inc à le j......L
«O,«. de vivre ne.sont pas subits, la population 

diminuera si însënsiblernènt , que notre 
peüpladene s’ën appërcevra pas. ISÎle croira, 

îs defniers temps^ aussi
ip qii’il l’ait jamais été, et elle sera 

fort étonnée si on lui soutient le contraire. 
Elle n’imaginera pas que la population 
puisse diminuer dans un «siècle où chaque 
citoyen jouit de plus d’abondancë etde plus

raison q if eÜë dîffitoud
Com m en t se C’est d’une génération à l’autre et in

fuît cette dinu- ÿation. sensiblement que se fait Cette révolution. 
Puisqu’à chaque génëraliônlescdnsoriima-
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tiens àuementent'coTitme les besoins, il né
peut plus yavoirmatant dehamiilès, : et ellè§ 
né said;<^rd être î ssi'nomt)rènsés/; r

En effet ,'chaque homme veut pouvoir 
entrltèhièéiSad^ dans l’aisance dont 
l’Îiamtéde-Mt Un besoin à tous ceux de
son état. Sx un laboureur juge qu’il laul à 
cet entretien Je produit de deux ou trois 
arpens, il rie songera à sè marier que lors
qu’il pourra disposer de ce produit. Il sera 
donc forcé d’attenclre. Si ce moment n’ar
rive pas , il renoncera au mariage , et il 
n’aura point d’enfans. Si ce moment ar
rive tard , il ne se mariera que lorsqu’il 
sera avancé en âge , et il ne pourra plus 
avoir ;dné:.'lamiÎIe. nombreuse; • ï l : v  en aura 
sans douté quelques-uns qui se rn ¿l ieront 
sansi penser à ravenir. Mais la misère ou ils 
tomberont sera une leçon pour les antres; 
etl durs enfans périront Faute d e subsis tan c e, 
ou he laisseront point depostérité; 0n peut 
faire le même raisonnement sur les mar
chands ; Sdr les artisans et sur-les proprié
taires. : '

Concluons que l’emploi des terres est t-miuedepi«. 
aifieçèntlorsquelés tfcsdinsimuliipliésmul-
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c?as ferres , îl 
jt'y a point de 
moyi/na po.uc on- 

- f rc f i iT  lu même 
population, ■'

¿G à '' ' - s ®  c7#'v7
tiplîeïft lès ebnspm u^ , et qu’alors la 
population dimiüüé; nécéssairém^
"■ ̂ ïle s t  vrai qùé,isrù^^ notre
Wèiî aLcie âLatip tppttëï atïtpfev position , elle 
trouveroit des ressourcés: dànsles cgintrées 
dont elle seroit environnée. Elle y pour*
roit envoyer des colonies : et, dans ce cas,

" p ' ' . 'P . ' . . ' , - ' ’ ' s

il seroit possible que la population ne di- ; 
. miniiâtpas ; elle pourroit même croître 
encore.Mais,si ces contrées étoient occu
pées par d’autres peuples, il faudroit ar
mer, et la guerre; détrüiroit lês; habitàns 
q ue les terres ne pourraient pas nourrir.

Je conviens encore que, lorsqueles trou* 
peaux consommeront le produit d’un grand 
nombre d’arpens, les terres réservées pour 
là subsistance des hommes en deviendront 
plus fertiles, parce qu’on y répandra l’en
grais en plus grande abondance; Mais on 
conviendra aussi avec moi que cette ferti
lité ne sera pas une compensation suffi
sante. Qu and mêmé, ce qui n’est pas pos
sible , ces terres, prises séparément, pro
duiraient autant que toutes ensemble, 
comment pqurrpient-eiles suffire à la même
population dans un temps où les hommes

;■ ’ . ■ 1 i

i
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consomment à l’eavi toujours davantage ?
souvent qu on peut juger , par la 1

population , . de la prospérité d’un état : 
mais cela n’est pas exact ; car certainement 
on n appellera pas prospérité ces temps où
j’ai représenté notre peuplade, lorsque j’en 
portois la population à dix miii ions d’aines. 
Cependant !a imiltipîj.cation des hommes 
ne peut être aussi grande que lorsqu’ils se 
contentent de vivre, comme elle, chacun

en eJle-meme , qui 
faire juger de là' prospérité d’un otat : c’est 
la plus grande population qui, étant con
sidérée par rapport aux besoins de toutes 
les classes de citoyens , se concilie avec 
l’abondance à laquelle 'ils ont tous droit de 
prétendre. Deux royaumes pourroient être 
peuplés inégalement, quoique le gouver
nement fût également bon ou également 
mauvais dans l’un et dans l’autre. .

La Chine, par exemple,; renferme un 
peuple immense, C’ést que l’unique nqUr- 
rituré de la multitude est ï@ riz dont pu 
fait , chaque année dans plusieurs .¿prà-

Ccni  mMit oit 
m ut juger , p a t  
a pop u îa î ïu n  . 
le la prospérité lJuu état.



■ *

Quel est te
plus avantageux 
(H'iiiif grande p.o- 
pi)¡arien ■ avec 

■ .peu delVesoins , 
ou ii’une main- 
d.vf»' population ayVc des besoins 
ta plus grand nombre, '

'MH't
yiabeé^tfbis tótìippris ^fenëàtitès d car la 
ÿeri&'be t,'; sfeu-
vônt cent pour tin. Coite multitude, qui a
pëuypi e:::.'ËëSpiH«>̂ :eiit
vêtue de coton , c’est-à-dire ÿpririipro- 
diiêfioü il abpridante;,-qu-un arpënt peut 
J§pi^ip-de firGi babillertrois à quaïrecents 
personnes. Celte grande population ne 
prouve donc - rieri :‘;ep|tìyeur jdtì;^Ouver- 
némerit : 1 elle prouve - ^ëüleiiient • que ' les 
terres ont une grande f̂ërÜHtë , ët quégli es 
sont'Ciiliivées par dëè ho inities laborieux 
qui ont pëü dè îbésbifi  ̂ y1 ' ■ ■

Îës terres seront en vâlëur par-lolit où 
l'agriculture jouira d’une entière liberté  ̂
et -alors la population , en proportion avec 
lès consommations ,sëraàussigrandequ’ene 
peut Tètre. Voilàiaprospëritê deTeiat.

On pourrait dëniaiidér s’il est plus avan
tageux pour un royaume d’avoir Un million 
d’habitaris qui subsistent ,1’un portant l’au
tre y du produit de dix- arpêns par tête * ou 
dix millions qui subsîstent chacun dii pro
duit d’un séulsrpent.Tl est évideüt que 
cette question reviêndroit à cëlle-ci: JË,r/-r/ 
plas avantageux pour un royawìi& que
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s e s  habitans aient le moins de besoins, 
p o s s i b l e s  '.y O U  qu’ ils  en aient beaiinnnn ? 
ou encore : esù-it 
un

pour

le premier état où nous avons représenté 
notre peuplade, o u est-il à desirergiéils 
en sortent ?, Je réponds qu’il faut qu’ils 
en sortent. Sîais quel est le terme où il fau
drait pouvoir les arrêter ? C’est ce que nous 
éxàmiüëroiis clanslë chapitre .suivant.



L  E C Q M. M E  B  C E

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

D e Remploi des hommes dans une 
société qui a- des• mœurs simples.

E n Amérique-, dans des terres abandonr
|m,a' n é e s  à leur fécondité naturelle, et couvertes 

de forêts, il faut , à la subsistance d’un 
sauvage , le produit de quatre-vingts ou 
cent arpens, parce que les animaux, dont 
il fait sa principale nourriture, ne peuvent 
pas se multiplier beaucoup dans des bois 
où ils trouvent peu de pâturages , et que 
d’ailleurs les sauvages détruisent plus qu’ils 

jl ne consomment.
g) A  ces vastes pays presque déserts, nous

pouvons opposer celui de notre peuplade, 
lorsque le nombre des hommes étoit égal 
au nombre des arpèns. Voilà les deux ex
trêmes de la population.

rtp’uMhxtÛn Cette peuplade a , sur une horde sau- 
ÿïOisièifili.1. la vage, l’avantage de trouver l’abondance
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dans les lieux où elle s’est fixée : mais elle 
a besoin de plusieurs arts pour sortir de 
l’état grossier où elle se trouve d’abord.

Je n’entreprendrai pas d’expliquer com
ment elle eri fera la découverte : cette re
cherche n’est pas de mou sujet. Je passe 
aux temps où elle connoîtra ceux qui re
montent à la plus haute antiquité : l’art 
de moudre le froment et d’en faire du 
pain ; l’art d’élever des troupeaux ; l’art 
de former des tissus avec la laine des 
animaux, avec leur poil, avec le coton, 
le lin , etc,, enfin un commencement d’ar
chitecture.

Alors elle trouve, dans le pain,'une 
nourriture plus délicate que dans le blé 
qu’elle mangeoit auparavant tel qu’elle 
fayoit recueilli. Elle a , dans le lait de ses. 
troupeaux et dans leur chair, un surcroît 
*de nourriture qui la fait subsister avec 
plus d’aisance. lies étoffes et tissus dont 
elle s’habille garantissent mieux des in
jures de l’air que des peaux grossièrement 
tfousues ensemble ; et ' elles sont d’autant 
plus commodes qu’elles ont une souplesse 
qui laisse au corps la liberté de tous ses



mouvemens. Enfin ses bâtimens^ pins so
lides et plus grands, soûl i(n abri plus sûr 
pour les choses qu’elle veut conserver, et 
elle j  trouve plus de commodités.

Quand les étoffes sont commodes, et du
rables , il importe peu quelles soient tra
vaillées avec-plus de finesse : si la nourriture 
est abondante;et saine, il. seroit peut-être 
dangereux qu’elle devînt plps délicate : et , 
lorsque des batimens solides ¿sont assez 
grands pour loger une famille* et renfer
mer toutes les choses dont ¡elle,a besoin , 
est-il absolument nécessaire  ̂d’y trouver 
to utes les commodités dont un peuple amolli 
s’ést fait autant d’habitudes ? !

'• Entre une vie (grossière et une .yie : molle-, 
je voudrons distinguer une vie simple, et 
•en déterminer l’idée, s’il est' possible, avec 
quelque précision.

Je me représente une vie-grossière dans 
le premier état où a été notre peuplade : 
je me représente une vie molle .dans ces 
temps ou les excès en tous genres ont coü- 
rompu les mœurs. Ces extrêmes sont fa,- 
ciles à saisir. C’est entre l’un et l’autre que 
nous devons trouver la vje simple. Mais
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où commenee-t-eile et où finit-elle ?-Voilà 
ce qu’on ne peut montrer qtt’à-peu-près.

Nous passons de la vio grossière à la vie 
simple, et de la vie simple à la vie molle 
par une suite de ces choses que Fhabitüde 
nous rend nécessaires', et que, par cette 
raison, fai appelé de seconde nécessité. 
Il faut donc queles arts fassent quèlqùes pro
grès pour noustirêr d’une vie grossière jet il 
faut qu’ils s’arrêtent après quelques progrès, 
pour nous empêcher de‘ tomber dans une 
vie molle. Le passage de l’une à l’ëutrb 
est insensible, et c;e n’est jamais que du plus 
ait moins que là vie simple' s’éloigne d’im 
des extrêmes, comme eeui’esl: jamais que 
du plus au moins qu’elle s’approche de 
ïâütre. Il nust donc p as possible d’en par
ler avec une exacte précision.

Il estraiséde sereprésenter ce que c’étoit . 1« »» *•»
sim ple a v a n t la  
fondation des 

j  v illes,parce qu e 
tons les arts so 
rapportaient à 

? l 'agr icu ltu re , et
q n ’i l y  avaitpeit  

• de lois,

Afots j-quelqués progrès qu’eussent faits les 
arts, tous se fàpportoiefit à fagriculture, 
qui ëtoit le premier'&rtq l’â it festlmé par

qué '-la vie simple,; lorsque les; hommes 
avant dè s’êtrë rassemblés datts les •villes 
habitôienl les champs qu’ils Cultivoient

\
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tdnt
dée comme le premier art, comme celui 
auquel tous lëSiçLütrés ddfvènt sdrapj^ 
îles liom mésbien Idindè ponvcik sîambl- 
lir, ont clé nécessairement sobres et labo
rieux. Le gouvernement, simple alors., de
mandait peu de lois , et n’engageoit pas 
dans de longues discutons. Les affaires 
entre particuliers ÿ misés ; en. arbitrages, 
avoient pour juges les voisins dont l’équité 
étoit reconnue. Les intérêts, generaux se 
traitaient dans Rassemblée; des pètès de fa
mille ou des chefs qui les représentaient ; 
et l’ordre se maiatenoit en quehjue sorte de 
lui-même chezun peuple qui avait peu de 
besoins. ; ;

Voilà.la vio simple: elle se reconnoit 
sensiblement à l’emploi des hommes, dans 
une société agricole qui se maintient avec 
peu de. lojs^Cette simplicité subsistera tant 
qué: les citoyens ne.seront qu’agriculteurs; 
et il s’ën conservera quelques restegdans 
tous les temps ouliagriculture sera en quel
que: considérationparmieux.

Après la fonda (¡ion d ës villes , le gouver- 
8 nement ne pouvoit pl üs être üu^4îsimple: »
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pl’Opne- «•ontinuii cîVîre
simple j tâ n î

q u e  
l'agr culture à 
été en considé* 
ration*

taires,comme piüé-ïiches , së trouvèrent lif U 
saisis de la printa^àië autorité : ils parois- 
soiéntyavoir p lusdedroit, parce qu’étant 
maîtresdes terrës,ils avoient un plus grand 
mtérêtauMën général.

Tous vouloient avoir la même part à la 
puissance, et tous cependant nële pouvoient 
pas. Les richesses donnoièlit l’avantage aux 
uns, plus d’adresse ou plus de talons le don- 
nôient aux autres ; et, dans ce conflit, l’au
torité devoit être flottante, jusqu’à ce qu’un 
chef de parti s’en fût saisi, ou que la nation ; 
assemblée , eut donné une forme au gou
vernement. C’est alors qu’on créa un sénat * 
pour veiller aux intérêts de tous ; et on lui 
donna un roi, c’est-à-dire, un chef (i),nom  
qui devient ce que nous appelons un titre f 
lorsque la royauté se fut arrogé la plus 
graude puissance. Mais les rois, dans les 
commeneemens, n’ont eu qu’une autorité 
bien limitée.

Sous cette: nouvelle forme de gouverne^

( I ) R o i , dans les commeneemens, n a signifié 
f|ue ce que nous entendons aujourd'hui par chefi



ment, il n’y a voit encore qtr’un petit nombre 
de ItaiS j .:et, ce p̂ étÈE ;kQrai^:!e^;^e,:'p^uve-' 
de: la. simplicité desmoîÉrs. .C’est dans les

se multi
plient Qn en fait continuellement:, parce 
qu’on en sent continuellement le besoin, et 
H semble qu’on en fait toujours inutilement : 
car elles- tombent Bientèti en dçsueiùde , et 
on est sans cesse oblige d’en refaire. ' 

ii f.nt qne us : On juge avec raison que,lorsqu’unena- 
de progrès pour tiaii n est recherenee,ni dans .iaæw3u5Pntiire,
employer les ci- '

poue,rôi-wui ¿b dans son habillem entni dans son loge-
m b s  : s ter sans 1 r, * i  pr* 1 1 f * 1 r  • îttayail* ment, il sunic, pouxlaiaare-subsister dans 

l ’abondance et clans l ’aisance, d’employer 
''■ * le q■ à̂lï, ;4 esvieitay^ba]^';tr#'aï^;: ' journa

liers de la cultivation et des
Un autre quart, ou à-peu-près, sont trop

jeunes ou trop vieux pour contribuer, par 
leur travail, aux avantages de la société. Il 
en resterait donc la moitié qui seroitsans 
occupation. C’est cette moitié qui sé retire 
dans les villes. Elle comprend les pro
priétaires , qui se trouvent naturellement 
cb&ÉgéS. À ĵpduçdpSüGLi soiùs:dù gouverne- 
iuent; les marchands qui facilitent ;le plus 
grand débit .de toutgsles choses nécessaires
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è la vie ; et les artisans vqiii travaillent avec 
plus d’art les matières premières.

Si les arts restent dans cet état, où le tra
vail d’un quart des citoyen-s suffit à la sub
sistance de tous, la plupart de ceux qui 
11’auronf: point de terres eu propriété seront 
dans l’imptiissance de subsister , puisqu’ils 
seront sans occupations, et ce seroit le plus 
grand nombre.

On ne peut pàs ne pas reConnoître que 
ce ne fût là une source de désordres .Or, s’il 
importe d’un côté que chaque citoyen puisse 
vivre de sou travail, il est certain de l’autre 
qu’on ne pourra, donner de Foceupation à 
tous, qu’autant que les arts auront fait 
de nouveaux progrès. Il est donc de l’in
térêt de la société que ces progrès, se 
fassent.

Cc-3 p r o g r è s »  
coi.cîl eront a*
v ec  ta. s im p l ic i 
té.

artisans , qui réussissent dans ces 
arts perfectionnés, font du linge plus fin

-i i  i  _n 1 -it c  our.aac« serontde plus beau drap, des vases d une iorme iimV.p«,
1 1 portion«« a n r

plus eommbdé, des iristrumens plus solides 
Ou plus Utiles, desustensilés de toutes espèces, *?"£ 

propres à de nouveaux usages, ou plus pro-
pres aux anciens que ceux dont on se ser- 
voit. Tous ces arts , tant qu’on n’y mettra



point trop «le m :l.er< ta, coadIier.mt
avec la sim

* * ,  r

>j;-Qe qüèij j’appéllé ¡r<?£ ê/ ê pisüt:?e trou- 
■ -yëii:dànsdés iflatiere^p^ 
travail : dans les matières premières, lors
qu’on préfère celles qu’on tire de l’étranger, 
uniquement parce qu’elles sont plus rares, 
etsans ytrouver d’ailleursaueun avantage : 
dans le travail,lorsqu’on profère un ouvrage 
plus fini, cpioiqu’iho’en soit ni; plus solide,
in

Or, dès q u ily  aura moins de recherches 
dans les matières premières et dans le tra
vail , les ouvrages en seront à moins haut 
prix. Dès que les ouvrages seront, a moins
haut prix ils seront plus proportionnés 
aux facultés des citoyens. 1/usage n’en sera 
donc interdit à aucun d’eux : tous en joui
ront, ou se flatteront au moins d’en pou
voir jouir. Ce sont sur-tout les jouissances 
exclusives qui font disparoître la simplicité'. 
Quand on commence à croire qu’on en vaut 
mieux, parce qu’on jouit des choses dont 1 es 
autres ne jouissent pas, on ne cherche plus 
à vaîoir que par ces sortes de choses : on croit 
Se distinguer en affectant d’en jouir, lors



simples.

meiïie qû hi-fT̂ èsa ŝsnt;: plus la jouissance ; h '■■■■<■
et o n cessed ’ëtre simple, non séuleiiient
parcê  ¡qüiÜn jii^ t  pasi: ^  . V
maisencore parce qu’on veut paroilre ce
<ju’oü n’est pas. '-"-h '

Tel est donc l’emploi des hommes chez ,
-, ■1 ç.d-V; ' / v- Av- . - f :  ;Sï.;' v h  mai mes . dan*'

notre peuplade. Ejîeaîg&màgiëtï'ats qu’elle tl!
a charges do soins cl ü gouvernement , des 
labuürêurs;qoi culhyehiles terrés, des arti_ 
sans pour les arts grasders, d’autres artisans 
pourlesarts perfectionnés, et des marchands 
qui riritttenti tous les citoyens à portée des 
choses à leur usage.' ;

Todt.le:ôdïdfldeotravaille à l’envi dans 
cettesoeieté:; et, parce due chacun aie choix 
de ses occupations,et jouit d’une liberté eri- 
tière, le. travail de l’uu ne nuit point au 
travail de il’autre. T a  concurrence , qui ;
distribue lesemplois, met chacun à sa place:
tous subsisdenty ëtl’état estriché deadmvaux.
de tons. Voilà le terme où les arts doivent 
tendre y:;etQÙ:iisdevrpieiit s’arrêlerh: o

Eh effet iisi, pour faire de nouéeaùx pro- ■ ctmmmf.i«
I arts dcvîciiuent

g r è s ; iis mettent tropde recherches dans S ĉ "|liI.pac 
les choses d’usage; s’ils nous fontunhesoiu 

ruultilude de choses qui ne servent
d":d 'V"drd;;::-. l8 .

. f  ;TV-P;.E: ; GOUVER N E MENT.  2
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i * qu’à là magnificence ; s’il nous èü font un
: : .nuire d ’une multitude de frivolités, c’est 

afoi-s ;^ e  foslcite^nà^^
' * ■ .; Imer parleurs travaux à élever et à conso*

jU...'./; ■ - licier Te'difîce dë la soeiété  ̂ paroissent au
; v: , contraire le sapper paièlesfondemens. Le 

•sjufovidontbQjM^
; artisans aux arts les plus utilès : .il enlevera
- ' le laboureur a la charrue : il fora|Müsser

je: prixl des plfoses-les pfo  ̂
v ie ;e i,p o n r unpetit nombre cle citoyens 

v qui vivront dans l’opulence, la multitude 
tombera dans la misère.

TIb ne soni point , Un peüple ne sorlira pomt de la simpli- 
»“J««; cite , lorsqu’au liew de marcher pieds nus

S ,is ,m°cl'Tî ilaura desehaussures commodes; lorsqu’aux
moyens fie su b- _ .  ■  ̂ . U-- v  _

jan? c' e t v a s e s  de bois, de pierre, de terre, il prëlé-
nuxposenl: . m u s  ■ i  U l  V* 1 p  * .  ' 1les autres ?t tenu rera ms vases-plus solides , iait$cavec: des1er dam U mol- ■ ■ f i -• V’1 -t-'U U-;
kiSC' métaux communs ' Jorsqù^

linge -; lorsque ses vêtemensseront■ ■ .d’une 
for trie plus propre aux usages auxquels il 
les destine ; lorsqu’il aura dés ustensiles de 
toutes espèces, mais d’un prix proportionne 

: aux-focultésido- touslrién un, foofoi il u  ̂
sortira point, lorsque , dans .les arts qu’il 

: crée ou quil perfee lio n n e il  ne cher-



cirera qúe des choses d’un usage commun. 
Concluons que, puisque dans une société, 
fous les citoyens doivent être occupes, il 
avantageux ou même nécessaire que les 
arts fassent assez de progrès pour fournir 
de l’occupationà toUs. Ge sont les choses 
dont l’usage fait sentir la nécessité qui 
doivenl être larègle dcl’emploi des hommes, 
et procurer aux uns les moyens de subsister 
en travaillant, sans exposer les . autres à. 
tomber dans la mollesse. :

lie sujet.de ce chapitre.s’éclaîrcha encore 
dans le suivânt, où nous traiterons du lu s e, 
c’est-à-dire, d’un gepre de vie qui esi le plus 
éloigné de la simplicité.

; F. T LE 60 U VER N EME NT. 2 5̂
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’ Idée confuse 
ttu’ou se fait du 

Luxe. ' ■ .

EPU iS qu-dd écrit sttf fe luxe, les uns
lies autres en font la sa

tire, et Onfiié: j^OÜvëLie^  ̂ ne
cherche pas à s’entendre.  ̂ ;ïh ; î 

On parle du luxe comme d’une chose 
dont on se seroit fait uneidée absolue ,' et
cépéndant nous n’en avons qu’une idée re
lative. Ce qui est luxe pour un peuple ne 
l’est pas pour un autre ; ét, pour }ê même 
peuplé , ce qui l’a été peut cesser de 

d’être. ' ; . ;
. Luxe , dans la première acception du 

mot , est la même chose qu’excès j et, quand 
On l’emploie en ce sens, on commence à
s’entendre. M àis, lorsque nous; oublions 
cette première àçceplion, et que nous cou
rons, pour ainsi dire, à une multitude d’i 
dées accessoires, Sans nous arrêter à aucune, 
nous ne savons ce que nous voulons dire.



pas un 
an\* y e u x  d 'ù  a

■. r ;■ e t  l e  g o u v e u x  e m e n t . y 2 7 7  y 

Substituons, pour un moment, le mot 

dV-Zcès à celui de luxe.
La vie grossière de notre peuplade , lors c0

" : 1 excès' aux vcu.
de son etablissement , seroit un exces de r 
cherches aux yeux d’un sauvage, qui, ac- îitôjn. 
coutuméà vivre de chasse et de pêche, ne Í
edmppërid pàs la nécessit é des besoins qu’elle 
s’est laitSï Láiícé qúe la ferre y sans être ira-* ; 
vàUléë4;;Lpürnit 'à!:g% subsistance, il lui perdit •. 
queceux qüi/là cultivent sont trop recher- 
cliés sur lés móvená de subsister,T ■ ' , . »/ ,

Voilà donc,àson jugement, un excès , 
qui n’en est pas Un au. jugement de notre 
peuplade, ni au nôtre.

Mais chez; notrepeuplade même chaque ;Ce t»™* 
nouvelle commodité; dont l’usage Yintro-

;■  v lï:> pas p a robre

duira; pourra être regardée comme un "Yau“™; 
excès de recherches par tous ceux qui n'eu 
sentiront pas encore le besoin. Est-elle cloné 
condàmnéé à tomber d’excès en excès, à 
mesure qu’elle fera des progrès dans les

Les hommes ne jugent différemment de Po„!!IU<1, 
ce que tous s’accordent à nommer'excès 
que pàrée que, n’ayant pàs lés mêmes be
soins, il ést natürel qüë ne qui pafoit excès



■ ■ ■ 's'jo,. "'Z, ::E' ■ rç:;p-\JW-̂ M:\-E-.v-R-;e,-!E: y y- ; 

à llunyie:leparoisse pas aPautre. ^oila 
sansdoutepourquôionafant de peine à sa
voir ce qu'on vent dire quand on parle du

tuïé «£ .1 e distingue: deux sortes d’excèsrles uns
■ *hoWi que feus qui ne le sont' que parce quiisparoissent
■ ■ 3c5-iè.itoÿenS' fini- ■ 11 ■ - - - ■ ■ ‘ . 1

I“ êgartirr‘°om'. tels aux yeux d’un certain nombre pies
me un excès, - - - * i v t  i  * . ■autres qui; le sont parce qu ils doivent pa- 

roître tels auxyeux de tous. C’est dans ces 
deïniewquejefâis consister lèlttxëi^Gj'Oiis 
donc quelles sont les choses qui doivent pa- 

.'"■ y roître un excès aux yeux de tous.
Quelque : recherchées que les choses aient

d ’çxeës dan* Tu- \  a . 1  1 11diii cho«'«:pu.:paroitre- dans les oommençemens, elles 
ne sont point nn excès lorsqu’ellessont de 
n ature à devenir d’un usage commun. .Mors 
elles sont une suite des progrès qu’il est ini- 
portant de faire faire aux arts ; et il, viendra 
Un temps; où tout le: monde s’accordera à 
les regarder. comme nécessaires.. (Dit voit 
même quelles peuvent se concilier avec la 
sim

I l , .n'y a point 
d'çxeèfl dan* l’u

qu
t'q'rc i\, ■ po 
être t'onunuiics 
'ià tuus»

Il ÿ  a esrcès ; 
i dans i' usage il es 
«‘h'oseS' qui sont 
ï c s a v i v e ,  a pour .le ' 
petit liomhre Q à 1 flxchiiion du 

■ ■ plus grand'; et 
oer y-\cès- çoustî - 
uic ic luxe.

Quand au contraire les choseSi îë nature 
à ne pouvoir être communes, sont réservées 
pdur le petit nombre,à fexclusion du plus 
grand, elles doivent touiourg être regardées



Ë ï  liË , o y  Ü V Ë HS EM I,S:T. 2TQ 
eomrneiun excès : ceux-mêmes qui ai ¡tient
le plus à en jqùirn en pourront pas discon
venir  ̂Lêfluxe consisté; clone dans les choses
qui paroisspnt un excès aux yeux de tous, 
parce qnelles sont, par leur naturé, réser
vées pour le petit nonifiré à l'exclusion du
plus grand. ;

Le linge j qui a été un luxe dans son ori
gine, nVn est pas un aujourd’hui. "L’pr et 
ràigent, qiii , dans les meublés et dans les 
habits, a toujours été un luxe, en sera tou
jours un.

Le soie étoit un luxe pour les Romain::, 
parce qu’ils la tiroient des Indes, et que, par 
conséquent , elle ne pouvoit pa.s être com
mune .chez eux. Elle a commencé à être
moins luxe pour nous, quand elle a corr- 
mençéà- être une production de notre cli
mat; et elle lëtseiéii^oinsj- à proportion 
qu’elle deviendra plus commune.

Enfin lés pommes de terre seroient un 
luxe sur nos tables si nos champs lien pro- 
duisoient pas , et qu’il fallût les faire venir 
à grands frais de F Amérique septentrio
nale, d’où elles viennent originairemen t.
Les gens’ riches, dont le goût est en psp-



- lie lus© pont ; avoir livu da us 
Jes choses q u 'o n  

, fait venit de
loin. /

■■' t l  p> ’.i * ¡¡voir 
Jhu dans cel
les qu’on pt*t-.nd 
ch ex, unti nailon 
voisine , f t  Hans 
tel ♦ (’■ s c.tî on 

'■ "P-■ ■■; trouve chez soi,

portion" aîveç là ; rî^eté- desi 
roient excellentes; et un plat cle cetteraeine, 
dernière ressource des paysans à quilepain 
manque, feroit ta célébrité, d’un repas.
■■ Ponr jiïgei' s’il y a du luxedanslusage 

:dés; choses, ilsuihrêpdonc? Sdwén|de con
sidérer réloigueinent des lieux d’pp pnilës 
tiré. En ë& t 1, lorsque le commerce se fait 
entre deux nations voisines, le luxepeut ne 
s’in troduire ni chez l’une, ni chez l’autre ; 
parce que les mêmes choses peuvent.par: 
des échanges, devenir communes chez; 
toutes deux. , .v;,/

Il n’en est pas dé même lorsque le com
merce se fait entre deux peuples fort-éloi
gnés. Ce qui est commun chez nous de
vient luxe aux Indes, ou il est nécessaire
ment rare; et ce qui est conarnuii aux Indes 
devient hixe chez noitŝ  où il est rare aussi 
nécessairement. - -v; ■

Ce luxe peut donc avoir lieti dans l’u
sage des choses qu’on fait venir de loin : 
mais ce n'est pas le seul. Il peut y en avoir 
Un dans l’usage des choses qû’oh tire d’une 
nation voisine, et même dans l’usage de 
cëlléS qu on trouve chez soi.

i.



commun, ou une
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Oii prétèncl ijtie y sr la France ^  
eji vin de Champagne ' les dentelles de 
Bruxelles ,;plie dannercnt, pour le produit 
d’üri seul arpent de lin, le produit de .plus 
de seize mille arpens en iyjgnes/(i). Les 
dentelles qudiqti’elles ne nous viennent pas 
de loin, sont donc une chose dont l’usage 
ne petit pas êti 
de, luxe;

Mais, quand les dentelles se leroienr en
Fiancé , elles n ’en seroient pas moins luxe : 
elles seroient même encore à plus liaut 
prix , et, par conséquent , d’un usage moins 
commun.  ̂ ■

Le prix de la main-d’œuvre transforme
J 1 1  1 1  '  . -  , v r e  ( r  ; u  i s  ! O rcioric en choses de luxe les matières pre- eu inte ic*eho

. ■ s; s les plus corn

mièrés que nôtre sol produit en plus grande 
abondance. Il y  a Beaucoup de ce luxe dans 
nos meublés, dans nos équipages, datis nos 
bijoux, etc.

Quoique fous ces luxes tendent à cor- E!r„ 4l, lllT,
» , *1 lorsqu'il cousu*1

rompre les- mœurs , ils ne sont pas tous •« •><■ <»>» ni«.
1 t sc« in don ure (le

également nuisibles. Considérons-les d’a

X<a ÏÛ a i a . d 'œ u 
vre  transi'orme

tînmes.

Tel ranger;

(1) Essai sur la nature du commerce, part. ï erc 
chap* r5.
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^ordipaiirappdrt à il’état ̂  
jCTOrîsj ¡ensuite par rapport aux; patticu 

DeT.ix naiioi3SGommeEceront ayec ie îxiême 
A v a n t a g é | p i ï t # l g é f ô i s ; r e c e v r a  
en productions une quantité égale à-laquan-
titë pmëllé ïi^et^'Mais:, dsi Jjïine ¿onne le 
produit de Seize milleyarpens poxiTïle pro
duit d’un seul, il est évident qu’elle sera 
prodigieusement lésée. Le luxe des cleiir 
telles estdoncnuisible à là Xpaiiee. Il ea- 

' lève ùne grande subsistanceet, par con
séquent, il tend à diminuer ,1a population, 

ïipoiirreit être avantageux pour l’Europe ' 
d’envoyer aux Indes le surabondant cleses

m/‘ s - * : K - . / .• •

prodactions, Mais, si elle n’àvoit Un sura
bondant q-ûe parce qu’elle se dépeuple ,el!e
ieroit mieux d’employer ses terréëû la sub-
Kistaiice de sés propres liabitansV etcl’aua; 
•.menter sest pro d uétions', 'afin ;fd’auginçuter 
sa population.

.11-lui p- ét.é-sur-tout ayantàgeuXjde se dé- 
bârrasser, dans ce commerce , d’une partie 

:de l or et de l’argent que l’Amérique lai 
lourmssQÏi en trop grande.abondance. Mats 
les choses de luxe, qu’ci le -tire dés Indes, 
lui coûtent en échange des .millions d’hoRi-
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ii-ftes.- Combien méhpérifcii pas dans le trajet! 
C jinbien dans des climats mal-sains, où 
elle est.obligée d’avoir des on Impôts ! Com
bien dans les gùérrès avée les Indiensî Com
bien eùbüdanslesigwerrës que ce commërcà : 
suscite entré les Eatibns rivales ! ■ Je croirai 
ce luxe; avantageux pour l’Europe lorsqu’il 
sera prouvé qu’elle a une surabondance de

tion.
Quant aux'-.choses de luxe qui viennent , E!re-,I,B la*~V - à _ îorM'jn 0 ■ COÏIS'S-

de nôtre sol e! de notre industrie 5 eîies peu-
: . '--s -i'' . . .  , ,  son sol et de «on

vent avoir quelque utilité; mais eîies ne sont 
pas sans abus,,;

Lorsque , dans la  primeur , un homme 
riche achète cent éeus un litron de petits 
pois , c'est un luxe, tout le monde en con
vient. Mais il seroit à souhaiier que tous 
les excès des hommes c\ argent lussent de 
cette espèce : car leur^richesses xe ver- 
se-rpient i mniédxatèiiieili sur les champs 
comme un engrais propre à les rendre 

■ fertiles.' ■ !, a V : . .
II n'est pas douteux que les sommes que 

nous dépensons en meubles, en équipages, 
en bijoux, ne se versent aussi sur noschamps 5 
iov-nue nous empioYons a ces ouvrages nos



:"Y/;
rV-.' ■

Trois
ïa-iij.

'■  ■ 284. ' ':'ÎÉÿE " 1

; propres ouvriers, puisque ces ouvriers les
J rendent en détail au laboureur qui lesfait 

subsister. Mais elles ne s?y  versent pas im
médiatement. Elles commencent par ;en- 
richir l’ouvrier 5 elles l’accoutument à des 
jouissances qui sont un luxe pOuri luri et 
ces jouissances excitent l’envie où l’émula
tion de tous ceux qiii se dattent de réussir 
dans le même métier.

En effet, comme i çet ouvrier est un 
paysan, dont, tous les parens sont labou
reurs, sa condition améliorée fera voir à 
tout son village combien l’industrie: dans 
les villes a d’avantages sur les travaux de, : 
la campagne. On désertera donc les villages. 
Sur dix paysans qui auront pris des mé
tiers un seul réussiraj et neuf ne gagne
ront ;pas de quoi vivre. Il y aura doue dix 
hommes de perdus pour l'agriculture, et 
neuf pauvres de p-us dans la ville- Voilà, 
pour l’état, les ineduvéniensque produit le 
luxe , lorsqu’il consiste dans dès ouvrages . 
auxquels nous employons nos propres ou
vriers. ,/ > O ;ri!/"

a» xour juger desinconvéniensrlu luxe par 
rapport aux particuliers, j’en distingue de



trois espèces : luxe do magnificence, luxe 
de commodités, luxe dé frivolités.

premier me ^  tm'St'.“ '
parce qu’une partie des choses qui ont 
servi: à là!iniagjii^cerîèe peux ent y servir 
encore; et que d’ailleurs, lorsqu’elles sont 
de pâturé v:à: ne pàs sé consommer, elles 
conservent une grande valeur, même après 
avoir été employées à nos usages. De ce 
genre sont la vaisselle d’or ou d’argent, les 
diamans, les vases de pierres rares, les 
■ Stàitvies vlè$4ëMéàufc f :-etc.

Celui dé commodités, plus contagieux, . *»»?»
parce qu’il est proportionné aux facultés 
d’un plus grand nombre de citoÿëris,- peut 
être fort dispendieux : car il devient plus 
grand à mesure qu’on s’amollit davantage, 
et là plupart dès éhoses qu’on y  emploie 
perdent toute leur valeur. ;

Enfin le luxe de frivolités, assujetti aux D̂ujce de iriTO«. 
caprices de ; là mode, qui le reproduit con- 
[înuellement sous des formes nouvelles, 
jette dans des dépensés dont on në voit point 
les bornes, etcepenclant lesfrivolités, pour 
la plupart, n’ont de valeur qu’au moment 
où on les achète. ^  V ‘ 1 ; m : / ' '

: D  ' B T  L E  « O U  V E S . N E  ME NT.  ' 2 8 5  : ■
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;;i t :̂ a;v̂  ^¿fKréJ :à-
juge* utiles» ' toutes ;cBS; Sqrtea:;de;lu?e¡. $ Il fotá ddee des 

ressources, et on en trouve malheureuse
ment pounlcfevef sa ruine. On dira sans 
cloute qpëdéítüxU;ikiLSïd^^

.' ütucle cl’onvriers ,. et qu éy lorsque les ri-
dressés íesiéúL ¡dunas l ’d á t porter neü 
qu’elles -̂ Ip̂ ssent .■ /:'iiíáe

■ ; autre. ;:'Vv;-- v'“- ■ 7̂-» ::r:- ^  ■
■ ■ M̂aiÿ̂ q̂ aiLiî  le: désordre ..est dans toutes 

lés ilortqim  ̂ avoir dans
l’etat ? Que devietin^M lesfmeèurs lorsque 
les principaitx ciioyens , qu’on prend .pour 
exemple,1 forces: àétretôu t-^  avides 
et prodigues, ne connoissent quelebesoin 
d’argent, que tout, moyen d’en faire est 
recuparrrsi eux, et qu’aucun, ne déshonore? 
Le luxe fait subsis ter une multitude d’ou
vriers, j’eu cbnyiens, :Mais .foutdbfefmer 
les y eu x sur, la misère qui , se répand dans 
les eampagiies.? Qùi dbnq a pluS dé droit 
_â,4a ,• sù|)S t̂'aupft,‘)és.tp£è l’artisan des choses 
deluxe, ou le laboureur P 

p̂i£itr\>« ■ G?®SÍ une ehose, d e imt que la vie simple
.iwionHui’uiictial peut seule rendre mn: periple riche, puis-tiùn peut ■ trou- ■' ''e ■' : ‘ • : „
Tci'.ijooaaflce; ¿ant et neureux. ,VQyèzd$;fcrè0e. -ses



Si:

è mé;n t .

temps {florissairis : c’est à̂ uni re^é de pu;SSSI!ca £t
■'■ , \ ! dy- ■-' -.'V û ■ . ié- bonheur, - -
illicite quelle clevoil. cette puissance ; qiu 
étéiïnb tes riatiofis/^aî^lliësv Voyez: 0enie 
lesf peuples ; 'cîe :l7Asiêr' avant Çÿrüs. Ils 
a voient des vices, ilsconnoissoient le faste; 
mais le luxé n*àvoil ¡pàa;enéôrë;Tépandu son 
poisonmortel surtôutes les partiesde la 
société.Si lamagnificence se montroitdans 
des trésors qu’oa amassoit pour Jé-,'besoin, 
clans de grandes entreprises,- dans des trar 
vaux aussi vastes qu’utiles; si elle se nlon- 
troit.dans les meubles, dansThabillement} 
àri moins ne comioissoit-on pas toutes nos 
commodités * et on ednnoissôit moins encore 
toutes les frivolités, dont nous n’avons pas 
honte de nous faire autant de: besoins. Le
luxe même delà table , quel qu’il fût, n’a- 
voit lieU; que dans des festins d’apparat. 
ILconsistpit dans l’abondance plutôt que 
dans la délicatesse. Ce n’dtoit pas deux fois 
par p u r, jnsq.ues dans les maisons des par
ticuliers, une profusion de mets, apprêtés 
avec élégance, et étalés avec faste.

Je ferois volontiers l’apologie du luxe 
des aneieris peuples de l ’Asie. je  le vois 
se concilier avec un reste de simplicité

.. , 1

AritreFoTi le 
lu x e 1. éuùt ,n i03 t'jiéraljléep Aiifi 
q u ’ i l 1,- i u * .  T e s *  

eifioMr-l’huî « a ;1 
E urope, s ■

,!j



s: s o u v e r a i n s .
e s t:grandr }e; îe vc)is soutenu par des ri

chesses plu^
prends qui! a pu être de quelque utilité. 
Mais nous qui, dans notre misère, n’a
vons que des ressources ruineuses , et qui, 
pour nousprc^urer;^  ne crai-
gnons pas de nous déshonorer,, nous voulons 
vivre dans ie luxe, et nous voulons que noire

lu&ë soit utile !



De Vimpôt , source revenus

N considérant comment les richesses se 

produisent  ̂^  distribuent et se conservent, Æf f  
nous avons vu que le commercé l a besoin

Ce qii’ ari
fend par reven» 
publics ou d

d’uüe puissance qui le protège. J ’appelle 
revenus publics ou de l’état les revenus 

qu’on accorde à cette puissance. Il s’agit 

de savoir pourquoi ¡et par qui iis doivent

Une soGKté civile est fondée sur un con-
,  ' f .A, . i  ‘ i  i  doit *e rendra

trat, exprès ou tacite, par lequel tous lès M 
citoyenss’engagent, chacun pour leur part, 
à contribuer a ravantagecommun.

En général, pour contribuer à cet avan
tage, il suffît d’être utile ; et on le sera, 
toutes les fols qu’on aura un état, et qu’on 
en reniplûayfos devoirs.

Gette manière de contribuer est unë obli
ga tiori qüe tous les citoyens sans excep-

: j 9
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lion ont contractée ensé réunissant en corps

société.
■■■' ' Un homme inutilen’estdone pas mu 
eitoy'eri. A  chargeà la société, il né Fait rien 

üf'': < pour elle : elle ne lui doit rien.
Subsides ou Mais il rie suffit : pas toujours d’avoir ùn

itnpôtç à payer. 4 ■■ r-:-V.

état et d’ëri remplir lesdevoirs. Dans le gou
vernement de toute société civile, il y a des 
dépenses publiques, riécessaires, indispeü- 

v: sables, et auxquelles, par conséquent, les 
ditdyéns dpiŸept^outribuer. ;î , 
î £ ïls ne le peuvent qu’en deux manières ; 
l’une en travaillant eux-mêmes aux ouyra
ges publics, l’autre en fournissant la sub
sistance à ceux qui travaillent. O r, comme 
cette subsistance et ce travail peuvent s’é
valuer en argent, nous réduirons , pour plus 
de simplicité, à une contribution .faite eu 
argent, ces deux manières de contribuer. 
Une pareil]e contnbution, si elle est l’églee 
par la nation même, se nomme subside 
.ou dori gratuit; et ou le nomme impôt, 
si elle est Jriàposée; par lé : gouv ernement. 
On demande qui doit payer lès subsides gu 
impôts?

' Deux cl a y.ve-s de'1 citoyens ; les U n’y â eü général que deux classes de
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'citoyens : celle dés propriétaires , à qui prnp rit? f aï rés; ei 

toutes les terres ef toutes lés productions 
appartiennent; et celle des salarias, q u i, 
rfayàrit ni terrés ÿniproductions eh-prOpre, 
subsistent avec les salaires*dus à leur tra-

ïia prèïnière peut facilement contribuer , .1-« prop̂ .
- - j ï ■ 1 faire.* p e u v e n t

parce ijiie , toutes les productions étant à SêJ“ ls* suc“‘ 
elle,si elle n’à pas tout l’argent, elles plus 
que l’équivalent ( i) , et que d’ailleurs il 
passe entièrement par ses mains, -

Éa séeôndè né de sauroit. Elle né peut i.» '¿u** n.
, ‘  l e  p e u v e n t  p a i .

pas fournir la s ceux qui tra
vaillentpuisqu’elle n’a point de prod uc- 
tionseri propre. Elle ne peut pas leur donner 
l’argent dont ils ont besoin pour acheter 
cette subsistance, puisqu’ elle n’a p our tout 
argent que son salaire, et que ce Salaire, 
réduit au plus bas par la coneurrencè , u’est 
précisément que ce qu’il lui faut pour sub
sister elle-même. (i)

(i) Il faut se ,soiwénn\xjüeVquel ü̂ë ;cjuaritiîé 
d'argent qu’il y ait; cKe# une nalion, il ne_peut 
jamais avoir une valeur égaie à ia valeur de tou
tes les 'productions.
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Représentons-nous des peuples qui n’ont 
aucun de nos préjugés ,des peuples tels que 
ceux que pai supposés ; la première idée qjji 
s’offrira à eux serpitrellje de Rire ? I l  faut 
quç ceux qui ré ont rien eofttnbuent aux

se r.

S.-,- 1%J-£

dépenses publiques comme ceux qui ont 
quelque chose ; pu autrement, ilfa u t que

dustriepour tout avoir, contribuent aux

que l’argent xiécessaire à sa -subsistance ,

avoir approfondi les choses, sans même, y 
avoir pensé, nous les jugeons raisonnables 
et justes toutes les fois quelles sont dans 
l’ordre que nous trouvons établi. Cependant 
cet ordre n’est souvent qu’un abus. Notre 
conduite le prouve, lors même que nous 
n’en voulons pas convenir...

En effet, si nous allons chez des mar
chands sur qui on a mis une nouvelle im
position, nous ne serons pas étonnés qu’il*

ceux qui né ont que des bras et de Î  in

dépensés UÇs avec un argent qié ils 
ré ont pas, Qr }a elasse salariée qp gagqaflt

mettre un impôt sur elle, c’est vouloir 
qu’elle paie avec un argent qu’elle n’a par.

Res impôts sur l’industrie nous parois- 
sent raisonnables et justes, parce que,sans



veuillent vendre à phrs haut prix. Nous ju
gerons même quils sont fondés en raison, 
et nous paierons le prix qu’ils exigent. Nous 
sommes done en contradiction avec nous- 
mêmes j fions voulons que les marchands 
contribuent aux dépenses, publiques , et , 
quand ils ont contribué, nous voulons les 
rembourser. Neseroit-il pas plus simple de 
nous charger nous-mêmes de toutes ces dé
penses ?

Mais il ÿ a des marchands et des artisans 
qui s’enrichissent. Voilà sans dotote ce qui 
entretient notre préjugé. Eh bien ! qu’on 
les fasse contribuer, ils se feront rembour
ser. Il est donc impossible qu’ils contri
buent.

On dira sahs doute q u e, dans la néces
sité où ils sont de vendre , ils ne se feront 
pas toujours rembourser dans la proportion 
des impositions ; et qué, par conséquent, 
ils en porteront une partie.

Gela peut.être : mais il faut remarquer 
que la partie dont ils resteront chargés 
sera prise sur leur salaire , et que par con
séquent ils seront réduits à consommer 
moins qu’ils n’âuyoient fait. Voilà donc ,

e t  l E G O U V E R N E M E N T .  2 g 3

s * elle fait pas rembourser 
ea entier , P im - 
pot qu’on m et 
sur elle n’ en re
tombe p asm oîn a  
sur léa p to p fû V  
taires des terrai«*



' i .'■ million S' -;'cl'ë iqitqy eHsiquiv/s ̂ p̂ -fê fQÉò̂ S. ;-à;;;rê ' ■ 
, itf&hòlìefysijn̂ ^

.f.jjnanaéiéi;^^
verni lorsqu’onvendraune moindre quandi 
tìté de"pfö!|^
citoyens.Soitdonc qne les salariés sé fassent 

■'. rembourseren entier., on rie se fassent reni'
■ ëÔiirSër:;jqti%ii partiey il est démontré que, 
dans un cas comme dans l’antre , l’impôt 
qtìiSri met sur ■ ; 'pü^iietqmfoa -é^ëByqnt'sur ■ : 

, les pi'ppi’iétaires. En effet , il faut bieiique 
les {propriétaires paient poTir les salariés ,

; puisqne cesoi.it les propriétaires quipaient 
1 les ¡ salaires. En rn ffiot , cle qüeiqüe façon

qu on. s’y prenne * il faut qti’iis paient tant. 
Eu?:>e iinit Gu léhavs (m’une Bâüon iiabite fournit

poivi: ’.viver * . **_'•. •*■ . . .  ; - : .

pro àbondamment tout ce 'qui est nécessaire
d  U 11 cl 6 SO il 1011 - a ' '■# T v? *1 % ' rt - -m

aire besoins des citoyens , ou il n en fournit 
qu’une partiequelque soin qü’on doniie à
la cùltùre des terresti v;;:i

■ Dansle premier cas , la nation , riche
par^dn.solyse'SUffitfâ iéfeimêmêvMaiales 
productions y qui fonttonteSariclresse, ap
partiennent entièrement etuniquement aux 
propriétaires des terres. Gatte cla,sse peut
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donc toutes enses
ques.

suppose, sui
ne

cas, cette nation sera, je 
côtes peu fertiles, dont le 

*a qu’à la subsistance de la 
ses citoyens.

Elle doit p ayer  
Chez mie nation 

ij ï se h si s te , de 
«ou traüc.

par son ¿ol à-la pauvreté , elle ne peut être 
riche qu-a^ 's’appropriera les
productionsquicroissent surünsolétran- 
gaf; Or elle s’en appropriera pàrson in
dustrie , ou plutôt: elle ue aest*accrue par 
degrés que parce qu’elle s’en est appro
prié peu-à-péu. Elle fait le trafic. C’est par 
elle que les peuples, qui ne commercent pas 
immédiateiiient et par eux-mêm es, fon t i’é>- 
change de leur surabondant ; et elle trouve, 
dans les profits qu’elle fait sur les uns et 
sur les autres  ̂ les productions dont elle a 
besoin. O f

Biche uniquement par son industrie, elle 
n’a qu’une richesse précaire qui lui sera en
levée aussitôt que les autres peuples voù^ 
drOnt faire par eüx-mêmes leurs éch anges. 
Elle se dépeuplera donc à mesure qu’elle 
perdra son trafic ; e t, lorsqu’elle l’aura tout, 
à-fait perdu * elle se trouvera réduite à la



-ses citoyen$;,pufôcpienoiis
aüpposbïls; quelle; >

faire subsister cette

Mais ¿taat qme sqn cûmTOm’€?e;estiÎQrissaQt,
na

tioniOudespraductionsqu’ellecon^Kime^ 
appartienneflt à la classé mai'cbande , qui

triëij; aw iespeupl&s»traagprSv Si eçtte classe 
ne paÿoit pas de swbsiàe9,eeux; qui serôient 
payés par les ppôpiiéiaires Hesuffiroieiit 
;pas¥-aux3 dëpemespubK<paesv I l faut donc 
tjti éUeeopfra&ue potWBpt!  ̂
les pa?opriétaix‘es co.atFibijerojat pour un. 

Cependant. *- lorsque- cette e 1 asse paie neuf 
t c’est qu’elle les- fait payer aux 

os dont elle est eoramissiounaire ; et, 
pai'Con.sécjuent,lesdépensespubliquesd,uae 
iiadpjî; 5̂ refcàfld.e;spaf 
grande partie , par des propriétaires de* 
terres deùà les payséifangers. : ■

Cette nation fait fGçt bien d’exiger des 
subsides de ses trafiquant t puiscpfc’elio ti’a 
pŝ s xfuutepkmoyeiùd^ 
publi^ues. Eil.e fait d>’a;uia^ ini !̂tjx5; que ce



sur eux proprement 
qu’elle fait retomber les impôts: c’est a-vee 
leurs productions qu’elle subsiste; et elle 
inet à eemtribution touis lespeuplespoue

est la
lÏQllan(le,!^iasiv^;pai£ë q^

n en en

’'-eaQ tfilne
, eoœme en i

Mais chez ceife 
nation l’impôt 
sur l’industrie 

ÿ est un vice in h é
rent â ia consti*
tuiion del’ëtat.
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en feront p a s t  ime partie axix propriétaires
: ëtrangers ’ rn aïs cef; avantage ne seroit pas 1 
. ; une raison pour iHriposeries traiiquansFraii.

Si Sa Holland e impose s es trafiq-aans, ce 
'V/filesfcvpUSipÛ  f  avantage
; ;de riïei trë.à cnn tribu tioii les - nations étran

gères, c’est parce qu’elle né petit pïs faire
■ ■ tir : K -, r. ; ' ■ v',i i11 ’ ■' ‘ ;!-

¿■ icËaeneiv oubomdeudiaq^
'qnécàUrdithUQ :
saut si elle;pouveïtéxémptèridedouté taxe 
ceux (jui le font. Ellel ne lé; peut ; pas : elle1 

; est forcée à exiger desvsubsides -de la pait 
: de ses trafiquant. Elle y est forcée par sa 

constitution; même, qui est une suite néces
saire de sa position : en UUmotÿMlëÿast 

; forcée, parce que les subsidesj s’ils n étoieut, 
pris que sur les terres, ne suffiroient pas 
aux dépensés^publiques. 1/impôt sur fin- 
dustrie et donc chez elle un vice inhérent 
à la constitution'de l’état, et il faut quelle 
.subsisté ; a$^làé#iéëiÆ^
dation qUipla qu’une riëliesse précaire.

Chez nnfna*  , M a i s "  ^
i ï o » ,  riche par . ■■ * <  -d".; ^ ■- #

itea pv. ee: vice des impôts sur l’industrie : la France , disqe,
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où la classe des propriétaires a toutes les ri
chesses % qui seraient bien . surabondantes 
si les terres étaient mieux cultivées.

La France est riche en productions, et le 
surabqndaht;d&pes' prqductiorise^tdé fonda 
<i\ eclequelsesmarehands font le commerce, 
lis exportent ce surabondant qui nous se- 
roit inutile : ils l’échangent, et, en nous ap- 
por A t  des productions utiles, ils augmen
tent la masse de nos richesses.

Mettons des impôts sur nos trafiquans, ils 
vendront à plus haut prix le surabondant 
qu’ils exporteront, ils en vendront moins, 
par; conséquent j et ils nous rapporteront, 
en échange, une moindre quantité dé mar
chandises étrangères, dont laprix haussera 
pour nous,

Alors nous serons moins’Wciies, parce 
que lé , surabondant, qüi cessera de se con
sommer.'-, cessera de se reproduire, et que 
nous serons privés des richesses qu’il nous 
auroit procurées par des échanges.

L ’impôtsuTTindtistrie,toujours illusoire, 
puisque, dans toutes les suppositions, il re
tombe toujours sur les propriétaires, est 
donc un vice qui ne doitêtre «ouffertqus
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lorsqu’il tient â la Constitution même, et 
q&’ilnàpettt être extirpé. I l diminue néces
sairement là consommation; et, en dimi
nuant la consommation, il empêché la re
production. Il tend doùc à détériorer l’agri- 
culture.

t
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C H A P I T R É  X X I X .

Des richesses respectives des nations.

N o u s  avons distingué des richesses fon- ̂ avoir
cières ët des richesses mobilières. . “ “**

Parmi les richesses foncières , je mets 
non seulement toutes les productions, mai? 
encore tous les bestiaux : en effet ils doivent 
être regardés comme un produit des terres 
qui les nourrissent.

Parmi les richesses mobilières , je mets 
toutes les choses auxquelles la main-d’œuvre 
a fait prendre une nouvelle forme. Voilà 
à quoi se réduisent toutes les richesses : il 
seroit impossible' d’en imaginer d’une troi
sième espèce.

Si on disoit que l’or et l’argent sont d’un 
autre genre, je demanderais si ces métaux 
ne se forment pas dans la terre, et s’il n’est 
pas vrai qu’ils ne se produisent réellement 
pour nous que lorsque nous les tirons de 
la mine et que nous les affinons.
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L ’or et l’argentsont donc des richesses 
foncières qu i, comme le blé , sont le pro
duit de la terre et de notre travail ; et ces 
métaux sont des richessës Mobilières lors
que nous leur avons fait prendre des formes 
qui les rendent propres à div ers usages, 
lorsque nous en avons fait de la monnoie, 
dès vases, etc.

Nous avons vü que toutes cës richesses
P uisque toutes . • i -  . ?  ̂ * r

dû«tuT.Va°u! ne se Multiplient qu  en raison de notre 
iiche eltceïle oil travail. Nous devons toutes les productions
Ton travaille le -  ̂ *

v!u,. au travail d u 'Cultivateur ; et nous devons 
au travail de l’artisan ou de l’artiste tou-
tes les formes données aux matières pre
mières.

Nous avons vu encore que toutes ces ri
chesses ne sont à leur valeur qu’autant que 
la circulation les fait passer, des lieux où 
elles surabondent, dans les lieux où elles 
manquent. Cette circulation est l’effet du 
commerce. La valeur des richesses est donc
en partie due aux travaux des marchands.

Enfin nous avons vu combien,'pour être 
produites et conservées, les richesses ont 
besoin d’une puissance qui protège lè cul
tivateur , l’artisan, l’artiste et le juarchand,



c’est-à-dire, qui maintienne l’ordre sans 
avoir de préférences;' ; . ;

Les travaux de cette puissance concou
rent donc; à l’accroissement .comme, à la 
conservation des richesses. ^

D’après çe résumé, il est aisé de juger 
quelle est la nation qui doit être la plus 
riche.

C ’est celle où il ÿ  a à-la-fois le plus de 
travaux dans tous les genres. é

Toutes les terres sont-elles aussi bien 
cultivées qu’elles peuvent l’être ? Tous les 
ateliers des artisans et des artistes sont-ils 
remplis d’ouvriers continuellement occu
pés ? Des marchands en nombre suffisant 
font-ils circuler promptement et continuel
lement tout ce qui surabonde ? Enfin la vigi
lance de la puissance souveraine, ce tra
vail qui veille, sur tous les travaux , main
tient-elle sans préférences , l’ordre et la 
liberté ? Alors'une nation est aussi riche 
qu’elle peut l’être. , .

Qu’onne demande donc pas s’il faut pré
férer l’agriculture aux manufactures,, ou 
lçs manufactures à l’agriculture. Il ne faut 
rien préférer : il faut s’oçèupteiy de tout;

Ê F  L E '  G O U V E R N E , M E N T ,  S o â

tin peuple , 
pour î*i-:e aussi 
ricit  ̂q u ’il peu* 
i ' ê f r c ,  t l u i î  d û l i f :  ôccuper dnom 
'us io* espèf-e# 
de travaux,
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donnerdepréfé- 
reuee exclusive * '
* aucun. voir des

icüiier qu’il appartient d’a- 
s : il a de droit la liberté 

de efcisir lë'geMe de travail qui lui con
vient. Or il perdroit ce droit si lé gouver-

' nement protégepit êxcltisâvémeüt ou par 
préférence un genre de travail.

tin peuplé , destiné par son sol à être 
agricole, négligera-t-il les productions que
la nature veut lui prodiguer, ces richesses 
qui Sont à lu i, qui nësônt qu’f  lui, ét qü on
ne peut lui enlever ?

Les négligera-t-il, dis-je , pour passer 
ses jours dans des ateliers ? A  la vérité, il 
acquerra dé vraies richesses ; mais ce sont 
des richesses du second ordre ; elles sont
précaires , et les autres initions peuvent 
se lés approprier.
• Ge peuple , parée qu’il est agricole , dé* 
daignera-t-il tous les travaux qui né se 
rapportent pas iMmédiatèmènt à l’agricul
ture ? Voüdra-t-il n’avoir ni artisans, ni ar
tistes ? Il tirera donc de dehors toutes les 
choses mobilières j ët: il sera dans la né-
cessité de les acheter à pluehaul prix, parce 
qu’il aura les frais de transport à payer. Il
auroit pu avoir un grand nombre
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d’ouvriers qui auroient consommé ses pro
ductions , et il leur enverra à grands frais 
ces productions pour les faire subsister 
dans les pays étrangers.

Soit donc qu’un peuple donne la préfé
rence à l’agriculture, soit qu’il la donne 
aux manufactures, il est certain que, dans 
l’un et l’autre cas, il n’est jamais aussi riche 
qu’il auroit pu l’être.

Négligera-t-il l’agriculture et les manu
factures pour s’occuper principalement du 
trafic ? Il se réduira donc à n’être que le 
facteur des autres peuples. Il n’aura rien 
à lu i, et il ne subsistera qu’autant que les 
nationsne lui envieront pas le bénéfice qu’il 
fait sur elles. Le commerce de commission 
ne doit être préféré que lorsqu’un peu
ple, n’ayant par lui-même ni assez de den
rées, ni assez de matières premières, rela
tivement à sa population, n’a pas d’autres 
ressources pour subsister.

Afin donc qu’un pays agricole soit aussi 
riche qu’il peut l’être, il faut qu’on s’y oc
cupe en même tempsde toutes les espèces 
de travaux: il faut que les différentes oc
cupations se répartissent entre les citoyens,

2 0



; CoTV)ï>i(?li 
i f i i t a  V- H ï ' i  
aux ¡miioi 
i ’Euiopc;'  
.tiH'n'f-tii re.1

pii*'. '

y;W:
et que, dans : chaque

ijRfjÊÎ 
sion,

M-'-v 

le nombre
= ; : ;desi^râvâilië»ïs se proportionne au besoin

avons vu comment 
, cette répartition se fait i3atin^lJëméhf;i'ors- 

que le commerce jouit d'une liberté pleine, 
entière: et permanente. ;;

«sev Qu’on nie .perme! le de supposer, pour 
;;; ïtn moment, q ne toutes les nations de l’Eu- 

rope se eonduisent ci’après ces principes 
qt^ëîlésnie 'éonhéitroni^pétitiétrejamais;
J Bans Cette snpposition , chacune aequer- 

ÿôitiàesfiéhess^rééîfe^'ètisdlidés  ̂et leurs 
îàchesses respectives seraient en raison de
là fertilité du sol et de l’industrie des ha-
bilans. h;1"'-h'h" ’

Elles commereeroiententre elles avec 
une liber té entière | e t , dans ce commerce, 
qui forcit circüler le surabondant, elles 
trouveraient chacune leur avantage.

Toutes également occupées , elles sen
tir oie ni: le besoin qu’elles ont les unes dés 
autres. - Ellesme songéraienti ^
; ver mutuelleitièni leurs manuiai^ucéi ^  
leur trafic : il leur suliiroit à chacune de 
travailler ,;ét d’âvôir unffavàil àéchàngër; 
Qdë iièüs importe;,;par  ̂- qu’ùàe



ou en
r f

en France 
sont obîi-

conlre

seulement, et nous n’aurons rieu à envier
 ̂ï t jü̂ tüls avons lie- 

soin de travailler pour eljes , autant elles 
ont héféihîqé tgàÿaiJlép pour nous. Si nous 
voulipnsnqjis dé lenrSti^anx v #
youdrpiént; §é : poils leur
nninowÿ^nlliés n^tis^î|iÿj!j|eiîi.:

Des travaux de toutes espèces, et la li
berté du choix accordée à tousJeS:citoyens, 
voilà: la : yàaieisdurçév^ 
voitque celte source répandra l’abondance 
plus ou moins , suivantqu’elle sera plus ou 
moins übmda^soncoinrs,; -  :v

Ce chapitré seroit :0ni ^  je n’avois pas 
dès préjugés;à ÿohâhàtîré. v

merce P Toiites venient i© faire 
chez!’uttésune
cune ’

W  nouveau com- C6inbifn
c >  ' L  1  l ' i .  "1 on!  lori de  cher- b établit-U cher à s’enlever 

mnnicllerm nt . 
leurs îu Bwnfac- 
t u res e t iîUr 
coramerCc,

nous npipén^hi ¡qu’à
ailleurs,] étiq ppu&né^simgipnsppirpàce
que nous pouvons foi re chez nous. C’est
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que, n’ayant pas la liberté de faire ce que 
nôüs voulons, nous croyons trouver cette 
Hberté dans un nouveau genre de trafic ou 
de manufacture, qui semble nous âssiirer 
là protection du gouvernement.

Si nous commencions par nous occuper 
des choses auxquelles notre sol et notre in
dustrie nous destinent, nous ne travaille
rions pas inutilement, puisque lés étran
gers rechercheroient nos ouvrages. Ils nous 
resteront au contraire , si nous travaillons 
dans des genres où ils doivent mieux réus
sir que nous.

Mais, quand nous réussirions aussi bien 
qu’eux, avors-nons fait tout ce que nous 
pouvons faire pour vouloir faire tout ce 
que font les autres ? Si nos anciennes ma
nufactures languissent, pourquoi en éta
blirions-nous de nouvelles ? et pourquoi 
mult iplier nos manufactures si nous avons 
des terres incultes, ou si celles que nous 
cultivons ne sont pas à leur valeur ? Nous 
avons des travaux à faire, nous ne les fai
sons pas, et nous envions aux âufres na
tions les travaux quelles font ! Cependant, 
si nous n’aviôns à-échanger avec elles que



des ouvrages semblables aux leurs , il n’y 
aurait plus de commerce entre elles et nous.
Ces réflexions sont bien triviales : mais 
pourquoi craindrais-je de dire des choses 
triviales, quand on n’a pas honte de les 
ignorer ? Les connoissons-nous ces choses 
triviales , lorsque, pour favoriser , dit-on , 
nos manufactures, nous prohibons les mar
chandises étrangères, ou que nous les as
sujettissons à des droits exorbitans ?

Occupées à se nuire mutuellement , les Climllîl,n ,nB, 
nations voudraient chacune jouir exelusi- ?«!««««'c“ :

i-U ilL' P X l'Iu  SI

veulent des avantages du commerce. Cha- 
eune , dans les échanges qu’elle fait, vou- fom!”'“qu c 
droit que tout le bénéfice fût pour elle.
Elles ne voient pas que, par la nature des 
échanges, il y  a nécessairement bénéfice 
des deux côtés , puisque de part et d’autre 
on donne moins pour plus.

Un particulier, qui ne connoît pas le prix 
des marchés, peut être- trompé dans les 
achats qu’il fait. Les nations sont mar
chandes : c’est chez elles que les marchés 
se tiennent : le prix des choses leur est 
connu. Par quel art donc les forcerons- 
nous à nous donner toujours plus pour
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moins , par rapport à elles, quand nous ne 
leuridonneronsjâmaisquem pourplus 
:^âKr4^poÿt?â uotts-f G é t n ^  
le grand objet de la ; politique : c’esgla 

j^bilèsdpliale qu’elle cherche et 
le ne ;

■ r ioiptîen élus 1 Mais, dkez-Vous 4 il importe d’attirer
■ - qui tort _ile;voii* --1 ■■ "  ■: l

chez nous -, àdtànt qu’il èst
■ .-derdieniïsHï' et/,1 argent .des nations étrangères. il tauto 7

donc empêcher ne nous vendent

;; elles, et les forcer d’acheter leschoses prq- 
duites ou manufacturées cîiez notis.

:î'~ ^/¡ÿôuSt cro^ez done quün pîiîlion en or 
et en argent est une plus grande richesse 
qu’un million en iprodüetiohsg ,:pu ; quhm 
îïiilliqn bn■ : lUahètês"> ■ pKeiuierès;;>miseS"'en 
œuvres ! Voué en Êtes: encoreàignorer que 
les ; produc! ions sont la première richesse! 
Que; Ihrëz-vGpsdonc si; lies gantrêa/natioiis; 

; qui;r&Sonneroqt- tdüh âUSSi îriahiqûe'iVOUS;,, 
veillent aussi àttirer chez elles voire /Or et 
votre aigenb?::^ tenteront

■ '’Tousdosy-peuples/:-^ 
êippechertqüé^iêstïbaihhahdis^

■ -ûr ëhh'eul ;chez\ eu^'lvët ■£ ̂ ilsL '̂iréUs^Bseât •>



:È".T :Ev-6;'-OjU.V- Îî ï .  ■
c1est une conséquence nécessaire que les 
marchandises nafionalesnesortentde chez 
aucun. Pour avoir vôulu, chacun exclnsi- 

iy émèütijsïro bénéfice dans
le commerce -, ilscesseront de commercer 
entre eux, et ils se priveront à l’envi de

r / ( '

VoilàTefFetdesprobibitions. Qui néan
moins-oseroit assurer que l’Europe ouvrira 
les y e u x lJ e  leciesire: niais je comiois é; 
la force des préjugés, et je né l’espère pas- 

En effet le ëpiumerce n’est pas pour \Souicc di cî*" .v £'■ t 'T ' VC'>' ' ■/;J' véÿ î ' 1 1 u:/y pïjïjti£ti*. ' ' '
l’Europe un échange de travaux dans 1er 

doutés les- nations ■■ trouveraient
ciïne leur avan : C fuexre

oùeliës'Eeispngënt ̂ ui’à sé dépouiller niu- 
tuelëment.EHes pensent encore comme 
dans ces temps barbares , où lés peuples 
ne savpient s’enrichir que des dépouilles 
de leurs voisins. Toujours rivales , elles 
de travaillent qu’à se nuire, mutuellement. 
Il n’y en a : point qui ne voulut apéanti r; 
t ô ^ t f e .  aucune ne. s 
moyens . d’accriiîtré sa puissance 

On demande quel seroit ou Que! ■ icrtïît
- , , , , { avari!  ̂■'r '[

le d^ayânfage Æiine dation y clç la F ran ce ,1V:/";nt-tì,iìac“;



Beroît avrcùra-
m érceune lfber , ^ , . , , . , .

: % l ’exportation et à l’importation une li-
que le« autres : f  •. .  • -r. . - , ■»* iui donne- berte pleine et entière.
roientqu'uvie h- 1 ' 1 /-■ ,o V.V y / t .  - ;■ ;; 'o

: Je réponds que, si elle accordoit la pre
mière , et. par conséquent seule, cette libellé,

: ; iln ’y aurait pour elle ni avantage f ni dé-
savaufage, puisque alors elle n’cxporteroit 

* point , et qu’on n’imporierbit point chez 
elle. Car, pour que Pexporlation soi! pos
sible en France, il faut que nous puissions 
irupCtter cliezÆdiràii^er , et il faut que 
l’etranger exporte, pour’ qu’en France l'im
portation puisse avoir lieu.

Cette question est donc mal présentée. 
Je demanderais plulôt quel.serait davan
tage ou le désavantage de la France , si elle 
accordoit à l’exportation et à l’importation 
une liberté permanente et jamais interrom
pue , tandis qu’ailîeursî’exportation et l’im
portation seraient tour-à-tourpermises et 
prôhibëës.

Les grains sont une des branches du 
commerce de commission j qíleifait la Hol
lande , et cette répdbliquë ne permet pas 
toujoursTexportation etl’impùrtation.ElIe 
sent que, si elle gênoit ce commerce, elle

par exemple, si elle donnoit la première
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grains, que ses terres n’en produisent pas; 
assez potir sa consommation.

ËnPologne, i’exportatibn des grains est 
toujours perm iseparce que, armées com
munes , les récoltes y spnttpiijours sura
bondantes. Gomme elle tire de dehors ton
tes les choses manufacturées, elle a be
soin de cette surabondance pour ses achats, 
et elle se l’assure par son travail. Si elle ; 
avoif chez elle toutes les manufactures 
dont elle manque , ses récoltes seraient 
moins surabondantes, parce qu’elle seroit 
plus peuplée, et peut - être qu’elie défen-

En Angleterre , l’exportation* et rare
ment prohibée : mais la liberté d’impor
ter est plus ou moins restreinte par des 
droits qui haussent ou qui baissent suivant 
les circonstances. . ■

Ailleurs enfin, on permet l’ exportation 
quand les blés sont à bon marché, et on 
permet rimportation quand ils sont ohërs. 
Cependant la libêrté, soit d’exporter, soit
d’importer, n’est jamais pleine et entière: 

est toujours plus ou moins



de s  d ro its , V o i ld à - p e u - p r é s  c e  q u i se passe

nn'iEùrOptPCdc/'^
riie^süffitdeTmst^d t sup deŝ ^̂ ^
: II; 'fsei a: '¡ddüjpdrs-Î^^die.;^  ̂ d ̂  mçs;râlî' '
sonttemOnS r_̂ ' ' ^ . , f i a  
gdüyerdémen ty ■'

La France, nous le supposons, donne 
siaîdeyh liberté pleine. 
entière, permanente, sans, restriction, sans 
limitation, sans interruption. Tous ses ports 
sont^tpujoud^s^l8 , et on nV exige ja
mais aucun droit ni d'entrée, ni de sortie.

Je dis que;, dans cette supposition, le 
connncrce des grains doit être pour la 
France plus avantageuxque pour; toute
autre îiatiçm..

I l est certain que le vendeur vend plus 
avantageusement , lorsqu'un plus grand 
nombre d'acheteurs lu ifo n î à l'envi un 
plus grand nombre de demandes. La France 
trouvera.: donc cîe rayantago dans la vente 
de ses grains -, si, ne se bornant; pas à yeri- 
di;e à, ceux qui eon.somment chez elle, elle
vend encore à ceux qui consomment dans 
les états où il lui est permis d'iniporter.

J1 est, évident que > si , elîè pouvoit ega-
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lemerti irtìpprier dàDsl tQiUte I’Euio|)e, êüé 
vendroit: avec plus d'avantage encore, puis
qu'un plus grand nombre d’aeheteura iti! 
ferait tin rpltiggiundnQmU 
Si son avantage n’estpas lei qu’ii potirroit 
être , c’est donc parce qu’elie ne peut pas 
importer par-toiit egàlement.

un cura s 
chériront èti '•anoèi

a que tes grains reti
si nous en vendons à

tous les etrangers qui nous en tîeiüariclenb 
Mais nous a \ ons -sujiposé •■ que limpoirt 

taf ion en Erantie : est aussi libre que Tex-
portation y et nous avons remarqué qu’il 
y a deà : ntitiOnsi qui1 expqtteutieues ;gfairjs :
or ces nations en importeront chez lions

, ‘ ' - 1 , ' *
lorsqu’elles trou veroni; dans le haut prix:
nu se a îiouB eii venare. Bût quoi * (H
i’a ut observer que ce liant prix n’est pas 
cherté ; ’c’est lé vrai prix établi par ilaoson.* 
èürrenéé, vrai prix qui a son bâtit y Sort 
bas et son moveo terrné.

Tant queycé" ptix-êtièsSéra- pas mortté à 
son terme ie plus liàüty3 én: lie rtouS :appor
tera pas dés blés, et; nous n’aurons pas be
soin qu’on nous en apporte. Quand il sera 
mortté à son terme lsplus haut, toutes



J

-̂::: lï'ieé"''̂ #̂ ciiïà:'' : ̂ '̂ ®-.' -: '■■ ï*ï®s" ■=h6üs'- ''i
en apporteront ; et nous achèterons avec 
Ë’autantplnsd’avantages/quunplus grand 
nombre de vendeurs nous feront un plus 
grand nombre d'offres. Mous achèterions 

-, avec plus d’avantages encore, si on nous; 
on apportait de toutes les parties de l’Eu
rope, puisque les offres se multiplieroient 

-{ avec les vendeürs. Quqn réfléchisse Sur. la ;■ 
' s i t u a t i ô u t e  pour être 
1? enb^pô^dd $ÎOrddtduyd^^ 
elle craindre de manquer ou d’âëhetéï 
c h e r O n  voit ̂ au coudaire^ -j
viendroit le marche commup de tpute l’Eii- 
rope. - :■ V'.'v

La France, soit qu’elle vendît, soit qu’elle 
achetât des blés, auroit donc, dans la sup
position que nous avons laite, un grand 
avantage sur les nations qui défendent Pex- 

, portation et l’importation ̂  sur celles qui 
ne permettent que Lune ou l’autre, et sur 
celles enfin qui ne les permettent toutes 
deux que passagèrement et avec des res
trictions. Car, en défendant l'exportation, 
elles diminuent le nombre de lëürs ache
teurs, et par conséquent elles vendent à
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plus bas prix; et, en défendant l'importa
tion , elles achètent à plus h a u t, parce

1

7 Gôhçihons gué îds états de 1^ »
s’ilss’obstinentà nepaslaisser uneentière 
liberté aut eonjihéreè 7 ne seront jamais 
aussi ¡riches ni aussi peuples qu’ils pour- 
roient l’être; que si un d’eux aceordoituue 
liberté entière et permanente, tandis que 
les autres n’en accorderoient qu’une passa
gère et restreinte, il seroit, toutes cho
ses d’ailleurs égales, le plus riche de tous ; 
et qu’enfin , si tous- cessoienl de mettre 
des entraves au commerce, ils seroient tous 
aussi riches qu’ils peuvent l’étre ; et qu’a- 
lors leurs richesses respectives seroient, 
comme nous l’avons déjà remarqué, en rai
son delà fertilité du sol et d e l ’ihdustrie 
des habitans. .

i



-c:‘:a :̂  'X; X" x 9

ì ■
V ■ ■ " '"-l "

re-

\, \ i

: proportion ay ec nos besoifls c ̂ ’où il résulte
^^¡étíg?$ura^

oppiai ■ :̂í-̂ î uÊ -je.fe- <}uil 
•tfñen-ipétd ;àûc,̂ '?â̂ fà'fê aaiji-̂  ;;;î ’̂- î â4ït-‘ijij’öH :■ 

q.^?^àfêyiei^rÂraa®fe€S|îâLit.êti':: v ?:■■, -■,-:..:í'¿jh:' 
;’MdsvfcìètóÌHS sont nntuirelfrou factices.

natu-
■ els ?$&M- ■, TtóL0&i;íS*iífce'jii® s3̂ :í->jdip£is0‘

dM;|d b tb d ie^
de íá constitution sans' laqnelire. la sociéÍB 
ni3;'satiroit ŝubsister.. ■; ■:'i; :"

Çes bësoins sont en pe! it nombre , eine 
dokneátdei'iá^  ̂valeur1 qVdM|!'dbQseá:.de pre
mière nécessité. Les besoins factices, au 
contraire , se militiplient;: iavçd.nos Habi- 
tüdes , et donnent de la välfeür à une mul*
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titude de productions et de matières tra
vaillées, que nous avons mises parmi les 
choses de seeonde nécessité.

èïiarvaleur de ces choses, en proportion 
avec leur rareté et leur abondance, varie 
encoré suivant l’opinion vraie ou fausse 
que nous avons de cette rareté et de cette 
abondance. ''J': ;

Cës,;■ ■ valeurs'ëëtinïéëŝ  par cottiparaisoiï 
sont ce qu’on nomme le prix des choses. 
Î)’c;ù irUiTÎVe'qUè^'dans lës échanges, les 
choses spht réciproquement le prix l’une 
de l’autre, et que nous sommestout-àda- 
fois , sous div ers rappor ts, vend durs ■ et 
acheteurs. ''v'.

C’est par la concurrence des vendeurs, 
et des acheteurs .que se règlent les prix. 
Ils ne peuvent se régler qu’aux marchés, 
ët;iîai' yV'varieréuh' peu , s’il est permis à 
chacun d’y apporter ce qu’il vent et la 
quantité qu’il veut.
i pr les échanges qui se font dans les mar
chés sont ce qu’on nomme commerce.

I!ssuppûseiit,d’uu côté, productions ¿üra- 
bondantes, et, derautre, copsomwationsà
iairé. ■ "i■ “, •



C’est donc le surabondant qui est dans 
\. ■. ; le commerce , soit que les colons fassent 

par eux-mêmes leurs échangés, et alors le 
commerce ;,sè fait inimëdiatement entre les 

j producteurset les consommateurs; soit que 
’’ les échanges se lassent par rentreraise des 

marchands, trafiquans ou négoeians ; et 
: alors les commereans sont comme des ca

naux de communication entre les produc
teurs et les consommateurs.

Le surabondant, qui n’avoit point de 
■ âleug hnfredes; mains des pr^ , en
acquiert une lorse|uil, est 'mis - entre les 
mains des consommateurs. Le commerce 
donne /donc; de la valeur à dëschoses (¡ui 
n’en avoient pas. Il augmente donc lamage 
des richesses. ‘ %- )■  ;

Cette masse s’accroît encore avec les 
arts, qui , en donnant des formes aux ma- 
tières premières, leur donnent une valeur, 
parce qu’ils les rendent propres à divers 
usages. 1 :
: C’est à l'industrie du cojon, de Farlisan 

etdp marchand, que la s ^  
ses richesses. Cette industrie merit oit un 
salaire.Ge salaire, réglé parla concuiTefice,
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l'èglë J^supnsômrriàtions auxquelles chacun 
a droit de prétendre, et les citoyens se trou
vent distri b^ës par classés.

Nous avons deux sortes dé richesses : les 
richesses foncières , que nous devons au 
colon, et qui se remplacent^ les richesses 
mobilières, que nous devons à l’artisan ou 
à l’artiste , et qui s’accumulent.

Toutes ces richesses se produisent, se 
distribuent et se conservent en raison des 
travaux du colon, de l’arlisan, de l’artiste, 
du marchand et de la puissance souveraine 
qui maintient l’ordre et la liberté.

Elles abondent sur-tout après la’ fonda
tion des villes, parce qu’aiors de plus grandes 
consommations donnent un nouvel essor à 
l’industrie. Les terres sont mieux cultivées, 
les arts se multiplient et se perfectionnent.

Tous: ceux qui se partagent ces richesses 
acquièrent sur elles un droit de propriété, 
qui est sacré et inviolable. On acquiert ce 
droit soi-même par son travail, ou on l’ac
quiert parce qu’il a été cédé par ceux qui 
l’ont acquis. Dans un cas comme clans 
l’autre, on dispose seul des choses qu’on 
a eu propriété ; aucune puissance ne peut,

ai.
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sans injustice, y  mettre un prix au-dessous 
de celui que nous y mettons nous-mêmes; 
et c’est à la concurrence uniquement qu’il 
appartient dé régler leprix deehaquechose.

Comme le champ est au propriétaire, 
et que tous ceux qui sont employas à la 
culture; acquièrent un droit de co-propriété 
sur le produit : de même, dans toute entre
prise , il y a un fonds qui appartient à ceux 
qui l’ont fourni, et un produit dont ils doi
vent faire part aux ouvriers qu’ils font , tra
vailler. Gette co-propriété est représentée 
par le salaire que d'usage règle, et dont 
personne ne doit être privé.

Les richesses s’étant multipliées, un com
merce plus étendu fit sentir la nécessité 
d’apprécier avec plus de précision la.valeur 
de chaque chose. On chercha donc uns 
mesure commune.

Comine, dans les échanges , les valeurs 
se mesurent réciproquement, toute espèce de 
marchandises pouvoit être employée à cet 
usage. On donna la préférence aux métaux, 
comme à la marchandise avec laquelle on 
pourvoit plus commodémentmesurer toute* 
les au très,'et on créa la mon&oie.
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C’est donc parce qu’ils avoient une va

leur comme marchandise que les métaux 
en eurent une comme monnoie; et, en de
venant monnoie , il ne cessèrent pas d’être 
marchandise.

L ’usage de la monnoie, en facilitant les 
échanges,, donna plus de mouvement au. 
commerce , et augmenta la niasse des ri
chesses. Mais il fit tomber dans dès méprises 
sur ce qu’on appeloit valeur < Quand on crut 
voir le pris des choses dans une mesure qui, 
telle qu’une once d’argent, est toujours la 
même, on ne douta point qu’elles n’eussent 
uüe valeur absolue ; et, parce qu’on jugea 
qu’elles ont une valeur égale toutes les fois 
qu’elles sont estimées égales en valeur à une 
même quantité d’argent, on supposa faus
sement que dans les échanges on donne tou
jours valeur égale pour valeur égale.

L ’argent ne facilite le commerce que 
parce qu’on le donne continuellement en 
échange.. Il se ramasse pour se distribuer, 
il se distribue pour «e ramasser ; e t , ne 
cessant dé passer et de repasser d’une main 
dans une autre, il circule continuellement.

Pourvu que cette circulation se fesse libre-
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ruent, il importe peu. y  ait piusou moins
dVrgent dans le .commerce. La quantité en 
peut être moindre, comme plus grande. On
ne sauroit la déterminer avec précision. Ou 
peut seulement conjecturer q u e, quelle 
qu elle soit, elle est tout au plus égale èii
valeur à la valeurdes productions qui se 
consomment dans les villes.

La circulation de l’argent se nomme
change lorsque , par l’échange de deux 
sommes qui sont à distance, oît leur fait 
en quelque sorte franchir à toutes deux un 
intervalle pour remplacer l’une et l’autre.

I-e change est devenu Une branche de 
commerce, dans laquelle l’argent est la 
seule marchandise qui s’achète et qui se 
vend. Les opérations, qui en, sont simples, 
se règlent d’après les dettes réciproques qui 
sont entre les villes ; et elles assurent le 
plus grand bénéfice aux négociaiîs qui ont 
gagné la confiance.

Gomme l’argent a un prix dans le change, 
i l -cri a un dans le prêt, et ce prix est ce 
qu’on nomme intérêt. Or l’argent, dans le 
commerce, ayant un produit, celui qui le 
prête doit avoir un intérêt dans ce produit,



comme un propriétaire doit en avoir un 
dans le produit d’une terre qu’il donne ou 
prêté à ferme. Cet intérêt, qui hausse et 
baisse suivant les circonstances, ne peut 
être réglé que dans les places de commerce. 
Il est juste lorsqu’il ne met à l’argent que 
le prix que les commerçans y ont mis libres 
nient et publiquement : il est usuraire lors
que ce prix est arbitraire et clandestin.

Les.métaux dont on fait les monnoies, 
plus rares ou plus abondans, suivant qu’on 
les emploie à plus ou moins d’usages, ten
dent à se rendre également communs chez 
les nations qui ont entr’elîes un commerce 
libre et jamais interrompu. Ç’est pourquoi 
leur valeur relative se règle, dans tous les 
marchés de ces nations, comme elle se régie* 
roit dans un seul. Chez toutes , l’or et l’ar
gent ont chacun le même prix, parce que , 
chez toutes, ces métaux sont dans lé même 
rapport l’un à l’autre.

Comme un commerce libre et jamais 
interrompit tend à rendre l’or et l’argent' 
également communs chez plusieurs nations, 
èt donne, par cette raison, à chacun de ces 
métaux un même prix chez toutes ; de meme
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un commerce libre et jamais interrompu 
¡endroit à rendre le blé également commun 
chez: plusieu rs nations, et lui clonneroit chez 
toutes le même prix.

Ce prix , fondé sur la quantité relative
ment à la consommation, seroit le vrai prix 
pour toutes, parce qu’il seroit le plus avan
tageux à chacune. Alors les salaires se pro-

v... .5 / i

portionneroient toujours au prix permanent 
dès blés : ils ne monterpien.it.: jamais trop 
haut, ils ne descend roiout. jamais trop bas ;
et chaque chose seroit constamment à son 
vrai prix.

Mais, lorsque le commerce n’est pas libre, 
si le blé manque chez une nation, il con
tinue de manquer, et il monte à un prix 
excessif qui ; est au détriment du consom
mateur; et, s’il est surabondant chez une 
autre, il continue de l’êlre, et il tombe à 
un vil prix qui est au détriment du pro
ducteur. Il n’y a donc plus de vrai prix : 
il n’y a que cherté o,u bon marché, c’est-à- 
dire , lésion pour l’acheteur ou le vendeur.

C’est alors que, le nombre des marchands 
n’étant pas aussi grand qu’il peut l’êlre, le 
monopole, qui s’établit sur les rpiaes ;de la
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liberté, met le blé en vérité en trop grande
ou. en trop petite quantité* suivant qu’il est 
de son intérêt d’en faire baisser ou hausser
le prix. Cependant, s’il importe qu’il s’en 
vende toujours parce qu’on en consomme 
toujours , il «’importe pas moins qu’il ne 
s’en mette en vente qu’autant qü’on a be
soin d’en consommer. Or cette proportion 
ne sera; saisie que lorsque le plus grand 
nombre possible de marchands fera circuler 
les bléspar-tout avec un mouvement prompt 
et jamais interrompu.

C’est parce que cette circulation a tou
jours été plus ou moins arrêtée que l’Eu
rope ne peut pas avoir dans le blé une me
sure propre à déterminer les valeurs dans 
des époques différentes et dans des liens 
différens, Dés que les grains ne sauroient 
être à leur vrai prix, dès qu’ils ne peuvent
pas avoir up prix permanent, comment se-- 
roient-ils une mesure commune pour toutes 
les époques et polir tous les lieux?

La liberté peut seule donner a chaque 
chose son vrai prix , et faire fleurir le com
merce. C ’est alors que l’ordre s’établit na
turellement, que les productions en tops



g e n r e s  se  m u lt ip l ie n t  c o m m e  le s  co n so m

mations ; que toutes les terres sont mises 
en valeur; que chaque citoyen trouvé sa 
subsistance dans son travail, et que l'abon
dance se répand. Elle se répand, dis-je, tant 
que les mœurs sont simples : mais la misère 
commence avec le luxe.

.Pour entretenir, cette abondance, il faut
Une puissance qui p arts com
merce, c’est-à-dire , qui maintienne l’ordre 
et la liberté. Cette puissance a des dépenses 
à faire, et c’est:aux propriétaires seuls à 
payer les subsides ou les impôts dont elle
a besoin. \

Si cette puissance maintient l’ordre et 
la liberté, une nation , qui s’occupera de 
tout, sans préférence exclusive,sera aussi 
riche qu’elle peut l’être. Que, dans tous 
les gouvernemens, où protège donc éga
lement les travaux de toutes espèces, et 
que sans restriction, saUs interruption, on 
permette d’exporter et d’importer les choses 
même les plus nécessaires ; alors toutes les 
nations seront riches, et leurs richesses res
pectives seront en raison de la fertilité du 
sol et de l’industrie des habitans.
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S E C O N D E  P A R T I E .

Le commerce et le gouvernement 
considérés , relativement Lun à 
l'autre, diaprés des suppositions,

P r e s q u e  entièrement semblables les. 
uns aux autres par les besoins qui sont, une 
suite de nôtre conformation, nous différons
sur-tout par les besoins qui sont une suite

- - - /
de nos habitudes, et q u i, se multipliant 
à proportion du progrès des arts, dévelop
pent par degrés notre sensibilité et notre 
intelligence. Bornés aux besoins que fa i 
nommés naturels, les peuples sont comme 
abrutis. Il .semble que rien n’appelle leurs 
regards : à peine, sont-ils capables de faire 
quelques observations. Mais leur vue se 
porte sur de nouveaux objets à mesure 
qu’ils se font de nouveaux besoins: Ils re
marquent ce qu’ils ne remarqübient pas 
auparavant. On diroit que les choses ce
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coinmènçent à exister pour eüx , qu’au mo
ment ou ils ont un intérêt à savoir quelles 
existent.

'Quelque avantageux que soit ce progrès, 
il seroit dangereux pour un peuple de se 
piquer de trop de sensibilité, et de n avoir 
une surabondance d’esprit que pour l’ap
pliquer à des choses frivoles. Voilà cepen
dant ce qui arrivé par-tout où les besoins 
se multiplient. à l’excès. Alors:, jouet plus 
que jamais des circonstances qui changent 
continuellement,iin peuple change conti
nuellement lui-même,et s’applaudit de tous 
ses changemens. Ses usages se combattent, 
se détruisent, se reproduisent, se transfor
ment : tou jours différent: de lui - même, il 
ne sait jamais ce qu’il est. Il se conduit au 
hasard d’après ses habitudes, ses opinions, 
sesprëjügés. Il ne songe point à se réformer : 
il ne pense pas en avoir besoin. Préoccupé de 
ce qu’il croit être, les lois ou les abus,l’ordre 
ou le désordre, tout semble lui être égal ; 
et son illusion est telle ', qu’il s’imagine voir 
sa prospérité dans les choses mêmes qui 
prouvent sa décadence.

Jïsi-ce en combattant directement les
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«sages d’un pareil peuple qu’on pourroit
se flatter:de l’éclairer ? Il est trop aveugle, 
et ses yeux se refuseroient a la lumière, dès 
qu’elle lui montrëroit des vérités qu il ne 
veut pas voir.

Afin donc qu’il jugeât de ses erreurs, iï 
faudroit qu’il ignorât que ce sont les siennes. 
Or on pourroit, par des suppositions , es
sayer de les lui montrer dans d’autres pem 
pies , où il auroit quelque peine à se recon- 
noître. On pourroit an moins lui faire voir 
sensiblement les avantages dont il se prive , 
si on lui faisqit remarquer ceux dont joui- 
roit un peuple qui n’auroit pas ses préjugés. 
C’est ce que je me propose dans cette se
conde partie. Gettò méthode est d’ailleurs 
l’unique moyen de simplifier les questions 
trop compliquées qui se font sur le com
merce , considéré par rapport au gouverne
ment ; et il faut les simplifier si on veut 
les traiter avec précision.
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C H A  P I T  R E P R E M I E,R.

Répartition des richesses lorsque le  
com m erce jo u it d'une liberté en
tière et permanente*

T?™»™« J e suppose que le pays qu’occupe notre 
eu titre ‘ peuplade est grand comme l’Angleterre, la 

Erance l’Espagne , ou comme ces trois 
royaumes ensemble. Il faut qu’il ait une 
certaine étendue, et que le commerce 
trouve un fonds considérable dans là va
riété des productions que les provinces au
ront besoin d’échanger.

■ Ce pays est rempli de hameaux, de 
villages, de bourgs, de villes. C’est une 
multitude de cités libres qui se gouvernent 
à-peu-près par les mêmes lois ; et qui, se 
souvenant de leur origine , se regardent 
comme une seule et même famille, quoi
qu’elles forment déjà plusieurs peuples.

Tous ces peuples, occupés de l’agricul
ture et des arts qui s’y rapportent ou qui
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tendent à la faire fleurir, mènent une vie
simple, et vivent en paix. Les magistra
tures sont, pour les citoyens , le dernier 
terme de l’ambition, et aucun dreux n’a
encore imaginé d’aspirer à la. tyrannie.

Ges peuples ne connoissent ni les péa
ges , ni lés douanes, ni_ les impôts arbi
traires, ni les privilèges , ni les polices 
nui gênent la liberté. Chez eux, chacun 
sai t ce qu’il veut et jouit librement des fruits 
de son travail.

Enfin ils n’ont point d’ennemis , puis
que nous les avons placés dans un pays inac
cessible à toute nation étrangère.

Voilâtes suppositions d’après lesquelles 
on peut se faire une idée de ce que j’en
tends par un commercé qui jouit d’une li
berté entière. Il s’agissoit uniquement dé 
déterminer cette idée ; et il importe peu 
que quelques - unes de ces suppositions 
ne paraissent pas vraisemblables.

Pour faire fleurir le commerce dans tou
tes les provinces qù je répands des cités, 
il faut que , réciproquement de l’une dans 
l’autre, le surabondant se verse sans obs
tacle , et qu’il supplée à  ce qui manque
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dans les lieux ou il se répand. C’est une 
espèce de flux et de reflux où les choses 
se balancent par un mouvement alterna
tif, et fendent à se mettre au niveau.

Chezles peuples que nous observons, la 
nature seule peut opposer des obstacles au 
commerce, et on les lève, ou du moins 
on les diminue. On facilite la navigation 
sur les rivières, on creuse des canaux , on 
fait des chemins. Ces ouvrages qui nous 
étonnent, parce que nous, qui ne faisons 
rien qu’à force d’argent, nous sommes ra
rement assez riches pour les entreprendre, 
coûtent peu à une nation sobre qui a des 
bras. Elle y  voit son intérêt: elle sent qu’elle 
travaille pour elle; et elle exécute les plus 
grandes choses. Elle n’est pas dans là né
cessité d’imposer des taxes, parce que tous 
contribuent volontairement , l’un de son 
travail, l’autre de ses denrées, pour four
nir à la subsistance des travailleurs.

JLe transport des marchandises se fait 
donc avec le moins de frais possibles. Par* 
tout on a des débouchés pour faire sortir 
les choses surabondantes; par - lotit ces dé
bouchés sont autant de portes pour faire
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arriverleschoses nécessaires; et par consé
quent les échanges, entre tontes les pro
vinces , se font toujours avec une facilité 
égale, autant du moins que la nature du 
sol le permet. S’il j  a quelque différence, 
elle vient uniquement des obstacles que là 
nature a mis , et qu’il n’a pas été facile 
d’applanir également par-tout. Mais où il _ 
y a plus d’obstacles, il y  a aussi plus d’in
dustrie ; et l’art semble réparer les torts 
de la nature. Voyons comment, dans un 
pays tel que celui que je viens de suppo
ser, les richesses se répandent naturelle
ment par-tout.

Les campagnes, abondantes chacune en nhbe&e* asr
-s. -j -, * cao ip igïiôa»
divers genres'de productions, sont propre
ment la première source des richesses.

Dans les bourgs,dans les villages, dans 
lés hameaux, dans les fermes mêmes, on 
travaille les matières premières pour les ren
dre propres aux usages du colon qui cultive '
son champ, ou du fermier qui cultive le 
champ d’un autre. On y fait des charrues , 
des jougs, des chariots, dés tombereaux „ 
des pioches,des bêches, de grosses toiles, de,, 
gros draps et autres ouvrages qui deman-
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<leüt peu d’art, et qùî se consomitient aux 
environs des lieux où ils Se fabriquent.

Ces manufactures , quelque grossières 
quelles soient, donnent une nouvelle va
leur aux matières premières. Elles sont donc 
autant de canaux par où la source des 
richesses se distribue, polir se répandre dé 
côté et d’autre à une certaine distance*

Je dis à une certaine distance y parce 
que les ouvrages qui sortent de ces ma
nufactures ne sont un fonds de commerce 
que pour le canton où elles sont établies. 
De peu de valeur en eux-mémes, et de
venus chers par les frais de transport, ils 
ne seroienl pas de débit dans les lieux 
éloignés où on en fait de semblables.

Les richesses des villes consistent dans 
les revenus des propriétaires et dans l’in
dustrie des habitans, industrie dont le re
venu est en argents Ainsi c’est l’argënt 
qui fait la principale richesse des villes, 
comme les productions font la principale 
richesse des campagnes.

C’est dans les villes que se font les plus 
grandes consommations. C’est le lieu où 
les artisans les plus habiles en tous genres

¥
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érigent (les manufactiïres do prix. Ce sont 
dès mârcfâs tQpjours ; subsistons y ; où l’on 
vient des campagnes acheter les ouvra- V  

.;;g)és qui ne se font pas d an sîesviilages, 
ou qui ne s’y font p.as àussi bien. Voilà ies 
canaux ou ïes richesses en argent circu-

.. leüt::'pïùS;:|en^Mo - 'v * '■ k l
.</ ̂ rSfoirmdd&rîey .

tëiity ellehtàùgméùtorpit ipàs ;,la :?quan|ité r 
¿’argent -qui'iÿ elrpuSle- Sèpëpdsnt 
feroitcirculer avec plus de vitesse, et cette 
vitesse reiidroii la rnëme quantité d’argent 
équivalente à une plus grande. ;

Mais si, comme nous venons de le re- s 
roârqüërydeaou^ qui j e  &nj: dana lès
campagnes ne sont pas de nature à être 
vendus a p  loin, iï n’en est pas de même } 
de ceux: quiifortènt; des ï̂manufactureSiétà^/ 
blies.dans les villes. Connue  ̂ ils sont d’un 
plus grand prix , l’augmentation , occa
sionnée parles frais de transports, est peu 
de chose par comparaison à ce prix.. Les 
aftisàiïs 'neIsont d ope qpas réduits À 
payés que par les paopriétaires des villes : ; 
t[u ils’ habite ut. L ’a rgen t leu r arrive de tous

22 .. - :



Ce sont eux proprementquiCreusent les 
4a4aüx par où les richesses concourent 
dans -les ^ilës ; càriàux qui forment plus 
de branches et des branches plus étendues, 
a naësüre;: ¡qùeïihd^

.E ; O M M E  R C  £ ' '

est donc , en
tition des richesses entre 
et les villes pe’ést aqùe les campagnes sont 
riches en productions par le travail du la- 
houreur, et que les villes sont riches en 
¡argent par les revenus des^dp'fiëtairëS'Æt 
par rindusirie des artisans. M aisilne faut 
pas s’imaginer que je veuille dire que l’ar*- 
gent est pour les villes une; richesses exclu
sive. Sans doute qu'il passe confinuell ement 
dans les campagnes où il s’échange contre 
dès productions : mais il revient toujours 
dans les villes comme dans des réservoirs, 
d’où il reilue de nouveau dans les cam-

De campagne en campagne et de ville 
en ville , la répartition ne se fait pas et 
ne peut pas se faire d’une manière égaler 

laboureur observe lés denrées qui
r:< !i t.' .srs de _ *

ïïmpngi:I “  sont de dëbit. Plus -on. lui èn demande,,



plüs ii en démaude liii-merne aizx cliamps 
qu’il cültiyë r ;il appÎigü^ît( ûtë; 
dustrie à m ette eu vajéurehaqqéîespèce 
de terrain. Les campagnes, voisines des 
principales
tage , sont done les plus riches eu produc-*

ri ’  !'■ .. . r écampagnes 

richesse sera en^fa^aïi^W 
iacilité ÿ  dtansporfendes; denrdëS; dans les 
principales
donné à faire ! 'd^ehddhdsp  à creuser; dés 
éan auxvàteddiédes m  
il n’a pas éte possible d’ouvTirî paEitduî 
•des débouchés également. commodes. La 
¡natite OppOsoit¿souvent dés obstacles;qui ,

aoolams , ; occasiou- 
■ ais pour dé transi

:-i- -■ >i s ; ï ' V. ■

f t  /

noient encore

d’avoir des denrées au-delà de ce qui Sun i 
coftâomme. Les provinees où ^exportation ‘ , 
est moins facile seront donc moins ri- 
plies çep prodpoti«^
par comparaisonaveedesautresjînaisassez

-•richéŝ opr eües^êmeà ̂ paî ë? qû eilss éd
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plus ingrat, les habitaos seront plus Tá* 
boríeux et aurontplttsd’industóe.Ilsrnet- 

., trout en valeur jusqu’aux rochers qu’ils cou
vriront de productions. Dans les saisons 
où ils assez d^Ùy^ages; pËez ;.

ils en iront i c î ^ ^  les pro
vinces voisines. Ils reviendront dans leurs 

villages avec ù|es? ĵpfpfítsíq^>leá;<inetoqnt 
eii état de former quelques petites entre* 

priseŝ  Ils augnientè^  
íbe¿tiauix : ils ; q «élcjiagis ¿ tri oi>f
eèauxde terre ; et Us ërigéront des manu-

en œuvre les matières premières de leur 
$obv C’est aMsi que des;]  ̂
fertilespourront, àprOpojtà^ 
due^iétse ; ¡presque (iÚnssi péapleeSí queries 
autres.

. >■.. Les villes' ne sont pas toutes dans uneRépartition # ;s-
!l=>Ív'fifcí '“' situation également favorable au com- 

: merce, parce que toutes n’ont pas les 
; mêmes moyens pourcommuniquer au loin .

JIluë peut;pas?y avoir p ù r ^
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tion et des chemin» également pratica
bles. Il y  aura donc des villes d’un plus ' 
grand abord , plus marchandes parconsé-

: icipales.; : ---: ;C; ^  ‘ ' ■
Si une cité conquérait toutes les autres, 

sa ville, siège alors de la souy èraine fé, se
rait la capitale, et pourrait se peupler au 
point, qu’elle renfermeroit. la vingtième 
partie : idëS’hitôyéasSN^ 
ce qu’une pareille capitale doit produiré -- 
dans un état. Mais il n’y  en a point en- ; 
core chez les peuples sortis de notre peu
plade. Jusqu^^p^ raccur
pés qu’à se gouverner chacun séparément,

: et aucun d’eux ira-eu occasion de décou- > 
yrir qu’il pourroit faire des conquêtes! II 
|kut?)yen dgs¿ëircGnstjme^ -

■ à mi peuple les moyens de conquérir; e t , '■ 
quand toutes pës cjtóqU^aiices se sont réu
nies, il n’ambitionne de dominer au loin 
que lorsqu’ayant fait ; des, conquêtes sans ; ■

ambition n'est donc pas la premierò idée
' q-ûi;;̂ GÎ̂ ire; ;’vl;’ ';:̂ Î::;  ̂ : ;

■,>v-o e
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? Toutes lès cités' par conséquent sont lh 
bres et indépendantes ; el , si nous les èon- 
sîclërôns dafts un tëmps 'oii lés di'ssëiitiôrié
ne A,'0. ïiKl

lès autres, nous jugetom qüe leurs Vufëé 
communiquent entre elles sans obstacles. 
‘ Dàris cette supposition, les richesses se 
rëpàrtissëht éntre les1 v illes, en raison de 
là  consommation qui s"j faiti ' ‘ ;

Dans lesprincipàîesqüi reriferhàerit üfiè 
gránele pôpûlatipn., et qui; cornptënt phi'hii 
les eitovens beaucoup dé riches proprié
taires, il ‘y  aura im gçand cóncótírS’ 'd’àt- 
tisans ét de marchands ’"de toutes èspèc'èV, 
et l ’argent j  circulera’ avec plus de Vîtesâe 
ët en plus grandè quâhfité! : -

i Dans lés moîndresÿiifesVd y âiirà rhèiiii 
ctë ' richesses, ou moins d’argent' qans1 ïh 
circülaitioh ; parce ‘ qu’étant moins petif 
jplëés ellos‘cónsdnametdnt"moinsJ e t 'qué', 
consommant' moins, elles n auront ni' Sui 
tant chartisans, ni' ■ autj£St de iilarchanas;

Mais, quoique plus“ ou moins'tièhes' en
i k I Í '"î r' ; r-p s'% ' > ï ■ --' f - - L - ■ -  ̂ £

ârgè'nt^toutes Tçs‘‘filltet^âont! clans Tà'pbh- 
dáácé clés choses cïbrh: ëtîë’S'së sóht íaií'üés 
besoins; parce que, dans.tôüfeS, dbiHflfc
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don^t-eù ,.pi-Qpo.ptiôn:.a êc les subsistances 
qu’elles peuvent se procurer. Les moi as 
riches ne se sont formées que parce qu’elles 
ont trouVé de quoi subsister dans les lieux 
où elles se sont établies. Or elles y  trouvent 
tous les jours d’autant plus de quoi subsister , 
que leurs citoyens ont tous les jours plus: 
d’industrie, et que cette industrie n est ar
rêtée par aucun obstacle. -

Gonelüons que larépartition des richesses 
entre dés villes n ’en condamne aucune à :.
rnanquer des choses qui lui sont nécessaires.. 

“Comparées les unes aux antres, elles sont, 
plus ou'moins riches en argent , comme çifes 
'sont plus ou moins peuplées j mais l’abok-- 
dance est dans toutes. ' : \l

Réparfitie»- 
des rich erses en-

„ , , „ i ire le« ciroyeita*.

~sçs des provinces , des campagnes et des 
villes, il nous reste à- observer la réparti*-

Apres avoir vu quelles sonb les riches

on s en laire < 
qu’un moyen

les citoyens.
s’enrichir, le

Or nous âvpns distingué le commerce de 
productions , qui est celui du colon et du 
fermier, le comineree dé manufactures, qui 
est celui de l’artisan , et lè commerce de-
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commission , ou le trafic, oui est celui du 
marchand. : ’

Bans toutes ..ces"/espèces ;de commerce, 
on ne gagne qu’à proportion du haut prix 
qu’on peut mettre aux choses qu’on vend. 
Ce sex'a donc d’après ces prix que se fera 
la répartition des richesses-entre les com- 
mereans. ' ; .:--V

Si,sous ce prétexte d’approvisionner les 
villes, des compagnies privilégiées avoient 
seules la permission d’y apporter des blés, 
on conçoit qu’elles s’enrichirpient prptnp- 
temeatet prodigieusement. Dans les cam
pagnes où les récoltes auroient été abon
dantes, elles achèteraient des blés au plus 
bas «prix, parce qu’on ne Les pourrait livrer 
qu’à elles ; et bientôt après elles les ven
draient au plus haut, parce qu’en les-rete
nant dans leurs magasins, pour n’én,mettre 
jaiiiais en vente qu’une quantité au-dessous 

■ de la consommation, elles occasionneraient 
la disette dans les lieux mêmes où ëtoit 
l'abondance. Ce monopole n’est pas connu 
dans nos cités.

Comme chacun a la liberté de vendre à 
qui ü veut, et quand il veut,ce sont les ven-
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deurs et les acheteursqui décident unique* 
ment et librement du prix de chaque chose.

Ce prix, comme nous ravons vu, haus
sera ou baissera d’un marchélà l’autre. Ce
pendant, si on excepte les, cas de grande 
abondance bu de grande disette les prix 
varieront en général, peu sensiblement , 
parce que la concûrrbnce sera toujours à- 
peu-près la mêrné. ' ! ■ v

- Encore’ est-il rare, quand le • commerce 
est libre que le passage de l’abondance à 
; la disette canse une variation considérable 
dans les prix;.

Cela arriveroit, si toutes les provinces 
éprouvoient à-la-fois dans une année la 
même abondance, et la même disette dans 
une autre. C’est ce qui ne peut pas avoir 
lieu dans un pays d’une certaine étendue, 
dont les parties sont à des expositions dif
férentes. D ’ordinaire, quand une province 
est dans la disette, une autre est dans l’a
bondance.

' Or rabondance dans une province y  fait 
baisse,* fort peu le prix des denrées ^lors
que le commerce a la liberté d’exporterie 
surabondant. , '



De fusulé la disette en fait peu hausser 
&  prix dans une autre, où le commerce 
ne tarde pas .d’àpporter fabondanoeé 

. d '¡Ce n’est donc pas à proportion d’tine abon
dance ou d’une disette locale que les prix 
varient piùs sensiblement : c’est plutôt à 
proportion que le commerce a moins de 
liberté! Anssi-ayons. - nous fait wiroqne j, 
lorsque la liberté est . ent'ièrévet permai' 
nente -, lès choses tendent à ses rendre éga
lement communes par-tout f, et : qu’en con
séquence elles se mettent par-tout : au même 
prix ou à-peu-près. r.

Quelle que soit donc cette variation., les 
richesses, entre ceux qui font le commerce 
de productions , ne pourront pas se répartir 
bien inégalement chez: des- peuples où ce 
commerce: ¡jouit: d’une: liberté entière!, et où 

- par conséquent; là concurrence'des vendeurs 
et des ache teurs est la seule règle des prix.

Il ne sera donc pets au pouvoir de quel
ques colons ou fermiers de vendre leurs 
denrées autant qu’ils voudront. ¡Le prix du 
marché sera nécessairement le prix de,tous ; 
'et ils se forceront mutuellement à se con
tenter des mêmes profits.-.
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: "©àîiB Cet estât dea eHosCs y le commercé 
de -ïitoütieïîôfls •• a?66¥i^h5ià" paié Iés.tes'âfâx

gnera trop, et que tous gagneront, 
participeront anx jouissances aux 
¿àge-lëtlr donne des droits ; et si qüèlqiie^ 
unSj,pltis industrieux y vivent dans une plus 
grande aisance,les antres ne tomberont pas 
dâns la misère ; parce que ; pour subsister , 
il suffira de travailler comme on travaillé

l’iu-

ne taui pas craindre que 
prix au marené en privent aucun des 

profits qu’il doit; faire. Pour que cela ■ an- 
rivâf, il ïaüdroit qué totis lès euffivatéiars 
consënfissent à vendre à perte ; ce qui ne 
peut pas-/être. .

les richesses de la même manière. La con-
éürreïiëé -réglerade salaire des artisànëysui« 
Vaïntlê genre des duvragës. Lesuns gagne
ront ! plus, les autres moins. Mais tous sub
sistèrent j - e t chacun dans son hiéliët, së 
contentera dé jdffir dés ëhdsès dont jbtiissënt 
en général ceüxquile font concurremment 
avec loi. : ; ■ '■ '* ■ ' : ,;--ï-vsv;

-Bëîfseraâucbmmëréë de éommilBün*',



comme des deux autres, puisque la concur
rence réglera le salaire des marchands.

Si Jes marchandise* venoient dun pays 
étranger cl: éloigné , on ignoreroit, dans 
nôs cités, ce qu’elles on): cotité sur les lieux, 
et les marchands , qui se prévaudroient de 
cétte ignorance , poürroient faire de grands 
profits-, surtout IpisqW-ils auroient peu de 
concurrens. Mais , diaprés nos suppositions * 
çet; inconvénient n’est pas à craindre; sPm§t
quenoscitesnecommercCiit qu entr’elleSjles 
mar chandisesquon m et1 en vente sont d es 
productions de leur soi, pudés ouvragés de 
leurs manufactures;; c'est-à-dire, des choses 
dont les prix » connus de tout le monde, sont 
toujours régies par la,concurrença.; - 

En prouvant dans, la premièrè partie dè 
cet ouvrage que le vrai prixèst le même au 
marché commun où toutes les nations vien
nent librement vendre '.fit acheter, j ’ai re
marqué que ce prix est plus haut ou plus 
bas pour elles, suivant qu’elles sont éloignées 
ou voisines du marché commun. ,■

Ees prix ne seront donc pas les mêmes 
par-tout où nos cités té sont établies. Pre
mièrement , ils seront plus hauts dans' les

\ i (. ,',K: lr. . ' ,



villes que dans les campagnes. C’est qu’outre 
le salaire dû aux marchands, on. leurdoit 
encore les frais de voiture, et un dédom- 
magementpour les risques qu’ils ont courus. 

En second lieu  ̂ les prix serontplus hauts 
dans les principales -villes , parce, qunn y  
fait de plus grandes consommations.: On y  
est mieuxi nourri, mieux vêtu* mieux logé, 
mieux meublé. Or plus on consomme ,plu$ 
on demande ; et plus on demande , plus ,
toutes choses d’ailleur3 -égales; on achète
à haUt prix. ; ; r

Olaüleurs il faudra aller chercher les 
productions dans une plus grande étendue 
dé pays, à proportipn que les consomma
tions seront plus grandes vIf y  aura dope 
plus de risques et plus de frais de voilure 
à payer. . : - :

.Mais enfin, quoique les prix ne soient 
pas les- mêmes par -'tout, ils seront par-tout 
réglés par la concurrence : par-topt ils se.- 
rout ce qu’üs doivent etre , et les richesses 
se répartiront avec peu d'inégalité parmi 
ceux qui conequrrpnt dans le même genre-  
de commerce. Chacun aura de quoi sub
sister suivant sa condition, et personne jje
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pourra f$4ê2irichi?v]^RCbup plus que seâ
GOBcurrenSi - ■ ;  ̂  ̂ .;■ ■ ■ •' ■ •''■■ . 'v '' ■'■ ■ ■■

Celui qui n’aura pas assez de revenu en 
argent pour vivre dans une ville, en aura 
assez en production# pour vivre dans une 
campagne : l’ouvrier, qui n’aura aucune 
espèce de revenu, trouvera sa subsistance 
dans un salaire proportionné âu- prix1 des 
denrées ; et, parce que personne ne- pdUrfâ 
«’enrichir exclusivement, personne aussi 
ne pourra tomber dans la misère. >

Je conçois qu’aujourd’hui un négociant 
qui gagné quarante du cinquante pour cent 
‘accumulera de grandes richesses, s i , con-j- 
tinuant de vivre avec la sobriété dont il 
s’içst fait une habitude , il remet , chaque 
année dans le commerce, là plus grande 
partie de ses profits. Ce n’est donc pas parce 
qu’il dépense peu, qu’il s’enriehit : c’est parce 
qu’il gagne beaucoup ; et, s’il gagnoit peu , 
il ne s’enrichirok pas, quelle que fût d’ail
leurs son économie. Mais, chez les peuples 
que nous observons, les gains se -borneront 
à procurer aux marchands l’usage des cho
ses nécessaires à leur' état. . ; - i - e ;  

H n’y a qu'une classe de citoyens qu«
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Teconomie pourrait enrichir; ce sont lès 
propriétaires. En économisant sur leurs 
revenus, ils mettraient leurs .terres en plus 
grande valeur, et il, est à desirer qu’ils le 
fassent. Cette manière de s’enrichir ferôit 
subsister, avec plus d?aisance , les ioürna^ 
îiers auxquels ils donneraient du travail ; et 
elle sei’oit avantageuse à l’état, auquel elle 
fournirait des productions en plus grande 
abondance. Mais ce ne peut être que très- 
lentement qu’.on acquiert dès richesses par 

/ çette voie , et elles sont nécessairement 
bornées.

Tout concourt donc, chez les peuples que 
nous avons supposés, à mettre des bornes 
à la fortune des particuliers ; il . semble qu’ils 
ne doivent pas connoître la passion de f  ar
gent. Chez eux chacun a le nécessaire : un- 
grand nombre vit dans .Faisance, i peu sont 
riches;.personne n’est opulent. C’est ce que 
doit naturellement produire ]ay liberté du 
commerce j lorsqu’elle met chaque chose à 
son vrai prix, et qu’elle prOporlionne les 
■ salaires aux prix des Subsistances.
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C H A P  I T R E  I X

Circulation des richesses lorsque le 
commerce jou it d une liberté eri-* 
fière. /

Le* m an u Tac- L E s arts multiplient les choses de seeonde
fcüm prüduiseht /*■

j?”4i£Td.“ nécessité, ils les perfectionnent; et, à prbpor- 
' ■ tion de leurs progrès, ils mêttent dans le

commerce une plus ^grande quantité de 
: marchandises, et des marchandises d’un

plus haut prix.
Nous avons vu des manufactures jüsques 

dans des villages ; mais ce sont des manu
factures qui ne vendent pas au loin , et qui, 
par conséquent, ne font circuler les richesses 
que dans les lieux où elles sont établies.

C ’est donc aux manufactures érigées 
dans les villes à produire une circulation 
générale parmi toutes nos cités; Les ou
vrages qui en sortent, faits pour être re
cherchés par-tout, se vendent par-tout; et 
le commerce qu’on en fait occasionne de



Ï T  t  E  ©O U V  E R  N E  M E N  T.  3 5 3

toutes parts une suite d’échanges, qui met
tout en valeur.

Je nomme marchandes les provinces où 
il y  a des manufactures de cette espèce, 
et agricoles celles où il n’y  en a pas. Ob
servons le commerce entre les unes et les 
autres. , -

Si une province agricole achète des 
draps et des toiles avec le surabondant 
de ses productions, ou avec une quantité 
d’argent équivalente à ce surabondant, elle 
fait un commerce avantageux. C ar, en li
vrant le surabondantj de ses productions elle 
abandonne une chose qui lui est inutile; et, 
en livrant une somme équivalente, elle 
abandonne un argent avec lequel on achètera 
ce surabondant, et qui par conséquent lui 
rentrera.: ' . S . *■ -

Ce commerce est également avantageux 
aux provinces marchandes, soit qu’on les 
paie en productions, soit qu’on les paie en 
argent; car elles ont besoin de ces produc
tions et de cet argent pour leur subsistance,, 
et pour l’entretien de leurs manufactures. I l  
arrivera souvent qu’elles subsisteront en 
partie du produit des provinces agricoles

z 3

C i te o ns tanças ; 
où les proviuces 
marchandés et 
les provinces a- 
grîcolescom mer- 
cent aveè lé m ê
m e avantage*
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mais célles-ci n’en souffriront pas si elles ne 
livrent jamais que leur sttrabdndànt.

Cette position respective des provinces 
assurmiit à toutes la Oléine ObohdanbeV si
elle pouvcÛL toujours être la mêiÊe. 
c 11 ri*ëst pas douteux que, dans lès pro
vinces marchandes, les manufactures ne 

„ ijuiseni: plus oüttioins à la culture des pro
ductions nécessaires à la subsistance de 

l Miomtné. On yeültivera par préférence les 
matières premières que les manufacturiers 
sont dâùs l’usagé de paver à plus bout prix, 
et happât du gain portera lés Iiabitatts à 
être artisans plüiôt que labouretirs. CeS 
provinces seront donc forcées de porter 
leur argent dans les province agricoles»' 
pour s'é pourvoir des denrées 'qui' manque
ront à leur subsistance ; et elles y en porte
ront d’autant plus, qu elles se peupleront 
davantage. Or les manufacures, qui sont 
un attrait pour l’industrie, ÿ  feront venir 
tOtts les jours et de toutes parts de nou
veaux? habitans.' ’

Les subsistances, daps une province 
Oiârchànde, ne sont donc pas en ‘proportion 
avec la population. Mais if lui est facile



£  f  ' LE GO Ü V E R  N E M E N T. ' SÜîi  ' 
r àcët inconvénient, pùisqu’avec 

le produit de ses manufactures elle peut 
acheter doüt ce qui lui manque:  ̂ ; - ;

Plus iés provinces marchandés oPt ‘
soin de subsis tapée ÿ- plus elles ëii dëiiian-
dent aux provincës ajbricoles î et par cOn*
séquent elles y  £ont lléiirir Fàgricülturet

Par la même ï;aisori, moins les provin-
ces agricoles ont de manufacturesÿ plus
elles“ les font îleurir dans les provinces
¡marchandés. GVst: aihiPqtie les unes, Piàn^
quant de ce qui €ist siirabondant chez les
aut'résv elles eoneo

M
ureii¡t toutes à leur âvân-

tage commun. • ; Jv;' '' ■

Cependant il y a üi* i inconvénient pour
c om m erce  p e u t

une province 'ô^?ïPêl€y''&e&;'ââ#-më'iftt * ,raite 5vee
-  V  ' J- . q u e l q u e '  «Csa-

est pas possible de n’àcheter jâmais’ qô’en
Misdn/uS- ëôü Mrafesdaïït.^Eh eSèt^ 'clï$* 
que particulier ayant la ïibeffë :de dis* 
poser, dè son bien UpîUMè il ’ lui plaît,- par 
quels moyens potrrroit*ëlî<; parvenir à re* 

lépenses
augmenter- au-delà de son sur

abondant, ne sufKra-t-ii pas que l’usage, 
par exemple^ des foeâûx draps et’ du beau 

R devienne plus commun ? ïhfahdia -

gier ses

' *
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donc quelle livre une partie des denrées 
nécessaires à sa consommation, ou qu’elle 
donne une somme avec laquelle on viendra; 
les acheter. - .

Dans un cas comme dans l’autre, il ne 
lui en restera pas assez : ce qui les fera» 
monter à un prix plus haut, et ce qui for
cera une partie des haîntans à aller vivre
ailleurs.' ' *

P,lus elle consommera en draps et en 
•toiles de prix , plus tout renchérira pour 
elle, parce que les subsistances qu’elle sera 
obligée de donner, en échange deviendront 
tous les jours plus rares. *

Cependant les draps et les toiles dont il 
se fait une plus grande consommation ren
chérissent encore, et font passer une plus 
grande quantité d’argent dans les provinces 
marchandes. ~

Celles-ci,, devenues plus riches, forment 
de nouvelles entreprises. Elles étendent 
leur commerce de plus en, plus ; et elles 
appellent de toutes parts de nouveaux ci
toyens, parce qu’elles offrent à l’industrie 
de forts salaires. C’est ainsi qu’elles sem
blent devoir s’enrichir et se peupler aux
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dépéris des /piiiymces-A^çÇiies^èp.qa-elîeg-. •• _ . - ;
paraissent en préparer la ruine, Mais elles 
va la causeront pas.

On jugera peut-être qu’il est indifférent 
pour l’état que les richesses et les hom- " 
mes passent d’une province dans une au
tre , pourvu que la somme dès richesses , 
etdes bornmessè retrouve toujours la même. 
Cependant il ne faudrait pas , pour peu
pler davantage quelques provinceà et pour 
les enrichir , faire des autres autant de 
déserts , ou n y  laisser qu’un peuple m i
sérable. Si l’agriculture tornboit dans les 
provinces agricoles , parce qu’elles ne se
raient plus ni assez peuplées, m assez ri' 
ches pies provinces marchandes qui en au
raient causé la ruine se ruineraient elles- . •
mêmes par contre-coup /parce quelles n’en 
pourraient rien tirer, et qn’elles n’y pour
raient rien porter.

Tout semblerait tendre à cette ruine 
générale , si le commerce de manufactures 
appartenoit aux provinces marchandés ex
clusivement.

Ce n’est pas ainsi qu’elles l’ont : on peut
*• * 1 Comment les

le partager avec elles, et on le partagera, ¡ S ï ÏmÇ



■ pïovîriçe
i’Iwjiiie.ï.province!
doits.

m*v- A  mesure, donc qu’elles font tout miehd,
* ‘"r - rir , l'industrie se ré veilie _ cl an s les p r o vin- 

ces agricoles , où l’on voudroit continuer 
deporteride beaü lin^irt^e iîeauxdrùps, 
et où roiï 'éptPd^d qnjil îest les jours
plus difficile d’en acheter au prix des pro
vinces marchandes. H leur est facile de ■ 
jugerucombien if  .deiiri^eroit : avauÆagèux 
d’avoir des manufactures chez elles on ia  
auaisi - d’œuvre est a moins haut prix.

Or si L dans les provinces .marchandes;, 
al y a des manufactures florissant es , il y  
en a Aussi qui le sont peu. L ’appât du 
gain; les a trop multipliées*, ,ët elles sëmuà» 
sent par ; la concurrence. ; Il y  a ; donc des 
manufacturiers intéressés. *|à s’établir ail
leurs. ‘Ils .passent dans les>*provinçes agrL 
Pôles du ils sont,appéle's,, r. -,;.,i 

: Dans les commencemens r ils. ne font 
que des draps inédiocres-, parée quulS'ifbnt 
pas cu. fejehôix des ouvriers ; les pîusi ha’ 
hiles étant- restés; dans. les provinces mai’“ 
chaudes, où :,de ricbes - f&bricans lauridom- 
lient de plus forts salaires, ■ , c ;

■■ Mais -ils livrent leurs: draps au plombas 
priji .possible ; et Us dçhft

3 5 8
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dans un pays qù l’on n’est plus en, général 
assez riche pour en acheter dé plus beaux.

Peu-à-peu cependant ils iqrnfentde meil
leurs ouvriers. Alors ils font desi drAps qui 
1 e disputent en, beauté à -peux; : des provin
ces m archaudes. ;. e i. ils les yçndeni^ WU prix 
plus bas, parcnque ia.naiin^d^ospyp^; leur 
coûte peu ,, et qu’ils vivent avec beaucoup 
d’économie. ;,.n .y

Les provinces iuarcbandés voient donc 
qu’une partie de leur conmierce■ |euréohapr 
me. Pour le retenir aut^pt qxi’il est en 
leur pouvoir, elles baissent le prix de leurs 
.draps, de, loups toiles , „ etp-, /EILriGiy : sont 
.forcées par la .concurrence des;rnanuiae-

. - 3de la sorte^ib J aura entre; toutes les 
provinces un- bai^üi^paént ¡;qQi|tipueI de rÿ 
i eh esses et dçpQpplation pha}apç,emeut qui 
¿sera;,.entretenu,p^rpf industrie iet .parla con
currence , efqîù j. sans arrivée,a un équili- 

: bre .perrnapent?,, parpîtpa toujours y  .tendre , 
et en sera toïq^UfSvfort p ré s id a n te se n

nt peuplées, en rai- 
-'Spn de la j%fijh§idn leur sof eLsdo leur in
dustrie. •
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Ti»e provtn- Si une province croyoit s’enrichir en s’oc- 
v e r te s  ei eiie copsiit des moyens d attirer et de retenir
•croyoit s’en ri- l  . ■ - ** ■ „

chez elle For et l’argent çte doutes leis an-
"Tor et tout l ’ar-' ' • ■■ * -, - . -
s'»‘- très , ce seroit de sa part une erreur aussi 

funeste que. grossière. Tout renchérirait 
bientôt pour elle : elle se dépeuplerait : 
elle seroit tôt ou tard forcée de répandre 
au-dehors son or et son argent ; et elle no 
saurait plus commetit le faire revenir , parce
que , dans le rènehërissément de toutes 
choses , elle aurait perdu ses mànufUctu- 
rës , et qu’il lui faudrait bien du temps 
pour les rétablir. 1

Il faut donc que l’or et l’argent entre 
et sorte librement. C’est alors que les ri
chesses se balanceront entre tontes les pro
vinces : tontes seront donc dans l’abon-
, dance par l’échange de leur travail.

Il est vrai que, lorsqu’une province est 
plus riche en métal , elle paraît avoir un 
avantage sur les autres. Gomme le prix 
des productions de la terre et celui du 
travail sont‘évalués en argent, ils sont plus 
hauts chez elle. Ils doubleront, par exem
ple , si elle a  le double d’argent dans , la 
circulation. Avec le produit d’un de ses
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arpens qui «ira évalué quatre onces d’ar
gent, elle achètera le produit de deux ar
pens- qu i, dans une autre province , ne 
rapporteront en argent quedeux onces cha
cun. De même le produit dû travail d’un 
de ses habitans sera l’équilibre du pro
duit du travaildedeux habitans d’une au
tre prOvince. Elle vendra par conséquent 
le double en argent ce qu’on achètera d’elle, 
et elle achètera la moitié moins ce qu’on 
lui vendra. '

Cet avantagé seroit réel et grand pour 
elle, si èlle a voit le privilège exclusif du 
commerce de manufactures : elle ne l’a 
pas. Si elle se croit plus riche, parce qu’elle 
a plus d?argent, elle est donc dans l’illu
sion.

En effet, les provinces lésées s’occupe
ront des moyens d’attirër l ’argent chez el
les , et elles y' réussiront par le bon mar
ché de leurs manufactures. Elles vendront 
beaucoup, tandis que là province
en métal, vendra peu, 6U ne vendra point; 
et cependant elle achètera d’autant plüs 
qu elle fera dé plus grandes consommations. 
L ’argent sortira donc de chez ellë pôüt ffy



pins ren trérlc^
n ç i j i r  êijfpÎT̂ szSPitir̂  o j i i  j^o j[|i3 :s  jpoiagç- 

îi’pn sortir gqoœJprsqï^^

■ -r"uK-;i'S:'''j: ;
C om m en t les - ;

sent et repassent; j|jg é d,e fa ire  iv o ip q o m m e n t l^ ïp r o v ir iç e s  

etie d isliibueD ip^ri 5 Î ^ 6 i e n í ; ^ e ^ î í R ,■Hans toutes à- 1 ■/•-'=' ■. J. : -■ - :1-y-"j-\'- " ■ ''' ■ ■ ':̂ hvMTO',T'̂ 7T-:‘TV ;''' ,,J\
p̂ -piès¿gai.;. dépens Hes autres, u est nea^moinsce qui

ne peut pas arriver , quandptr suppose 
qu elles donnent ancopiioerca pu e; liberté 
entière et permanente. Car, silaçircula- 

• tion des: ricHe,s$,egspent alors se faire avec
qaiêlqpe in̂ galitéis-]- il ne faut rpas- crain
dre que ç,ett§, .inégalité .puisse ^pn&is aller 
jqsqu’à mettre 4a;. à̂y ê>d^UQ.p^ î q̂ii avec 
l ’ppnlepce.; Tous les pepples trarVailleront 
à F exemple les uns des autres , parçè que 
tpns vondrqptj parliçipor aq?-i mejmgs avan
tages. Dans cette cç^pt|rr^ja^y9l|'Ç̂  .inàpp^

.:%çtxirestoniberonî;peu-à-peu dam ^  pro- 
.vvnçes qu’elles auront enrichies,,. ;et. •ou la 
.main-d'œuvre auraTaus§é, pendant qu’elles 
se mleveronf dans d autres provinces qTel
les doivent enrichir , e t  où le fprix 'de 1-̂  
¡main^d’oeuvre. .estiplits bas,- BUts passeront 
deprpvinçe enprpyinçe, Bar-tout piles dope-

■ k



seront. % iîSÎÎPft *
et le Uff 4£riv© vqui
se dhtribqeroit da»ft rme rnullitude de ca- 
naus ,pjo#arv 'axgQfâgi $fj^&i£€riqL£nt -todlëls 
les terres. -'ff'-..t ¿.-.ci .;-.';i;v : u ryvi:;'r::j'j/

PeUe £,érolutÎQp. fie s’açheÿgi-? que p,QUÏ
une prqvtflctëlj

le ■ Jpàui, îdî| 4® $& ; coiijiîîi çfir
ce$%.Jb fftiiP,, ÎdwMfe
Jb.aL-$v.pç|t£' 4̂yLti?iÇse:E'3JiS5-
seront donc alteM alivé^$^|4s à ''^ 1Étcâl  ̂
riches. M ais, parce qu’aucune ne le sera 
trop, aucune aussi ne sera pauvre; C’ést 
que les ri dresses reflüerônt continuelle
ment des unes dans les autres , et que, sui
vant les differentes pentes que lecominerçé 
leur fera prendre, elles sé verseront succes
sivement par-tout. Cette révolution'sera 
sans inconvéniens , pârce qu’elle se fera 
naturellemënt et saris violence. C’est, in - , 
sensiblement que quelques, provinces per
dront une partie de leur commerce : c’est 
insensiblement que d’autres en recouvreront 
ce qu’elles riurônt perdu. Là liberté a donc 
l’aVantâge dé les garantir toutes de la pau
vreté, et en même temps d’arrêter dans
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cbàcttnë le progrès -dës /MëlmSsëSÿ lorsque 
l’excès en cë genre pourroit nuire.

• Dans le commencement de ce chapitre, 
j’ai été obligé de distingue sortes
de provinces, les unes marchandes, et les 
autres agricoles : mais on voit que , par 
la liberté du commerce?, elles sont toutes 
en merne temps et agricoles et marchan
des. C’est que, dans chacune, on s’occupe 
de tout , et qu’aueune ne connoît les pré
férences exclusives.
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Mœurs Simples Sune nation isolée 
chez q u i le commerce jo u it S  Une,

àrpeÜTprés squa le même ciel, les 
;s que nom observons jouissent en 

général des mêmes productions ; seulement 
avec plus ou moins d’abondance, suivant 
la nature du sol et l’industrie des cultiva^ 
tears. Une denrée, rare duns une province, 
sera commune dans une autre, ou une 
denrée, commune ailleurs, sera rare.

Ces peuples ont, pour commercer entre 
eux, un fonds dans les productions dont 
chacun d’eux surabonde ; et, à mesure du 
progrès des arts,ils ont un autre fonds dans 
leur industrie.

Ce double fonds leur fournit de quoi faire 
des échanges de toutes espèces; et, par ces 
échanges, tous jouissent des mêmes produc
tions et des mêmes commodités.

/Tous les peuples 
que nous sup
posons ont les 
mêmes mosuri.

/
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i On des mêiqes, pròductions,, parce 
qu’àvéc ieisumbendant dç celles qui crois
sent dans ses terres on sep roeu re celles 
qui n’y  croissent pas*

On jouit des memes commodités, parce 
que, ou' Ton cul fi ve les mêmes arts, où 
l’on .commerce avec ceux qui des culti
vent.' , "

Or ce sont les besoins que nous nous 
gommes faits et leS moÿéns que iious etn- 
ployonspour y  satisffàire qui font nos cou
tumes , nos ùsagéè, nòs habitudes, en un 
ïnot, nos iïlteurs. - : ■■■■ ;■  F-"

Les besoins sôht les mêmes pûtir tdüsles 
peuples que nous supposons : les:moyens 
d’y satisfaire Sont ' :auSSi- les lùëtiiësV Lés 
niœurs sont donc lés mêmés encoie.

Pour leur donner: de nò uvei les mteùts. . - j
il faudroit donc transporter cliei eux âèà: 
productions étrangères à leur Sòl,? où dés 
coiûmôdités étrangères à leurs arts. ' 

Mais non seulement ils ont lés mêmes
Leurs woüUri . -  • *

miÙürs : ]è dis éncòrè- qùe ieütS:imoeürs 
K œ “-sûnt simples, et ne pêÙVënt être qùè siiùôlëSv 

G’est qu-il leur est impossible dé ebùùnitre
le luxe, ' ■ , ■ ■ '■■■ ■■■-' ■" . ■ : : : ■-



ayons vii que le luxe consiste 
ces ]'omssances qm sont“ lé partagé d’un 
petit nombre a  f  exclusion du plus grand; 
que ces jouissances n’ont lieu qu’autant 
qu’on dédaigne les cliosescomrnunes pour 
rechercher lës chosés rares et d’un grand 
prix ; et qu’enfîn les choses lié sotit rares et 
d’un grand prix que parçë qü’ellës viennent 
d’un pays éloigné, ou parcë quelles sont 
travaillées avec beaucoupJd’art.

O r, d’après nûs suppositioiîs' , auciine 
rareté ^étrangère ne peut arriver chez les 
peuples que nous observons, lin e  sera pas 
plus en leur pouvoir dé sé procurée aës ou
vrages auxquels un grand travail doniie- 
ro'it un grand prix. Coümie personne né 
séroit assez' riélïë pour lés pa ŷer » aucun.' 
aiiisan ù’imàgineàa d’ëd faire. “

Nous venons de pròti vèr qu’il' hé péut 
pas y  avoir, chez dé pareils peuples, de 
ces fortüues disproporl:Î0nnéës, qui se for
ment des dépouilles d’.üne inuTtitude de 
familles réduites'-à là misètë.iGôhimënt ce 
désordre pourroit-il avoir lieu dans un 
pays Où le cômiàiërce , seul ihoyën de sé 
procurer de l’aisance, .baisse ët së relève
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alternativement d’une province à l’autre, et 
entretient par-tout les richesses à-peu-près 
au même niveau, ou tend continuellement
' -/ '• 'V V ' '■ ■* >5 ! / v - s 1 s -

à les y ramener ?
Or , dès que les richesses n’iront pas se 

perdre dans un petit nombre de familles, 
il n’y aura pas de ces jouissances exclu
sives , qui insultent à la misère publique, 
et qui semblent effacer du noïpbre, des 
hommes la plus grande partie des citoyens-

Je ne veux pas dire que tous participe
ront également aux mênaeS jouissances ; 
sans doute que tçus, par exemple, Ue por
teront pas du drap d’une égaie finesse : mais 
tous porteront du drap. Chacun, suivant 
son état, jouira des commodités que pro
curent les arts. Chacun sera dans l’abon
dance et dans l’aisance , parce que tous 
auront l’usage des choses dont' leur con
dition leur permet de se faire des besoins; 
e t , si les fortunes ne sont pas égales, ce sera 
uniquement parce que les talens ne sont 
pas égaux. Mais, encore un coup, personne 
ne pourra faire des dépenses excessives, 
parce que personne ne pourra s’enrichir 
exclusivement.
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Je ne vois qu’un m ojen pour introduire 
le hixe pàrtei ces peuples » ce seroit de subs
tituer des privilèges exclusifs à là liberté 
du commercé. Alors il y  auroit bientôt une 
grande disproportion ;èùtre les fortuites ; et 
des choses, auparavant communes, devien- 
droient rares par le haut prix auquel elles 
seroient portées. En pareil cas, le verre et 
la fàïehée, par exemple » seroient un luxe|; 
et c’est ainsi que la porcelaine et les glaces 
en sorit üji ch est. nous.

ijp * m m " Vi
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es çoftim ërce :

Divi sé* par 
de* guerres * les 
peuples ruinent 
mutuellement 
leu.: coro merce.

o v s  aVons vu efe que peut la liberté'. 
Il est temps de semer la dissention parmi 
nos peuples, et de iuettre des gênes au 
commerce : nos suppositions en seront plus 
vraisemblables.

Divisés par des guerres, ils forment 
plusieurs nations qui ont des intérêts con
traires.

Or, si nous pouvons supposer que cha
cune de ces nations commerce librement 
chez elle, nous ne pouvons plus supposer 
qu’elles commercent toutes librement les 
unes avec les autres. 'N\

Le commerce extérieur, toujours gêné 
et quelquefois suspendu, sera dVatant 
moins florissant qu’il sera plus dispen
dieux , soit par les pertes auxquelles il 
exposera , soit par les efforts qu’on fera 
pour le soutenir.
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des nàti©as>§3 iP^sësi# mutuelle-'

xneût : premièrement, parce qu elles se 
privent chacune .des Avantages qu’elles se 
procuraient les unes .aux autres par .des 
■ échangés;:' ; ■ < . .

En second lieu, elles sëjnuisént ëUçQre*' 4
parcé -qu’ièllesi ; .dévastent ; ;réciproq.tî:esgent 
leurs terres. A  chaque; fois qu’elles pçenr 
-nent leS àrmèsi-Ælles détruisent .Un fpnds 
de richesses qu’elles ddeoient mis dans la 
cifculàtionÿ eEqüi -né~|peut' plus y, être.; Il ¡y 
aura des champs que ;la _gûerre ¡rjCLperr 
.mettra pas (faur
itres oit >elle ne laissera b point ; d e. .récoltés
■ -à .faire. clives productions diminueront ,jp.ai 
- conséquent , et avec -elles ta: population; .

Je ^ëüx-que-quélquèsTunesdecesnaiiQiis 
se • couvrent de gloirep de. cetfe.gloire que 
les-peuples, dans leur stupidité ,¿attachent 
aux conquêtes,; et que tes diistoriens jiplus 
siupidesencore, aimentàcélébrer.jusqu’au

E e  p e u p le  con 
q u é ra n t étend s i  
d o m in a tio n  su r 
des p a y s  q u ’il a  
rendus e a  p a rtie  
déserta et in c u l
tes , et il depfem 
p ie  ses p r o v in 
ces,

pays àùtrëfeis peuplés^tifëftiies,Jet aujour
d’hui en partie déserts et iiàeültes. Garree 

& n’est qu’en exterminant qU^éllesassuréront
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leur domination sur des pou pies aupara
vant libres. Supppsohs que nos cités; soient 
réduites à quatre nations ennemies qui 
sont" à-peu-près également puissantes, ou 
qui cherchent à se maintenir dans une es
pèce d’équilibre. t-.l« - „ n
? ;.i ,'gont-elleS‘ égalèmènt. : puissantes ?;Elles se 
n^hont é g a l e m e n t . . .. . .̂  r " * 
---Chérchent-elles à  se .« maintenir dansune 

/espèce d’équilibrei? Elles! sejréuniroûtideux 
OïétiPis contre ùnecqruissàncei donfc lkr.prié- 
pOndéraneë ipen'âce de les : assujettir , et 
-ellos se nuiront encore. La : gi: terre; coûtera 
des provincesià'ia nation même; qùi aura 
fait des conquêtes. Gar je regardé.coMxu'e 
perdues les provinces où la . population «et 
là -culture auront été ruinées pu considéra- í 

Jde ment détériorées; En effet, jim; empire, 
qui se dépeupleroit et qui tomberoit en 
friches, n’en serôit ;pas plus grand- pour 
avoir reculé ses bornes.' ; - - .r, ,

r Mais cet équilibre , parviendra-Pon à 
rétablir? Jamais : on ne fera que; de fausses 
démarches, ëtripquiétucle paraîtra Fuñique 
cause motrice des puissances ¡ elles se livre
ront avec confiance aux projets les plus rui-t
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peux, pour les exécuter d’une manière plus
ruineuse encore.

O r, dans ce désordre, les terres seront- 
elles aussi riches en productions que lors
qu’elles étoient: partagées entre une multi
tude de cités paisibles ? Elles le seront d’au
tant moins que , la guerre ôtant toute li
berté au commerce, le surabondant cessera

D^gro.*! a tion 
de l ’ it^ricul ture: 
et cliûte de plu, 
sieurs Erîuut fa fu
tures.

de passer réciproquement d’unenation chez 
l’autrë. U ne se consommera donc plus : or, 
dès qu’il cessera dë së consommer , il OeS- 
sera de se reproduire.

Pendant que l’agriculture se dégradera , 
plusieurs manufactures tomberont ; et celles 
qui subsisteront encore n’auront plus le 
inême débit. Elles ne pourront d’ordinaire 
vendre qu’à la nation chez qui elles seront 
établies; et elles lui vendront moins, parce 
que cette nation sera elle-même moins riche.

On dira sans doute que ces peuples ne 
seront pas toujours en guèrre. Én effet, il 
y  aura des intervalles de paix : mais, dans 
ces intervalles, on ne réparera pas tous les 
maux que la guerre aura faits ; et cepen
dant oh hnettrà de nouveaux obstacles au
commerce.
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chics.

L E CO M M E R G B

C H  À  P ï  T  R É V .( '

ÂtieiM es portées aü éÔrjifnëfCe :
dôü'ânes, péages.

I j Es quatre nations que nous avons sup
posées dans le chapitre precedent sont ac
tuellement ipi aire, monarchies dont-les mo-, 
naïrques ont à l’envi l’ambition d’être riches 
et püissans : mais, malheureusement ils font 
précisément tout ce qu’il faut, pour n’être 
ni l’ün ni l’aütre. Ils sont dans l’illusion, 
et ils n’en peuvent sortir. Parce que chacun 
d’eux . croit n’avoir rien à craindre de ses 
voisins , et voit même qu’il s’en fait redouter 

. quelquefois -, ils se croient tous également 
püissans ou à-peu-près. Les mêmes fautes 
qu’ils répètent à l’exemple les uns des au- 
tre!s les maintiennent - dans un équilibre 
de foiblesse qu’ils prennent pour un équi- 
iihre'ïde puissânee : leur grande maxime, 
ç ’est qu’il fauhafioihli1’ ’Ses ennemis.' ü£@ilà 
H quoi se réduit toute la p o l i t iq u e ,d o it
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leur donner ? tour-à-tour , la supériorité ; 
d’ailleurs ils n’ont point de maxime pour 
acquérir de véritables forces.

Un d’eux imagina, pour augmenter ses Les quatre me-
' ^  *  V  "  ■ -1 ' ‘ « arq u es établis-

revenus, de mettre des taxes sur tontes!' . ■ -, 1 -v , y ; : H.; -et des péages
les marchandises étrangères qqi entrqient leurs revenus, 

dans ses états ; et à cet effet il établit des 
douanes gi des péages. Les autres établirent 
aussi des douanes et des péages.

Quelque temps après, il imagina que ses 
revenus augmenteroient encore s’il mettoit 
des taxes sur les marchandises qui sortoient 
de son royaume ; il en mit donc, et les 
autres en mirent à son exemple.

Lorsqu’il ne fut plus permis de rien 0X- TortquMs fqnt
s ' a a . .. r-  ̂ ’ a u  com Sit'reii.

porter, m àe rien importer, qu au préalable 
on n’eût payé une certaine taxe , tout rem 
chérit dans ces quatre monarchies en raison 
des taxes imposées \ et ce rehehérissement, 
qui diminua d’abord la consommation , et 
ensuite la reproduction, ralentit tout -à  - 
coup le commerce. Il y  eut des manufac
turiers qui, ne pouvant pas être assurés da 
vendre, ne travaillèrent plus. Ceux quieon-. 
tinuèrent dans leur métier , travaillèrent 
moins 5 et les laboureurs négligèrent tout
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sürabcmdâiit tjüi léür dévenoit mutilé, C’est 
ainsi que lés dbuanes et íes péages portèrent 
atteinte à l'agriculture , âuxarts, au çom- 
mefce , et réduisirent à la mendicité un 
grand-nombré de éitôyens qui auparavant 
vivoient'de leur travail.

Un commerce libre, entré ces quatre 
royaumes, auroit faitrefluer, d efu a  dans 
l’autre, le surabondant de tous; et chaque 
souverain eût fondé sa puissance sur un 
peuple nombreux, enrichi par les arts et 
par l’agriculture, .

'iis doublent t 
îh triplent, les 

et le  tirs 
v. venus d im i-  
îiUiiüt*.

Ce n est pas ainsi que nos quatre mo
narques voyoient les choses. Au contraire, 
ils doublèrent les taxes, parce qu’ils cru
rent doubler leurs revenus, qu’ils ne dou
blèrent pas. Us les triplèrent, ils les qua
druplèrent ; et ils ne comprenoient pas com
ment, bien loin d’avoir plus de revenus, ils 
en avoient moins. Iis ne voyoient pas qu’ils
avoient fait diminuer les consommations.

,. , . ‘ ; ... >' . t

Le  çoiïiaieice larigiiissoii; * et ou crut eu 
avoir trouvé la cause. Comment, disait:~eo n , 
dans les quatre, monarchies * nos manufep- 
tures -ne ••‘to.mberoiejpitelles ,-pas. ,f puisqjt p̂ 
nous sommes dans Tusage de préférer les
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ouvrages qui se font chez l’étranger à ceux 
quisè font chez nous ? Alors un. des monar
ques imagina d’assujettir l’importation à 
de nouvelles taxes, et de supprimer une 
partie de celles qu’il avoit mises sur l’ex
portation. Mais les trois autres, qui n’étoient 
pas moins politiques,, en firent autant, et 
le commerce ne se releva nulle part.

Il y avoit un grand bénéfice à frauder les. 
droits de péages et de douanes , et on les 
fraudoit. Il fut donc défendu, dans les 
quatre. royaumes , sous de grièves peines , 
de vendre dés marchandises étrangères , 
pour lesquelles on n’auroitpas payé la taxe 
imposée. Mais on continua de vendre en. 
fraude : on vendit seulement à plus haut 
prix , en dédommagement des risques aux
quels on s’exposoit. Les commerçans, qui 
faisoient cette fraude, se nommoient con
trebandiers.

Il fallut répandre, sur toutes les fron
tières , des troupes pour empêcher la con
trebande, qu’on n’empêchoit pas. V  oilà donc 
les quatre monarchies armées en temps de 
paix, afin d’interdire tout commerce entre 
elles.

Fraudes des 
droits ou  con 
treb an d e.

G-ens arm és 
p o u r em pêche^ 
la  c o u treb a n d e, 
e t  e m p lo y é s  
p o u r p e rc e r a is  
les droits.
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Sors prétexte de percevoir les droits du 

souverain, les employés dans les douanes 
et péages commettoient bien des vexations ; 
et le gouvernement, qui les prbtégeoit, 
semfyïoit se concerter avec eux pour forcer 

tous les commercans à devenir eontrebart-
> ' 11 - 1 ■ .a ■  ̂ 7

diers.
Ces employés étoient en grand nombre, 

les .gens qu’on armoit dans le dessein d’em
pêcher les fraudes étoient en plus grand 
nombre encore. Tous ces hommes, à charge 
.à'l’état, consommoient une grande partie 
des droits de péages et de douanes ; et ce
pendant c étoient autant de citoyens enlevés 
aux arts et à l’agriculture.
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C H  A  P I T  R E  V I .

Atteintes portées au commerce : im

pôts s u t  l ' i n d i ç s t r i e .

os cites, dès leur fondation, et par con- Comment fontf
, ,  ,  . f]eurit u n e

sequent long-temps avant la monarchie, ” lo”p0i)n°r‘ J® 
avoient reconnu la nécessité où sont les dus trie * ^

* ' ‘r 5 ' . Î

citoyens de contribuer aux dépenses publi-

Composées uniquement de polons, ce 
p est qu’à des colons qu’elles pouvoiept de
mander des subsides. En conséquence, ‘on 
les prit sur chaque champ, et chacun paya :i; f
en raison des productions qu’il recueilloit. s |
. Ce, subside se levoit à peu de Frais. La ; |
répartition s’en faisait, dans chaque canton, . \
par les colons memes. Chacun payoil sans 
contrainte ; et, comme personne ne pouvoit 
se plaindre d’être surchargé, personne aussi 
ne sopgeoit à payer moins qu’il ne devoit- 
Lorsque., dans la .suite, des citoyens se trou* 
yèrent sans po^essio|js , on m’imafgiiia pas
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de leur demander des subsides. Il ne pou
voir pas encore venir dans la pensée de faire 
payer des hommes qui n’avôient rien. L’u
sage, qui fait règle même quand il est rai
sonnable, né le pèrmettoit pas.

Ces citoyens, qui n’avoient que des bras, 
subsistèrent donc de leur travail, et ils ne 
payèrent rien.

Cet usage se maintint avec le progrès 
des arts, 'parce que tout usage durfei Les 
artisans ét les marchands, ainsi qué Les 
fermiers et les journaliers, vécurent donc 
de lexir salaireet on ne pensa point à leur 
demander des subsides.

Tant que cet Usage subsista, tout fleurit. 
L ’industrie , assurée d’un salaire que la con- 

. currence seule régloit, et sur lequel il n’y  
avoit rien à retrancher, s’occupa des moyens 
d’augmenter ce salaire, soit en créant de 
nouveaux arts, soit en perfectionnant les 
arts déjà connus. ’

Alors tout devenoit utile. Le surabon
dant trouvoit un emploi à mesure que lés 
arts et le commerce faisoiènt des progrès. 
On consômmoit davaixtàge': les productions 
croissoilnt en raison des consommations ;
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et les terres étoient tous les jours mieux
cultivées. ,

- Jjes choses subsistèrent dans cet état jus- 
qu?aux temps de la monarçHie. Elles s’y  
,main tinrent meme; encore sous,les' premiers 
mQnarques, ■ Mais enfin il failoit qu’il se fit
Upe révolutipp. ...... .

Baree ,que des artisans et des marchands 
vivoiént dans l’aisance, on demanda : Mais

J*ls - j " / "£ '

poiirquoi ces hommes, qui sont riches, ne 
fournissent-ils pas une partie des subsi
des.? Gomment ont-ils pu en être exempts? 
Eapt^il. que les propriétaires; paient seuls 

, tQptesJes charges, et tout citoyen ne doit- 
il pas contribuer aux dépenses publiques ? 
Ce raisonnement parut un trait de lu
mière. . .. .

. ;On_ mit donc des impôts sur l’industrie, 
.et .‘il ne fut plus; permis de travailler en 
aucun genre, qu’autant qu’on aurôÎt payé 
une certaine somme à l’état. î l  ne f u t  plus  
permis de travailler / Voilà une loi bien 
étrange. Cependant,L quand on veut que 
celui qui n’a rien paie pour avoir la per
mission de gagner sa subsistance, il faut 
bien, défendre le travail à ceux qui ne paient

M o tif des ta xes 
m ises su r T ia* 
dus trie»

r
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pas ; et, par conséquent , 'îéïii* ôter touÉ 
moyen dë subsister. , x

Dans tous lès métiers* pii lié fait jpàé les 
mêmes profité, non plus qüë ¿ans toütës 
les espèces de commerce; l ì  pà'rué donò juste 
de faire différentes classés, ¿oit d’artisans, 
soit de marchands, afin de lés imposer 
chacune à proportion, des ^pfonts qti’elles 
pouvoient faire.

Cette opératidirn’étoit pas fàcile. Com
ment estimer ce qu’un, Homme peui;|àghèr 
par son industrie ? Il" arrivera nécessaire
ment que, dans le mêmè métier‘êt dans le 
même commerce, celui qui gagnera moins 
paiera autant que celui qui gagnera plus. 
C’est"un inconvénient qu’on ne voÿdit pas, 
ou qu’on .ne vouloit pas yoh\

On donna lè nom dé 'çorps de métier' 
'■ aux différentes classes d ’artisans; ét, parce 
qu’on ne pouvoit y êfré admis qu’aùtant 
qu’on étoit passé maître, on leur dolina 
encore lé nom âe‘ maîtrises' Quant aiis 
différentes classes de marchancls, qii ’ les 
nomma communautés. ' . 1

•Autant on distingua dejmétiers dànsdes 
arts mécaniques, autant oii'ilt de maîtrises;
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et alitant on iíí^tíngttá tfe tSràrichèfs dàfcs
îç commercé, autant on fît cîe oomifru-
; • ; ¿f ' \ '- - ; , ■ ' ' -. ' , '' ' ' * 

nautes.
Quànâ on eüt ¥ait c'ëé distátiettoWs, b» 

régla 1’impôt cjûé chaque maîtrisé ou com
munauté dëvoit'iiàÿër ; ét Jéñ bbítedqú'étf'ce 
ceux qui se trouvèrent dans ces corps èàrètat 
ñon sêtilël6i l̂it'':Îe;^H ^ ÎâtvïSïiér, ils

encore
â ceux qui n*~

• cSf touttrâvaiî

;c
de lés re'duire à mendier îettr pàin.

Travailler, sans £dtïéJâ’unlÜfe cés corps
‘Vf nne

- P = - J   ̂ J , . L ,( r  ------

; ét j'pârciè 'qu’o'à íi’a^bit
pas voulu l ’ester ‘sans rien itaïré , w  
pareé ‘qu’on aVOltété forcé à trávaíífér pour

Isïibsiétër; sôi-iirëmnét .Taire âübéisïèi saTà- 

1 ‘^lë, ôû iÉtíitsáiái ët ôdüdâmùë à tiñe

Proci®

tpfbti ‘lie pblifoit pas "payer, bu 
qu’on ne payoit que pour tomber'dans la 

misère. ' ' 1 : . " ' ' ~ ;
^bftïfné ïës'prîâcïpâles'bryihclïës dïTéom“ 

“itiëfde ^eTitftdièëttfaùTropc'd%ucéÎiësdàts- *** C0I‘*‘ 
‘sent, yquà' ëe§ piiixëïpëles Tsëâ%&s 11 4%n 
réunit d’autres encore, et aiüSiJuéiiâbite,*Bôa 
co'nédit qtfîl1̂ èiia‘ ÿàüfânt^lusidiMëiië de 
déïnêlëiTôiifés ëésTrfàliélîëS /<fu’'ühi&M§bra



)

3 8 4  L  É C 0 M -M E R G E

et SQudiyisera davanlage les communautés 
de marchands. Oe^éndant eÎles; se divise
ront et soudiviseront, parce que le souve- 
veçain, voyant qu’à chaque nouvelle com
munauté U est payé d;un nouvel impôt, se 
croira plus riche lorsqu’il les aura inul-

• ;h ’ ' ' * r, ■- ■' ' ' s  'r#

tipliées. Ad.
Alors les communautés se confondent , 

comme des branches, au tyonc où elles se 
réunissent. Elles ne peuvent plus distinguer 
leurs privilèges : elles, se reprochent d’em
piéter les junes sur les autres , et les procès 
naissent. Il en sera de même des maîtrises.

ta p e u s e s  nut- 
q nelle» iîï sont 
forcés*

1

Tous ces corps seront forcés à cle grandes 
dépenses, soit pour payer les .impôts,. sôit 
pour suivre l§urs procès , spit pour faire la 
recherche de ceux qui, travailleront sans 
avoir été incoiporés dans pne , maîtrise QU 

dans- une communauté.
Forcés a des dépenses, chacun d’eux 

lèvera sur ses membres des* fonds :com- 
muns j et ces fonds seront dissipés, en assem
blées, en repas, en édifices, et souvent en 
malversations^

Ces dépenses seront reprises sur les mar
chandises qu’ils débitent, Ils feront la loi
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âux consommateurs, parce quayant" sëuî 
le droit de travailler, ils fixent à volonté 
le prix dé leur travail En quelque nombre 
que soient les artisans et les marchands f 
il faut que tout renchérisse, parce qu’il 
faut que les maitrises et les cqmnaunautés 
retrouvent toujours de quoi renouveler lés 
fonds communs quelles dissipent.

Il y a d’ailleurs,, dans ces maîtrises et 
communautés, l’esprit du corps, Une sòrte 
de point d’honneur , qui force à vendre 
au meme prix que les autres; On passerait 
pour un traître si on vendoit à plus bas 
prix, et on s’exposeroit à quelquemauvaise 
ail aire pour peu qu’on y  donnât le moindre 
prétexte;

Accoutumés à faire la loi, ces corps ven- 
dent cher l’avantage de participer à'leurs 
privilèges. Ce n’est pas assez de payer l’ap
prentissage. Tant qu’il dure, on ne tra
vaille que pour le compte du maître; et il 
faut employer plusieurs années pour ap
prendre ujn métier qu’on pourrait quel- ~ 
quefois savoir au bout de quelques mois; 
Celui qui a le plus de dispositions est cou- 
damné a un apprentissage aussi long que 1



celui quiM&- & 3e inpins;; -_-íí.rri:ve.=à/.g;Tie-
•iôûÿ ceux î ;qur ■--'3êiëll̂ .;s.0ii.;t v ,-j'à;-.
mais de tout corps de métier. A-t-on été 
reçu? si ou ne réussit pas  ̂ il rfes!: plus 
temps de faire un autre apprentissage : oa 
nauroit phis de quoi payer, et on est con- 
damné à mendier.

M
pji^'rrimiùern'e' luí 
riU-rt-jrises ' et . làs x  
c&i^'KUuautùs«

,1 ^  foai Lorsque, dans nos cités ? les professions
’ n m L ù C P ne 1fi î ■■ ; ' .1 ■ ' ;. ' :.. ■ 'x, ; ; ■ : : ' ■ ' -- ±:~ ■ ; . •1 ■" v,r ; ■’

étoietitf fibres y Ie§ artisans se^ ^ ii^çnt'en  
quelque; spftéfepaüdu$ -i é̂ Jajbp: vt-1
reurs, àâ'nà:*ie&:-i3çi0 tri ë1à̂ .;ç j.ti.’iijs .3àre‘ 
ttëts àlitiCwltüïéypPUvMènttfav^^

l’occupation à des enfansqui n’étoient pas 
encore assez forts pour les travaux de.la 
cam pagneet ils empîoyoient a la culture 
les profits qu’ils avoient faits. Cetie ressource 
leur fut enlevée lorsqu’on eut mis* tous les 
iniétiers èn 'Coi’ps de; maîtrisé. : : y,':
, Les maîtrises et les èpmmunaute's enlè^ent 
donc l’aisance aux habiiany d e la çam pagne : 
elles réduisent à la mendicité les citoyens 
industrieux qui n’ont pas de quoi payer 
un apprendssajgé: elles :fbi^€ht-àp.ay®r;è'fier' 
up maître pour apprendre de lui ce qu’on 
poutroit SouvfejitappreüdFè beaucoup mieuîs



: ; '.V" 38^
tout seul ç̂ /èiaÇâVëîiëa'̂ Qfcteîi-iT ia]̂ î-':co■ ï̂ii■"', 
trinca iij^ çe  çpi’en faisant ;̂tout reucheiviT j  

olles di rninueat laconsom mat io n , ; et cor.- 
s^qdëmnieût'la produetipií, %  colti vai loa 
et la population. Peut-on rcflscldr :-ur ves 
abùsVetné;:pasTecôun^ eombieja;i|sso|jt 
contraires au bien public ?

¿



5 8 8  : . i  E  <2 0  M M E R  c  l

Atteintesvortéesau commerce -. com
pagnies privilégiées et exclusives. .

"droits iniques*

privilèges,, accordés aux maîtrises
'O Ê S  C 0  '  O U I  U n «  U  - ' . - f  ' . T  " j  CTV.’-. * I ji ! ■' *  - m

•fiés ' ' son t ' -des.; et, aux communautés, sont des droits nu
ques qui ne paroissént dans l’ordre que 
parce que nous léstfofivcms éttîaîls* p  est 
vrai que la concurreuce d’un grandnombie

au bénéfice que les maîtrises et les. commu
nautés pourraient tirer du monopole.Mais 
il n’en est pas rnoînsvrai, d’après ce que 
nous venons dê  démontrer, que ces corps 
ôtent l’aisance à plusieurs citoyens, en ré
duisent d’autres à la mendicité, font tout 
renchérir, et portent dommage à.l’agticul;- 

comme au commerce:
Cependant, loésqu’ôfi se fut accoutumé 

"pS'-i'd- à regarder:, dans un corps nombreux, le 
_ monopole comme;une;chose, dans l ’ordre, 

il ifùt naturel de le regarder eucorc comme

On im agine!
dd e.‘ arder " ■ d« \
p>i redis ges à dft 
-Vj s g : ) : estjénibteuses
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dans
descorps moins nombreux. Un abus , qui 
ést pà&e éa usage r devient règle;et, parce 
du^iî^^ab0^.!n^i jugé, ori continue dë
jugep,,-niabl̂ fc-,;:;:V:,::: i/O//;ëV:-';0OÎ.'V'O %

il étoit facile de prévoir iqiïe-4 eSbéne-V 
lices, envertu d unprivilége, grandspour 
chaque meiubrëdans;unjeoips /nÇîhbreux; 
aeroieni. plus : grande à proportion qu’o-rx 
diminueroit le nombre des membres. Il ne 
,s’ agissoit d onc p I us que xfé la b lir ce nou
veau monopole, et on y  trouva peu d'obs
tacles. ■ ;>;' . . m' - : / ' :

commun élans nos quatre 
monarchies , ctoit, par la liberté du coru-

Un e  c ompagni e  ^ 
fa-f i e snouopoi « 
du sel.

îUeice, à uù prix proportionné aux facultés 
des citoyens les moins riches ; et il s’ex.i 
faisoit une grande consommation , parce 
qu’il; est nécessaire aux liommes, aux : bes
tiau x , et même aux terres ;
il est un

;I| deyoitdqnp y avqirmn grand bénéfice/ 
ai faite le mqnbpûlé/dd:: Sélf (du :én fe le

nie
privilégiée et exclusive. Elle ■ doxinoit âu 
souverain une somme considérable, et elle
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:;£çGôrdpit, aux;grdnds;; qui la protégeoient j 
une part dans sou bénéfice. Ceux qui cora- 

i posoient cette eompagniesenommoient 
trai ta ri s], parce qu’ils avoient traité avec 

q ,■ Je it>i. Ils faisoientséulsy en son nom, le 
cdm m été ê̂ dü: qsej ; d a n s o u i e: ; l'étenduè dü 
ro jàumei^ë;jprqniie;r^^ïupuarqup^itrqqva 

- ■ celie Source de richesses ouvrit les jeux
aux autres * et fut inaili;

1 I.ê prix du sel haussa touha-eoup d’un
iuui bmt.  ̂ i;jx , sept du huit ; et cependant les trai- 

tans, qui avoient seuls le droit de l’acheter 
en première main, le pajoient si ma!, qti’on 
cessa d’exploiter plusieurs salines.

C?.n es? réduit à 
t'ont(asudrc i* s
(Tl

Tel fut l’abus de ce monopole, que la 
hi .consommation de sel diminua au point 

que , pour faire valoir cette branche de 
commerce , il fallut contraindre les ci- 

; doyens à en prendre ,chacun par tête, une 
certaine quantité. Le sel fut donc un en
grais enlevé aux ferres : on cessa d’en 
donner aux bestiaux; et beaucoup de su
jets ne con'inuèrent à en consommer que 
parce qu’on les contraignoit à ne pas se 
passer d?une chose nécessaire, q t

comw,« « JLa compagnie des traita^ im-
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mensément à Fe(at C om biea  cTerapîoy C<5 tiî oïl à no I e. et) 3b; '-V V ■ '*'’ ,.V-, f'-1 - toit à i’otat,
répandus; dans toutes ■ Jes provi

pour empêcher la contrebande ! Combien " ‘ 
de . .
sujets âvdièuiiàphotô la quantité™

en çontràintésv Saisie? ;
un C(! an

J '::
: r

"Voilà le désordre One prodoisoif cette : ti™ aL ' £ ' 1 '■ 1 ■ rot-doit peu au
?e er axomsive. «enem roi.

dant elle ne rend oit pas au roi la moitié de 
ce; qu’elle;:ëidèvoit  ̂ Uùç icitbÿeiisi L a  plus

ire moitié se consoin- 
! pari agepif entré les 

irai tan s: e f , s’ils envoient pas assë? de bé
néfice, comme en eifet iis ne s’en troavoieut ; 
jamais assez , on leuraccordoii ordonnance 
sur ordonnance pouv donner tous les jours 
plus d’étendue a leurs privilèges , c’est-à-

re , pour les autoriser à ves:er le peuple . V
lïïS en piiis. V ' ‘V Vi,v' ' V-V

Le bénéfice de ce monopole, loi’snn une ‘-«fres «<-™pa-
 ̂ *- 7 i  ;'■  gn ics de m o n o *

fois il Fui: connu ,  répandit un esprit: d ; a-*; tout ri i:rJ:' . 

ité et de rapine. On eût dit qu’d failpit ■ *“
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ijbeichàqud
-J; exclusivement pa/ des cqmpagnies. I l s’en 
: fprmoit tous les jours ; des protecteurs sol-

licitoient pour elles, souvent; avec succès»
■ ■ Ils vendoientleur crédit, et ilsn es’en ca- 

cBdient ép àsJÇ h ac^  pouvoir se
pêribettreçèJqu’il le
monopole des grands. - ^

Ces compagnies avoietit tp^
, prétexte le bien de l’état ; et elles ne man- 
qudieùt pas défaire! voirdansilês privilèges 
<jtéon leur accorderoit, de grands avan
tages pour le commerce même. Elles réus
sirent sur-tout lorsqu’elles proposèrent d’é
tablir de nouvelles manufactures.

, f ' „ ■ - , t L . . ■ ■■ _

Il est eertainque de nouvellesmanüfac- 
tures méritent d’être privilégiéés, c’est-à- 
dire, multipliées ; et plus elles peuvent être 
utiles, plus il faut récompenser ceux à oui 
on les doit . Mais on accorda des privilèges 
exclusifs, et aussitôt le luxe sortit de ces 
mânufaetures. Ées ouvrages qui s’y ven
daient devinrent chers et rares , au lieu 

: qu’ils auroieht été à. bas prix et communs. 
Je reviens aux conséquences que j’ai déjà 
¡répétées i Diminution, dons ¿à consonvnu-,
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laprôfaction >dcm
çaMon, dans l a pópplatión ; et  ̂j’àjotïtë ;
naissance du ïu xe 9- accroissement de 
miseie* -'-M- v:-.■'

1

s



Atteintes vortées au commerce : im~
, pôtssurlescons animations.

' tmp6i, s„, i„ L  E vrai moyen, de faire contribuer tout 
iMmiuoi.. le monde, cetoit de mettre dêi impôts sur

les corisomtiiations, et nos quatre ; monar
ques en. mirent sur toutes. Ils se persua- 
doierit que cetteimpositionseroit d’un grand 
produit pour eu x, et en même temps d’un 
poids médiocre pour leurs sujets. Car, en 
fait d’administration, on concilie souvent 
les contradictoires. .

Mais ils se trompoient, et sur le produit 
qui n’est pas aussi grand qu’il lé paroît, et 
sur le poids qui est plus grand qu’on ne
pense.

Le  produit 
yi’est pas aussi

Premièrement , le produit n’est pas aussi
a., grand qu’iMe paroît.

Il est vrai que, tout le monde étant forcé 
de consommer, tout,lé monde'est force de 
payer; et,si on s’arrête a cette seule con-
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sideraiioti on; voit Giroitrë/ 
raison des cGnspmïdaieürsb;^

Mais il faut Rabord aefal^iier les j^aîs 
de perception ; frais qui croissent eux - mê
mes en raison du nombre des compagnies 
auxquelles on afferme ou on donne ed r(%ie 
chacun dpcèsiippôts^eten raison dp nom
bre des commis quelles ont à leurs gages.

Bailleurs ces compagnies savent seules 
ce que chaque imposition peut precuire , 
et elles metten t tout leur art à le cacher- au 
gouvernement, qui lui- même ferme sou«* 
vent les yeux sur les abus cm il voit. La 

perception^ si elle étûk simple, eclaireroit 
le  public, et seroit moins dispendieuse : 
mais elles la compliquent à dessein, parce 
que ce n’est pas sur elles que les frais en 
retombent; et il leur est d’autant plus fa
cile de la compliquer, que la multiplicité 
des impôts finit par faire, de cette parfis 
de l’a dmiuistratioh, une science; à laquelle 
personne ne peut rien comprendre. <(i)
; Voilà donc Une grande partie du pro- (i)

(i) On sait combien Sully, qui étoit fait pour 
bien v o ir , a eu de peine à, débrouiller ce chaos.



C r iî ïf£ ë ; d i s s i p e  n é e e s s a i r e m ë n i  pv. é t . f  c e
qu on peut supposer 
poiirlenionaiTiue^c’éstqH’illuienreyienne 
environ la moitié, ( t )

Mais il se trompe encore s’il croit que 
soit retvènü-estaugmente : Æëi '

îles iippoisi multipliés eorame les con- 
çoramalions y ont tout renchéri pour lui 
comme pour ses sujets ; et ce renchérisse
ment porte 'sur, 'toutes  ̂seSedépénsès j ipuis- 
; qu’il a fait-hausser le prix de la inain- 
d’œuvre éii tout genre d’ouvrages.' Quand 
on suppoSéroit son revenu augmente d’un 

; tiers, il n’en sera pas plus riche si cè qu i! 
payoit une once d’argent il le pàie désor
mais une once et demie.

Il CrOihne mettre l’impôt que sur ses 
su jets, et il le,, met Sur ipi-même. Il en paie 
sa pafty et -cette part est d’autant; plus 
grande, qu’il est obligé à de plus grandes 
dépenses. Cet impôt n’esty pour Tiudüs-

(x) ïl-y a <les écrivains qui prétendent': que, pour 
entre un million dans les coffres du r o i, ii 

faut que les sujets eu paient trois', .té ne suis point' 
en élat de taire des calculs’ précis1 sur cette1 ma-»-
tière. 11 ' .. - 7  ' ; 1 - ; ■ .-.-s- '
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frie;qüi ëôix&ira^ë^ qtftinè avance à la
quelle on là i contraint. A  son tour ? elle 
fait la loi^ et ellelorcé le sbuvèrainA là

dans les manufactures
travaille

avant d’arriver aux consommateurs; et à 
chaque artisan, à chaque màrchandy elles 
prennent un accroissement de prix, parce 
qu’il faut remplacer successivement les 
taxes qui ont été payées. Ainsi on croit 
ne payer que le dernier impôt mis sür la 
marchandise qu’on achète ; et, cependant, 
■ on en remboursa eneore beaucoup d’autres.

Je. ne chercherai point par des calculs 
le résultât de ces acerôissémens : un An
glais l’a fait (i) . Il; me suffit de faire com
prendre combien les taxes, miges sur les 
consommations, augmentent nécessaire- (i)

(i) V oyez Remarques sur les avantages et les 
désavantages de la France) et dè la Grande-lire- 
tagnè-par rapport du commerce, page 3g4, où 
l'ouvrage anglais est cilé, ;; ■■ ■■



r.

-r-, "v'.■ '_' conséquent les revenus du roi ne croissent' 
f i pas en raison du produit qu’elles versent 

|  , dans ses coffres; Ycryons. si elie| sont oné- 
! reiï§es p^

l .̂ .e:*g'ô't3:yèÿ]&-Ç-î :Sotija'e,̂ I.©-:S0Tup;gÇï-rî̂
C o m b ie n  ce* «.•# : "■  . -*. :: - 7' ';-! j -  > ,impa.a, on<i«uX i l  supposoit ciue chacun pent a son gre

peur le  p e u p le , I 1 ' '-1;;-'-f .. 'Y  f  ^

l“?“' mettre i l  sa consommation 1 elles bornes
cjiix’tljugé à ‘pEqpbspidr&

' ne paîeroil. jamais que ce qu’on voudroit 
bien payer. selon lui, ne
faisait violence à personne. Pouvoit-on en 
imaginer une moins pesante ? Elle laissoit 
une entière liberté.

Le gouvernement, qui raîsonnoit ainsi, 
ne considéroit sans doute pour sujets que 
les gens riches qui, a la cour ion dans la 
capitale, consommoient avec profusion ; et 
je conviens avec lui que ces gens-là éioient 
maîtres dé diminuer sur leurs consomma- 
fions, et q u il iauroifc été à d ésirer qu’ils 
eussent usé de la liberté qu’on leur lais
sait. Je conviens encore que tous ceux qui 
vivoient dans l’aisance pouvoient aussi 
user de cette liberté qui ne l’est que de 
nom , puisque dans je vrai on est contraint 
à se priver de ce-qiû''éçt/d€vêUi&’Mbess9irè.
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le jour, que de quoi subsister et faire sub
sister leur famille, seront-ils libres de retrânf 
cher sur leurSi cdnsoffimati^
pendant le plus grandenoffibre; et le gou
vernement ignore peut-être que, dans ce 
nombre, i l ÿ  én a beaucoup qui ont à peine 
du pain: car je ne parle pas de ceux qui sont 
à da mendicité, et dont plusieurs n’y  ont 
été réduits què .par les fautes du gouver
nement même.

Mais je veux que tout le monde soit 
libre de retrancher sur ses consommations : 
quels seront les effets de cette prétendue 
liberté ? ■ '.t '. t . v  ■■ ' v. ; . ■ V; ■

Le monarque, je le suppose, sera-Ie pre
mier à donner l’exemple. On lui propo
sera des retrancliemens ¿ e t , tôt ou tard » 
ce , sera pour lu i Une nécessite d’en faire; 
parce que, dans le haut prix où tout est 
monté, ses revenus ne suffisent plus h ses 

sises.
Je pourrois déjà remarquer que ces re- 

traiichemens sont un mai : car ils sont
, ’ . ■ "1 1 ' 1 ' ‘ , ' f ' ' ' ; V’.,  ̂*■ ; ',L-'

pris sur le laboureur, sur l’artisau et sur 
le marchand , qui ne vendront plus la même



quantité de marchandises.
parconséquent,"et iëdcd|nnïdrde; en
friront, Mais'coptinupHs;; f'/'A- ;

j e  suppose à 3a courèt danslacapitale

decparëil£;:ié ir a ^
qdtëddëypàré^ et,
■ '¿ï.ëÎv- ■'itoi:b";çïi:€i' ' TÆ i é . 
ïâbburénh jç|u i i p a s :  un sqpèrflü sur
lequel il :; :!en\/;puissei rfairë;,':';:è
nombre; ddvSëMbéstieuxA^ ,
de ses charrues. Le dernier terme de ces 
retranclieraens est: donc évidemment ! aü
dé triment de fagriculturéi
:'■• i Veut-on les obsprversousunautre point 
de vue ? j e  dirai : les gens aisésferont moins 
d’habits. Par conséquent il se vend f à moins 
de drap chez des m archands^ils’en fera 
moins chez les fabricans, et dâns lès cam- 
pagüesnn élèvera moins de moutons.Ainsi,

nous suivrons ces retrariehemenS;
dans tous les genres de corisommation , nous 
trouverons pout résultat la ruiné de pki- 

‘ sieurs manufactures, dans : les villes, et . la 
ruine de jagriçulture dans les campagnes. 
Alors une muîtitudede citoyens , qui au
paravant troüypiént dp iràvéilçÿ eh;dé®
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lieront souvent inut ilement. Ceux qui n’en.
trouveront pas mëndierdnt oii voleront ;
et ceux qui en trouveront, forcés à se don-
ner au rabais , subsislrcront misérablement.

Dans cet état des ehoses, le souverain,
qui ne comprend pi:ls pourquoi Ses reve
nus diminuérit, douíale les impôts, et ses
revenus cl ¡mamen I. encore. C’est ainsi que, 
par les retranchements auxquels il ne se

reer coup sur coup ses su
jets , il achève enfin de ruiner les arts et 
ragricultürê.

Je ne m’arrête pas à faire voir les gê
nes que mettent au commerce les visites 
qu’on fait aux portes des villes ; les forma
lités qui sont ; nécessaires pour estimer les 
marchandises ; les discussions et .les pro
cès auxquels ces formalités donnent fré
quemment lieu ; les vexations des com
mis qui souvent ne cherchent que des pré
textes pour faire des frais; lés dommages 
que reçoivent les marchands, lorsque, for
cés de laisser leurs marchandises à la 
douane , ils perdent le moment favorable
à la vente. Je pourrois remarquer encore 
que les droits qu’on met sur f  entrée et sm

i

Com bien la p et 
cep dont de cea 
im pôts nuit iit£ 
com m ence»
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la sortie sont Récèssàîrenipnt 'Srfoitîupxïs e t ; 
iü^gaienient repartis;.;Xjn^ ;\'pièc#'V: .ĉ eL'; ;
paj; exemple % ne ^ u t^ u e  d ^
d’a r g e n t q t i i . . e i i :  
vaut (dnquanie \ et^ pedr^  
l’autre, cette- taxe sera la même dans une 
apnée de disette et dans uneannée d’abon
dance, c’est'à-clireylorsquellesauront cha
cune changé de prix. Mais, sans répéter 
des lieux communs déjà répétés tant de 
fois et loujours inutileiiient, c’est assez 
d’avoir démontré que les impôts sur les 
consommations sont les plus funestes de 
tous. , .
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C H  X  P I T  R  E l  X .

a/ j- au com m erce va
riation dans les m onn oies.

o U s avons vu que les pièees de mon- 
noie sbnt dès portions de métal, auxquels 
les l’arttQrité publique a mis une empreinte 
pour faire coiinoître la quantité d’or, et 
d’argent qu’elles contiennent

Si, dans.les pièces de monnoie, on n’em- 
ployoit que d e l’or ou de l’argent pur , 
il suiïiroit de lès peser pour en connoî- 
tre la valeur. Mais, parce qu’on allie ces 
métaux avec une certaine quantité dé cui
vre , soit pour les travailler plus facilement, 
soit pour payer les, frais dé la fabriqué, 
il s’agit encore de savoir e*n quel rapport 
est la quantité de l’or où de l’argent avec 
la quantité de cuivre.

On considère une pièce d’or comme un 
tout composé de vingt-quatre parties, qu’on 
nomme carats. Si ces vingt-quatre parties 
étoient autant de parties'd’ûrV on diroit

C o m m e n t oit 
fise  le titre de
m o un oies»
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que le litre dé là pièce est à ^ingt-quafte 
.¿ai-aits; Mais, parce
l’alliage , le titre est aussi toujours au-
dessous de ^iogt-quàtre. ¡ S u l ? p a r 
tie d e  cuivre , le titre est , à vmugtdrpis;
s’il y en a deux , il est à vingt-deux ; s’il 
y  "eh. a trois , il est à viugt-un, etc.

De même on considère une pièce d’ar
gent comme un tout composé de' douze 
deniers ; et on dit que le titre de l’argent 
est à onze deniers , si la pièce contient 
Une partie d’alliage ; qu’il est à d ix , si 
elle en contient deux, etc. On conçoit que 
ces divisions à vingt-quatre carats et à 
douze deniers sont arbitraires,'et que toute 
autre auroit été également propre à fixer le 
titré des monnôies. , o

îje d ro it de Le souverain , c’est-à-dire, le roi dans
filtre incnrioie ; ■ ■ ■ ■ ' ; ;

"u une monarchie, et dans: une république la 
nation ou le corps qui la représente, le sou
verain , dis-je , seul digne de la confiance 
publique, peut seul aussi, constater le, ti-

, ' ' 1 ' . - H ; • - ' . ,

tre et îë poids d,es pièces d’or et d’argent 
qui ont cours. Le droit de battre mou* 
ppie n appartient donc qu’à lui. 

qui On lui doit non seulement les Frais de fâ-
¿1 tst «U,
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brication : pii lui doit encore un droit ou
un bénéfice pour son empreinte, qui a une 

- valeur , puisqu’elle est utile.Mais de qui 
exigera -t*il ce qui lui est dû ? L ’argent, 
qui est aùjouid?hüi à m o i, sera demain 
a vous : s’il n’est pas juste qu’on vous fasse 
payer, puisque vous né l’avez pas encore , 
il n’est pas juste qu’on me fasse payer non 
plus, puisqu’il va m’échapper. En effet, ce' 
11’est ni pour vous, ni pour moi, qu’on bat 
mon noie , c’est pour le corps des citoyens : 
c’est donc à ce corps à payer ■ par consé
quent c’est aux propriétaires, si les anciens 
impôts he suffisent pas à cette dépense.

Quoi qû’il en soit, il est de l’interet du Ce
.  ,  1 .  .  .  Soi t  être bornaij

souverain de bornera eet egaraeon droit,
parce quhin trop grand bénéfice de sa part ,,
iuviteroit à contrefaire ses mormoies. Il
les vend seul. Ce monopole, fondé sur 
l’utilité publique, deviexxdroit inique s’il 
en abusoit II auroit à se reprocher les 
crimes qu’il auroit fait çwmniettre, êt 1  ̂
nécessitébuil séioitde punira

On juge bien que nos quatre raonar- 
ques. auront abusé de ce dr oit * et ïnuîtx- ner*Ê. p° dn°nï, 1 - r ; . . certaine ,qW :
p 1 ie;ies,tauxrinQnnpy^ürsIis.ont imt plus.



fit té chargent: une 
.quantité.. - moiii- 
diu.

E Gt O  I ' « ,  E K C E S;

Dans rorigine, ? une livre en Hionnois 
pesoit douze onces durgent ; et,avec ces 
douze onces , on fabrique! I vingt pièces* 
qu’on nom moi! Sous, r èt qui en étoient 
chacune :1a vingtième ¡partie* ïdè&èL--'vi*ïgt 
sous faisbient une livre pesàüt.

Or nos quatre monarques altérèrent la 
ni on noie par degrés. Ils vendirent, comme 
vingtième' partie dé douze qnces d’argent , 
des sous qui n’en étoient que la  vingt- cin
quième , la trentième ,1a  cinquantièîné ; 
et ils finirent par en fabriquer qui n’étoient 
pas la centième partie d’une onee. Cepen
dant le publie , qui avoit d’aboTd ; jugé que 
vingt sous font une livre, continuoit par 
habitude de juger que vingt sous font Une 
livre, sans trop se rendre compte de ce qu’il 
entendoit par sous et par livres. On eût dit 
que son langage lui cachent lesfraud es q u’on 

lu i faisoit, et conspirbit avèc le souverain 
pour le tromper. C’est un exemple des plus 
frappans de l’abus des mots.

' Quand il fut reconnu qu’on rdattachoit
.• .pius' d’idées précises- aux - dénominations

the  d’argen t usie -  .
'-tmre- et sou , les monarques s apperçu- 
rent que, ■ sans • altérer les: ihbnnoies j

..
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v oient un moyen plus simple d’en haus- 
ser ou d’en baisser la valeur. Ce fut de
déclarer* quë ce  qui Valoit ; par esemplé , 
six livres, en vaudroit huit désormais, ou 
n’en vaudroit plusque cinq. Ainsi les piè
ces de monnoie, qui étoient dans lé com
merce, valoient, avec la même quantité 
d’argênt, plus ou mdias suivahi Qu’ils le 
jugoient à propos.

Cette opération est si absurde, que, si 
c’étoit une’ sùpposition de ma part, on di- 
rôît quelle n’est pas vraisemblable. Com
ment voulez-vous , m’o bjëctéroit - on, qu’il 
vienne dans rësprit du souverain de per
suader au public que six est huit: OU n’est 

que cinq ? Quel avantage xetirerpit-ii de 
cette fraude grossière ? Ne retomberoit-èlle 
par sur lui-même ? et ne le paierait-on pas 
avec la même moündie avec laquelle1 il 
paie ? Les monarques ont regardé ces 
fraudes comm e le grand art des finances. 
En vérité les suppositions ¿ les moins vrai
semblables que j’ai faîtes ï sont plus vrai
semblables que bien des faits.

Je ne m’arrêterai:pas sur tous les incon-
veniens qui naissent des variations dans

C o m b ien  ees 
fraudes u o isîta t: 
au  com m éres*.



R C E

les monnoiès. Tl mê suffit dey faire : voir 
combien elles moisentaü pqmrc|erGe,' • 

I 4  : 0onfîaiié€i ësb 'â^olaniënt 
dans le comnieree ; e t , pour rétablir , il 
faut., dans les échanges de valeur pour 
valeur, une mesure commune qui soit 
exacte et reconnue pour telle. L ’or et 
l’argent avoient cet avantage , lorsque 
l’empreinte de l’autorité souveraine en 
attestoit le titre au vra i, et no trompoit 
jamais. • ,, ; ;■ '■

Mais , quand une fois le monarque eut 
altéré les monnoiès, on ne ppnvbit plus les 
recevoir avec confiance, parce qu’on rie 
savoit plus ce qu’elles valoient. Il falloit 
ou être trompé , ou tromper soi-même. 
Ainsi la fraude du souverain mettoit , dans 
le comoierce , la fraude au lieu: de la corn 
fiance; et on ne pouvoit plus ni acheter, ni 
vendre, à moins qu’on n’y  fût forcé par 
la nécessité.

Quand il plut au monarque de hausser 
et de baisser alternativement la  valeur des 
monnoiès, sans en avoir changé le titre ni 
le poids , labul fut plus grand encore con 
ne savoit pas comment se servir d’une
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mesure qui , variant continueliement,
u’étoit plus une mesure. [

Il est vrai qu’on auroit pu n’avoir au
cun égard à la valeur fictice , qui n’étoit 
que dans le nom donné à la pièce de 
monnoie : on auroit pu évaluer la quan
tité d’argent qu’elle contenait, et s’en ser
vir d’après cette évaluation- C’est ce que le 
prince ne perinettoit pas. 11 vonloit qu’un 
écu,qui contenoit une once d’argent * 
pris pour cent sôus, six francs ou huit 3? 
vres, à son choix ; et il le vouloit, parce 
que autrement il n’eut pas retiré de sa 
fraude le' profit qu’il tronvoit à se faire 
payer quand la monnoie étoit basse, et à 
payer lui -même quand la monnoie étoit 
haute- Mais il faut observer les procédés 
du gouvernement, pour miëux juger du 
désordre que çes variations dévoient pro
duire.
. Ordinairement il ne faisoit .pas tout-à- Procédé da

goUverneriK'uf
coup descendre les monnoies : au terme

A -*-■■■■. - . - soit e t  Jjiiissbit

le plus bas , auquel il avoit dessein de 
s’arrêter. Il les y •auienoif: par degrés. I l  ™0UUÜie ’ 
donnoit une ordonnance par laquelle i f  
déclaroit que, pendant vingt mois , les & us,
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par exéniplè; qui yaloient ceht sbus* pêr- 
droient chaque mois unpoür cent ; etpar- 
là il les réduisoit par degrés à rie valoir

que
On pou voit con jecturer que les moniioies 

hausseroient après avoir baissé; parce que 
c etoit, dans cette opération, là inanière de 
procéder du gouvernement qui eroy oit trou
ver un bénéfice dans Ces hausses et ces 
Hisses alternatives. On ne savoit donc plus 
sur quoi compter. Les personnes : pruden
tes, qui ne vouloient pas jouer leur argent 
au hasard de le perdre , le resserroient. 

attendoient le moment d’en faire
usage avec moins de risques, et le com
merce en soulïroif.

D’autres, moins sages - voyant que, dans 
le, commencement des diminutions, on 
faisoit vingt livres avec quatre écus, et 
qu’à la fin il en faudroit cinq pour faire 
une somme pareille, se hâtèrent de met
tre leur argent sur la place. Parla même 
raison , ceux qui dévoient se hâtèrent de 
payer leurs dettes. '■ i ‘
, On trouvoit donc beaucoiio de facilitéi

à emprunter. Cette facilité trompa des mar-
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¿Hands imprudens, qui crurent devoii' sai
sir cette occasion pour former quelques 
nouvelles entreprises. Ils prirent l’argent
qu’on leur offroit, et ils achetèrent, mais 
chèrement, soit parce que la concurrence 
de leurs demandes haussoit les prix, soit 
parce qu’ils payaient avec une monnoie 
qui , d’un jour à fautre, devoit baisser de 
valeur- ■ ' . '

Cependant , après plusieurs diminutions, 
le roi commençalüi?mêmeà resserrer l’ar-

3

gent dans ses coffres. On cessa de payer 
à son trésor. La méfiance fut donc géné
rale, et on ne vit plus d’argent -dans la 
circulation. Les marchands, qui enavoient 
emprunté, n’en avoient pas pour les dé
penses nécessaires èt journalières. Alors, 
forcés de vider leurs magasins, et de ven
dre à cinquante ou soixante pour cent de 
perte, ils vqÿoient combien ils s’étôient 
trompés dans leurs spéculations. Le plus 
grand nombre fit banqueroute.

A u  fort de cette crise, le gouvernement 
hausse tout-à-coup l’écu dé quatre francs 
à cent sous, et il croit avoir gagné vingt?- 
cinq pour cent. Mais ce gain est fictice,



e 1 1 e domm âge, porte au peuple, est réel 
Quand je dis quil haussa l’écu, je ne 

parle pas assez exaclerhent. Il proscrivit 
celui dont il avoxt baissé la valeur. Il or
donna de le porter à sa monnoie où il ne 
fut reçu que sur le pied de quatre francs; 
èt il fabriqua un nouvel éeU au même ti
tre, qu’il fit valoir cent soüs.

Parce qu’il portoit lés droits de sa mon
noie à vingt pour cent, il crut encore trou
ver vingt pour cent de gain dans cette 
opération. Mais les fàux-monnôyeurS ache
tèrent les vieux écus quatre livres cinq, 
quatre livres dix ; et ils en fabriquèrent 
de nouveaux quils vendoient, comme le 
ro i, cent sous. Le gouvernement s’étoit 
donc lourdement trompé.

 ̂ A u  reste , quel que soit le titre et le poids
kaLmonnoic.11" de la monnoie, peu importe. Il suffit que 

l’empreinte assure de la quantité d’argent 
que chaque pièce contient; et que le prince, 
en abusant des mots, n’entreprenne pas 
de mettre uñe valeur fictice, et par-là tou
jours variable, à la place d’une valeur 
réelle qui est seule permanente.
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C H A  Î I T R E  X .

Atteintes portées au commerce': ex- 
ploitation des mines.

D ans une de nos monarchies, on décou
vrit des mines qui, fort abondantes én or 
et en argent , enrichirent tout-à-coup les 
propriétaires, les entrepreneurs, les fon
deurs, les affîneurs, et tous ceux quitra- 
vaiiioient ces métaux.

Quand on ne s’enrichit que lentement et 
à force de travail, on peut être économe ; 
mais on dissipe quand l’argent se reproduit 
facilement, et paroît devoir, se reproduire 
toujours en plus grande quantité. Or les mir 
nés, abondantes en ellës-mêmes, étoient plus 
abondantes encore dans l’opinion publique.

Ceux qu’elles enrichissoient se hâtèrent 
donc d’augmenter leurs dépenses; et, par- 
conséquent , ils firent part de leurs richesses 
aux artisans auxquels ils donnoient de 
fouvrage, aux marchands chez qui ils

Cmnmsnf les
richesses des mi
ses font ; tout renchérir.

x
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achetoienl, el aux fermiers dont ils con-

sommoient les productions.
Les artisans, les marchands et les feiv 

miers, devenus plus riches ̂ dépensèrent aussi 
plus qu’ils ne faisoient auparavant ; e t , à 
mesure que les consommations croissoient 
parmi les citoyens de tout état, les prix 
haussoient dans, tous les marchés.

Ce renchérissement mettait mal à l’aise 
ceux qui ayoient des terres, dont ils ne pou- 
voient pas encore renouveler les baux; 
mais cé n’ëtüil quepour u-n temps. Plus fu
neste aux gens à rentes ou à gages,il leur 
ôtoit pour toujours une partie de leur sub
sistance, et il en forçoit plusieurs à sortir 
du royaume. La population diminuoit 
donc.

Lés consommations augmentèrent en
core , lorsqué les baux de toutes les terres 
eurent été renouvelés. Alors le royaume 
parut florissant. Tout le monde étoit riche. 
Le propriétaire d’une terre yoyoif son 
revenu doublé. Les marchands vidoient 
promptement leurs magasins : les artisans' 
pou voient à peine suffire aux ouvrages qu’on 
leur demândoit : les fermiers ëîeyoient plus
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debestiaux, de'frichoientplüs de terres, et 

Iss cufâvofent àwe plus d’iedastrie. ,
Dans cet instant de prospérité, on disoit : Ce renchéri«, s

Les mîhes font la puissance d’un état. C’est giub"d av#ma'
une source abondante, qui fait, pour ainsi
dire, déborder les autres sources, de riches
ses. Voyez comme elles font fleurir les arts, 
lé commerce, l ’agriculture. Cette vérité 
n’étoit que momentanée, et il falloit se hâ
ter deiâdire. .

En effet, quand une plus grande quan- tlf'[ens,a'r£ 
tité d’argent eût encore haussé les prix , "
on acheta chez l’étranger, ou toutcoutoit 
moins, ce qu’on achetoit auparavant dans 
le royaume. Les artisans cessèrent peu-à- 
peu de travailler, les marchands cessèrent 
peu-à-peu de vendre, et les fermiers cessè
rent peu-à-peu de cultiver des productions 
(¡u’on ne leur demandoit plus. Les manu
factures ^ ’agricultureyle commerce, tout 
tomba ; e t , parmi ceux qui vivoient aupa
ravant de leur travail, les uns sortirent du 
royaume, les : autres y  restèrent pour men
dier,

Le produit: des mines étoit donc, en der* 
aière analyse, dépopulation et rnisère, L ’ar-



:vo";, ■ i &:■  i-cf e>- m m ë r c i  ; :/
gent qt^on étì retirait ^aiichissòit lés pro- 
vìnces , et passoit chez l’étranger sans laisser 

. ■ de traces. !;v y ' :
Cependant on ne së làssoit point* d’ex

ploiter les mines, et l’argent n’en étoit pas 
plus commun. Omen manquoitd’autant 
plus , que tout renchérissoit dans les mo
narchies Voisines ou les marchandises dou- 
blèrenf. et triplèrent de prix, parce que 
l’argent y avoit doublé ei triplé.

Le renchéris- Enfin, le renchérissement vint au point,
sriuent ne per-'. T l *  ' L/ 1 ? 1 1 *

on fut oblige d abandonner les mines.
Ees frais, pour en tirer l’or et l’argènt, 
devinrent si grands, qu’il n V  avoit plus de 
bénéfice à les exploiter. On en: chercha de 
plus abondantes : On n’en trouva pas.

Arrmuge de II arrive donc un tems ou l'exploitation
îVspioi ration - *'■' ■ . - ■

)vL;'0"!uîouur des mines ne peut plus se faire avec fiéné- 
«t* fice. Il n’en est pas de même de la culture

des produGlions, qui Se consomment pour se 
reproduire. "-Far l'abondance avec laquelle 
elles se renouvellent, elles Se multiplient à 
chaque fois, et en raison de la quantité né
cessaire à notre consommation, et en raison 
dea.avances faités;et-?à‘£air0pëïi sorte que, 
quels que soient les frais j le produit assure



ET L E G O U V  E ÏI N M E-N T 4 i f
toujours Un bénéfice. C ’est une source qtii '. 
ne tarit point Plus on puise j plu6 élite croît.
Tel est l’aÿântagè de l’exploitation des ter
res sur l’exploitation des mines.

Que seroit -il arrivé si l’oi* et l’argent rf ‘ 
fussent devenus aussi communs que le fer ? aussi c o m m u a i

; - que le  fer»

Ces métaux auroieni cessé d’être la mesure
commune des valeurs, et il n’eût plus été 
possible aux propriétaires de recevoir leurs 
revenus dans les villes qu’ils habitoient. 
Forcés à se retirer dans leurs terres , et ne 
pouvant pas les cultiver toutes par eux- 
mêmes, ils en auroient abandonné la plus 
grande partie à deseolons quelles auroient 
fait subsister . Plus de villes, par conséquent 
plus de grandes fortunes. Mais aussi plus 
de mendicité; et, a la place de nos monar
chies où la misère et la dépopulation crois
sent continuellement, nous verrions une 
multitude dé cités agricoles qui se peuple- 
roient tous les jours dé plus en plus. Que 
nous, serions heureux si nous trouvions des 
mines assez riches pour rendre inutiles tout 
notre or et toutnotre argent !
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G H A  P I T  R  É X  I.

Atteintes portées au com  m erce ■: em 
prunts de toutes espèces de la part 
du gouvernement.

A u  temps de nos'cités, la justice s’admi-v 
uistroit de la manière la plus sirnple, e’est- 
à-diré, avec peu de lois et peu de magis
trats. Sous la monarchie, les lois se multi
plièrent avec les tribunaux , les magistrats 
et les suppôts de toutes espèces.

De toutes les causes qui concoururent 
à cet abus, il n’en est quune qui entre 
dans mon plan : c’est la création d’une 
multitude d’offices; création dont lessou- 
verains se firent une ressource.

Il faut, dans Une monarchie, que les 
chargés de magistrature soient vénales; 
parce que, si elles ne Téfoient pas, l’in
trigue les vendroit et l’administration de 
la justice seroit un brigandage.

Mais, pour les vendre lui-même, le sou-



Yerain ne doit pàsi multiplier au-delà du 
besoin celles qui sont utiles, encore moins 
en créer d’inutiles. Si c’est une ressource 
pour lui, elle n’est que momentanée, et 
il reste chargé à perpétuité d’une dette. 
Gai’ un office qu’il vend est proprement un 
emprunt dont il paie l’intérêt sous le nom 
de gages.

Cependant , lorsque nos quatre monar
ques eurent découvert cette ressource, ils 
en abusèrent au point que les magistrats 
furent Souvent obligés de financer pour 
empêcher que las tribunaux ne fussent sur
chargés d’une trop grande quantité de mem
bres inutiles. Mais cet expédient, au lieu : 
de produire T effet qu’ils en avoient attendu, 
fut pour le souverain un moyen de plus 
de faire de l’argent. Ils financèrent donc, 
et, quelque temps après, on créa de nou
veaux offices.

La noblesse étoit exempte d’une grande 
partie des taxes. Cettë exemption absurde, 
qui ne peut s’expliquer chez des peuples 
originairement agricoles , tels que ceux que 
je suppose, s’explique naturellement, chez 
des peuples barbares d’origine.
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Comme les anciens nobles 6’étoient 
exemptés de contribuer , on voulut le de
venir pour partager avec eux cette préroga* 
tive; et on Créa des offices, uniquement
pour vendre'la noblesse. 

Alors le peuple se trouva s en plus
surchargé. Non seulement il porta, en sur
croît de charge, tout le faix que le rotu
rier ennobli ne portoit plus, oü mit encore
sur lui de nouveaux impôts pourpayer les 
;gages des nouveaux offices. ,

On se seroit lâssé de voir les quatre mo-
E m prunts faits . 1 , t • -i , i  a•ui;cnml!Sgnic» narçiues; employer toujours les memes

pr*vilégiées , / * ;■
llZt?. eii"8* moyens pour faire d è 'râ i’gèüt:' Aussi en 

avoient-ils plusieurs qu’ils abandonnoient 
tour-à-tour, et auxquels ils revënoient de
loin à loin.

Ils trouvèrent sur-tout de grandes ree- 
sourees dans les compagnies privilégiées. 
Elles avoient du crédit. Us empfüni’èrent 
d’elles, quelquefois à dix, quinze y vingt 
pour cent, des sommes qu’elles efnprun- 
toient d’ordinaire a cinq. i

Le public ne jugea pas d’abord que ces 
«ànprunts seroient une notivelleuhapgë pour 
lui. Il ne voyoit pas que c’cfloit lui o,Ti
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contractoit une dette lorsque lé souverain 
empruntait. Cependant on aliénoit une 
partie des impôts pour payer les intérêts 
aux compagnies; et, bientôt après on 
mettoit de nouveaux impôts pour égaler 
la recette & là ; dépense.

Ces emprunts étaient pour l'état, une 
charge pierpétuèlle ;1 charge d’nütant pins 
grande, qu’une partie ;de8r.miiér |̂s::l{ias'Sbit 
chaque année, chez l’étranger qui avoit 
aussi prêté, lié.-, gouvernement ne renôhça 
pas a cette ressource : mais il s’en fit une 
autre dans des emprunts à rentes viagères ; 
et, pour tenter la cupidité,il imagina les 
tontines. Il s’àpplaudissbit dé contracter dès 
dettes qui s’éteignôient d-’êlles-mêmes , et 
d’avoir trouvé lé secret de prendre l’argent 
dès ci toyens sàns faire violence à personne - 

Cette ressPùrcè mëttd comme toutes

lî v ia sè ’"'
res et ; -p n fines
tpii ni ni i !piii'ÏVÎ
ji;S giu'ia in lî ti>
les,

les la nécessité de multiplier
les impôts  ̂ afin d'égalèr la recette à la dé
pense ; et il falloit mettre de gros impôts-, 
parce qtiè lès dettes étaient grandes. Il est 
vrai que les dettes s’éteignbient ; mais les 
impôts subsistaient, et on les accumulbit 
parce qii'bn 'crédit continuèllement deà
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rentes viagères pü de# iqntines, Cette opé
ration , qui n’avoit point de terme, rem- 
plissdiit les villes de gens oisifs et inutiles, 
qui subsistoient néanmoins aux dépens de

M:;M ER; <2

HÎcmnoie de
a p  e r  i « h i t fU

Les coiîipàgniesen empruntant pour 
eue produit, prêter au roi, avoient répandu dans le pu

blic une quantité étonnante de billets paya
bles au porteur , et portant intérêt à cinq 
pour cent. Il y  en avoit de cinquante 
onces d’argent , de cent, de mille, afin de 
faciliter à tout le monde lem oyen  de

Cette monnoie de papier parut mettre 
tin grànd mpuyernent>dans la circulation, 
et on se .crut plus riche, ^vép des terres , 
••disoit - o n o n  a toujours des réparations à 
faire : une mauvaise récolte vous enlève 
une partie ¡de, vos revenus,, et on; a souvent 
bien de la peine à être payé de ses fermiers. 
D’ailleurs , si le cas arrive d’une dépense 
exIraordinaire,j,on ne la peut pas, prendre 
sur ses fonds . et on trouve difftcUement à 
emprunter. Mais, avec un porterfeUille , 
on a des rentes bien payées à l’échéance et, 
comme au besoin pn vend quelqu es billets ,
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on peut toujours faire face aux acciden: - 

! On conçoit combien cette nouvelle façon 
<îe penser portoit coup à l’agriculture. Les 
terres baissèrent de prix. On ne réparoi h 
pas les pertes faites en bestiaux : on laissoit 
tomber les fermes én ruines : orf vexoit 
les fermiers pour être payé , et ou achetoif. 
des billets. Il falloât avoir ünç grande sura
bondance d’argent pour imaginer de faire 
l'acquisition d’une terre ; e t , quand on 
l’avoit faite, on songeoit aux moyens d’en 
tirer beaucoup sans y rien mettre.

Cependant les dettes de l’état croîssoient , i>
I- ; . * m en t fa ; b;; u

et les compagnies t que le gouvernement q"“OM,t 
payoit m a l, ne pouvoient plus tenir leurs 
engagemens. Alors le gouvernement se mit 
en leur place, et déclara qu’il paièroitpour 
elles , c’est-à-dire , qu’il réduisit l’intérêt 
des papiers publics de cinq à quatre pour 
cent, à trois, à deux-, enfin à rien. Alors 
la ruine d’une multitude de particuliers, 
auparavant riches, entraîna celle d’une 
multitude de commerçaus. On ne vit plus 
que banqueroute sur banqueroute ; et on 
apprit qu’il n’en est pas des papiers , qui 
n ont qu’une valeur fictice”. comme de l or



établissement 
d’une baj&que.

^ Stvïtti;E;:̂ ^ : É ':}p\.
et de l’argent qui ont un| valetijS réelïë, 

On auroit au moins du l’apprendre.Mais 
la richesse en papier étoit si commode , 
qu’on ne cherehoitqu’àse  faire illusion ; 
e t , après quelque temps;* on les recevoit 
encore avec confiance. Il senabloit qu’on ne 
sût que faire de sonargent. ;

Nous avons'yu; comment; un banquier 
fait valoir, pour son compte, dés fonds 
que plusieurs négociâns lui ont confiés. Or 
supposons que des banquiers, riches en 
argent et sur-tout en crédit, s’associent et 
forment ensemble un fonds pour lé faire 
valoir a leur profit commun. Cette associa
tion est une compagnie qui donnera , à 
chacun de ses membres, une réconnois- 
sance par écrit de la sommes que chacun 
d’eux a fournie. Çet écrit ou billet se nom
mera action , parce qu’il donne , sur les 
fonds de la banque, un titre qu’on nomme 
action, en termes de jurisprudence,

Je suppose que le fonds de cette banque 
monte à cent mille onces d’argent, et que , 
pour en faciliter la circulation, ori a divisé 
ce fonds en mille actions de cent onces 
chacune.
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Cés actions rapporteront cinq , six pour 

cerit, tantôt plus .¡ tantôt moins , suivant 
le bénéfice que fera la. banque. Plus elle8, 
ra ppdrter ont:, 'plus elles s'accréditer dn t ; et 
il Y en aura bientôt plusieurs milliers dans 
le public.

Tout propriétaire d’action a une créance 
sur la bânque , èt il y trouve plusieurs 
avantages. Le premier est une sûreté pour 
son argent qu’il cralndrdit dé, garder cheiz 
lui. Le second est l’intérêt qu i! en reti
rera, intérêt qui peut croître d’un jour à 
l’autre. Le troisième est de pouvoir placer* 
en petites parties , et pour lë temps qu’il 
veut, tout l’argent dont, pour le moment, 
il né feroit aucun usage. Le quatrième est 
la commodité de pouvoir payer de grosses 
sommes par le simple^ transport de ses 
créances. Lé dernier enfin, est de cacher 
soil bien dans un pbrleffeuillé , èt de n’en 
laisser paroi ire que de .qu’il veut 'qu’on én 
voie. Ces avantages, que chacun év'aîùoit
suivant son caprice, poüvoient iài'ré' monter 
les actions de cent ôncës, qu’éiiès valpient
dans le principe, à cent dix , cent vingt , 
cent trente, etc,
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banque, qui à voulu répondreà l’em
pressement du public, a vendu des^aetions, 
je suppose, pour un million d’onçes d’argent* 
Or elle n’a pas besoin d’avoir ce million 
en caisse , parce que , tant qu’elle sera 
accréditée , elle est bien assurée que les 
actionnaires ne tiendront pas tous à-ja-iois 
demander leurs fonds. Il lui suffira d’en 
garder assez, pour payer ceux qui seront 
dans le cas d’avoir besoin d’argent comp
tant; et ce sera, par exemple, cent mille 
onces,plus ou moins , suivant les circons- 

; tances. .
Commerit les

action s haussent 
«t baissent.

Ces actions, comme tout antre effet 
commerçable, gagneront ou po'rdrontsui
vant l’empressement avec lequel on les 
recherchera.1 Si beaucoup de personnes en 
veulent acheter, et que peu en veuillent 
vendre , elles hausseront de prix : elles 
baisseront au contraire, si beaucoup en 
veulent vendre , et que peu en veuillent 
acheter. Quelquefois un bruit vrai ou faux 
qui fera faire une perte à la banque, ré
pandra l’alarme, et tout le monde voudra 
vendre : d’autres fois un bruit, egalement 
vrai ou faux, ramènera la confiance , et
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tout le monde voudra acheter. Ds ;s cos 
alt^ruàtives, rsgiqtage deviendra la profes
sion de bien des personnes qui ne seront 
occupées qu’à répandre tour-à-tour la Con
fiance et l’alarme. La banque elle-même, 
lorsqu’elle sera sûre de pouvoir rétablir son 
crédit, le fera tomber par intervalles, afin 
de faire elle-même l’agiotage de ses ac
tions. Elle les achètera, lorsqu’elle les aura 
fait tomber : elle les revendra lorsqu’elle

aura fait remonter.
Le gouvernement pouvoît emprunter de pubî*llU5<on 

cette banque , et il emprunta à gros in
térêts. Mais il en tira un autre parti. II 
a voit des papiers qui perdoient beaucoup: 
les billets des traitans étoient sur-tout pro
digieusement tombés dans toutes les pla
ces de commerce. Il engagea les directeurs 
delà banque à fabriquer des actions dont 
ils n’avoient pas reçu la valeur ; e t , avec 
ces actions , il fit acheter des billets des 
traitaüs. Aussitôt ces billets haussent de
prix. On j  court: ils haussent davantage. 
Les bruits qu’on sème entretiennent l’i
vresse du public ; et on se hâte d’au faut 
plus d’en acheter, qu’on croit qu’ils doi-
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vent toujours hausser. Lorsque , par ce ma
nège, on les eut fait remonter au-dessus 
du pair , les directeurs de la banque en 
revendirent pour rêtirër les actions ex
traordinaires qu’ils àyoient fabriqttées , et 
ils les 'retirèrent ' uy j&c' profit*-; ; C’e s t ‘ainsi 
qu’on faisôit valoir aïternâtivèment les pa
piers de la banque ét lés papiers des trài-
.tans; tantôt ceux-ci étoiènt bôns ,, tantôt 
ceux-là , et lè public né vbyoit pas que 
tous étoient mauvais.

Cbûle de la Il ne manquoit plus au gouvernement 
que de faire la banque lui-même , et il la 
■ fit. Lorsqu’il eut emprunté d’elle au point 
qu’il ne pouvoit plus payer, il prit lia placé 
des banquiers. Alors il fabriqua des ac
tions , et il en fabriqua d’autant plus, qn’iî 
crut que le papier devoit désormais lui te
nir lieu d'argent., , O ... p \

Les actions, trop multipliées , baissent 
de prix d’un jour à l'autre* Bientôt oh n’en 
achète plus , et les actionnaires redeman
dent leurs fonds. Il fallût donc user d’a
dresse. On ht un grandi étalage d’or et 
d’argent. Cependant on payoit lentement'! 
sous prétèxte qu’on ne pouvoit pas payer
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tout le monde à-la-fois ; et des gens aiîidés 
venoient recevoir publiquement de grosses 
sommes quils reportoient en secret dans 
la banque. Mais , si de pareils artifice* 
pouvoient se répéter, ils ne pouvoiènt pas

• J,j*. chute •. de- la banque 
produisit enfin un bouleversement géné
ral.



Ce qu'on en
tend par p o i i e e  

ë e t  g ra in *.

Prohibition «’exponer et 
^'im porter.

Atteintes "portées aucommerce : po
lice sur ^exportation et Vimport 
tation des grains.

O  N entend parpolice des grains, les ré
glera èn$ que fait le gouvernement lorsqu il 
veut lui-même diriger le commerce des 
grains. Pour juger des effets 4e cette po
lice, je suppose que, de tout temps, ce 
commerce a joui, dans nos quatre monar
chies, d’une liberté pleine et entière; et 
quen conséquence, les marchands s’étant 
multipliés eu raison du besoin, la circula
tion s’en faisoit sans obstacles, et lesmet- 
toit par-tout à leur vrai prix.

Les choses en étoient là, lorsque, dans 
une de nos monarchies, on demanda le
quel pouvoir être le plus avantageux de per
mettre l’exportation et l’importation des 
grams, ou de les défendre l’üne et l’autre; 
et bientôt on se décida pour la prohibition. 
Ce n’est pas qu’on eût remarqué des in-



E T LE GOUVE EN EM EN
convéïuêns dans la liberté. Mais si, pour 
Fordmaire, ceux qui gouvernent laissent 
aller ïes choses comme elles alloient avant 
eux, il arrive aussi quelquefois qu’ils in
no vent pour le plaisir d’innover. Ils veulent 
que leur ministère fasse époque. Alors ils 
changent, sous prétexte die corriger, et le 
désordre commence. -

Nos terres, disoient-ils produisent , an
nées communes, autant que nous consom
mons. Nos blés, par conséquent, tomberont 
à vil prix si on nous en apporte plus qu’il 
ne nous en faut; et nous en manquerons si 
nous exportons une partie de ceux qui nous 
sont nécessaires. Cet inconvénient n’est pas 
encore arrivé; mais il est possible ; et il est 
sage de le prévenir. Tel fut le fondement 
dés prohibitions.

Il n’est pas vrai que cet inconvénient 
soit possible. On en sera convaincu si on 
se rappelle comment Une circulation libre 
met nécessairement les blés au niveau par
tout. On n’en importe pas plus qu’il u’en 
faut, parce que ce plus ne se vendroit pas, 
ou se vendroit à perte; et on n’exporte pas 
ceux qui sont nécessaires , parce qu’il n’y
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■ B lfe fs  !-1e eeiii prohibition.

auroit pas de béné/iceàles vendre ailleurs. 
Ces prohibitions portaient donc jsurjde faus
ses suppositions : voyons quelles en furent 
les suites. : - , .■■■'

, Dans line première année de surabon
dance, le prix: des blés baissa : dans une 
seconde, il baissa plus, encore : il devint 
vil dans une troisième- De peuple applau- 
dissoit au gouvernement qui lui faisoit 
avoir lé pain à si bon marehé.r Mais cette 
surabondance fut une cal aparté pouf les 
cultivateurs ; et elle eut etc une richesse 
pour eux, si on eût pu vendre à l’étran
ger. C’est ainsi que les grâces du ciel se 
changent en fléaux par la prétendue sa? 
gesse des hommes.

Le peuple travailloit, peu. Il s'ubsistoit 
sans avoir besoin de beaucoup travailler. 
Souvent il ne pensoit pas à demander de 
i’ouvrage, et les cultivateurs, pour la plu
part, ne pensoient pas à lui en donner. Les 
ouvriers, auparavant laborieux,sé faisoient 
une habitude de la fainéantise; et ils'exi
geaient.'de. plus forts salaires / lorsque les 
cultivateurs pouvoient à peine en payer de 
Ipibles, ■ : " .. : \ \
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La culture tomba : il ÿ  eut moins de 

teri'és ensemencées ; et il survint des années 
de disette. Le-prix du blé fut excessif.

Le peuple alors demanda de l’ouvrage. 
Forcés par la concurrence, les ouvriers , 
dans tous les genres, offrirent de travailler 
au rabais. Ils ne .gagnaient donc que de foi- 
bl.es salaires, et cependant le pain étoit cher.

Voilà l’effet des réglemeos qui défen- 
doient l’exportation et l’importation. Il ne 
fut plus possible, ni aux blés, ni aux salaires, 
de se mettre à leur vrai prix; et il n’y eut 
que misère, tantôt chez les cultivateurs, 
tantôt chez le peuple.

On dira qu’il n’y  avoit qu’à permettre 
l’importation. C’est aussi ce qu’on disoit 
dans les autres monarchies qui sentoient 
tout l’avantage qu’elles en pouvoient retirer. 
Elles offrirent des blés, et on les accepta. 
Mais, si le besoin du moment eut plus de 
force que les réglemens, il ne les fit pas ré
voquer. Le gouvernement s’obstina dans 
ses maximes.

C’est fort bien fait, disoit le gouverne
ment, dans une monarchie, de défendre p««'

missio_

l’exportation, parce qu’il ne faut pas s’ex- :'otttt’
28

B é fsü a e  d ’ex^ 
e t ?  r- 

înission d ira *
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poser à manquer. Mais on ne doit jamais 
défendre Fimporfation, qui peut suppléer 
à ce qui manque dans une année de disette. 
En conséquence, on défendit Importation, 
et on permit Fimportation.

Mais, dès qu’il ne fut plus permis d’ex
porter, le cultivateur vendit en moindre 
quantité et à plus bas prix. Moins riche, 
il fut moins en état de cultiver, et il cul
tiva moins. La récolte fut donc, d’année 
en année, toujours moins abondante ; et 
l’exportation, qu on avoit défendue pour ne 
pas s’exposer à manquer, produisit un effet 
contraire : on manqua. Pour surcroît de 
malheur, l’importation ne suppléa à rien.

Il faut remarquer que, lorsque je disque 
l’exportation étoit défendue, c’est qu’on 
avoit mis de forts droits sur la sortie des 
grains; et lorsque je dis que Fimporiation 
étoit permise, c’est qu’on n’avoit mis au
cun droit sur l’entrée.

Dans cet état des choses, les marchands 
«voient plusieurs risques à courir.

Si un grand nombre de concurrens ap
portaient en même temps une grande quan
tité de grains, ils en faisoient baisser le
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prix; et ilpouvoit arriver que la plupart ne 
trouvassent plus dans là vente un bénéfice’ 
suffisant. Ils faisoient une perte, s’ils les vert- 
doifent au prix bas où ils étaient tombés; et, 
s’ils vouloient les remporter, ils en faisoient 
üne autre , parce qu’ils avoient à payer les 
droits de sortie. Souvent même iis étaient
forcés, par le peuple ou par le gouver
nement, à livrer leurs blés au prix auquel 
on les taxoit. On conçoit donc que, puisque 
le pays qui leur était ouvert pour l’entrée, 
leur était fermé pour la sortie, ils ne dé
voient pas apporter des blés, au risque d’ê
tre forcés de les vendre à perte; et que, 
par conséquent, la permission d’importer 
ne suppléoit à rien. Concluons que l’im
portation , quelque libre qu’elle paroisse, 
est sans effet, toutes les fois qu’on né per
met pas d’exporter.

Ce n est pas F exportation qu’il faut dé
fendre, disoit-on, dans une troisième mo
narchie. Plus on exportera, plus nos blés 
auront de prix: plus ils auront de prix, plus 
il y aura de bénéfice pour le cultivateur; 
plus il y aura de bénéfice pour le cultivateur, 
plus il cultivera; et puis il cultivera, plus

L’emporta H.
p e r t n i i r j  e t  e a

C o l l  t  S p é i V
i V i m p i v . - t a i i o ï ipioiiibê̂



cío-'-i».
^agriculture sera florissante. Il Faut donc 
encourager l’exportation : il faut même àc- 
corder une gratification auxexporiateurs. 
Mais il ne faut pas perttietee l’impprtation, 

\ parce qu’elle feroit tomber nosblés à vil prix.
¿rrcis a» ce . On ne peut disconvenir que, dans cette

' icgÎLtnent ' , - a , i
monarchie, On ne raisonnai mieux que dans 
les deux autres. JL’exportation produisit 
^abondance, comme on l’avoit prévu.

Mais là gratification étoit de trop : car 
fexpPrtatiph porte sa gratification avec 
elle, puisqu’on exporte toutes les fois qu’on 
trouve plus d’avantages à vendre au-dehors 
qu’au-dedans. Cette gratification d’ailleurs 
avoit' l’inconvenient d’empêcher les ble's de 
monter à leur vrai prix ; parce que les mar
chands nationaux, qui l’avoient reçue, 
pouvoient vendre à un prix plus bas que 
les marchands étrangers.

Il y avoit plus d’inconvéniens encore 
dans la défense d’importer. Cette défense 
n étoit pas absolue : elle consistoit dans des 
droits d’entrée plus forts ou plus foibles.

Ils étoient plus forts lorsque les blés 
étoient à bas prix , parce qu’on jugeoit que 
l’importation, si elle avoit été permise ,¡les



ï ï  1  E e o u v  E R ME MENT*

auroit fait baisser de plus en plus. G’étoit 
une erreur : car les marchands ne portent 
pas leurs blés dans les marchés où il les 
veudroient moins avantageusement.

Ces droits étoient plus foibles , lorsque , 
dans la monarchie, les blés étoient à trop 
haut prix. C’est qu’alors on avoit besoin de 
les faire baisser ; e t , comme l’importation 
pouvoit produire cet effet , on jugeoit avec 
raison qu’il la falloit favoriser.

Il y avoit plusieurs années que cette mo
narchie jouissoit de l’abondance qu’elle de- 
voit à l’exportation , lorsqu'une mauvaise 
récolte, ayant amené la disette, on diminua 
les droits d’entrée sur les grains : on les 
retrancha même tout-à-fait.

Mais les marchands étrangers , qui, de
puis long-temps , n’étoient point dans l’u
sage de concourir dans les marchés de cette 
monarchie, ne pôuvoient pas prendre, sur- 
le-champ , toutes les mesures nécessaires 
pour y porter suffisamment de blé. La plu
part n’avoient à cet effet ni ; voituriers y ni 
commissionnaires , ni correspondans. Il en 
arriva donc trop peu , et la cherté se main
tint. -



Alors le gouvernement défendit l’expor~ 
iatioiî. Precaution inutile. Pouvoit-il Sup
poser que les marchands, nationaux porte- 
roient cbeir l’étranger des grains qu’ils veü- 
cloient dans le pays avec plus de bénéfice ?

Pour avoir défendu l’importation , cette
monarchie s’ô toit donc toute rèsspUf ce dans 
une disette , et elle se inetioit à la merci
des monopoleurs.

Qr , lorsque les monopoleurs se sont Saisis 
du commerce , le prix du blé ne peut plus 
être permanent. Tour-a-tour il hausse et 
baissé tout-à-coup et comme par secousses, 
cher ou bon marché , suivant les bruits 
qu’il en arrive , ou qu’il n’en arrive pas.

Pendant ces variations, le gouvernement 
ne savoit quel parti prendre. D’un jour à 
l’autre,il augmentoit les droits sur l’entrée 
des blés : d’un jour à l’autre , il les dimi- 
nüoif.

Des marchands étrangers ne savoient 
donc non plus sur quoi compter. S i, lors
que les droits d’entrée étoicnt {bibles. ils 
se préparoient à faire des envois , dans l’es
pérance du bénéfice que le haut prix pa- 
roisso-it leur promettre ;; souvent, lorsque



lès i droits d’entrée
avoient Haussé, parce qué lés grains ¿voient 
baissé de prix; et ils se trou voient avoir 
fait, à pure perte, beaucoup de frais pour 
apporter leurs blés et pour les remporter. 
On peut juger qu’ils se dégoûtoient de com
mercer avec cette monarchie , et que, par 
conséquent-, lorsqu’elle étoit dans la di
sette, ils l’y laissoient.

Il n’y  avoit: ■ donc que des abus dans ces 
trois monarchies. Dans la quatrième, on 
jugea qu’il ne falloit point de prohibition 
ni de défense permanente, soit d’exporter, 
soit d’importer ; mais qu’il falloit tour-à- 
touiv permettre et défendre l’exportation et 
i’importâtioti, suivant les Circolistances. Ce

. L ’exporta t-iom- 
et l'importation,, 
tour-à tour p.'-r-
mises ou tfeten—

parti parut le plus sage, et cependant il 
l’étoit moins. Il avoit tous les ineonvéniens
dont nous venons de parler, et déplus 
grands encore.

Il àvoit y dis-je, tous ces inconveniens , «h*
'  # 7 police,

lorsqu’il défendoit 1’exportaiion ou l'impor
tation: il en avoit de plus grands , parce 
qu’il inettoit dans le commerce une incer
titude qui suspended continuellement I® 
circulation des graingj



Puisque g, îîââS:!cçtie monarchie , 1a po
licé varioit «suivant lès circonstances qui
ne:cessent nomt de varier, les prohibitions 
et les permissions ne pop voient être que 
passagères. On penne ttoit d’exporter avec 
la clause, Jusqu’ à ce qu’ il  en soit ordonné 
autrement4 lorsque les blés baissoient de 
prix *, et ,lorsqu’ils haussoiént, on perrÈiettoit 
d’importer , toujours avec la clause, Jus- 

: qu’ à ce qu’i l  en soit o rdonné autrement. 
Celle clause ctoit nécessaire , puisque les 
circonstances pouvoient varier d’uh jour à 
l’autre ; et elles devoientvarier, sans qu’il
fût possible, aü gouvernement d’en prévoir 
les variations , parce qu’il dépendoit dès 
monopoleurs de faire baisser le prix des 
grains lorsqu’ils vouloient importer, et d:e 
le faire hausser lorsqu’ils vouloient ex-

Mais quand l’exportation étoit permise 
pour un temps incertain, on ne savoitpas,
dans l’intérieur de la monarchie , si on 
pourroit exporter avant que la permission

ut étérévoquée. Par conséquent il y  avoit 
es risques à prendre de«s mesures pour ex- 
orter ; et ceux qui ne vouloient pas les



courir ne voypient dans la permission'que 
l’équivalent d’une prohibition. Les provin
ces intérieures ne profit oient: donc pas dès 
débouchés qu’on paroissoit leur fermer 
presqueaussitôt qu’on les leur avoit ouverts.

Sur les frontières, les marchands , qui 
prévoyoient une nouvelle prohibition , se 
hâtdient de faire passer leurs blés chez l’é
tranger. Ils établissaient leurs magasins au 
dehors , afin de les soustraire à la police. 
Alors les blés haussoient subitement de 
prix, parce que l’exportation sefaisoiteoup 
sur coup et en grande quantité.

La permission d’exporter, favorable aux 
marchands seuls, arrivoit trop tard pour 
le laboureur. Forcé de payer le bail, l’im
pôt , le salaire des journaliers, il avoit vendu 
ses blés lorsqu’ils étoiçnt à bas p rix ;o u , 
s’il ne les avoit pas vendus, elle arrivoit 
encore trop tard, parce que la saison pro
pre aux travaux de la culture étoit déjà 
passée. Dans un cas, il avoit perdu sur la 
vente de ses grains : dans l’autre , il ne 
pou voit pas employer son bénéfice à s’as
surer une abondante récolte pour l’année 
suivante.
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permissions étoienî
d’autant plus préjndiciablês^ quë , dans la 
crainte d’une prohibition, le cultivateur se 
pressoit de vendre ; e t, par conséquent, il 
vendoit m al, gu à trop bas prix.

Cependant tout le blé surabondant avoit 
été exporté, lorsqu’on fit une récolte qui 
ne suffisoit pas à la consommation. Alors 
le gouvernement défendit l’exportation , et 
il permit l’importation , toujours avec la 
clause qui en rendoit la durée incertaine,
Aussitôt les marchands nationaux, qui se
féli'citoient d’avoir fait passer leurs blés 
chez l ’étranger, se hâtent de les faire re
venir à diverses reprises, mais à chaque fois 
en petite quantité; et on rachète d’eux fort 
cher ce qu’on leur avoit vendu bon marché, 

La cherté dura. Ils la maintenoient,
parce qu’ils étoient seuls vendeurs. L ’é
tranger ne vint point, soit que* n’ayant pas 
eu le temps de prendre ses mesures pour 
faire des envois, il craignît de n’arriver 
qu’après que l’importation auroit été pro
hibée, soit qu’il appréhendât d’être forcé, 
par quelque coup d ’autorité, à laisser ses 
blés à bas prix,
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Voilà les effets dés permissions passa
gères. On n’a point de règles ni pour les 
accorder , ni pour les révoquer. Tous les 
droits sur l’entrée ou sur la sortie des grains 
sont nécessairement arbitraires, et on ne 
sauroit dire pourquoi on les met à un taux 
plutôt qu’à un autre. L ’exportation et l’im
portation ne se font donc qu’au hasard 
toutes les fois qu elles se font d’après des 
réglemens incertains et variables. Alors la 
confiance est perdue ; et le commerce, livré 
à dès monopoleurs , est continuellement ar
rêté dans son cours. Passons aux réglemens 
qu’on a cru devoir faire sur la circulation 
intérieure des grains.
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C I  A  P I T  R E  X I I I .

Atteintes portées au Commerce : po
licé sur la circulation intérieure 
des grains*

Tes régïemens ^  I 1 6Xports.tioii 6t 1 importation âyoient
sut l’erporfanon . : ■, ■ * * ■ ■ ; ■

toujours joui d’une liberté pleine; et entière,
dans J a nécessité -t .  , • r f  -,
<ven faire sur îa le gouvernement n aurmt lamais ete dans

n i e  n i at io n i n té • ®  '

™̂™entrgoe"ilê cas de se mêler de la circulation inté-
.devenu nur- ;* -, • T l   ̂ * »
sh a a d  de b lé. rieurë des grams. 11 n en auroit pas senti 

la nécessité, parce que, daùs l’intérieur de 
chaque état, les grains auraient circulé 
d’eux-mêmes comme d’un état à un autre, 

i M  Mais la circulation ne put plüs se faire
g  M, nulle part régulièrement, lorsqu’une fois
m  ®  elle eut été troublée dans une partie de
mb; JP son cours ; et nous venons de voir les dé-

sordres produits dans nos quatre monar
chies par les réglemens qu’on a cru de
voir faire sur l’exportation et sur l’impciï 
tation.

Si les gouvernemens avoient vu que ces



réglemens étaient la première cause dès 
désordres, ils se serdient épargné bien des 
soins : ils ne l’ont pas vu. Ainsi, pour remé
dier aux maux qu’ils a voient produits, ils 
se sont mis dans la nécessité d’en produire 
de nouveaux, en faisant des réglemeos sur 
la circulation intérieure des grains*

Dans nos quatre monarchies, les divers 
réglemens sur l’exportation et sur l’impor
tation ont eu le même effet que des pi-ivi- 
léges exclusifs < accordés aux marchands 
nationaux : de-là la cherté.

Avec cette cherté , la disette pouvoit 
n’être qu’apparente. Mais souvent elle de- 
voit être réelle, parce que, lorsqu’on avoit 
permis l’exportation, on s’était hâté de faire 
sortir les blés ; et que, lorsqu’on permettoit 
l’importation, on ne se hâtoit pas de les 
faire rentrer.

Mais , puisque les étrangers n’en appor
taient pas, il était presque égal que la disette 
fût réelle ou ne fût qu’apparente ; et il ne 
restait d’autre ressource au gouvernement 
que de s’occuper lui-même des moyens d’en 
faire arriver. Le voilà donc forcé à être 
marchand de blé.



II en f itv e n ir à  grandi frais:, et il n’en; 
»vendit point. Cependant le prix baissa : 

c’est que la disette n’e'toit qu’apparente. Jus
qu’à ce moment les marchands avoient 
retarde' de mettre en vente , parce qu’ils 
espéraient un plus grand renchérissement. 
Mais, q uand ils virent qu’il arrivoit des blés, 
ils se hâtèrent de porter les leurs au mar
ché , a lia de profiter du moment où le 
prix étoit encore haut

Comme le gouvernement mavoit pas 
vendu ses blés, une autre fois il en fit venir
moins, et il les vendit. Il avoit supposé 
que la disette n’étôit jamais qu’apparente, 
Mais celle-ci se trouva réelle. Il n’y eut 
donc pas assez de blé , et la cherté con
tinua.

Toujours persuadé que la disette metoit 
qu’apparente , le gouvernement fit ouvrir 
des greniers, et força plusieurs marchands 
à vendre leurs blés au prix qu’il taxa. Mais 
l’autorité ne pou voit pas frapper en même 
temps par-tout. Qn cacha les blés pour les 
soustraire à la violence. Ainsi , pendant 
qu’ils étoient à bon marché, ou au-dessous 
du vrai prix dans un en d ro itils  étoient
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au-dessus ou chers dans un autre. Bientôt la
disette fut générale et alFrease.

A lors, convaincu que les disettes sont 
quelquefois réelles , le gouvernement crai
gnit qu’elles ne le fussent toujours. Il n’a- 
voit pas fait arriver assez de blés ; et, pour 
ne pas tomber dans le même inconvénient, 
une autre fois il en fit venir , et en vendit 
en si grande quantité , qu’ils tombèrent 
par-tout à vil prix.

Il ne faisoit donc que des fautes. Il avoit 
eu tort de se mettre dans la nécessité de
pourvoir par lui-même à la subsistance du 
peuple ; et il en avoit eu un second, plus 
grand «encore , et qui étoit une suite du 
premier, celui de forcer les greniers, et 
de prétendre régler le prix des blés,

Il ne connoissoit ni la population, ni la i„Cfmrrv. 
production, ni la consommation. Il ne sa- 
voit donc point dans quelle proportion la 
quantité de grains étoit avec le besoin. La 
disproportion pouvoit être plus forte ou 
plus foible. Il y  avoit telle province où quel
quefois elle pouvoit être énorme : quelque
fois aussi elle pouvoit être nulle presque 
par-tout D’après quelle règle se seroit-ii

te à la  c o u s  
m a tien.

par

r s ide« 
s an- 
uru-



conduit, pour juger dé la quantité précise 
des grains dont on avoit besoin ?

Mais , quand il auroit connu le rapport 
de la quantité' au besoin, avoit-il calculé 
tous les frais de culture, de magasin, de 
transport, pour obliger les cultivateurs et 
les marchands à livrer les blés au prix au
quel ii les taxo.it F

Forcé, pour réparer ses fautes, de com
mettre des injustices , le gouvernement 
croyoit, par des coups d’autorité, remédier 
au* désordres qu’il avoit causés, et il en
causôit de plus grands.

Ib ordonna à tous ceux qui avoient des 
blés d’en déclarer la quantité;Il sentît donc 
qu’il avoit besoin de la eonnoitre. Mais il 
falloit commencer par gagner la confiance; 
et cet ordre seul, s’il ne l’a voit pas déjà 
perdue, la lui auroit fait perdre. Car pour
quoi VQuloit-il connoître la quantité des 
blés que chacun conservoit dans ses gre
niers , s’il ne se proposoit pas d’en disposer 
d’autorité ? On fit des déclarations infi- 
déliés.

De fausses déclarations ne se font pas 
toujours impunément. Souvent on fut trahi,



et souvent les délations furent fausses elles- 
memes. Le gouvernementordonnades re
cherches ; ; mais les violences, : avec les q uel-
les elles se firent, oceasionnèren tde si grands 
îroubles, qu’il jugea devoir au moins les
sûspepdie. li resta donc dans son ignorance, 
et chacun: cacha ses blés. V

Lorsque le commerce est parfaitement 
libre, la quantité et le besoin sont en évi
dence dans tous ’les marebés. Alors les 
choses së mettent à leur vrai prix, et l’abom 
dancè se répand également par-tout. C’est 
de que nous avons suffisamment prouvé.
'v^îliîais'idrsijù’iiije-fôis: on a ôté toute li
berté au commerce, if  n’est plus possible 
dé juger! Ut s’il y  à réellement dispropor
tion entre la quantité et le besoin, ni quelle 
est cette disproportion. Eût-elle peu consi
dérable, elle croît, d’un jour à l’autre , par 
l’alarme du peuple et par la cupidité des 
monopoleurs. A lors, par lés obstacles que 
la circulation trouve dans son cours, ('lie 
est continuellement suspendue ; et il arrive 
que lotîtes les provinces manquent adn-fois, 
ou que toutes au moins manquent les unes 
après les autres. - -



[circonstances^ 
lë:; gouvernement redoubloit de soins. Mais 
sesdperap^^ ,,>r:to'iiijQ *Îi:S:.< „.rte jgbju-
Ypieiat pa% GOnam -ifeireç; ■ -̂ Ja &:m-ul4 -
titudede dtai^Bands ÿ|p^de^;detqm^

- : : porter ies secourspar-tout également. Ce
pendant il se trouvoit forcé à d®s: dépenses 
<t’aptajo|̂ ¡pslas grandes.* qife les aphatspour 
son compte se faisoient sans économie , et 
quelquefois. aYep'Jpfîdélitd. v.,, ; ■

Il faisoit des efforts inutiles pour remé
dier aux désQrdres. Ssspreniiersréglemeüs 
les avpient produits : ses deriûérs réglemens 
devpient les entretenir?, pifm êm e les; ac
croître. : : -X-.-,

Il s’imagina que la cherté ou la disette
Tvigleïïitns qui 1 - : .'.V - r

" proyenoit d’un; reste de liberté;Enrconsé̂  
quertee, défensesfiurentfiaites;à toutes 

• personnes d’ entreprendre le trafic des 
grains, sans en avoir obtenu ia per
mission des officiers preposép à cet

gffètrs . . : ü f i -  ■ .
Défenses à tous autres , soitférmiersi 

soit propriétaires, de s’ immiscer directe- 
ment , niindire etenient à fa ire  ce trafic, 

ses de toute, société entrer mat-

£ten{- toute îi- fecïté,



n7 - 1/gramS f a moins qu
éi^:ai^ôrèseo^-.^0::lr: ■■:: ■• .-; v:

^ ¡^ n se s , dipn^ulierptr Mâchefer lcs
en vera-i sur p ied , quant 

l}<ÿên$0 âe vendre le blé; ailleurs que 
mdrthes.y - ■■<■

aire■ des a m a s  de grains î
dQéfème$ieï3ftj% &

province,dans une autre t sans en avoir

î"; : Voila ce qu’on appeloit . abusivement 
At&réglemens de p o lice , ¡comme èi l’ordre 
eût dû naître de ees réglemens.

Cepëndant le fermier ne pouvoi t vendre 
qu’à, des marchands privilégiés * qui a voient 
seuls la permission de faire le trafic des 
grains, t V .V  ,,V ■

. Il étoit. forcé de vendre ses, blés dans 
l’année : car ia défense d’en faire dés amas 
ne lui permettoit pas de mettre une récolte 
sur une récolte. v /. -V

D’un autre côté, quelque besoin qu’ileût 
d’argent; il ne pouvoit pas vendre avant 
d’avoir recueillii II n avoit donc qu’un temps 
limité pour vendre ; et il se voydit livré à la 
discrétion d’ un petitnombre de marchands«.
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t a  défen&e de vendre ailleûrs que dans 
ïés tnarclié^ lui iî^soit^u
foandcriner par intervalles la cuîtüre cle ses 

auroitpu vendre ses blés à ; son 
étÔîtobH^âë^es^MIfeE- 

acheter aumarché. On ies-forçoitdonctous 
deiptà j^iriafë auhoitptií^

Vouloïtdl, ayèc séë blésVpaÿer un& dette 
iOü>d@'#ldiïd-dh  ̂ Facen- ;
soit d’ay o ir vendu ailleurs [ qu’au marche'. 
On letraitoit §.vëe la fflême injustice s’il 
avançoit dès bles á uh labouTehr ^ui n’en 
■ áyoit pas pourënsemencer.Geite aciiôn gé- 
néreusé;:*■'dàh# iô ■ tan̂ ëgê dës pbépbsis à la 
police des grains, étoit une yëirte simulée, 
une Êcài^ë,ëë'; i-"-

Xá liberte máme qu’on accordóit aü* 
marchands étoit restreinte. ïls avoiënt be
soin d’une permission pour formerinie so
ciété , c’est - à-dire* pour èë concerter sur 
■ íes moyens H’approvisi&nridr* .Fêtât; Sans 
cette permission, c’étoit à ehacünd’eux de
larre ce commerce séparément, et•' camine 
ils pouproient. ■• ■ ;, : ■

Enfin nne province, qui soiiffroit de la
disette  ̂ ne pouyoit pásítiíerd^



.É:f  .Æ ;?1 ©QU V E

province voisine, où il y avoit surabon
dance. Si orme refusoit jamais la permis
sion, si on l’accordoit même le pî us tôt qu’il 
eloil: possible, elle venoittoujours trop tard* 
puisqu’il falloit l’attendre.Le désordre étoit 
plus grand , lorsque, pour causer un nou- 
veau renchérissement, on tardoit à dessein
d’accorder la permission. C’est ce qui arri
vai tÈ;quelqueiois.>

D ’un côté, les défenses ôtoient toute li
berté au commerce : de l’autre, lès permis
sions autorisoient le monopole. Ordinaire
ment les préposés , auxquels il les falloit 
demander , ne les donnoient pas pour rien, 
et on peut juger pourquoi on les achetait.

Dans ce désordre, le peuple , qui habi
tait les villes, no pouvoir plus être assuré 
de sa subsistance. Ce fut donc au gouver
nement à y  pourvoir, et il créa des com-

hv gouVerne.
î ncuf  forcé  d e  
créer di  s c o m p a 
gnies  p r i v i l é 
g i e s  p o l i r  l ' a p 
provisionne
ment des viilas,

pàgnies privilégiées pour approvisionner les 
villes, sur-tout la capitale. Seules elles ache
taient dans les campagnes qu’on réservoit
pour cet approvisionnement : ou du moins 
on ne pouvoit vendre à d’autres qu’après 
qu’elles avoient fait leurs achats ; et, parce 
qu’on ne ppnvoit vendre qu’à elles, on leur



livroit les hlésauprix qu’elles en vouloient 
bien donner, TGq: de rnier réglement , tou
jours funeste aux campagnes, le fut queb 
quefois .aux1 villes niémesq en faveur dés* 

■̂ irbiÿ efitiori
qu’on eûtquelepain hë renchérît pâsdans 
la eâpitalëf on‘'lie '■ "̂tcilijouiTâ'; l'em
pêcher v parce que les compagnies pmilé- 
gie'es niettoient suGçessiyement la cherté 
p§.r*tout. ê.:.. - .

■ . t  ■ '
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Atteintes yortées au commerce : ma
nœuvres des monopoleurs.

'q u s avons vu le monopole naîirë dès 
réglemens faits pour la police des grains. î 
Dans le dessein où je suis de Faire connoîtrë 
les manœuvres des monopoleurs, j’aurcis 
besoin qu’ils nie donnassent eux-mêmes des 
mémoires.| Je me bornerai à quelques ob
servations.

On ne poüvoit point faire le trafic des 
blés sans en avoir obtenu la permission. 
Mais il ne süffisoit pas de la demander 
pour robtènir : il fallqit encore avoir de ; la 
protection'.; èt la protèctidrine Yaëeôrdoi! 
guères qu'a ceux qui la payoient, ou qui 
cédoierit Une part daris leur bénéfice.

Le droit de faire le inonopole des gràinë ' 
se vendent donc, en quelque sorte, au plus " 
offrante! dernier ench érisseur ; et souvent, 
quand on favoit acheté y il falioït encore:

. -On àTchèfc leuivUûgf do Taii- 
e ie : m üiiopo ic,



. ■ 'fjoumient î 
iKOnopolcurà 
parviennent' - 

¡"Vendre séuk.

^.56 'L ;^ ;

donnerde P argen t:^
fut : yéùdu à  d’autres. iPeu de personnes
jbduvdiënt>4poG jpuir dëde Aussi
lés ffloùopqleurs* -ed trpp petit nombre, ne
faisoient-ils pis un irafic àssez ; .grand pour
fflùriiir auxbésoins de touteslesprovinces,
Mais il no leur: Apport'ait - pas de faire un
grand trafic :•>-il: Ipur .• -.juaportoit' «salement
de faire un gros bénéfice. . • ,  .

Ce bénéficç.4^ür,JtQit:^^réisS,il§/ t̂çhe-. 
toi eut to n  rnarehé et s’ils vendoxeut cber.

Av Pour pajer les propriétaires ,; I’irnpqt et- 
la culture à faire, les petits fermiers sont 
obligés de vendre de fjônne lieurp, dès le 
ixiois de septembre, octobre ou novembre. 
Alors done le, pris des grains. baissé par 
l’affluence des vendeurs. Voila le temps 
que prennent les monopoleurs pour remplir 
leurs magasins ; et ils foUt la loi aux fer
miers qui ne peuvent vendre qu’à.eux.
: Cependant , comme il y auroit, eu du 

danger à se pré valoir trop ouvertement du 
droit de faire seuls le trafic des grains, ils 
einployoient ' l’artifice. Ils fàisoient leurs 
approvisionnemeus: dans les provinces où 
la récolte avait été .plus abondante , : et ils
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y répandoieut qu élis avoit été bien plus 
abobçlante ailleurs, Pour confirmer ces 
bruits , ils laisoient entre eux , publique
ment dans les marchés , des ventés simu
lées , et ils se îivroient les uns aux autres 
des blés au plus bas prix. Ensuite, comme 
on leur ayoit accorde le privilège d'acheter 
partout y ils alloient dans les fermes , et 
ils achètoient ou arrhoiént les blés au b as 
prix qu’ils y a voient mis eux-mêmes dans 
les marchés.

Ils n’ont donc plus pour concurrens. que 
les gros fermiers qui , n’ayant pas été si 
pressés de faire de l’argent , ont attendu 
le moment de vendre avec plus d’a vantage. 
Mais ces fermiers n’ont pour vepdre qu’uti 
temps limité , puisqu’il leur est défendu 
dé faire des amas de grains. Les marchands 
privilégiés, au contraire, vendent quand ils 
veulent. Il arrivera donc enfin qu'ils ven
dront seuls.

Alors ils mettent en vente peu-à-peu. Ils 
répandent çle nouveaux bruits sur les der
nières récoltes. Ils persuadent qu’elles n’ont 
pas été aussi belles qu’on l’avoit cru. Us ns 
manquent pas dn le. confirmer encore par

Com m en t fis. mctiontla cfiti
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¿esjyéntiesî simulées pet ils se livrent publi
quement le blé au plus haut prix. 
t t - I I ' - y p a s  que le , 
Me manque , mais on Fa sûusiiaità la coii'- 
sommation. '■ ■
' Cependant la disette n’est pas gêné]’ale, 

parce quaiimporteàùxmohdflôlém^nrê 
qu’elle ne le soit pas, Il faut qü’ils puissent 
Se fairelionneur du bon marche qu’ils 
maintiennent dans quelques provinces y 
pour se justifier de/la , cherté qii’iîs . met
tent dans d’autres ; et il leur isnifit que la 
disette les parcome toutes-suce essiveinent. 
Ils eàùsoient de si grands désdÿdresi, qü’-on 
voyait quelquefois, dans une province , le 
peuple condanine à se nourrir de toutes 
sortes de mauvaises' racines ; tandis que ? 
dans' une province voisine , ori jetoit le plus 
beau froment aux bestiaux. ; /

Chargés .seuls de faire refluer les grains 
par-tout où ils manquoient -, ils le faùoient 
lentement sous divers prétextes ; ëtils trbu- 
voient. dans leur lenteur , ÜU grandr béné
fic e , parce qu’elle faisoit durer- ïa-fhefci:& 

les monopoleurs s’énrichissoiënt donc , 
wsü’â'p-iic.parce qu’ils achetôieat bon marché, et

l̂o.nr’prdçnrs 
apd P.ciièfent. 

et a n i  ce.



guils ̂ éridoient cher. Il y  en àvoit d’autres 
qui ne s’enrichissoient pas moins , et qui 
cependant- àchetoient cher , et vendoient

veux s COffllI! is-
sionnaircs qui faisdient des achats et des '- 
•ventes de grain? pour le compte du gou-

 ̂ On leur accordoit deux pour cent de 
bénéfice sur l’achat, et deux pour cent sur 
la vente. . T ' ”

Plus ils àchetoient de grains , et plus ils 
les àchetoient cher:; plus, par conséquent, 
ils ayoient dé bénéfice. Ils àchetoient donc 
à quelque prix que ce lui.

Pour faciliter leurs opérations , on avoit 
ordonné aux marchands de notifier leurs 
sociétés , de déclarer leurs magasins , et de 
ne trafiquerique dans les marchés réglés â 
tel jour et à telle heure.

Tous ces marchands étant connus , et 
tous leurs magasins étant à découverty il 
étoit facile de faire avorter tous leurs pro
jets. Par-tout ou ils pou voient se présenter 
pour acheter , les Commissionnaires met- 
toient renchère «ur eux ; et par-tout-ou ils 
poiivoient se présenter pour vendre, lés corn-



misionnaires vendoiênt au 
vant donc plus soutenir
s.ansseruiner^ilsrenoneèrentlesunsaprès 
les autresiSLu; d es; Jpmn  ̂p

,»ïes,:(^mmisi^^ achetèrent ét vcndi*

Ceux-ci avoient intérêt d’ae
coilpi êt d’acheter ch e r,p u isq u e le  béné
fice de ;deüx pqqt cent étoit plusgrand 
en raison du haut prix des achats ; et, v 
quoiqn’ à la vente le bénéfice de deux pour 
cenl fut moindre en raison du bas prix , 
ils n avoient pas moins d’intérêt à vendre 
bon marche' , puisqu’ils devenoient seuls 
marchanda-de grains. i : J  / : - .■ '

C ’est le gouvernement qui faisoit toutes 
les avances pour les a ch ats comme tonies 
les pertés dans les ventes. Il lui encouloit 
plusieurs'' millions par àn ; e t , s’il est vrai 
que , pour en trouver un , iliutobligéd’en 
imposer trois , on peut juger combien ce 
monopole étoit de toute manière à charge 
à l’état. ■ ■ a .h- h ' fi; - a , : , ; f i  -

tés  avances étoient pajées comptant aux 
commissiqnhairesé Iis-;,en iaisoient: v&feirfi. 
dans la capitale , la plus gï’andG . pariieni et
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ils paÿpiént ÿdans les provinces;ou chez l’ér 
{ranger, avec d es opérations de change. 
Ainsi cemonppole devenoit pour eux üri, 
fonds de Banque ou plutôt un véritable agio-

■ ■ (T'Î ' -V
>■ :; t . l l.
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Æieintes portées au coinmerce : obs-* 
taclesàlacirciilationdes grains,

ue
au m mm erce

* ••••••

Jj e s  monopoleurs raëttoient toujours quel- 
j,e,̂ uan<iu que part la  disette ou du mpiUs là  cherté, 
truît*, u ta ut tiu iorsque dans une de nosmonarcnies, on 
,etabiltï confia, cette partie de l’administratipn à 

un ministre qui rendit la liberté aueom -
merce» . ■■ . ... é:\ ;

Mais  ̂ quand le désordre est parvenu : â 
pn certain point s une révolution, quelque 
sage qu’elle soit, ne s’achève ¡jamais sans 
occasionner de violentes secousses, et il 
faut souvent prendre (fes précautions; sans 
nombre pour rétablir l’prdre.

3Le nouveau ministr e q u i  voulait le bien 
et à qui ses ennemis ihême recpnnoissoient 
des lum ièresprit toutes les précautions



que îayprudqnçe lpi ^Glfc suggérées. Mais 
il j  avoit une chose qui ne dépèndoit pàs 
de lui rc’est le temps , et il en fallait.-'
< En traitant de la circulation des grains, 
nous avons vu qu’elle n ç peut se faire que 
par unjè ; jnuÎtitude de marchands iépan» 
dus de toutes parts. Ces marchands sont 
autant de canaux par où lés grains cir
culent éQr,, tous ces canaux avoient été 
brisés * et c’étoit au temps à les 'réparer.

En effet, poür réussir dans quelque , es
pèce de commerce que [ce soit, il ne suffît 
pas d’avoir la liberté de le faire, il faut, 
comme nous l’avons remarqué, avoir ac qtiis 
des connoissances , et des connoissances ne 
peuvent être que le fruit de l’expérience, 
qui est toujours lente. Il faut encore avoir 
des fonds j des magasins , des : voituriers, 
des commissionnaires, descorrespondans : il 
faut j en un m o t, avoir pris bien dos pré
cautions et bien desmesures. ;

éh.a liberté, rendue au commerce des 
grains , étoit donc un bienfait dont on ne 
peuvoit pas jouir aussitôt qu’il étoit ac
cordé. Un mot du monarque avoit pu 
anéantir.cette liberté.; un mot ne la repro-



■V. 'ap'iiêsï.•;:.vi'■ '.'''■ I;': \V'-~ ' ^ ' r."\ v ;
Vàilà don c ce que produit, Ici liberté

'  ̂ M a u va is  va*- ■ . y  -y /.-• * '  y - - > v -  y  - F' ■" '

■ Syra.fr!! C’est ainsi que raisonnoit le peuple, etle 
peuple! éthip presquetoutela nation.On

■' ■ cÿoÿbii q:fe!lavGberfév^^ !ün:''effet''ide'là 
liberté; On né vèüldî’t i j^  
îïbiiolë n’itvoit pàâ pu tombèr sous les pre- 
miers coups qu’on lui portoit, et qü’il ne 
pon\oil pas y avoir encore assez de mar- 
çhands pour mettrë les grains à leur vrai

Mais , disoit-on , il faüt du pain tous les 
jours: Or, parce qu’onaura la liberté' de 
nous en apporter, est-il sur ; qu’on nous 
en apportera; et ne nous -met-on pas au 
hasard d’en manquer ?

On oùblioit donc les chertés et les di
settes qu’il y avpit eu successivement dans 
toutes les provinces, .îorsqire;les'''tmhijstïjés 
ôtoient toute liberté, sous ptétextè dè ne 
pas abandonner au hasard, la subsistance 
du peuplé. V :y .y ;i/,':'y  ̂ ' " ' '

On comptoit:donc sur un petit nombre 
de monopoleurs qui pbuvdient. faire tin 
gros bénéfice en vendant, peu ,
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sur un-grand nombre de marchands qui 
ne pouvoient faire un gros bénéfice qu’en . 
vendant beaucoup.

Il faut un salaire aux: marchand^ : il „ 
leur est dû. Mais ce n’est ni au souve- .'à
. " ' - - - ' . ' .se

rain, ni an peuple a régler ce salaire : 
c’est à la concurrence , a la concurrence 
seule. Or ce salaire sera moindre à pro
portion que la concurrence sera plus grande, 

dLe blé sera donc à plus bas prix, lorsque 
les marchands se multiplieront avec la 
liberté , que lorsque le nombre en-sera 
réduit par des régiemens de police. J ’a- . 
jouté qu’on en aura bien plus , sûrement.. 
Gär il ne sera à plus bas prix , que 
parce que tous les marchands à, l’envi 
les uns des autres, l’offriront au rabais 
et se contenteront du plus petit béné
fice. : '/ ■ ■ ■■■

Ils ont autant besoin de vendre que 
nous ■■d’acheter. Occupés à prévoir où le 
blé doit renchérir, ils se bâtent d’autant 
plus de venir à notrg secours , que ceux 
qui ai’riveiit les premiers sont ceux qui 
vendent à plus haut prix. Il y  a plutôt 
lieu de juger qu’ils nous apporteront trop;

i 3 o| ■
\
Lf
f

I! né peutpas 
. avoir cherté 
[jim I la cireil' 
lïondes g reins 
fait Hbi'emeat»
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îs que de craindre qù ils hq nous

P̂réjugés que lë 
g o u v e rn e m e n t  

a voit  donnés'au. 
peuple.

en apportent pas assez.
Ces raisons ne faisoient riensurFesprit 

du pâüplev II croyoit que Funiqueaifaire 
du gQuvernemënt étoit de lui procurer le 
pain à bon marché. Les réglemens de po
lice paroissent avoir été donnés ; dans cette 
vue. Ils produisoient à la vérité un eiFet 
contraire : mais on ne le savoit pas, et on 
vouloit des réglemens de police,paree quon 
vouloit le pain à bon marché. Toutes les 
fois donc qu’il renehérissoit , le peuple de- 
mandoit au gouvernement d’en faire bais
ser lé prix/

Il n’y  avoit que deux moyens de le satis
faire. Il falloit que le gouvernement ache
tât lui-même des blés pour les revendre 
à perte, ou qu’il forçât les marchands à 
livrer les leurs au prix qu’il avoit taxé.

De ces deux moyens , le premier ten
dait à ruiner Fétat ; le second étoit in
juste et odieux; et tous deux accoutumoient 
le peuple à penser que c’étoit au gouver
nement à lui procurer le pain à bon mar
ché, quoi qu’il en coûtât, soit de l’argent ,



Ë t  t É  GOUVERNE ME N T. 467 

ï)e-là an autre préjugé plus contraire 
encore, s’il est possible, au commerce des 
grains. C ’est que le peuple, »qui croyoit 
les violences justes, parce qu’on les fai- 
soit pour lu i, regardoit les marchands de 
blés comme des hommes avides qui abu
saient de ses besoins. Cette Opinion une 
fois établie, on ne pou voit plus, si on 
étoit jaloux de sa réputation, s’engager dans 
ce commerce : il falloit l’abandonner à cés
âmes viles qui comptent l’argent pour tout 
et l’honneur pour rien. j

C ’est la conduite du gouvernement qui Com bien

1 r T t  'avoit produit ces préjuges. Ils avoient si g ie ü ï  

fort prévalu, que souvent, avec de l’hon
nêteté et avec ce qu’on appelle esprit, on 
rie s’en garanlissoit pas. Il faut respecter 
sans doute les droits dé propriété, disoient 
des personnes qu’on ne poütbit pris soup-
conner de mauvaise intention : mais nous
3 / '
réclamons pour le peuple les droits d’hu
manité. De-là elles coneluoiërit que lé 
gouvernement peut, doit même régler le 
prix du blé, et forcer les marchands à le 
livrer au taux qu’il y  a mis.

Des droits d’humanité opposés à des



droits de propriété ! Quel jargon ! II efblfr 
don© arrêté qu’on d iroit les choses les pins 
absurdes pour corabattre les opérations du 
nouveau ministre. Mais vous, qui croyez 
vous intéresser au peuple, voudriez-vous 
que, sous prétexte de faire l ’aumône, ou 
forçât- les febfiïés des hommes à argent ? 
Non sans doute : et vous voulez,qu’on force 
les greniers ! Ignorez-vous d’ailleurs que 
ie:bon marché, est nécessairement toujours 
suivi de la cherté ; étque , par conséquent, 
il est une halamite pour le peuple autant 
que pour le marchand et le propriétaire ? 
Si vous l’ignorez , je Vous renvoie à ce; que 
j’ai dit.

I l sembloit que tout le; inonde,fût con
damné a raisonner mal sur cette matière : 
poètes, géomètres, philosophes, métaphy
siciens, presque, tous les gens de lettres , 
en un mot, et cëux-là sur-tout dont le ton, 
tranchant permet à peine do prendre leurs 
doutes, pour : des doutes, et qui ne tolè
rent pas qu’on, pense autreraent qu’eux. 
Ces hommes, voyoient toujours- d’excellen
tes choses dans tous les Ouvrages qui se 
laisorent en faveur de la police des grains.
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G’étoienl. cependant des ouvrages où, au 
lieu de clarté / de précision et de princi
pes, on ne trouvoif que des' contradictions ; 
et on auroit pu prouver que Fauteur avoit 
écrit pour la-liberté qu’il vouloit combattre. 
C’est qu’il est impossible de rien établir 
de précis quand on veut mettre des bor
nes à la liberté du commerce. Où en eiFet
poseroit-on ces bornes ?

Sourd à tous les propos , le nouveau mi
nistre montroit du courage. Il laissoit par
ler, écrire, ét il persistoit dans ses pre
mières démarches. Cependant on étoit. bien 
loin encore d’éprouver les effets de la li
berté, Le blé étoit cher dans une province, 
tandis qu’ai étoit à bon marché' dans une 
autre. C’est qu’il ne circuloit pas : il n’y 
avt)it pas encore assez de marchands. D’ail
leurs, le peuple, qui ci’oyoit que l’expor-

fa u t  attela-:
dre q ue le temps- 
'rétablis«« Vbr.-i 
dre a v e c  la l i
berté.

tation étoit nécessairement l’avant-coureur 
de la disette, s’aîarnioît à la vue d’un
transport de grains. I l  ne nous en restera 
pas , disoit-il; et , à ce cri , il se soûle voi t. 
Alors des hommes mal intentionnés' par
couraient les marchés, répaudoient de nou
velles alarmes, et causoient des émeutes.
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Tels sout les principaux obstaclesqui s’op«. 
posoient au rélablissemefit de la liberté. 
Le temps les lèvera si le gouvernement 
persévère*
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H A  P I T  R E X  V  I.

aucontmeree:
d ’une grande capitale.

I I  e s quatre monarchies que j’ai suppo
sées, je n’en fais plus, qu’une, et j’y  bâtis 
»fie grande capitale ou l’on arrive de tou
tes les provinces. Ceux qui sont assez ri
ches pour jouir des commodités qu’on y 
trouve s’y fixent insensiblement. D’au
tres y  viennent pour affaires, dautres par 
curiosité, beaucoup parce qu’ils n’ont pas 
de quoi vivre ailleurs. Car, avec rien, on 
y  peut-souvent faire de grandes dépenses, 
parce quelle offre des ressources de teur 
tes espèces, E lle en offre même qu’on ne 
doit pas avouer, et dont cependant on ne 
£&< cache; pas.

Les richesses appellent les arts. Il y  aura 
donc dans la capitale un grand nombre 
d ’artisans. Ils y causeront une plus grande 
çonsomraation. Xls y feront renchérir les

L e  coucoura 
qui se fait dan* 
un e capitale  ^  
renchérit tou t,
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denréesy et iis y attireront Fàrgent des p̂ro- 
vinces du Ton sera assez riche :pqür re
chercher les choses qu’on recherche dans 
la capitale. Leurs ouvrages seront à plus 
haut prix qu'ils rip l’auroieiit été s’ils 
avoient choisi tout, autre lieu;, pour leur 
établissement : car ii faudra faire venir à
grands frais , et leur subsistance , et les ma
tières premières! V

Répandus dans; lés provinces, ils y  fe- 
roient refluer l’argent de la capitale. Ils 
yp or ter oient l’abondance parceque y par
tout du ils s’éiâbliroient, ils àugmëntêroiënt 
le timnBre des!consommateursg ët ils con-
tribuerOient 
ïhciüs d’inég

à répartir les richesses avec 
alite. Ces considérations fai-

'sbieht- désirër qidcm établît les rnanüfâc* 
tirtès dans lés provinces ; mais ce prdjet 
■ tfél oit bon que dans la spéculation. :i 

Il importe peu aux artisans que leurs
dùvragés SoiéptJchers, pourvü quhlssoient 
assurés de les vendre. Or où -lésivëtidront- 
ils mieux que/dans' une vilîe::dè;'lüxë, où,
Sans jamais apprécie]- les choses, on ne les 
estime qu autant qtt’ëllës' sont à ■ haut prix ? 
•Où seront-ils plus à portée de faire valoir



leurs faléns, soit qu’ils traitent avec des 
particuliers auxquels ils vendront eux- 
mêmes leurs ouvrages ■ soit qu’ils traitent 
a vec 'd es ncgoeians; qui leur offriront à 
Fert vi de plu s - forts salaires ? Du fond des 
•provinces leur seroii-il possible de tirer 
avantage des caprices dix public, de lui en 
donner , et de se faire un produit; sur dés 
nàcïdëSi qui; lie foM que;: passer ? Enfin, je 
conçois q u elo rsq u ’ils jouissent d’une li
berté entière, iis puissent se répandre en 
plusieurs lieu'k-ft.difféf-enS';' tuais v lorsqu’ils 
n’ont la liberté &dê travailler qxt’à l’abri 
ddin privilège, ne faut-il pas ' qu’ils: 1 s’éta* 
b lissent là où ils sont plus à portée de sol
liciter ce privilège; ^
et d’empêcher qu’oii Ue Faccorde et d-âU- 
tres ? Ce n’ëfoit donc que dans la capitale, 
et a près] a ca  pi tai e, dans les grandes villes, 
que les rrianufàêtürés pduvoientçs’éfàblir.

Dès que tout rërichént dans une grande comü.!»
. . . . .   ̂  ̂ . «, • e t d e  misère.

capitale, lés choses ,'i aites pour v être com
munes , deviennent rares; èt c’est là què les 
artisans mettent toute leur industrie à pro
curer aux gën's : riclies les jouissances de 
ïuxéy c’est-à-Airé i  cés jouissances: qu’on

■ E T  L E G 6  U V E  R  N E M E  S  T.  4 y  3
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recherche par vanité, et que Fenriui, dans 
îe désœuvrement où l’on v it , rend néces
saires. ' .1

La perception compliquée d’une multi- 
ludi d’impôts, les msnceuvreg des, compa
gnies exclusives, les papiers publics, les 
banques, l’agiotage, Iemoüopole de« grains, 
étôient les routes; qui ¿’ouvraient à la,for
tune, et dans lesquelles on se précipitoit en 
fouie. Le-ià sortoient coup-sur,-coup des 
hommes • nouveaux, quienrichis, des dé- 
pouiües du peuple, faisoient un contraste 
frappant avec les mendians qui se. multi- 
plioient d’un jour à l’autiie, <

Les grands a voient donné l’exemple du 
luxe i, mais leur luxe ayoit au moins des 
bornes dans leurs facultés. Celui des nou
veaux, riches n’en avoit point, parce qu’ils 
pouvpient dépenser avec d?autant plus de 
profusion qu’ils s’enriehissoient avec plus 
de facilité. Faits tout - à - la - fois pour être 
imités et pour ne pouvoir l’être, ils sein- 
hîoient préparer; la ruine des citoyens de 

;t état
En effet, comme on ne pourvoit se faire 

par la dépense, le désordre
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se mettait successivement dans toutes les 
fortunes ; et toutes les conditions de pro
che en proche, se eonfondoient par les 
efforts mêmes qu’elles faisoient pour se dis
tinguer. Aux mouvemens qu’on se donnoit, 
il paroissoit qu’on avoit des désirs immen
ses ; e t, aux frivolités dont on se contentait, 
il paroissoit qu’on était sans désirs. Le ca
price donnoit duprix aux plus petites choses. 
Si on n’en jouissoit pas, on vouloit paroître 
en jouir, parce qu’on supposoit que d’au
tres en jouissoient; sans passion , on en pre- 
poit le langage, et on se passionnoit ridi
culement sur tout. De quelque manière 
qu’on fût affecté, il falloit obéir aux caprices 
de la mode. Unique règle du goût et du sen
timent, elle prescriyoità chacun ce qu’il 
devoit desirer, d ire, faire et penser : car 
penser était la dernière chose.

Dans ce désordre , on déclamoit contre 
la finance , parce que les financiers avoient 
plus de moyens de s’enrichir. Mais les ci
toyens de toutes les conditions n’avoient-ils 
pas les mêmes reproches à se faire ? S’ils 
acquéroient moins de richesses, est-ce parce 
qu’ils étaient moins avides, ou parce qu’ils



ne 1e poUvoient-pas ? moeurs
néràîës quil faut condamner : mais, dans 
uh siècle dé corruption , tous lés ordres 
déclament lés uns contre lès autres.

Le luxe rc ïuit 
à La - mendicité 
un grand p;o m - 
lue U* y fl ¡sans.'

• Je veux qii’une monarchie hë puisse ja
mais ê fié trop riche. En effet ce n’est pas
dans de 
vice qui

trop grandes richesses qu’est le 
là détruit : c’est dans l’inégaiiiê

Je la répartition, inégalité qui devient 
monstrueuse dans Un siècle de finance.

' "Mais quoi ! dira-t-on, fâüt-i t faire un
nouveau partage des terrés, et borner cha
que citoyen au même nonibré d’ârpens ? 
Non saris dqpté r ee projet ' seroit chiméri
que. Une parfaite égalité né pourroit se 
maintenir que dans une république y telle' 
que Lacédémone; et je conviens que, dans 
Une monarchie', les hommes ne sont pas 
Spartiates* Que faut-il donc , ! demàridera- 
t-on ? Il faut que tout citoyen priissé vivre 
de son travail; et je dis que, pardOiit où il 
y  a des mendians, le gouvernement est 
vicieux. . ... ' : -

Je sais bien qn’on suppose que tout le 
monde peut vivre de son travail : car le 
nche, qiù ne faitTÎendit au malheureux



qui manque de pain ;j Va travailler. Ainsi 
le luxe qui multiplie les mendians rend 
les âmes inhumaines, et il n’y  a plus de 
ressources pour l’indigent. Mais voj'Ons si 
tout citoyen peut trouver du travail.

On remarque avec raison que le luxe 
des grandes villes fait vivre beaucoup d’ar
tisans, et on dit en conséquence que le luxe 
est un bien. Mais combien d’hommes, qui 
auraient été utiles dans les campagnes, et 
qui, séduits par les profits que quelques- 
uns font dans urne capitale, y viennent en 
foule pour y mendier? Avec du talent même 
plusieurs sont réduits à la misère, parce 
qu’il leur est impossible de travailler con
curremment avec ceux qui ont commencé 
avant eux, et qui ont la vogue. Ne sait-on 
pas que les gens richès, sans, savoir pour
quoi, vont, à la suite les uns des autres, 
aux mêmes boutiques, et qu’un artisan, 
habile ou heureux, fait presque exclusive
ment son métier ? Ignore-t-on qu’en fait de 
luxe le nom de l’ouvrier n’est pas indif
férent ?

Le luxe gagne insensiblement toutes les 
conditions) et, si on n’est pas riche, on veut
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leparoître. Alors; pour dépenser en choses 
de luxe, on se retranche sur les chosès de 
nécessité. On ôte donc le travail aux arti
sans les plus Utiles, et par conséquent on
leur ôte le pain. D’ailleurs si , dans un 
temps où les richesses sont réparties avec 
trop d’inégalité, Un petit nombre d'hom
mes opuleus font fleurir les manufactures 
de prix, combien peu de citoyens sont alors
assez riches pour concourir à entretenir les 
manufactures lesphis communes? Si le luxe 
fait vivre quelques artisans, il en réduit 
donc Un plus grand nombre à la mendicité. 
Voilà les effets qu’il produit dans les villes, 
sur-tout dans 
campagnes.

la Capitale. Passons dans les

T.*! luxe de la Des provinces doivent à la capitale les 
pjli.ieurs p,o! revenus des propriétaires qui 1-habitent, et 

les revenus du prince ; dette immense qui 
croît tous les jours avec les impôts. Il est 
trai que la capitale, par les grandes con
sommations qui s’y  font, rend aux pro
vinces l’argent qu’elle en a reçu ; et elle y 
fait fleurir l’agriculture à proportion qu’elle 
êri tire des productions en plus grand e quan
tité. Mais elle n’en peut pas tirer également



de chacune , et par conséquent ragricul- 
turefie peut pas fleuri? •gaiement dans 
toutes.

L ’abondaôce se trouve daus lés campa
gnes qui l’environnent-, et on y rend fertile 
le sol le plus ingrat. Elle se trouve encore 
dans de plus éloignées y lorsqu’elles com
muniquent facilement avec la capitale. 
Mais , lorsqu’elles manquent de débouchés, 
on peut juger de la misère au teint bave 
des habitans, aux villages qui tombent en 
ruines, et aux champs qui restent sans cul
ture. Elles produisent peu, parée que les 
plus riches consommateurs à qui sont les 
terres habitent la capitale où ils consom
ment les productions des autres provinces. 
Elles produisent peu, parce que ces con
sommateurs préfèrent aux richesses réelles 
d’un sol cultivé l’intrigue qui ouvre à quel
ques-uns le chemin de la fortune, des pa
piers avec lesqüels ils ont plus de revenus 
et plus de facilité pour dissiper, enfin un 
luxe qui les ruine tous. Non seulement ils 
ne font pas les avances nécessaires pour 
se procurer des récoltes plus abondantes, 
ils mettent encore les fermiers hors d’é-

: If, Î.E GOUVERNEMENT. 4^



tàî d’en faire. Ils leur font des frais : ils 
leur enlèvent .nney.partierdes- J>.^tjanx, .en 
Un mot, ils semblent !eur ô: er tout moyen 
de cultiver. Cependant les fermiers, en plus 
grand nombre que les fermes, soïitjrédiiits, 
par la concurrence à de trop foibles sa
laires. Bornés à subsister au jour le jour , ils 
•se; refusent le nécessaire pour paj?er un 
maître qui, au sein de la mollesse, a pour 
maxime qu’il, ne faut pas que les paysans 
soient dans l’aisance, et/qui ne voit pas que 
la richesse du laboureur l’enriebiroit lui- 
même. Il n’est donc que trop vrai que le 
luxe d’une grande capitale est un principe 
de misère et de dévastation.
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Atteintes portées au commerce : ja~ 
lousiè des nations.

A f i n  de-juger de ce qui doit arriver à 
plusieurs nations jalouses qui tentent cha
cune de commercer exclusivement, je trans
porte dans l’Asie mineure le peuple que 
nous avons observe'. Je lui donne la Mysie, 
là  Lydie, la Bythinie, d’autres provinces 
encore, et je fais un royaume dont Troie 
«era la capitale.

Mais, parce que je ne veux observer que 
les effets de la jalousie des nations, je sup
pose, afin d’écarter toute autre cause, que 
ce peuple n’a plus, dans ses mœurs ni dans 
son gouvernement, aucun des vices que je 
lui ai reprochés.: Ce sera actuellement une 
nation agricole. Elle cultive les arts relatifs 
à  !  agri culture : elle commence à en cultiver 
d’autres : elle met plus de recherches dans 
les commodités de la. yie. Mais ses mœurs

3 i

M i m m i p m  I i_ ■ u > I ' J Ì  m i  > - n ■  ̂ ■■ ^  ■■ If  II—..■ ■  ■■ >■■■ i— i nW i » ............ . * ■ ■ 1.............. .. ........................" " ■■* ■

Suppositions,
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sont simples encore, ainsi que son gouver
nement, Elle ne connoît ni les péages, ni 
les douanes, ni les inapôts , ni les maîtrises, 
nî les communautés, ni aucune espèce de
snivilége, in ce qu on a des
grains. Chaque, citoyen a îâ liberté de 
choisir, pour subsister, le genre de travail
qui lui convient, et le gouvernement n’exige 
qu’une contribution qui est réglée sur les 
besoins de l’état, et que- la; 'nation paie 
Yolontairément. Tels sont Ces nouveaux
Troyeris. Mais il faut qu’on me permette 
encore d’autres suppositions. ■

Je suppose donc que, dans les siècles où 
ils snbsistoient, siècles antérieurs à toute 
tradition, l’Asie, l’Egypte, la Grèce et 
ritalie, ainsi que les îles répandues dans 
les mers qui séparent ces continens, .étoient 
autant de pays civilisés dont les peuples 
commençoient à avoir quelque commerce 
les uns avec les autres, tandis que tout le 
reste de l’Europe étoit encore dans la bar
barie. ' -

Enfin ma dernière supposition sera que 
les arts n’avoient fait encore nulle part au
tant de progrès que chez les Troyens, Par-
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tout ailleurs iis paroissoient à leur nais
sance. Cependant lé hixe, même à Troie, 
étoit encore ignoré.

La population doit être grande dans tous 
les pays que je viens de supposer. Plusieurs 
causes y  concourent : la simplicité des 
mœurs, une subsistance assurée dam un

Avantage que
pcoUnir le c o m 
merce Lorsqu/il 
est libre entre 
plusieurs ïi?-« 
tlQiiS,

travail à son choix, et l’agriculture qui 
fait d’autant plus de progrès qu’elle est plus 
considérëe.-

Cependant tous les pays, que nous avons 
couverts de nations civilisées, ne sont pas 
également fertiles; et tous, par conséquent, 
ne produisent pas de quoi faire subsister , 
dans un espace égal, une population égale. 
Xa Grèce, par exemple , n’est pas à beau
coup près aussi fertile que l’Egypte ; et 
beaucoup de côtes maritimes seroient peu 
habitées si elles étoient réduites au seul 
produit de leur sol.

Mais, là ôù l’agriculture ne peut pas nour
rir une grand e population, l’industrie y sup
plée, et le commerce y fait vivre un peuple 
nombreux .ftyçc le surabondant des nations 
agricoles. Ce peuple, à qui le sol semble re
fuser le nécessaire, devient le commission-
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nàife des autres. Il trafiqué avec le  sura
bondant dé tous : il en rapporte Chez lui 
de quoi subsister; et, pârÇé qu’il s’est fait 
brie habitude fie l’econdmie avec laquelle 
il a eî0 force de commencer, il finit par 
s’enrichir. Voilà ce qui doit arriver à des 
nafiohs qiti habitent fies terres ingrates "le 
long des côtés maritimes.^Marchandes par 
leur position, elles ont lés premières fait 
lé commerce de commission ou le trafic.

Alors tous lès pprts étoient ouverts aux 
traiiquans. Tous les peuples dôhiioiëhi àl’ex 
portation et à l’importation une liberté en
tière. t e  surâbbhfiant se versoit contihuël- 
lement des uns chez lès autres. Par ütte con- 
curronce de tous lés marchands pbssiblës, 
chaque chose étoit à son vrai prix; et l’a- 
bondancé, qui se rëpandoit chez toutes les 
nations, sënibloit tendre, par une espèce de 
flux et de reflux, à se mettre par-tout au 
même niveau.

; Ce cornnièrcé ëtoit sur-tout avantageux 
pour les T.roÿéns. t'es progrès qu’ils ¿voient 
faits dans les arts attirpiêrit chez eux’ les 
marchands de toutes lés hâtions. Ils ¿net
toient en œuvre et les matières prëmiêxes
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de leur sol, et celles qu’ils tiraient de l'é
tranger; et leurs manufactures, tous les 
jours plus florissantes, fàisoient subsister 
une multitude d’artisans.

Heureux dans cette position,U U U O L V / L I U  L / U Û i L l U U i  I C O  U C U U 1 C S  .
- ; , i :• . I  . J 1 irons , je]

surent pas s y  maintenir. Pourquoi , di- '̂mcrn
■' ’ ’ ,  .  r r.jiumerfle,

-.nn envoyer chez les Troyens des
ne
SOlt-On ,  ^ U V U J ü i  ^ i i C i  ¿ t 5 :  X i U V C l l f l  U C !

matières premières que nous pouvons met
tre en œuvre nous-mêmes? Est-il raison
nable de porter chez l’étranger notre argent 
et nos productions , pour y  faire subsister 
des artisans, q u i, en consommant chez
nous, augmenteraient notre po ion et
nos richesses ? Tous les peuples sdngeoienfc 
donc aux moyens d’établir, chacun chez 
eux, les mêmes manufactures.

Mais les nations marchandes excitoient
sur-tout la jalousie. Ges nations, pauvres 
par leur sol, s’enrichissoient, se peuploient, 
et sembloient devoir à l’aveuglement des 
autres leurs richesses et leur population. 
Pourquoi leur laisser faire, presqu’à elles 
seules, tout le trafic, disoient les peuples 
jaloux ? Souffrirons-nous encore long-temps 
qu’elles fassent sur nous des profits que noua 
pourrions faire nous-mêmes ? C’est nous qui

lia
ises
mu

le
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les faisons subsister ; c’est nous qui les en* 
richissons. fermons - leur nos ports, elles 
tomberont dans la misère, et bientôt elles

C o m b ie n  ces 
motifs sont peu traisounabks»

ne seront plus.
Ces réflexions ne sont pas aussi

qu’elles le paroissent. L ’auteur de ta nature, 
aux yeux duquel tous lés peuples, malgré 
les préjugés qui les divisent, sont comme 
une seule république, ou plutôt comme une
seule famille, a établi des besoins entre eux. 
Çes besoins sont une suite de la  différence
des climats, qui fait qu’un peuple manque 
des choses dont un autre surabonde, et qui 
leur donne à chacun différens genres d’in
dustrie. Malheur au peuple qui voüdroit se 
passer de tous les autres. Il seroit aussi ab
surde qu’un citoyen qui, dans la société, 
regrettant les bénéfices qu’on fait sur lui, 
voüdroit pourvoir par lui seul à tous ses 
besoins. Si un peuple se passòit des nations 
marchandes , s’il les anéanfissoit, iî en se- 
roif moins riche lui-même, puisqu’ildimi- 
nueroit le nombre des consommateurs aux

Xa eoucurrerics1 
de toutes le su a- 
lions peut seule

quels il vend ses productions surabondantes.
D’ailleurs les négociaas n’appartiennent 

proprement à aucun pays. Ils forment une
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nation qui est répandue p a r-to u te t  !»
a ses intérêts à part. Un peuple est donc 
d^ns l’erreur, s’il croit travailler pour lui, 
lorsqu’il sacrifie tout à ses negocians. En 
excluant ceux des autres nations, il vend, 
ses marchandises à plus bas prix , et il achète, 
à plus haut les marchandises étrangères: ses 
manufactures tombent, son agriculture s© 
dégrade, et il fait tous les jours de nouvelles 
pertes. Il n’y a que la concurrence de tous 
les négocians qui puisse faire fleurir le cota-, 
merce à l’avantage de chaque peuple. Faire 
et laisser faire, voilà donc quel devoit être 
l’objet de toutes les nations. Un commerce, 
toujours ouvert et toujours libre, pouvoir 
seul contribuer au bonheur de toutes ensera-

( f - es naf-ïoiiiT

1

ble et de chacune en particulier.
Mais ce n’est pas ainsi qu’on raisonnoih

Un état, disoit-on, nest nciie et puissant ieUiv orf57 1 A marcha m is c

qu’à proportion de l’argent qui circule ; et 1IIUiiiErs' 
Fargent ne circule en plus grande quantité 
qu’autant qu’on fait un plus grand comr 
merce. Toute nation , qui entendra ses vrais 
intérêts, doit donc songer aux moyens d’être 
la seule nation commerçante;

Ce raisonnement parut évident, et on se- -
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conduisit en conséquence; Voilà donc 
peuplesqui vont travailler à s’appauvrir les 
uns les autres : c a r , en voulant s’enlever 
mutuellement le commerce , chacun d’eux 
en commercera moins; Observons les effets
de cette politique»

Les TProyeils ? qui àvoient des ports sur 
ïa mer Égée , sur la Propontide et sur le 
Pont-Euxin, éloient maîtres encore de tou
tes les îles adjacentes à leur continent. Dans 
cette position , où ils pouvoient faire un 
grand commerce concurremment avec les 
autres peuples , ils voulurent le faite ex
clusivement. Ils établirent donc des doua
nes par-tout : ils mirent à contribution les 
marchands étrangers qui exportoient oa 
qui importoient ; enfin ils leur fermèrent 
tout-à-fait les ports.

L e peuple applaudit à la sagesse du gou
vernement. Il croyoit qu’il alloit faire à lui 
seul tout le trafic; et il n’en fit pas plus 
qu’auparavant, parce qu’il ne pouvoit pa$ 
abandonner ses manufactures et ses champ«

Combien par 
ce.'!* conduite 
f î l  ‘ # s;: Il \ iseni-

pour monter sur des vaisseaux.
Le commerce diminua considérable- 

aient lorsqu’il ne se fit plus par l’entre-
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mise des nations marchandes. Qfette révo
lution entraîna la chute de plusieurs ma
nufactures; et l’agriculture se dégrada,, 
parce qu’il y  eut moins de productions, 
quand l’impuissance d’exporter eut rendu' 
inutile tout surabondant.

Cependant le gouvernement ne se dou- 
toit pas de la fauté qu’il avoit faite. Il 
croyoit au contraire que le commerce ap- 
portoit dans l’état plus de richesses que ja 
mais : il en jugeoit ainsi à la fortune de 
quelques négocians Troyens.

Mais ces négocians s’enrichissoient aux 
dépens de l’état. N’ayant plus de concur- 
rens, lorsqu’ils vendoient et lorsqu’ils ache- 
toient, ils mettoient seuls le prix aux choses. 
Ils retranchoient tous les jours sur le salaire 
de l’artisan et du laboureur, et ils vendoient 
cher tout ce qu’ils appôrtoient de l’étranger.

Jaloux les uns des autres, les peuples ne m 
dévoient passe borner a se fermer leurs ° 
ports, et à s’interdire mutuellement le com
merce dans l’espérance de le faire chacun 
exclusivement. On devoit encore armer, et 
on arma. Dans des guerres funestes à tous* 
on s’applaüdissoit alternativement des coups
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qu’on crojoit se porter, et quonne portoit 
que .sur le commerce pour le ruiner par-tout 
également. ©e; grandes armées sjir terre, de 
grandes flottes sur mer méttoient dans la 
nécessité d’arracher de force a là charrue 
et aux manufactures une partie des citoyens* 
et de charger d’impôts l’autre partie. Ces 
violences se renouveloienl à chaque guerre,

' toujours avec de nouveaux abus, parce que 
la paix, qui ne se faisoit que par épuise- 
ment, ne duroit jamais assez pour permettre 
aux puissances belligérantes d e réparer leurs 
pertes.

ï,p „omiense Commerce, tombé pendant la guerre,
se relevoit difficilement à la paix. On n’o- 
soit< pas s’engager dans des entreprises qui 
exigeoient ; de grandes avances, et dont 
toutes les espérances pou voient s’évanouir 
aux premières hostilités. Le gouvernement 
néanmoins invitoit le peuple et même la 
noblesse à faire le trafic. Il offroit sa pro 
tection aux négocians , et il ne paroissoit 
occupé qu’à faire fleurir le commerce , qu’il 
avoit ruiné, et qu’il de voit ruiner encore.

Quand on a la puissance * on croit (ont 
possible. On ne sait point se méfier de; ses
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lumières; et, parce qu’on a commandé, on 
n’imàgine pas devoir trouver des obstacles.
Voilà pourquoi, dans l’admimstration pu
blique,' une faute, qui a été faite , se fait 
encore, et se fait long-temps. Elle devient 
maxime d’état, et les préjugés gouvernent. 
Les Troyens s’obstïnoient à fermer leurs 
ports aux nations màrçhandes ; ils s’obsti- 
ïioient à leur faire la guerre, et cependant 
ils cher choient quelle pouvoit être la cause 
de la décadence de leur commerce.

Oh crut l’avoir trouvée, lorsqu’ayant 
considéré que les entreprises d.emandoient 
des avances d’autant plus grandes qu’elles 
exposoient à plus de risqués, ori s’imagina 
que le commerce ne pouvoit plus se faire 
que par des compagnies qui réuniraient les 
fonds de plusieurs riches négocians. Il n’y  
avoit donc qu’à permettre d’en former au
tant qu’on le jugerait à propos. Mais il 
s’en présentait une. Elle faisoit voir de 
grands avantages pour l’état dans l’espèce 
dé trafic qu elle projetait. Elle exagérait les 
avances qu elle aurait à faire. Elle repré
sentait qu’après les avoir faites,il ne serait 
pas juste qu’elle fût privée du bénéfice dû

Dans ■
rance de 1 
V‘-r. ou i m 
de rré ■ nta 
pu: g ni es c i  
ves.
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à son industrie ; et elle dêniandoit un pri. 
vilége exclusif. Il lui fut accorde.

Ce privilège étoit une atteinte portée à la 
liberté, puisqu’il donnoit à un© seule cpnipa- 
gnie uii. droit qui appartenoit èl tous les ci
toyens. Les negocians réclamèrent , mais 
inutiîement.Xa nouvelle compagnie donna 
de l’argent , et le privilège fut confirmé.

Dès que le gouvernement çgniiut que ces 
privilèges pouvoient se vendre, il en vendit 
encore. Cet abus, passé en usage devint 
règle ; et bientôt on regarda les privilèges 
exclusifs comme une protection accordée 
au commerce.

A b vs  qu* e n
lèsislt t jBl.

Cependant, vendre des privilèges exclu
sifs à dés artisans et à des marchands, c'e- 
tolt exiler ceux à qui on n’en vendoït pas. 
Plusieurs sortirent du royaume, et empor
tèrent les manufactures avec eux. Il est vrai 
que le gouvernement leur défendit, sons de 
grièves peines, de sortir de l’é!at. Mais,
quand ils étaient passés chez l'étranger, 
on ne pouvoît plus les punir, et cependant 
on ne pouvoit pas les empêcher d’y  passer. 
Cette défense les fit déserter en plus grand 
nombre.



Lôrsque les manufactures jouissent dans 
un royaume d’une liberté entière, elles se 
multiplient à proportion du besoin. Il n’en 
est pas de même lorsqu’elles appartien
nent à une compagnie exclusive. Comme 
l’intérêt de cette compagnie est bien moins 
de vendre beaucoup que dé vendre cher , 
elle songe à faire le plus grand bénéfice avec 
le plus petit trafic. D ’ailleurs elle trouve un 
avantage à diminuer le nombre des manu
factures; c’ést que les ouvriers, restant en 
plus grande"quantité qu’elle n’en peut em
ployer , sont réduits, s’ils ne veulent pas 
mendier, à travailler presque pour rien.

Non seulement la main-d’œuvre cou toit
peu àux compagnies exclusives, elles vou
lurent fàîre encore un nouveau bénéfice sur 
lés matières premières. Elles représentèrent 
au gouvernement combien l’exportation 
qu’on en faisoit chez l’étrànger étoit con
traire aux intérêts du commerce, et il fut 
dêfendüdeîéséxpbrter. Elles les achetèrent 
donc au plüs bas prix, et, en conséquence, 
la culture en fut tous les jours plusnégligée, 

Pendant que lés doUaries, les impôts, les 
privilèges exclusifs vexoient le commerça
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et ragriculture , le luxe croissoit avec la 
misère: l’état, qui nesubsistoit plus que par 
des ressources, cbntractoit continuellement 
de nouvelles dettes; et la finance s’élevoit 
au milieu des; débris de la fortune publi-

Voilà l’état où se trouvoit la monarchie 
des Troyens. Tel ëtoit à-peu-près celui de 
toutes les monarchies qui avoient arme' 
pour s’enlever mutuellement quelques bran
ches de commerce. Aux moyens qu’elles 
employoient, on n’auroit pas deviné qu el
les vouloient s’enrichir.

ï l  est difficile 
é is t e  ï e  c u m i i H - . i 'c e  Remisse dans 

monarchies*

Lorsque le gouvernement fait continuel 
lement des emprunts, l’intérêt de l’argent
est nécessairement fort haut : il l’est sur
tout dans un temps où le luxe , quinemet 
point de bornes aüx besoinsfait une né
cessité aux plus riches d’emprunter.

Si ce sont les citoyens qui prêtent à 
l’état, les fonds sortent du commerce pour 
faire, subsister sans travail une multitude 
de rentiers, gens inutiles , doub le nombre 
croît continuellement.

Si ce sont des étrangers, .les fonds sor
tent non seulement du commerce , ilssoiu
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Vent encore de l’état qui' se ruineinsensi-

Alors les inégocians qui trouvent diffici. 
■ ïement emprunter ou qui ne trouvent 
qu’à gros intérêts;, sont dans l’impuissance 
de former de grandes entreprises. Gom
ment: en fornaeroient-ils ? Lèurs affaires
sont presque toujours mêlées avec celles du 
gouvernemënt auquel les compagnies ex
clusives ont. prêté leur crédit; et par consé
quent la  méfiance qu’on a du gouverne
ment; bannit du commerce toute confiance.
Il est donc bien difficile que le commerce 
fleurisse dans de pareilles monarchies.

On ne voyoit pas de pareils incorivi- <u,s Aûihvfl 
ariens chez les republiques marchandes. Au u S ìim ii y. retili:

nontrairëvil y  régnoit une grande confiance, 
parce que les négocians y  jouissoient d’une 
liberté .entière* et que le gouvernement*
sans lu xe1 et: sans dettes , assuroit leurs 
fortmies;! Ils avoiéht dans le commerce un
grand avantage sur les négocians des mo
narchies, parce qu’ils pouvoient emprunter 
à bas intérêts, et qu’ayant de l’économie, 
ils songeoient moins à faire touf-à-coup de 
gros profits qu’-à :en faire fréquemment ds



iiMis lés ÎQnda rosiôiént 
le commerce , e t le  faisoientflenrir.

, r(̂ uW:'p!u3 : ïdailpde itdùs les wpeùples y  les plus sa- 
î r reaili<\ eaco- ,ges on les plus heureux . c’étoient les ré

publiques agricoles. Peu jalouses de (aire 
le trafic par elles-mêmes, e llesn ’avoient
pas imaginé defermerleurs ports aux :mar
chands étrangers qui veuoientenîever le 
surabondant de leurs productionset elles 
subsistoient dans l’abondance.

Les choses se trouvoienfdans cet état

Com m erce avec 
un e nation q u i  
n ’attach-» point 
«3e va leur  à l ’or 
a i  à l ’ argent,

Jorsqueraenouveiiesprancnes qecommerce 
causèrent une gratide rëvolûtiom 

Les fPhéniciens, peuple mtareliand
•publicain, d é c o u v r i r e n t l ’occident de 
l’Europe, un pays;peuplé;par; une rnulti-
tude de cités qui leur parurent d’autant pius 
•barbares, qu’ayant beaucoup d’or et beau
coup -d'argent., elles n ’y  attaèhoient au
cune valeur. Cette découverte, qui leur 
fournit les moyens de faire, un plus grand 
trafic, leur donna bientôt; la prépondérance 
•sur toutes: les-¡nations ¡marchandes..

comme,« avec Dans la monarchie troyenne , où ' les
\\ne n a t ir u  é lo :- .  ,  , ,  f .  .  - -,
r 1 s" cultive compagnies exclusives s etoient saisies dé
ica a r t s , « u  corn, , i  c j  ■ ’ 1

**Ua4s' tout le commerce connu, .ou avoit encore



■ besoin de faire des découvertes. C’é- 
toit l’unique, ressource des marchands qui 
n’a voient point acheté de pm iiéges. Réduits 
donc à chercher quelque nom elle branche 
de commerce, dans des contrées inconnues, 
ils pénétrèrent dans la mer Caspienne; et 
de là , par l’Oxus , ils remontèrent dans 
l’Ind e , pays vaste, fertile, où les arts étoient 
cultivés , et où la main-d’œuvre éioit à un 
prix d’autant plus bas qu’une grande po
pulation y  subsistoit dans l’abondance avec 
peu de besoins.

Cette découverte introduisit dans la 1 P O -  N o u v e a u  genre
a. . de luxe,

narchie un nouveau genre de luxe. On 
admira la beauté des toiles qui se fabri- 
quoîent dans’ l’Inde ; et, la nouveauté leur 
donnant une valeur qui croissoit en quel
que sorte en raison . de l’éloignemezit, les 
marchands qui ouvrirent les premiers ce 
commerce gagnèrent depuis cent cin
quante jusqu’à deux cents pour cent.

Ce trafic parut donc très-lucratif : en ef- Coramf,rce 
fet il l’étoit pour les marchands. Il l’au- ' ¿ S T  ’'1 
roit été pour l’état même si on avoit ga
gné cent cinquante pourcent sur les mar
chandises qu’on portoit.dans l’Inde , parce

3a
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cm creux
l ’état.

pour
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qu e, dans cétte supposition, il auroit fait 
fleurir les manufactures du royaume. Mais 
les Indiens .n’a voient pas besoin des choses 
qui se manufacturoient dans l’Occident, 
et l’or et l’argent étoient presque les seules 
marchandises qu’on pouvoit leur donner 
en échangé des leurs. C’est donc au retour 
que les marchands faisoient un bénéfice 
de cent cinquante pour cent ; et par con- 
séquent ils le faisoient sur l’état.

On n’étoit pas dans l’usage de faire de 
pareilles distinctions. Les marchands s’enL 
richissoient en faisant un commerce oné
reux pour l’état» et on disoit: L ’état s’enri
chit. ,

Comp̂gni-s ' Dès que ce commercé paroissôxt se faire
exclusives pour ■ 1 .
mercecti CW11" avec tant d avantages par quelques mar- 

chànds particuliers', il ne fut pas difficile 
de prouver au gouvernement qu’il se fa- 
roit avec plus d’avantages encore par une 
compagnie exclusive. On lui prouva même 
que les particuliers qui le faisoient ne le 
pouvoient pasfaire ; et, quoiqu’on l’eut con
vaincu de leur impuissance, et que par 
conséquent il fût inutile de le leur défen
dre , il le leur défendit ; et il accorda un
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privilège exclusif pour quinze ans à une 
compagnie.

Voilà donc plusieurs négocians exclus 
d’un commerce qu’ils avoient découvert 
à leurs risques et fortunes, et cependant 
la compagnie ne le fit pas. Les compagnies 
sont lentes dans.leurs opérations : elles per
dent bien du temps à délibérer; et elles 
font bien des dépenses avant de commen
cer. Celle-ci ne commença point : elle em
pêcha seulement que le commerce ne se fît 
par d’aütres.

On créa une seconde compagnie, une 
troisième, plusieurs successivement; et le 
gouvernement, qui se faisoit une habitude 
d’en créer, eroyoit toujours qu’il lui étoit 
avantageux d’en créer encore. Il en fut si 
persuadé, qu’il en créa enfin une à laquelle 
il donna,les plus, grands secours, jusqu’à 
lui avancer les fonds dont elle avoit be
soin.

Celle-ci, malgré quelques succès qu’elle 
eut par intervalles, eut bientôt consommé 
la plus grande partie de ses fonds. Elle 
yoyoit le moment où elle a doit perdre son 
crédit; et/parce quil hii importoit de en-



-• ‘C  ornine ni ce 
-e.piEìroerce..*'!u-
P CHtit p u llf  i.ì
ncpjcjciansnaiiì- 
eunprs, est m i 

m eux. p o n i  
com  paguies s x  
■ clmiivej;

,-vd -'é y

«ber; ses pertes, elle imaginade faire aux 
; ae lionnarres dès ré partirons, comme sì le 
:ùOmmèr<M  ̂ un bénéfice. Mais
dèt:é^éHiènffradduieux, quirépara pour 
^n^mtìiiìéidt-^ba' crédit, fit un plus grand 
vide dans ses COfirés.Bientôt" êUedRat ré- 
d u it e à èmpruntèr gros intérè%^ e i elÌe 
né se maintint plus que par les seCours 
qu’elle veeut _6Liì;'gòtì̂ èp|iié'ì̂ piiti -’ii-p"/■

Mais pourquoi le mémecommefceest-il

r des txf lorsq ne des particuliers le jBâut* parce
lÔS ËŸ" ' Jt  ̂ ^

qu’alorsilse fait avec économie. Il suffit à des 
négociaris d’étreen correspondanceavec les 
négoeians des pays où ils trafiquent. Tout 
au plus ils auront des facteurspar-tout où 
ils auront besoin d’avoir des entrepôts ; 
et ils évitent toutes les dépenses inutiles, 
parce qu’ils voieiît tout pár eux*Kiêiùés» ;

Il n’en est pas de mêrUe des com
pagnies. Il leur faut , dans la capitale, 
des àdùunistrateürs , des directeurs , des 
ùdmrnis -, des employés: : il leur faut d'au
tres administrateurs, , d’autres directeurs, 
d’autres commis , d’autresemployéspar- 

où



IL leurv faut ^cQréFo^^ 
et les ■ magasins j dès ^  !
vanité des chefs ̂  qu’elles emploient. For- 

.■ cîiëp̂ .iíâ(çs,  ̂ combien ne per
dent-elles pas en malversations, en négli- * 
gences,en incapacité ? Elles paient toutes 
les fautes de ceux qu’elles gagent pour les 
servir';aét;xi: Ŝ efl, fait d’autant plus que les 
administrateurs qui se succèdent au gré de 
là brigue, et qui voient chacun différem
ment , ne permettent jamais de se faire 
un, plan sage et suivi. Elles forment des 
entreprises mal combinées : elles les exé
cutent comme au hasard ; e t , dans une 
administration qui semble se compliquer 
d’elle-même , elles emploient des hommes 
intéressés à la compliquer encore. La ré
gie de ces compagnies est donc vicieuse 
nécessairement.'.:

Mais là compagnie de 1 Inde avoitd au
tres vices que; ceux de sa constitution. Elle 
voulut être militaire et conquérante. Elle 
se mêla dans les querelles des princes dé 
l’Inde ; elle eut des soldats, des forts ; elle 
acquit des possessions r et' ses employés se 
crurent des souverains. L1 est donc aise

v.; È ;i : ,  L:E G Q U V E R N E M È K T..  ̂ ;



L  E "■ C ' O' -: M M E H C E

de comprendre comment sa régie absor- 
boif au-delà des produits du Commerce.

Cependant cette compagnie s’obstinoit à 
vouloir conserver son privilège ; elle se 
fondoit sur ce que ce commerce, selon elle, 
étoit impossible aux négociahs particuliers. 
Mais elle parloit d’après les intérêts de ses 
employés qui seuls s’enrichissoient. En, effet? 
son expérience prouvoit qu’elle ne pouvoit 
plus elle-même faire1 ce commerce. Quel 
risque y avoit-il donc à la rendre libre ? 
S’il est possible de le faire avec avantage, 
des particuliers le feront , sinon il ne se 
fera pas.

Comment cps 
Compagni es  se 
acute n oi en t  dsns 
les rén obliqui s  

roiir chaude s , où 
eîlns a v o i m t  ‘ es 
niêmot vicos.que 
dans, les m o n a r 
chies.

Le commerce de l’Inde excita l’avidité 
des nations marchandes. La mer rouge 
l’ouvroit aux Phéniciens. Ils ne tardèrent 
pas à le faire , et ils portèrent dans l’Inde 
l’or et l’argent qu’ils tiroient de l’occident 
de l’Énrope. Mais il sembloit que les com
pagnies exclusives dussent s’établir par-tout. 
Il s’en forma une à laquelle les phéniciens
abandonnèrent ce commerce.

Cette compagnie eut dans leur répu
blique , comme dans une monarchie, les
vices inhérens à sa constitution. Elle se sou-
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tintÇependant mieux que celle desTroyens, 
parce qu’elle se trouva dam des circons
tances plus favorables.

Les Phéniciens avoient conquis plusieurs 
Iles, les seules ou croissoient les épiceries ; 
et ils avoient cru se réserver la vente ex
clusive de ces productions, en donnant ces 
îles à une compagnie intéressée, a les fer
mer à tout négociant étranger. Ce sont 
ces productions qui souîenoient leur com
pagnie. Elle se seroit ruinée comme tou
tes les autres , s i, sans des possessions qui 
étaient uniques, elle eut été bornée à faire 
le commerce de l’Inde. Les Phéniciens 
éclairés nfe l’ignoroient pas. Ils ne comp
taient point sur la durée d’une compagnie 
qui était tout-à-la-fois militaire et mar
chande ; et ils jugeoient avec raison qu’il 
eût été plus avantageux à leur république 
de laisser une entière liberté au commerce, 
et de partager même celui des épiceries 
avec les nations étrangères.

Cependant l’exemple d’une compagnie 
exclusive, chez les Phéniciens, était à Troie 
un grand argument pour protéger la com
pagnie de l’Inde. Comment, disoit-on, cette
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■ compagnie seroit-eilecontraire à la liberté

1 et au commerce, puisqu’il s’en établit; de 
jÿçq semblabies chez lespeuples libres etcom- 
; > mérçans ? Mais, si ceux qui fadsoiént cette

S objeciibri prévoyoient la réponse, ils éi oient
de mauvaise;iqi| ïbt s s’ilst fie l A i ^  
pas , ils etoient bien igiiorans. De pareils 

- ; raisoimemens néaiimoins ayeugloient le
goiïvernement au point qu’il' n ese  lassoit 

* pas de fairecontihueilementdenouveaux 
efforts pour soutenir cette compagnie.

■ Toutes les ,na- Il étoit difficile que les Egyptiens -, si-
tiens font  à l’en,- „■ * *

deiicdef“0“6 tués si àvantçgefisefiiefit.pomritràÊq'tterdu.- 
Couchant à l’Orient, vissent sans jalousie 
les richesses qüe le commerce apportoit aux 
Phéniciens. Ils tentèrent donc: de les parta
ger , et ils s’oUvrirent les mêmes routes. 
Insensiblement les autres peuples de l’A 
sie , a l’exemple les uns dès autres ŝ’adon
nèrent au trafic , et tous arrivèrent dans 
rinde par divers chemins. Les derniers 
comptoient sur les mêmes béhéficës que les 
premiers avoient faits. Ils ne prévoyaient 
pas que la concurrence de tant de nations 
marchandes fer oit tout renchérir dans les 
marchés de l ’Iride; e t qu e les choses qu’an



‘ ÿ  lachèterpitià ; üti plus haut pm^ 
yèndroient à üri plias bas, parce qu’elles 
deviendroient plus communes. Au con- 
traïrëiÿ ai| grand^lûotiviemeüt qui se îaisoit 
dadailêlçqmmerçé, on se corifirmoit tous 
les jours dans la maxime qu’un état n’est 
puissant qu’autant qui! est riche, et qu’il 
n’est riche qu’autant qu’il fait le trafic. ;

Ge n?est pas que je blâme le trafic. Je '.te <rafic ne
. .  ..  ̂i.v p  i| « rt »  ̂ ■’I d o i t  pas  oiie-eii»
pense qüjtl tant laisser taire a un peuple ^  ««lu*.t L f vtinciiL
tout ce à quoi il se croit propre. Le gou
vernement n’a rien à prescrire a cet egard.
Il ne doit point encourager exclusivement le 
trafic, pas même l’agriculture. Tou*e sa pro
tection se borne à observer ce qui sé fait, à 
laisser faire, à lever les obstacles et à main
tenir l’ordre, Que les campagnes ne soient 
point foulées, elles se peupleront avec une 
surabondance qui refluera dans les villes 
pour les remplir d’artisans, et dans les 
ports pour les remplir de matelots, Alors 
tout sera mis çn valeur par une industrie 
qui se portera à tout , et la nation sera 
Véritablement puissante.

Mais faut-il, pour ne pas fouler les cam
pagnes , ôter tous les impôts ? Non sans

:... © O U V E R N E MENT.  I>û5 1 A';,
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doute. Car eë sont les terres qui doivent 
.pàyerlés charges, puisqu’elles seules peuvent 
payer. Les artisans etles marchands, comme 
nous l’avons remarqué, quelque taxe qu’on 
mette sur eux, ne paient jamais ; parce que, 
s’ils travaillent, ils se font rembourser; et, 
s’ils ne travaillent pas, ils mendient. Eu un 
mot, de quelque manière qu’qn s’y prenne 
pour les faire conlribuer, ce sont toujours 
les propriétaires qui paient pour les sala
riés, puisque ce sont les propriétaires qui 
paient les salaires : nous l’avons déjà dit. 
Il faut donc mettre des impôts sur les ter
res : il faut accorder à l’industrie toute li
berté, et il ne faut laisser naître aucun 
des abus que nous avons observés dans les 
gouvernemens.

Tous ces abus s’étoient introduits plus 
ou moins parmi les nations de l’Asie ; et, 
lorsqu’elles ôtoient toute liberté au com
merce, et que, par contre-coup, elles rui- 
noient l’agriculture , elles vouloiçnt être 
commerçantes, et chacune vouîoit l’être 
exclusivement. De-là des guerres fréquentes 
dans l’Inde, dans l’Asie , et des révolu
tions continuelles dans le commerce. Il tom-
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boit successivement par-tout, et il ne se 
releyoit que foiblement chez les nations qui 
avoient eu le plus de succès. Toutes con- 
tractoient des dettes, toutes multiplioient 
les impôts ; et, pour soutenir le commerce, 
elles paroissoient à l’envi ruiner l’agriculr 
türe, sans laquelle cependant il n’y a point 
de commerce. île désordre étoit par-tout 
le même, ou à-peu-près.

On sentit enfin que les terres sont le plus Po„r e 
grand ronds de richesses; et, pour encoura- p̂ p»« <>'p«-
O  7 *  metfre l e x p o r “

ger l’agriculture,on proposa chez lesTroyens “Son1 rr.‘ 
de permettre tout-à-la-fois l’exportation et 
l’importation, des blés. Notre so l, disoit- 
on, naturellement fécond, sera pour nous, 
s’il est bien cultivé, une mine inépuisable.
La concurrence des nations mettra le blé 
à son vrai prix. Les cultivateurs, assurés 
de la vente de leurs grains, défricheront 
toutes les terres, et, à chaque année, nous „ 
aurons un plus grand fonds de commerce.

En Égypte, ¡’exportation seule étoit per
mise : souvent même le gouvernement l’en- 
conrageoit par- des récompenses. Riches 
par leur sol, les Egyptiens l’éloient encore 
par leur commerce, et dominoient alors
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sur les mers. P ’après cet exemple; beau
coup de personnes, chez les Troyens, vou- 
loient qu’on permît à«', moins. F exportation: 
d’autres s’y opposûlent : et le public, qui 
ne savoit qu’en penser , étoit dans la crainte, 
soit qu’on la permît , soit qu’on la dé
fendît.

■ Parmi les raisonnemens qu’on faisoit 
sur cette question, les meilleurs ne con- 
vainquoient pas, et les mauvais avoient 
l’avantage du nombre. Le gouvernement, 
qui, comme le public, ne savoit que pen
ser , obéissoit au cri qui paroissoit le. plus 
fort, permettant et défendant tour-à-tour

Katiens chez 
lesquelles la Ü«

l’exportation : parce que, faute de princi-» 
pes, il se conduisoit avec tim idité,il n’ac- 
cordoit ordinairement qu’une liberté qu’il 
limitoit , et qu’il rendoit par-là sujette aux 
plus grands abus. En un m ot, on eût dit 
à sa conduite qu’il vouloit causer la di
sette pour favoriser les monopoleurs.

Sur ces entrefaites, on apprit que les 
Égyptiens venoienl de défendre l’exporta
tion; et' cette nouvelle parut faire triom
pher ceux qui la hiâmoient à Troie.

Nous avons prouvé qu’il est de l’intérêt
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de toutes les nations de donner la liberté 
d’exporter et d’importer : nous remarque
rons ici que cette liberté doit procurer de 
plus grands avantages , ou du moins les 
procurer ' plus promptement, lorsqu’elle 
concourt avec toutes les causes qui peu
vent contribuer aux progrès de l’agricul
ture. -

Quoiqu’il y eût des abus en Egypte, de 
vieux usages faisoient encore respecter l’a
griculture. On avoit pour maxime que 
les impôts ne doivent être mis que sur le 
produit .net des terres, et on évaluoit ce 
produit de la manière la plus favorable 
aux cultivateurs. Un fermier sa voit ce qu’il 
devoit payer. Assuré qu’on ne lui deman
derait jamais au-delà, il vivoit dans fai- 
Sance. On lui laissoit toutes les avances 
nécessaires pour cultiver ses champs et pour 
les améliorer; et jamais l’impôt, sqjis quel
que prétexte que ce fût, ne pouvoit être 
pris sur ces avances. Il avoit même, pour 
s’enrichir, un moyen qui contribuoit aux 
progrès de l’agriculture. C’est que lés baux 
se passoient pour vingt, vingt-cinq ou trente 
ans. Les fermiers riches pouvoient donc,

hsrté du com
merce des grains 
doit, produire 
promptement de 
grands avanta
g e s .



illO  , '̂ r'E': C O  M M E R C  E

pendant les quatre ou cinq premières an
nées d’un bail , mettre tous leurs profits 
en plantations, en défrichemens, en aug- 
inentations de bestiaux. Ils pouvoient 
même encore employer à cet effet une par
tie de leur bien; et, ils le faisoient com- 
mûnément, parce qu’ils étoxent assurés de 
retirer avec bénéfice, pendant quinze à 
vingt ans, les avances qu’ils a voient fai
tes. En un mot, par la longueur de leurs 
baux, ils cultivoieût une "ferme -avec le 
même intérêt que si elle eût été à eux. et 
les propriétaires y trûüvoient eux-mêmes 
un grawd avantage, parce que, à chaque 

. renouvellement - de bail, -iis augmentoient 
considérablement leurs revenus.

Voilà les causes qui concouroient en 
Égypte avec la liberté d’exporter, et on 
conçoit qu’il en devoit résulter de grands

Nations chez 
lesquelles la li

berté dû com
merce des grains 
ne peut pco lui
re que lentement 
le® mêmes avan-

avantages.
A  Troie, depuis long-temps, un grand 

nombre d’a-bus contribuaient à la dégra
dation de l’agriculture. Xes baux étoient 
de neuf ans : la loi ne pex-ïïiettoit pas d’en 
faire de plus longs ; et, quand elle l’au- 
roit permis, f  agriculture en eût retiré peu



¡d’avantages. Que pouvoit-on attendre des 
fermiers ? Ils ne gagnoient en général que 
de quoi subsister misérablement. Peu as
surés de leurs avances, ils étoient souvent 
réduits, pour payer les impositions, à ven
dre leurs bestiaux , ou même jusqu’à leurs 
charrues. Pauvres, ils affectoient de le paraî
tre encore plus;parceque les taxes,qui étoient 
personnelles et arbitraires, croissoient aus
sitôt qu’un laboureur laissoit appercévoir 
de 'l’aisance. Dans cet état des choses, les 
champs tomboient en friche : on ne culti- 
voit qu’au tant qu’on y étoit forcé par la né
cessité, et la plupart des fermes n’étoient 
point en valeur. On juge, d’après cet exposé, 
que, dans la monarchie troyenne, il falloit 
du temps pour se procurer tous les avanta
ges qu’on doit attendre de la liberté du 
commerce des grains.

On demandera sans doute pourquoi les 
Egyptiens, après avoir encouragé l’expor
tation , l’avoient défendue : ©’est qu’ils n’a- 
voient pas permis l’importation. Il y eut 
une cherté à la suite d’une mauvaise ré
colte, et les étrangers n’apportèrent point 
de blés, bu n’en apportèrent pas assez. Dans
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cetteGbnjoncture ,1e  gouverne^nent crut 
. • -devdir prendrtLla'p^ dé

fendre. réexportation. q»i ne se faisoit pas, 
et qui ne pouvoir pas se faire.

Les Troyens dévoient donner au corn-
Les gouverne- ^  ■ . *

SmpârT» merce des grains une liberté entière, et 
»a»pe;,nçp/u- ils dévoient encore taire concourir toutes
V e n t  .pas s’n a c u -  ■

r  p JÜ Si les causes qui peuvent contribuer aux pro- 
îigucnitn.e. de l’agriculture. Mais, quand un e'tat

tombe en décadence, on ne songe ni à l’a
griculture , ni aux causes qtii la dégradent, 
ni aux moyens de la réparer. On a pour 
unique maxime qu’il faut faire de l’argent; 
et, quand on en a fait, on croit av oir plus de 
puissance, parce qu’on peut lever de plus 
grandes armées. Mais, en supposant que 
les grandes armées font la puissance , il fau
dra savoir comment le monarque a de l’ar
gent, pour juger si sa puissance est bien as
surée.

Sont-ce les cultivateurs qui le donnent ? 
et7 après l’avoir donné, vivent-ils dans l’ai
sance ? Je conçois que le souverain est riche, 
et, s’il sait faire un emploi de ses richesses, 
il sera puissant. Mais n’a-t-il de l’argent 
que parce qu’il en emprunte ?I1 n’en a donc
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pas. Il n’a que des dettes. Pour les payer , il 
ruinera son peuple ; e t , avant de les avoir 
payées , il en aura déjà contracté de nou
velles.

Voilà Cependant où en étoiént les prin
cipales puissances dé l’Asie. Par - tout on 
parloit de faire entrer l’argent dans l’état ; 
on parloit d’empecher qu’il ne sortit: on 
ne parloit, en un mot, que de la nécessité 
d’en avoir ; et les gouverneraens, qui ne se 
conduisaient que par des principes de fi
nance , ne pouvoient pas songer aux moyens 
de faire fleurir l’agriculture.

Avec cette politique financière, les mo
narques se crpyoient puissans , ou se fiat- 
toient de le devenir. Mais les siècles re
culés ou je les fais vivre doivent leur faire 
pardonner cette erreur. Ils ne prévoyoienf: 
pas avec quelle facilité les empires les plus 
rich es,sur-tout ceux de l’Asie, seraient ren
versés; et ils pouvoient croire qu’il }r au
rait quelque jour des conquérans financiers. 
Ils se sont trompés.



A ttein tes "portées- au com m erce: coin, 
m en tles spéculations des comm er
ca n t ont p o u r dernier term e la 
ruine m êm e du com m erce.

_  ï j  ò b s qu e le commerce jouit dhipeîiberté 
« r m i ' i ç " m ! es entière, on peut avoir un grand nombre cle 

eoncorrens; et alors les entreprises expo
sent à plus ou moins de risques à propor
tion quelles sont plus ou moins grandes. 
Voyons quelles peuvent être, en pareil cas, 
les spéculations des commerçans. Il s’agit 
pour eux de s’assurer le plus grand béne'- 
lice.

snfr-u'atmiu Un fermier qui prend une terre à bail
Î,9i c n l 'À  :  atcurs,

en estime le produit d’après les récoltés, 
années communes , et d’après le prix coin- 
rant des denrées dans les marchés.

Voilà sa première spéculation. Elle est 
fondée sur une conjecture plus ou moins 
vraisemblable : mais l’effet en est incer-
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lain. Il fera du bénéfice s’il recueille au
tant de denfe'es qu’il a présumé , et s’il en 
trouve le prix sur lequel il a compté. Dans 
le cas contraire , il fera des pertes. Que 
la grêle lui enlève une partie de ses mois
sons, il aura peu de productions à vendre; 
et cependant il sera obligé de les livrer à 
bas prix, si ses voisins ont fait des récoltes 
abondantes.

Tel est le danger auquel il est exposé 
lorsqu’il'se conduit d’après les spéculations

Ts communes.
S’il imagine nue nouvelle culture , et 

qu’il tente lë premier d’en faire fessai, ses 
spéculations seront encore plus incertaines ; 
car elles n’auront pour fondement que des 
analogies dont il ne peut pas juger encore, 
et dont l’expérience peut seule assurer le 
succès.

Enfin, qu’il observe les productions qui 
sont à plus haut prix parce qu’elles sont 
toüt'à-!a-fois plus rares et plus recherchées, et 
qu’il les cultive par préférence, son entre
prise sera encore bien hasardeuse. Ou son soi 
n’v sera pas propre, ou elles cesseront d etre 
recherchées avec le même empressement;
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ou ¿elles deviendrontabondantes fjarcèi q«e¡: 
d’autres cultivateurs auront fait les même»

éculations.

; I l faudroit?
tre prises, qu’il

ta soBdii^’ îe ses en- 
:ât delà nature de sou

solÿqund saisit toujours à propos les goûts 

efaangeâfls de 'lu multitude, et quHl fît en- 

eorë entrer eu considération les .tentatives
que font tes autres cultivateurs.

Dans Fimpuissance de calculer tontes 

oes dioses, les fermiers donnent souvent au
hasard. Ils gagnent , ils perdent : mais tous 

contribuent aux progrès de t’agrieultnre, 
les uns par leurs fautes, lés autres par leurs 
¿uccès; et à la fin il s’établit, dans chaque 

pays, une manière de cultiver qui souvent 
pourrait être perfectionnée à biendes égards, 
niais dont la bonté paroît en géneral con
firmée pairi’expérience. Alors le Cultivateur 

se conforme à, l’usage j et spécule fous les 
'jours moins.'':' :

. Spéculations 
des a'rd'sii ns q ui 
Îeid d-: S'ouvra- 
¿çs com m uas, '

D’artisan fait aussi dés spéculations. 
Elles portent sur le prix courant des matières- 
premières , sûr le salaire que la coutume lui 
arrogé, sur ie gout du pubîic pour certains 

ouvrages, et sur le nombre de ceux qui
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concurremment dans le même

■ genre,. ....
Les outragea les plus communs, qui sont 

àTusage de tout le monde, sont ceux où il 
y  a moins de risques à courir. Le prix de 
la matière preriiière en varie peu, parce 
qü’elje est toujours abondante. Le salaire 
du à l'ouvrier est mieux connu, parce que 
ces sortes d’ouvrages sont continuellement 
dans le commerce : ils y sont engrande quan
tité, et ce n’est pas un goût passager qui, les 
fait rechercher, c’est un besoin journalier. 
Enfin, le nombre des artisans se 'propor
tionne naturellement aux besoins de la sd?
c; ete ; ët, p arco nsequ ent, leur concurrence, 
qui est toujours à-peu-pn-s la même, met 
peu de variation dans leurs salaires.

: Les profits, dans ce genre d’ouvrages, sont 
donc plus assurés: iis se renoiivelléns con
tinuellement. Mais ils sont peu considéra
bles: L ’ouvrier, qu’ils : font vivre au jour Iç 
jour, ne peut faire que de petites épargnes • 
encore les prend-il souvent sur sou neces
saire , et il ne sauroit changer sa condition 
quel bien difficilement.

Ges sortes d’artisans ont peu d e specu* Soécnïjiicui
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latioiis à laipê: il leur suffit ,poür subsistfr > 
deseconduire eommeonse conduisoitavanf 
eux; Hais c^ux qui etudient les goûts de.s

ceixx sur-tout qui veulent ënfaire 
nâître dé nouveaux ,des -ártisaqs: déS choses 
dë: iüxèdéii uûiiûôt ^Isipeuvé^^
mettre de: plus! grands urGÏitS^biïtatisSipIu 
de-:eIib$®sA:cp n ^  :‘ v .  ;

Les matières preraiéres sur lesquelles ils
pmvaiilént etóBtídídiuaireipeBt ¡
en sont à  plus haut prix ; et elles! renchéris
sent- de plus en plus à proportion que leurs 
ouvrages ont plus de vogue* Alors il faut 
qu’ils se bornent à de moindres profits r 
un trop liant prix ■ pourrait dégpúter ceux 
qui les font travailler.

La mode , naturellement inconstante, ne 
leur assure rien ; et cependant eeíát sur cette 
base qu’ils fond ent toutes Jeùi’s spéculations. 
Les gros profits, s’ils en font, leur dèvjen* 
e eut mélo e cont raifes, parce qxfils se voient 
bientôt une multitude de eoncurrens que 
l’appât du gain invite à travailler! dans le 
même genre. Alors il arrive souvent qu’on 
a peine à vivre d’un métier qui a enrichi 
ceuX; qui font fait les premiers,
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Mus au hasaru ,etyictirnes des caprices 
deda mode j cerërtisans-sont souvent expo- 
sësàse voirsans ressources. Ceux qui, poür 
êtreAvenus trop tard, ont beaucoup de con- 
currens, n’ont pas pu faire dés épargnes ; et 
ceux quiont travaillé dam des conjonctu
res plus favorables n’y  ont pas pensé.Ils ne 
prëvoyoient pasqu’il viendrait ua igrnpsoù 
leur industrie leur rapporferoit moins.

î î ’à f  arit pas assez .d’avances pour âttea- . c„n.mPa[ i„
*  * A- ' .  „ ..'Ufisans • t

dre le moment de vendre avec avantage, "
- . t • 9*1 / -.i**p*:i! !;!-,ce despeine ont-ils uni un ouvrage, qu ils sont

duits quelquefois à le livrer à vil prix. 
Souvent même ils se voient dans 3’irnpuis
sance cie travailler , parce qu’ils ne peuvent 
pas acheter les matières premières.

Alors un négociant , qui veut étendre son 
commerce, leur offre ses secours.' Il con
sent à  leur assurer un salaire, pourvu quils 
consentent aussi à ne travailler que pour 
lui. Les artisans acceptent des conditions
dont la néeessité leur fait une loi ; et ils 
viennent iusensihieiueut, les uns après les 
autres;, se mettre aux gages des négocians.

Il en est à-peu-près de même des fermiers : 
ils ont besoin? pour rempbr leurs engage-
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mens, d’avoir venduieiirs p-roclacti{)n8(.laü3 ; 

? .désterinës- fîxesl ^  
eommunémenîassez riches pour bâtir des

; ■ 'aiiêadaptdê moment de les vendre avanta
geusement. Ils se croient donc trop heu- 
reuxcle pouvoir livrer a des négpcians celles 
dont ifs ne trouvent pas %  débit dans les 
marchés et cèpeiidaiit cesriégocians ne les 
achètent que lorsqu.'elles sont à bas prix, 
et qu’ils peuvent compter de les revendre 
avec bénéfice.

. ■ C o m m e n t les 
Bri'Vnlii dons des 
^K^ociiuis sont 
fiiiiir.ils.-s e t  i n -  
m i o u f »  ■■ lors*-*' 
Orl‘ï (e commcïC:-'
iüu î t .  d ’iiu« lh  lîctié enhyre. • ■

Tout parojt donc favoriserles négociais 
qui forment de grandes entreprises. Maîtres 
de tous les: .effets commêrcables, ils ..sein-, 
blent avoir entre leurs mains toutes les ri
chesses de l’état popr s’enrichir eux-roêmes'
du travail des laboureurs et de f  ind usi ne 
des artisans: V oilà poiir eux Un vaste champ
ie spéculations

On volt que ces spéculations portent sur 
îe besoin qu’a l’artisan d’être payé de son 
salaire  ̂sur celui qu’a ie cultivateur dé vén-
dré ges productions, et sur. celui qu’aura 
le public dés ouvragés de f  artisan: et des 
productions du. hpltivitepr.
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liest de rintërêt du négociant d’acheter 

au plus bas prix et de vendre au plus haut. 
Il lui impofte dorie qtfil y  ait, en tous 
geùïefpdl1 grâdd  ̂üoiuhrè d’àrtisôtiSj afin 
qmifi se réduisent par la concurrence à de 
moindres salaires. Par là même raison* il 
lui importe encore que beaucoup de ciiîlu 
vateurs soient pressés de Vendre. Enfin il lui 
importe d’avoir peu de concUrréus dans les 
entreprises où il ¿’engagé.

On conçoit qu’avec un privilège exclusif 
il obdendrôit facilement tous ces avanta
ges y et qu’au contraire il en sera souvent 
frustré si ië commerce jouit d’une liberté 
entière. Alors les spéculations seront pour 
lui d’autant plus difficiles, que le succès 
d e ses entreprises dépendra d’urte miïldtuxie 
de circonstances qu’on ne peut pas faire en
trer dans un calcul, ou qui] est même im-* 
possible de prévoir.

Quelque avantageusement qu’il ait traité 
avec les artisans et avec les cultivateurs, il 
peut êtietrompë dans son attente. Car , si ce 
sont dès denrées de première nécessite dont 
il a rempli ses magasins, une récoke abon
dante, qui en fera baisser le prix 3 lui enlev
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vera tout le profit qu’il en espéroit. Peut- 
être mêmela vente ne Ie: remboursera-t-elle
pas des frais d’àchais et de voiture. ;; 
iiLÿiîiliëuts il n’a pas dçmqyenpoTir s’as

surer delà consommationqui doit s’en faire 
dans les lieux. où il comptoit veadre. Mille 
àecideus peuvent la diminuer comme 
l’augmenter ; e t , quand à cet egard, il sau- 
roità quoi .«’en .tenir, çommïSnt Jugera-t-il 
de. la proportion où spnt tes choses qu’il 
achète avec la consommation qui s’en fera? 
Günnoxt-il la quantité dont ses concurrens 
se sont pourvus ? Ilpourroit donc arriver, 
contre son attente, qùlil en eût trop acheté, 
et qu’il se vît réduit à vendre à perte. Il n’y 
a point de spéculations qui puissent à cet 
égard le diriger sûrement. Il sera donc forcé 
de se conduire dans ses entreprises , comme 
en tâtonnant, d’après l’expérience.

Tels sont les dangers auxquels il est ex- ; 
posé, lorsqu’il fait le trafic des choses de 
première nécessité j  et ce sqnl pourtant 
celles dont le débit ëst le pliis sûr.

Les choses de seconde nécessité, dont nous 
nous faisons autant de besoins, ne sont pas 
toutes également: nécessaires. L ’habitude.
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peut eH êü'e récente, et quelquefois ce sont 
des goûtsqui passent, et qiiifont placé à d’au
tres. Il y a donc souvent un moment à saisir. 
Si elles sont trop communes, on s?en dé
goûtera; et , si elles sont trop rares, le haut 
prix diminuera le nombre des consomma
teurs. Par quels calculs, dans cette sorte de 
commerce, sera-t-il donc possible de's’as- 
sui'er des profits qu’on se promet ?

Ces difficultés, qui se trouvent sur-tout 
dans les grandes entreprises de commerce, 
doivent peu inquiéter le gouvernement. Car 
ce n’est pas par un petit nombre d’entrepre
neurs, qoi:•'•s’enrichissent exclusivement,

Cl1 3 drifinJft'ÿ rc' deiwnt pua 
umuriritr le gcu-
v c n ie a ie a t .

que le commerce doit se faire. Il importe 
bien plutôt qu’il se fasse par un grand nom* 
bre qui se contentent de vivre dans l’aisance, 
et qui font subsister dans la même-aisance 
une multitude d’artisans et de cultivateurs.

Or, quand le commerce jouit d’une li
berté entière, il se fait naturellement par 
un grand nombre d’entrepreneurs qui en 
partagént entré .eux foutes les branches et 
ions les bénéfices. Alors il est difficile et
presqu e irupossibleqü’un négociant acq uière 

?, richesses fort disproportionnées à celks' p v.' J <<
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de ŝ s çoïieiiiEëas. Il faudroii qui! s’enga
geât dans des entreprises dont les spécula- 
tionsseroient accompagnées de tropd’ineexv 
:fitud«;;iii|f qsero^  ̂ y.

^ iïà îe> p rin ë i^  liberté
du commerce. Elle multiplie les eommer* 
çans : elle rend la concurrence aussi grande 
qu’eUepent l’être : ellerépartitïesrichesses 
avec moins d’inégalité, et elle réduit eha- 

a son vrai prix.
1>* epiéenja- Mais s’il importe à fétat qu’il y ait un

tlCw.ï di.pi le -Î- X  * /

grand nonffire d’entre preneurs, il importe
stLi'.» I i*?i,que lus

nombre.rs""»*' oi.-aux entrepreneurs d etre en pi
£i(rw>i.iii tiCîS JJt'L" X j X

vu.ssi eIciu' Toutes les difficultés s’npplanissent devant 
' une compagnie exclusive, parce.quesës éà*. 

treprises, quelles quelles soient, deman
dent peu de spéculations. Gomme elle ? 
seule le droit d’acheter de la première main 
et de revendre, elle règle à volonté le sa-, 
laire de l’artisan et celui du cultivateur; 
et i parce qu’avec le plus petit trafic elle est 
assurée de faire le plus grand bénéfice, elle 
brûlera une partie des marchandises quelle 
*l dans sés magasins, si elle craint, en les 

.rendant communes* d’en. iairebaisserle
I dy pri^j y ■ ' ■ ' . 1 : /d vd '
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d 'une mptïîèire' 
* p lus simple eue 

:ore.
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Tel est donc le motif secret qui fait bri~ . v*-« *tàt
A ' cru t {U'*

guér des privilèges exclusifs ; c est qu’on
VeUt:;/déS;'ip0fî '̂:güadd;s'-et assurés : on les 
veut toujours plus grands, et on les veut 
toujours1 avec moins de risques. G’est ainsi 
que les spéculations des commerçons ont, 
pour dernier terme, la ruine même du com- 
merce.

Ge niptif se trouve dans la finance dont 
les spéculations , aussi simples que faciles 
semblent ne rien donner au hasard, et rui-c 
tient le commerce dans son principe parce 
qu’ellëà ruinent l’agriculture. Si elle se 
ùliarge de percevoir les impôts, elle sait 
que, pour un million qu’elle verse dans les 
coffres du ro i, elle en lèvera deux. Si l ’état 
lui demande de l’argent, elle lui prête à 
dix pour cent , et elle emprunte à cinq. Si 
elle fait la banque pour le fo i, son béné
fice sera d’autant plus assuré qu’elle sé 
rendra maîtresse de toutes les opérations du 
gouvernement. Tout dépendra d’elle, parce 
qu’on ne peut rien faire sa.ns argent,et que 
c’est elle seule qui peut en faire trouver 
paf-tout ou on en a besoin, 
i  Qu’on réfléchisse sur

J  : I> S  rrtns^tf-*U0 ¿ ’-.tf* iïv*
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eS >i a«s- négocia»« et de financiers, et on reconnoîfra 
propiiènbdiueïr- ctu’elles doivent insensiblement s’approprier
s*bit*ment . tout 1 ■ 1 1

ci“i cir- iGut i ’argent quicircule. Siellesleversent 
conHnueHemeni, il ne cesse jamais de leur 
revenir. A. chaque ¡(iis elles s en approprient 
une riottveîÎe pattié. On leur dévoit, on leur 

- ; dbÎténéqrë plus;: leurs çrëancëiiaùecumu- 
len l. et il ^arrive enfinque l'état a cqnlràcté 

. ^ e c  eüesdesdetfes qu’ilne peut pas payer. 
Vbiià, dans le fond, à'qüpiâeréduisent les 
spéculations dè finance * e tv o ilà  aussi ce 
qu’elles doivent produire.

Les spéculations de politique offriroient 
de grandes difficultés s’il falloit éifidier 

de toutes les par lies du gouvernement, et les 
diriger au bien général. Mais , dans lin 
siècle où Fon croit tout faire avec de l’ar- 
geiit, elles ''deviennent faciles parce qu elles 
ne s’occupent que dè ressources moinenta- 
nées qui préparent la ruiné de b  état : C'ést 

ce «que nous ayons démontré. La füine de 
tout : voilà donc, dans les siècles on les 
abus se sont muldpliés ,: lé dernier terme 
des spéculations de çomffiCrcë , de finance
®t;de politique. .

L e s/  spécula-..
/'fions de puli ti

que sont, tac lies
i] 3115 II!)
où bon croi '■ tout 
Lu e avec 
i ’dri'ént.
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liision des deux premières

•^ d tì s avons vu comment les richesses , 
lorsque le commerce jouit d’une liberté 
entière et permanente, se répandent par- 

i tout. Elles se Vërsént contmueliement d’une 
; province dans une autre. L ’agriculture est 
| ilorissaiité non cultive les arts jusques danî 
| les hâinèaüx : chaque citoyen trouve l’ai- 
■ sance dans un travail à son choix : tout est 

: mis en valeur j et on nei voit point de ces 
i fortunes disproportionnées qui amènent le 
I luxe et la misère, ■

Tout change à mesure que différentes 
Causes pQttënt atteinte à la liberté du com
merce. Nous avons parcouru ces causes :ce
o U l l f î . J . v O ;  c l  fi r ' v/V r JS V v  3 f  u u u ^ ij  3 ^

maîtrises , les privilèges exclusifs : les im
pôts sur les consommations , les variations 
des 'foonnoiès ,^exploitation ides mines, les
emprunts dé toutes especes de la p



gouvernement, la police clés grains, le luie 
j:$üh&'grande capitale, la jalcJusie giëa iià'*

de finance qui influe 
.datiSLMdutës'dës parties de radministra-

j^jors le désordre est au comble. La nà- 
;isëre.cxbiL-ëyëP'':Î®' luxe :les villes se rernplis- 
■ seUt’dAffinn^a^^^
pleiit; et rétat, qui a contracté des dettes 
immenses, semble a’avoireneore des res
sources que pour achever sa ruine.

On a pu voir dans la première partie de 
cet ouvrage que la science économique , 
difficile pâme qu’elle estaaturellement com
pliquée, devient facile lorsqu’on la simpli
fie, c’est-à-dire, lorsqu’on la réduit à des 
notions élémentaires, qui, étunt détermi
nées ayec précision, paroissent des1 vérités 
triviale«, Alors cetteseience se développe 
d’elle - même, Les propositions naissent les 
unes des autres comme autant de consé
quences on de propositions suceessiveineiit 
îdentiqiiës Jètf étatde lu question cnuiontre 
la solution si sensiblement, qu’on la trouve

; *1 II' 1111*1 nn~»

C1) II y.-'ëü a $in$ doute tfaHires
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#tt quéjqm  eie rai„
sonner, :

Dans Jai seconde parô^ le
raisonnement à une simple narration, J j  
demontre les avantages d’une liberté en
tière et permanerne : je lais connoilre fos 
causéis quipeqyen^ : j’en fais
sentir les suites; je ne cache pas les fautes 
des gouvernemem, et je confírme les princi
pes que j’aiétabiisdans fa première partie* 

Je n’ai cependantrelevé que les princi
paux abus. Il ni oit d’autant plus inutile de 
ni’appésantir sur d’autres, qu’il y a ua 
moven de les détruireitous, c’est d’accorder 
au commerce une liberté pleine., ëntière et 
permanente. Je crois l’avoir prouvé. i 
: J ’ai voulu sur-tout répandre la lumière 

sur une science : qui paroît ignorée au moins 
dans la pratique. Si j’ya i réussi, il ne restera 
plus qua savoir si les nations sont capables
de se co ud wjre d’après la I a mère. Ce doute, 
salyénodd’ûn tiemme quiput plus de táleos 
et plusrde célébrité, pourvoit peut-être leur 
ouvrirlesyeux ; mais, pour moi, je sens bien 
que je ùé ferai voir que ceux qui voient.

Des nations sont comroe les encans. Elles
34



ne font en général qtie ce qu’elles voient 
faire}.et, ce qu’ëlles oüt fait, elles le font 
long-temps, quelquefois toujours.

Ce n’est pas la raison qui les fait chan
ger , ¿’est le caprice ou l’autorité.

Le caprice ne corrige rien : il substitue 
des abus à dès abus, et lés désordres vont 
toujours en croissant.

L ’autorité poürroit corriger ; mais ¿ ’or
dinaire elle pallie plutôt qu’elle ne corrige. 
Encore est ce beaucoup pour elle de pallier. 
Elle a ses passions, ses préjugés, sa routine, 
et il semble que l’expérience ne luiapprenne 
rien. Combien de fautes ont été faites ! Gom-
fcien de fois elles ont été répétées! Et on 
les répète encore !

Cependant l’Europe s’éclaire. Il y  a un 
gouvernement qui voit les abus, qui songe 
àux moyens d’y  remédier ; ét ce seroit plaire 
au monarque de montrer la vérité. Voilà 
donc le moment où tout bon citoyen -doit la 
Chercher. Il süffiroit de la trouver; Ce n’est 
plus le temps où il falloit du courage pour 
l ’oser dire, et nous vivons sousun règne où 
la découverte n’en sei'oit pas perdue.

V IV  DE CE VOEU ME.
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P R E M I È R  E P A R T I E .

O B J E T  DE  C E T  O ü V R A O K ,  page I.  

C H A P I T R E  P 1 E I . I E B .

F  ondement de la valeur des choses, page 3.

V/O M m e n t  ou juge de Fabondance, de la sura
bondance , et de la disette. Surabondant utile, çi 
surabondant inutile. Besoins naturels , et besoins 
factices. La valeur des choses est fondée sur leur 
utilité , sur le besoin que nous en avons , ou sur 
Fusage que nous en pouvons faire. Elles ont plus 
de valeur dans la rareté , et moins dans l'abon
dance. Ce pi s ou moins de valeur dépend prin
cipalement de l'opinion que nous avons de leur 
rareté ou de leur abondance. Quelque abondante 
que soit une chose, elle a de la valeur si elle est 
utile. Deux sortes de valeur , Tune naturelle et 
Fautre factice, valeur est avant lechange.

/



Observation» suri la manière de traiter la science
economique.
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Fondement du prix des choses, page 26*

Comment on estimé Sqû une ¿fertaine quantité 
&Utie chose vaut une certaine quantité d’une 
autre.; /Cette : estime est ce cpi’on nomme prix. 
Bans les échanges, les choses n’ont pas un prix 
absolu. Elles sont réciproquement le prix les unes 
des autres. Il ne faut pas confondre prix  et va* 
lëuh Nos besoins donnent la valeur* S  os échanges- 
donnent le prix*

■V C ' H | l l T K :l '  I I  I*

D e la variation des prix, page 3 2 , |

Le prix des choses varie 9 i°. en raison de l'a
bondance ; %°m en raison de là concurrence. Les 
choses n ont donc pas un prix absolu.

C H

Des marchés ou des lieux ou se rendent ceux 
qui ont besoin de faire des échanges^ page 3 5 .

Marchës. Comment on ÿ  règle le prix de chaque 
chose. Comment les prix varient d’un marché à 
Fautre* Il seroit inutile; et même dangereux de 
vouloir empêcher-ces^ variàtionsy Les variations
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jwlèScet; SiübiteSf ont des inconvéniens. Gomment 
«n'gën^âlviesjprix varient peu. Comment ils se 
règlent lorsque le commerce jouit d’uue liberté 
entière.

G H  À  P I  T R E  V ,

Ce g xi on entend par commerce, page 42.

Le commerce est ; fechan ge qu'on fait d'une 
chose pour une autre* Les choses qu’on échange 
sont imü-à-la-iois , sous divers rapports, prix et 
marchandises. Ceux qui échangent sont respec
tivement vendeurs et a che leurs. Le commerce 
suppose, d'un côté, production surabondante, et 
de T a u tré. consommation à faire. : Comment il se 
fait immédiatement entre les producteurs et les 
consommateurs. Comment les producteurs et les 
consommateurs le font par T entremise des corn- 

, missionnaires. Comment ils le font par Teñí remise 
des marchands. C ’est le surabondant des produc
teurs ou des colons qui fait (out le fonds du com
mercé. Différentes espèces de : commerce et dé 
marchands. Ces espèces de marchands ne diffèrent 
que 4 u plus ou du moins.

;.--V C H i P I T  R E  V  L  ; ■■

Comme fit le commerce augmente là- masse des 
richesses , page 62.

L a  t̂erre ; est Tunique source des. richesses. Mais 
le ne devient une source abondante que lors-'
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qu'elle est rendue fertifé par le travail de Hiomma 
Siy dans les échanges  ̂ on donnent toujours valeur 

; égale pour; valeur égale, îè commerce n’augmen-» 
teroit pas la massé des richesses- Mais on donne 
toujours moins pour plus. Îourquoi on est porté 
à penser le contraire ? Par les échanges, ce qui 
n’étoit pas richesse devient richesse- Les ;çommer«* 
çans augmentent dans la masse des richesses.

Comment les besoins  ̂eh sê mnltipliàht , donnent 
nciissance aux arts , et comment les arts aug* 
mentent là niasse des richesses > page 6ï.

Choses de première nécessité 9 et choses de se« 
éôhdfe nécessité. Un pèuple est sans arts, lorsqu'il 
se borne aux choses de première nécessité. Les arts 
commencent avec l’usage des choses de seconda 
nécessité ; alors il se forme plusieurs classes de ci
toyens : toutes ces classes concourent à augmenter 
ïa massédesrichesses* L ’industrie des marchands 
è l  'dés artisans est lin fonds de richesses autant 
que rindustrie des colons. -

Ciï^À/P' I :T :.k;:E ' V UL - L

I)es salaires ? pagé 68*

Comment sé régié fesalaire du marchand. Com
ment s.e règle le salaire de l’artisan. Pourquoi on 
doit au^ uns des salaires plus forts qu’aux autres*
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■ ÎCé$ Satiresrè^ eùt lés consommations que cha
cun peut faire suivant son état. Tons les citoyens 
sont salariés respectivement ies uns des autres*

f H A P Ï Ï R  E I X.

richesses foncïè?'es et des richesses 'mobî* 
//¿/■ ej,.. page 73.

P eu x espèces de richesses , les unes foncières 
et les autres mobilières. Les richesses foncières 
sont des richesses du premier ordre. Les richesses 
du second ordre sont de vraies richesses. Le colon 
produit les richesses foncières ,■  et rardsan produit 
les richesses mobilières. Comment s’apprécie la 
valeur des ouvrages de Tapi* Les richesses fon
cières se remplacent 9 les richesses mobilières s'ac
cumulent.

C H A H T E I X  d

Par quels travaux les richesses së produisent, sç- 
i_ distribuent et se conservent 9 page 8 3 .

Comment le colon et l’artisan s'enrichissent par 
leurs travaux. Gomment ils sont riches ; relative
ment à leur état* Pourquoi les travaux de 1 ar
tiste ont plus de valeur que ceux de Tartisan  ̂
Travaux dès marchands* Tous c e s  travaux ont 
besoin d’une puissance qui les protège. Travaux 
de cette puissance. Salaire qui lui est du* Tous  ̂
les travaux sont utiles quand tout est dans 1 ordre



Co7nmènceme7tà des villes:  ̂ page 90,

- tiònfinént îë p Î u s p e &  les
terres ;,.' ,■ Les proprietaires régissent ; eux - mêmes 

: leurs terres, ou les font régir. Le régisseur est 
un fermier à ;quivil esd -dû
le fermier -juge de la portion c|ail peüt donner 
au propriétaire* Les pròpiiètóirés" s’établissent'dans 
les lieux où se tenoient les inâîMië^Lët; ̂ rident 
les villes; ; Ils font alols de rplus grandes cousom- 
mations, En' conséquence il y  a plus d’industrieo 
Proportion qui s'établit entre les productions et
les consommations. : : ' "
"-/C ;V , - '' . . ; .

" , G. T  .IL E  X c l::! ., "■

D u où de propriété 1 page 9,7. ■ - :.

Droit de propriété du colon sur les fonds de 
terre. Ceux qui les cultivent acquièrent sur le : 
produit un droit de; co-propriété. Dans toute en
treprise , il y  a également une propriété, sur les 
fonds et une1 propriété sur le pro d'uit* Tou s les 
moyens sont , chacun en raison de son travail , 
Cc>propriétaires des richesses de la société. Les 
droits de propriété sont sacrés. L e propriétaire 
d une terre a le droit d'en disposer après lui,

' ^3 6  T A B I  35 D E S M A Î  I  Ì K  |  S .
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Des métaux considères comme ina.rch.an~
,v\ ' .d ises, page 104., r 1 ■ ' . ' , ( ■ ; '

E o iii^ ô ll ’or ? rârgént le cuivre sont les pre-
, ' miérs méfeüx qüe ^  ont connus. Pour

quoi on a été plus long-temps à connoître Y\i~> 
sage du fer. Les métaux ont une valeur comme 
matière première » etcomme matière mise en 
œuvre. Valeur d'une matière commune, travaillée 
grossièrement. Sa valeur lorsqu’elle est mieux tra
vaillée. te s  métaux plus rares ont plus de valeur. 
Leur valeur est relative aux usages qu’on en fait. 
Cette, valeur croît lorsqu’ils deviennent un objet 
de curiosité. Elle croit encore lorsqu’ils servent 
à Tornement. Ils ne sont devenus mon noie que 
parce,qu’ils s,ont marchandise/

. }--C

Des métaux considérés comme rrLonnoie, pag. n i ,

A  l ’origine des socletés", lés peuples îAtvoient 
point de mesures. Ils n’en avoient pas besoin.
Ils ont des mesures lorsqu’ils ont des marchands.

: ; L ’usagé dé cèsm esures les a portes â croire que 
r lesj élïqsês ont-une valeur absolue. Comment les 

marchands ont donné lieu à  cette méprise. V a 
leur des métaux comparés les uns aux autres* 
CQmhiént: ils 5 deviennent la mesure commune de 
toutes les valeurs. Le fer et oit le moins propre
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à cet usage* L e cuivre y  étoit plus propre 
Aucun n'y étoit plus propre que For et {'argent. 
Ce n'est pas arbitrairement qu’ils ont été em
ployés à cet usage. Comment, par cet emploi des 
métaux, la masse des richesses s'est accrue. Com
ment une portion de métal dun certain poith 
devient le prix d’une marchandise* Cette inno
vation contribue à faire regarder les valeurs comme 
absolues. Cependant elle fait juger avec plus de 
précision dü prix de chaque chose. ■ Cet avantage 
»’étoit pas sans* inconvéniem , lorsque Les mé
taux n étoient employés que comme marchandise. 
Métaux employés comme monnoie. En devenant 
tndhnoiê, Les métaux ifont pas cessé d'être mar
chandise» Comment l'usage de la monnoie d'or et 
d'argent est une preuve de richesse* En quel sens 
une abondance d'or et d'argent est une richesse. 
Ceux qui regardent l'or et l'argent comme signes 
représentatifs de la valeur des choses, s'expriment 
avec peu d'exactitude.

^ ¿ e î argentj  employé comme mesure des valeur# 
a fa it tomber dans des méprise# sur la valent* 
des choses, page

, Si on eût toujours commeÿed par échange, 
sans argent, il eût été naturel de juger qu’on 
échange moins contre plus. Quand l'argent a été 
employé comme mesure commune, il a été na~ 
turel de juger qvioii échange ̂ /valeur égale contr#
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égalé* iviais  ̂pour juger si on donne moms 
ou plus, il faut considérer si ce qu’on donue est 
surabondant pu necessaire.;L ’érreur ou Ion tombe
a ce sujet vient de ce qu on est porté à regarder 
pargpptcppimei mesure absolue de toutes les va- 
leurs. G est 1 inégalité des valeurs qui donne lieu.
aux échanges. Comment Fargerit peut être con
sidéré comme chose necessaire * ou comme cliose
surabondante. Pourquoi le prix des choses néces
saires est toujours bas en comparaison du prix des 
choses superdues*,

> ' C H A P I t R Ê X Y L

Dô la circulation de ïargent \ page i 3 &.

Ce qu’on entend par circulation de Fargent. 
I/argeiit né circulé qu’aütânt qu’il s’échange. Tout 
fargent qui est dans lè commerce circule. Il y  a 
toujours.dans Fétat un argent qui ne circulé pas. 
Il importe peu qu’il y  ait plus ou moins d’argent 
dans la circulation. Il seroit même avantageux
qu’il y  en eût moins. Réservoirs qui servent à cette 
ùitculiûQw : i°. •'liés ifermïérs* 2°. Les propriétaires• 
3°. Les marchands et les artisans. Le crédit tient 
lieu ¿’argent.vRes fermiers peuvent faire sans ar-
gènt prerijuë tous lés: irâis de culture. C ’est pour
quoi l’argent circule peu Hans les campagnes; Les 
villes sont les grands réservoirs de la circulation. 
Quantité d’argent nécessaire au commercé. Cette 
<juantiié doit varierisüivantles circonstances. 3>âns 
b  grandes entreprises de commerce, il’faut moins
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d’argentin dans Jes petites, Dans
leÿ petitesyiioeu: faut; moins^à'p
ciru la tio n e st nnüHis rapide. [ Qn;, ne peut rien
assurer suryiaquantité^: d̂  est dans la
eircülatibhyCirc^^^

\\

Des opérations du change • doivent s’expliquer 
«Telles-meines. Lettres de change. Agen s de change 
ou banquiers. Le ban q tiiera  droit â ùn salaire. 
Mais il ne peut abuser de l’ignorance du public» 
Créance* ÊÔniméte^p disparois-
sent par un virement de parties. Comment plu
sieurs 3 btt^ së ; ;-soldept : par une seule lettre de 
change. Les dettes réciproques entre les villes 
règlent toutes les opérations du change. Les dettes, 
réciproques sont égales ou inégalés. Lorsque,■ les 
dettes sont égales, le change ëst au pair , et se 
fait soin me égale pour somme égale, mais non 
pas valeur égale pour valeur égale. Comment le 
change est au dessu s du pair dans la ville qui , 
doit. Comment il  est au-dessous dans la ville , à 
qui il est dû.y Le change n'est qu’un achat, et les 
banquiers^ ne sont que des marchands d’argent. 
3?rix du ychangn, .Gominentyil se régie entre les 
négociant. Comment dans le change une somme ‘ 
est le prix d’une somme égale ou même d’ une plus 
grandev; ivaiü age ; des banquiers y dans le change* 
Commewt le résultât :: entre négociais peut : êtr%
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après quelque temps , ie meme à-peu-près que 
s’ils avoient toujours fait le change ram pair, Cir- 
ponstànées qui .T6>at--■ .̂ àriér;* '_ .pries- clu change« 
Cours du change. Spéculations des banquiers« 
ExeîD'pIé,i%ngage^ès::Nnf{uiers lorsque le change 
se fait de nation à nation. Moyens qu’au peut 
mettre en usage pour faire de grands bénéfices 
dans, [échange» g

C I ' A ï m E  X Ï I X I

Du prêt a intérêt, page 17t.

L ’argeut a un produit. C’est sur ce produit que 
les commerçans trouvent leur subsistance oii leur 
salaire. La : concurrence règie; .ce produit. ; Ce prò 
Suit sera grand quand le commerce se fera par 
dès entrepreneurs proprietà ires de leurs fonds. 
Avancer à un marchand un ionds de niarchan- 
dises , ou lui avancer de farge 111 pour acheter ce 
fonds, c’est la même chose. Celui qui avance un 
fonds de marchand ises est en droit dén rei irer 
lin profit ou un intérêt. Celui qui avance l’ar
gent pour acheter ce fonds est donc en droit 
d’en retirer un intérêt. Raisonnement des \ca- 
suistès sur le prêt à intérêt. Conduite d^ légis
lateurs à cet égard. Cause de l’erreur des casuisies 
et des législateurs. I f  intérêt p$ut être plus haut 
pu plus bas , et là puissance îëgls lative doit en 
permettre toutes les variations. Il hausse et baissé, 
dans la proportion ou est l’argent qu’on demande 
St emprunter avec; fafgènt qu’on ofife de prêter, 

prppottioïi vàrie suivant les ê circonstances.
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¿/intérêt se règle dans .les places de commerce* 
et ne doit se régler que là. G’est une chose sur 
laquelle la puissance législative ne doit rien sta
tuer, L ’intérêt est plus bas lorsque la confiance 
est grande. Lorsque la confiance est moins grande 
l'intérêt est plus haut. Intérêt clandestin et 
odieux. Intérêt quon exige publiquement et qui 
est honnête. Intérêt usuraire. ,,,

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

De la valeur comparée des métaux dont oit 
fa it  les monnaies , page i88*

Les métaux sont rares ou abondans , suivant’ 
la quantité plus ou moins grande 5 et suivant 
qu’on les emploie à plus ou moins d’usages. Leur 
valeur relative se règle dans les marchés. Elle 
n éprouvé pas des variations brusques. Comment 
le rapport de l’or à l’argent peut être le même 
chez plusieurs nations. Le gouvernement est forcé 
dévaluer ces métaux comme on les évalue dans 
les marchés.

G H  A  P  I  T  R  E  X  X .

D u vrai prix des choses? page iqS*

Les mêmes principes qui déterminent le prix 
de l’or et de l'argent, déterminent le vrai prix 
de chaque chose. Supposition de plusieurs pro- 
vipces qui se sont interdit tout commerce exté-
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lïeuïV) L e p r ix  âu Hé est haut dans une pro
vince où les récoltes Jie sont jamais sùffisantès, 
et elle se dépeuple. Ils est bas dans une province 
où les récoltes sont toujours ; abondantes, et la 
culture se dégrade. Il est moyen dans une 
province où les. récoltés, années communes, sont 
-:̂ uf&atfteiêi-;̂  '_'eét siijë-t à de grandes varia
tions. Quoique chacun de ces prix soit le vrai 
poùr la province où il a cours , aucun ne 
sauroit être le vrai pour toutes trois. Le même 
prix ne sera le vrai pour toutes trois, que lors
qu’elles commerceront entre elles avec une liberté 
pleine et entière- Pour juger avec précision du 
vrai prix, il ne faut considérer les achats et 
les ventes que dans le marché commun. Un 
même prix pourroit être le vrai pour toutes les 
provinces de la France. Le blé n’a pas un vrai 
prix pour toute l 'Europe. Le vrai prix ne varie 
qu’entre deux termes peu distans. Quand le 
prix n’est pas le vrai, il peut être vil ou exces
s if  Effets qui en résultent. Effets que produirait 
le vrai prix-

G d  A P I T I É  X X L

Du m pag .'M*

Dans le commerce des superfluités, le mono
pole n’est jamais illicite, quelque prix qu on 
mette aux ouvrages. Dans le commerce des 
choses nécessaires, il est toujours odieux. Le 
vrai prix des superfluités ne peut être un prix 
p ermaiient. L e prtx des c b oses nécessaires ne



peut être ; permanent avec le monopole. La .11« 
berté du commerce peut seule empêcher le mo
nopole. Il est (Te l’intérêt de tous qu’il y  ait dans 
chaque branche du commerce le plus grand 

- nombre . de marchands. I l  y  a ! monopole lors
que le nombre des -marchands n’est pas aussi 
grand qu’il pourroit l’être. Comment en Europe 
tout le commerce se fait par des monopoleurs»

Dô la circulation des blés  ̂ pag 222.

D e u x  sorîes de disette. Dans quelle quantité 
le blé doit être porté au marché* Lorsqu’il y. 

■ est porté en trop grande ou en trop petite quan
tité , il y  a lésion pour :lqs> culüyàtêurs; et pour 
3e peuple. Circulation r des blés* Gomment le 
versement se fait, de proche en proche. Comment 
il se lait à distance. Pour faire circuler les blés 
il faut des marchands. Coimoissances crui leur 
sont nécessaires, M aures qu’ils ont à prendre. 
Deux sortes de marchands de blés. Gomment ils 
font leur commerce. Que le monopole des Mes 
ne peut pas se faire lorsque le . commerce est 
parfaitement libre.

Ziô blé considéré commemesuredes valeurs, p. 2 3 5 a

L ’argent ïi’est pas une mesure d’après laquelle 
ph; puisse, d’une époque à une autre, apprécier
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les valeurs. Il n'est pas même une mesure d’a- 
Pres laquelle on puisse toujours apprécier les 
valeurs d’un lieu à un autre. Le blé seul est 
cette mesure. Mais il n’est cette mesure que 
dans la supposition où le commerce se seroit 
toujours fait avec une liberté entière et perma
nente.. Il seroit avantageux que :1e*prix des tau x  
se payât en denrées, ' -

G H A  P  I  T  R  Ê X  X I V .

[Comment les productions se règlent dt après les 
consommations 7 page 242.

Objet de ce chapitre et des suivans. Les citoyens 
dépendent tous les uns des autres. Comment tous 
dépendent des propriétaires. Gomment tous dépen
dent des ; fermiers. Comment tous dépendent des 
artisans. Comment tous dépendent des marchands. 
Comment Tordre naît de cette dépendance mu
tuelle. Les goûts des propriétaires sont la règle 
des fermiers des artisans et des marchands. 
Tant que ces goûts sont les mêmes , on cultive 
les memes productions et les mêmes arts. Lors
que cés ' goûts changent, de nouvelles consom
mations donnent naissance à de nouvelles pro
ductions et à de nouveaux arts. Alors u,n plus 
grand commerce fait prospérer Tétât. ;

C H A P I T R E  X X V ,

D el'em p loi des terres, page sSl.

Pans quelle proportion les productions se mut-
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 ̂ ¿ ‘abondance. Alors les productions ne; peuvent 
; devenir plus abondantes, dm ns : un i genre * que ;
, parce qu’elles sont plus rares dans un autre* La 

population est plus ou moins grande , suivant 
remploi des terres , et suivant que chaque homme 

;V consomme plus» ou moins. Peuple qui n’a que 
des besoins naturels. Par l’emploi qu’il fait des 
terres , il proportionne les productions aux con
sommations. Il est dans l’abondance , et il multi
plie. Dernier terme de la population. Comment 
les consommations qui se multiplient avec les 
besoins ^changent l’emploi des terres. Alors un 
citoyen consomme à lui seul autant que plu
sieurs ensemble. Tous , à l’exemple les uns des 
autres , consomment de plus en plus. Combien 
la population diminue. Pourquoi on aura peine 
à le croire. Comment se fait cette diminution. 
Lorsque de plus grandes consommations chan
gent remploi des terres , il n’y  a point de 
moyens pour entretenir la même population. 
Comment on peut juger, par la population , de 
la prospérité d’un état. Quel est le plus avan
tageux , d’une grande population avec peu de 
besbins, ou d’une moindre population avec des 
besoins en plus grand nombre.

C A  Î Î T R  E  X X  'y  L

De î  emploi des hommes dans une société qui m 
[ des mœurs simples,p a g e  264.

Les deux extrêmes de îa population. Arts ué*
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cessaités pour tirer un peuple de la grossièreté* 
L a vie simple est entre deux extrêmes. La vie 
éioit simple avant la fondation des villes V parce
quê  tousMlés ¿dis se rapportent à Tagriculture , et 

i i  ^  aydd peu de lois. Apres la fondation des 
villes * la vie a continué detre simple , tant Cfuil 
y  a eu peu de lois , et que l'agriculture a été 
ërr dûnsidération.; #  faut que les arts fassent asseg 
de progrès pour employer les citoyens qui no 
pourroient pas subsister sans travail. Ces progrès 
se concilieront avec là simplicité, tant que les 
ouvragés seront d’un prix proportionné aux fa** 
cul tés du commun des citoyens. Emploi des 
hommes dans une société dont les mœurs sont
simples. Comment les arts deviennent dangereux 
par leurs progrès. Ils ne sont point dangereux » 
et ils sont au contraire utiles , lorsqu’il procu
rent aux uns /les moyens de subsister en tra
vaillant , et qu’ils n’exposent pas les autres à 
tomber dans la mollesse.

C H A  P I T  R E  X X V I I *

D u luxe f page 276*

Idée confuse qu’011 se fait du luxe. Ce qui est 
excès aux yeux d’un sauvage n’en est pas un aux 
yeux d’un citoyen. Ce qui paroit excès à quel
ques citoyens peut ne pas paroître excès à quelques 
autres. Pourquoi. Le luxe consiste dans les choses 
que tous lès Citoyens doivent s accorder a re
garder comme un excès. Il n y  a point d excès 
dans l’usage des choses qui sont dé nature
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pouvoir être communes à tous. Il y  a excès 
l’usage des choses;qui sont réservées pour le petit 
nombre, à l'exclusion d’un plusygràn^ 
excès constitue :Ie luxe* ;; L e 1 luxe peut: avoir , liéu 
dans les choses qu’on fa11 venir de loin. Il peut 
avoir lieu dans celles qu’on prend chez; une na
tion voisine, et dans celles qu’on trouve chez 
soi. La ;hiaihAd^ en luxe les
choses . les plus . communes. Effet du luxe ,, lors
qu’il consiste dans :vd.esphpsés ■ ¿Jü’oil r tire de l’é
tranger. ,Ehef;; du lu xe, lorsqu’d consisiè dans des 
choses, qu'on tire de son sol et de son industrie. 
Trois sortes de luxe. Luxe de magnificence. Luxe 
de commodités. Lu x̂e dé frivolités. Combien il 
faut raisonner mal pour les juger utiles. C’est 
dans la simplicité des mœurs iipiquemënt qu’une 
nation peut trouver l’abondance, la puissance et 
le bonheur, Autrefois le luxe étoit plus tolérable 
en Asie qu’il ne l’est aujourd’hui en Europe,

C H A P I T R E  X  X  Y  I  I  I,

D e ïim pôt, source des revenus publics? page 289*

Ce qu’on entend par revenus publics ou de 
rétàt. T  ont ; citoyen doit se rendre utile, S ubsides 
ou impôts : a; payer. Deux classes de citoyens : 
les propriétaires et les salariés. Les propriétaires 
peuvent payer les subsides* Les - salariés ne lé 
peuvent pas. Si l’on fait payer rindustrie , elle 
se fait rembourser. Si elle ne se fait pas rem
bourser en entier, l’impôt qu’on met sur elle n’en 
retombe pas moins sur les propriétaires des terres»



ISÏÏë ne doit point payer chez une natioa qui sub- V Î 
; mterâiï produit de : son sol : Eile doit payer chez 

une nation qui subsiste de son trafic, Mais chez 
' cette nation Fini pot sur l'industrie est un vice

Chez une na
tion , riçhë/qpà£ ¿ori.splj.-ce vice peut être extirpé, 
et doit Fetre. •

G  H À  M  T I  E  'X  X  Î I  , ■

Des richesses respectives des nations  ̂ page 3 oï.

Q u il ne peut y  avoir que deux sortes de ri
chesses, Mais que toutes les ; richesses sont dues 
ati travail* La nation la plus riche est celle ou 
l’on travaille le plus. Un peuple, pour être aussi 
riche qu’il peut l’ètre, doit donc s’occuper de toutes 
les espèces de travaux, sans ; donner de préfé
rence exclusive à aucun. Combien il seroit avan
tageux aux nations de l’Europe de se conduire: &
d’après ces principes. Combien elles ont tort de f
chercher à s’enlever mutuellement leurs manu- f l
factures et leur commerce. Combien elles ont tort ||j
de vouloir trouver chacune exclusivement un K

: bénéfice dans des échanges qu’elles font.; Cnn- 1 
bien, elles ont tort de vouloir attirer chacune 
chez elles For et rargent dé rétranger. Source 
de ces préjugés, Quel seroit l’avaniage d une 
dation qui donnerait au commerce une liberté 
entière et permanente, tandis que les autres 
ne lui donneroient qu’une liberté restreinte et 

. jmssagèr^-.' ;■

/
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Xi

ion I sommaire ■ \. de I&¥ premiers 
partie,

s ;m : m o ; B i

Xié:: ëùtàfnefce et le gouvernement considérés ./'èld* 
tivem&nt P im ,, à
tions, page 329. '.v . :'■■ ,: *

Objet de ceile seconde parile.

A,F- I T ït  E.. -P t  Î  I ï M .

Répartition des richesses, lorsque le commerce 
jouit dune liberté entière et permanence, 
page 3 3 .2 . 'v^

Supposition où le commerce jouit d’une liberté 
entière. Richesses des campagnes. Richesses des 
villes. Répartition des richesses de campagne en 
campagne. Repart il km des richesses entre les 
villes. Répartition des richesses entre les citoyens*

G H  A  F  I  T R E  I I .

Circulation des richesses lorsque le commei'ce
jou it dune liberté entière, page 3 5 2 .

Xes manufactures produisent une circulation 
générale de richesses, i Circonstances où les pro
vinces marchandes et les provinces agricoles com- : 
mercent avec le même avantage. Comment le 
commerce peut se faire avec quelque désavan
tage pour les provinces agricoles. Comment les ; 
avantages se balancent entre les provinces mar
chandes et lés provinces agricoles* Une province
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¿ero îtd a n s F oreu r, si elle croyoit s'enrichir, 
en attirant chez : elle tout l’or et iout l’argent
^  repassent d'une
province dans une autre, et se distribuent dans 
ioiitéa àqpqu-pfès également

G Ï Ï A P I  T  E  E l  I L

’fAceurs simples cCune nation isolée , chez cpii le 
commerce jou it dune liberté entière, page 3 6 5 *

Tous les peuples que nous supposons ont les 
mêmes mœurs ; leurs mœurs sont simples parce 
qu’ils ne peuvent pas connoître le luxe.

G ï ï i ï  /;:■
¿Atteintes portées au commerce ; guerres, page 370.

Divisés par des guerres, les pies ruinent mu
tuellement leur commerce. Le p  iple conquérant 

: étend sa domination sur des pays qu'il a rendus eu 
partie déserts et incultes , et il dépeuple les pro- 

; vinces. Dégradation de l'agriculture : chute de plu« 
sieurs manufactures.

C  H A P I  T S  E  V .

^Atteintes portées au commerce : douanes 9 péagesf
page 374.

Supposition de quatre monarchies. Les quatre 
monarques établissent des douanes et des péages 
pour augmenter leurs revenus. Tort qu’ils font au 
commerce. Ils doublent * ils triplent les taxes , et 
leurs revenus diminuent* Fraudes des droits * pu 
contrebande. Gens armés pour empêcher la con
trebande et employés pour percevoir les droits.
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Atteintesportées au commerce: impôts sur tifa i 
, : dus trie ty page 379* ; ^

Comment tout fleurit chez une nation 9 où on ne 
met point de taxe sur l'industrie. M otif des taxes 
iixr lyhdb strie;
à cet effet. Procès entre ces corps. Dépenses aux
quelles ils sont forcés- Abus des apprentissages. M al 

»que font au commerce les maîtrises et les commua 
nautés. \ ; ::=- -;

'■ '''■ -ÇH

Atteintes portées au commerce : compagnies privU 
lègièes et^xclusives, page  ̂ 3 8 8 .

Les privilèges ^ïes maîtrises et des communautés 
lont des droits iniques* On imagine d’accorder de 
pareils privilèges à des compagnies peu nombreuses* 
Une compagnie fait le monopole du sel. Aussitôt le 
prix du sel hausse d*un à hu t, On est réduit à con
traindre les citoyens à en acheter. Combien cerno* 
nopole coûtoit a l’état. Combien il rendoit peu au 
roi. Autres compagnies de m onopoleurs qui font 
tout renchérir. Naissance du luxe.

; :

'Atteintes portées au commerce : impôts sur les con* 
so?nmations , page

sur les consommations- Le produit jgfëtt;
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jpas aussi grand qu il le paroît. Les revenus du mo
narque ne croissent pas en raison de ce produit« 
Combien, ces impôts, onéreux pour le peuple, rui
nent Tagriculture, Combien la perception de ces 
impôts nuit au commerce, ;

C H  A  P I  T  R  E  I X *

Atteintes portées au commerce : variation dans 
les monnoîes j  page 403,

'■ -• : . - ■. t '' \ .
Comment on fixe le titre des monnoies. Le droit 

de battre monnoie appartient au souverain. Béné
fice qui lui est dû* Ce bénéfice doit être borné# 
Eraude des souverains : ils donnent pour une cer
taine quantité d*argent une quantité moindre. 
Autre fraude : ils donnent à une même quantité 
d’argent une valeur plus haute ou plus basse. Com
bien ces fraudes nuisent au commerce. Procédé du 
gouvernement lorsqu il haussoit et baissoit alter
nativement la valeur des monnoies. Ce qu’on a 
droit d’exiger du souverain qui bat monnoie.

C H  A  P I  T  H E  X .

Atteintes portées au commerce: exploitation des 
mines, page 413 *

Comment les richesses des mines font tout ren
chérir. Ce rencliérissemen l paroi t d’abord avanta
geux. Bientôt il ruine les arts, le commerce et 1 a- 
griçulture. Le renchérissement ne permet plus à ex*
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ploiier les mmes. Avantage de l'exploitation -Aè$S'; 
terres sur Fexpioithtion des mines, ; Ce qui arrive** 
roit si l’or et i’ar-gent étoien t aussi communs qug> 
ïe fer.

r$tbeintè$: portées auùôniMereé; ^
;■ espèces de la part du gouvernement9 page 418,

Création d'office à charge àu peuple. Emprunts 
faits aux compagnies privilégiées, plus à charge 
encore. Puentes viagères et tontines qui multiplient 
les gens inutiles, Monnoie de papier : abus qu’elle 
produit. Le gouvernement fait banqueroute. Éta
blissement d’une banque. Comment les actions 
haussent et baissent. Illusion du public. Chute d© 
la banque?

C H A P I T R E  X I I

Atteintes portées au commerce : police sur texpor* 
Cation et ïimportation des grains, page 480,

Ce qu'on entend par police des grains. Prohibition 
d’exporter et d’importer. Effets de cette prohibition* 
Défense d’exporter r et permission d’importer. Effets 
de ce réglement. L ’exportation permise et encou
ragée. L ’importation prohibée. Effets de ce régle
ment. L ’exportation et l’importation tour - à-tour 
permises ou défendues t suivant les circonstances» 
Effest de eetté police^ ■
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C H A  P  î  T  P  E X  I  I  L

pâmes, au commerce} police sur la çircu*

■ ® p  M M "É R C E  * D IM/ X, V  A R T .

; ; lotion i?uèrieuredes grains, page ¿/¡/j.

ï*?sréglenie-îSî:̂sür’fexporialiQn et Importation 
üiv'L' -ont. mis dans la. nécessite d*en faire sur

la circulation intérieure , et le gouvernement est 
¿eyénu; marchaM de blé. Fautes qu’il lait. In» 
CGUyétiiens où il tombe par ¡’impuissance de con
naître si la quantité des blés est suffisante à la 
consommation. Eéglômens qui ôtent toute liberté, 
Abus qui en naissent. Le gouvernement forcé de 
créer des compagnies privilégiées pour l'approvi
sionnement des villes* L

C H  A  l  I  T  R  E  X . I  V .

¡Atteintes portées au commerce : manœuvres des 
monopoleurs, page 4 5 5 .

On achète le privilège de faire le monopole. 
Comment les monopoleurs parviennent à vendre 
seuls. Comment ils mettent la cherté. Monopo- 
poleurs qui achètent cher et qui revendent à perte,

C  H A  P  I  T  R E  X V *

Atteintes portées au commerce: obstacles à la 
circulation des grains} lorsque le gouverne
ment 'veut rendre au commerce la liberté qu i l  
lui a otée  ̂ page 462.

■I Quand la l& r fd  %  commerce a été détruite,
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il faut du tems pour la rétablir. Mauvais rai^

V sorineiuens de ceux (jui attribuent la : c la
liberté. Il ne peut pas y  avoir cherté, quand la 
circulation des grains se fait librement. Préjugés 
<jue le gouvernement avoit donnés au peuple* 
Combien ils. étaient contagieux. IL faut attendra- 
que le temps rétablisse l’ordre avec la liberté.

: yy,v . ^

¿Atteintes portées au commerce : luxe dune grand#
Y" capitale, page 471.

L e  concours qui se fait dans une grande capi
tale ÿ  reneliér.t tout. Cause de luxe et de misère*
Le luxe réduit à la mendicité un grand nombre 
d’artisans. Le luxe de la capitale ruine plusieurs 
provinces.

C H A P I T R E  X  Y  I  I.
, . - ; ; .Y ’ {

¿Atteintes portées du commerce : jalousie deê 

nations, page 481.

Suppositions. Avantage que produit le com* 
merce , lorsqu’il est libre entre plusieurs nations* 
Motifs des nations jalouses de s’enlever mutuelle
ment le commerce. Combien cés motifs sont peu 
raisonnables. La concurrence de toutes les nations 
peui seule faire fleurir le commerce. Les nations 
jalouses ferment leurs ports aux marchands étran
gers. Combien par cette conduite elles se nuisent 
à eUes-mémes. Les nations arment les unes contra

-1" . .. !.■ y’



autres. Le coniïàerce tombe, et ne se relève 
plus. I)ans l’espérance de le relever , on imagine* de 
^ ëéÊ |es;Oornpagnies exclusives. Abus qui en résul
tant* Tfest difficile que le commerce fleurisse dans 
des monarchies. Avantages des républiques mar
chandes sur les monarchies. Républiques agricoles 
plus heureuses encore. Commerce avec une nation

C O M M E R C E *  D E TT %.  1  A R T .  5 5^

qui m'attache point de valeur à For et à Targenh 
Commerce avec une nation éloignée qui cultive les 
ar§tÿ ? dïï icëmxherce de FInde, Nouveau genre de 
luxe. Commerce lucratif pour les marchands et 
onéreux pour Fétat. Compagnies exclusives pour
faire ce commerce* Comment ce commerce, lu
cratif pour des négocians particuliers, est ruineux 
pour des compagnies exclusives* Comment ces 
compagnies se soutenoient dans les républiques 
niarchaiides, où elles avoient les mêmes vices que 
dans les monarchies. Toutes les nations font à
l’çnvi le commerce de FInde. Le trafic ne doit pas 
être encouragé exclusivement. Désordre générai, 
jPour relever le commerce, on propose de permet
tre Fexportation et Fiinpor talion dés blés. Nations 
chez lesquelles la liberté du commerce des grains 
doit produire promptement de grands avantages* 
Nations chez lesquelles la liberté du commerce des 
grains ne peut produire que lentement les memes 
avantages. Lés gouvérnemens , qui se conduisent 
par des principes de finance, ne peuvent pas s oc
cuper des moyens de faire fleurir 1 agriculture.
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Atteintes portées au commerce : comment les $pê**
culationsdescommerçaus outpour dernier terms 

t la ruine même du commerce , page â 14,

Objet des ; spéculations; des commerçans. Spé
culations des cultivateur^: Sf^ calÈ iîd^  : nrîiÿ
sans qui font des ouvrages communs. Spéculations 
des artisans des choses de luxe. Comment les ar
tisans etlescu lK vafeu rssem  
dance des négocians. Combien les spéculations des 
négociant sont difficiles et incertaines lorsque le 
commerce jouit d’une liberté entière. Ces difficultés 
ne doivent pas inquiéter le gouvernement. Les 
spéculations dans le trafic deviennent faciles et 
sûres ? lorsque les négocians obtiennent des privi
lèges exclusifs. C’est‘ainsi qu’elles tendent à la ruine 
du commerce. Les spéculations de finance y  ten
dent d'une manière plus simple encore. Les compa
gnies des négocians et des financiers s’approprient 
insensiblement tout l’argent qui circule. Les spé
culations de* politique sont faciles dans un siècle 

.où Ton croît tout faire avec de PargenL

V- C H  A P I T R E

Conclusion des deux premières parties % pag. $¿7*

 ̂ 1  ̂ Î A T A B L E  B E S M AT ï È l E s .

. : Note ' dés éditeurs.Hauteur a voit promis dans
J a première édition de cet ouvrage $ composé de
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® iê£̂ parties, q;u ît en donneroit une 'troisième:  ̂si 
les .deux premières la faisoient desirer. Gomme 
il a augmenté considérablement les deux premiè
res parties, ainsi que le lecteur en sera convaincu, 
il a pensé que cette troisième partie nétoit plus 
Bëcèssairé pQnr la perfection de sou ouvrage*


