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INTRODUCTION. 

E N T R É dans le repos apres un long cours 
de peines & d'agitations , je n'ai pu me décacher 
encoré des grands intéréts qui ont l i long-tems oc-
cupé ma penfée ; 8c en méditant íur le paffé , en 
portant mes regards dans 1'avenir , je me luis laiíTé 
aller á l'idée que je pourrois étre encoré de quelque 
fervice á la chofe publique , ne fúr-ce qu'en pré-
fentant avec ordre un grand nombre de connoiíían-
ces abfolument eíTentielles a radminiftration des 
¿nances. J'ai éprouvé moi-méme combien i l étoit 
difficile de réunir toutes ees connoiíTances , pref-
que toutes éparfes , & dont la plupart n'ont jamáis 
été recherchées: j 'ai éprouvé combien un pareil tra-
vail prenoit de tems lur la réflexion & retardóle 
lepoque oü Ton eft en état d'agir avec fúreté. Je ne 
fais d'ailleurs fi c'eft une vaine illufion ; mais i l eít 
des momens oü je me fuis flatté que cette derniere 
communication d'un homme qui avoit montré da 
zele & de l'application dans une carriere impor
tante , feroit aecueillie avec bonté , & recue avec 
indulgence. J'ai méme ofé préíumer que fi les mou-
vemens d'une ame encoré ardente pouvoient fup-
pléer aux ta-\ens , je réuffirois peut-étre á affermir 
davantage la confiance dúe á ees principes d'admi-
niílration, qui tendent au bonheur public & á la 
profpérité d'un Empire. J'ai cru fur-tout, que íi 
l'on pouvoit rendre évidente & plus fenfible á tous 
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les yeux l'étendue des reííbiirces & des richeíTes de 
la France , ce leroit un moyen efficace & pour en 
impofer davantage aux ennemis de ce Royanme <s 
& pour tempérer un peu , dans Fcfpnt de ceux qui 
feront appeilés á le gouverner, ees jaloufies polit i-
ques qui ont été la íburce de tant de maux. Enfín , 
íbit comme une veri té , íbit comme une coníola-
tion , j 'ai embraffé avec tranfport l'efpérance , que 
dans ees tenis ou dans d'autres , on trouveroit dans 
mes ouvrages quelques fentimens , quelques peníees 
peut-étre qui m'uniroient aprés moi aux amis de la 
France, & á ceux de i'humanité. 

Je ne me propofe point de traiter dans cette In -
trodudion aucun fu jet précis; mais en fuivant l i -
brement le cours de mes idées, je halarderai quel
ques réflexions préliminaires , & fur les finalices en 
general, & fur les qualités néceíFaires á ceux dont 
on fait choix pour une ferablable adminiftration. 
Peut-étre méme que , rempli de fentimens divers , 
je dirai quelque chofe , & du degré de bonheur 
qu'on goúte dans les grandes places, Se de la íitua-
tion de l'ame au moment oü Fon s'en éloigne. 

Ces fouvenirs , cette méditation d'un homme 
public rendu á luí - méme , ne pourront au moins 
déplaire ; & quand la nation Francoife , de qui j'ai 
recu tant de marques de bienveillance , n'y verroit 
que les traces de ma reconnoilFance , mon cocur 
feroit fatisfait. O u i , nation généreufe, c'eft a vous 
que je confacre cet ouvrage , non par une dédicace 
vaine & faftueufe , mais par mi liommage habituel 
& de tous les jours ; mais par ce fentiment profond 
qui tout á la fois aujourd'hui m'agite & me confo-
le. Ah ! íi j'euíTe penfé que vous auriez honoré ma 
retraite de tant d'intérét, peut-étre eulFois-je tout 
fiipporté , tout hafardé ; mais non , les chofes en 
étoient venues á un point 5 les attaques & les con-
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trariétés etoient telles , que mon facrifíce n'eüt pas 
été de durée ; & lorlque par des circonílances per-
fonnelles, ou par la marche qu'on a fuivie, Fon ne 
tire fa forcé que de foi~méme , i l faut veiller de 
bien plus prés fur la coníidération, &c fe garder de 
la foupleíTe qui amene la ruine avec déshonneur. 
Peut-étre méme eft-ce encoré une adion publique , 
que de montrer au milieu des Cours , oc á ceux 
dont l'oeil n'eft jamáis frappé que par l'éclat du 
rang & des dignités , qu'il exilie encoré une autre 
grandeur, celle du caradere & de la vertu. Mais 
pour donner de pareils exemples , i l n'eft fouvent 
qu'un moment; íi l'on balance , on altere fa réputa-
tion fans útil i té , & l'on 1 ai líe á la malignité le 
tems d'achever fon ouvrage, & d'avilir adroitemenü 
celui qu'elle veut perdre. 

D'ailleurs mon devoir envers le Roí m'obligeoit 
encoré á de la prévoyance , afín de pouvoir remet-
tre dans toute fa forcé le dépót qui m'avoit été 
confié. C'eft ainfi que je me fuis conduit; j 'ai quitté 
la place que j'occupois en laiffant des fonds aífurés 
pour une annce entiere ; je l'ai quittée dans un mo
ment oü i l y avoit au tréfor royal plus d'argent 
comptant éc plus d'effets exigihles qu'il ne s'en étoit 
jamáis trouvé de mémoire d'homme , & dans un 
moment enfin oü la confiance publique entiérement 
ranimée , s'étoit élevée au plus haut degré. Jefavois 
bien , le calcul étoit facile , je favois bien qu'en 
d'autres circonftances on m'eüt evalué davantage ; 
mais c'eft lorfqu'on peut étre reí ufé, c'eft lorfqu'on 
n'eft plus eífentiellement néceífaire , qu'il eft per-
mis peut-étre de fe replier un moment fur foi-mé-
me. La politique ordinaire fe rit de pareils princi
pes , mais i l eft rare aulíi qu'elle fe trouve réunie 
aux fentimens qui rendent digne d'une grande place. 
I I eft encoré , je ne l'ignore point , une penféc 
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mcprilable , mais qu'on découvriroit aiíement fous 
Íes replis du coeur humain , c'eft de préíercr, pour 
fa retraite , le moment oü Fon peiít jouir de l'em-
fcarras d'un fiicceffeiír , conime s'il étoít permis de 
foumertre ainfi les plus grands intéréts de l'Etat 
aux calculs féduiíans de fon amour-propre. J'euíTe 
eu honte á jamáis d'une pareille conduite ; j'en ai 
choili une plus franche & la feule convenable k 
celui qui ayant aimé fa place par des motifs hon-
nétes , ne peut pas méme en la quittant fe léparer 
un inítant de la chofe publique. 

L'adminiftration des finances en France , fur-
tout depuis que l'accroiílcment des impóts ác 
raugmentation de la dette publique en ont étendu 
les rapports , eft nécefíairement devenue l'une des 
fondions les plus importantes dont un homme 
puiffe étre chargé ; & quand i l faut ellayer fes for-
ees avec la guerre , on doit rendre grace á la pro-
tedion Divine , lorfqu'au bout de cinq années 
d'adminiftration, on a captivé Famour des peuples, 
& gardé fa réputation. 

Cette adminiftration s'entreméle Se s'unit a tout , 
& elle atteint les hommes par le plus adif & le 
plus immuable de tous les reíforts , Fefprit d'inté-
rét & Fattachement á fa fortune. Ces fentimens per-
fonnels font les ennemis redoutables des meilleures 
inftitutions publiques; mais c'eft fur-tout dans l'ad
miniftration des finances qu'on reíTent cette vérité. 
L'on y appercoit á chaqué inftant les diflicultéá qui 
naiíTent de la diveríité des intéréts dont toutes les 
clafles de la fociété font préocctipées ; les pro-
priétaires de terre , les créanciers de l'Etat , les 
négocians , les nobles & les roturiers , les hommes 
de travail Se d'induftrie, domines les uns Se les au-
tres par Fhabitude continuelle des memes reflexions, 
confiderent, fans y penfer , la plupart des ades de 
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radrmniiiration , d'une maniere particuliere á leur 
état , & á la natiire de leur fortune. Cependant, á 
cette diveríité d'intéréts fe joint encoré une grande 
variété d'opinions fur les queftions générales de 
l'adminiílration ; & leur abftradion favorifant tous 
les fyftémes , c'eft un champ vafte OLÍ chacun peut 
s'étendre , & fe trouver continuellement en oppo-
íition avec tout ce qu'on fait ou ce qu'on pro-
íette. 

Ce genre de contrariété n'étoit pas autrefois 
compté parmi les difFicultés de l'adminiñration ; 
mais depuis que le progres des lumieres a rappro-
ché les hommes qui font gouvernés , de ceux qui 
gouvernent, les miniíhes font devenus les acleurs 
du théatre du monde dont on s'occupe davantage , 
& dont on obferve le plus févérement la conduite. 
Et tandis que l'ancicnne indiñercnce aux objets 
d'adminiílration laiífoit un libre cours aux erreurs 
de tout genfe , Fintéret qu'on y porte aujourd'hui 
contraint les hommes les plus confians á une forte 
de circonfpedion , falutaire fans doute , mais qui 
rend toutes les adminiftrations , & celle des finali
ces en particulier , infmimerit plus difficiies & plus, 
laborieufes. 

Une multitude d'obftacles naiírent encoré de 
cette variété de formes , d'ufages & de privileges , 
qui féparent & diftinguent les provinces du Royan
me les unes des autres: enfin une longue expérien-
ce de la vafcillatlon continuelle du Gouvernement 
dans fes plans & dans fes fyftémes , décourage les 
caufes fecondes , & entretient les oppoíitions de 
tous ceux qui ont entre leurs mains quelques moyens 
de réfifiance. 

C'eft a travers toutes ees difficultés que radmi-
niftration des finalices en France doit fe dévelop-
per • 11 faut á la fois qu'elle éclaire , qu'cllc calniQ 
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^ qu'elle guide les efprits; i l faut que par une con-
duite conftamment fage , jufte & bienfaifante , eÜ| 
tempére l'adion des intéréts particuliers , en les 
ramenant infeníiblement á l'efprit de íbeiété 6c aux 
idees d'ordre public. I I faut fui-tout que par une 
inquiétude aclive & continuelíe , elle excite la con» 
fiance , ce fentiment precieux qui unit l'avenir au 
préfent, qui donne l'idée de la durce des biens <¿ 
du terme des peines , & qui devient Je plus íiir íbn-
dement du bonheur des peuples. Ceít alors que 
chacun envifage les contributions qui lui íbnt de-
mandées , comme un jufte concours aux befoins de 
l 'Etat , & comme le prix en quelque maniere , & 
de l'ordre qui l'environne , & de la fureté dont i i 
jomt. C'eíl alors que les peuples prétent l'oreille á 
la parole des Rois , & qu'ils s'y fient. Si un loula-
gement leur eft promis , lis en jouiíTent á l'avance ; 
& íi le terme d'un impót leur eft annoncé , ils y 
croient, & le fupportent comme un mal paftager. 
C'eft alors que la publication des loix de finance 
eft attendue fans effroi , SÍ qu'au milieu des cir-
conftances les plus malheureufes , ees loix réveil-
lent encoré les idées de juftice & de patriotiíme. 

Mais que radminiftration des íinances fe trouble 
& s'égare dans fes moyens , qu'elle foit infcnfible 
pu imprévoyante, bientótentraínée par le moment 
les foins Se les combinaifons du file s'empareront 
de toute fon attention ; les peuples fe préfenteront 
a ion fouvemr , mais ce fera toujours fous la forme 
de contribuables j elle pefera leurs forces, mais ce 
fera pour leur en demander le facriíice • elle eút 
accepté leur amour , mais i l lui fuffirade leur obéif-
íance Alors les peuples á leur tour reprendroní 
leur deñance ; ils fe croironr oubliés , Se tous leurs 
fentimens perfonnels fe ranimeront; orí ceífera de 
lier leurs intéréts aux plans politioues , Se i h 
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siíoieroat encoré davantage : eníin , cette adminií-
tration qu'ils euíTent aimée comme leur fauve-gar-
de ils s'habitueront á l'envifager comme l'adroit 
ennemi de leur repos , & l'intérét particulier s'éle-
vera de toutes parts contre l'intérét général. 

I I faut un exercice aux paffions des hommes; & 
ils s'abandonneront tout entiers á celles qui con-
trarient l'ordre public , fi par une adminiílration 
injuíle ou indiíFérente on les contraint á fe regar-
der comme étrangers á leur patrie. Et qu'on ne 
peníe point que ce íbient la des idees trop fubtiles 
ou trop fugitives, pour qu'elles puiíTent agir lur les 
fentimens d'un peuple ; on pourroit le craindre , ü 
les rapports de Thomme avec la fociété étoient íbu-
mis uniquement á la froideur du calcul , ou á la 
meílire de rintelligence ; mais l'effet d'une habile 
adminiílration , c'eít d'entrainer en méme - tenis 
qu'elleperfuade, c'eíl de fortifier les idées morales, 
c'eft d'exciter rimagination , c'eít de faire un faif-
ceau des opinions & des íentimens par le lien de la 
confiance. Enfin , & pour donner au raifonnement 
l'appui de l'expérience , ou plutót par amour polil
la grande veri té dont je prends ici la défenfe, je 
me permettrai d'ajouter que, dans les derniers tems 
de mon adminiftration, j 'ai vu manifeftement cet 
efprit public fe préparer & fe former. J'oferois 
vous appeller en témoignage , vous qu i , loin des 
agitations de la capitale, étes de meilleurs juges de 
l'opinon & de fes progres. Pour moi , je puis aíRr-
rer que j'étois tellement convaincu des reífources 
qu'on auroit pu tirer de ees heureufes & fécondes 
difpoíitions , que fouvent je m'en fuis furpris ému, 
fur-tout lorfque je réñéchiffois , qu'éloigné du 
Confeil , je ne pouvois prévoir ni l'étendue des 
dépenfes, ni leur deftination , ni le terme de leur 
durée , & que je devois chercher á raííerabler des, 
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moyens immenfes , fans avoir aucune part aux déli, 
berations qui les rendoient néceffaires. 

r I c i cependant , Fon commence a découvrir une 
venté importante , c'eft que l'adminiftration des 
ímances peut avoir la plus grande influence lur les 
vertus fociales , & fur les moeurs publiques. Celui 
qui en occupant cette place ne la confidérera point 
íous ees nobles rapports, ne s'élevera jamáis á la 
hauteur des devoirs dont i l a pris ía charge 6c 
n en decouvrira pas l'étendue. > 

Quelque impoíant néanmoins que foit un pareil 
fpedacle , on ne doit point en l'appercevant fe l i -
vrer au découragement; la Garriere qui s'ofíre aux 
regards d'un adminiftrateur eíl vafte fans doute 
mais les routes n'en font point détournées , mais 
les íentiers qu'il faut fuivre font fáciles á recon-
noitre; & déjá , pour aífurer fes premiers pas , i l 
luftt d un cceur droit & d'un efprit jufte ; i l fuffit 
peut-etre en commencant, d'adopter cette marche 
limpie , la meme qui fied á tout , aux finances , á 
la politique , á la conduite morale , aux diverfes 
tranfadions entre les hommes; celle enfin qu'indi-
quent fans peine á une ame honnéte les principes 
d une genereufe éducation. 

Mais i l faut que ees principes fe foutiennent 
contre le tenis & sWermiíTent au milieu des obíla-
cles ; car la vertu néceífaire á un adminiftrateur 
neí t pas une vertu commune, la moindre foiblef-
l e , lamoindre exception , deviennent fouvent une 
tache qu on eíTaye en vain d'effacer : Ies hommes 
lont luíceptibles d'enthouíiafme , mais ils le font 
aufli de préventions défavorables , qui naiffent ra-
pidement & ne fe diííipent point de meme : car 
dans le toui-billon du monde , ou les diíHndións , 
les nuances & les explicadons doivent néceíTaire-
ment cchapper , on obéit long-tems aux premieres 
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impréllions. D'ailleurs , on ne peut le le diñimu-
ler ; dans cette fui te de íacrifices que la vertu COITK 
mande , on a befoin pour fe foutenir , d'étre en-
couragé par une idée de perfedion , qui vous atta-
che & vous lie comme par une forte de cuite ; 8c 
la premiere atteinte donnée á cette efpece de beau 
moral qui attiroit votre hommage , rend bien plus 
facile une feconde erreur. 

Cependant a mefure qu'un homme s'eft fait une 
réputation de grande honnéteté, on devient plus r i -
goureux avec l u i , on le fuit dans toutes fes adions, 
on le compare á lui-méme , Fon exige qu'il foit 
íidele au modele qu'il a donné ; & des la moindre 
faute dont on le croit coupable , on eft prét á le 
ranger dans la claíTe commune , & á s'affranchir 
des tributs d'eftime , dont la continuité devient 
pour la plupart de ceux qui s'y foumettent, une fa
tigue ou un ennui. 

I I faut auiíi , pour faire impreffion , que les ver-
tus d'un adminiftrateur foient parfaitement vraies ; 
i i faut qu'elles fe développent fans eífort , & qu'el-
les paroiífent comme Fépanchement naturel d'une 
grande ame. Ce n'eíl qu'á ce prix , qu'elles ont en 
tout tems cette mefure & cette convenance qui leur 
eft propre ; ce n'eíl qu'alors fur-tout qu'elles ont 
cette fui te & cette univerfalité , que la plus labo-
rieufe attention ne fauroit imiter; & i l regne parmi 
les hommes raflembiés une forte d'inftind qui ne 
s'y méprend jamáis. Auffi quand la politique veut 
prendre le langage de Fhonneur & de la franchife , 
on s'en appercoit a Finílant , & a une forte de 
difcordance & de mal-adreffe , & a ce caradere 
de fatigue qui accompagne un role , & á cette 
exagération qui eft le ligue certain d'un fentiment 
compofé; mais les véritables vertus , les vertus 
foutenues feront toujours Fun despremiers fecours, 
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& l'un des plus lurs appuis d'un adminillrateur. 
_ La puiiTance de la r ai fon , l'afcendant des qua-

lités morales ont une forcé invincihle , & qui s'ac- j 
croit chaqué jpur : la confiance une fois établie, 
tout devient facile & femble s'applanir. L'adminif-
trateur, dont une fage circonfpeóüon avoit retardé 
la marche , s'avance plus hardiment lorfqu'il a fixé 
rincertitude des premiers jugemens, & qu'il s'eft 
comme étayé lui-méme par fes adions. 

Les nations reífemblent aux vieiilards , qu'une 
longue expérience des erreurs & des injuílices des 
hommes a rendus foupconneux & défians , & qui 
accordent lentement leur eftime & leur approba-
t ion ; mais lorfqu'un. adminiílrateur a triomphé de 
ees difpoíitions , les difficultés difparoiífent, on 
croit alors á fes intentions; rimagination , l'efpé-
rance , ees précieux avant-coureurs de l'opinioíi 
des hommes , viennent le fervir & le feconder ; & 
par-tout, encouragé fur fa route , i l jouit á chaqué 
ínftant du fruit de fes vertus. 

Douloureux fouvenir ! c'eft alors auíTi, c'eft au 
tems oü je croyois jouir de cette confiance , que je 
y e fuis vu arrété dans ma carriere: c'eft lorfque 
j'eípérois avoir obtenu ce fentiment public , objet 
cheri de mon ambition, que les renes de l'adminif-
tration ont fui de mes mains. Souffle impur de la 
méchanceté & de l'envie, que vous étes terrible! 
Vous ménagez avec foin les miniftres avilis ou mé-
pnfés , ou plutót vous les livrez á leur réputation, 
Se cela vous fuffit; mais i l vous faut pour vidimes 
ceux qui fe fient á leurs fentimens , ou que l'opi-
nion publique ofe élever. Qu'on me pardonne ees 
mouvemens , qui m'échapperont peut-ctre encoré. 
IIeft des íituations o ü , comme reculé de lagepré-
fent , & détaché du tablean du monde, on vous 
permet plus aifément quelque retour fur vous-mé-
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me. La retraite des grandes places reílemble á la 
nuit du fépulcre , d'oü la vie paffée n'ell plus qu'un 
fonge ; notre ombre fugitive n'y rend point de 
rayons, & ne fauroit bleífer les regards de l'envié. 

Si c'eft par la vertu qu'on jette les premiers fon-
demens d'une heureufe adminiftration , c'eft par 
elle auííi qu'on tient á fes devoirs fans eífbrt, qu'on 
fe plait dans fes facrifices , &: qu'on trouve comme 
une efpece de délice au bien qu'on peut faire. C'eft 
encoré par cette vertu qu'on lutte avec tranquillité 
contre les paííions des hommes , & qu'on connoit 
le contentement au milieu de leurs injuftices : c'eft 
par elle enfín qu'on voit venir la défaite fans abat-
tement, &: qu'on fe releve encoré aprés la difgrace. 

Sans doute les grandes places oífrent d'autres 
plaiíirs ; mais ce font des jouiíTances de particu
liers , femblables á peu-prés á toutes celles que les 
difíerentes vanités recueillent dans le monde. L'ac-
croiíTement de fa fortune , l'avancement de fa fa-
mille , les bienfaits répandus parmi fes amis , les 
faveurs accordées á fes connoiífances , les préve-
nances de tous ceux qui efperent, les politeífes des 
grands, les mots obligeans des Princes, le charme 
indéfini du pouvoir , en voilá plus qu'il n'en faut 
pour attacher au miniftere les hommes.qui fe bor-
nent á l'envifager comme un nouveau grade dans la 
fociété, ou comme un heureux coup du fort , qui 
vient embellir leur deftinée. 

Mais celui qui concoit fes devoirs, celui qui 
veut les remplir , méprifera toutes ees joiüíTances; 
elles troublent l'imagination de l'homme privé , 
mais elles font un objet d'indiffcrence pour le véri-
table homme public. Ce font les porames d'or du 
jardin des Hefpérides, qu'il ne faut pas ramaífer au 
milieu de fa courfe ; & le fage adminiftrateur ne 
fe laiífera point éblouir par ees trompeufes amor-
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ees. i i rcnoncera done á la reconnoillance particu: 
liere , parce qu'il n'en méritera point s'il eíl touJ 
jours jufte ; mais i l fe pénétrera de l'idée de cette 
bienfaifance univerfelle , qui étend les devoirs $ I 
les lentimens, & qui avertit de défendre rintérét 
général contre les ufurpations de l'intérét perfonnel. 
Un tel adminiftrateur appuiera le mérite ifolé con
tre les efforts de la protedion : i l rendra au rang ^ 
a la naiflance ce qui leur eíl du ; mais i l ne fe laif-
fera point fubjuguer par leur afcendant, & i l íauir 
refpeclerleurs droits fans en adorer le preftige. Sur-i 
tout i l ne délaiííera jamáis l'eftime pour la faveur¡¡ 
oc i l aimera , mieux que la louange , ees bénédic-i 
tions fecrettes du peuple qu'il n'entendra point, M 
cette opinión publique , qui eft lente á fe former,' 
<x dont i l faut attendre les jugemens avec patience. 

Si fa fortune ou la íimplicité de fa vie lui peJ 
mettent de renoncer aux émolumens de fa place, ou 
oe les fixer lui-méme avec modération , i l devrale 

• f e l "e í"t"ce clue Pour cendre fa tache plus fa-
cile. J'ai tiré un grand parti pour le íervice du Roi, 
du déíintéreííement entier dont j 'ai pu donner 1$ 
preuve : i l eut été pénible de jouir de deux ou trois 
cents mille livres d'appointemens <& d'avoir á par-[ 
ler íans ceíTe de la modération que les circoiiftan-i 
ees & les principes d'un nouveau fyftéme rendoient' 
mdifpenfables. Enfin l'adminiftrateur íeníible renon-
cera íans doute avec plus de regret au plaiíir de feiv 
vir fes amis , mais i l confervera également ceux qui' 
ne s'attachent que par l'eftime ou par l'inclination; il | 
perdra l'empreíTement tumultueux des indiíFérens, 

^ ees faux intéréts qui prennent l'apparence du fen-
timent; mais i l fe retrouvera dans fa retraite tel 
qu'il étoit auparavant, & i l n'aura pas la douleur 
de yoir difparoitre , á fon réveil , les fidions qui 
avoient oceupé fes fonges : enfin, au bout d'un 
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tems , i l jouira de l'amour public , qui environne , 
comme un atmofphere bienfaifant, le miniftre uni-
qucment occupé de les devoirs. 

C'eíl en France fur - tout , qu'un adminiftrateur 
des íinances peut obtenir cette efpece de fentiment. 
Le miniftre qui remplit en Angleterre les mémes 
fonctions, femble exécuter limplement les délibé-
rationsnationales; & Torateuréloquent de la Cham
bre des Communes, acquiert fon ven: plus de droits 
que lui á l'amoiir & á la reconnoiíTance des peu-
ples. Auffi eft-ce bien moins par la conduite des 
finalices, que par l'art de períuader , & par le ta
len t de réníter aux partis fans ceffe renaiíTans de 
roppoíition , que les grands miniftres d'Angleterre 
ont acquis de la renommée & fixé les regards pu-
blics. 

Si Fon confidere pareillement ce qui doit fe paf-
fer dans les pays defpotiques, Ton trouvera que le 
miniftre des íinances n'y peut étre encouragé que 
par les regards & par l'approbation du monarque : 
l'efprit national, afFoibli par la crainte , ne laifle 
pas aux peuples l'eílbr néceffaire pour examiner, 
applaudir ou critiquer les loix qui les intéreíTent. 

Ce n'eíl done peut-étre qu'en France , oü , par 
un mélange heureux de liberté, de feníibilité & de 
lumieres, & par le íbuvenir de tant de maux düs k 
í'adminiftration de íinances, le bon miniftre peut 
jouir á chaqué inftant du fruit de fes travaux. Les 
Francois font fufceptibles de tous les mouvemens 
de l'ame qui tiennent á FaíFedion & a la confiance; 
& c'eíl par la faute de I'adminiftration, qu'un na-
turel íi propre au patriotifme, y eft fi rarement ap-
pliqué , & que cette grande vertu q u i , ' dans l'état 
de fociété, doit fervir de foutien á toutes les au-
•íres, n'a jamáis jetté que de foibles raciaes. 

C etoit pour exciter eet efprit public , c'étoit 
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pour lier les peupies au gouvernement par le íenti, 
ment du bonhenr & de la confiance , qu'indépen, 
damment de tant d'autres motifs , j'attachois une fr 
grande impomnce á rétabllífement des adminiftra, 
tions provinciales. O lueur d'efpérance ! qu'étes-
vous devenue ? Quoi done ! la durée des projets les 
plus útiles tient á la Habilité d'un homme , Se cet 
homme lui-méme , un fouífle le fait dilparoitre! 
Tril le & profonde reflexión , qui rend vaines tant 
de penfées , & qui éteindroit le courage fi l'entre-
prife du bien public ne reílembloit pas á la recher-
ehe de ees fecrets de la nature, vers lefquels on 
fait quelques pas , d'oü Ion seloigne enfuite pour 
s'en rapprocher encoré , mais qu'on découvre en-
fin , & qui femble fe rendreá lopiniátreté de l'ef-
pnt humain, & á la fucceíTion des lumieres. 

_ L'on a quelquefois agité íí un homme fans prin
cipes , mais qui réuniroit á de grandes lumieres 
un efpnt fupérieur, n'étoit pas plus convenablea 
1 adminiltration , qu'un homme vertueux, mais dé-
pourvu de talens. C'eft une queftion du nombre de 
celles qui ne peuvent jamáis étre foumifes á une dé-
cilion limpie & abfolue. Le défaut de mórale peut 
etre moins dangereux que le défaut d'efprit, dans 
les places 011 l'mtérét particulier de ceux qui les 
oceupent, eft uni néceflairement a l'intérét public. 

La conduite d'une flotte ou d'une armee, un 
plan dc bataille ou de campagne, exigent du talent 
par-deíRís tout: car , á moins de fuppofer le der-
mer degre de 1 aviliílement, la gloire & la fortune 
des generaux en chef font tellement dépendantes 
de leurs fucces , que toutes les combinaifons de 
leur ainbition les dirigent vers leurs devoirs Un né-
gociateur aura bien des défavantages s'il n'a que de 
1 efpnt mais comme cet efprit meme le condui-
m t a feindre les vertus qu'il n'auroit pas, i l pour-
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roit quelques inítans étre plus titile á fon Prince , 
qu'iui miniílre fans intelligence & lans dextérité. 
Enfin, un homme en Ibus-ordre , dans une admi-
niílration circonfcrite , & fous l'infpedion d'un 
fupérieur honnéte & vigilant, rend quelquefois fes 
talens précieux, lors méme que la délicateire de 
fes principes n'y répond pas , parce qu'il eíl poffi-
ble de le contenir ou d'accorder fon intérét avec 
fes devoirs. 

Mais dans une adminiftration telle que celle des 
finances d'un grand Roí , ou dans toute autre á la 
fois , étendue , continuelle & diveríifíée ; dans une 
adminiftration fur-tout oü la confiance publique eíl 
néceííaire , je n'héíite point á prononcer , qu'il 
n'eft auciin talent qui puiíTe dédommager du man
que de délicateífe <& de ver tu. Les connoiíTances, 
les lumieres des autrcs peuvent fecourir un admi-
niftrateur médiocre ; mais quel reífort portera vers 
le bien public , celui qui ne fe croit lié á la fociété 
par aucune obligation > quelle flamrae échauífera 
les coeurs indiíFérens pour tout ce qui eíl étranger k 
leur intérét? quel autre mobile que celui de la ver-
t u , pourra foutenir l'attention du miniílre dans 
cettefuite d'adionsobfcures, qu'aucun éclat, qu'au
cune gloire ne rccompenfent ? Comment, fur-tout 
un homme public, pourra- t - i l infpirer l'amour du 
devoir a cette multitude de perfonnes qui doivent 
le feconder , s'il perd le droit de leur impofer par 
fon exemple ? Comment cette chame de mórale & 
d'liomiéteté, qui dans une vaíle adminiftration, 
doit s'ctendre d'un bout du Royanme á l'autre , ne 
fera-t-elle pas de toutes parts reláchée , íi le chef 
méme_ de cette adminiftration ne la tient pas dans 
fa main, 5c íi l'eftime qu'on a pour lui n'en relíerre 
pas les nceuds ? 

Que devieudroit la fociété , íi le bien public dé-
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pendo i t de runion qu'un miniítre appercevroit en
tre l'avantage de FEtat & fon propre intérét ? ^ 
répondroit de la jufteíTe des calculs d'un homniq 
íi perfonnel & fi dégagé de toute autre inquiétude) 
& lors méme qu'on lui fuppoíeroit le coup - d'ceil 
le plus lumineux , á quels ñiques encoré ne feroitJ 
on pas expoíe ? Celui qui ne voit que lui dans les 
affaires , ne femé jamáis que pour recueillir le len-
demain , & le bien public eil le plus fouvent l'ou-
vrage du tems : i l faut quclquefois fe borner á poi 
íer , pendant ía vie , la premiere p i erre de ranglej 
Se laiííer á íes íucceííeurs tout l'honneur de rédi-l 
fice : i l faut á chaqué inílant favoir fe paíTer del 
riiommage des hommes, & chercher au fbnd de íbni 
coeur une récompenfe qui fuffife, un fentiment dont 
on fe contente. Non , non rien ne peut prendre la 
place des principes de mor ale , ni dans les Gouver4 
nemens , ni dans la vie privée : ees principes foñtl 
le réíultat d'une grande idée , religieuíe pour les] 
uns , reípedable pour tous : l'homme ell trop íbi-l 
ble , trop peu clair-voyant , trop environné d'é-l 
cueils pour qu'on puiíTe détruire les barrieres qui 
l'arrétent , & rompre les liens qui le contiennent. 
Ainíi la défenfe du bien public ne doit jamáis étre 
remife qu'á ceux qui en ont le zele 6c qui s'en fontl 
un devoir. 

Les principes de vertu font plus ctendus encoré 
que les lumieres du génie : la mor ale eíl l'efpritdesi 
ííecles ; les talens font celui d'un homme en parti-
culier 

Qu'on ne detourne point cependant ees obferva-
tions de leur véritable fens , en en tirant des con-
féqüences exagérées. Je le dirai íans doute auffi , il 
faut une grande intelligence pour appercevoir toure 
la circonférence de la vertu publique ; vertu íi diffe- ¡ 
rente de celle d'un limpieparticulier. En rehauíTant ¡ 

done, i 
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done , comme je viens de le faire , íes qualités de 
l'ame dans un adminiílrateur des finances, je ne fens 
pas moins Fimportance de ees donsheureux de la na-
ture, quipréparent aux qualités morales les moyens 
de s'exercer : ce font eux qui étendent , pour ainíi 
diré , rhorifon de la bienfaifance publique : c'eíl 
le génie fur-tout, qui , découvrant feul rimmeníi-
té de la carriere que l'adminiílrateur doit parcou-
rir , Féclaire de fon flambeau & nourrit fon cou-
rage. Mais rien n'eíl plus rare que l'efprit ou le gé
nie d'adminiftration \ non pas comme on l'explique 
peut-étre dans la langue clalíique des bureaux , oíi 
ce nom éft quelquefois témérairement accordé á la 
feule connoiífance des formes , mais l'efprit d'ad
miniftration , tel qu'il s'entend dans la langue gé-
nérale des nations. Un tel efprit n'ell pas íimple-
ment la faculté d'approfondir un objet , ni la capa
cité d'en bien comparer deux enfemble: ce n'eft pas 
non plus uniquement cette attention vigoureufe qui 
mene d'une premiere propolition a toutes celles qui 
s'y enchainent, ni cette facilité de pénétration qui 
ai de á juger fur des appercus. L'efprit d'adminif
tration , dans ía perfedion, eft un compofé de tous 
ees talens: un immenfe tablean doit fe déployer de-
vant lui , & ce tablean doit étre l'osuvre de fa re
flexión & de fa penfée; i l faut qu'il en découvre á 
la fois tous les rapports , &: qu'il en diftingue les 
miances; i l faut qu'il appercoive les abus avec r u -
tilité, les rifques avec l'avantage , les conféquences 
avec le principe ; i l faut qu'une idée nouvelle r é -
veille en lui toutes celles qui s'y lient par quelque 
rapport, ainíi que la plus légere preffion fur mi 
point de la furface des eaux , produit rapidement 
un nombre infini d'ondulations. 

Enfin , ce feroit au génie d'adminiftration á fe 
decrire lui-méme, & peut-étre encoré cette entre-

Tome I . b 
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pnié íe ro i t -e l le au-deííiis de fes forces : car i l le 
niele á loo eflence une forte d'inftind , dont lui-
inéme n'a pas la conception précife, ou dont les I 
effets font tellement r api des & multipliés , que la 
chame qui les lie á l'ime des facultes de fon efprit, 
echappe peut-étre á fa propre obfervation. 

En méme tems qu'un adminiftrateur des íinances, í 
guidé par fon génie, doit s'élever aux plus liantes 
penfees , & y puifer de nouvelles forces , i l faut, 
par un contralle fouvent pénible , qu'il fe livre au 
travail le plus laborieux ; i l faut qu'il fcrute les dé- i 
tails , qu'il en connoilfe l'importance Se qu'il la I 
refpede. I I faut qu'il triomphe , par fon courage, 
des dégoúts attachés á ce genre d'application ; car l 
je fais bien que pour s'y complaire, i l faudroit fe [ 
trouver comme á cette melure , & n'étre jamáis 
diílrait par le charme des idées générales ; mais on 
ne tarde pas á recomioitre , qué ees idées générales 
ne feroient elles-mémes que des abftradions inuti-l 
les , fans la certitude des détails. Cette derniere, 
fcience ell tellement indifpenfable , & pour pro-
jetter & pour agir, qu'on ne paro'it qu'un enfant 
précoce , lorfqu'avec l'efprit íeul on prctend dirir 
ger des affairés auííi compliquées que celles des 
nances ; & riiomme de génie qui s'cftimoit capa-; 
ble de gouvcrner le monde , & qui croyoit n'a-
voir a déployer que fes alies, eft arrété des fon 
premier elfor , par les difficultés d'exécution qu'il 
n'a p|s fu connoltre ; i l avoit développé le plus 
beau fyftéme , on oppofe des faits á fa théorie, SL\ 
elle plie comme un arbrilíeau fans appui : les fubal-
ternes qui épient les talens & les facultes d'un mi-1 
niftre , & qui en ont bientót tracé le circuir , ne 
tardent pas á devenir fes maitres , s'ils appercoi-
vent qu'il ignóreles détails ou qu'il les prend en 
haine , car i l dépend d'eux alors de lui préfenter, 
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& les objections véntables , & toutes celies encoré 
qu'on le croit incapable de réíbudre. 

On ne peut jamáis arriver á radminílration des 
finances qu'imparfaitement preparé , parce que 
cette adminiftration eft compoíce d'une íi grande 
diveríité de devoirs , qu'il n'eft aucune éducation 
préalable qui puiíTe y rendre entiérement propre. 
Auífi dans le nombre de ceux qu'on voit parve-
nir á ce miniftere, les uns cntendent particulié-
ment les détails de l'adminiftration des provin-
ces, d'autres les affaires contentieufes, d'autres 
les principes de commerce , d'autres la doctrine 
des impots, d'autres le ménagement du crédit & 
les combinaifons de finance : tous ont belbin d'ap-
prendre ; & c'eft par ce motif fans doute, que 
dans une grande adminiftration , les qualités ge
nérales de l'efprit & la faculté de s'inílruire font 
un des fecours les plus néceífaires & les plus effi-
caces. 

I I eft des gens qu i , faute d'avoir porté de 
bonne heure leur attention fur différens objets , 
s'attachent inutilemcnt á Fétude d'une fcience nou-
velle, lorfqu'ils en forment , pour la premiere 
fois , l'entreprife au moment oü ils font dé ja par-
venus á un age raifonnable ; toutes les notions , 
toutes les obfervations étrangeres a leurs o c cu pa
tio ns précédentes, fatiguent alors leur efprit fans 
y laiííer de trace ; elles n'y trouvent aucune idée 
oü elles puiíTent s'unir, & elles s'échappent mal-
gré tous les efforts de l'attention qui cherche á 
les reteñir. C'eft done la diveríité des premieres 
idées, fruit d'une réflexion trés-exercée , qui do une 
la faculté d'acquérir ; & c'eft enfuite par Thabi-
tude ou la capacité d'enchainer fes connoiíTances 
&: fes découvertes , que l'efprit vient á bout de 
conferver fes conquétes, 

b i j 
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L'ordre dans la diftribution de fon tenis & de 
fes occupations, eft encoré inñniment nécelfaire 
á un miniílre des finalices : car fans cette atten-
tion , i l verra fes momens envahis iudifcrétement; 
& s'il veut les regagner par de la précipitation, 
i l paífera rapidement d'un objet á un autre , i | 
s'agitera beaucoup, & j l n'approíbndira rien. L'or
dre dans renchainement de fes occupations n'eft 
pas moins important; i l eft des aíFaires qui liées 
á la méme circonftance , ou foumifes aux mémes 
coníidérations, exigent un double travail lorfJ 
qu'on dé fu ni t inutilement leur examen ; i l en eft: 
d'autres dont, aprés beaucoup de peines , on ne 
faifit les rapports qu'imparfaitement, parce qu'on 
n'a pas encoré établi les principes généraux d'aprés 
lefquels 011 veut fe conduire. L'ordre eft au íbu-l 

venir & aux idees ce qu'eft la difcipline dans lesl 

armées ; les íbldats débandés ne fe prétent aucm 
appui & ne fe trouvent pas au moment du com-
bat; & c'eft parcillement par une forte d'inertie, 
plutót que par une fupériorité de talent, qu'on| 
prétend tirer de la confuíion de fes études ou de 
fes penfées, toutes celles qui conviennent au mo
ment, & qu'on rejette le fecours de l'ordre & de 
la méthode. On s'habitue quelquefois á raéprifer 
ees qualités , parce que les hommes mediocres en 
font fufceptiblcs ; mais tel qui les développe dans! 
un petit nombre de combinaifons, íeroit fouvent! 
incapable d'un enchainement plus étendu, & peut-
étre que l'ordre , felón la multitúde & la variété 
des objets auxquels i l s'appliquc , eft plutót une 
conception qu'une limpie méthode. 

Je dois encoré mettre la fageífe au rang des 
qualités les plus diftinguées de l'efprit d'adminiftra-
t ion, & c'eft en n'en faifant qu'une vertu de tera-
pérance ou de caractere qu'on lui ravit une partie 
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de riiommage qui lui appartient. C'eíl cette ia-
geíTe qui fixe le point auquel les idees les plus 
falutaires commencent á fe dénaturer ; c'eíl elle 
qui . indique le moment oü i l faut agir & celui 
oü i l faut s'arréter : lente & circonfpede dans 
fa marche , c'eíl á prevenir les fautes qu'elle s'ap-
plique eíTentiellement; elle a l'ceil ouvert fur les 
dangers, & elle pofe des barrieres fur le bord 
des précipices ; fes triomphes font obfcurs, parce 
qu'elle ne fe place point en dehors ; elle n'a point 
comme le génie la tete ceinte de lauriers , inais 
ce n'eíl qu'avec fon fecours qu'on peut efpérer 
d'en recueillir. 

L'efprit de r ai fon , le fentiment des convenan-
ces doivent fe développer d'une maniere íi limpie , 
& fe rapprocher teílement du naturel, que lorf-
que ees qualités obtiennent le moins d'éloges , 
c'eíl alors peut-étre qu'elles en méritent le plus. 
I I faut un mouvement pour exciter l'attention des 
hommes, & ils ont befoin de 1 etonnement pour 
admirer ; c'eíl ainli , pour m'élever un inílant a 
une grande image , que la tranquil le harmonie 
du monde frappe bien moins les fens du vulgaire, 
que l'éclair qui fort d'un nuage, ou le plus lé-
ger phénomene de la nature. 

C'eíl fur-tout lorfqu'on entre dans la carriere 
de l'adrainiílration , dénué des foutiens ordinaires, 
& méme avec des préjugés á combattre, que la 
fageffe eíl néceífaire. I I n'eíl pas permis de faire 
des fautes á celui qui n'a pour appui que fa con
sulte ; á celui qui pour ainli diré doit forger lu i -
méme fes armes, & élever de fes mains le rem-
part qui doit lui fervir de défenfe. Combien n'eíl-
i l pás^ de difficultés pour un adminiílrateur qui 
n'a qu'une feconde puiíTance ? i l en eíl dans les 
chofes , i l en eíl dans le caraclere des hommes 

b i i j 
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qui doivent le proteger & le lóutemr , i l en eft 
dans leurs difpoíitions ; i l en eíl que le public 
appercoit , mais un plus grand nombre encoré 
qu'il ignore , & dont on ne peut jamáis Finf-j 
truire. 

I I faut favoir furmonter ce genre d'obftacles; 
i l faut favoir diítinguer les momens qui convien-
nent á la fermeté, & ceux oü la patience Se le 
ménagement font néceífaires. C'ell la fageífe en
coré qui tempere Tadivité dangereufe d'un ad-j 
miniftrateur , en Fartreignant á régler Fordre & 
la fueccílion de fes opérations, de maniere qu'elles! 
s'entr'aident & fe fbrtifient réciproquement ; plu-; 
íieurs ne paroitroient qu'une hardieíle imprudente,! 
l i elles n'ctoient pas précédées par d'autres, pro-
pres á preparer la confiance; & chacune peut-
étre a befoin d'un certain moment pour réuííir.j 
Cette attention cependant eíl peu fentie , parce j 
que c'eft un genre de méritc qui n'eft jamáis re
levé par la louange ; le public qui juge toujours? 
féparément toutes les difpoíitions de Fadminiílra-
tion , obferve bien rarement cette fui te & cet 
cnchaincment, par Feflfet defquels cependant foJ 
opinión fe prepare , s'accroit & s'affermit. 

I I eft encoré des circonftances ou la conception \ 
& Fexécution des projets de íinances exigent plus í; 
particuliérement un efprit de fageífe & de me-
ñire. I I ne faut que du courage pour abattre les 
abus loríqu'ils font portés á leur comble ; & com-
me on peut promener aveuglément la faulx dans 
les champs négligés , & que le tems a couverts 
de ronces Se de plantes fauvages ; de méme lorf- i 
que de longs troubles ont , comme on Fa vu dans i 
plufieurs époques de la monarchie , introduit des 
déprédations révoltantes, & de tous les genres 
Sí lorfque ees déprédations font par-tout dénon- 1 
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cées d'une commune voix , on peut alors les at--
taquer fans ménagement ; mais lorfque les abus 
íbnt plus déguifés , loríqu'ils font moins connus 
que préjugés, & lorfqu'on peut fans rougir ef-
fayer de les défendre , i l faut néceflairement de 
l'application & du foin pour les réformer d'une 
main aífurée , & pour atteindre á fon but fans 
défordre & fans conñifíon. 

Enfin c'eft par la fageífe que la fermeté de ca-
radere devient une íi grande qualité, tandis que , 
féparée des lu mi eres & de la prudence , cette fer
meté n'eft fouvent qu'une forcé dangereufe ; elle 
agit alors aveuglément, elle choque oü elle ré-
íilte au hafard & fans, convenance , & elle perd 
ainíi fes droits á la reconnoiííance des hommes. 
Mais la fermeté éclairee , celle qui foumet fes 
adions aux loix de la fageffe, fera toujours le 
plus grand reífort des Gouvernemens & la pre
mier e ver tu d'adminiílration. Car á quoi fervi-
roient le génie qui forme les plans , la prudence 

ui les regle, la dextérité qui les fait adopter, 
par foibleííe de car'adere on'les abandonnoit 

des les premiers pas ? A quoi ferviroient Tefprit 
& les lumieres, fi Ton étoit toujours prét á agir 
contre fa pénfée, ou íi Fon manquoit de cetté 
volonté qui fait commencer & pourfuivre, cóm-
battre & pcrfévérer ? 

I I eft encoré un genre de foibleffe en admí-
mftration , dont on eft inílruit par de fréquens 
exemples ; c'eft cette flexibilité de caradere qui 
entraine un adminiftrateur a dénaturer fon propre 
ouvrage, en confentant a des exceptions ou á des 
modifications qui en altérent l'efprit & les prin
cipes. Cette efpece de foibleíTe eft peut-étre la plus 
dangereufe de toutes ; car l'adminiftrateLir qui fou
vent en rougit lui-méme en fecret, mais qui aime 

b iv 
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mjeux expofer la réputation de fes lumieres qUe 
eelle de fon caradere, emploie quelquefois fon 
adrefle á juftifier les changemens qu'il a faits contre 
fa propre opinión : cependant, en agiílant ainfi 
i l augmente fes torts , puifqu'il répand des doutes 
fur les principes d'adminiftration les plus falutai-
res, & fait de cette maniere un mal qui dure 
long-tems aprés lui. 

Un miniftre foible n'a point de vertus sures, 
& fut-il honnéte , i l peut nuire encoré davantage 
á l'adminiftration, qu'un homme fans principes, 
mais dont le caradere a plus de tenue ; celui-ci 
facrifie le bien de l'Etat á toutes fes convenances, 
mais l'autre oppofe a l'ordre public l'intérét & les 
paífions de tous ceux qui Fapprochent. 

I I n'eft done rien qui releve davantage un mi-
niftre , que la fermeté dans fes deífeins & dans 
fa conduite; c'eít par cette puiíTance de Fame que 
les facultes de l'efprit deviennent útiles , & peu-1 
vent s'appliquer á l'adminiftration, tandis que dé-
nuées d'un pareil appui, elles femblent errer ¿ 
¿emander un maitre : ce font comme des voiíes 
üottantes qui attendent d'étre liées aux vergues 

la máture, pour ébranler le navire & l'en-
trainer au milieu des mers. 

Le génie lui-méme, cette lumiere féconde, s'ií 
fe trouve nni par malheur á un caradere foible 
& pufillanime , ne devra point fe hafarder dans 
la carriere de l'adminiftration: i l faut plutot qu'il 
recherche la gloire qui appartient aux écrits ou 
a la parole ; & i l doit fe garder de rabaiífer dans 
ropimon un des plus beaux dons de la nature , en 
fe montrant en fpedacle inutile au haut de'ees 
poftes éminens, ou i l n'eft permis de parler aux 
hommes que par fes adions. 

. Enfin, je le crois, c'eíl eífentiellement par l'idée 
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que donne un homme public de fon caradere , 
qu'il conferve de la réputation : Ton fe fouvient 
encoré aujourd'hui d'Ariílide & de Catón l'an-
cien , qui n'étoient que des citoyens diílingués 
dans Athenes & dans Rome ; & tous les efforts 
de l'hiftoire ont peine á gravervdans la mémoire 
les noms du plus grand nombre des fouverains. 
J'irai plus loin encoré , & je hafarderai de diré 
que , n les qualités de l'ame dont on eft doué ne 
font pas fortes & prononcées, on pourra réuííir 
dans fes projets, on pourra faire en adminiílra-
tion des difpoíitions útiles ou des établilfemens 
remarquables, fans laiííer cependant un long fou-
venir : c'eíl que les adions font comme autant 
d'idées éparfes qui pour étre raífemblées en un 
point, doivent étre'unies fans peine á l'opinion 
qu'on a concue de celui qui les a faites. C'eíl: alors 
feulement que les applaudiííemens partiels & paíTa-
gers fe changent en un fentiment limpie & du
rable , l'eílime ou l'admiration pour la perfonne. 
Les adions ne nous repréfentent jamáis que des 
effets , & c'eíl toujours la caufe que nous cher-
chons, & qui attire notre hommage ; & comme 
on ne s'attache pas a la plante infeníible qui fournit 
un remede a nos maux, on ne fait pas admirer 
long-temps l'homme qui fait de grandes chofes, 
fans avoir un grand caradere. 

Le traité des Pyrénées & celui de Weílphalie 
devroient fuffire pour rendre á jamáis célebre le 
mmiílre qui les a concus; mais aux époques mé-
mes oü Fon a fenti davantage l'utilité de ees chefs-
d'oeuvre de politique , on en a j o u i , fans prefque 
y reunir le nom de Maiarin. C'eft que ce mi -
niílre, indiíFérent á tout , femble comme étran-
ger a fon adminiítration, & qu'on ne fait com-
N n t lier á fon idée aucime conception grande 
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S¿ profoíTtie. Ñon loin de lui , Richeiieu, qJ 
par fon caradere paroit a la hauteiir de fes adions t 
en conferve en entier la gloire. Et Louis XíV j 
uniquement pent-étre par le fentiment ou l'air y 
grandeur qu'il méloit á fes difcours & a fes dé-
marches, s'eíl: en quelque maniere approprié t o j 
rilluftration de fon íiecle. Enfin, pour nous rapi 
procher du miniílere des finances , Colbert avoit, 
plus de vues généraíes que Sully , & i l refte pÜ 
de traces de ion adminiftration ; mais Sully qj 
paroit grand , & par ce qu'il a fa i t , & par toutí 
ce qu'on croit devoir appartenir á un beau cJ 
radere, vivra plus long-tems. dans la mémoire 
des hommes, Colbert a befoin d'étre loué parle 
récit de fon adminiftration ; Sully l'eíl á l'avanct 
par toutes les idées qui fe réuraííent á fon nom, 
Colbert perd á tout ce qu'on oublie de l u i ; I 
Sully s'enrichit encoré de nos jours de tous les 
dons de rimagination. 
^ Continuant á réñéchir fur l'étendue des fonc-l 

tions d'un adminiftrateur des finances, je ne fail-
rois trop lui recommander d'apporter la plus gran-,, 
de attention au choix des perfonnes qui font ÍÁ 
pellées á le feconder ; car telón leur efprit & leoi 
caradere , elles deviendront pour lui un obítacls 
ou un fecours. J'ai appris plus que jamáis dansla 
place que j 'ai occupée , combien íbnt rares leí 
hommes qui réuniífent au goút du travail, une 
conception facile > un ju^ement fain , & une tete 
méthodlque <Sc bien ordonnée. J'avois approclié 
de mol quelques perfonnes de ce genre ; mais il 
m'en manquoit encoré ; <& cependant j'examinoif 
fouvent avec attention ceux qui venoient traitefj 
d'affaires avec m o i , & qui pouvoient étre detí 
nés á de pareilles places. I I n'eft ríen peut-étre| 
qui caradérife plus la médiocrité d'un miniíte' 
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que rindiííérence avec laquelle i l fait choix des 
hommes : & comme l'apparence des hauteurs varié 
felón l'élévation des lieux oü l'obfervateur eít pía-
cé, celui qui prend des pigmées pour des géants, 
donne á chacun, fans s'en douter, le fecret de 
fa ftature. 

Dans ce tourbillon qui circule autour des gran
des places , & oü tant de gens follicitent de l'oc-
cupation, j 'ai quelquefois examiné s'il étoit vrai 
qu'on pút á des íignes r api des , fe former une pre-
miere idee des hommes : je le crois, & ce n'eíl 
pas une étude indifferente pour un adminiílrateur ; 
car la briéveté du tems lui commande de s'aider 
de toutes les connoiífances qui peuvent doubler 
fes pas dans la carriere imraenfe dont i l doit par-
courir l'efpace. J'ai toujours coníidéré comme un 
préjugé favorable , cette mefure dans le difcours , 
qui annonce l'habitude de la reflexión, & une 
certaine tempérance dans rimagination; ce regará 
plus intelligent que f i n , & qui femble appartenir 
davantage á l'efprit qu'au caraclere ; cette cir-
confpedion naturel le dans le maintien , bien diffé-
rente de cette gravité contrefaite , qui fert de 
mafque á la médiocrité ; cette confcience de foi-
méme , qui empéche de fe .développer avec préci-
pitation , & de profiter á la háte d'une occaíion 
de fe montrer ; enfin tant d'autres caraderes exté-
rieurs encoré, que j 'ai vus rarement féparés d'un 
mérite réel. 

Le miniílre qui a pu s'entourer d'hommes d'une 
trempe convenable, doit entretenir en eux l'amour 
de Phonneur , & i i le peut déja par l'afcendant 
dun grand exemple ; mais i l faut encoré qu'il fe-
conde habilement leur émulation. Celui qui prend 
ll.n véritable intérét au fuccés de fon adminiUra-
t ion, doit ménager ceux dont i l peut tirer du 
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fecours : i l doit ícntír que, lóus un pareilir^ 
por t , ils font bien plus précieux pour lui 
ne peut l'étre pour eux ; & ií appercevra bientój 
que tous les feconds d'une adminiftration publij 
que , s'ils ont un mérite rée l , font principaleJ 
ment encouragés par l'attention qu'on donne á leuj 
talents : obligés de travaillcr obfeurcment, & toij 
jours pour la gloire d'autrui, i l faut que le mi 
niílre les anime, & par un intérét continuel J 
zele qu'ils développent , & par cette approbatioj 
éclairée, la íeule qui fatisfaííe celui qui prend cj 
la peine. Je luis done convaincu qu'il dépend d'íiJ 
adminiftrateur d'infpircr l'amour du devoir a toi 
ceux qui l'approchent: ce font des fentiments per-
fonnels mal-entendus, qui écartent les homms 
de cette voie ; & i l fufíit , pour les y reteñir,, 
de leur préfenter avec forcé une autre ambition, 
& :de les attacher á l'honnéteté par les diftindions 
qui lui appartiennent. 

Mais^ plus on veut condiiire les hommes pai 
de pareils mobiles , plus i l faut étre jufte enven 
eux , &. cette reflexión s'applique également á roí 
les choix , á toutes les promotions qui font daij 
la dépendance des miniftres en general. Qucl droi 
ont-ils d'exiger une vertu févere de celui qui do;: 
fa place á une préférence injufte ? de celui qJ 
a pu connoitre par fa nomination méme, l'indiff 
íerence du miniftre pour le maintien de i'ordrel 

pour l'obfervation des principes ? 
Prefque tous les emplois de finance étoient ac-

cordés á la faveur, & des arrangemens obfeufs 
ou de petits raanéges, l'emportoient aifément m 
les droits du mérite ou de l'ancienneté. C etoit faní; 
doute á des protedeurs fubalternes qu'on s'adreífoi| 
pour obtenir ees places ; mais íbuvent on ignoj 
roit les moyens qu'ils employoient pour.y réuífirl 
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& du fond des provinces on fe formoit á cet 
égard les idées les plus étranges. Je fus également 
frappé, & de Findécence d'une parcille habitu-

1 de, & des abus qui eo étoient la fuite. Ceux qui 
briguent des emplois de fínance fans y avoir an
ean titre, ceux qui déploient eo faveur de leurs 
proteges le crédit dont ils jouiíTent, ne voient 
que les émolumens de ees places , & confidé-
rent les nominations & les préférences comme un 
limpie jen de la fortune ; mais le chef des finan-
ees doit s'en former une idée bien différente. I I 

' voit les rapports qui exiítent entre la régularité 
: des perceptiohs & la fageífe des hommes á qui 
\ ees fonctions font confíées , entre le repos des con-

tribuables Se le caraclere de ceux qui levent le 
tribut au nom du monarque : i l appercoit encoré 
rheureufe influence de cette juftice diílributive , 
qui refpede les droits acquis par le travaii & par 
des lervices ; & i l regarde comme une atteinte á 
Tordre publie, tous les acles de faveur qui décou-
ragent le mérite & arrétent fon émuiation. 

Pénétré de ees principes , & fachant que c'eft á 
la plus parfaite bonté que les hommes aiment á 
s'adreíTer , lorfqu'ils fe défient de leurs droits , je 
pris la liberté de repréfenter á la Reine une partié 
des réflexions que je viens de développer ; & cette 

• augufte Princefle , qui écoute la raifon SÍ qui aime 
: la juftice , daigna m'encourager par fon approba-

tion , & proferivit autour d'elle toutes les recom-
mandations qui pouvoient contrarier l'ordre que je 
défirois d'établir. Soutenupar un íi grand exemple, 

i i l me fut aifé de réfifter aux autres protedions , & 
i J autorifai les compagnies de fínance á nommer 
[ íeules leurs commis & tous leurs agents. J'exigeai 
I ^ulement qu'elles me fiíTent part des motifs de ieur 

choix, afín de prévenir , méme au milteu d'elles , 
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Teíprit de taveur & de partialité. C'elt par tous 
foins, & par tant d'autres femblables , prefque toJ 
jours ignores, que l'ordre fe reláche ou le niaiJ 
t ient , & que les idées morales s'affoibliííent ou M 
fortifient, 

C'eft fur-tout le miniftre qui devient coupahle ( 
lorfqu'il fe laiffe aller a des prédilecHons contrai-
res á la juftice ; i l femble alors fe rabaiíFer 1% 
méme , & fe ramener á l'état privé. I I faut rompr; 
avec toutes ees petites affedions , ou favoir di 
moins les régler , lorfqu'on veut remplir fes del 
voirs & gouverner avec dignité: riiomme qui plaít, 
celui qu'on ai me , eíl encoré étranger á radminif. 
tration ; elle n'a d'affinité qu'avec le mérite. 

Entre toutes les qualités qui diíHnguent le preí 
mier miniilre de Vienne , Mr. de Kaunitz , auciuti 
peut-étre ne le releve davantage que fon impartialij 
té parfaite , & cette intégrité de caradere , avet 
laquelle , fans acception de perfonnes , i i choifi! 
toiijours pour les places qui dépendent de fon fuffn-
ge , ceux qu'il juge les plus capabies d'en bien rem
plir les devoirs. J ai oui diré , qu'ayant détermint 
rimpératrice á confier le département de la guen: 
á un officier général , dont i l croyoit avoir á i 
plaindre ; cet officier , feníible á un procédé íi nol 
ble , voulut fe rapprocher de l u i , & fit quelqtie 
démarches pour y parvenir; mais Mr. de Rauniti 
s'en défendit: i l avoit obéi a fon devoir & á fa peif 
fée , en rendant auprés de fa fouveraine un hora'! 
mage éclatant au mérite ; mais libre en fes affec-
tions particulieres , i l fe tint avec le nouveau mi-
niftre dans la méme réferve oü i l vivoit auparavant 
J'airae á citer ce trait, parce qu'il me paroit reunir: 
dans une mefure parfaite , la dignité perfonnelle 
la vertu publique, & que méme en cette occaiiol 
ees deux grandes qualités fe relevent Fuñe m 
Taiitre, 
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Ün miniítre des fin anees ne doit point étre in-
différent au choix des perfonnes avec lefquelles i l 
contraje des liaifons. On participe plus qu'on ne 
penfe aux inclinations de ceux avec qui Ton vit • 
ainfi plus nos arais font nobles dans leurs fentimens 
Se dans leurs penfées , plus 11 nolis eft aifé de fui-
vre, lans foiblir , la route de l'honneur & de la 
véritable gloire. I I faut une grande forcé dans le 
caradere , pour n'étre point amolli par le fpedacle 
journalier de i'indiíFérence á tout ce qui eft digne 
d'éloge , Se i l eft difficile de coníidérer une place 
d'adniiniftration fous les grands rapports qu'elle pré-
fente , lorfque ceux done on eft entouré vousrame-
nent fans ceíTe á des coníidérations particulieres , & 
lorfqu'ils jouiíTent bien plus avec vous de votre pou-
voir que de votre réputation. 

Je fuis encoré perfuadé que le féjour habituel de 
Verfaiiles , affoiblit dans un admihiftrateur des 
finances le goüt & Fardeur des grandes chofes : i l y 
yon mettre tant de prix á des vanités , tant de va-
leur á des biens d'imagination , tant d'intérét aux 
|eux de l'intrigue & de l'ambition, qu'il perd infen-
nblement la jufte rnefure de tout ce qui eft digne 
d'eftime. Ce féjour eft moins dangereux pour les 
mmiftres de la guerre , de la marine & des affaires 
etrangeres , parce que tomes les idées de gloire m i -
f ^ ^ P o l i n q u e fe lient davantage á l'appareil 
du íalte & du pouvoir ; mais le chef des finances , 
qui doit tourner conftamment fes regards vers le 
bonheur Se l'intérét des peuples , ne trouve point , 
ilu'un Pfei1 théatre y d'encouragement convenable 
a les meditations ; i l femble que Tamour du bien 
Public ait befoin d'un plus vafte horifon , Se qu'il 
le trouve comme gene dans l'enccinte des Cours , 
g au müieu des divers intéréts qui les remplif-
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Je n'ai point encoré parlé des moeurs & deL 
conduite privée d'un adminiftrateur des finalices 11 
parce que dans tous les états , une vie réguliere M 
une circonípedion exrérieure , honorent un homi 
me & font partie de fes devoirs. Cependant on nj 
peut diíconvenir que cette décence publique ne foij 
ílir-tout néceflaire á celui qui a le plus beíbin Ü 
ropinion , ou plutót á celui qui doit la faire fervir 
á de plus grandes chofes. L'eíprit de fociété I 
Tamour des égards & de la louange , ont élevé enj 
France un tribunal oú tous les hommes qui attirent 
íur eux les regards , font obligés de comparoitref 
la , ropinion publique, comme du liaut d'un troné, 
décerne des prix & des couronnes , fait & défait 
les réputations. 

Cette autorité de l'opinon fut inconnue , tant; 
que des troublcs intérieurs remplirent tous les feaJ 
timens, occuperent toutes les peníces. Les efpriti: 
divifés par des fadions oú Fon ne fait jamaisi 
qu'aimer & hair , ne pouvoient fe reunir íbus iel 
bannieres plus tranquilles de Feftime & de ropil 
nion publique. Et lorfque fous Louis X I V le repos 
fut afíermi , l'opinion publique ne put exerceren-f 
core que fbiblement ion empire. Ce grand monarj 
que attiroit tout á l u i , i l vouloit étre feul arépanJ 
dre toutes les efpeces d'encouragement & de gloi-j 
re ; fon empreífement á chcrcher le mérite , fon tal 
lent á le difcerner , fa vigilance á récompenfer &í 
punir , cet art qu'il poífédoit au plus haut degrél 
d'exciter ou de réprimer par des mots & par des 
regards, le grand éclat enfin qui environnoit fon 
t roné, tout avoit habitué la nation á ne chercher & 
aneconnoitre que l'approbation d'un íi grand Roij 

on vit les hommes les plus élevés par leurs taj 
lens j & les plus comblés de la faveur publique» 

ambitionnei 
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ambitionner encoré avec plus d'ardeur d etre apper-
cus par ce Prince. 

Cependant Louis X I V , Se les hommes célébres 
firenc rornement de fon fícele, laiíTerent aprés 

eux les traces du beau , Se comme une idée plus 
diftinde de toutes les efpeces de talens & de méri-
tes. La nation avoit appris ce qu'elle devoit admi-
rer , & les hommes fupérieurs dans tous les genres, 
s'étoient accoutumés á cette récompenfe délicate 
& prochaine, qui tient aux applaudiíreraens & á la 
louange. 

De telles difpoíitions devoient néceíTairement 
préparer l'empire delopinion publique; cependant 
fon progrés fut encoré retardé par Findifíérence Se 
la légéreté qui caradériferent le tems de la régen-
ce , par cette hardielfe de moeurs qui vint s'y join-
dre encoré ; & par ees agitations d'intérét & de 
fortune qui oceuperent uniquement l'attention ; 
mais depuis cette époque , la puiífance de l'opinion 
publique , favoriíée par diverfes circonílances, s'eíl 
accrue fucceHiveincnt , & elle feroit aujourd'huí 
diíücile a détruire : elle regne fur tous les efprits , 
& les Princes eux-mémes la refpedent, toutes les 
ibis qu'ils ne font pas entrainés par de trop gran
des paílions : les uns la ménagent volontairement, 
par l'ambition qu'ils ont de la faveur publique ; Se 
les autres , moins dóciles , y font encoré foumis 
fans s'en appercevoir , par l'afcendant de ceux qui 
les entourent. 

Ce pouvoir de Topinion publique, eft infiniment 
plus foible dans d'autres pays & fous des Gouver-
nemens difFérens. Les peuples efclaves doivent fixer 
toute leur attention fur les récompenfes que décer-
ne le Prince , ou fur les punitions qu'il peut exer-
cer. Les rcpublicains ne connoiíTent que le crédit 
jpopulaire , ou l'afcendaat de Téloquence dans les 

Tome L c 
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aííémblées nationales : la liberté , d'ailleurs , qui I 
fait TeíTence de pareils Gouvernemens , infpire aux 
hommes plus de confiance dans leurs propres juge, 
mens, & Ton diroit que , jaloux de toute elpece 
d'empire , ils chéníTent jufques á rindépendance de 
leurs'opinions , & fentent un fecret plaiíir á s'écat* 
ter de celle des autres. Enfin , les nations amollies 
par le climat du mi d i , trop occupées de tous les 
plaifirs des lens, ne voudroient pas du joug de Topi-
nion publique , & elles n'aimeroient point á fervir 
fous un ma'itre , dont les plus grandes faveurs ne 
vaudroient pas á leurs yeux les douceurs du repos, 
ou les enchantemcns d'une imagination exaltée. 

C'eft ainfi que la plupart des étrangers , par des; 
motifs diíFérens , ont peine á fe faire une juñe idee 
de rautorité qu'exerce en France 1'opinión publi
que .: ils comprenncnt difficilement ce que c'eft; 
qu'une puiííance inviíible , qui fans tréfors , fans,' 
garde oc fans armée , donne des loix á la vil le, a 
la Cour , & jufques dans le palais des Rois. Ce-
pcndant ríen n'eíl plus vrai , den n'eft plus remar-
quable ; & Fon ceííera peut-étre de s'en étonner, 
fi Fon réfléchit fur ce qui doit réfulter de l'efprit 
de fociété , lorfque cet efprit regne dans toute fa | 
forcé au itiilieu d'une nation léníible , qui aime 
également á juger & á paroitre, qui n'eft ni diftrai- \ 
te par des intéréts politiques , ni affoiblie par le 
defpotifme , ni fubjuguée par des paffions trop 
bouillantes ; chez une nation enfin , oü peut - étre 
un penchant general á Fimitation prévient la multi-
plicité des opinions , & rend foibles toutes celles 
qui font ifolées: enforte que réunies communément 
enfemble, & formant alors comme une forte de 
ílot plus ou moins impétueux , elles ont pendant la 
durée de leur mouvement, une forcé tres - puií-
lante. 
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Cependant cette réunion d'opinions , cet efprit 
de fociété , cette communication continuelle entre 
les hommes , doivent donner un grand prix aux 
fuffrages des autres , & faire aimer , par - deíTus 
tout, la confidcration , les égards , Feílime Se la 
renommée.^ C'eft une jouiíTance d'autant plus pré-
cieufe , qu'elle eft de tous les jours Se de tous les 
inftans, c'eft une paííion qui doit égaler & furpaífer 
en énergie celle de l'argent & de la fortune : car les 
richeííes elles - mémes font converties par ceux qui 
les poíTedent en biens de puré imagination : ees lam-
bris dorés , ees parures éclatantes, ce cortege de 
valets , ees brillans attelages , que feroient - ils au 
bonheur , fans le prix qu'on attache á rimpreffioii 
que pourront faire fur les autres , ce luxe & cette 
vaine fplendeur ? Et íi de telles vanités , fi de fem-
biables chimeres ont un pareil attrait; fi on les re-
cherche avec tant d'ardeur , comment feroit - OQ 
étonné d'un empire plus noble & plus raifonnable, 
de celui de l'opinion publique, de cette opinión qui 
regne fur les hommes, pour nourrir en eux l'amour 
de la véritable gloire , pour les exciter aux grandes 
chofes par l'honneur Se par la louange , & pour les 
éloigner de la baíTeífe Se de la lácheté par la crainte 
du mépris Se de la honte ? Comment ne trouveroit-
on pas redoutable cette puiflance , qui peut avilir 
les hommes jufques fur les marches du troné , Se 
qui peut les relever au contraire dans l'exil ou dans 
la difgrace ? 

Ah 1 fentons le prix d'une autorité íi falutaire : 
rallions-nous pour la défendre contre ceux qu'elle 
importune Se qui voudroient la détruire. Elle feule 
arréte encoré les funeftes progrés de l'indiíFéren-
ce ; elle feule , au milieu d'un íiecle dépravé , fait 
encoré entendre fa voix , Se femble y teñir ¿es 
grands Jours & comme les aíiifes de l'honneur. 

c i j 
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J e dirai davantage : c'eít l'afccndant de i'opini0ll 
publique , qui íbuvent, plus qu'aucune autre con- \ 
lidération , oppofe des obftacles en France aux abus 
de l'autorité. Oui , c'eft uniquement cette opinión 
<& reftime qu'on en fait encoré , qui confervent a la 
nation une forte d'influence, en lui confiant le pon-
voir de récompenfer ou de punir par la louange on 
par le mépris. Que íi jamáis cette opinión étoit 
abfolument dédaignée , que íi jamáis elle s'affbi-
bliííoit d'elle-méme, la liberté peu t - é t r e perdroitj 
fon principal appui , & Fon auroit befoin , plus que 
jamáis , & des vertus du Souverain , & de la modé-
ration de fes miniíires. 

Entre tous ceux qui paroiffent fur la fcene du 
monde , c'eft íur-tout le miniftre des finances qui 
doit ménager avec le plus de foin l'opinion publique: í 
fnalheur á lui s'il ladédaigne ; mais malheur á FEtat 
encoré davantage : car íi cet adminiftrateur , par i 
índiftérence ou par découragement, renonce á Fef-
poir de la coníidération , i l ne cherchera plus que! 
les fuffrages qu'on obtient avec des complaifances, 
Sí celera par le íacrifícede i'ordreóc par Fabandonl 
des intéréts du Prince qu'il grollira le nombre de 
fes alliés , & qu'il eífaiera de lutter contre le mé
pris. Cette réflexion mérite beaucoup d'attention, 
& j e ne faurois trop inviter les amis du bien public 
a íeconder les miniíires qui tournent leurs premiers 
regards vers l'opinion publique , & qui montrent 
le defirde Fobtenir. Onfenuit a foi-mémelorfqu'on 
€teintleur émulation, ou par une cenfureanticipée, 
ou par des jugemens trop íéveres. I I faut laiflér aux 
liommes d'Etat le tems de fe reconnoitre ; & s'ils 
font paroi tre Famour dubien, i l faut voir s'ils pour-
ront le faire , & défirer de bonne foi qu'ilsy reuíH-
fent. Mais on ne doit rien efpérer de ceux qui ka-
went l'opinion ; car c'eft une preuve certaine qii'i^ 
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redoutent fon jugement, & qu'ils ne veulent point 
compter avec elle. 

Heureufement qu'on ne l'ofFenfe point fans rifque; 
car fi Ton a vu des hommes eílimables fuccombec 
fous les attaques de Fenvié ou de la méchanceté, 
plus íbuvent encoré on a vu des miniftres entrainés 
par le mépris public , Se délaifles par ceux mémes 
aiixquels lis avoient immolé leur réputation. I I 
n'eft point de bornes aux facrifices qu'on exige 
d'un miniílre facile ou courtifan : on ne fe trouve 
point humilié des refus qui íbnt fondésfur des regles 
genérales, tant que Fadminiftratéur tient avec rigueur 
a fes propres principes. Mais s'il admet des diftinc-
tions&des exceptions, s'il compofe avec fes devoirs, 
s'il n'eít inébranlable que felón les hommes & felón 
les occaíions, alors la vanité bleífée & l'amour-pro-
pre exalté , donnent aux follicitations une nouvelle 
véhémence; on ne preífe plus le miniílre que par des 
argumens tires de comparaifons faites entre les per-
fonnes , on lui demande r ai fon de íes préférences ; 
& comme i l s'eft fait homme particulicr, i l ne peut 
plus fe défendre comme homme public. Alors , aprés 
avoir cédé , i l faut qu'il céde encoré ; & en méme 
temsqu'il fe voit ainíi pourfuivi par ceux qu'il né-
glige , ou qu'il ne peut fatisfaire , i l ne tarde pas á 
étre abandonné par ceux mémes auxquels i l a prodigué 
le plus de complaifances : car au moment oü la pu-
deur oblige enfin le miniílre á s'arréter, ils profitent 
du plus léger refus, ils le cherchent peut-étre , afín 
de s'affranchir du joug de la recomioiffance ; & 
curieux d'ajouter , s'il en eíl tems encoré , les hon-
neurs de la vertu aux avantages du crédit & de la 
faveur , ils joignent leur voix aux clameurs qu'on 
eleve contre le miniílre qui s'eíl avili pour leur 
plaire. Ainfi done , fentimens d'honneur, amour de 
la réputation , politique méme , tout indique á un 

c üi 
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fniniftre la route qu'il doit ñüvre , & le prix qu'il 
faut mettre á i'opinion publique. 

Enfín , íi í'on examine encoré cette opinión íbus 
un rapport abfoíument diíférent, on trouvera que 
radminiftrateur capable de Fétüdier & avide de 
l'obtenir, pourroit, par ce feul fentiment, fuppléer 
á la foibleíTe de fes talens , & rincertitude de fes 
connolíTances. En effet, les idées genérales fui le 
bien de l'Etat , les notions fur tout ce qui eíl utile 
Se raifonnable , ont fu i vi le progrés des lumieres, 
SÍ font aujourd'hui fort répandues. A i n l i , I'opinion 
publique ,en méme tems qu'elle fert d'encouragement 
Se de récompenfe , peut encoré devenir un cori-
dudeur fídeíe ; c'eft du moins un fanal donr les 
feux font fans ceíTe allumés ; Se radminiftrateur des 
finalices peut , á cette feule lueur , parcourir un 
grand pfpace Se atteindre á beaucoup de gloire. 

Mais i l faut bien fegarder de confondre I'opinion 
publique, telle que je la repréfente i c i , avec ees 
mouvemens éphémeres , qui fouvent méme n'appar-
tiennent qu'á de certaines fociétés & á de certaines 
circonftanccs. Ce n'eft pas devant de pareils juge-
mens que Thomme capable d'une grande adminiftra-
íion doit fe profterner; i l faut au contraire qu'il 
fache les dédaigner , pour demeurer fidele á cette 
opinión publique dont tous les cara ¿teres font im-
pofans, Se que la ra i fon , le tems Se l'univerfalité 
des fentimens , ont feuls le droit de confacrer. 

f Lorfque íe miniftre des finances a m ü r i , par la 
reflexión Se par le travail, les opérations qu'il croit 
útiles á l 'Etat, Se lorfque ees difpoíitions ont mérité 
rapprobation de fon maitre, i l lui refte encoré áen 
développer les motifs dans les loix qui émanent de 
Fautorité fouveraine. Ce n'eft point la une tache in
di fférente Se dont i l foit fi facile de s'acquitteravec 
convenance. 
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Les préambules d'édit íbnt une forme particuhere 
au Gouvernement francois: ailleurs, & íbus l'empire 
du defpotifme , on dédaigne d'inftruire , ou Fon 
craint d'habituer les íiijets á réfléchir & á raifonuer; 
& dans les pays de liberté , tels que FAngleterre y 
toutes les loix nouvelles étant difcutées dans une 
affemblée des députés de la nation, les peuples font 
éclairés, ou ceníes l'étre aumoment oü ees loix font 
déterminées; & chacun peut en connoitre les motifs 
dans le recueil des débats paiiementaires , ou dans 
les papiers publics. 

Mais en France , oü les aífemblées nationales 
11 exiftent point, & oü les loix du Prince ont befoin 
cependant de Fenrégiftrement des Cours fouveraines; 
en France , oü le pouvoir conferve des égards pour 
le caradere national, & oü les miniftreseux-méraes 
fentent a chaqué inftant qu'ils ont befoin de l'ap-
probation publique, Fon a cru eíTentiel d'expliquer 
le motif des volontés du monarque , lorfque ees 
volontés fe manifeftent aux peuples, ou par des édits, 
ou par de limpies arréts du confeil du Prince. 

Ce foin l i politique 6c íi juite r eíl fur-tout appli-
cable aux loix de finance: les principales difpoíitions 
de cette adminiílration font nécefíairement expofées 
á différentes interprétations; & comme elles ont en 
vue l'avenir autant que le préfent, elles feroicnt 
long-temps , pour la multitude, une eípece d'hié-
roglyphe, fil'onnégligeoitd'en expliquer les motifs. 
Et qu'on ne s'y refufe point, fous le prétexte que 
l'autorité n'en a jamáis befoin : ees idees feroient 
dures & tiendroíent de trop prés au defpotifme. Sans 
doute , dans une monarchie telle que la France , i l 
eít aifé de fe faire obéir ; mais une íbumilíion éclai-
rée détruit-elle le charme de l'autorité ? & n'eít-ce 
pas exhaufler, pour ainfi diré, la majefté du Prince , 

'que de relever un peu la nation qu'il gouverne , ea 
c iv 
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lu i faifant connoitre le motif des loix qu'on 
donne ? Eíl-ce trop que de mettre un prix á fa coy 
flanee ? Eft-ce trop que de vouloir de fon amourn 
E t l'obéiíTance ou la crainte font-ils les feuls fentiJ 
mens dignes d'envie ? 

Mais plus le développement des motifs du SouveJ 
rain fe lie á une intention grande & bienfaifante, plils 
i l importe que les préambules des loix foient re-
vétues du caradere qui leureíl propre ; & lemini-
í l r edo i ty donner une attention particuliere. 

Ce n'eft point une vaine puiíTance que celle de la 
parole : fouvent on y obéi t , íbuvent on eft déjá íbnl 
eíclave , loríqu'on ne croit céder qu'á fa propre; 
reflexión. Les expreííions, le langage, font l'inter-
prete des fentimens & Timage de la penfée ; ainfil 
l 'on ne peut étre inattentif á ees moyens fans fe mon-i 
trer indifférent & á rimprelfion qu'on veut produire,! 
6c á l'inílrudion qu'on veut donner : mais c'eft á uffl 
langage digne d'un grand Monarque , qu'il faut 
íácher de s'élever dans le préambule de fes l o i x ; on 
y défire cette noble fimplicité qui appartient á k 
véritable grandeur ; on y veut découvrir cet efprit 
de juftice qui infpire le refped , & cette fenlibilité 
qui feconde & qui favorife le déíir qu'on a d'aimer| 
fon R o i ; on y cherche fur-tout cette empreintede. 
lavéri té , qu'il eft fi facile de reconnoitre, & quil 
cependant eft encoré reftée comme un fecret entre 
les mains de ceux qui ne trompent jamáis. Enfin, 
i l eft une forte de majefté dont i l faut faiíir l'efprit 
& le fentiment: ainfi , le deífein aíFedé de plaire, 
le ton de diíTertation , la bonté trop familiere, 
font des écueils qu'il faut éviter ; ce n'eft point un 
chef de république qui cherche á capter les fuffra-
ges; c'eft encoré moins un érudit qui s'eíForce d'inf-
truire ; ce n'eft pas méme uniquement un pere qui 
s'ouvre & fe communique avec fes enfans. C'eft un 
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grand Roi qui ne peut jamáis oublier un moment 
fon pouvoir j mais qui appelle fes fujets á connoi-
tre la purcté de fes motifs , la bienfaifance de fes 
intentions, la juftice de fes volontés , la fageíTe de 
fes moyens. I I faut fans doute que les préambules de 
fes loix fubjuguent la raifon & captivent les coeurs; 
mais ils ne doivent jamáis détonner avec le com-
mandement qui vafuivre. 

En général, plus les fentimens de bonté fe trou-
vent mélés á un caradere de grandeur , & plus ils 
font d'imprelfion: l'orgueil des hommes fe complait 
dans l'élévation de leurs maitres & de leurs bienfai-
teurs, & c'eft ainíi que le refped ajoute prefque 
toujours á la reconnoiíTance. 

Toutes ees obfervations, toutes ees nnances pa-
roiífent fubtiles quand on les rapproche des grandes 
chofes: mais i l ne faut pas perdre devue que les 
plus fages entreprifes ont encoré befoin , pour 
réuííir, du mouvement qu'on fait donner aux ef-
prits; Se par un contraíie lingulier , cette méme 
imagination qui a la forcé de conduire & d'entrai-
ner les hommes, un fouffle lemeut , un rien la 
bleífe, Se des mots quelquefois Tenflamment ou la 
ralentiífent. 

Tout s'anime en France a la voix d'un monarque 
qui met un prix á fe faire aimer , & qui ne dédai-
gnant point d'éclairer fur la fageíTe & la pureté de 
fes vues , aífocie tous les cceurs á fa gloire : on 
s'empreíTe á l'envi de le feconder , & i l connoit , 
pour la premiere fois , toute fa puiflance. La limite 
des efforts d'une grande nation feroit difficile á dé-
terminer, s'il étoit poííible que par une unión d'in-
teréts & de fentiment, elle agit toujours en maíTe 
^ d'un accord commun. I I s'en faut bien que fes 

^"eíTources foient épuifées lorfqu'un Gouvernement 
abfolu en appercoit le terme : i l ne peut, malgré 
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toute ion autorité , mouvoir á fon gré la fort¿¡ 
publique : i l a fes loix de circonfpedion ; i l a ú 
réíiftances á calculer , & le joug qu'il impofe ejl! 
toujours pefant á manier. Ce feroit , fur - tout J ( 
France , une grande & dangereufe erreur , que Ú í 
vouloir y fonder la prníTance politique fur le def. y 
potifme : c'eft une faulx qui brille la m o i l ion, tarj ' 
dis que la confiance , au contraire , féconde & ] 
veloppe tous les moyens de forcé & de richeífe. I 

Je ne faurois done trop recommander á l'admi ! 
niftration des finalices, cette franchife & cette p j ; 
blicité qui mettent la nation á portee de fuivrelí 
íituation des aftaires, & qui manifeftent á tous le; 
yeux les fentimens du Prince & fes vues pourlt 
bien de l'Etat. C'eft une marche qu'il eft aifé d'al 
lier avec la plus grande majefté ; & fi au milieu de; 
principes généraux qui font ici préfentés , i l étoit 
permis de donner á un miniftre des finalices iml 
lecon de politique períbnnelle, je lui confeilleroií,' 
pour fon propre intérét , de méditer ees méme! 
principes , & d'en faire la regle de fa conduite. 

Car de cette maniere & en aífociant pour aiii 
diré la nation á fes projets, á fes adions , & córa
me aux difficultés qu'il faut vaincre , i l pourroi 
efpcrer, qu'au milieu des malheurs méme , onll 
rendroit juftice , & qu'on fauroit diftinguer ce qui 
appartient aux circonftances , de ce qu'il faut at-
tribuer a fa perfonne. Au lien que íi d'épaiftes ténfj 
bres cachent i'intérieur des affaires & de Tadminií' 
tration , au moindre embarras que le miniftre des 
íinances na point fu prevenir , la haine &: les re
proches retombent fur lui. En vain cherche-H' 
alors a appaifer ees mouvemens par des explicationsi 
i l n'eft plus tems: on le demande á grands cris yom 
vidime , & les Rois ofírent quelquefois fans 
de pareils facnfice« á i'opinion. 
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11 me femble qu'on n'a jamáis afíez íen t i , dans 
aiicune efpece d'adminiftration , á quel point une / 
conduite limpie & découverte feconde les vues fa-
es & raifonnables : 011 diroit que les hommes par-

venus aux grandes places, remplis d'un étonnement 
continuel, n'ofent plus le fier aux qualités commu-
nes, & croient devoir fe revétir de celles qui ont 
la réputation d'appartenir á une profonde politique. 
Quelquefoisauffiron a vu des adminiftrateurs aimer 
le myftere & Fobfcurité , comme un nuage qui les 
féparoit davantage des fpedateurs , & qui rendoit 
plus confufe la mefure de leurs talens & de leur 
capacité. Peut-étre enfin qu'une conduite plus ferme 
& plus hardie n'eft jamáis indiquée par l'efpritfeul, 
& qu'elle tient á une forte de grandeur d'ame dont 
l'étude & la reflexión n'ont jamáis qu'une intelii-
gence imparfaité. 

On auroit droit encoré d'exiger d'un miniftre des 
finances, qu'il füt en état d'étendre fa vue au-delá 
des limites de fon adminiftration. I I devroit du 
moins réunir des notions générales fur les richeíTes 
& le commerce des autres nations , fur la fomme 
de leur numéraire , fur la conftitution de leur eré-
dit, fur l'importance de leurs colonies , fur la ba
lance refpedive de leurs échanges. Toutes ees con-
noiíTances & beaucoup d'autres font abfoíument né-
ceíTaires á un miniftre des finances, non-feulement 
pour voir en grand tous les rapports de l'adminif-
tration dont i l eft chargé , mais encoré pour n'étre 
point étranger aux aftaires publiques. 
. ^ confidere comme infiniment eífentiel au fer-

vice du ROÍ , que l'adminiftrateur des finances foit 
aurnis au Confeil d'Etat. L'éloignement de ce mi-

, m"re des délibérations politiques , entrame de 
: grands inconvéniens: car s'il ne peut connoitre á 
'1 avance , ni l'étendue des befoins ordinaires , ni 



xliv I N T R O D U C T I O N . 

leur fin , ni leur commencbment , ni la paix, i 
guerre , i l errera dans fes calculs 8 l dans fes i 
jets , Su la politique fe méprendra peut-étre encoit 
davantage. 

Si l'argent eft le nerf de la guerre, & íi le m 
dit eft la fource de l'argent, un miniíbre des affail 
res étrangeres , qui n'eít pas fuffifamment inflriiit 
de la nature des reíTources, de ieurs difficuites 011 
de leurs limites, ne pourra jamáis teñir un langa*! 
aífuré , ni adapter fes négociations aux circonftarr 
ees avec cette prévoyance & cette fageíTe éclairéel 
qui peuvent feules le garantir d'erreur, & le m 
dre certain de l'utilité de fes vues & du fuccési 
fes deffeins. 

Je fais bien que le Souverain peut, en réuniffaií 
lui-méme toutes les diverfes connoiíTances , donm 
enfuite á chacun de fes miniftres les ordres qui l l 
paroiífent convenables; mais fans doute que les Rois, 
en inftituant des Confeils , ont regardé comme útil 
cette difcuííion qui s'établit en leur préfence, entit 
les principaux chefs des départemens ; Se c'eíl unil 
quement fur ce principe que repofent mes obfem 
tions. 

.D'ailleurs , raíliftance du miniftre des finaW 
au Confeil d'Etat, eíl encoré importante fous d'aiil 
tres rapports : car íi Ton examine l'origine de li 
plupart des guerres , on en remarquera fans doutt 
un grand nombre qui ont été entreprifes par defiwj 
pies ípéculations politiques , & dans la feule vue| 
ou d'augmenter la puiíTance du Souverain , ou dl 
diminuer celle de fes rivaux : ainíi Fon ne fauroi' 
trop unir á de femblables calculs les réflexions ^ 
miniftre, qui , comioiíTant le mieux Fintérieur& 
Royanme , le bien qu'on peut y faire & les divefi 
moyens de forcé qu'on peijt y mettre en adion, ^ 
trouve en état de propofer á Fambition d'un Koi 
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des projets de grandeur <& d'émulation , capables 
¿e balancer dans fon efprit ceux qui l id font offerts 
par la politique. 

Sans doute les hommes font rares, qui peuvent 
réunir toutes les qualités néceíTaires á une grande 
admiílration, & fur-tout á celle des fínances • mais 
fi refquiífe que j 'ai tracée , animoit rémulation de 
ceux qui font dignes d'afpirer aux premieres places, 
fi elle tempéroit la folie prétention des hommes mé-
diocres qui les ambitionnent , & íi elle éveilloit la 
confcience de ceux qui déterminent le choix des 
Princes, cette ébauche imparfaite feroit encoré 
utile. 

Tout marche fans doute dans un Royanme ou 
les rénes du miniílere repofent en de foibles mains; 
car heureufement pour Fhumanité , les premieres 
Iburces de la proft)érité d'un Empire ne font pas 
remifes á la difpontion des Gouvernemens, & la 
nature bienfaifante femble n'avoir réfervé qu'á elle-
méme le foin de les entre teñir Se de les répandre. 
Une terre fertile , un climat favorable , prodiguent 
tous les ans de nouveaux biens : le travail cíl ex
cité par la libéralité des moiíTons ; le commerce 
s'exerce par l'adivité de Fintérét perfonnel ; les 
arts s elevent prés des richeífes; les hommes fe mul-
tiplient autour de l'abondance; Se le monde , fous 
ees heureux rapports , fembloit ne demander á la 
puiffance , que de le maintenir en paix. Mais les 
palíions des hommes avoient appellé des maitres: 
¡5S Princes éveillés par Finquétude de leurs vo i -
jins, ou excites par ieur propre ambition , eurent 
befoin de nombreufes armées ; celles qu'on avoit 
íevées pendant la guerre , on les conferva dans la 
paix par déíiance ; les tributs s'accrurent, les im-
|otsfe diveríifíerent; SÍ tous ees facrifices ne fuf-
^mt pas encoré aux hefoins de l 'Etat , ou á l 'e l-
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prit de conquéte, 011 imagina les emprunts, ^ 
chercha dans le crédi t , des reíTources nouvelles ¿j 
précédemmeat inconnues. Alors la fcience de M 
miniftration fe compliqua : l'on eüt peine á concJ 
lier ce qu'il falloit á la puiíTance & ce que demJ 
doit le bonheur : la nature des impoíitions, la m 
me de leur recouvrement , inñuerent fur le travaj 
& fur la culture; le pauvre enveloppé dans les loi5 
générales , eüt un plus grand befo i n de la protec. 
tion immédiate du Souverain; le rapport des ricliJ 
fes numéraires avec la forcé de í ' E t a t , fit fentij 
l'importance des réglemens politiques de commer. 
ce ; le befoin de la confiance publique rendit ton-
tes les erreurs de radminiftration plus dangereufe 
enfin , á mefure que les fociétés ont vieilli & qi 
rautori té s'eíl mélée de tou t , tantót pour inílituj 
cu pour modifier , & tantót pour défaire ou pea 
reconílruire , on a vu la profpérité des Etats é-
pendre beaucoup davantage de la fageííe des Goi 
vernemens. Et comme tous les efforts des peupíes, 
tous les moyens de puiífance font aujourd'hui K-
préfencés par l'argent & par la richeífe, entre ton-
tes les adminiílrations, celle qui paroit la plus ca-
pable de fervir ou de contrarier les vues bienfailk-
tes du Souverain , c'eft fans doute radminiílraíioi 
des finalices. 

^ L'on en compte peu , malheureufement, m' 
aient obtenu la reconnoi/fance publique. Le temí 1 
& la méditation des hommes ont néanmoins prépait : 
prefque toutes les idées générales qui intéreífent l | 1 
bonheur; maisla timidité, la mal-adreífe , l'indifr I 
rence , & quelquefois auíli l'empire des circonf-1 
Janees , ont multiplié les obftacles ou découra? I 
ceux qui vouloient les combattre. I I faut étre W 
nétré de l'importance de fes devoirs & s'y l m l 
.tout entier ; i l faut étre capable de fentir combieji 
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| t{\ grande une place 011 Ton communiquc par la 
il penfée avec le bonheur de tout un peuple , oú l'on 
i peor á chaqué inítant íaire aimer ion Roi davantage 
i | & rendre á fes fujets fes vertus plus fenfíbles ; i l 
J faut trouver du plaifir au bien qu'on peut faire ; i l 
tjfaut s'attacher á la profpérité de l'Etat ; i l faut 
I aimer Rome & les Romains ; i l faut enfin préférer 
il la glolre aux fatisfadions de la vanité, Se la juf-
cj tice des tems a venir aux illuíions de l'inñant pré-

i Aprés avoir eííayé de donner une idee des quali-
t tés néceílaires pour rempür dignement le miniílere 
i des finances , je voudrois qu'il fút auííi facile d'in-
i diquer les principes de théorie qui doivent íervir 
i de guide dans les travaux que cette place exige; 
i mis s'il eft une liaifon intime entre les adions des 
i hommes & leur efprit, leur caradere, & les dif-
j férens dons qu'ils ont recus de la nature, on ne peut 
i| pas rallier de méme á des idées limpies les combi-
j naifons de l'adminiftration : i'inftitiition des focié-
: tés fe reílent de la main des hommes, & Ton re-
connoit leur ouvrage á la multiplicité des reíforts 
dontil eft compole. 

Us finances d'un grand Royanme & I'étnde des 
différens rapports qui en compofent la feience, 
préfentent non-feulement une grande quantité de 
vérités importantes ; mais dans le nombre i l en eft 
encoré plufieurs qui rivalifent en femble & qu'il 
aut apprendre á concilier. Ce n'eíl done que dans 

le developpement de chacune des parties qu'on 
Peut véritablement éclairer la méditation , & Fon 
ne feroit que l 'égarer, fi en voulant la íimplifíer 
,PÍJJs que la nature des chofes ne le comporte, on 
rediufoit fes effbrts á la conception de quelques 

i íees genérales. J'en connois peu parmi celles a p -
| Pecables aux impotsí au commerce , á l'iíiduftrie , 
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au credit, au numéraire , á la circiilarion , aux¿ 
cheíTes, aux dépenfes , au luxe , & á tant d'aut̂  
objetspolitiques, qui ne íbient lufccptibles de quej 
ques réíerves ou de quelques exceptions. 

L'attention continuelle á l'intérét du peuple e|| 
de toutes les obligations , celle dont les rapport| 
ont le plus d'étendue ; & ce principe conndé^ 
comme une limpie regle de conduite, luffiroitpei¡t, 
étre pour éclairer á chaqué inftant les pas d'un ai 
miniílrateur. En eííet, ce n'eft pas leulement con, 
me un des plus faints devoirs de riiumaniíé , ^ 
jerecommanderois aux miniftres des finances,| 
íbin du peuple & la tutelle du pauvre ; c'eíl a 
core, parce qu'une telle follicitude eít le moyéi 
efficace de contribuer á ia profpérité d'un Etat i 
a fa forcé. Et certes , au mi lien des pallions de cei 
qui gouvernent le monde, i l eíl encoré heureux^ 
les intéréts de leur ambition s'accordent avec leuit 
devoirs , & que le fort de cette dañe nombreaft1 
de leurs fujets qui vit du travail de fes mains, aii 
un rapport évident avec leur puiífance. 

Les mouvemens de fortune parmi les riches, fot 
indifférens á l'Etat , & i l fuffit d'aííujettir eesn 
riations aux regles de la juftice & á i'empireá: 
loix ; mais les fecouíTes dans le modique revemidi 
pauvre , touchent de íi prés á la fource de fon S 
tence , qu'elles intéreíTent la íbeiété entiere, & é 
ritent eílentieliement la furveillance du Monartf 
On appercoit aifément, qu'á égalité de conduite i 
la part des Gouvernemens, á par i té de fol &s 
richeífes, le nombre des habitans determine la forci 
refpedive des Empires : <& comme les enfans R 
croiíTent & ne s'élevent qu'á l'aide des facultes I 
leürs parens , la population , cette fource de tm 
d'avantages , eíl conftamment arrétée par la mm 
du peuple. I I eíl fans doute des inégalités de íoi'm 
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entre Íes citoyens que Íes íoix ne peuvent détruire 
& que Fadminiftration ne pourroit attaquer fans 
troubíer l'ordre de la fociété , 6c fans arréter les 
progrés du travail & de rinduftrie; mais le Soii-
verain doit chercher á tempérer i'eíFet inevitable de 
ees premieres inílitutions , en ménageant & en fa-
vorifant continuellement la claífe de fes fujets la 
moins fortunée. 

Celui qui n'acquiert que par fon travail fa propre 
fiibíiíhnce & celle de fa famille , fe voit expofé 
fréquemment á des peines & á des inquietudes : le 
moindre dérangement dans fes gains Se dans fes dé-
penfes , le frappe d'une maniere fenfible ; & tous 
les événemens hors de fa prévoyance , font comme 
autant d'accidens qui peuvent mettre au hafard ees 
foihíes épargnes , fruits de fa fueur & de fes pei
nes , & dont ü doit fe fervir pour fuppléer aux 
jours de repos ou de maladie. 

Un mlniílre ne fauroit trop fe pénétrer de ees vé-
rités, & déjá Ion appercoit fans doute , comment 
dans l'adminiftration des, fínances , un fentiment 
profond d'amour & de protedion pour le peuple , 
devient un guide fideie. 

S'agit-il de prendre un parti fur la meilleure ma
niere de pourvoir á la confedion des travaux pu-
bhes ? ramour du peuple éloignera dé la voie des 
corvees, non-feulement parce que cette méthode 
expofe á des abus d'autorité dont le foible eft plus 
auement la vidime , mais auíTi parce que le travail 
efant une impofition perfonnelle , le pauvre Se le 
nche J participent également; tandis que les con-
tnbutions en argent ne fe répartiíTent qu'en pro-
Portion des facultes. 

Faut-il adopter une légiílation pour le commerce 
ĉs Srains ? l'amour du peuple empéchera d'aban-

soí-mer aveugiément ce traíic aux excés de la liber-
^ orne X ¿ 
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té , afín de prevenir des fecouíles fubites dans k 
prix des fubfiftances , puifque fes mouvemens inat. 
tendus & paííagers , n'étant pointfuivis prompte-
ment d'une révolution femblable dans le prix de y 
main d'csuvre , expofent á de véritables ibuítranees[ 
ceux qui vivent de leur travail. 

Doit-on rédiger ou modilier des loix burfales'; 
famour du peuple excitera á rendre ees loix lim
pies & claires ; car fi le puiíTant tire parti de leurj 
incertitude pour échapper á ce qu'il doit légitime-
ment, cette méme obfeurité donne des moyens pour 
opprimer aifément Thomme ignorant & foible, qui; 
n'a ni rinílruéiion , ni la confiance néceííaire pour 
fe défendre. • 

Vient- on á s'occuper des droits de gabelle, le 
méme fentiment íera connoitre combien eíl peran 
cieuíe cette légiflation , qui place autour de la-par 
vreté & de l'ignorance , des objets continuéis de 
lucre & de tenration, & qui aílujettit á des peines 
fi rigoureufes ceux qui fe laiífent entrainer á cesi 
dangereufes amorces. 

Eíl-ü queftion de faire choix d'une adminiílratior 
intérieure pour la répartition & la levée des impo-
fitions ? le íbin du peuple détournera d'abandonner| 
fes intéréts á l'autorité d'un feul homme , & on 
ouvrira de toutes parts les moyens de faire enten-̂  
dre fes plaintes. 

Les dons exceffifs , les privileges étrangers au 
bien de l'Etat , toutes ees proles d'un petit nombre 
d'hommes , feront rejettés par le méme principé 
L'économie paroitra Fuñique fondement d'une fali1' 
taire adminiílration , & l'on fe fouviendra dece 
moc heureux & concis ! que ¿es Courtifans jouij' 
fent des largejfes du Prince y & le peuple de p 
refas. v . .' . 

Enfin 5 lorfque les circonítances contraindront^ 
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étabhr de nouveaux impots , on n'hélitera point h 
les dinger préférablement fur les objets de luxe & 
de richeífe. Par-tout & fans ceíTe, Ja main bien-
faifante du Souverain s'occupera de la protedion & 
de la défenfe de cette partie malheureufe de fes fu-
jets , dont la voix ne fe fait jamáis entendre á l'a-
vance, & qui ne fait long-cems que bénir ou pleu-
rer. Et ce qu'un Monarque eüt du faire par un fen-
timent de juíhce & de pitié , lui retournera cepen-
dant en accroiífement de forcé 6c de puiífance * 
klle unión de la morale Se de la politique i C'eft 
par un femblable accord que la fociété & fes loix 
amrent notre refped , & c'eft alors auífi que l'ad-
mimítration eft grande , fímple dans fa conception 
<x juíte dans fes moyens. 

Cependant cet amour du peuple eft d'autant plus 
recommandable dans un miniftre des finances, que 
tout aide a le diftraire de ce fentiment. I I vit au 
milieu d une ville immenfe oü tous les dehors du 
luxe & de la richeífe fe préfentent continueílement 
aHa vue , ou 1 on eft préoecupé fans ceífe , 6c par 
es evenemens publics, & par ees jeux de l'ambi-
ion ou chacun Vunit , foit par l'efpérance , foit 

r la curioíite. D'ailleurs , k mefure que la dette 
piibiique s accroit, á mefure que les dons, les pen-

ou les profits de finances s'étendent ¿ fe 
mu tiphent i l fe forme un parti confidérable dans 
nní! 0nt les interets fe trouvent fouvent en op-
fonne!^ dl1 : Car t0lltes les P ¿ -
lonnes dont la fortune coníifte en créances ílír le 
me. M0U graces de la C o m ' > Prennent facile-
eo?v;?fe fgmentation des ttibuts, tant i l leur 
onvient que les revenus de leur débiteur fe groííif-

BanH 0UT7qile ie tréfor royal ait Pl"s d'argentá ré-
Pandre. Et comme c'eft au fein de la capitale que 

elpnt fe developpe fourdement, le miniftre des 
d j j 
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finances a beíbin d'appercevoir de iui-méme tous 
les mcnagemens düs á cette claffe nombreuíe de Ij 
nation, qui a fi peu de protedeurs agiíTans , fk s'il 
neft pas doné de la fenfibilité néceííaire pour fe 
rempür d'ime telle foliicitude, i l y fera foiblement 
ramené par tous les objets extérieurs qui renyiroii. 
nent. . . ' ( ^ f l 

C'eíl aprés avoir prcté l'oreille á ees recomman-
dations, qu'on jettera peut-étre un regard íiir mi 
propre conduite : car fi l'on eft rempli d'indulgcnce 
pour toutes les perfonnes qui, du miiieu de la ícene 
du monde , répandent ca & la quelques vérités plus 
ou moins útiles fur la route de ceux qui courent 
la carriere du Gouvernement , on voit d'un cil 
bien difrérent les réflexions de rhomme qui n'écrit 
qu'aprés avoir adminiftré lui-méme ; & l'on fe fent 
un véritable dégoüt pour celui qui vient confeiller 
ce qui, n'a pas fu faire, ou ce qu'il n'a point tenté, 
Ce íéntiment eft naturel; & fi j'euífe cru l'avoir 
mérité, je me ferois condamné á un éternel filence, 
Mais fi je rapproche ma conduite des principes que 
je viens d'indiquer , j'ofe encoré me montrer aux 
regards publics ; ou du moins, je l'avoue, je ne 
me crois pas indigne de communiquer mes penfées 
fur l'adminiftration des finances. 

J'aurai fecondé l'amour du Roi pour fes peu pies, 
fi pendant cinq années de guerre ou de préparatifs, 
& aprés avoir pris les finances dans un état de dé-
fordre , j 'ai rétabli la balance entre les revenus & 
les dépenfes ordinaires , & fi mon adminiftrationJ' 
pu fuffire á toutes les dépenfes extraordinaires fans 
obllger Sa Majefté a recourir a des impots. C'eíl 
une veri té qu'on a vainement eííayé de combattre, 
Se je ne la rappelle pas avec moins de confiance de-
puis que de nouveaux miniftres des finances ont f 
la reconnoitre. Tout ce que je dois ajouter ici i 
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comme une circoníhnce poíléricure á la publicité 
cu compre que j a i rendu au Roi , c'eft qu'indé-
pendamment des ibmmes extraordinaires founiies 
par la fínance á la fin de 1776 , & pendanr Tan-
née 1777 , pour le rérablilfemenr de la marine ¿c 
poúrl'entrérien des ármemeos couíidérablesretenus 
daos les ports, & indépendammenr encoré des fonds 
de g-uerre pour 1778, 1779 Se 1780, c'eft íbus 
mon adminiílration , & íans entamer la balance en
tre les revenus & les dépenfes ordinaires , que Sa 
Majefté s'eft procuré les capitaux nécefíaíres poní 
la campagne de 1781 & pour le commencement 
de celle de 178?. : car d'aprés le compre particu-
lier que j 'ai rendu au Roi en quittant fon íervice , 
toos les fonds extraordinaires demandes alors pour 
lySictoient raíTemblés & 11 reíloitencoré, ou pour 
la campagne fuivante, 011 pour les augmenrations fur-
venues dans les premiers projets , 65 millions d'une 
rentrée certaine des 1781 , & 19 millions que je 
préjugeois ne devoir étre réalifés qu'en 1782. 

AinfilesreíTources de mon adminiftration avoient 
pourvu, íans aucun impot extraordinaire, aux be-
foiiis des annees 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 
& á ceux encoré d'une partie de 1782. 
. Et íi Ton vouloit rapproclier de cette admi

niftration ce qui s'eft palié en Angleterre, non 
pas dans tout cet intervalle, mais feulement de-
puis 1778 , jufques en 1781 , incluíivement, on 
obierveroir que les nouveaux impóts établis pen-
dant ees quatre années & pour durer perpétuel-
ement, fe montent á 54 millions. A la vér i té , 

la oepenfe des Anglois a furpaffé de beaucoup la 
notre ; mais auííi ils n'ont rien emprunté en rentes 
iVlâ er̂ s y ̂ i ' te d'intérét qui grolíit momentanément 
ies befoms & les charges du tréfor royal. 

e 1 1 p o i n t pour ménager aucun fufírage • 
á n j 
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ce n'eft point pour rechercher aucune reconnoiU 
lance que je rappelíe ees circonílances ; le tenisl 
de ton te efpece d'ambition eíl palie pour moi 
Se d'ailleurs je n'ai fait que remplir mes obliga 
tions. Mais peut-étre celui qui a contribué par 
fes foins á éloigncr de nouveaux impóts pendant 
cinq annees d'une íi grande dépenfe ; peut-étre! 
celui qui a pu deftiner néanmoins á tous les tra* 
vaux útiles, les fonds qu'on y appliquoit en des!, 
tems plus tranquilles ; peut-étre celui qui a fe 
tisfait le coeur du R o i , en lui ménageant M 
moyens de répandre dans fes provinces les mémes 
fecours que pendant la paix, & de plus grandj 
encoré ; peut-étre celui qu i , dans le méme-tems, 
a préfenté á l'impatience eftimable du Monarque 
les reílburces néceííaires pour commencer au mi-l 
lien de la guerre la reftauration des priíbns k\ 
des hópitaux ; peut-étre celui qui a íervi íes ge-t 
néreux penchans, en lui infpirant le dcíir d'étein-
dre les relies de la fervitude ; peut-étre celui qui 
en rendant hommage au caradere du Monarque,; 
a fecondé fes difpoíitions pour l'ordre & féce-
nomie : peut-étre fur-tout celui qui a follicité B 
tabliffement de ees adminiílrations bienfaifantes t 
paternelles, oü les plus limpies habitans descara-
pagnes devoient avoir quelque part; peut-étre eniI 
celui qui , par une multitude de foins de dérai'l 
a fait quelquefois bénir le nom du Prince juíque? 
dans les chaumieres du pauvre : peut-étre un te! 
ferviteur a - t - i l quelque droit aprés fa retraite, 
d'ofer déíigner, fans rougir, comme une des pre-
mi eres regles d'adminiílration, l'amour & le foin 
du peuple. 

La fidélité dans les engagemens doit étre cer-
taincment comptée parmi les principes generad 
ÍJUÍ dolvent fervir de bafe á une adminiftratim 
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fage & vertueufe. Et fans doute íi Ton conlick-
foit imiquement cette fidéiité comme une vertu 
morale, elle p'apparti^ndroit pas plus étroitement 
a l'adminiftration des finances qu a toutes celles 
qui compoíent le Gouvernement : la parole d'un 
ROÍ , celle qui fe donne en fon nom, á tel objet 
qu'on rappíique, devroit étre le plus refpedable 
de tous les liens. I I y a quelque chofe de l i grand 
Si de íi majeíhieux dans l'idée d'un Souverain , 
que lorfqu'on eííaie d'en approcher la plus légere 
apparence de fauííeté , on croit fon imagination 
coupable , & Fon ne peut fupporter ce fpeda-
cle. Comment celui qui peut tout , fe rabaiíTcroit-il 
a tromper ? comment celui qu'on ne peut jamáis 
contraindre, fe pennettroit-il d'oublier fes pro-
meífes ? & comment, fur-tout s s'eíl-il trouvé 
quelquefois des miniítres aíTez déréglés, pour avilir 
á. tel point le nom du Prince, que de le faire 
fervir á voiler FindiíFérence de leurs principes , 
& á déguifer la baífeífe de leurs propres men-
fonges ? 

Mais íi l'on vient a confidérer la fidéiité dans 
les engagemens íbus un point de vue politique , 
fon trouvera que dans radminiílraticn des finan-
ees , cette fidéiité eft un des devoirs les plus im-
portans : car s'ii eft une partie des forces d'un 
Empire qui fe réunit & fe développe á la feule 
voix de l'autorité , i l en eft une autre moins 
docile qui n'obéit qu'á la confiance. Les impots 
aiijourd'liui ne fauroient fuffire aux befoins éten-
dus de la guerre, & i l faut par d'autres moyens 
raífembler les capitaux néceífaires; mais l'argent 
? aPpartient k aucun lien & n'eft d'aucune patrie; 
i) íuit devant la contrainte & fe cache devant les 
íoldats armés qui viennent pour le ravir : i l faut > 
oonc le fixer & i'attirer par la confiance ; & cora-

d i Y 
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me ü n en eyaíte point fous les Gouvernemens ^ 
n'ont ni ver tu ni fageíTe , i l eíl arrivé que le be, 
foin du crédit a rendu queiques fervices ^ 
hommes , en échange des maux auxquels l'intro, 
dudion de ce nouveau moyen de forcé a d o j 
naiflance. C'eft le crédit qui a étendu l'efprit de 
guerre & de conquere ; mais c'eft la condiiite 
néceflaire pour l'obtenir , qui a temperé peut-étre 
Texercice arbitraire de rautorité , & qui a fait 
fentir aux Princcs que la juftice & la douceur 
de leur Gouvernement, étoient une des conditionsj 
eílentielles de cette puiílance politique dont üJ 
font íi jaloux. 

C'eft encoré fans craindre des reproches, que 
Viníifte fur le principe d'ordre & de íidélité dont: 
je viens d'indiquer l'importance. Tous les intcrcts, 
tous les rembourfemens & tous les íbnds promisj 
á quel titrc que ce foit , ont été acquittés avec 
la plus ícrupuleuíe exaditude. J'ai étendu cette 
régularité jufques au paiement des peníions, dod 
répoque , toujours incertaine, obligeoit chaquel 
année á une íbllicitation nouvelle. I I faut donnei 
avec réíerve , promettre avec circonípedion ; maisi 
l'engagement du Prince une fois contradé , cet 
engagement doit étre rempli ponduellement, m 
la veille dujour indiqué plutót que le lendemainj 
La politique du crédit le commande autant quej 
les regles de la juftice ; car ce font de fi ion 
bles reíTources que celles qu'on fe procure par 
les retardemens & par la longueur dans les paie-
mens , qu'on ne peut trouver aucune proportion 
entre ce foible avantage, & les inconvéniens qui 
naiíTent de la plus légere apparence de gene ou 
d'embarras. 

Cette régularité , dans les tems ordinaires, ne 
feroit pas un mérite digne d'étre remarqué ; mais 
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on ne doit pas perdre de vue, ni la íituation des 
afeites a j'époqiie de mon entrée dans l'adminif-
tration , ni les circonftances qui l'ont luivie. La 
derniere guerre a été commencée aprés une lon-
gue paix fans doute ; mais pendant fon cours , 
les finalices avoient été dans un trouble preíque 
continuel. On s'étoit d'abord determiné fans u t i -
lité á diminuer les capitaux de prefque tous les 
fonds publics ; puis on avoit réduit les intéréts 
d'un trés-grand nombre ; on avoit fufpendu le paie
ment des referiptions & des billets des fermes ; 
on avoit manqué á d'autres engagemens auffi ref-
pedables ; on avoit arrété le paiement des pen
íions ; on avoit retardé celui des gages les plus 
privilcgiés, & l'on avoit vu les domelliques du 
feu ROÍ fe teñir fur fon paííage pour iclliciter fa 
compaffion. 

A ees fouvenirs encoré récens , fe joignoit une 
idée confufe du mauvais état des finalices. Les 
hommes iníiruits avoient entendu parler d'un 
compte remis au Roi au commencement de 1776, 
& qui préfentoit une grande difproportion entre 
les revenus fixes & les dépeníés habituelles : on 
étoit effrayé d'avance du trouble & de la confu-
uoii qui fembloient devoir étre l'effet inévitable 
d'une guerre, íi elle furvenoit dans de relies cir
conftances. Enfin, rien ne prouve plus la difpo-
litioii des efprits á cet égard , que la chute qui 
íurvint momentanément dans le prix des fonds pu
blics, lorfqu'au mois de Septembre 1776 , on crut 

la France alloit étre contrainte de prendre 
Part aux aífaires d'Amérique. I I eft remarquable 
^e dans cet inftant paílager , les fonds tombe-
\ m 12 p0ur cent- Cette baiíI'e fe renouveila, 
rans revenir cependant plus coníidérable, lorfque 
•0Us mo» adminiftration les hoftilités commence-
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rent ; mais les fonds pubiics , au lien de contj, 
nuer á bailler pendant la durée de la guerre, ^ 
éprouvé au contraire une hauífe gradnelle a ^ 
fure qu'on a vu l'adminiftration s'occuper d'ord¡.E 
& d'économie ; dé forte que des effcts pubiy 
payables au porteur , qui avoient pcrdu jufq j 
a 23 pour cent en Septembre 1776 , & juf^,, 
á 20 á fonverture de la guerre , ne perdoien 
plus que 8 á Fépoque oü j 'ai quitté la diredioj 
des finances. Exemple frappant de ce que peJ 
fur 1' opinión y une conduite limpie , mais fouteJ 
nue 6c fondée fur des principes fages Se régj 
liers. Ceux qui font inftruits de la chute confi-
dérable des fonds pendant la durée des précédentes 
guerres , n'obferveront pas indiíFéremment, ^ 
pendant le cours de celle qui vient de finir, i! 
y a eu , par un exemple unique , une hauífe fue-
ceííive. Enfin cette guerre ayant commencé dan 
un mornent 011 quelques fonds pubiics offroient 
aux préteurs des emplois á 6 & f pour cent en 
rentes perpétueiles , tandis qu a l'époque de celle 
de i 7 0 , aucun, au prix de la place, ne pii 
fentoit un placement au-deífus de 4 & | poi 
cent, i l eíl aiíe d'appercevoir que le crédit daos 
l'ordre naturel des choíés devoit plus facilement 
étre ébranlé pendant le cours de la derniere guerre] 
que durant celui de la précédente : & par la méme 
confidération , les conféquences en auroicnt étl 
plus funeíles. 

I I ne feroit pas indifFérent de rapprocher m 
tablean de la progreffion furvenue dans le prix des 
fonds de France , un expofé femblable des moni 
vemens ablblument contraires qu'ont eífuyé ^1 
fonds d'Angleterre ; mais i l fuffit ici d'obfervef 
qu'ils ont baiífé fuccelíivement de plus de 30 po '̂l 
cent pendant le cours de la guerre. 
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Ces rapprochemens peuvent , ce me femble , 
jionorer mon adminiftration , ou lui donner du 
moins le mérite du bonheur ; & je luis loin d'étre 
infenfible á cette idée. Mais aujourd'hui que je 
ja'ai plus befoin de l'opinion pour agir comme 
homme public 5 je me trouve á mes propres yeux, 
un trop petit objet de controverfe pour dilputer 
un moment fur le degré d'eílime auqüel je puis 
prétendre. 

fe dois faire encoré une obfervation fur le eré-
dit, c'eíl qu'il avoit pris fous mon adminiftration 
des forces tellement progreííives, que par un ordre 
abfolument inverfe dans ces fortes d'aíFaires , l'on 
n'eüt jamáis pu trouver la premiere année de la 
guerre, les mémes fonds qu'on s'eíl empreífé de 
préter á la tro i fieme & á la quatrieme. On peut 
juger de l'opinion qui régnoit á l'époque oü j 'ai 
été chargé de l'adminiílration du tréfor roya l , 
en liíant le préambule de l'édit donné á la fin 
de 1775 , pour ouvrir un emprunt de 24. m i l -
lions ; on y verra combien méme pour la levée 
d'une l i petite fomme , je cherchois á fortifier la 
confiance ; & c'étoit l'eff'et des doutes que la dif-
poíition des efprits m'infpiroit. 

En fixant l'attention fur les coníidérations géné-
aies qui doivent fervir de guide á fadminiflra-
ion des finances, je ne puis m'empécher de m'ar-
eter un moment fur la vafte influence de l'éta-

HiíTement des aífemblées provinciales & fur l ' im-
portance infínie de la publicité de l'état des finan
tes : ce font-lá, pour ainíi diré, deux idées meres, 
l'uñe pour le bonheur , & 1'autre pour la puif-
fánce. 

L'infiitution des aíTemblées provinciales pré-
feite au Souverain un moyen eíficace , & pour 
arriver fans eíFort & fans aucun facrifice de fon 
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auiüri te, á tous les biens dont les divetfes parj 
ties de fon Royanme íbnt íuíceptibles, «Se p0¡rj 

• en íaire jouir fes fu jets á l'avance par le Í '^A 
ment qui nait de l'eípoir & de la confiance. ] } 
publicité de ietat des finances ouvre une voie 
imple á rétabliíTement invariable du crédit ; Sí J 
crédit eft aujourd'hui rime des fources les p^J 
certaines de la puiífance politique. 

Ces deux propofitions deja développées , Se dans' 
le Memo i re fur les adminilirations provinciales i 
dans le Compre rendu, tirent encoré un appui 
de l'expérience. On en jugera d'aprés Texpofitioii 
que je donnerai des premiers travaux de ces ad
minilirations ; & chacun a vu Feñét qu'avoit pro-
duit^ l'ade public oü l'état des finances avoit été 
manifeílé. En eífet , immédiatement aprés, oa 
réuííit dans une tentative qui en tout autre ten 
eút du paroitre inconíidérée , & qui méme á cette 
époque avoit encoré beíbin du fuccés pour étre 
approuvée • je veux parier de la nouvelle créatioa 
de rentes que le Roi fit en Mars 1781, & dont 
l'interét 61 oír inferieur d'un dixieme á celui qu'011 
avoit cru devoir oíFrir dans remprunt précédent, 
Mair 
ceit que le developpement véridiqué de la fitua-
tion des finances a eu-íur la durée du crédit une i 
influence dont on a reífenti les heureux effets: le 
compre rendu a introduit , s'il m'eft permis de 
le d i ré , comme une nouvelle ere dans les finali
ces : les calculs , les fpéculations des préteurs fe 
rapportent á cette époque, & fon ne peut plus 
sabandonner avec exagération aux idées fombres 
& aux fentimens craintifs qu'une longue obícurité 
doit neccífairement faire naitre. Sans doute la paix, 
les faciiités qu'eile procure, & ks befoins qu'elíe 
fufpend, en applaniíTant toutes les voies, feront 



I . N T R O D tr C T r O K. Ixj 

aifément oublier les temps palles & les duncuités 
que les mémes circonílances ramenent : cependant 
les principes útiles & raiíbnnables méritefit en
coré rattention daos les momens oü la néceííité 
n'en fait point une loi ; & je delire , pour l'a-
vantage de la France , que le compte dont j 'ai 
donné Texemple, ne foit pas un vain íbuvenir. Je 
ne faurois trop rappeller que , íi la confiance pu
blique ne peut pas étre fondee fur la connoilíance 
¿e la fituation des aífaires , elle n'aura plus que 
des appuis incertains ; & je mets encoré dans ce 
nombre les fentimens favorables qu'excitent quel-
quefois le caradere & la conduite d'un miniftre 
des finances. Car l'expérience inñruit fuffifamment, 
& de rincertitude , & de l'inconftance d'une pa-
reille bafe de crédit. I I réfulteroit d'ailleurs un 
grand avantage d'une difpoiition qui , dans Ies 
circonílances les plus difficiles , rendroit le eré-' 
dit public moins dépendant de i'intelligence par-
ticuiiere d'un feul horame : c'eíl que méme en de 
pareils momens, cette partie de l'adminiftration 
des finances ne fixeroit pas uniquement l'attention, 
& qu'on íuivroit encoré la conduite du miniftre 
íbus d'autres rapports également importans. On 
voit avec furprife , en tournant fes regarás en 
arriere, que c'eíl communément faute de trouver 
des reíTources aífez ahondantes, que les miniftres 
des finances ont rifqué de perdre leur place, & 
qu'ils l'ont fouvent perdue; tandis qu'on étoit bien 
Join de tirer un pareil préfage, & de leur in-
diíFérence au bien public , & de leur impiiiíTance 
a 'e diícerner , & de leur inaptitude á le faire. 
M trouve de I'argent : voilá tout á la fois l'éloge 
^ la fauve-garde d'un adminiílrateur des finan
ces : mot affligeant, mot profond , & qui fem-
Weroit indiquer la mefure des1 obligatioos qu'on 
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impofe á ce miniílre : comme íi tous les aiitres 
ades d'adminiíh-ation , íi eífentiels au bonheur ^| 
au repos des peuples, n'étoient jamáis comptés 
& fur-tout, comme íi tous les moyens de le trou! 
ver, cet argent, étoient également eftimables, ^ 
que les droits, les taxes, les impóts , les créatio^ 
de charges & de privileges , la multiplication des 
officiers fifcaux, les avances onéreufes, deman-
dees aux financiers, Sí tant d'autres moyens aifés 
& funeftes, duífent étre confondus dans i'opinion 
avec ees moyens doux , fages , économes & prof. 
peres, oü le íbin du peuple & de la fortune pu. 
Mique s'unit á toutes les combinaifons de finan-
ce, & oü Fon démele encoré, au milieu des plus 
grands embarras, les vues d'un homme d'Etat, 
& les pénibles corabats d'un adminiftrateur bou' 
néte & feníible. 

Sans doute on n'a pu voir á la tete des finances, 
des hommes qui n'auroient point aimé á préfenter aii 
grand jourleur adminiftration : ils auroient craint 
de coníhter ou leur infouciance , ou le reláche-
ment de leurs principes ; ils auroient craint de rap-
peller que toutes leurs reflburces avoient été com
pones , ou d'impots établis íans ménagement & fansi 
mefure, ou d'injuftices exercées envers les crean-
ciers de l'Etat. Mais plus les comptes publics doi-
vent étre redoutables a de certains adminiftrateurs, 
plus la nation doit croire que cette inílitudon lui 
feroit uti le. 

I I feroit poffible auffi que des miniftres d'une 
trempe différente , fuflent détournés de perpétuef 
un femblable ulage , afín que la confiance particu-
liere dans leur adminiftration parüt un appui nécef-
faire du crédit public , & que leur confiíbnce mi-
mftérielle devint ainfi plus inébranlable. Mais une 
telle conduite feroit une foibleíTe , ¿ fúrenie^ 
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^ o r e m petit calcul: k befoin de foi qu'oa aune 
tant á entretenir ; ce triomphe paííager , qu'eíl-il 
aUnrés d'un bien durable dont on peut s'eftimer 
l'artifan ? I I vaut mieux s'attacher á une grande 
idee d'adminirtration , & pour ainíi diré , s'y con-
fondre , que de faire fa part avec tant de íbin , 6c 
d'avoir toujours devant les yeux deux compres 
ablblument diftinds; le premier pour la vanité, le 
fecond pour le bien public. 

On ne fauroit heíiter entre les deux romes que je 
viens d'indiquer ; & en fuivant les confeils du de-
voir, i l n'y aura rien de perdu pour le bonheur ! 
Le pouvoir s'évanouit, les places difparoiíTent , la 
louange elle-méme paffe ; l'oubli , la fatigue , la 
iégéreté, tout la dilfipe en peu de tems , & i l ne 
relie bientot d'une grande place que des images 
triftes & languiflantes, íi par des íbuvenirs hono
rables & qui relevent un adminiftratear á fes pro-
pres yeux, i l ne s'eft pas ménagé dans le fond de 
fon cceur une retraite heureufe ou du moins paiíi-
ble. 

11 faut encoré , & c'eft auffi un principe d'admi-
niílration trés-important , i l faut, autant qu'il eít 
poffible, lier le bien qu'on eft capable de faire-, k 
des inftitutions qui le rendent fiable & indépendant 
des hommes ou des circonílances. Cette coníidéra-
tion, applicable á tous les pays , devient fur-tout 
effentielle en France , ou la fuccelíion des miniftres 
eft une fuccelíion d'opinions diíFérentes. C'eft dans 
cet efprit que j'avois voulu lier á rétabliíTement 
durable des adminiftrations provinciales , l'amélio-
fation: des répartitions , le remplacement des cor
lees , & la modification falutaire de toutes les i m -
poíitions locales. C'eft ainfi , que pour rendre cer-
taine, en tout tems, la connoiííance des recettes & des 
¿épenfes de l'Etat, j'avois tác'hé d'aífeoir cette con-
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noillance lur une noiwelle loi permanente de coiTipía 
bilité. C'eft ainfique pour inípirer aux miniftres [\J 
fage retenue dans la diftribution des peníions 
j'avois engagé Sa Majefté á déterminer par une loi 1 
que ees gracesferoient enregiftrées á la chambre del 
compres, Se que tous les dons accordés a m 
méme per forme feroient réunis dans un feul brevet 
C'eft ainíi que , pour donner á radminiftration des 
finan ees une influence permanente fur les dépenfe 
des départemens , j'avois obtenu que tous les trefoJ 

' riers feroient mis dans ía dépendance. C'eft dans le 
méme efprit que j'avois engagé Sa Majefté á déta-1 
ch er des grandes charges , ton te la geftion écotio-
mique de fa maifon , en la réuniííant á un burean 
oü le miniftre des finances auroit droit d'affiíler; 
inftitution proprc á rapprocher en tout tems cette 
geftion , de la feule adminift ration qui a i t , par des 
motifsperíbnnels, un intérét conftant á leconnmie.: 
C'eft ainli encoré que j 'ai voulu reunir dans te 
mémes mains tous les recouvremens d'un genre 
analogue , afín qu'on püt y apporter gradué!lemen: 
la plus parfaite économie. C'eft ainíi qua la paix,: 
je me propofois de prévenir la contrebande , non 
par l'adivité de la ílirveillance , non par de meil-
leurs réglemens contre les fraudeurs", mais par une 
modiíication genérale des droits de traite & de 
gabelle. C'eft ainíi, fur-tout, que j'avois voulu éta-
blir le crédit fur une bale certaine Se indépendantc 
des perfonnes , en rendant un compte pubíic de 
l'état des finances , & en démontrant l'importance 
du renouveilement de ce compte une fois tous les 
cinq ans. C'eft ainíi , pareillement, que je détcrnii-
nai Sa Majefté á ordonner par une l o i , l'impreííion 
annuelle des compres des hópitaux de Paris, a& 
que la regle & 1'économie fuíTent conftamment en-
tretenues par la crainte des regards pubiies. C'eft 

ainíi, 
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ainíi, que méme en m'occupant de la nourriture 
des priíbnniers 8c de tous les foins économiques 
qui les intéreífent , je voulois aíTurer la pureté dé 
cette adminiftration en la coníiant aux fceurs de la 
Charité , 8c en fondant íur refprit de la religión 
le maintien fcrupuleux d'un ordre , qu'au fond de 
ees lieux d'infortunes , i l eft íi aifé d'envelopper de 
ténebres. Je n'étendrai pas plus loin ees exemples 
quoique rien ne foit petit de tout ce qui fe lie á une 
idée genérale ; 8c qu'au contraire, rien ne foit 
grand , peut-étre , de tout ce qui eft ifolé 8c qui 
appartient uniquement á un homme ou á un mo-
ment. 

Sans doute , les inftitutions fondamentalcs elles-
mémes 8c celles qui garantiífent le plus la durée áu 
bien , peuvent étre changées ou modifiées : raais que 
peut faire de plus un miniftre honnéte , que de met-
tre autour de fes ouvrages les défenfes qui font en 
fon pouvoir, 8c de donner enfuite la chaine de fes 
idees, afín qu'aprés s'en étre écarté , Ton puiífe im 
jour s'y reprendre, fi de nouvelles réflexions y rame-
nent ? 

C'eft ainíi cependant, que me laiífant aller aux 
divers fentimens dont mon ame eft remplie , je re-
trace triftement á mon fon venir des idees que je 
devrois éloigner , íí je ne calculois que mon bon
heur. Les regards que je jette fur mon adminiftra-
tion , ne me caufent, i l eft vrai , ni remords ni re-
pentir : peut-étre méme puis-je y retrouver quel-
ques adions dont la mémoire répandra de la dou-
ceur fur ma vie : peut-étre puis-je penfer, que fans 
ie rétabliíTement 8c le foutien de la confiance , les 
eimemis du Roi qui comptoient fur les anciens 
wets du défordre ou de l'impuinance du crédit pu-
obc en France , auroient eu des triomphes qui leur 

i orne Z. e 
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ont echappé : pent-étre puis-je peníer que f i , ^ 
les premieres années de la guerre , Fon avoit été 
obligé de fuppléer aux reíTources d'une adminiílra, 
tion íage , par des impots ou par des opératioiis 
rigoureuíes , le peuple eút été rendu bien malheij. 
reux y tandis que toutes fortes d'alarmes fe fuííení 
répandues parmi les autres claííes de citoyens. Mais 
prés de ees fouvenirs, je verrai toujours Fimage des 
latisfadions plus vives éc plus purés dont moí 
adminiílration a été privée : j'aurai prcíent á Fefprú 
les biens de toute efpece , qu'il eút été íi facile 
d'exécuter , íi Ies fruits de tant de foins, au lien 
d'étre appliqués en entier á des dépeníes extraordi-
naires , avoient pu étre convertis chaqué jour ea 
augmentation de bonheur & de proípérité. Ah ! que 
n'eút-on pas fait dans d'autres circonílances! le 
CQEiir fe ferré en y réfléchiífant! J'ai travaiíié pen-
dant la tempéte; j 'ai remis le vailTeau pour ainfi 
diré á flot, &: les jours de la paix appartiendronti 
d'autres. Mais telle eft la deftinée des hommes; k 
providence qui ferute le cesur humain , & qui trou-
ve méme dans les ver tus dont on s'honore , des mo-
•tifs qui peut-étre ne font pas encoré aífez'purs á fes 
. yeux, fe plait á déconcerter juíqu a la plus pardon-
nable de toutes les paífions, celle de la gloire & de 
Fopinion publique. Je ferai , j'entreprendrai, voici 
mes plans , voilá mes pro jets ; tout le bien que j'ai 
concu , je Fexécuterai; Favenir furpaíTera le paff¿ 
C'eít ainíi que fe parle á lui-méme celui qui fe ü-
vrant á fes feules penfées, mefure des yeux la car-
riere , &: ne compare les obíiacles qu'avec fon cou-
•rage & fa volonté. Mais tandis qu'il avance la tétf 
levée dans les fentiers qu'il s'eft frayes ; tandis qu'i' 
la i líe á la vérité le foin d'interpréter fes adions ^ 
•fes vues, FadreíTe tend fes pieges , Fartífice oun'" 
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fa trame , les prcmitions fe prcparent , les eveue-
mens fe lient ; & celui qui avoit mis fa confiancc 
dans fes fentimens, & qui avoit ofé fe repofer fur la 
pureté de fes intentions, ou fur réclat de fon zele , 
appercoit , mais trop tard , que Tabandon , la fran-
chife & les mouvemens d'un CCEUI- íier , mais hon-
néte, font comme autant de moyens dont la pol i t i -
que tranquille , fait habilement fe fervir pour cour-
ber celui qui s'éleve , Se pour amener fur les bords 
du précipice celui qu'clle eft impatiente de voir 
difparoitre. Grande lecon pour un adminiílrateur, 
non pour fuivre une autre route , loin de moi ce 
confeii Se cette vile penfée ! mais pour travailler 
fans reláche á faire du bien , tandis que les jours ou 
ron peut s'en oceuper ne font pas encoré écoulés; 
mais pour profiter des momens ; mais pour ufer du 
tems qui fuit Se qui ne revient plus. 

Je regrette fans doute , Se ne l'ai point caché, 
d'avoir été interrompu dans ma carriere , Se de 
n'avoir pu achever ce que j'avois concu pour le bien 
de l'Etat Se pour la gloire du Roi : je n'ai point 
ihypocrite vanité d'aífecler une férénité impofante, 
& qui tiendroit de trop prés á l'indiíFérence pour 
mériter d'étre comptée au nombre des vertus. J'au-
rai long-tems préfent á l'efprit ce moment oü m'oc-
cupant, quelques jours aprés ma retraite , á clalíer 
Se a mettre de l'ordre dans mes difterens papiers , 
j'appercus ceux oü j'avois tracé mes diverles idees 
pour 1'avenir , Se fur-tout les projets que j'avois 
formes, Se pour l'amélioration des gabelies , Se 
pour la fupprelíion de toutes les douanes dans l ' in-
térieur du Royanme , Se pour l'extenfion des admi-
niftrations provinciales : je ne pus aller plus loin , 
Se rejettant tous ees écrits comme par un mouve-
meat involontaire, je couvris mon front de mes 

e Ú 
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mains , & des 1 armes lenlibles couierent de mes 
yeux. Et cependant alors je ne prévoyois pas tout. 
Car lorfqu'aprés tant de foins donnés aux affaires 
publiques ; lorfqu'aprés de pénibles vidoires rem-
porrées fur fa propre feníibilité , ou pour établir 
un plus grand ordre , ou pour fonder des regles 
d'adminiftration qu'on croyoit falutaires , i l faut 
étre le Ipedatcur de Fabandon d'une partie de fes 
principes... . . Ah ! qu'on life au fond de ma pen-
fée , & que quelqu'un du moins me plaigne un inf, 
tant ! 

Je demande une feconde fois de Tindulgence, íi 
j'arrete ainfi quelques momens l'attention fur ce qui 
m'eíl perfonncl; mais dans toutes les grandes íitua-
tions de la vie, les hommes ont beaucoup de rap-
port enfemble ; & i l eft des momens oü fon s'éioi-
gne bien moins qu'on ne penfe des idées genérales, 
en lailánt le récit de fes affeclions & en dévelop-
pant les fentimens dont on eft pénétré. Hony foit 
qui verroit dans ees épanchemens d'une ame fenfi-
ble , le dépit ou les regrets de l'ambition trompee! 
Qu'on obferve íi j 'ai joui de ma place fous ees 
méprifables rapports : enfermé dans mon cabinet 
depuis monlever jufqu'a la fin du jour, fans intérét 
perfonnel , fans jouir des douceur de la reconnoif-
lance , fans rechercher jamáis aucun éclat exté-
rieur; íi j'ai aimé avec paííion la place que j'occu-
pois, c'eít par des motifs dont je n'ai point á rou-
gir ; & ce íbnt des fentimens de méme nature qui 
m emeuvent encoré aujourd'hui, quand je tourne 
mes regards en amere. 

Si Ton avoit tenté , íi l'on avoit réuííi a faire 
envifager comme un moiivement de vanité , la de
mande que j'avois faite d'entrer au Confeil d'Etat, 
j'aurois droit d'éloigner ce reproche. J'avois cru 
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qu'au milieu des attaquesde toute efpece, trop har-
dies.ou trop peu réprimées , cette marque de con-
fiance devenoit abíblument néceflaire au miníílre 
qui avoit á chaqué inftant beíbin de ropinion. Je 
penfois auííi que í'adminiftrateür des finances qui 
répond fur fon honneur des reflburces , & qui doit 
erre en méme tems ícrupuleux fur le choix des 
moyens, devoit, pour le bien de l'Etat & pour fa 
propre réputation , étre appellé , fur-tout au bouc 
de quelques années de miniftere , aux délibérations 
de la guerre & de la paix ; & j'envifageois córame 
trés-important qu'il püt y méler fes réflexions á 
celles des autres ferviteurs du Roí. 

Ce font la , je FaíTure , les feuls fentimens qui 
me guidoient. Une place au Confeil peut, dans la 
regle commune , intéreífer l'amour - propre ; mais 
je vais diré un mot orgueilleux : quand on s'eíl 
nourri d'une autre paffion , quand on s'eíl abrcuvé 
d'áutres penfées, quand on a cherché la louange &c 
la gloire, quand on a pourfuivi ees triomphes qui 
n'appartiennent qu'a foi , on regarde avec aílez de 
tranquillité les honneurs dont on ne peut jouir qu'en 
partage, 

Vous qui , bien fur que je n'y confentirois pas , 
m'aviez propofé de changer de religión pour ap-
planir les obftacles que vous prépariez , de quoi 
m'auriez-vous cru digne aprés une telle baíTeífe > 
C'étoit plutot pour la grande & vaíle adminiftra-
tion des finances qu'il falloit élever ce fcrupule ; 
o'autant plus qu'au moment oú elle me fut confiéc, 
ü étoit incertain íi je valois une exception aux 
regles communes. D'ailleurs, le Confeil d'Etat , le 
íeul oü je demandois d'entrer , n'eft qu'une confé-
rence en préfence du R o i , oü les voix ne font point, 
fomptées , oüSa Majeílé feule decide , & oíi i l m 
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faut ni un brevet, ni méme un lermcnt. Mais quanj 
i l l'eiit fallu ce ferment, cinq années d'une admk 
niílration morale & vertueufe, n'en éroit-il pasun? 
Et quel engagement nouveau pouvoit-on impofer \ 
celui qu i , pour ainfi d i ré , avoit tenu avant de pro-
mettre ? 

Eniin , loiTqu'entrainé par mon zele Se par l'ef-
poir de procurer de grandes économies , j 'ai déíiré 
d'érre chargé de tous les marches qui tiennent zvtx 
départemens de la guerre éc de la marine , l i Fon a 
fait envifáger cette demande comme un amoiir 
déréglé du pouvoir & de Fautorité , cette explica
tión encoré eft injufte ; & c'eft ainfi qu'on peut k 
fon gré dénaturer tous les caraderes , & rendre 
fufpeób les meilleurs motifs. 

Le pouvoir que delire un homme entramé par fon 
ambition 5 c'eft celui qui peut augmenter le nombre 
de fes créatures ; c'eft celui qui donne de nouveaux 
moyens de fe faire aimer 011 de fe faire craindre: 
mais vit-on jamáis un veri rabie ambitieux recher-
cher l'autorité pour étendre Fordre Se 1 economie, 
pour exécuter des réformes , Se pour multiplier 
ainfi le nombre de fes ennemis ? L'ambitieux ne volt 
dans les afFaires qu'un moyen de plus pour difpenfer 
des graces , 011 pour exercer fa domination dans le 
eercle étroit oü s'étendent fes regards ; mais celui 
qu'un autre efprit anime , tout entier á fes obliga-
tions , n'eft oceupé que des objets publics; i l ne 
voit alors les hommes qu'en maífe , & fous le rap-
port du bien qu'on peut leur faire : QU s'il arréte fon 
attention fur les perfonnes , c'eft pour diftinguer 
celles qui , útiles a l'Etat de quelque maniere , méri-
íent des encouragemens & des récampenfes. Mais 
i l eft d'autant plus aifé de parvenir á confondre 
toutes ees idees,, qu'autour des Princes SÍ au nü^ 
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}ieu des Cours , tout eft ambirion ; c'eft pour ainíi 
diré le fruit du pays , Sí Fon y confídere long-tems 
comme une plante érrangere & fauvage , cet amour 
de l'ordre '& du bien public , qu'on eíTaie envain 
d'unir á quelqu'une des paííions dont on a l'habi-

Enfín , on parvient encoré á déprifer les plus 
nobles fentimens en leur donnant le nom d'exalta-
tion: c'eíl une manoeuvre aííez commune des hom
ines mediocres, cuii, pour conferver une idee hono 
rable de leur ftature , s'efforGent de donner un air 
giganteíque á tout ce qui les furpaíTe: les plus hábiles 
favent encoré ? quand i l le faut, employer avec art 
l'arme pu i liante du ridicule , fans fonger peut-étre 
au mal dont ils feroient refponfables , s'ils affoi-
bliíroient dans l'cíprit des Rois rimpreffioH dei'hon-
néteté. C'eft fur-tout lorfque les Prínces font en
coré jeunes , que ees infinuations font dangéreufes. 
II n'eft íbuvent qu'un tems pour aimer le bien avec 
ardeur : i l n'eíl qu'un tems peut-étre pour ero i re 
á la vertu, ou pour trouver du moins du charmedans 
cette opinión. I I ne faút jamáis tempérer ees premiers 
Kiouvemens, i l ne faut point háter les jours de la 
déíiance ; c'eft le froid de i'hiver qu'on ne doit pas 
faire arriver prématurément. 

L'exaltation qui eft dangereufe, n'eft jamáis celle 
des fentimens ; c'eft uniquement celle de l 'efprit, 
parce qu'elle entrame au - delá du but , & que la 
vérité n'eft que dans un point; &: auffi , parce que 
eette forte d'exaltation engage quelquefois á dé-
laiífer pour des abftradáons, les notions données par 
l'expérience , & que fouvent alors elle convertir en 
vaines idoles des idées vagues ou chimériques. Mais 
lorfqii'im homme marche pas a pas dans l'adminiftra-
flon- lorfqu'il met un prix continuel auxdétails ; 

e iv 
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lorfqu'en s'occupant de l'avenir, i l veille également 
fur le moment préfent; lorfqu'il calcule les afFaires 
& les tems qui leur fontpropres; l'orfqu'il enchaine 
fes opérations avec convenance ; lorfqu'il les con
certé avec réflexion & les exécute avec gravité ¿ ce 
qu'on appelleroit alors en lui de l'exaltation , s'ap. 
pliqueroit néceífairement á ees mouvemens de Fame 
qui donnent de la vie á la penfée, & dont on ne doit 
jamáis afFoiblir ni réprimer l'eíTor. C'eíl dans le 
calme de la fageífe qu'il faut méditer fes plans k 
préparer fes projets; mais cet amour du bien, cette 
ambition de la gloire ; ce langage qui appuie la 
raifon & qui la rend feníible , on ne les doit qu'aux 
aíFedions d'ime ame paífionnée; &: c'eft alors feule-
ment que les fentimens de l'homme privé, aident & 
fecourent l'homme public. \ 

Je dois faire encoré une obfervation genéraleá ce 
fujet. Toutes les idées de grandeur qui tiennent a la 
politique , á l'efprit de domination , á l'amour de 
l'autorite , n'ont befoin que d'un caradere froid & 
tranquille ; mais celles qui s'attachent au bonheur 
des hommes , á laperfedion de l'ordre, augoútde 
l'honneur & de la vertu , de telles idées ne peuvent 
étre féparées d'une forte d'ardeurqui les entretient 
& qui les fait naitre; & tout ce qu'on peut deman-
der , c'eft que dans toutes les adions que ees idées 
mfpirent, on ne s'écarte jamáis des regles de la cir-
confpedion & de la prudence. 

C'eft une grande inftrudion que le féjour des Cours; 
c'eft un grand voyage moral que le miniftere des finali
ces , & quelle qu'ait été fa durée , i l laiífe dans l'ef-
pnt des traces profondes. Mais combien de fenti-
ments pénibles viennent fe méler á quelques fouvenirs 
agréables ? Ah ! fi loin de me deífervir, íi loin d'in-
| f rpreter cpntre moi des mouvemens qu'iin fentiraeoí 
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de bienveillance eút fi facilement faitvaloiu ! Ah ! íi 
loin d'aigrir mes bleíTures , on m'eut tendu la main 
dans mes agitations! i mais ees temsíbnt paíTés, 
W n'y faut plus fonger. Peut-étre a-t-on éloigné du 
ROÍ un ferviteur digne de fa connance : peut-étre 
a-t-on écarté de fa perfonne un homme dont les 
fentimens alloient au caradere d'un Prince fi digne 
d'ellime , & qui fürement eút toujours fecondé fes 
difpoíitions bienfaifantes. 

J'ai to r t , peut-étre, de parler ainíi de moi , & je 
crains qu'on ne m'en juge d'autant plus févérement. 
Mais j'écris cette Introdudion peu de tems aprés ma 
retraite ; i l faut y pardonner les mouvemens d'une 
ame encoré agitée. 

Une trille réflexion vient m'occuper encoré , 
lorfque je médite aujourd'hui fur les circonftances 
quemón fujet me rappelle. Je crains que mon exem-
ple n'éloigne encoré davantage des routes que j 'ai 
fuivies; je crains que les hommes les mieux difpofés 
par un heureux naturel, ne foient tentés de dévouer 
leur premiere attention au foin de ménager , n'im-
porte par quels facrifices , tous ceux qui prépa-
rent ou qui modifient l'opinion des Princes. Quel 
malheur cependant , quand celui qui fe doit tout 
entier aux intéréts publics, écoute á chaqué inftant 
les confeils d'une politique perfonnelle ! tandis que 
pour remplir dignement la carriere de l'adminiftra-
tion , i l faut s'abandonner avec confiance á une con-
¿uite noble , franche & courageufe qui s'allie aux 
grandes penfées. 

Cependant je dois le diré par amour pour la vérité, 
par attachement au bien public , i l y aura auiñ 

oes hafards á courir dans les routes obfeures & dé-
Journées: car le Roi aime l'ordre & l'honnéteté , 

i l méprifera ceux qui voudront acquérir autour 
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de luí des íufirages, parle facrifice de leurs devoits 
Sí par une ti mi de complaifance. Sans doute, éc c'eii 
un malheur pour tous les Princes, FadreíTe fait con, 
vrir fon manege de tant de voiles , qu'on a peine \ 
Fappercevoir; elle fait déguiferíi artiílementlemen-
fonge, qu'il a toute Fapparence de la veri té. Ce n'eft 
qu'au milieu de la íbciété que les fucccs de ce mé, 
prifable talent commencent á devenir difficiles. Les 
hommes , á forcé de s'obferver , ont infeníiblement 
appris a diftinguer tous les rafinemens de la diííi-
mulation : ils connoiífent ees paííions qui afíeáent 
letón de Firopartialité , ees traits percans qu'on en-
toure de louanges, ees apologies ou Fon délend tout, 
excepté ce qui peut lailier une imprelfion durable; 
ees excuríions contre les méchans , en fe fon venar,! 
exadement de leurs calomnies , & en les rappelbt 
a ceux qui les oublient; enfín tant d'autres combi-
naifons encoré également artificieufes. Mais au mi-
lieu des Cours, oü un mot quelquefois decide d'une 
prévention ineíFacable ; prés des Rois, oü Fhomme 
en crédit parle en párticulier , s'explique en tete a 
tete , & ne riíque jamáis que le Prince foit avertioo 
par les regards, ou par le íilence , ou par la voix 
eourageufe d'un homme de bien , Fefprit d'adreffea 
néceífairement beaueoup plus d'avantage. J'obferve-
rai méme que ce genre d'efprit eft le feul que les 
Souverains ne peuvent jamáis bien difeerner; i 1 faut, 
pour en connoitre le jen, s'ctre melé parmi les hom
mes , & avoir participé de quelque maniere aux 
petites paííions qui les agitent : mais comme le* 
Princes n'ont befoin de captiver perfonne , comme 
m ne s'occupe point des autres devant eux, ils otó 
rarement occaíion de fuivre ou detudier le dévelop-
pement d'un art qui ne leur eft jamáis néceífaire , & 
qu'ils dédaignent d'obferver. 
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On piaint quelqueíbis un bon miniftre , lorfqu'il 
e(|. }a vidime d'une intrigue; mais quand on réfléchit 
que ees atraques plus ou moins obícures, font pref-
quetoujours conduitespar lesennemis qu'ils'eítfaits 
en défendant les intéréts de fon maitre , & en fe te-
uant á fes devoirs , ce font alors les Princes qu'il 
faut plaindre encoré davantage. Cependant, je le 
penfe , un miniftre fort de la vérité , pourroit fans 
aiicun art déjouer aifément toutes ees prétendues 
hábiletés. Cette opinión furprendra peut-étre de ma 
part; mais qu'on ne perde point de vue la pofition 
particuliere dans laquelle je me fuis trouvé. Je ne 
travaiilois point feul avec le Roi ; ainíi je n'ai pu 
melivrer, ni á cette confiance qui a tant beíbin d'étre 
encouragée, ni á ees mouvemens oú la vérité fepeint 
& oü l'ame fe déploie; car tout ce qui tient au fen-
íiment, s'épouvante devant un témoin , s'il n'eft pas 
un autre nous-mémes : on fe fent alors comme épié 
par les regards de l'efprit, on craint les jugemens 
de riadiííérence , & le coeur agité n'ofe plus fe re-
pandre. Que feroit-ce encoré fi ce témoin vouloit 
vous deífervir! que feroit-ce s'il vous attaquoit dé-
farmé par le fentiment d'une prémiere obligation ! 
Combien de fois , dans les derniers momens de mon 
adminiftration,n'ai-je pas fenti cet embarras! combien 
de fois auparavant n'ai-je pas détourné mes penfées 
de tout ce qui pouvoit altérer une confiance dont je 
Ri erois fait un devoir ! 

Que mon exemple, vraiment particulier, n'effraie 
done point les bons admimftrateurs, SÍ qu'ils ne 
nlentiíTent jamáis leur marche pour obferver á cha-
Jüfi inftant les petites trames des Cours: on ne peut 
stté tant á foi-méme & veiller aííiduement fur les 
devoirs de fa place. Volis fur-tout, ames fieres & 
^onnétes , vous qui ferez toujours fuffifamment inf-
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truitt& par un iieüreiix initiiiCi; qi i . , 
perfonnelle réponde auxhauts fentimens qui áoiv¿ 
vous animer comme hommes publics ; foyez lesgar. 
diens fideles des honneurs qui appartiennent álaver! 
tu , & defendez fa caufe avec de nobles armes ;voi¿l 
brillerez plus alors dans votre défaite, que l'intrigJ 
dans fon triomphe. Méprifez , confondez la politi. 
que adroite; mais ne defcendez jamáis dans ees arene-s 
obfeures oü l'on s'exerce á dreífer des embuches.! 
fur-tout, ne rehauíTez point involontairement ce1 
mepnfable talent , en lui rendant un hommage parí 
votre étonnement ou par votre crainte. On pourroit 
aifément fe défendre de pareilles armes, fi l'on vou-
loiten employer de femblables; mais i l faut fe baiffer 
pour Ies ramaífer ; mais i l faut courber fon com 
pour fepréfenter á cette joüte : & comme onnevok 
point , aux jours de la tempéte , un chéne devenir 
arbriíleau pour réfifter á l'orage; de méme unhom-
me d'un grand caradere ne fait pas revétir tout-a-
coup l'efprit de manege & de foupleíre,pour repoulTer 
les atteintes dermtrigue & de la malice. Ne foyez 
done pas fi íiers de vos fuccés , vous qui l'emportez 
dans de pareils combats; votre marche eft connue; 
quoiqu'on ne fe trouve pas fur votre paífage ; vosí 
ítratagémes font appercus , quoiqu'on ne s'applique 
pomt̂ a les devoiler; i l íeroit aifé de vous imiter, mais i 
f l eft difficile de s'y réfoudre. 

Sans doute, tant de petites attaques qui viennent 
harceler un miniftre dans fa route , font péniblesal 
íoutemr ; & quand toutes ees traverfes viennent fe i 
joindreaux fatigues inféparables d'une grande place, 
les jours font mélés d'amertume. Mais ce n'eft pas 
non plus par I'efpoirdes douceurs d'une felicité pri-
vee ,qi i ' i l faut étre attirévers l'adminiftration. OnV 
reconnoit bien-tót qu'il eft plus aifé d'exciter l'envie 
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que de reflentir le bonheur ; & ce contralle appa-
rent ne doit point furprendre. Avant d'arriver au 
miniílere , on n'en connoit que rextérieur , 6c ce 
¿ehors annonce le pouvoir : idee vague , indéfinie , 
&toujours agréable aux hommes, parce que rimagi-
nation lui prodigue fes couleurs. Celui qu'on volt 
cntouré; celui dont tantde gens defirentinutilement 
de fe faire entendre ; celui qui approche d'un grand 
ROÍ & qui renvoie ala foule étonnée une partie des 
rayons du troné, un tel hommea bientótdesjaloux : 
ron envifage le pofte qu'il occupe comme le point 
fortunéoíitousles voeuxdoivent tendré, & la diffi-
culté d'y parvenir augmente l'illufion. 

Cependant on arriveau but de fes deíirs: alorsle 
paíTage d'une íituation privée á une grande place, 
paróte comme toutes les traníitions de la vie , un 
moment agréable. L'imagination vous fert encoré,, 
lescomplimens, les emprelfemens entretiennent votre 
rrouble, & femblent garantir que vous ne vous étes 
point trompé , & que c'eít bien le bonheur que vous 
avez trouvé. Enfin, on vous laiífe dans votre cabinet: 
le travail & Finquiétude s'aífeient présde vous; des 
commis, précédés d'immenfes porte-feuilles , vien-
nent fucceííivement vous avertir de l'embarras des 
affaircs: cette foule qui couroit chez le miniftre & 
-qui avoit animé votre ambition ; ees refpeds qui de 
loin vous paroiífoient fi doux á recevoir, íi fáciles 
a endurer ; tout ce brillant dehors fe change , pour 
vous, dans une fucceííion de demandes auxquelles 
ü vous eft impoffible de fatisfaire , & dans un bruit 
tumultueux oü quelques paroles de reconnoilfance 
ont peine a fe faire entendre au milieu des plaintes 
^ des murmures. Bientotvous n'étes plus fpedateur 
ûe des égaremens de l'amour propre & de fes pré-

íentions dérégiées ; & ees mémes pallions qui dans 
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la lociéte amufent quelquefois par des formes piqüj 
tes ou variées, ne vous paroiíTent plus enmaííequ^ 
groiipe uniforme & confus, dont vousne diíüngto 
plus les figures. Quefironobferve encoré un mini({r( 
dans les autres jouiíTances de vanité qu'il s'eftprQ. 
mi fes , on le verra pareillement trompé dans f* 
efpérances : habitué promptement á l'éclat defo» 
nouveaurangjles objets dont i l étoit le plusfrappé 
iorfqu'il les appercevoit dans l'éloignement, ceffenl 
de réblouir quand i l s'en rapproche : on diroit ^ 
le point de vue fous lequel i l les confidéroit, a to'¿ 
á-coup changé : placé dans le fbnd du théatre, | 
beautés de la fcene difparoiífent á fes yeux; i l n'J 
percoit plus que les fpedateurs, Se tous leurs mou-
vemens Tinquiétent. 

Enfih s'il vient á perdre fa place, fans avoir acqiiii 
pendant fon miniílere une confidération perfonnelle, 
la feule qui refte aprés la difgrace , i l rentre M 
la fociété avec moins d'avantages qu'il n'en avoi 
avant d'étre parvenú au pofte éminent dont il ef 
déchu : i l paroit dans le monde comme un homm 
effacé; nulle efpérance, nulle ambition, nulle atteoti 
confuíe ne fe mélent á fon idee; i l defeend la moc-
tagne que la foule des hommes cherche á gravir;oi¡ 
n'a plus avec lui d'intérét commun , & i l fe trouvt 
comme étranger auxagitations dont i l eft fpedateiif.j 
Bientót i l eft feul á fe fouvenir de fon anciennfi 
dignité; ou , íi Ton en conferve encoré la méraoid 
en le voyant, la comparaifon de ce qu'il étoit avec 
ce qu'il eft , le deffert dans l'imagination & Vém 
encoré davantage. Cependant , dans les premien' 
momens defa retraite , un petit nombre de perfonnes 
parmi toutes celles qu'il a obligées, fe commandenj 
quelques attentions , ou mettent de l'oftentationí 
faire preuve pour lui d'un fentimenthéroíque; ^ 
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yitñtpt íatisíaites de leur vertu , el les s'éloignent 
avec tout le monde. Tel eft á-peu-prés le fort de tous 
ceux qui , lans aucim talent diftingué , fans ancua 
am0ur du bien públic , mais pour le vainplaiíir dele 
rehauiTer, fonr entrés dáosla Garriere du Gouverne-
jnent: ils avoient facrifié tous les jours á la fortune , 
^our arriver au terme de leurs delirs; elle a comblé 
íeiii'S voeux , & rinquiétude ou i'ennui partagent le 
xefte de leur víe. 

I I faut done étre attiré vers radminiftration par 
l'afflour des grandes chofes , pour y trouver , non 
.pas encoré le bonheur , mais cette fatisfadion qui 
naic d'un rapport entre fes oceupations, entre fon 
caradere & fes devoirs. On éprouve aulíi des peines ; 
mais les paffions nobles ont cet avantage , qu'elles 
vivent d'elles-mémes & s'alimentent de leur propre 
•ardeur; Se que prefque toiijours unies áde hauts fenti-
mens, elles rendent plus indiííérent á ees illuíions 
de la vanité , qui tour-á-tour vous ñattent ou vous 
décoivent. 

De tous les attachemens qui font étrangers aux 
mouvemens de la nature , le plus a d i f , celui qui 
enveloppe davantage toutes les penfées , c'eft l ' in-
térét qu'on porte aux: grands objets d'adminillration; 
& lorfqu'on eft capable d'en faiíir les rapports , on 
trouve dans un pareil exercice de l'efprit, une forte 
de majeílé dont le fentiment vous éleve & vous en 
impofe : c'eft une oceupation dont les rcíultats úti
les & bienfaifans vous ramenent fans ceíTe á l'amour 
deriuiraanité : c'eft une conception en fin , dont la 
chaine eft immenfe , & qui femble vous unir par un 
point á l'ordre du monde & á l'harmonie de runi-
vers. Mais quand du haut de ees méditations , quand 
le coeur échaufFé de tous ees fentimens , i l faut re-
íomber dans les petites combinaifons de i'homme 
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privé , Fon éprouve une fecouffe difficile á íupp0lJ 
ter : on voudroit alors n'avoir jamáis franchi 1̂ 
barrieres d'une ambition Commune ; on voudroj, 
n'avoir jamáis quitté ees oceupations paiíibles, 01i 
les fouvenirs de la veille fe lient fans émotion ai¡v 
foins du lendemain; on voudroit ílir-tout n'avo¡t 
jamáis connu ees efpaces immenfes oú Fon prome. 
noit fes regards ; & Ton délireroit peut-étre ou-
blier jufqu'á ees idées de bien public , qui faifoient 
autrefois vos délices , & dont le fouvenir n'ofie 
plus que des peines. 

La méditation fur toutes les parties de FadminifJ 
tration des finances , peut oceuper un homme pen-
dant toute la durée de fes forces , quand i l fe borne 
á confidérer l'économie politique comme une fim-
pie feience , & á l'étudier fous de pareils rappom; 
mais lorfqu'on a lié fes réflexions á de grands inte-
r é t s , lorfqu'on les a rapprochées des événemens pu-
blics , on ne peut plus fe complaire daos une oifive 
fpécuktion. I I eft íi difficile de retourner de Tac-
tion á la théorie ! c'eft bien le méme tablean , mais 
i l a perdu fes couleurs. 

L'on eft aifément intéreífé par des afpeds di-
vers , lorfqu'on avance á pas lents dans la carriere 
de la yie ; mais lorfqu'en précipitant fa marche, 
on arrive aux premieres places du Gouvernement, 
les plaiíirs de l'imagination finiífent avec elles. Tels 
on croit voir ees navigateurs, qui, aprés avoir inu-
tilement eífayé de s'ouvrir un paíTage aux extrémi-
tés du monde , retournent triftement fur leurs pas 
& confíderent d'un ceii morne & languiííant, les 
divers fpeftacles de la nature , dont ils avoient eté 
íi vivement frappés , lorfque nagueres ils traver-
foient les mers l'efprit encoré animé par la curio&é 
& par l'efpérance. 

II 
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11 eíl malheureufement peu de diíiraótions dont 
puiíTeétre véritablement fatisfait celui qui s'eft éioi-

~ gné des aíFaires publiques, s'il les a véritablement 
aimées Se s'il y a iong-temps appliqué toutes les 
facultes de fon efprit. Cependant les idées de tout 
gente, Ies réflexions de toute efpece , le paífé i'a-
venir & Tunivers entier , appartiennent á i'homme 
fenfible : i l faut que fon ame, alors qu'elle eft br i -
fée , y cherche comme un nouveau moulé ; i l faut 
que la retraite calme fes agitadons ; i l faut qu'ü 
y faífe la revue de fes erreurs Se de fes foibleífes 
afín de fe trouver petit prés de fon ambition ¿ 
vain á cóté de fes projets. Ce qui fied le mieux alors 
á la fituation de fon ame, c'eft la vie folitaire & 
rhabitation de la campagne : i l doit diriger fa mé
ditation vers les grandes idées de morale; i l doit 
chercher dans le calme á fe former des idées plus 
juftes fur la valeur qu'il faut mettre aux diverfes 
illufions qui captivent les hommes ; i l do i t , com
me d'une hauteur oü i l a placé fon abri , confidé
rer le tumulte des paffions , leurs peines & leurs 
injuíhces, ainíi qu'un homme échappé du naufrago 
contemple la mer en furie & les débris effrayans dont 
elle a couvert le rivage. I I fera bien encoré , s'il le 
peut de fe livrer á Tétude de la nature confidérée 
T1S Ves vaftes reírorts > & 11 devra quelquefois ar-
' f fes,reSarís1fur cet ordre éternel & magnifí-
T j 70,!10llblie au fond des cités , & qui peut 
\TeKntA eleVer la Penfée vers tout ce ^ nous 
m r J j a*V*nt?Fr ' le commencement & la fin de 
«o re deftmee. I I faut s'abandonner dans cetinfini, 
Po«i elolgner de foi les fouvenirs de tout ce qu'íl 
Jé ^ f u s S^ná dans les oceupations de la focié-
m ^ A re .Chir fur la Petiteífe de I'homme au 

cu ae cet immenfe univers , pour fentir pro-
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fondément combien eft ccurte cette vie oú i on vou. 
droit recueillir tant de gloire , & combien eft vai5 
ce bru i t , qui demain peut-étre , va fe perdre p0ljt 
nous prés d'une cendre infeníible. 

Mais les plus touchantes confolations fontcel. 
les qu'on recoit de la véritable amitié ; celles % 
tout qu'on peut írouver dans les douceurs ^ 
unión formée par le penchant «Se par une mutiieljt 
eílime. I I y a dans un fentiment intime , je neíai¡ 
quel charme , gage apparent d'un bonheur dura, 
ble, qui aide á vous détacher de tous les autres in-
téréts , & qui dans les plus grands revers colort 
encoré pour vous le fpedacle de la vie. Heurem 
qui peut jouir d'un pareil bien ! heureux qui t dani, 
tous les événemens , voit foujours prés de lui \'m 
le plus fidele, & celui qui ayant fondé tous les re-
plis de votre coeur, vous fert de témoin á vous-
méme de la pureté de vos intentions , & vous m 
rantit des bleíTures de votre propre inquiétude! ' 

Ne défirez point les grandes places , ames don-
ees & pailibles , qui ne voulez que des jours fereiiis 
& des fentimens agréables : n'enviez point ees re-
volutions d'état & d'occupations , que cherchen! 
l'amour de la gloire , ou Fardeur aveugle du bieí 
public : recueiílezles plaifirs qui font prés de nm 
cultivez le bonheur dont vous avez fait t'épmsd 
& jouilfez traequillement des fatisfadions doüt k 
tems eft le feul ennemi, & qui ne font pas foiiP^i 
á ees vagues impétueufes qui regnent fur la gran̂  
mer. 

L'adminiftration , & fur-tout celle des fínanees 
ou tant d'intéréts aboutiífent, déveiopne auíot 
d'un homme public toutes les paíííons , ¿ ce íp :̂ 
cacle hace pour ainíi diré le cours de fa vie:- c'e! 
une expérience anticipée , qui l'inftruit quelqû 01 
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au milieu de l'áge , de ce qu'on voudroit ignorer 
toiijouís pour entretenir au-dedans defoi cette opi
nión de Fhiinianité, qui ne peut s'aíFoiblir qu'aux 
dépenS du bonheur. C'eft au fein de la vie privce 
que l'ame peut conferver fes plus douces illufíons : 
les rapports circonfcrits de la fociété établiífent 
entre les hommes une parité d'intérét & de con-
venance qui les porte á fe confier á la pureté de 
kurs fentimens mutuels, & au déíintéreíTement du 
gout qui les uni t ; máis dans les premieres places 
du Gouvernement, oii tant de gens peuvent atten-
dre de vous de grands fervices, Se ou vous n'eíi 
avez point á demander , tous les rapports ordi-
naires íbnt bouleveríés. Vous découvrez alors trop 
diftindement í'influence de l'intérét perfonnel fur 
les adions , les paroles & les fentimens; SÍ quand 
vous voyez encoré ce mérae intérét prendre con-
tinnellement le langage de l'aífeéHon , de l'eílime 
& de l'admiration , le charme de vos premieres 
idees fe dilíipe , Se vous avez peine á vous défendre 
des plus trilles réflexions. Les Rois qui font appel-
lés a demeurer toujours fur le troné , peuvent plus 
aífément fe réfoudre a vivre d'orgueil & d'adora-
tiofl, quel que foit le motif des hommages qui leur 
font rendus ; mais les miniftres qui font deítinés 
a rentrer dans l'état de particulier , c'eíl un mal-
heur pour eux d'avoir vu profaner ees vertus & ees 
fentimens qui compofeñt les plaiíirs habituéis de la 
vie & l'attrait principal de la fociété. 

Ces diverfes réflexions n'arréteront point l'ar-
deur de tous les petits ambitieux ; le fpedacle qui 
fe préfente á l'avant-fcene eft trop brillant, pour 
qu'ils piuífent porter plus loin leurs regards. Auíí i , 
c eft plutót des confolations que j 'ai voulu préfen-
ter a ceux que la fortune éloigoe des grandes pla-
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ees , & á ceux encoré qui s'en étant approchés 
font malheureufement en proie aux peines de Vq¿ 
vie. 

_ Sans doute i l eft quelques hommes dont i l fai]E 
bien fe garder de ralentir le zele : ce font ceux quj 
avertis par un fentiment intérieur qu'eux auííi fon¡ 
propres aux grandes chofes , ont un noble defír de 
la gloire: ce font ceux qui entrames par Fénergie 
de leur ame , fe trouvent comme reíferrés dans le 
cercle étroit des oceupations ordinaires ; ce font 
ceux , fur-tout, qui épris de bonne heure des idees 
de bien public , en font Fobjet de leur méditation 
& Fintérét de leur vie. Allez en avant , vous qui 
dans le íilence de Famour-propre vous reconnoitrez 
á de pareils Índices. Allez en avant, vous qui aurez 
des amis aífez íurs & aífez éclairés pour revoir le 
jugement que vous aurez porté de vous-mémes. Allez 
en avant, vous qui aprés avoir íbndé les replis de I 
votre coeur , croirez avec bonne f o i , que vous ce-
dez bien moins au defír vaniteux detre comptés 
parmi les ferviteurs d'un grand Roi , qu'á l'efpoir 
orgueilleiix d'étre útiles á une grande nation. Mais 
íi vous parvenez aux premieres places du Gouverne-
ment, courez-en noblement les hafards; ne préten- j 
dez point concilier l'honneur avec la politique , la 
gloire avec les calculs perfonnels , la forcé avec la 
nobleífe ; fur-tout noubliez jamáis que tous les fen
timens qu'infpire un homme en pouvoir, l'cftime 
eft le feul qui lui refte aprés la difgrace. Que cette 
idee ne vous abandonne point & qifelle ferve de 
regle á votre conduite. Ne vous meprenez pas a 
1 empreflement de ceux qui vous parlerons de re-
connoiífance, Se qui vous entretiendront de leur 
dévouement: vous aurez peine á les reconnoítre, 
lorfque le vent de l'cfpérance ne les portera plus 
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vers vous. Que plus grandes idées vous occu-
pent & vous élevent, s'il fe peut, á la hauteur du 
porte éminent que vous remplirez, afín que vous en 
regardiez l'éclat d'un oeil tranquille , pour n'en re-
douter que les devoirs. E t lorfqu'aprés avoir com-
battn felón vos forces , le moment fera venu oü 
vous ferez per fuá dé que vous ne pouvez aller plus 
loin fans vous avilir , ou fans perdre des moyens 
qui font indifpenfables pour faire le bien; quittez 
avec courage, & qii'im exemple honorable devienne 
votre dernier fervice. On ne vous otera jamáis tout, 
fi vous pouvez vous repofer tranquillement fur vo
tre vie paífée , fi vous pouvez lever hautement les 
yeux devant les hommes, & fi vous recueillant dans 
votre retraite, vous pouvez vous diré á vous-méme: 
ce que j'ai fa i t , je le ferois encoré. 
, Jous ne íerez point indifFcrens néanmoins aux 
événemens qui vous éloigneront des grands intéréts 
de l'adminiílration ; on rempliroit mal une place 
qu'on abandonneroit fans regret. Je vous dirai plus 
encoré : n'en croyez point Icgcrement á cet amour 
ourepos qui naitau milieu de rimagination; défiez-
vous des goüts de retraite qui n'ont point de fon-
dement raifonné : cette forcé d'efprit que vous vous 
íentez, vous ne la devez peut-étre qu'au mouvement 
qui vous importune , mais qui vous donne un nou-
veau reífort: c'eít dans la vigueur de la fantc qu'on 
fronte la mort avec plus de calme. 

Ne cherchez done point la fin de vos travaux, 
ma,s tenez-vous-y tonjours prepares , afín qu'au-
cune foibleífe ne fe méle á vos regrets , SÍ n'arréte 
f lacrinccs que l'honneur pourroit vous comman-
jei. Jufques-lá cependant , & ceci eft un confeil 
1^ je vous donne pour votre bonheur , o u i , juf-
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ques au moment oü vous ferez forcés de renoncer aî i 
afFaires publiques, détouruez, s'il fe peut, vos yeuJ 
des vices & des fautes des hommes , afín que r i J 
«'altere cet amour qui doit entretenir votre coura, 
ge ; & lorfque votre coeur flétri par les fuccés des I 
méchans fentira les approches de l'indifférence [ 
raffemblez vos forces pour y réfifter ; rentrez au-
dedans de vous -mémes , & íi vous vous trouvei • 
quelques vertus, croyez que la natura a répaudu fur i 
la terre beaucoup d'hommes qui vous égalent, 
qu'il vous eft honorable de fervir. 

Pour m o i , qui maintenant ne verrai plus que del 
loin le jeu des grandes paffions, Se qui ne ferai plus 
obligé de lutter contr'elles • pour m o i , qui n'auni 
plus que des fouvenirs , & dont le tenis peut-étre 
cfFacera chaqué jour quelque trace ; tout entier de
formáis á mes fentimens , je íuivrai de mes voeM 
les deftins de la France , & livrant aux hafardsdil! 
temps ma réputation & le íbuvenir qu'on voudn 
bien me conferver , fi je promene encoré quelque-
fois mes regards fur les rives que j 'ai quittées, je 
le ferai, j'efpere, fans dépit & fans jalouíic; k 
me défendant fur-tout d'aucune injuftice , je n'ou-
blierai point que fi j 'a i eu des peines , j 'ai obrenu 
auiíi de grandes récompenfes. Je les tiens de vous, 
ames nobles Se diftinguees, dont le fuíFrage a fait 

fouvent ma confolation ; je les tiens de vous, 
peuple fenfible , de vous fur - tou t , habitaos des 
Provinces, qui avez peut-étre apper^u que je re-
doutois plus vos gémiíTeméns fugitifs , que les 
bruyantes clameurs des hommes avides de la capi-
tale. Qu'ils foient heureux ceux qui me fuivront » 
ík i)ar les honneurs de la Cour, par les d$' 
íens avantages du créd^t on de la puiífance, je116 
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¡eur porterai point envié ! je doute qu'ils y puiflent 
trouver une fatisfadion égale á celle qu'on éprouve 
.en jouiflant de la faveur d'une grande nation qu'on 
a vraiment aimée , qu'on eíl íür de n'avoir point 
trompee , & dont l'eílime paroit á la fois un bien-
fait & une juílice. 





DE L ' A D M I N I S T R A T I O N 
D E S F I N A N C E S 

DE LA FRANGE. 
C H A P I T R E P R E M I E R . 

Dévdoppemem de toutes les contrihutions des 
peuples. 

QÜ'ON ne foit point furpris fi je dirige mes 
premiers regards vers l'étendue des contri-

biitions des peuples : cette connoiflance intéreíTe &: 
Ihomme public & Thomme fenfiblfe ; cependant ori
na jamáis penfé á I'acqiiérir , du moins je n'ai re
marque nulle part les traces d'ime pareille recher-
ck : on yerra méme qu'on ne pouvoit approcher 
de la vente , qu'á la fuite de diverfes réflexions 
fakes qUeS"UneS n'0nt Peut - étre Fmais été 

m n ^ m t Ú U ú T ^ S PeuPles furP^ent infini-
m nt les revenus du R o i ; non-feulement parce que 
¿ . 1 f f ComPrés W d é d ^ i o n faite de 
qu;il S * recouvrement , mais auffi parce 
le 110 grand nombre d'impofitions levées pour c0mrpte ParticuIier ¿es Etats , des villes , des 

^munautes, des hópitaux, des chambres de com-
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.merce , du clergé, des princes & des feigneurs 
gagiftes. 

Cependant, on iroit trop loín fi Fon préfentoit 
Tenfemble de ees divers recouvremens comme la 
repréfentation des tributs de ia nation , pitifqii'iine 
partie de ees mémes recouvremens eft le fimple 
rembourfement d'une valeur réelle fournie parle 
Roi . 

La fburniture du fel & du tabac oblige a des 
avances & á des frais , foit pour l'achat, foit ponr 
le tranfport , foit pour la préparation de ees den-
rées; ác tous les habitans de la France auroient été 
aflujettis á cette dépenfe en raifon de leur coníbin-
mation , lors méme qu'unpareil commerce n'eüt pas 
été excluíif entre les mains du Gouvernement. On 
ne doit done donner le nom d'impót , qu'au ren-
chériíTement réfultant du privilege fifcal exercé par 
le Souverain. J'ai cru méme que pour étre parfai-
tement exad ? i l falloit prendre en confidération le 
bénéfice que les marchands auroient fait fur les con-
fommateurs , íi le fel & le tabac étoient du nombre 
des denrées dont on peut trafiquer librement; & il 
importe auííi de fíxer fon attention fur la contribu-
tion indirede qui nait de rexercice de la contre-
bande. 

I I eft beaueoup d'autres remarques encoré á fai-
re , en cherchant á connoitre letendue des charges 
publiques. La plus grande partie des frais de recou
vremens fe trouve confondue dans l'impot , ou en 
compofe une partie additionnelle : mais i l en eft 
cependant qui font acquittés par le tréfor royal & 
qui font partie de fa dépenfe ; ainíi l'on ne pê  
point atteindre á un réfultat juíle par un calen! 
uniforme SÍ général. 

Ce n'eft pas tout : entre les divers revenus ^ 
í l o i , i l en eíl quelques-uns dont les frais de maní!' 
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tention , quoique payés par les habitans de la Fran
ce , ne doivent pas étre coníidérés comme une ad-
dition d'impót; telle eft , pour en donner un feul 
exemple, la dépenfe des poftes, puifque la plus 
grande partie de cette dépenfe fubíifteroit , lors 
méme que le Roí ne feroit aucun profit fur les ports 
de lettres ; SÍ fous ce rapport i l convient d'envifa-
ger les frais généraux d'adminiílration comme le 
moyen néceífaire pour exécuter un fervice d'une 
utilité publique. Je n'étendrai pas davantage ees 
premieres réflexions préliminaires, parce que j'aurai 
occaíion de les retracer en développant, comme je 
vais le faire , le tablean général des contributions 
des peuples. J'ai taché d'y réunir dans un feul article 
toutes les impofitions d'un méme genre, quoique 
pluíieurs fe trouvent éparfes en différentes caiíTes ; 
i l réfultera de cet ordre une autre forte d'inftrudion 
trés-utile. 

Je dois ajouter encoré que ce vafte tablean n'étant 
point, comme le compte rendu , un limpie expofé 

. des recettes du tréfor royal , mais une notion gené
rale dont le but eft abfolument différent / je n'ai 
point été arrété par la crainte de manquer quelque-
fois á une précifion dont pluíieurs objets ne font 
point fufceptibles. 

C O N T R I B U T I O N S D E S P E U P L E S , 

I. Les deux vingtiemes Se les quatre fous pour 
livre en fus du premier , impofitions qui portent 
prefque en entier fur le revenu net des propriétaires 
fonciers , fe montent a ^ 6 millions 400 mille l i -
vres ; d'oü déduifant environ quatorze cent mille 
Hvres pour les décharges & modérations accordées 
année commune aux contribuables, refte á porter 
dans le tablean des contributions ? • • 1 •) Millions. 

A % 
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Les vingtiemes du clergé érranger feronr compris dans les ¡m 
pofuions générales du clergé du Royaume , done l'articie fe t r r Ü ' 

vera ci-aprés. 0lK 

I I . Le troiíieme vingtieme a été ctabli au mois 
de Juillet 1782 , pour durer jufqu'au dernier Dé-
cembre de la troiíieme année aprés la íignature de 
la paix. Cet i m p ó t , tant á caufe des exemptions 
portees^ dans l 'édit , qu'au moyen des modérations 
accordées aux provinces abonnées , & des déchar-
ges qu'obtiennent les particuliers, ne doit le monter 
<311 a 21 Millions 5 0 0 mi lh livres, 

I I I . La tail le, dans quelques provinces , porte 
uniquement Tur les biens-fonds aíTujettis á cet im-
pót , & la mefure en eft détermincepar un cadaftre; 
mais dans la plus grande partie du Royaume , lá 
taille eft relative á l'état des perfonnes; & alorsla 
répartition en eft faite d'aprés une proportion pré-
jugée, foit de la fortune des roturiers , foit du pro-
duit des biens dont ils ont l'exploitation comme 
fermiers; «Se les nobles qui régiífent eux - mémeg 
leurs domaines , n'ont droit qu'á des exemptions 
limitées. 

L'enfemble de la taille , impot qui dans quelques 
provinces a une dénomination diíférente , s'éleve a 
environ 9̂  millions , en y comprenant les taxations 
des coilecleurs, par-tout oü ees taxations font aiou-
tees au capital impofé. 

. La taille que paient certaines villas abonnées avec le produit d'ua 
droit d entree , n eft pe irtt comprife dans cette íbmme : ce feroit 
un double emploi, piníqne l'on verra dans la fuite un anide com-
pofe de tous les drous leves par les villes. 

I I eft jufte de déduire de cette fomme de o* mil
lions , les diverfes remifes accordées fur cet impot 
dans tout le Royanme , & qui s'élevent année 
commune , á prés de quatre millions. 
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Reíle á porter dans le tablean des contnbimoíis 
générales , 91 Millíons. 

On n'a pas cómpris dans cet árdele , la partie de la taille qui 
' ft impofée dans quelques provinces pour fadsfaire á la dépeníe 
Ls chemins; parce qu'on a fait un article féparé de la contribu-
tion des peupies, foit en argent, foiten corvées , pour l'entretieu 
gj la confeftion des rouces dans tout le Royanme, 

IV. La capitation , impót qui porte fur les fa
cultes des nobles comme des roturiers , fe monte, 

, dédudion faite des décharges, ou des modérations 
. accordées aux contribuables, á environ . . 41 M i L 
lions p o miLle livres. 

La capitation des roturiers , dans toutes Ies provinces oú la 
taille n'eñ pas réelle , eft répanie au marc la livre de cet impót. 

V. Les impofítions locales des pays d'éledion , 
& qui font deílinees , tantót á l'entretien des pref-
byteres , & tantót á d'autres dépeníes d'une utilité 
particuliere aux communautés de campagne , 011 á 
certains arrondiflemens, environ . . . deux MilLUms. 

VI . Les recouvremcns donnés ou á bail , 011 en 
régie á la ferme générale , & qui proviennent des 
produits de la vente exclufive du fel & du tabac , 
des droits de traite á l'entrée ou á la fortie du 
Royanme , & des provinces appeliées des cinq 
grofles fermes , des droits du domaine d'occident 
percus á l'introdudion des denrées des colonies , 
enfin des droits exigés á l'entrée de Paris ou dans 
la circonférence. Tous ees recouvremcns réunis , y 
compris les derniers fous pour livre , & quelques 
droits établis par l'édit d'Aoút 1781 ; peuvent étre 
eftimés aujourd'hui á environ 186 millions. 

Ce n'eíl pas cependant cette fomme qu'il faut 
porter dans le tablean des contributions des peu-

: P̂ es; ü eft raifonnable d'abord d'en déduire ies 
dances faites annuellement par les fermiers géné„ 
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raux , &: pour l'acqiiifition des fels de l'Océan d, 
de la Méditerranée, & pour la formation de ceî  
provenant des falines , 6c pour l'achat ou la fabrj. 
catión des tabacs , & pour les frais de tranfport ¿ 
ees marchandifes dans tous les lieux de confomn ,̂ 
tion du Royanme. On fent aifément que ees diver. 
fes avances repréfentent une valeur réelle j ainfi ¡j 
partie des produits qui fert á rembourfer une pa-
reille dépenfe , ne peut pas étre confidérée coniiii{ 
une impoíition. J'eftimerai la totalité des avances 
dont je viens de parler , année commune , en comp. 
tant íur quelques - unes de guerre , á environ feize 
millions, 

Enfin , en fe propofant feulement d'établir ici la 
fomme des contributions des habitans de la France, 
i l eíl jufte de retrancher des recouvremens de la 
ferme générale, fon bénéfice fur les ventes de fels 
qu'elle fait aux SuiíTes , aux Valaifans , á la répii-
blique de Geneve , au comtat d'Avignon , & á quel
ques principantes voifines du Rhin. I I s'expédie aui 
pour l'étranger, par la voie ordinaire du commerce, 
une certaine quantité de tabacs de la ferme achetée 
á des conditions modérées , mais qui procure ce-
pendant un petit avantage á la ferme générale. 

J'eftimerai les deux objets de bénéfice que je viens 
de déíígner , á environ deux millions ; SÍ commece 
bénéfice fait avec les étrangers , eft payé par eux, 
il^eft juíte de le déduire des produits de la ferme 
générale , avant de faire entrer ees mémes produits 
4ans le tablean des contributions de la France. 

Une autre obfervation fe préfente encoré. Suppo* 
fo'ns le commerce du fel & du tabac parfaitement 
libre , i l y auroit des négocians qui feroient venir 
ees marchandifes , foit des marais falans , foit & 
Tétranger ; i l y en auroit d'autres qui dirigeroient 
les fabriques de tabac > ̂  ees négocians, dans 1̂  
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entes qu'ils feroient aux marchands en détail , 
leveroient néceffairement le prix de la denrée au 
6 int néceíTaire pour retrouver rintérét de leurs 
avances, & pour s'aííurer du bénéfice qu'exige toute 
efpece d'entreprife. Enfin , á ce commerce limpie , 
jlie joindroit quelquefois des fpéculations , des 
accaparemens , des monopoles ; opérations dont le 
fuccés feroit un accroiíTement de charge pour les 
coníbmmateurs. On feroit méme tenté , au premier 
coup-d'oeil, d'évaluer fort haut cesbénéíices réunis ; 
la ferme générale vend pour 120 millions de fel 8c 
de tabac ; pourroit~on diré , quels profits ne fe
roient pas fur un commerce de cette étendue les 
négocians qui s'en méleroient ? 

Mais on doit obferver que la fomme coníidéra-
ble de ees venres , provient des hauts prix qui font 
l'effet du privilege excluíif , ou fi I on veut, de 
l'impot modifié fous cette forme ; <& íi ce com
merce étoit libre & affranchi de tout impót , le 
opital néceíTaire pour l'exploiter feroit modique , 
puifqüe ce capital feroit proportionné aux dépenfes 
annuelles d'achat, de fabr i catión & de voitures ; & 
Ton vient de voir que ees dépenfes ne formo i ene 
qu'un objet de feize millions pour la ferme géné
rale. 

Quoiqu'il en fo i t , puifque le commerce libre du 
fel Se du tabac donneroit lien a des bénéíices de 
fpéculation , & á des intéréts d'argent qui retom-
beroient á la charge des coníbmmateurs, i l é l jufte 
d'y avoir égard dans un calcul oü Ton cherche á 

• connoitre l'étendue des contributions des peuples ; 
car ce qu'on peut coníidérer comme un impot fur le 
fel & % le tabac , eíl uniquement la partie du prix 
aüuel de ees denrées qui furpaífe le taux auquel 
chaqué confommateur pourroit s'approviíionner , fí 
^ commerce n'étoit plus foumis , ni au privilege 
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cxclufijf de la ferme genérale, ni á aucun droit que{, 
conque. J'eíHmerai done le profit des négecia^ 
dans l'hypotheíe que je viens d'établir , á environ 
deux millions. 

Récapituiant maintenant ees trois articles de dé> 
dudion , le premier de feize millions , le feeond & 
le troiíieme de deux millions chacun , c'eíl en tone 
vingt millions , fomme á fouítraire des 18(5 mil-
lions recouvrés par la ferme genérale ; refteroit 
done á porcer dans le tablean des contributions ázt 
peupies . . . . . . 166 Millions. 

Je dois obferver , qu'indépendamment des bénéfices faits parh 
ferme genérale lur le íel & íur le tabac , les debitaos á petite me-
íure ont un profit que je ne range point parmi Ies contributions des 
peupies. La raiíbn en eft fimple ; ce profit exifteroit fous une autre 
forme , lors méme qi;e le commerce "du íel & du tabac feroit 
rendu libre ; car i i faudroit par-tout, pour la commodité du peu-
ple , de petitsdiftributeurs qui feroientun bénéfice á-peu-prés égal 
aux avantages qu'on recordé aujourd'hui aux perfonnes connues 
fous le nom de débitans G^á&^egratiers. 

V I L Les reconvremens de la régie générale con-
íiílent principalement en droits d'aides íur les boií-
fons , & ce méme genre d'irapots , fous le nom de 
droits rélervés OLÍ d'infpecleurs aux boucheries, 
s'étend á quelques aurres confommations. La régie 
efí encoré chargée de la perception des droits établis 
íur les ouvrages d'or & d'argent, & lur la fabrica-
tion des fers , des cuirs , des car tes , du papier & 
de l'amidon , &c. Le produit de l'enfemble de ees 
droits , dépendant en partíe de l'étendue de la re-
colte en vins , eít fufceptible d'une grande varia-
tion. La rigidité plus ou moins grande avec laquelle 
les ageots du fife font autor i íes á fe conduire , in-
flue auffi d'une maniere fenfíble fur la mefure des 
reconvremens. J'eftime les produits bruts de la ré
gie générale, avec les deraiers.lbus pour livre , & 

dans 
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dans l'état acluel des choícs, de 51 á 5 2 millions, 
¿i, ; í i > i • $1 Millions 500 mille livres. * -

La régie per^it de plus environ huk millions pour des droits 
¿e la nature de ceux qui viennent d'étre défignés, mais qui ont été 
convertís dans une íbrartie fixe ; & comme ees abonnemens Ibnt 
acquittéspar les villes ou par les Etats, des deniers provenans de 
lataille , ou d'autres impofuions comprifes dans le tableau général 
dont on préfente ici les élémens , ce íeroit un double emploi que 
d'en porter une feconde fois le montant au titre des recouvremens 
de la régie générale. 

La ferme générale & I'adíniniftration des domaines font auílí 
chargées du recouvrement de quelques abonnemens., mais de peu ' 
d'iraportance , & la méme obfervation s'y trouve applicable. Ce 
foht ees divers mélanges, & tant d'autres encoré , qui rendent infi-
niment difficiles, & le travail que j'ai entrepris, & les íbins que je 
mefuis donnés pour en préfenter rexpofuion avec ordre. 

V I I I . Les recouvremens confíes á Tadminiflra-
tion des domaines, proviennent principalemcnt des 
droits fur le controle & Finfinuation des ades , des 
droits de greífe & d'hypotheque , du droit de cen-
tieme denier fur la vente des immeubles , de la taxe 
parciculiere fur l'acquifition des biens nobles par les 
roturiers (impot connu fous le nom de franc-fief ) 
des droits düs fur les immeubles vendus aux corps 
& communautés qui n'ont pas la faculté de s'en 
défaire, des droits de péage appartenaiit au R o i , 
&c. Enfin, la méme régie percoit encoré le produit 
de la vente des bois appartenans au Souverain , le 
revenu de fes autres domaines fonciers , & les droits 
cafuels düs á la mutation des biens qui relevent de 
jes feigneuries. Ces divers recouvremens, y compris 
les derniers fous pour livre , & indépendamment 
de quelques petits droits abonnés , doivent s'élever 
aujourd'hiii entre $ 2 & 5 3 millions. 

Mais i l ne faut compter par mi les contribu-
tlons des peuples , ni les produits des bois, ni le 
revenU des domaines réels , ni méme les cens Se 

I'ome i . B 
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ies droits íeigneuriaux cafuels, puiíque ce ne font 
pas des impóts , mais des droits pareils á toitj 
ceux que percoivent dans Tuniverfalité duRoyaiinit 
les differens'íeigneurs de fiefs ; tous ees objets fe 
montent de onze á douze millions. 

Reíle done á porter dans le tablean des con
tributions , . . 41 Millions 

I X . La petite ferme particuliere qui reconté 
daos les marches de Seaux & de Poiffy, les droits 
établis fur les beíliaux deftinés á la confommation 
de Paris; les produits bruts, y compris les fous pour 
livre, fe montent á environ. . . . 1100 mi lk livres. 

X. Le revenu que le Roi tire des poftes fe monte 
aujourd'hui á 10 millions 300 mille livres, & c'eft 
la fomme que je porterai dans le tablean général des 
contributions, ci. . . 10 Millions 300 mille livres. 
, Les recouvremcns cependant fe montent á beaii-
coup davantage ; & quoique dans les fermes k 
les régies dont je vicns de rendre compte, j'aie 
préfenté avec r ai fon les produits bruts ( abítraéiion 
ñiite de la valeur du fel & du tabac ) comme la 
vcritable contribution des peupies, on croit de-
voir faire une exception á l'cgard de la ferme des 
poftes, parce que ton te la dépenfe que cette ma-
nutention entraine, méme celle de diredeurs & 
de commis , fubfiíleroit en entier quand le Roí ne 
tireroit aucun bénéfice d'un pareil établilfement; 
& cette dépenfe cornpoferoit alors le prix des 
ports de lettres. Le principe cependant queje viens 
li'établir , feroit fufceptible de quelque modiíica-
tion , íi Ton accordoit de trop gros bénefíces aux 
fermiers 011 régiliéurs, & fi on rétabliífoit ran
cien ufage des intéréts de faveur & par forme de 
croupe, puifque de tels facrifices de manutention 
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n'ont aucun rapport avec ce qu'exige un fervice 
exad, intelligent &: íidele. 

XL La ferme des meííageries rapporte-, felón 
le bail paífé en 1782 , . . . . n o o mi/le ¿ivns. 

Les raifons développées dans l'article précédent, 
m'engagent de méme á ne porter que le prix du 
bail dans le tablean des contributions des peuples; 
jniifqu'en fuppofant ce bail á fa jufte valeur, les 
frais de manutention Se les bénéíices des fermiers 
deviendroient h repréfentation des dépenfes qu'en-
traine un fervice d'une utilité générale. 

X I I . Le bénéfice fur la fabrican on des monnoies 
jiroduit environ. . . . . 500 mine livres. 

On n'y ajoute point non plus les frais de ma
nutention , quoique l'indemnité de ees frais fe re-
trouve dans la valeur donnée aux efpeces , & re-
tombe ainfi á la charge des peuples; mais la fa
brican on des monnoies étant un ade public in-
difpenfable , la dépenfe feroit la méme , quand le 
ROÍ renonceroit á en retirer aucun bénéfice. 

X I I L Le revenu provenant de la régie des pou-
dres fe monte á environ. . . . . 800 míllc livres. 

Ce n'eft point encoré dans ce cas-ci, le pro-
duit des ventes 011 les recouvreraens effeclifs de 
cette régie, qu'il faut paífer dans le tablean des 
contributions des peuples - puifque la partie de 
ees recouvremens, qui furpaífe le bénéfice du R o l , 
elt un rembourfement, & du prix des maticres 
premieres, & des frais de fabrication , & de la 
oepenfe des tranfports. Les taxations des régiíTeurs, 
qm n'ont fait enfemble qu'un miMion de fonds 
u avance, font aujourd'hui réglées fi modérément 
qu on peut envifager cette récompenfe comme au-
aeüous du bénéfice que feroient les íabricans íi 
ce commerce étoit libre. 

X I V . Le produit brut de la loterie royale & des 
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petites loteries, y compris les quatre pour cent re-
tenuspar lesburaliftes, s'éleve de 11 á 12 millions 
ci. 11 Millions "5 00 mi lh livres. 

L'on voit que ce n'eft pas leulement le béné
fice du Roi que je compte parmi les contributions 
des peupies , mais la fomme entiere des reconvre
mens fans dédudion de frais ; car certainement 
cette dcpenfe n'eft pas le prix d'un fervice public 
indifpenfable. 

On pourroit peut-étre obferver que les produits 
de la loterie ne devroient pas étre mis au nom
bre des impoíitions, puifque c'eíl le réfultat d'un 
jen abfolument volontaire : mais le tabac qui íait 
partie des revenus du R o i , eíl auffi une dcpenfe 
de fantaifie, ainfi que beaucoup d'autres fupcrfiui-
tés pareillement íbumifes á un impót: enfin le droit 
fur les cartes, qui fait partie des reconvremens de 
la régie générale, s'alíimile encoré davantage au 
revenu de la loterie. 

X V . Les reconvremens faits par le receveur gé-
néral des revenus cafucls, coníiítent dans les droits 
établis á la mutation des charges , &: á la ré-
ception dans les communautés de marchands ou 
dans les maitrifes d'arts & métiers : ees recon
vremens doivent étre évalués annuellement á en
viron. . . •) millions 700 mille livres, 

Le rachat du centieme denier done le terme expire á la fin de 
2788, fera porté comme une anticipatioa dans le chapitre des 
dépeníes. 

X V I . Le marc-d'or eíl encoré un droit percu a 
la mutation des charges, & on l'exige de plus a 

(1) Cet article n'eft entré que pour lépt miílions dans le Compte 
rendu, parce que le lur plus étoit coníbmmé par les menúes des bu-

' raliftes , Íes frais généraux & Íes charges ou indemnirés affignées 
lur les produits de ia loterie : & de plus, ees produits ont un 
augmenté depuis i'époque du Compte rendu. 
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l'occaíion des brevets , des coiiceííions, des pdvi-
leges, & des autres a des de faveur qui ont be-
foin d'étre revétus du fceau de la chancellerie. 
Ge recouvrement doit étre aujóurd'hui d'envi-
ron. _ 1700 mi lk livres. 

X V I I . Les droits fur les confommations donnés 
a ferme 011 en régie par les pays d'Etats, teis que 
ja ferme des devoirs en Bretagne, celle des équi-
valens en Langucdoc , les crues fur le fel dans le 
Maconnois, la Bourgogne & dans une petite par-
tie du Languedoc ; les droits établis fur les con
fommations par les Etats de Flandre, d'Artois, 
du Cambrelis & du Maconnois, les droits de péage 
fur la Saone en Bourgogne , produifent enfem-
ble de 10 á 11 milíions , 
ci. . . 10 milíions 500 milk livres. 

X V I I I . Les contributions. particulieres du cler-
gé du Royanme, coníbrmément á lexplication qui 
en fera donnée dans un chapitre fuivant, font d'en-
viron .11 Milíions, 

XIX. Les oclrois confiftánt principalement dans 
des droits á i'entrée de diverfes villes du Royan
me, 011 au débit de quelques denrées, & dont le 
reCouvrernent eít fait pour le compte de ees mémes 
villes, des hopitaux <& des chambres de commer-
ce, foit pour fubvenir a leurs diverfes dépenfes,. 
foitpoiir lacquit de leurs dettes, foit pour payer 
quelques abonnemens contradés avecle fife , mon-
tent á en vi ron. 27 Milíions, 

^X. Les droits d'aides á Vcrfailles, recouvrés 
par une régie particuliere , íbus finípedion du 
gouverneur de cette v i l le , qui en fait fervir le 
pfoduit á l'acquit de diverfes dépenfes relatives 
ati fervice du Roi : cette partie de recouvrement 
seleve, je crois, á environ. . . . 900 milk livres, 

1 AXL Les impofitions diverfes en Corle, rao-
B 3 
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portent prcs de^ 600 milie ¿¿Vres 
X X I I . L'impót établi fur íes maifons de Parj¿ 

pour le logement des gardes Francoifes & Suiffes 
& dont on rend compre aux chefs de ees corps' 
fe monte á environ. 300 mille l¿yn¡ 

X X I I I . Divers petits objets, tels que Findult 
appartenant á la compagnie des tndes, l'abonne-
ment de 1̂ 0 mille livres convenu avec la compa, 
gnie des glaces pour l'impót établi en 1781 , Q 
droits fur la marque des étoffes , ecux provenant 
des affinages de Paris, Lyon & Trévoux, les droits 
de chancellerie appartenans au garde des fceaux 
de France , ceux du controle des quittances non. 
veliement rétablis en faveur du contróleur general 
des finances, la taxe connue á Paris fous ie nom de 
boues & lanternes, & dont l'abonnement fe paye 
par les maifons nouvellement conftruites, les droits 
au profit du corps des marchands de Paris, ceux 
fur les fiacres, les paífeurs d'eau , &c. enfemble 
environ. . . . . . . ? 2 Miüions ^00 mi lk Irnes* 

X X I V . Droits cafuels á la mutation des offices, 
droits d'aide de controle & de péage , levés de 
la part des Princes du fang á titre d'appanage, de 
conceííion 011 d'abonnement , & ceux engagés a 
difFérens Seigneurs , entre deux <& trois millions, 
Q. . . . . . . . . . . 2, Millions ^ 0 0 mille livres. 

X X V . Corvées 011 impoíitions exigées pour 
l'entretien & la confedion des routes environ. 

' • 20 Millions,' 
Les principales parties du Royanme oü les che-, 

mins font éntretenos á prix d'argent, foit du fonds 
des impoíitions genérales , foit par des contribu-
tions locales, font le Langnedoc, la Provence, 
la Flandre, l 'Artois, le Cambreíis, leMaconnois, 
íe Bugey, la BreíTe, «& le pays de Gex , une 
grande partie de la Normandiej, le Limoufin, l'Ar* 
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ooumois, la haute Guyenne & le Berri : mais daos 
pluíieurs autres provinces un grand nombre de pa-
roiffes profitcnt de la liberté qui leur eít laiffée 
de convertir leurs taches en argent; c'eíl en c u -
mulant ees di ver fes impofitions, Se en evaluant 
fur un pied modéré les corvées établies dans les 
autres généralités, que j 'ai eftimé á vingt milliors 
la contribution aduelle des habitans de la France, 
á rentretien & á la confedion des routes. 

Les grands chemins de la généralité de París n'enrrent poinr 
dans ce campte, parce que c'eíl des fonds du tréíbr royal qu'on 
y pourvoit. 

X X V I . 011 doit e n c o r é coníidérer comme une 
addition aux tributs des pcuplés, les frais de pro-
oédi ire , de c o n t r a i n t e & de í ai lie qui retombent 
á la c h a r g e des contribuables. I I feroit raifonna-
ble cependant de diftinguer ees frais en deux par
des ; l'une qui eft l'eíFet de la contrebande oc de 
la mauvaife ib i r é p r i m e e , & Fautre qui eft occa-
íioonée ou p a r i'inipuiiTance des contribuables, o u 
par une mauvaife répartition , 0 0 par la dureté 
des exadeurs. L'on pourroit ne pas envifager com-
-me une addition d'impots la valeur des m a r c h a n -
difes qu'oii faiíit entre les mains des fraudeurs , 
puifque c 'eíl la punirion plus ou moins rigoureufe 
d'un c o m m e r c e iíiicite ; mais on doit voir d'un 
s i l bien diflerent les févérités qui font l'efiet éu 
paiement inexad de la taille, de la capitation , 
des vingtiemes , d'ime partie des droits d'ai des & 
de limpot du fel dans les provinces , oü l'on eft 
forcé de s'approviíionner aux greniers du Roi d'uiie 
quarítité íixe & déterminée. Ces frais, proportion 
gardée de la fomme des impofitions, font au-
jourd'hui moins confidérables qifautreíbis ; cepen
dant i l eft difficile d'évaluer le dommage que porte 
M i C G i i t r i b u a b l e s la faifie m o m e n t a n é e de leurs. 

B 4 
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meubles ou de leurs revenus, la vente judiciaire 
qui en eft quelquefois la íu i te, les dépenfes qu'iís 
font pour fe detendré Se diverfes vexations obfcu« 
res • c'eft done fans connoiffances certaines, mais 
nniquement afín de prevenir de trop grands écarrs 
dans les conjedures, que j evaluerai cet article de 7 
á 8 millions, ci. . . . 7 Milüons -500 mílh livr¿ 

Les nouv'eaux fous pour livre & rétabliíícment 
d'un troiíieme vingtieme doivent occaíionner quel 
ques augmentations ; car Fun des ñineftes effets 
de raccroiíTement des impóts, entre tant d'autres 
c'eft de rendre les recouvremens plus difficiles-
&: les rigueurs plus néceíTaires. 

X X V I I . On peut encoré compter parmi les fa-
crifíces des peuples, leur aíTujettilTement au tirage 
de la milice ; mais ce n'eft une charge pecuniaire 
que pour ceux qui , déíignés par le fo r t , payent 
d'autres hommes pour les rémplacer; je chercherai 
d'autant moins á évaluer cette dépenfe , qu'elle ne 
reprélenteroit que partiellement la valeur d'opi-
mon qu'on peut mettre á raííujettiíferaent géncral 
des peuples á la milice, ci. . . . . . . Mémoin. 

I I y a mille hommes de milice en Francc, 
& l'engagement eft de fix ans : ainfí chaqué an-
née dix mille deviennent miliciens par l'effet du 
fort. Tous les roturiers du Royanme au-deííiis 
de cmq pieds, & depuis 16 ans jufques á 40, 
participent á cette effrayante loterie, á moins qu'ils 
n'en foient exempts par des privileges attachésa 
leur état , ou au lien de leur habitation. Les ha-
bitans des cotes étant claíTés pour le fervice demer, 
ne font point compris parmi les hommes deíHncs 
a la milice. 

X X V I I I . On doit encoré indiquer comme une 
charge difficile á apprécier , le logement des gens 
de guerre lors de leur paffage, ainfí que dans las 
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viiles de garniíon , oü faute de calernes ils íont 
repartís dans les maifons des habitans : on ell tenu 
de leur fournir, ourre le logement, le feu, la l u -
miere, le linge & le fel ". Mémoire. 

XXIX. I I fe vend dans le Royanme beaucoup 
de fel, de tabac & d'autres marchandifes intro-
duites par contrebande : un pareil débit n'a lien 
fans doute, qu'á la faveur du profit moderé dont 
jes fraudeurs fe contentent • mais les marches qu'on 
peut faire avec eux , fe reífentent néanmoins des 
rifques attachés á ce genre de commerce. Ain í i , 
fi les contrebandiers cedent á trente fous ce que 
ja ferme vend foixante , i l ifeíl pas moins vrai 
qu'ils tirent en méme-tems trente fous de ce qui 
n'en vaut que dix ; &: cet ex cedent eít une fur-
charge qui doit étre attribuée aux impóts établis 
fur le fel , fur le tabac & fur d'autres marchan
difes. Cette charge publique indirede eft trés-con-
fidérable ; mais i l faut prendre garde qu'étant ici 
queílion de chercher Tétendue des contributions 
de la nation entiere , on peut héíiter á mettre a« 
•nombre de ees contributions, les renchériííemens 
dans le prix du fel & du tabac qui tournent au 
profit d'une partie du Royanme au dommage de 
l'autre : tels font les effets du commerce illicite 
entre les provinces privilégiées & celles qui ne le 
font pas. Ce ne feroit done que la contrebande 
exercée par les étrangers dont les conféquences de-
vroient étre fupputées, íi Fon vouloit en compo-

un article dans le tablean des contributions du 
Royanme. Cependant Fon n'evaluera pas cet arti-
c'e bien haut, fi Fon fait attention que la plu-
Part des provinces 011 des ports de France qui 
toifchent aux frontieres, jouiíTent de diverfes fran-
cmfes , en forte qu'elles deviennent le dépót des 
Marchandifes étrangeres introduitcs par centre-
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pande, & obtiennent de cette maniere la p r i ^ . 
palé part a-ii bénéfice qui réfulte de ees tranfac, 
tions. 

Ces obfervations font par leur nature diffici|eg 
á faiíir; mais i l n'eft pas moins vrai que la con-
trebande confidérée dans fes eftets fur le revenís 
du fife, ou dans fon iníluence indireéle fur rac
croiíTement des contributioñs genérales, font deux 
idees trés-diftindes. 

Je n'entreprendrai point de donner une évalua-
tion poíitive á cet article , SÍ je le citerai feule-
ment ici pour * . Métnoirt 

Les X X I X articles dont je viens de donner i'ex-
plication , vont étre récapitulés dans l'état qui fuit, 
L'on verra que runiverfalité des contributioñs des 
peuples en France , fans compter raflujettiííemcni 
á la milice, le logement des gens de guerre SÍ 1 % 
pot indired provenant de la contrebande , fe mon-
tent a la fomme de . . . . . 585 Millions. 

I I faudroit maintenant , toujours pour appro-
^her autant qu'il eft pollible des notions les plus 
parfaites , évaluer la partie de ces impofitions qui 
eft fupportée , ©ü par les étrangers qui tirent des 
marchandifes de France , ou par ceux qui font 
des dépenfes dans le Royanme. Le premier de ees 
deux objets n'eft pas coníidérable : i'exportatioB Í 
k plus étendue , celle des manufadures nationa- i 
les , a quelques articles- de modes prés , n'eft aíTu- ¡ 
jettie á aucun droi t : celle des denrées d'Amérique, 
jouit des mémes exemptions , mais ces derDÍei-es 
marchandifes ont á la vérité acquitté le droit ^ 
domaine d'occident á leur arrivée en France. Enfin, 
les vins font foumis á quelques impóts , foit a leur 
fortie , foit á leur produdion ; cependant en raj-
femblant les divers droits que je viens de citer >ll 
faudroit encoré , dans la queftion préfente ^ter-
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miner quelle eíl la partie de ees droits ílipportée 
par les étrangers, SÍ quelle eíl celle dont la charge 
retombe íimplement en diminution des profits inté-
rieurs de commerce ou de culture, 

Enfin , les voyageurs en France ne font aífujet-
tls a aucun impot dired , mais ils fupportent leur 
part des droits établis fur les confommations , fauf 
les franchifes accordées aux perfonnes qui ont un 
caradere public. On fentira fans doute , d'aprés ees 
obfervations, combien i l feroit difficile de donner á 
l'enfemble de cet^article une évaluation fuffifamment 
éclairée: je doute qu'elle düt paífer dix millions ; 
mais je ne l'infcrirai ici que pour . . Memoire, 

Et cet article de dédudion fervira á balancer 
ceux qui font placés fous la méme. dénominatioti 
vague, dans le tablean des contributions. 

R E C A P I T U L A T I O N . 

i , Vinguemes ^,000,000. 
i . Troifierae vindeme 21,500,000.-
3' Taille 91,000,000. 
4- Capitation - 41,500,000.. 
5- Impofitions locales a,ooo,ooo. 
6. Fermes genérales. 166,000,000. 
¡' genéraIe 51,500,000. 
»• Adminiílration des domaines 41,000 000. 
9. Fermes de Seaux Se PoilTy 1,100 000. 
0. Admmiftration des poftes 10,200 000. 

¿ M6™65. deS me%eries 1,100,000. 
• ^nno^s '..oo 000. 

| [og/65 Poudres goo^ooo. 

; • g ^ d e marc-d'or 1700 000.' 
¿ ¡i™115, Per9us parles pays d'Etat io,5®o,ooo. 

la H a • , , . . . . 11,000,000. 

f uaiois des vüles , hópitaux & chambre de 
^ A i d e s T v e S e s • • • • > • • • . . 7 , 0 0 0 ^ . 
I I T ^ , ^ t - . VC11<1HÍCS 000,000, 

• ^po ímons de la Gorfe . . . . . . . 600,000. 
5 5 2.,2.00,000. 
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Iraniport 552,200c 
a i . Taxe attribuée aux gardes Fran<joifes & SuiíTes goo'^' 
23 Objets divers . . . . . . . . . . . a^oo' *: 
24. Droits recouvrés par les Princes ou Ies enga-

• gift65 • • • • • ' • 1,500^ 
15. Corvées ou impofmons qui en tiennent lien 10,000 o0 
26. Contraintes , faifies , &c. . . . . . . . y ^ 
27- Müice • . . Mémoirí! 
28. Logemenr des gens de guerre ' 
29. Impót indired par la contrebande. . . . j ^ ' 

Total ., . . . . . . 585,000,000, 

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

Refiexions genérales fur Vétendue des impéts. 

^ N vient de préfenter le tablean des contribu-
tions des peuples ; on vient de montrer que fans y 
comprendre le logement des gens de guerre , Taf-
fujettiflement á la milice & au fervice de mer, 
ces contributions selevoient á ^S^ millions. 

Les hommes indifférens , les íroids politiqnes, 
n'appercevront peut-étre dans cette immeníité d'im
pots , que les.grandes reííburces de la France. Sans 
doute on en peut tirer cette induclion ; mais je 
voudrois que le premier mouvement ínt un autre 
fentiment, une autre penféc. Je voudrois que Tad-
miniftration ne vit pas feulement dans un pareil 
tablean la puiflance politique du monarque, mais 
qu'elle y lüt encoré en lettres de feu Feífi-ayantc 
étei?due des facrifices qui font exiges des peuples: 
je voudrois que tournant fes regards versl'état mal-
beureux des habitans des campagnes , fa compaffion 
s'éveillát, & que fe íivrantáune émotion falutaire» 
elle confidérat l'immeníité des charges publiq^ 
comme un noble & vafte champ oü la fageííe & 
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la bienfaifance du Souverain peuvent s'exercer fans 

C'eft en vam qu on veut s'écourdir fur la gran-
deur des impóts ; c'eft en vain qu'on préte l'oreille 
aux infínuations de cette claffe d'hommes qui onc 
uni l'intérét de leur amour propre & de leur for
tune , a l'étendue des recouvremens & á la feience 
lifcale; c'eft en vain qu'on va cliercher dans l'ex-
ces des tributs de quelqu'aiitre pays l'apologie de 
fa propre adminiftration; c'eft en vain qu'on écoute 
avec complaifance les difcours -dangereux de ceux 
qui, par des íubtilités ou par une indiíTérence rai-
fonnée, eflayent de jetter des doutes fur les idees 
les plus communes du bien & du mal publics. I I eft 
des vérités qui s'élevent en íurnageant au-defílis des 
erreurs & des paffions des hommes : eflayons de 
les défendre ees vérités , & ne craignons point de 
les rapprocher des attaques de leurs ennemis. 

Ies impóts fe payent tres-bien , difent quelqne-
fois les premiers agents du fife quand on les con-
fulte; & ce difcours iignifie feulement que l'ar-
gent arrive dans leurs caiíles , aux époques des en-
gagemens qu'ils ont pris avec le tréfor royal. Ce-
pdanc íi la poffibilité des recouvremens devoit 
étre Fuñique regle des contributions, le dernier 
(|es exadeurs & les fergens qu'il emploie, devicn-
Qi'oient la lumiere de radminiftration, car ils fe-
¡!0!ent ^s premiers inftruits du terme de Fimpuif-
«nce : mais c'eft l'état dans lequel fe trouvent les 

, joatribuables aprés avoir acquitté les impóts , qui 
^oit fixer |es regards du Gouvernement, & cette 
' connoiffance , ce ne font point les agents du fífc 
V11 la donnent j l'inquiétude méme ne leur en ap-
!,artient pas. 

^ eft d'autres perfonnes dont les principes fe-
Cnm P'us dangereux que les encouragemens obf-
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curs de quelques receveurs des impofitions • 
dans ceux-ci, du moins , Ton peut découvrir I ' j r 
térét qui les lie á Fétendue des recouvremens ¿ 
Fon eft averti de fe teñir en défíance; mais i'l eft 
plus difficile de réfifter á rimpreffion que font |e 
difcours de ees prétendus publiciftes en íinance8 
qui en généralifant quelques idees , femblent a v o i 
découvert des rapports que les eíprits vulgaires 
n'appercoivent point. La grandeur des impóts, di. 
fent-ils , eft indifferente ; c'eft en derniere 'ana, 
lyfe une difpoíition de la propriété des uns, ^ 
tourne par les dépenfes au profit de la propriété 
des autres ; & pourvu que ees dépenfes aientliea 
dans Fintérieur du Royanme , tout demeure en fon 
entier:la fomme des jouiíTances eft la méme , 
profpérité de l'Etat n'en recoit aucune atteinte 
Cette dodrine étrange a gagne des partifans: maisi 
qu'il faut fe défíer des propoíitions oü Ton m i 
que les principes d'ordre public que le tems a con-
facrés ! On eft tenté de croire que ees principes 
font ifolés & comme fans défenfe , parce que les! 
premieres notions qui les ont fondés , fe íbnt éloi-
gnées de la mémoire des hommes ; mais ce qui pa-
roit alors un fimple préjugé , eft plutót une opi
nión tellement atermie par le fentiment general 
qu'on y tient fans réflexion & fans étre preparé 
contretes raifonnemens ou les fubtilités de l'efprit. 

Croit-on done avoir découvert une idee nou-
velle , en difant que le produit des impóts retourní 
en d'autres mains par les dépenfes publiques? 
a~ t -on jamáis imaginé qu'aucun é ta t , qu'áucu^ 
ordre de fociété, euíTent pu fubfifter, fi les 
crifices des peuples avoient difparu de la terrei 
Sans doute, c'eft parce que le produit des moii 
eft remis en d'autres mains par les dépenfes du Son-
verain , qu'on peut chaqué année renouvellcr & 
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ievées; mais ees notions aulíi vieilles que le mon-
ê 5 & á la portée des efprits les plus bornes , 

n'aÍtérent point la vérité des idées que toutes íes 
nations fe íbnt faites de la grandeur des i rapóts; 
& de telles notions n'empéchent point que leur 
étendue immodérée ne foit un malheur public. 

Les pcríbnnes qui répandent 011 qui appuyent le 
raifonnement que je viens de développer , & qui 
rendent ainfi les fondions de radminifoation fi fá
ciles , que penferoient - elles , fi quelques-uns de 
leurs concitoyens venoient exiger de forcé la moi-
tié de leur fortune , & fi rempliífant alors la fo-
ciété de leurs cris, ils entendoient chacun diré froi-
dement: l'argent qu'on vous a pris , d'autres le dé-
penferont; les ricliefles de l'Etat ne font point 
changées ; laiflez-nous en paix & ne nous impor-
timez plus de vos plaintes ? Quelle coraparaifon 
dira-t-on ! Ici ce font des hommes qui fans aucun 
droit legitime , viennent eniever ce qui ne leur ap-
partieot pas; iá , c'eft le Souverain qui leve par 
des impóts , la fubvention que le bien de l'Etat 
íxige. 

Ce que le bien de l'Etat exige; voilá la déci-
m n k le trait de lumiere : les impóts proportion-
tiés á ce bien public dont le Souverain eft le juge 
« le gardien , font un ade de juíiice; ce qui ex
cede cette raefure ceíie d'étre légitime : i i n'y a 
«onc d'autre difíerence entre les ufurpations partí-
tulleres &: celle du Souverain , fi cé n'eft que l ' in-
jMhce des unes tient á des idées fimples, <& que 
tnacim peut aifément diílinguer, tandis que les au-
S eíírnt liées á des combinaifons dont l'étendue 

auíli vaíle que compliquée , perfonne ne peut 
ajuger autrement que par des conjedtires. Mais 

PCe 1 dans un Etat monarchique , le Souve-
aiíieít le lie;] des intéréts poli-tiques , á: parce que 
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dans une telle conftitution i l determine leul les la, 
crificesdes citoyens, que feul i l eíl l'interprete des 
befoins de l 'Etat, que feul i l veut, que feul i l or, 
donne , que feul i l a le pouvoir de contraindre \ 
robéiííance , les principes de juílice ne font point 
changés , & les devoirs du repréfentant de l'Etat 
n'exiftent pas moins dans toute leur forcé. 

On voit fortir de fes réflexions une vérité effrayan-
te pour la confeience des Rois; c'eíl qu'en confiant 
aux tribunaux la déciíion des diíférens qui s'élevent 
entre leurs fujets, ils font demeurés feuls arbitres 
de la plus grande caufe qui exifte dans l'ordre fo-
c ia l , de celle qui doit fixer la mefure des droitsác 
des prétentions du tréfor public , fur la propriété 
de tous les membres de la focieté ; & que pour la 
décider & la connoitre cetté caufe dans toutes fes 
pardes , i l faut non-feulement un coeur droit, mais 
encoré de l'étude & de la feience. En effet, fi les 
facrifices que le Souverain exige des peuples pren-
nent un caradere d'injuftice au moment oú ees fa
crifices font étrangers au bien de l 'Etat, quelles 
connoiíTances, quelle attention n'exige pas cette 
importante délibération ! I I faut, pour ainíi diré, 
avoir parcouru tous les abus , avoir apprécié toutes 
les dépenfes , avant de pouvoir diré avec íecurite: 
ce nouvel impot qu'on me propofe d'ajouter aux 
charges publiques, eíl un ade d'adminiílration que 
la juílice avoue. 

Cependant, & je m'empreííe de le diré pour Fen-
couragement des Princes & des miniílres vertueiri 
qui les aident dans leurs travaux , les mémes prinf 
cipes que je viens de développer répandent une vive 
lumiere flir tous les devoirs du Gouvernement; h 
mefure dans les récompenfes, l'abílinence des g^' 
ces inútiles, la reforme des abus, le retrancheme'11 
des dépenfes fuperflues, tout s'enchaine á une ftujf 
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& méme idee ; idée valte , mais íimple, qui fuffít 
pour guider les pas d'un adminiftrateur qui peut 
fixer á l'inílant fa détermination, &: qui attache fon 
cceur a tout , en rapprochant l'intérét public des 
détails en apparence les plus ifolés. O u i , j'oferois 
le diré, les plus petites économies prennent un ca~ 
rayere de grandeur & prefque de majeílé, lorfqu'on 
en lie les effets á ce paáe focial dont la juftice eft le 
premier fondement. Enfin , c'eft cette méme idée qui 
fert encoré á éclairer la bienfaifance. Comment, 
ai-je fouvent entendu diré , comment pouvez-vous 
vous refufer á demander mille écus au ¿ o i pomr 
une perfonne dont l'infortune vous eft connue ! le 
tréfor royal en fera-t-il appauvri ? Oubliez un mo-
ment ce tréfor roya l , répondois-je , puifque vous 
n'y voyez qu'une accumulation d'argent dont vous 
n'examinez point la fource: mille écus font la tailíe 
de deux villages ; jugez vous-méme fi la perfonne 
pour qui vous follicitez , a droi tá cette contribu-
don. J'ai vu fouvent que des rapprochemens de ce 
genre étonnoient &: faifoient ímpreífion. Que fe-
roit-ce done fi Ton avoit á comparer des fatrifíces 
bien plus confidérables, non pas á des befoins réels, 
non pas á l'intérét qu'infpire toujours rinfortune ; 
mais aux prétentions déréglées de la cupidité; mais 
a des abus tellement contraires á l'ordre de la fo-
cieté, qu'il voudroit mieux faire ees mémes dépen-
les pour prévenir de femblables excés , que pour y 
fatisfaire ! 

C'eft pour éviter les conféquences qui réfultent 
«e ees vérités, qu'on aimeroit fouvent á ne voir 
aans le Souverain qu'un propriétaire d'une richeífe 
immenfe , qui difpofe á fon gré de fes reVenus, tan* 
ais qu i l n'eft 011 ne doit étre en tout tems qu'un 
oupenfateur fcrupuleux de la fortune publique; & 

-lome I , c 
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c'eft peut - étre une violation du plus faint des dé> 
pots , que d'employer les facrifices des peuples \ 
des largeíTes inconíidérées, á des dépenfes^inútiles 
&: á des cntrcprifes étrangeres au bien de l'Etat. 

Je n'ai confidéré jufques á préfent rétendue dé-
raifonnable des impots , que íbns des rapports qui 
tienncnt á la juftice ; on peut appercevoir encoré 
dans cette étendue une íbmme conftante de maux 
& de vexations. E n efíet , tant que la íbmme des 
impóts eft modérée , i l eft au pouvoir de radmi
niftration d'en régler les difpoíitions avec íageffe, 
la répartition avec équité , le recouvrcment avec 
douceur; on peut établir des proportions ou la dif-
férence des fortunes eft exadement obfervée; on 
peut fuivre de prés tous les agents du fifc; on peut, 
en un mot, borner le mal de l'impót á Fimpot mé
me. Mais quand les tributs font exceííifs , quand 
ils paflent feulement une certaine limite , la nécef-
íité des rigueurs s'accroit avec la difficulté des per-
ceptions; il faut laiíTer plus d'autorité aux exac-
teurs; il faut s'endurcir aux plaintes ; i l faut en-
cenfer avant tout, la feience fifc ale , & honorer 
indiftinciement tous Ceux qui la profeíTent; il faut 
fouvent négliger jufques aux fources de la proípe-
rité publique , en s'expofant á géner par des droits 
mal-habiles , & l'encouragcraent de ragriculture, 
& Faclion du commerce , & l'eíTor de l'indullrie-
Enfin, lorfqu'une maíTe immenfe de dettes ou d'an-
ciemies libéralités converties en penfions , viennent 
s'iiiiir á toutes les depenfes injuftes , inútiles ou 
exagérées du tems préfent, la nation n'appercoit 
plus alors de proportion entre les facrifices qu'on 
exige d'elle , & les dépenfes qui femblent néceírai-
res au bien de l 'Etat ; & la défiance & la haine du 
"fifc font perdre abíblument de vue les auguftes rap-
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ports quî  dcvroient exifter entre le tréfor public 
& l'intérét commun de la fociété. Qu'on ne dife 
done point que l'excés des impóts ne foit un grand 
malhetir ; c'en eíl: un trop réeí , Se pour les peu
ples , & pour l 'Etat , & pour le Souverain : aux 
peuples , on enleve ainfi Fim des plus grands biens 
de la fociété , la faculté de jouir á fon gré des fruits 
de fon cravail; á l 'Etat , on ote um partie de fes 
moyens de profpérité ; aux Princes , on ravit qüel-
quefois cette fleur d'amour & de confiance de la 
part de leurs fujets , dont la jouiííance eíl une des 
grandes confolations des peines du Gouvernement. 

Quel jugement faudroit-il done porter des hom* 
ífies, qui , appellés par hafard ou par quelques ta-
lens á gouverner les finances d'un grand Etat , fe-
roient les premiers á diílraire le Souverain de cette 
ronchante inquiétude ñ néceífaire au bonheur pu
blic • & qui , lui parlant de l'accroiífement des im-
pots ayec indifférence , fe feroient un mérite d'une 
invention íifeale , y lieroient dans l'exécution l'idée 
fédudrice de l 'autorité, Si honoreroient du nom 
de vigueur la réfíílance complette á toute efpece de 
íéclamations ! Que faudroit - i l penfer encoré des 
tniniftres qu i , fans jouir de la confiance publique , 
& fans la mériter , feroient hardiment les honneurs 
des facrifices de la nation > vanteroient fon zeíe & 
fon obéiíTance , & fe tairoient fur le poids du far-
deau dont elle eíl chargée ! Quelle opinión ílir-tout 
devroit-on avoir de ceux qui fe ferviroient des ver-
fus du Prince, non pour adoucir le fort de fes fu-
jets, mais pour abufer des fentimens publics que 

^e ces memes vertus infpire ! 
Ici j'entends un difcours trop commun : les peu-

PJes, dit-on , pour fentir leur bonheur , n'ont qu'á 
^urner leurs regards vers FAngleterre ; Fon y paie 
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autant d'impóts qu'en France ( 2 ) , & i i n'y a ce-
pendant nulle efpece de proportion entre ees deux 
Royauraes, foit qu'on fixe fon attention fur le nom
bre des habitans, foit qu'on fe borne á comparer la 
fomme du numéraire en circulation. Mais ce rap-
prochement avec lequel 011 fe tranquillife , combien 
n'exigeroit-il pas d'obfervations ? l'étendue de la 
popuíation , celle du numéraire , font fans doute 
des Índices de richeñés & de profpérité ; mais ees 
avantages ne peuvent pas cependant fervir d unique 
regle dans les jugemens qu'on porte fur la fomme 
des impots établis chez diíFérentes nations ; car ia 
quotité numéraire de ees impots étant la mefure des 
comparaifons , cette mefure celíc d'étre exade, du 
moment que la valeur des chofes n'eft pas la méme 
dans les deux pays dont on fait le rapprochement, 
Enfin , c'eft felón l'étendue de la portion impoíee 
fur la claíTe la moins fortunée d'une nation , que 1c 
poids de tributs eft fur-tout aggravant : ainfi les 
ménagemens qu'on apporte dans la diftribution des 
contributions en modiíient reííence ; & l'on vok 
qu'en Angleterre la fomme des taxes auxquelles le 

( 2 ) je crois les contributions de l'Angleterre & de i'EcolTe in-
férieures de IÓO miilions á celles de la France; SÍ je hafarderai k 
communiquer le calcul luccint que j'en ai fait. 

La taxe des tenes Se calle de la dreche , . . . 56 miilions. 
Les autres taxes établies avant laguerre. . . , 185 , , . 
Celles impofées pendant la guerre Sr en 1783. . 80 . • • 
Les frais derecoavrement jorntsaux revenus énon-

cés ci-deíTus , 30 . • • 
La taxe en faveur des pauvres , . . . . . . 50 . • 
La coninbution pourles chemins, les droits cédés 

á des villes ou á des particuliers , Src. . . . 25 . • • 

- Total. . . . . . 427 niiilion5-
I I y aura peut-étre quelques nouveaux impóts dans le cours de ja 

prélente cefficn , en 1784 ; mais on en parle encoré avec incern-
tude. 
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peuple participe immédiatement , eít infiniment 
moins conlidérale qu'en Trance ; mais les impóts 
particuliers aux citoyens aifés ne fonc pas auffi fáci
les a établir qu'on le penfe, & l'Angleterre eft fe-
condée a cet égard par la nature de Ion Gouverne-
ment.Ilfembleroitaii premier coup-d'oeilquel ener-
gie de l'aiitorité , dans les pays monarchiques , eft 
un moyen de plus pour augmenter les contributions 
des riches ; mais cette inducHon ne feroit pas jufte : 
car les droits devant étre infiniment diveríifíés pour 
atteindre á toas les objets de luxe OLÍ de grande 
aifance , le pouvoir le plus abfolu , fans le fecours 
de Topinion , ne íauroit communiquer aux agents 
du fife , la forcé néceffaire pour lutter dans chaqué 
partie contre les perfonnes qui en impofent par leur 
étar. La volonté du Souverain ne pouvant pas appa-
roitre dans les détails d'exécution , ce íbnt alors les 
moeurs nationalcs qui prédominent; SÍ íes inquifi-
tions domeftiques , les exadions dures , ou feule-
ment inciviles , éléveroient , felón les perfonnes , 
des réclamations de tout gente. I I n'en eft pas de 
méme dans les pays ou Thomme du fife ne rappelie 
jamáis que la l o i , & fe trouve appuyé par l'intérét 
que chacun prend á la chofe publique. Un trés-petit 
exempie en f o i , rendra cette propoíition plus dif-
tinde : on a mis en Anglcterre un impót fur les dez ; 
tous les furveillans imaginables ne viendroient pas a 
bout de prevenir la fabrication clandeftinc, ou l 'in-
trodudion furtive d'un objet de íi petit volume ; ce-
pendant cette taxe protégée par l'opinion publique, 
eft comptée parmi les revenus réels : mais en Frail
ee , ou l'impot eft un ennemi que tour - á - tour Fon 
foit ou Fon ridiculife , un droit de cette efpece , ou 
t0ut autre femblable , ne feroit pour le fife qu'un 
objet de dépenfe. 

I I faut encoré obferver qu'en Anglcterre Fon ne 
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connoit point toute cette partie aggxavante de i ' i ^ 
pót qui tient aux fixations ou aax interprétations 
arbitraires : la connoiííance univeríelle du véritable 
íens des loix , eíFet inféparable de leur difcutioa 
dans une aíTemblée nationale , circonícrit les poû  
voirs de tous les agents du fiíc dans des limites po-
íitives , & dont ils n'oferoient jamáis s'écarter. 
Enfin, une circonílance importante adoucit encoré 
en Angíeterre FeíFet des impóts ; c'eft que le prix 
du travail n'eft pas autant qu'en France á la difcré-
tion des riches: la nature du Gouvernement > les 
égards dús au peuple dans un pays ou la conílitution 
lui donne des droits, les contributions établies fous 
le nom de taxe des pauvres , pour mettre chaqué 
paroiíTe en état de fubvenir á la íbgnation du tra
vail & aux momens de ncceílitc ; toutes ees circonf-
tances donnent aux ouvriers une forcé de réíííhn-
ce qui maintient le cours des fakires dans une juñe 
proportion avec le prix de la fubíiftance á laqueile 
le peuple Anglois eft accoutumé. 

Ainft/, dans un pareil Royanme, les riches & Ies 
gens aifés doivent principalement reífentir les effets 
des impóts • mais ils y ont auíTi des coníblarions 
particulieres , & qui ne font point connues dans les 
pays foumisá l'autorité d'un feul : les idees d'in-
juftice & d^oppreífion s'uniífent aifément á l'éten-
due des impóts , toutes les fois que le rapport des 
contributions avec les juftes befoins de l 'Etat, eft 
abfolument ignoré. Mais une nation qui examine 
elle-méme , ou par fes repréfentans , la nature des 
depenfes publiques , qui en difeute l'utilité , & qui 
au momerit oü i l eft queftion d'y fatisfaire , fait l i -
brement le choix des moyens les moins onéreux: 
une telle nation femble difpofer de la fortune publi
que comme un particulier fait ufage de la lienne 
|jropre? ou d\\ moins les idees d'ufurpation & á'abm 
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¿e pouvoir , s'affoibliííent feníiblement. I I n'en eft 
pas de méme , 011 ne peut le diííimuler , dans les 
pays oü la nation ne participe d'aucune maniere aux 
délibérations qui rintéreíTent, & oü la connoiffan-
Ce méme lui en eft interdite ; & i l y a une i i grande 
difference entre les facrifices qui fonr exigés de pai
la feule volonté d'un Monarque , Se ceux qu'une 
nation s'impofe á elle-méme pour des objets com-
nums dont elle eft juge , que c'eft une faute de la 
languê  d'exprimer par le méme mot deux dilpoíi-
tions lí diííerentes , & d'obliger á raettre en paral-
lele ce qui ne fe reffemble poinr. 

Cependant, aprés avoir tracé rapidement íes ob-
fervations qui peuvent aider á juger lainement de 
rétendue des impóts chez diveríes nations , je ne 
dirai pas moins que ceux de l'Angleterre font main-
tenant parvenus á un point exceffif; que le commer-
ce & les manufadures de ce Royanme doivent en 
íbuffrir ; que beaucoup de propriétaires de richelícs 
mobiliaires íeront peut-étrecombattus entre Tamour 
de leur pays, & le defir de fe procurer de plus glan
des jouiíTances en dépenfant ailleurs leur fortune ; 
qu'eníin de grands revers pourront étre l'eífet de 
l'exagération des charges publiques. Mais les impots 
de l'Angleterre , fuífent ~ ils plus onéreux encoré , 
ce fpedacle devroit-il tendré indifferent á rétendue 
des impóts de la France ? eft-ce par leurs défauts ou 
par leurs malheurs que les Etats doivent fe compa-
rer, ou chercher a s'imiter ? Ce feroit une íingu-
üere maniere de juftifíer tous les d c í b r d r e s q u e 
d'pppoíér íéparément chaqué partie d'une vafte ad-
miniftration , a quelque autre plus vicieufe qu'on 
uécouvriroit ailleurs. Ainfi les impots ruineux d'un 
pays, détourneroient l'attention de Fexcés des t r i 
buís dans une autre contrée ; ainfi Ies vexations des 
Sachas aideroient a fe calmer fur Tarbitraire de la 

C 4 
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taille oii des corvécs; ainíi la vente des noirs ren-
droit indiftérent á l'eíclavage de la main morte-
ainíi peut - étre encoré , les muets de Conftantino! 
pie confoleroient des autres abus de Fautorité • les 
autodafés de Liíbonne , des ades moins rígoureilx 
d'intolérance ; & le fcalpel des Iroquois , de toutes 
les horreurs de la guerre. 

Certes, de tels raifonnemens rendroienc l'admi-
niftration bien facile, <& i l ne faudroit pas une gran-
de érudition pour fe trouver content de foi-ménie 
& pour devenir indifférent á tous les projets d'amé-
lioration. Mais ce n'eft point ainfí qu'on doit meíu-
rer les devoirs des Goiivernemens; i l fautbien plutót 
chercher ce qui eft le mieux par-tout, & s'efforcer 
d'en approcher. Alors , chez les Anglois , ce ne fe-
roit ni leurs impóts exceffifs , ni leurs paris, ni leurs 
jackets, que Tonvondroit imiter : alors on y remar-
queroit plutót, & eesinílitutions tutélaires qui affii-
rent au plus haut degré la liberté civile , & cette 
main fecourable que la loi tend aux aecufés , & ce 
crédit immenfe qui fe foutient au milieu des plus 
grandes agitations, & cette reunión d'eíforts dans 
l'adverfité , & ce patriotifme fans chimere & fans 
illufion , & cette influence de la nation fur ceux 
qui gouvernent, & ce refped qu'on eft forcé d'avoir 
pour elle ; ' & tant d'autres effets encoré d'une conf-
t i tut ion, qui prefque feule dans l'univers , conferve 
a rhomme ifolé fa forcé & fa dignité , & ala fo-
eiété fa puiíTance. Ailleurs auíTi , & dans tous les 
pays , on trouveroit des loix de fageffe ou d'huma-
mté , qu'il feroit utile & glorieux d'imiter ; & la 
France fans don te offriroit de grands exemplcs en 
pluíieursgenres. Voilá les fujets de comparaifon que 
les hommes d'Etat devroient étudier ; voilá la noble 
émulation qui dcvroit exifter éntreles difFérens peu-
pies de la terre , & entre les Souverains qui font 
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chargés de íi grands intéréts. Ah ! quelle qué Ibit 
l'ardeur , quelle que íbit la conftance qu'on apporte 
aux travaux de l'adminiftration , on lera toujours 
loin de la perfedion á laquelle on voudroit attein-
dre : aíTez d'obftacles naturels fe préfentent dans 
cette pénible Garriere, fans qu'on doive encoré s'af-
foiblir par imitation , s'excu'fer par des exeraples , 
ou fe rendre indifférent par fyftéme. Heureufement 
que la raifon triomphe de toutes les erreurs de l'ima-
gination ; heureufement que l'opinion publique a fon 
autorité : c'eíl elle , c'eíl la voix des nations qui en-
leigne hautement les devoirs des Rois ; & tandis 
que i'hiftoire releve les faits héroíques des guerriers 
& l'art des grands politiques, les larmes des pcuples 
ne vont arrofer que la cendre des Princes qui ont 
été ménagers de la fortune publique , inquiets des 
facrifices de leurs fujets , tardifs, méme dans le 
malheur, á en exiger de nouveaux, & dont la renom-
mee enfín a confacré les vertus bienfaifantes. L'amour 
& les bénédidions déla poftérité ne s'attachent qu'á 
leur mémoire , & le tems infcrit lentement fur leur 
tombe , le jugement immuable de tous les pays & 
de tous les íiecles. 

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

Sur ks frais de recouvrement de toutes les ¿mpofi-
tions du Royaume. 

N a de juftes raifons de douter que, dans l ' in-
férieur méme de l'adminiftration, l'on ait jamáis fait 
"es recherches exades fur Fétendue des frais qu'en-
frame le recouvrement général des impoíitions : 
a"ifi p n'eft pas furprenant que le public & les écri-
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vajíis le loicnt iivres á des Conjedüres vagues ét j 
des idees exagerées. I I eft réfuité de Fobícurité ré, 
pandue fur un fujet íi important, que plulicurs per, 
fonnes , avec les moyens néceíTaires pour réíléchir 
Se pour donner des avis útiles , ont abufé de 
tems, & fatigué leur efprit á critiquer ce qui n'exif, 
toit point , ou a batir des fyftcmes fur de fauíres 
bafes. Je n'ai jamáis compris ce que le Gouvcrne. 
ment pouvoit gagner á entretenir tant d'erreurs, & 
je doute que dans le département des f¡ nances il y 
ait une feule vérité dont i l foit important de garder 
le fecret: mais on a tort auffi de s'en prendre a la 
politique de l'adminiftration, de tout ce qui demeu-
re obfeur & caché ; ce myftere qu'on lui reproche, 
elle n en eft pas roujours coupable, & íbuvent quand 
on la croit la plus diííimulée, elle dittout eequ'elle 
fait. C'eft done autant pour fon fervice que pour 
celui des perfonnes appellées á diriger leur médita-
tion vers ees importantes matieres , que je tranf-
mets les connoiíTances dont j 'ai pu me rendre cer-
tain. On n'appercevra point peut -étre la peine que 
cette recherche m'a donnée ; mais les mémes faits, 
dont l'expofé paroit íimple lorfqu'on en préfente 
l'enchainement avec ordre , oífrent un afpcd bien 
difFérent quand tout eft encoré épars & confus. 

I I eft une premiere remarque générale á faire , en 
parlant des frais occaíionnés par le recouvrement 
des impoíitions ; c'eft qu'on ne doit point y com
pondré l'intcrét á cinq pour cent des fonds avances 
au Gouvernement, foit par les fermiers & les régif-
feurs , foit par les receveurs généraux ou particu-
liers , foit par leurs craployés á tirre de caurionne-
ment: cet intérét ne paroltroit onéreux au Roí/ 
qu'au moment ou i l emprunteroit á meilleur marché; 
Se alors i l feroit le maitre de rembourfer , en tout 
ou e& partie 9 les capitaux dont i l eft redevable i 
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mais juíques-lá Ies diftérens financiers qui ont tour-
ni ees fonds , ne peuvent envifager eomme un avan-
tage rinterét qui leur eft alioné , quand cet intérét 
ne paffe pas cinq pour cent; puiíque plufíeurs d'en-
rr'eux font obligés d'emprunterá plus haut prix , & 
que tous, enremettant de fi fortes fommes au tréfor 
royal, ont droit devaluer en imagination les ha-
fards attachés á cette difpoíition de leur fortune. 

Le íujet de ce chapitre exigeroit beaucoup d'au-
tres obíérvations , mais elles fe trouveront plus 
narurellement placées dans les arricies particuliers , 
relatifs á chaqué nature d'impoíitions. Je fuivrai 
dans l'expofé que je vais donner, le méme ordre que 
j'ai obfervé en préfentant l'état des contributions 
genérales du Royanme; ce rapprochement rendra 
le tablean des frais de recouvrement beaucoup plus 
diftinét 

AE.T. I , I I , I I I & I V . Ces quatre arricies, dans 
le tablean général des contributions , font com-
pofés, 

Des deux vingtiemes & quatre fous 
pour livre en fus du premier , mon-

• • - • • • • . . . ^$,000,000. 
Du troilieme vingtieme, montant á 21,500,000, 
De la taille, montant á . . . . 91,000,000. 
De la capitation , montant á . . 41,500,000. 

Enfemble . . . 209 millions de livres. 
k ne formerai qu'un arricie pour les frais de re-

couvremens de ees impoíitions , parce que Ies 
Jjxations allouées aux différens receveurs , font 

l'n m ^ e genre & d'une quotité prefque égale. 
fes receveurs généraux des finances qui percoi-

fent ía tai^e , les vingtiemes & la capitation dans 
es Pays d'éledion, jouiífent, au terme de l'édit du 

™ d'Odobre 1781, de trois deniers pour livre de 
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taxatiOü íur l'univeríalité des recouvremens iQnt 
ils íbnt chargés. 

Le tréíbr royal leur paye de plus deux deniers 
pour livre de gratification qu'ils font tenus de boni¿er 
aux receveurs des tailles exads á remplir leurs trai-
tés ; mais quand ceux-ci manquent de pondualité 
les receveurs généraux retiennent cette gratification 
á leur profit. 

Les receveurs des tailles jouiíTent , au terme de 
l'édit de Janvier 1782 , de trois deniers pour livre 
fur runiveríalité de leurs recouvremens. 

Les colledeurs ou prépofés dans chaqué paroiffe 
ont íix deniers pour livre fur le montant du premier 
brevet de taille , qui eft de 44 millions 300 mille 
üvres , & quatre deniers feulement , tant fur le 
lecond brevet que fur la capitation & les ving-
tiemes. 

Les colledeurs font autorifés de plus á percevoir 
quarante fous dans chaqué paroiífe pour droits de 
quittance. 

Toutes ees taxations font un peu différentes pour 
la recette des impofitions de Paris , Se aulii dans 
qudques pays d'Etat, & une partie des pays con-
quis ; mais comme ees difparités ne forment enfera-
ble qu'un objet de deux á trois cents mille livres, 
on n'en fera pas ici le recenfement détaillé : je fup-
primerai pareillement toutes les petites obferva-
tions , que la perfedion de l'exaditude exigeroit 
fans doute , mais d'oíi i l réfulteroit néceflairement 
une forte de confuíion. 

I I fuffit done en ce moment, que d'apréslesexpli-
catións précédentes, le recouvrement des vingtiemes, 
delatailie& de la capitation, fe montent en réfultat 
a environ 10 millions 800 mille livres. 

I I faut encoré ajouter á cette fomme, 
Les frais de comptabilité payés tant parle trefe 
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toyal que par les pays d'Etats , frais qui fe montent 
a environ 500 mille livres. 

Les appointemens & les frais des diredeurs des 
vingtiemes , tant pour la confedion des roles , que 
pour les difícrens examens néceífaires á roccafion des 
changemens de propriété , oií des événemens impré-
vus, fontun objet d'environ 300 mille livres. 

Enfin , les gens inftruits ne me taxeront pas 
d'exageration , en évaluant les joniflances de fonds 
des receveurs généraux , Se les petits bénéfices des 
receveurs de tailies, á environ 1̂ 00 mille livres. 

Total des arricies que jeviens de citer, 
. . . . _ . 13 Millions 100 m i lh livres, 
Mais i l eft jufte de déduire de cetre dépenfe, 
i0. Le dixiemeque leRoiretientfur les gages des 

receveurs généraux & des receveurs des tailies; 
puiíque ees gages ne fon fixés qu'au denier vingt: ce 
dixieme fe monte á Uv. 313,295. 

2o. Le marc-d'or que le Roi percevra lors de la 
mutation de ees offices, ainíi qu'unepetite augmenta-
tionde capitation, á la charge des titulaires • objets 
enfemble d'environ Uv. 200,000. 

Total des dédudions . . . . . . . Uv. 513,295. 
Et pour évíter les fommes rompues 500 mille , 

laquelle fomme déduite des 13 millions 100 mille 
livres ci- deífus, i l refte comme véritable dépenfe 

recouvrement déla taille, des vingtiemes &: de la 
capitation, environ... \ i millions 600 mille livres. 

Et cette fomme comparée au capital de 209 
mülions leves fur les contribuables , fait environ 6 
pour cent. 

V. Les deux millions paíTés pour les impofitions 
locales, ne coütent que les taxations des colledeurs 
aüxdenierspourlivre; ce qui f a i t . . . 50 mi lh livres, 

Soit 2 \ pour cent. 
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v i . Cet article dans le tablean des contribu, 
tíons eft formé , comme on Ta vu , des recouvre, 
mens confies á la ferme genérale , 6c i l fe monte 
á 166 millions. 

Les appointemens des employés Se les frais de 
toute eípece , tant á Paris qu'en province, doivent 
étre évalués á prés de vingt & un millions, en y 
comprenant raccroiííement de dépenfe qu'aura occa-
íionné Faugmentation faite dans le nombre des gar-
des employés contre la contrebande : augmentation 
qui a paru néceíTaireá l'époque de rétabUíTement 
des nouveaux íbus pour livre, afín de contrebalancer 
FefTet du renchériflement du prix du fel & du 
tabac. 

On a vu que la dépenfe indifpenfable pour l'achat, letranfport, 
8r la préparation du fel & des tabacs , na devoit étre comprife ,111 
dans les contributions , ni dans les frais de recouvrcment; c'efí 
fimplement une avance de la part des fermiers 5 dont ils font rem* 
bourfésfur le produit des ventes. , 

Les receveurs des fermes ont , pour la plupart, 
la. permiffion de remettre en lettres de change a 
deux mois , la partie des fonds dont la ferme 
générale ne difpofe pas diredement, en tirant fur 
eux des referiptions ; & cette facilité qui compele 
une partie eíTenticlle de leur traitement , peut 
étre eftimée de ^ á 600 mille livres , 
ci ¿iv. 600,000̂  

Les fermiers généraux ont fourni chacun i)éo 
mille livres , dont le Roi leur paye cinq pour cent 
fur un million , & fept fur ^ 60 mille ; mais cette 
derniere fomme eft rembourfable a la volonté du 
R o i , ainfi cesintéréts ne doivent point étre compré 
parmi les frais de recouvrement. Je ne mettrai donc 
ici en ligue de compte, que les attributions accor-
dées aux quarante fermiers généraux , & leur 
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dans Faiigmentation des produits : ce dernier objet 
elt incertain ; mais foit par l'eíFet des économies 
fur la voiture des fels & quelques autres encoré , 
exécutées OH préparées du tems de mon adminif-
tration , íbit en railbn de la gratiíication accordée 
aux fermiers généraux fur le tabac , á lepoque des 
derniers íbus pour livre (3) , foit enfín, Se prin-
cipalement á caufe des progres fucceffifs dans le 
produit des droits , c'eít avec des raifons plauíibles 
que j'évalue aiijourd'hui Fenfemble du traicement 
fixe & cafíiel des fermiers généraux á 7^ mille 
livres; ce qui feroit . . . 3 mi/Iions. 

Les trois arricies de dépenfe ci-deíFus énoncés, 
fe montent enfemble á 24 miliions 600 mille livres. 

Mais pour atteindre autant qu'il eft poffible á 
la plus parfaite exaditude , i l eft jufte de déduire 
de cette fomme la partie des frais d'adminiílration 
qu 011 peut appliquer aux fels & aux tabacs vendus 
dans Fétranger , & j'évaluerai ees-frais á environ 
300 mille livres. 

II eft encoré une obfervation plus eíTentielle : la 
ferme, au moyen dé la rég ie , remplit pour l'achat, 
lapréparation Se la vente du fel & du tabac, l'office 
des marchands , des manufacluriers SÍ des fpécula-
íeurs: ceux-ci cependant feroient un bénéfice qui 
retomberoit á la charge des confommateurs : ainfi 
j eft jufte de déduire ce bénéfice des frais de la 
íerme genérale , íi Fon veut fe former une idée 
exa¿le de la véritable dépenfe fifcale. Or ona vu 
oansle chapitre premier, que j'avois eftimé le profit 

époa11 rernarcl"able que les fermiers généraux , á cette méme 
¡'La m A 0nr en méme tems obtenu que, ni pour leur garande á 
ils nP R o Í ' ni Pour leur compre de partage dans les bénéfices , 
le n 5OUrroient Point l'événement de la diminution poffible dans 
í'évP"i " de la ferme du tabac ; & l'on a fixe ce produit-d'aprés 

aiuatI0n qu'on y avoit donnée dans le bail général. 
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des agentsdu commerce á deux millions íeulernent 
en íuppofant que le fel & le tabac ne fuíTentrenchéris 
par aucun impót , & qu'ainíi les premieres avances 
fe bornaffent á un capital modéré. 

Que íi maintenant on réunit les deux anieles de 
dédudion que je viens de citer , run de 300 mille 
livres , i'autre de deux millions, & qu'on retranche 
ees íbmmes des frais de la ferme générale indiqué 
ci-deíTus, c'eft-á-dire de 24 millions 600 mille 
livres , i l reitera comme véritable dépenfe fifeale 

22 Millions y 00 mille livres, 
Et cette fomme comparée á celle de 166 mil

lions , montant des contributions , fait 1 3 ^ pour 
cent. 

V I L Cet article , porté pour «51 millions 0̂0 
mille livres dans le tablean des contributions étoit 
compofé des droits d'aides & d'autrcs recouvre-
vremens analogues, confíes á la régie générale. 

Les appointemens d'employés , & les frais de 
toute efpecé , tant á Paris que dans les provinces, 
s'élevent á environ fept millions cent mille livres, 
y compris levaluation des facilites accordéesam 
receveurs pour remettre une partie de leurs recou-
vremens en lettres de change á deux mois. 

Les émolumens des regiíTeurs , divifées en 2̂  
fous (4) , Ibnt compofés d'une attributión fixe, & 
d'une part progrelíive dans les augmentations de 
produit. Chaqué fon a fourni 1100 mille livres de 
fonds , dont 900 mille portent cinq pour cent 

d'interét 

(4) On entend par fou , d a n s Ies affaires de finance , chaqué 
íubdmfion d i n t e r é t , & f e l ó n q u e ees f u b d i v i f i o n s í b n t mutipl ieeJ, 
i l y a plus 011 m o i n s d e f o u s : c e t t e f o r m e a é t é introduiK 
pour fimphñer les comptes entre des a l í o c i é s , d o n t les füQdsne 
font pas egaux. 
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d'intéret; & 2 0 0 mille , fept pour cent: ce dernier 
capital eít rembourfable á la volonté du Roi . 

I I y a un a6e fou , divile entre les prindpaux commis & dont 
on a compris le bénéfice parnii les frais d'appointemens. 

Trois années d'une grande récolte en vins font 
jnaintenant aífurées , & autant que j 'ai pu en juger 
dans l'éloignement , les perceptions ont été au 
moins exadement foutenues ; ainfi le bénéfice cafuel 
des régiífeurs , qui coníiíte principalement dans une 
part aux augmentations de produit; doit étre plus 
confidérable qu'on ne l'avoit eftimé ; & en y j o i -
gnant la remife qui a été accordée fur le recouvre-
ment des nouveaux fous pour livre , Fémolument 
fixe & cafuel doit s'éleverá 6o mille livres , fomme 
qui muitipliée par 25, fait 1500 mille livres (^). 

(5) Ce bénéfice des régiífeurs eft d'autant plus vraifemblable 
qu'ils on demandé & obtenu la permiffion de former leur compre 
le part aux augmentations de produit , non fur l'année moyenne 
desfix , comme je l'avois établi , mais fur chacune prife fépa-
rément : cependant ees deux manieres ne reviennent point au 
méme pour les intéréts du Roi , quand les remifes accordées aux 
régiíTeurs fur l'augmentation des produits font progreffives; c'eft-
á-dire, quand elle font plus fortes fur le fecond miliion d'accroif-
fement que fur le premier, fur le troiíieme plus que fur ¡e fecond 
& ainfi de fuite. • ^ -
Readons cette idée fenfible par une fuppofition exagérée. 
La premíete année i l y a un accroiífement d'un miliion dans le 

produit des droits recouvrés par les régiíTeurs. 
La feconde , i l y en a un de cinq millions. 
Aiors fi les régiíTeurs ont un fou pour livre de plus par chaqué 

miílioií d'augmentation , Srque leur comptefoit réglé année , par 
année } ils gagneront 50 mille livres la premiere année &750 
la ĵ conde , en tout 800 mille livres pour les deux années. 

ReuniíTons maintenant enfemble í'accroiíTement du produit des 
droits pendant ees deux années, pour en former une année com-
, ne K cet. accroiífement fera de trois millions pour chacune , & 
5 proh!: des régiíTeurs á raifon d'un fou fur le premier miliion , 
je deux íur le fecond , & de trois fur le troiíieme , fera de 306 
ni Je hvre par année ; ce qui fera 600 mille livres pour deux aas, 
!! lleu ce bénéílce eüt été de 800 mille livres en íuivant i'autre 
maniere de calculer. 

Ceue explication , quoiqu'un peu longue & difficile á faifir , 
Tornt I . D 
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Les deux objets de dépenfe que je vicos de cuer 
le premier de 7 millions 100 mille livres , le feconj 
de 1̂ 00 mille portent les frais de recouvrement de 
la régie générale á environ... % Millions 600 millt 
livres. 

Et cette fomme comparée á 51 millions 500 
livres , fait 16 ~ pour cent. 
- Ce réíultat feroic moindre fi , felón l'ufage que j 'ai vu pratiquer 
•n eomparaít les frais avec 1̂  fomme tetáis des reeouvretnens de la 
régie générale , fans diftraire auparavant de ees reeouvretnens les 
lommes payées á la régis á tirre d'abonnemenr; mais ees verfemens 
de fonds qui pourroient étre faits dans toute autre caiífe du Roi, ne 
coutent rien aux régiífears; & ce font les impofirions établies pour 
le paiement de ees abonnemens qui occalionnent des frais de 
lecette. ^ , 

V I H . Cet article eje 41 millions eft compoféde 
la partie des recouvremens de radminiftration des 
domalnes , qui doit étre comptée parmi les contri
butions des peuples. 

Les dépenfes de cette adminiftration , tant en 
appointemens ou gratifications d'employés, qu'en 
frais_ de toute efpece , foit á Paris , foit dans les 
provinces , fe montent á environ 4 millions 700 
mille livres , y compris auíli la facilité accordée 
aux receveurs, pour la remife du produit de leurs 
recouvremens. 

% Les fonds des adminiftrateurs des domaines di-
vifés en 25 íbus , font les mémes que ceux des 
régiíTeurs des aides • & en évaluant le bénéfíce fixe 
& cafuel de chaqué íbu également á 60 mille livres ] 
cette dépenfe feroit aulíi de 1̂ 00 mille livres 

} l J a ég5lement pour les premiers commis un 26e fou , dont le 
benefice eft ici compris dans les frais d'appointemens. 

n'eft pas indifférente ; ne fút-ce que pour montrer, par un leu! 
exemple , qu'il faut une attention fmguliere de la part de l'ad* 
mmiítration pour ne point s'égarer au milieu du labyrimhe de 
la finance. J 
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Mais Ü faut déduire de ees deux árdeles , mon-
tant enfemble á 6 millions 2,00 mille livres ^ la 
partie des appointemens demplóyés, des fifais'gé-* 
néraux t & des émolumens des adminiílráteürs ^ 
qu'on doit appliquer au recouvrement du revenu 
des domaines réels , des bois , 6t des droits fei-
gneufiaux : revenu que je n'ai compris ni dü com-
prendre parmi les impofitions. Cet objet de dé-
dudion peiít étre evalué á environ 900 mille livres. 

Reíleroit done á paíTer comme dépenfe de la 
paitie des recouvremens de la regle des domaínes 
qui doit étre mife au nombre des contributions 
des peuples, ci . . . .5 Millions 300 mille livres, 

Et cette fomme comparée á 41 millions, fait i z 
& ff pour cent. 

IX. Cet article porté pour onze cents mille 
livres dans le tableau des contributions eft com-
pofé des recouvremens de la caiíTe de Seaux ¿ . 
Poiífy. 

Les frais les émolumens des fermiers íe mon
tent á environ. . . . . . . . . . 300 mille livres. 

Ce feroit 27 ~ pour cent. 
Mais les fermiers font obligés de faire des avan

ces aux bouchers de Paris , & ils courent des 
rifques dans ees tranfadions : une telle inítitution , 
ái-parti d'adminiftration & de fifealité empéche 

les marchands de beftiaux ne foient décoüragés 
par la néceífité d'accorder des crédits, & la pólice 
afollicitécet établiífement comme un moyen d'aíTu-
Y davantage l'approvifionnement de Paris , & 
de prévenir un trop grand mouvement dans les 
pfix. 

X Le revenu des poftes qui compofe cet article, 
jf monte á 10 millions 300 mille livres, ainfi qu'on 
a vu dans le tableau des contributions ; mais com-

1116 j'ai fait obferver que cette manutention avoit 
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pour objet un fervice public, & que la dépenfe íii^ 
lifteroit , á-peu-prés telle qu'elle eft , lors méme 
que le Roí nc tireroit aiicun revenu de cet établif, 
fement , on ne peut pas comprendre cette dépenfe 
dans le tablean des frais de recouvrement des im-
pofitions. ^ 

X I . Cet article de onze cents mille livres eft le 
produit du bail des mcífageries. 

Méme obfervation que pour les poftes. 
X I I . Cet article de 500 mille livres eíl compofé 

du bénéfice du Roi fur la fabrication des monnoies. 
I I n'y a point d'autres frais que ceux de fabrica

tion 5 Se comme ees frais fublifteroient, lors mé
me que le Roi ne feroit aucun bénéfice fur cette 
partie d'adminiftration , i l n'y a rien a mettre en 
compte comme dépenfe de recouvrement. 

X I I I . Cet article de 800 mille livres eft compo
fé , comme on l'a v u , du bénéfice du Roi fur la 
fabrication des poudres ; Se j 'ai obfervé que les 
frais de régie , réglés avec beaucoup d'économie, 
ne furpaíToient pas la. dépenfe qu'exigeroit une ma-
nufaclure de cette étendue ; ainíl le revenu que le 
Roi tire de la régie des poudres , ne donne lieu i 
aucun article dans le tablean des frais de recou
vrement. 

I I faut voir ce que j'ai ¿h fur Ies poudres, Ies monnoies, Ies 
podes & Ies meíTageries , dans le chapitre des Contributicns ¿la 
charge des peuples. 

X I V . Cet article , concernant la loterie royale 
& les petites loteries , fe monte á 11 miliions $09 
mille livres dans le tablean des contri butions, parce 
que la perte des joueurs s'éieve á-peu-prés á cette 
ibmme. 

Les appointemens des employcs tant á Paris qu'a 
Lyon , les pertes accidentelles , les frais d'impref-
íion Se autres de toute efpece, fe monte á 600 mille 
livres. 
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Les lix adminiftrateurs & le caiífier general ont 
foiinii chacun ^ oo mille livres de fonds d'avance ; 
íeurs émolumens dépendent en partie de la me ñire 
des produits de la loterie; & Ton eftimoit l'en-
femble des attributions íixes & cafuelles á plus de 
2^0 mille livres. 

On vienr de creer une feptieme place. 

Les retenues faites par les huraliftes fur le mon-
tant des recettes , doivent erre évaluées de 15 á 
1600 mille livres. 

Total des trois árdeles ci-defílis, compofant les 
frais de recouvrement de la loterie royale & des 
petites loteries , ci 2 Millions 400 inilte livres. 

Et cette fomme cemparée á la perte des joueurs, 
fait 20 & f | P0lir cent. 

On comprend aifément que les retenues des buraliftes éranc 
relativas á i'éteodue de ¡a recette , ees retenues forment un obiet 
confidérable, quand on íes rapproche de Ja contribution repréfen-
tée par la perte des joueurs; & fous ce rapport, le feul jufte , on 
voir combien la levée d'un pareil impór eíl difpendieufe. 

XV. Cet árdele eíl compoíe de la recette des re-
venus cafnels , montant á 5 millions 700 mille l i 
vres. Les frais de recouvrement font modiques , 
parce que les nouveaux propriétaires d'offices fe 
prcíentent d'eux-mémes au receveur , afín d'obte-
nir la quittance dont ils ont befoin pour faire fceí-
ler leurs proviíions. J'avois réduit ees frais á moins 
de cent mille livres • mais une augmentad on de trai-
íement accordée au tréíbricr, & le rétabliíTement 
des droits de quittance , &:c. ont elevé , je crois, 
les frais de recouvrement a environ , 
C1 . 140 iridie, livres. 

C'eíl 2 & ^ pour cent. 
X V I . Cet article eíl compofé de la recette des 

droits de marc-d'or , montant á 1700 mille livres ; 
Jes frais de recouvrement font moderes auffi , & 
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par les rnémes mo.tiís á-peu-prcs qui ont été indi, 
qucs á l'article précédent : ainfi les taxations dij 
tréforier réglées á trois deniers pour livre , que|_ 
ques frais de burean , & ceux de comptabilité , ne 
fe montent en tout qu'á environ 40 mUle Uyr^ 

Soit 2- & V9m cent:-
l e tréforier du marc-d'or , & celui des parties cafuelles, recoi. 

yent de plus l'intérét á cinq pour cent de la finance dé leurs charl 
ges, fans aucune retenue. 

X V I I . Cet arricie dedix millions ^oomillelivres 
eft compofé du produit des differens droits lur les 
confommations, leves par les pays d'Etats. 

L'étendue des frais généraux , & des bénéfices 
des fermiers fur cette partie de recouvrement, eft 
extrémement inégale : la perception la plus confi-
dérable eft celle faite en Bretagne fous le nom de 
firme deŝ  devoirs, & c'eft auíTi la plus difpen-
dieufe, J'évalue la dépenfe totale occafionnée par 
le recouvrement de ees différens droits, á enyi-
í"011 1700 mi lh livres, 

Et cette dépenfe comparée á 10 millions 0̂0 
mille livres, fait 16 \ pour cent. 

X V I I I . Cet article de 11 millions eft le réfultat 
des impofitions levées par le clergé du Royanme. 

Les frais de recouvrement font compofés , pour 
le clergé de France , d'une partie des frais de l'af-
femblée qui a lien tous les cinq ans , de 132 mille 
livres accordées au receveur général, & des appoin-
temens aliones aux receveurs particuliers de chaqué 
diocéfe ; dépenfe d'environ 2̂ 0 mille livres. Le 
clergé des pays conquis a auíTi des receveurs par
ticuliers dans chaqué diocéfe ; mais i l verfe les de
niers de fes abonnemens entre les mains des rece-
yenrs généraux des íinances , qui paíTent des taxa
tions fur ce recouvrement. 

L'enfemble de ees différens objets fe monte á un 
p p i p i u ^ d e , , , t t , % \oomilhlivnh 
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Et cette dépenfe comparée á n miliions , 
fait 4 77 POur cent-

XIX. Cet article montant á 27 miliions efl com-
p0fé des droits d'entrée , & autres odrois leves 
pour le compte des villes , des communautés, des 
chambres de commerce & des hópitaux. 

H eft impoffible de connoitre avec certitude , 
les frais de recouvrement d'une íi grande diverfité 
d'objets ; la meíure la plus Gommime eft 15 á 16 
pour cent; mais les droits qui appartiennent aü 
corps de ville & aiix hópitaux de Par í s , étaiit des 
droits additionneis á ceux levés pour le compte 
du ROÍ ; la ferrae genérale en fait le recouvrement 
gratuitement, á quelques gratiíications prés allouées 
aux employés ; & comme ees droits compofent 
prés du tiers de la totalité des odrois du Royan
me , je ne crois pas m'éloigner d'une exade appré-
ciation en évaluant la dépenfe générale á environ 

. 3 Miliions. 
Et cette dépenfe comparée á 27 miliions, fait 

12 \ pour cent. 
XX. Cet article de 900 mille livres eft compofé 

des aides de Verfailies. 
Févaluerai les frais de recouvrement qui ne me 

font pas connus avec précifion , á environ 
• . . . . . . . .. . 1̂ 0 mille livres. 
Ce feroit 16 l pour cent. 
XXí. Cet article de 600 mille livres eft formé 

«les impoíitions de la Gorfe, 
íes frais de recouvrement fe montent á environ 
• . . . . . . . . . . 70 mille livres. 
C'eft 11 i pour cent. 
X X I I . C'eft la taxe pour le logement des gardes' 

Francoifes & Suiífes , objet de 300 mille livres. 
J'evaluerai les frais á . . . 15 mille livresi 

. C'eft ^ pour cent.; 
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X A l i l . Cet article eft formé d'objets divers 
montant á deux millions 500 mille livrcs. 

()n ne peut indiqucr Ies frais de tant de petits 
recouvremens que par eftimation , & je fixerai cet 
objeta . . . . . • . . 250 mil l t livrts% 

C'eít 10 pour cent. 
X X I V . Cet article de deux millions ^00 mille 

livres eft compofé des différens droits cédés aux 
Princes & aux engagiftes. 

J'évaluerai les frais á . . . i ^o mille livres. 
, C'eft encoré 10 pour cent. 

X X V . Cet article eft compofé des corvées, & 
des contributions appliquées á l'entretien óc a la 
confedion des routes. 

Si tous les travaux des chemins étoient faits a 
prix d'argent , & fur le produit d'une impoíition 
établie dans chaqué, lien , les frais de recouvrement 
de cette impofition fe borneroient au falaire du coí-
leéleur , regle communément á 6 deniers pour l i -
vre, mais révaluation des corvées formant dans le-
tat aétuel des chofes, la plus grande partie des fa-
crifices exigés pour la confedion & l'entretien des 
routes , & cet impót en travail, n'étant pas fuf-
ceptible d'un calcul fous le titre de frais de recou
vrement , je n'en formerai point un article du compte 
dont je préfente ici les divers élémens. 

X X V I . Cet article , dans le tablean des contri
butions , eft compofé des frais de contrainte & de 
faiíie occaíionnés par la levée des impoíitions; ce 
n'eft pas une charge publique fufceptible de frais de 
fecouvrement , puifque ees frais ne tombent point 
su profif du fife ' 

X X V I I & X X V I I I . Milices & logement des 
gens de guerre. 

Mémes obfervations. 
X X I X . Impót indired par l'efFet de fe centre-
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IVlémes obfervations. 

R É C A P I T U L A T I O N 
des frais de recouvrement. 

Vingtiemes /., 
' Troiíieme vingtieme 
'.' Traille]. . . . . . . . . . 
_ Capitation . , 
. Impoíitions locales , . 
,. Ferme genérale . . . 
/. Régie générale 
]. Admimftration des domaines 
jf Fermes de Seaux & Poifíy 
3. Adminiftration des poftes 
1. Ferme des meíTageries 
2. Monnoies f 
3. Régie des poudres • 
. Loterie royale 
, Revenus cafuels. , 
. Droits de marc-d'or . 
. Droits per^us par les pays d'Etats 
. Clergé 
. Ofirois des villes , hópitaux & chambre de com-

merce . . ^ • 
. Aides de Verfailles . . . . . . . . . . . 
. Impofitions de la Gorfe . . . . . . . . 
. laxe attribuée aux gardes Fran^oifes & Suifles 
. Obiets divers 
. Droits per^us par les Princes ou les engagiftes 
. Corvées ou impofitions qui en tiennent lieu . 
. Contraintes & faifies . . . . . . . . 

k 28. Milice & logement de gens de guerre . 
Impót indirefl par l'eíFet de la contrebande 

12,600,000. 

50,000. 
22,300,000. 
8,600,000. 
$,300,000. 

300,000. 

2,400,000, 
140,000. 
40,000. 

1,700,000, 
500,000, 

3,000,000. 
150,000. 
70,000. 
15,000. 

250,000. 
250,000. 

57,665,000. 
•Augmentation appliquable á l'enfemble des arricies 
• ci-deílus , aíin de former une íbtnme ronde. 335,000. 

Total . . . . . . 58,000,000. 

On vient de voir que la totalité des frais de re
couvrement , fe monte a environ. . . ^8 Millions. 

On a montré que l'univerfalité des impofitions a 
la charge des peuples s'élevoit á 58-5 millions ; d'ou 



D E X ' A D M I N I S T R A T T O N 

deduilantzy millions ^oo mille livres pour les co7 
vées & les frais de contrainte ou de faifíes, for¡J 
de contribiítions qui ne forment pas un objet de 
recette, refte . . . ^ 7 Millions ^00 milh Lhrl 

C'eft avec ce capital qu'il faut comparer les frajg 
de recouvrement ci-deífus. 

Le réfultat eíl 10 |- pour cent 

U ñ'eft pas inditFérent d'obferver qu'une errenr de onze cent 
mille livres fur I'univerfalité des frais de recouvrement, ne chan 
geroit ce réfultat que d'une fradion d'un cinquieme. 

La dcpenfe qu'occaísonne le recouvrement des 
impoñtions , eft , je crois , inférieure aux idees 
communes : i l ell fur qii'aujourd'hui Ton ne poiír-
roit pas trop diré avec Babouc , qu ' i l y. a dam 
Perfépolis quaraníe Rois Plebeíens qui tiennent á 
hail VEmpirc de Per fe., & qui en rendent quelqm 
chofe au monarqae. 

Cependant les frais de recouvrement ,, autrefois 
beaucoup plus confídérables , ne font pas moins 
íufceptibles encoré de pluíieurs grandes réduclions; 
& je tácherai d'en donner une idée fuccinte. l l n'eíl 
point d'économie plus eííentielle que celle dont la 
levée des deniers publics eíl fufceptible : les dé-
penfes inútiles ne font jamáis plus repréhenfibles 
que lorfqu'elles fe trouvent liées d'une maniere pius 
étroite aux facrifices des peuples ; & cette unión 
de la fortune de quelqucs particuliers aux priva-
tions genérales , préfente une idée également con-
traire á l'ordre public & aux principes d'une faine 
inórale. 
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'•^egffis^ 1 ' n - > 

C H A P I T R E I V . 

¿conomies fur les frais de recouvrement des re-
ctvmrs genéraux des finances & des receveurs 
des taillefr 

Je füis obligé de difcuter féparément cette par-
tie des frais du recouvrement, non que l'efprit d'é-
conomie s'y trouve plus particuliérement applica
ble , mais parce que le plan de reforme dont j'avois 
pofé les bafes, a été renveríé immédiatement aprés 
ma retraite du miniftere ; & comme un changement 
fi foudain formera dans l'avenir une grande pré-
venrion , on ne pourroit gueres efpérer un retour 
aux bons principes, íi je ne traitois pas cette quef-
tion avec un peu d'étendue. I I faut dans toutes les. 
fciences, beaucoup plus de travail & de peine pour 
détruire les errenrs , que pour aíTeoir la vérité. 

Les receveurs généraux des finances ctoient char
as du recouvrement de la taille , des vingtiemes 
& de la capitation dans toutes les généralités des 
pays d elcdion. Ces généralités font au nombre de 
vingt-quatre , &: Ton avoit établi deux receveurs 
genéraux pour chacune : l'un étoit chargé des re-
couvremens d'une année , l'autre de ceux de la fui-
yante, enforre que l'exercice de leurs fondions 
etoit alternatif. Ces fondions fe bornoient á rece-
voir a Paris les fonds verfés par les colledcurs en-
tre les mains des receveurs partículiers de chaqué 
province , connus autrement fous le nom de rece-
ve"rs des tailles. 

Ces receveurs généraux , chacun pour leur géné-
ra"té , s'engageoient á remettre au tréfor royal le 
Pfoduit des impoíitions que je viens de citer , & i h 
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le íaiíüient, ou en argent, on en reícriptions tj1C( 
avance fur leurs commis , réfidens dans le chef 

lien de la province qui compofoir leur départenient 
Ce font ees quarante-huit receveurs généra^ 

revétns d'un office , & ayant chacun une caií[e 
particuliere , que j'avois propofé au Roi de íW 
primer, en réuniífant leurs différentcs fonélionsa 
une feulc compagnie compofée de douze perfon-
nes agiífant colleftivement, & n'ayant qu'une feule 
caiífe. 

Cette inftitution a été changée depuis ma retraite 
du miniftere , Se l'on a rétabli les quarante-huit 
charges de receveurs généraux. A-t-on bien fait > 
c'eft ce qu'il eft important d'examiner ; &: poiir 
rendre une pareille queílion un peu plus interef-
fante , je ferai fervir cette difeution au dévelop-
pement d'une vérité digne de beaucoup d'attention: 
c'eft que prefque toutes les propofitions en ma-
tieres de finance ont tant d'afpcds différens, qu'on 
n'eft jamáis á l'abri d'erreurs, toutes les fois qu'on 
fe détermine fur le rapport d'un petit nombre de 
perfonnes guidées par le méme intérét: car elles 
font toujours en état de préfenter plufieurs raifons 
qui paroiíTent plaufibles, tant que la contradic-
tion n'eft point entendue. 

Je préfume que pour obtenir de l'adminiftration 
un retour aux anciennes habitudes , on tenoit a-
peu-pres ce langage. Tout doit porter le miniare 
á propofer au Roi le rétabliífement des quarante-
huit receveurs généraux fupprimés : i l eft impoífi-
bie que douze perfonnes viennent á bout de con
fuiré une adminiftration auífi immenfe que lare-
cette annuelle de cent cinquante millions t ceux 
qui ont été choiíis pour former la compagnie nou-
velle le fentent eux-mémes : malgré tout lezele 
qu'ils ont déployé pour feconder, contre leur fen-
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timent, les vues du précédent miniíire des fínan-
ces , üs reconnoiíTent aujourd'hui que cette ad-
nüniftration eft au-deíTas de leurs forces, & que 
le délbrdre s'inrroduira néceffairement dans la comp-
rabilité. Ce n'eíl pas touc encoré : le public n'a plus 
la méme confiance dans les refcriptions, depuis 

f qu'elles font tirées par une compagnie qui n'eft pas 
garante de Texaditude des paiemens : les anciens 
receveurs généraux n'en répondoient point non 
plus, mais plufieurs capitaliftes l'imaginoient, & 
cette opinión étoit favorable au crédit des ref
criptions. Enfin , depuis deux mois i l fe fait trés-
peu de négociations ; c'eft un fait que le miniftre 
peut vérifier lui-méme , en interrogeant ceux qui 
font chargés des fervices, & Fagent de change du 
tréfor royal. Quant á Féconomie , qui déja n'etoit 
pas confidérable, on peut la rendre á-peu-prés nulle, 
en diminuant un peu les taxations qu'on accor-
doit autrefois aux quarante-huit receveurs géné-
raux. Au refte, toutes les anciennes idees fur l 'é-
tendue des fonds dont iis jouiílcnt, doivent étre 
abfolumenr contredites par i'examen de la caiífe 
de la nouvelle compagnie ¡ on ne peut difeonve-
nir que le précédent miniftre des finances n'en eút 
tiré, des les premiers mois de Fexercice quelques 
ffiillions de fecours extraordinaires • mais á fa re-
íraite, la compagnie les a rederaandés en grande 
partk; & dans ce moment les recouvremens qu'elle 

; íait, quadrent exadement aux époques des enga-
\ |emens qu'elle a pris. Enfin, s'ii n'en coütoit au 
[ 1(01 q11'»!! léger facrifice pour rendre un état á 

•juarante-huit familles honnétes, dont plufieurs font 
pluS anciennes de la fmance, la bonté de Sa 

I aJeí}é ne pourroit s'y refufer, & ees perfonnes 
- !c"mplies de reconnoilTance , s empreíferoient dans 
i toutcs les circonftanees á donner des preuves non 
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equivoques de leur zele & de leur confiance. 0 
pOLirroit, ajoutoic-on vraifemblablement, fe Conn 
tenter d'un feul receveur par généralité ; rtiais {J 
comptibilité fera plus facile s'il y en a deux, l,Un 
potir íes années paires Se Tautre pour Ies années 
impaires. On ero ir auffi par la méme raiíbn^ qu'j} 
fera trés-convenable de rétablir rancien ufage ¿ 
deux receveurs des tailíes dans chaqué élcáion 
leíqueis feront leur exercice alrernativement: nos 
peres l'avoienr imaginé ainfi , & ils favoient bien 
ce qu'ils faifoient : on ne gagne rien á toutes ees 
innovations, qui tiennent plus á l'efprit de fyñéme 
qu'á une fage réflexioiL 

Voilá , ce me femble, rout ce qu'on a oiíi diré 
en faveur du rétabliíTement des receveurs généraux; 
& peut-étre que ees obfervations ifolées devoient 
faire une forte d'impreffion. Examinons maintenant 
fi cette impreílion eút fubfifté , aprés qu'une per-
fonne inftruite des coníidérations contraires auroit 
été confultée. 

Voici par exemple, cu á-peu-prés, ce que j'euflc 
reprefenté. 

Ce n'eft pas 1 erendue numérique d'une recette f 
qui exige un grand nombre d'hommes pour la con-
duire , c'eft le genre de difficuites auxquelles cette 
recette eft aíTujettie. I I faut autant de colledems 
de la taiile que de paroiífes, parce que ees fondions 
étant envifagées comme une charge onéreufe, a 
laquelle chaqué habitant eíl foumis á fon tour, on 
eft forcé de les confíer á des gens de campagne 
qui ont d'autres oceupations, & qui ne poiutoicnt 
y vaquer , s'ils étoient obligés de s'éloigner de leurs 
foyers. Ces colledeurs de plus étant refponfabíes 
de l'exade rentrée des deniers qu'ils ont á recou-
vrer , i l faut néeeífairement les mettre á portee de 
recevoir á chaqué inftant, & par petices portions t 
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ja contribution de la plupart des taillables. I I faut 
allHi un receveur des taiiles dans chaqué éleólion, 
¿n que les colledeurs des paroiífes du méme diftr id 
foient a portee de la caiííé oú ils doivent remettre 
les deniers qu'ils ont recueillis. On peut encoré , 
comme on Ta toujours pratiqué , établir un com-
mis principaf dans chaqué généralité , afín que íes 
receveurs des tailíes correfpondent habituellement 
avec lui , & verfent entre fes mains les fonds qui 
doivent fervir á Facquit des referiptions, ou au 
paieraent des différentes charges aílignées íur le pro-
duit des recettes générales. 

Mais pour recevoir á París l'excédent de ees 
charges, objet alors de 120 millions, & pour en 
faire le veríement au tréfor royal , on ne conce-
vra point comment 11 faut quarante-huit perfonnes 
revétues d'un office , & je ne crois pas que, dans 
aucun pays du monde, on puiíTe l'imaginer, ni 
en préfenter d'exemple. 

Ies deux gardes du tréfor royal recoivent 8c 
payent alternativement des fommes bien plus con-
fidérables : ils en comptent parcillement á la cham
bre , SÍ cependant ils ne donnent pas á leur travail 
le quart de leur journée. 

la caifle d'efcompte a payé & re9u dans une 
anoée prés de crois cents millions ; elle a une dou-
We manutention d'argent & de billets qui exige 
le plus grand ordre ; elle tient la caiífe de plu-
lieurs maifons de banque ; elle ne demanderoit pas 
^eux que de teñir celles de tous les receveurs 
pneraux , & beaucoup d'autres encoré. Cependant 
les adminiftrateurs font au nombre de douze, qui 
¡oiis ont en méme-tems des maifons de commerec 
^ "iriger , 011 des places coníidérables dans la 
«nance á remplir. 

^a banque d'Angleterre , étabiiíTement immen • 
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le , á vüigt-quatre diredeurs , dont la plupart ont 
auííi d'autres occupations. 

Ces diverfes compagnies, d i r a - t - o n , ne fon(. 
pas obligées, comme les receveurs généraux i 
fuivre une corrcfpondance. Mais qu'eft-ce qu une 
correfpondance avec Í04 receveurs des tailles ^ 
s'ils étoient alternatifs, avec 408 ? une correfpon
dance fur-tout qui s'applique aux objets les pius 
limpies, & fe borne eflentiellement á accufer la 
réception des fonds envoyés par ces receveurs 
& á leur faire des reproches lorfqu'ils ne fe coa-
forment pas aux engagemens qu'ils ont pris ? i l faut 
remarquer d'ailleurs que cette furveillance fue 
l'exaditude des receveurs des tailles eíl d'autant 
moins pénible, que le Roi accorde deux deniers 
par livre fur le montant des impoíitions , pour étre 
diílribués á ceux d'entre ces receveurs qui exécutent 
ponduellement leurs traites ; & cette gratifica-
tion , indépendante de toutes les autres taxations, 
appartient aux receveurs généraux quand les re
ceveurs des tailles ne l'ont pas méritée ; enlbrte 
que ce facrifice de la part du R o i , rend vérita-
blement le role des receveurs généraux trés-facile. 

La partie eíTentielle de leurs occupations con-
lifte dans les efeomptes Se les vireméns de fonds 
auxquels ils font obligés de s'appliquer, pour tirer 
le plus grand parti poííible des deniers dont ils 
jouiílent plus 011 moins long-tems ; mais cette gef-
tion , particuliere á la íubdivilion atluelle des re-
cettes genérales , n'étoit point appliquable á h 
conftitution d'une compagnie qui devoit verfer au 
tréfor royal tous fes fonds oiíifs. 

Ceux qui pourroient confidérer la correfpon
dance des receveurs généraux comme un travail 
dont i l faut divifer la diredi on entre quarante-luüt 
períbnncs, feroicnt bientót détrompés s'ils favoienj 

qu'il 
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qu'jl exilie en Europe plulieurs maifons de com-
nierce , regles par deux ou trois aífociés, qui ont 
prés de milie correfpondans, & dont les lettres 
roulent íur des affaires continuellement variées. 
Énfin , le premier commis des finalices que j'avois 
choifi, homme rare á la véri té , étoit perfuadé 
comme moi , qu'il auroit eu moins de peine á 
conduire feul en chef la recette générale , qu'á 
diriger le département dont i l étoit chargé. 

Aüffi quand je propofai au Roi de compofer 
de douze perfonnes la compagnie qui devoit exercer 
a l'avenir les fondions des quarante-huit receveurs 
généraux, ce n'étoit pas que j'euífe regardé ce 
nombre comme néceífaire; mais on ne peut fon-
vent atteindre á la perfedion que par degrés ; & 
j'avois été contrarié, en commencant, & par í'áge 
des perfonnes qu'il avoit fallu choifir pour ref-
peder les droits d'ancienneté, & par cetté muí-
titude de confidérations qui génent un miniftre 
lorfqu'il veut faire un grand changement dans les 
perfonnes, en méme-tems qu'un grand changement 
dans les chofes. 

Quant au crédit des referiptions, comment per-
fuader que celles tirées par une compagnie de douze 
perfonnes , ne foient pas auííi dignes de confiance, 
que celles foufcrités par un receveur général feul! 
La difFérence, aux yeux de la raifon , feroit toute 
a l'avantage de la premiere maniere ; car aucun 
abus n'eft poílible de la part d'une compagnie 
colledive : cependant fous le feul rapport du cré-
dit, on ne peut admettre aucune fupériorité d'une 
forme íur l'autre, parce que la compagnie col-
ledive, non plus que les receveurs diviíés, ne fonc 
garans d'aucun fait du Gouvernement, & i i eíl 
aifé de fentir qu'une pareille garande ne feroit ni 
juíte ni raifonnable. L'expérience d'ailleurs a fuffi-

Tom& L E 
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famment inftruit á cet égard ; puifqu'aux deux épo, 
ques connues de la fufpenfion du paiement des ref
criptions, l'une en 17=59 , & l'autre en 1771, les 
porteurs de ees effets n'ont eu aucun recours con-
tre les receveurs généraux. La fortune du plus grand 
nombre de ees receveurs n'a aucune proportion 
avec la fomme de refcriptions qu'ils foufciivent • 
& la confiance dans ce papier nait, & de la ref-
ponfabilité du Gouvernement, & de la certitude 
oü Fon eft , que ees aífignations font tirées fur 
le fonds réel des impoíitions de chaqué année. 
. Mais , dira-t-on > les rpifonnemens ne prouvent 
rien contre les faits ; & i l eft conftant qu'il s'eft 
négocié immédiatement aprés le rétabUífement des 
receveurs généraux , beaucoup plus de refcriptions 
que dans les deux 011 trois mois qui ont précéáé 
cette époque. I I faudroit étre á portée d'examincr 
cette allégation ; mais elle pourroit étre jufte fans 
qu'on dut en tirer aucune coníéquence : 011 avoit 
répandu le bruit d'un changement prochain dans la 
nouvelle conftitution des recettes genérales, i l n'en 
falloit pas davantage pour teñir en fufpens plu
fieurs capitaliftes j c'eft ce qu'on a vu dans toutes 
Íes occaíions pareilles , & j'en pourrois citer plu
fieurs exemples. Mais quand le changement annoncé 
vaguement eft eíFeékié , & que chacun voit Fordre 
des paiemens également maintenu, les négociations 
reprennent leur cours , & communément elles font 
groííies de tout l'argent doiit 0 1 1 avoit retardé le 
placement. J'ai éprouvé toes ees différens eííets, 
& á Fégard des billets des fermes , & á l'égard 
des billets des tréforiers, lors des réformes éta-
blies dans les établiflémens d'ou ees différens billets 
de crédit émanoient ; mais je n'ai pas moins vu, 
qu'au. bout de trés-peu de tems, toutes les opé-
rations d'économie étendoient la confiance. Enfin 
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0n ne doit pas perdre de vue qu'il n'y a qu'une 
certaine íbmme de capitadx deftinée habituellement 
a des placemens fur le Gouvernement, payabies 
^ terme fixe: ainfi i á moins d'un difcrédit gené» 
ta l , lorfque lá négociation de certains efFets p in 
blics fe ralentit momentanément i celle de quel-
ques autres augmente en proportion : & les fa-
crifices qu'on féroit pour favorifer la circulation 
d'un de ces papiers en particulier, ne procureroient 
pas une plus grande fomme de reífources. 

Toutes ces explications pourrónt manqúer d i n -
térét auprés de beaucoup de gens ; mais elles aver-
tiront l'adminiftration, de ne pas ceder trop fací-
lement á rautorité de certains faicsifolés, dont 
les principaux agents de la finance favent parfaite^ 
ment fé fervir pour arriver á leurs fins. 

La confiance foibl i t , le lervice va mánqüer ^ 
voilá des mots bien impofans fans doüte; mais pour 
en connoitre l'aftuce ou le peu de juíleíTe, i l ne 
faut qu'aitéter fon attention fur la petiteífe des 
moyens que ees mémes perfonnes indiquent com
me fuffifans pour réparer ce prétendu difcrédit. Ce 
n'eíl point l 'économie, ce n'eft point un redou-
biement d'ordre & de vigilance qu'elles confeil-* 
lent ; c'eíl quarante-huit receveurs généraux , au 
lien de douze; c'eíl deux tréforiers par-tout, au 
lien d'un ; c'eíl, dans les differentes parties de re* 
cettes ou de dépeníes, Un plus grand nombre de 
financiers, ou un plus grand refped pour leurs 
convenances. Quels petits légiflateurs pour un íl 
grand Empire ! quels foibles confeillers pour une 
fi vaíle adminiílratión ! 

I I faut cependant que je revienne encoi*e au íiijec 
particulier, dont je dois néceífairement parcourir 
les principaux détails j car en fe refufant á pren-
dre de la peine , les vérités útiles font toujours 
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imparíaitement déíendues. On a taché fans doute 
de rabaifler raugmentation de dépeníe qui réfultoit 
du rétabliíTement des receveurs généraux ; mais 
qu'eíl-il befoin de calctil, dans une afFaire oü par 
un fimple appercu moral , on eft en état de poner 
un jugement fi certain ? Quarante-huit receveurs 
généraux avoient été íupprimés, & dans ce nom
bre on en avoit clioiíi douze, pour diriger col-
ledivement la nouvelle adminiftration ; ces douze 
ont défiré ardemment de recouvrer leur ancien 
éta t , & les trente-íix autres l'ont fouhaité bien 
davantage ; ils avoient chacun un caiííier á payer, 
& pluíieurs d'entr'eux un ou deux commis encoré; 
peut-on douter que Famélioration de fortune at-
tendue par les douze, & les bénéfices entiers des 
trente-íix , ne foient autant de facrifices impofés 
fur les revenus du Roi ; ainfi quoique je joigne 
ici un calcul pour appuyer cette propofition , je 
n'en faiirois tirer aucune conféquence auífi períua-
íive que le raifonnement. J'irai plus loin ; je fup-
pofe que les frais d'une adminiftration réduite a 
douze perfonnes, furpaíTaíTent ceux de cette méme 
adminiftration, lorfqu'elle étoit compofée de qua
rante-huit membres : ce faic indiqueroit feulement 
que la^ dépenfe dans le plan de réforme n'auroit 
pas été régiée avec aífez d'attention , & i l fau-
droit y porter remede ; mais comme la multipli-
cation des agents ne paroitroit jamáis le meilleur 
moyen pour atteindre á la plus parfaite écono* 
mié , ce n'eft pas cclui non plus que le limpie boa 
fens confeilleroit. 

J'ai déja dit , qu'au lien de douze adminiftra-
teurs, fix auroient pu fuffire , fur-tout quand la 
nouvelle conftitution auroit été parfaitement aííife: 
je crois auífi qu'on eút pu diminuer un peu les frais 
de manutention • car un fentiment de bonté , pour 
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une multitude de commis qui avoient perdu leur 
état , m'avoit rendu plus facile , en déterminant le 
nombre de ceux que chaqué adminiílration nouvelle 
exigeoit. 

J'evalué á prés d'un million , Taugraentation de 
dépenfe annuelle qui réíulte du rétabliíTement des 
receveurs généraux , ( 5 ) mais i l faut obferver en-

( 5 ) Leurs taxations réduites á trois deniers pour livre , coúte-
ront pour 146 millions , montant annud de la partie des impoíi-
tions íur lefquelles on préleve des taxations . . ¡iv. 1,825,000, 

Cette dépenfe eft en fus des intéréts au denier vingc, 
qui feront payés á titre de gages fur le montant de la 
financedeschgrgesj mais comme cette ñnance eft une 
dette du Roí , on ne p'eut pas comp ter les intéréts qu'on 
y attache parmi Ies frais de la manutention des recet-
íes générales j i l eft méme jufte de déduire de ees 
frais le dixieme qu'on reriendra , au profit du R o í , 
fur ees méme's gages , puifqu'ils íoiit fixés á l'intérét 
ordinaire , c'eft-á-dire, au denier vingt, & ce dixieme 
fe montera á , . l iv. 150,000. 

I I faut déduire encoré de la dépenfe, l'aug- m 
mentation de capitación que paieront les f 
quarante-huit receveurs généraux , & Ies /* 250,000. 
droits de marc-d'or & de muration , parce w 
que ce lera une rentrée au profit du Roi. l iv. 100,000, 1 

Refiera done pour la dépenfe annuelle des qua-
rante - htiit receveurs généraux , en fus de l'intérét des 
finances. , . l iv. 

La eompagnie fupprimée coútoit pour Iesappointe-
mens attribués aux douze régiíTeurs qui la compofoient, 
áraifonde 25 mille franes chacun. . . . . . l iv. 

Les frais de corarais á París & en Province fe mon-
toient á . . , , liv. 

Divers frais de papier, feu, lumieres , 8rc. 
cñimés annuellement. . . . l iv. 30,000. 

Autres imprévus . , , , l iv. 30,000, i 

I,57J'000' 

300,000, 

310,000, 

} 60,000, 

liv. 670,000, 
Mais comme on avoit compris dans I'article de liv. 

310,000. ci-deíftis , Ies frais autrefois payés par le tré-
Ibr royal, foit pour le fervice de la caifle commune 
des recettes générales, foit pour lepaieraent des inté
réts & des rembourfemens des anciennesreferiptions, 
& qui fe mootoient á 70 inille franes , fans le íoyer de •< 

E % 
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core que le traitemeat s'accroit lorfqu'ü íurvient 
des impoíitions extraordinaires , puiíque ce traite-
ment fe trouve reglé á tant de deniers pour livre, au 
lien que radrainiítration dont j'avois confeillé l'éta-
bliflement , avolt des émolumens fixes ; ainfi le 

Tranfport. . . l iv. 670,000. 
J'hótel, ( repréfente aujourd'hui par fon capital, puií
que cet hótel a été acheté par le Roi , ) i l faut déduire 
cette fomme de celle ci-delTus, , . . . . . l i v . 70,000. 

Reñoit comine dépenfe de régie. . , . l iv. 600,000. 

Ainfi Ies 48 receveurs généraux coñtent. . . livr 1,575,000. 
Et Íes frais de la compagnie íupprimée ne monrant 

«ju'á . . . . . . . . . . . . . . . l iv. 600,000. 

I I y a upe, premiere augmentation de dépenfe áe l iv . 975,000. 

On n'a pafle, ni dans les frais de la compagnie fupprimée , ni 
dans c§ux des quarante-huit receveurs généraux , les épices de 1% 
chambre des comptes , parce qu'elies ont été payé es de tout tems 
par le Roi , & continueront á l'étre ; mais comme ees frais íbnt 
coufidérablcs , i l eút été peut-étre raifonnable de íes modérer, fi la 
reunión des recettes générales á une feuíe compagnie avoit fimpii-
fié la comptabilité. 

On ne comprend pas dans la dépenfe de la nouvelle compagnie , 
cequ'op a puallouer aux fix receveurs généraux qui ont été en 
tournée , objet peut-étre de 30 á 40 milíe íivres ; parce que ce n'eñ 
fas une dépenfe néceíTaire annuellement , & qué d'ailleurs , ees 
voyages étant une jnftitution nouvelle relative á des améliorations 
d'adniiniftration , oniie peutpas cqnfidérer ees frais extraordinaires 
comme une dépenfe inhérente á la manutention des recettes géné
rales b 

Les frais de voiture de l'argent des provinoes á Paris, ne doivent 
point éu-e compris parmi les frais de manutention de la compagnie 
lupimmée » puifqu'iís n'ont eu ligu que furia partie des referiptions 
qui 5 etant payables en province, ont été acceptées pour étre ac-
quii tees dans París environ deux mois plus tard , & qu'ainfi il y a eu 
une louiífance extraordinaire de fonds qui compenfe, & au-deíá , ees 
frais de traníport: les receveurs généraux le favent bien & ils fol-
hci ent habituellement l'agrément du tréfor royal, pour payer dans 
Pans la plus grande partie de leurs referiptions. tout ce chic n'eft 
guere inteíligible que pour íes gens d'affaires ; mais comme en de 
teíles maneres on fait voir aux miniftres tout ce qu'on veut i l n'eft 
pas mdiftérent d'éveiller leur atteation par un premier mot. 
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troilieme vingtieme , par exemple , occafionne poní: 
les íeules taxations des receveurs généraux , une 
dépenfe de 270 mille livres de plus par an , & qui 
ne fait point parrie du calcul de comparaifon qu'on 
vient de prefcnter. Enfin , le Roi fe tro uvera privé 
de toares les joidíTances defonds qui íorment un des 
profits additionnels des receveurs généraux ; & i l 
n'y a nulle incertitude fur ia réaiité de ce bcnéíice , 
puifque les receveurs des tailles font pbligés de ver-
fer des fonds entre fes mains des receveurs géné
raux , un mois avant l'époque oü ceux - ci doivent 
acquitter leurs engagemens envers le tréfor royal ; 
fouvent méme, dans les généralités, 011 le paieraent 
des impofítions s'exécute plus facilement, les rece*-
veurs des tailles devancent les termes de leurs trai
tes ; & comme ceux qui font en retard perdent uñe 
gratification de deux deniers pour livre accordée 
par le R o i , & que eette gratification t i l alors dé-
volue aux receveurs généraux , Ton voit que le jen 
de toute cette manutention tourne toujours a Favan-
t ige de ees derniers : ils trouvent encoré d'autres 
fácil i tés , en ne payant pas les charges aííignées fur 
leurs recettes, aux époques précifes déíignées dans 
l'état de répartition; enfin ils ont la liberté de payer 
a Paris la plus grande partie des fonds qui ont été 
recus dans les provinces , & ils le font á un teme 
plus éioigné que l'époque de leurs engagemens c 
cette prolongation eft accordée comme une indem-
nité des frais néceífaires pour faire venir l'argent de 
la province á Paris; mais cet arrangement donne 
lien encoré á ua jeu de caiííe , parce qu'ils épar-
gnent fouvent une partie de ees frais. Enfin , ton tes 
ees diverfes jouiífances varient encoré felón les faci~ 
Utés plus ou moins grandes qu'on accorde aux rece* 
veurs généraux dans la ílipulation des termes de 
kurs traites ; & Ton fent tout l'avantage que doit 

E 4 
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avoir, íoit dans un tems , foit dans un autre , 
corps toujours íubíiftant , fur-tout quand les faci]], 
tés accordées á quelques perfonnes favorifées, fer~ 
vent de tirre aux demandes des autres. 

Je n'étendrai pas plus loin tous ees petits détails-
i l fuffit d'avoir mis íur la voie des diferentes jouifl 
fauces de fonds qui groíMent le traitement conna 
des receveurs généraux ; <& quand on n'évalueroit 
pas aujourd'hui ees bénéfíces indireds á plus d'un 
million par an , qui peut repondré qu'en d'autres 
tems ils ne s'étendront pas plus loin ? Enfin , les 
faits poíitifs dont j'ai eu connoiíTance , viennent a 

Í l'appui de ees réflexions : einq receveurs généraux 
ayant eu beíbin de fecours dans le cours de moa 

miniftere , j 'ai été dans le cas de les obliger á me 
déclarer leur íituation ; &: i l eft réfulté de leur aven 
qa'ils avoient enfemble , depuis nombre d'années, 
prés de einq millions appartenans au R o l , Se dont 
jls ne pouvoient s'acquitter qu'en partie avec la 
finance de leurs charges, Auffi eft-il une coníidéra-
tion qu'on peut encoré compter parmi les défavan-
tages du rétabliíTement des receveurs généraux; c'eíl 
que la finance des nouvelles charges fe trouvant 
compofée de la finance des anciennes , le Roi reíte 
débiteur d'un gros capital dont i l palera les gages 
au denier vingt, tandis que ce méme capital eut pu 
etre éteint , en grande partie , par des compenfa-
t ims légitimes avec les débets qui fe feroient trou-
vés entre ' les mains de pluíieurs receveurs géné-
raiix , fi i'on eút compté définitivement avec eux. 
• Que prés de ees diíférens éclairciffemens on vou-
lut proiiver par les regiftres de l'adminiftration, 
etablie fous mon mmiftere , que les jouiíTances des 
fonds dont je viens d expliquer l'origine , ont été 
trés-foibles ; on ne pourroit fe défendre de cher-
cher les Cciufts d'un pareil réfultat , & fon verrail 
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fans don te que l'exercice entier d'une annee u ayant 
point été fini, nulle notion certaine n'a pu étre ac-
quiíc; Ton verroit que des les premiers mois de cet 
établiírement , j'avois difpofé au foulagement dú 
tréíor royal de pluíieurs millions oififs dans la caií-
fe; on verroit que cette année les brevets de la taille 
avoient été remis fort tard á can fe des changemens 
qu'avoit occaíionnés la loi rendue en 1780 , pour 
la ílxation poíitive de cette impofition ; on verroit 
eníin , que du moment oü les chefs de l'adminiftra-
tion nouvelle ont eu l'efpoir de recouvrer leur an
den état, on n'a plus du attendre le zele néceffaire 
pour taire valoir les avantages d'un établiíTement 
dont ils déíiroient la deílrudion ; on verroit enfin, 
que les receveurs généraux une ibis rétablis , íbnt 
entres tout de fuite dans des jouiíTances coníidéra-
bles. Je pourrois citer des faits encoré plus particu-
liers; mais dans ees fortes de difcuííions , les cir-
conftances les plus probantes touchent de íi prés 
aux perfonnes, qu'on ne peut fe le permettre. Je 
fuis entré déja dans trop de difeutions , & i l m'eíl 
pénible d'avoir été réduit á appuyer d'une petite 
controverfe des principes qui font fi clairs aux yeux 
de la fimple raifon. 

On découvre cependant, au milieu de ees brouif-
faiiles, le germe d'une grande vérité ; c'eíl qu'entre 
toutes les difpofitions publiques dont un miniftre 
des íinances peut s'occuper , ce font toujours les 
ades d'économie qui font les plus difficiles ; c'eíl 
qu'on y prend toujours l'intérét perfonnel corps á. 
corps , & que dans ees combats particuliers on 
n'eíi: que foiblcment foutenu par l'opinion publi
que • elle ne peut en cffet étre éclairée que fur les 
|J'andes maíTes: elle rend bien hommage a I'efprit 
uéconomie ; mais des que les objets fe compli-
^uent} elle ne croit plus que fur parole ; & dans 
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une opérarion de fínance, i l y a milie cris qui étouf; 
fcnt la voix du réformateur. 

Cependant, ce n'eft pas le calcul feul qu'il faut 
employcr , pour juger lainement de Futilité de Ij 
réunion des fondions éparfes de quarante-huit re. 
ceveurs généraux á une feule adminiílration : en 
effet , cette derniere conftitution eft encoré effen-
tielle pour connoítre & fuivre de prés différens dé-
tails intéreffans pour les peuples. On peut de cette 
maniere furveiller &: modifier plus facilement í'exeiv 
cice des contraintes qui font mifes en ufage pour la 
levée des impoíitions; on peut acquérir une inílnic, 
tion plus approfondie , & lur-tout plus certaine, 
des motifs qui doivcnt engager á prolonger dans 
quelques provinces les termes de paiement accordés 
aux contnbuables; mais lorfque les recettes géné
rales font divifées entre quarante-huit perfonnes qui 
font chacune leur traité , & qui font tomes mués 
par un intérét particulier , l'adrainiftration genérale 
fe tient en défiance; & elle eft expoíée á confondre 
des repréfentations julies & raifonnables , avec les 
tcntatives habituelles des receveurs généraux pour 
obtenir de nouvelles facilites ; & le miniftre s'ac-
coutumant ainíi á confidérer ees receveurs comme 
une partie adverfe , i l ne peut pas avoir coníhm-
ment cette juftice éclairée , qui feule peut aíTurer la 
fageífe des déterminations. Enfin , fans que j'étcnde 
davantage ees obfervations, Fon appercevra facile
ment qu'il y a une grande différence entre une admi
niílration éparfe & divifée , &: celle qui raífemble 
fous les yeux du chef des finances, un tablean fimple 
& dont aucun détail n'eft fufped. 

La multitude des caiíTes, laccrolíTement du nom
bre des íinanciers, font encoré une fource de grands 
inconvéniens; mais comme ees coníidérations feront 
traitées d'une maniere plus genérale dans la fiii« 
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cet ouvrage, je ne m'y arréterai pas dans ce mo-

151 Je ne fais fi Fon aura pu infiíler férieufement fur 
}es facrifices"'düs á quarante-huit familles , qui par 
ja fuppreffion des charges de receveurs généraux fe 
trouvoient privées d'un état qifelles avoient hérité 
de leurs peres : l'ancienneté du fervice dans les re
cettes genérales n'eft , i l faut en convenir , qu'une 
longue & heiireufe fortune ; ainíi l'on ne peut ran-
ger depareils titres au nombre de ceux qui acquie-
rent des droits á la recoiinoiíTance publique. D'ai l-
leurs, qu'on dédaigne tant qu'on voudra un ou deux 
millions d'économie, i l n'eli pas moins vrai qu'avec 
une fumme á-peu-prés femblable , on peut doubler 
les fonds deílinés aux atteliers de chanté , ou 
augmenter la folde des foldats d'un fon par jour ; & 
prés de ce íimple appercu , ce ne font pas feulement 
les prctentions de quarante-huit receveurs généraux 
qui perdent leur forcé , mais beaucoup d'autres en
coré bien plus refpcélables. 
( íes períbnnes les plus indiíférentes aux petites 
économies, en fentiroient ellcs - mémcs le prix , fi 
chacune de ees économies fe convertiííbit á l'inftant 
dans une difpoíition de bienfaifance ou d'utilité pu
blique ? mais quand toutes ees épargnes ne fervent, 
ainíi que je l'ai malhenreufement éprouvé , qu'á 
reparer lentement un déíbrdre ignoré , ou á recu-
ler des maux imprévus , on ne peut ni afpirer á la 
meme reconnoiífance , ni s'attendre á la méme juf-

J l ne me refie plus qu'une obfervation h faire : le 
preambule de l'édit qui a rétabli les receveurs géné-
^ix au mo:s d'Oaobre 1781, rappelle comme un 

otlt a rappui de cette détermination, qu'en 1719 
n avoít: fupprimé les receveurs généraux , & qu'en 
•l11 Qíi avoit été obligé de les rétablir. Mais a-t-on 
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•áit uii íloi que iors de ia íuppreííion de 1719, q.̂  \ 
n'avoit été guidé par aucune vue defageffe 011 d'écj I 
nomie ? On avoit voulu reunir radminiílration des 
recettes générales á la compagnie des Indes, par 
les mémcs motifs qui déciderent le Régent a remet-
tre entre les mains de cette compagnie , la percep- 1 
tion de prefque tous les revenus de í 'Erat, la direc- I 
tion des monnoies , le commerce exclufif de ]a «¡ 
Chine , de l'Afrique & des deux Indes, & les opera- 1 
tions de la banque de Law ? un pareil fyftéme 011 1 
Ton prenoit l'exagération pour la grandeur des 
idées, la confuíion pour le génie , & l'aveuglement 
du public pour un fentiment de confiance; un pareil 
fyftéme ne devoit pas durer long-tems ; & des qu'il 
s'écroula , toutes les parties dont 0111'avoit compo-
fé , reprirent leur ancienne place ; & Fon ñu d'au-
tant moins tenté d'y apporter aucun changement, 
que le bouleverfement dont on venoit de faire 
l'épreuve , avoit infpiré une véritable frayeur pour 
toute efpece d'innovation. 

Les hommes de finance & leurs affiliés citerontun 1 
jour , avec plus de confiance , le rétabliílement des ¡ 
receveurs généraux fait en 1781 ; & comme un tel 
exempíe féparé des obfervations qui peuvent répan-
dre du jour fur les motifs qui ont été préfentés au 
R o i , pouiToit avoir une grande autorité dans l'ave- i 
nir , les réfiexions que je dépofe ici font peut-étre 
un véritable fervice : car fi elles ne tombent pas 
dans un profond oubli , Ton doutera peut - étre un 
jour que qnarante-huit receveurs généraux foient 
néceíTaires au Royanme de France. Mais fi jamáis 
on veut revenir á un ordre plus fimple, je confeillé 
á celui qui l'entreprcndra de profiter d'une faüte 
que j'aí faite, & de n'admettre qu'un ou deux rece
veurs généraux fupprimés dans radminiílration 
économique qu'il propofera au Roi de former: caí 
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• l'habitudc d'un anclen é ta t , & le íouvenir de plus 
crraiids bénéfices font de trop forts liens á rompre , 
| ron ne peut pas compter ílir un pareil abandon 
¿e ¡bi - niéme : des - lors cependant rétabliíTement 
nouveao qu'on a fondé fe trouve privé de fes défen-
fcurs naturels. Ge n'eíl pas qu'un miniílre ne puiíle 
aifement s'aííurer du zele de toutes les perfonnes 

3 done i l ílirveiile les travaux ; & c'eíl par ce motif 
que je cedai fans crainte á des égards dequité pour 
les perfonnes , en propofant au Roi d'appeller á 
radminiílration nouvelle les principaux d'entre les 
receveurs généraux qui perdoient leur état par ce 
changement ; mais á la veri té , n'envifageant pas 
alors la fin de ma carriere miniftérielle comme íi 
prochaine , je croyois avoir le tems de rendre cet 
établiffement indeítrudible. 

II me refte á diré un mot des receveurs particu-
liers des impofitions, autrement appeliés les rece
veurs des taiiies. On a doublé le nombre de leurs 
offices en méme tems qu'on a rétabli les receveurs 
généraux ; i l ne devoit en fubíiíter qu'un par éiec-
tion, & Fon a obtenu du Roi d'en créer deux pour 
feire un fervice alternatif • ainíi i l y aura 408 char-
ges au lien de 204. 

L'obfervation principale qui fe préfenteácefujet, 
c'eft qu'indépendamment des inconvéniens attachés 

I jla multiplicarion des priviléges & des hommes du 
I «fc, cette difpoíltion eft encoré contraire aux in -

c«rets des contribuables; & i l fera aifé de le fentir, 
•51'emarquant que chaqué année d'impofition , tant 
•'^'la taille que des vingtiemes & de la capitation , 
, e Pâ  par portion dans l'efpace de dix-huit, vingt-
! lin ^ vingt - quacre mois , felón les ufages établis 
i j118 chaqué généralité ; ainíi un receveur des tailles 

ors ^cme qu'il n'eíl en fondion que de deux an-
íees l'llne , a néceíTairement des recouvremens con-
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tmueis a laire : cependaot, fi dans le meme tems 
que le receveur chargé de l'exercice de ranuée con, 
rante , commence á exiger les premiers termes d¿ 
impofítions ^ fon collegue pourfuit le paiement des 
relies de Fannée précédente ; i l fe trouvera que deux 
agents , mus par un intérét abíblument diftinft, ¿¿ 
chargés chacun de rendre compte á un receveur 
général different, preííerontenfemble les contribuí* 
bles ; Tadivíté rigoureufe de l'un forcera peut-étre I 
l'autre á une févérité qu'il n'auroit point ene h s'il i 
n'avoit pas craint d'étre devaneé par fon collegue t 
ils exerceront alors des contraintes concuremment,! 
& ils fe difputeront quelqucfois le produit des meu-1 
bles d'un malheureux taillable. Que íi au contraire 
le méme receveur étoit chargé , fans interruption, 
des recouvremens de toutes les années indiltinde-
ment , i l ne verroit pas d'un osil différent la fin d'un 
exercice & le commencement de Tautre ^ & ií au-1 
roit un intérét uniforme aux ménagemens que la fa-i 
geífe lui dideroit. Aulfi eft-il bien peu de receveurs 
des tailles qui ne foufcriviíTent á fe charger de la re-
Cette totale, pour le méme émolument, a-peu-prés, 
dont chacun jouit alternativement; mais i l ne fau-
droit pas exiger d'eux double fínance. 

La principale raí fon qu'on a mi fe en avant pour 
appuyer ce douhlement des receveurs des tailleá, 
c'ert que la comptabilité feroit plus diílinñe : ce 
prérexte n'eíl d'aucune valeur ; car un feul receveur 
avec deux regiftres , peut entretenir le méme ordre 
que deux receveurs alternatifs. Qu'eft - ce , apreS 
íout , que la commodité de ceux qui comptent > 
prés du repos ou du foulagement de ceux qul 
paient ? Mais le véritable motif de ees multiplica 
tions d'agents, c'eft , ou le prix qu'on met á une 
petite avance d'argent, ou le plaiíir qu'on trouve 
á diílribuer des places. L'ufage de mettre deux hoffl* 
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mes altematifs , & pour recevoir les revenus , <Sc 
pour payer les dcpenfes, fe rapporte, j'enconviens, 
^ d'anciens ufages ; mais ees ufages furent intro-
duits par les mémes caufes que je viens d'indiquer 
& c'ell une erreur volontaire que d'appeller de pa-
reils abus le íentiment de nos peres , & de donner 
aux recliíications les plus íimples & les plus railbn-
nables, le nom d'efprit de fyftéme. 

C'en eft aíTez , Se trop peut-étre , ílir ton te cette 
controverfe: maison ne peut changer la nature d'im 
fujet. I I eft des queftions qu'on peut réfoudre par 
des idees genérales , i l en eft d'autres qui exigent 
iiidifpenfablement des développemens & des confi-
dérations de détai l ; i l faut néceffairement fe préter 
íi cette diverficé , 011 renoncer k ram'bition d'étre 
titile. On aura vu cependant, partous les éclairciííe-
mens que je viens de donner, comment une propo-
lition change d'afped quand toutes les raifons font 
développées , 8t l'on fentira combien i l eft impor-
tant de recueillir les differentes opinions , avant de 
prendre un parti dans les diípoíitions de finance un 
peu compliquées. Les Rois font expofés á fe trom-
per, &j'oferois méme diré que ce rifque eft inévita-
We, toutes les fois qu'ils donnent des décifions ma-
jeuresfur le rapport ifolé d'un chef de département; 

11 eft des aífaires oü avec tous les fecours de 
.e%it, ils ne peuvent jamáis deviner les Coníidéra-

jions qui demeurent couvertes d'un voile , ou dont 
le premier mot n'eft pas donné ; mais un miniftre 
Iju n'eft pas féparé des autres hommes par fa digni-
te > & qui eft á portee de s'entretenir avec les diffé-
[entes perfonnes dont Finílnidion peut l'éclairer , 
trouve toutes les routes ouvertes pour arriver á la 
m-ité. 
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C H A P I T R E V . 

Notions genérales fur les e'conomies dont Vuhivzr* 
fali té des frais de recoavrement eji fufeeptibie, 

P R É s avoir indiqué íes économies que Ton 
peut faire fur la recette des tailles , des vingtiemes 
&: de la capitation , je dois parcourir les autres 
branches de revenu ; & n'ayant point á repondré a 
des argumens fubtils , je remplirai cette derniere 
tache plus rapidement. 

Le recouvrement de tous les droits qui font levés 
pour le compte du Roi , a été partagé íbus mon 
adminiílration entre trois compagines , & de cette 
maniere le Roi a réuni dans les mémes mains tous 
les droits d'un genre analogue & qui pouvoient 
étre recouvrés par les mémes employés. Ces trois 
compagnies font la ferme générale , la régie géné-
rale , & l'adminiftration des domaines. Les motifs 
de cette divillon , les moyens d'économie qui en 
réfultoient , les principes généraux relatifs á la 
conftitution de ces établiíTemens, l'éloignement des 
croupiers qui jouiíToient d'un intérét dans les termes 
par de limpies confidérations de faveur, &c plufieurs 
autres vues útiles , fe trouvent développées avec 
foin dans le préambule du réglement du confeil de 
Sa Majefté , du mois de Janvier 1780. 

Ces difpoíitions ont été , ce me femble , généra-
lement approuvées : cependant en n'arrétant fon at-
tention que fur les idees d'économie , on ne doit 
point douter qu'il ne foit aifé de mieux faire, lorf-
qu'en renouvellant ces traites en tems de paix , 011 
pourra diminuer, par des rembourfemens , la maffe 
confídérable de fonds dont le Roi eft débiteur en-

vers 



DES F l N A N C E S DE LA F R A N G E 7^ 

vers les diftérens fermiers & régiííeurs. J'avois com-
mencé de le faire dans l'année 1777 » lorfque je 
propofai á Sa Majeíté de réiínir un grand nombre de 
régies en une feule; mais les belbins de la guerre 
ayant confumé depuis toutes les reíTources du crédit ̂  
il nefut plus poíTible de continuer ce plan d'extinc-
tion : cependant au mois d'Odobfe 1779 , époque 
de l'expiration du bail des fermes, les capicaux dus 
aux membres des compagnies de fínance exiftantes 
alors, fe montoient ericoíe á 115 millions j i l fallut 
done fe borner á baiífer le prix de Imté ré t , & ce 
fut beaucoup au milieu de la guerre. Cétte tentati-
?e fut méme d'abord envifagée comme imprudente ¿ 
& Fon regardoit de méme comme une entreprife 
inconfidérée , en de telles circonílances , la réduc-
tion du nombre des fermiers généraux , la diminu» 
tion de leurs attributions , & tous les autres chan-
gemens queje propofai au Roi , & qui eurent ce
pendant leur entiere exécution. j e dois diré encoré , 
qn'en d'autres momens on eút pu étendre beaucoup 
plus loin ees reformes : je fuis perfuadé que vingt 
perfonnes deliteconduiroienr parfaitement laferme 
genérale , & que quinze fuffiroient poní la direclion 
de chacune des deux autres fégies; niais i l faut pou-
voir choiíir uniquement des homnies de talent ¿ 
laborieux ; c'eft ce qui deviendra plus facile, des 
<iu on ne fera pas obligé de chercher des régilfeurs 
en etat de fournir 12 á 1500 mi lie livres de fonds. 

¿es mémes circonílances qui permettent de rédui-
re Je nombre des premiers agents dü fife, fourniíícnc 
aulii plus de moyens pour reítreindre leurs bénéfi-
fs > mais á cet égard i l exifte des difficultés qu'il 
fut connoitre. I I n'y en a point pour déterminer de 
a Uniere la plus raifonnable, le traitement fixe qui 
eilr eít accordé ; mais comme 11 faut encoré leur 
«tnbuer une part dans les augmentations de p r o 

•tome L F 
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ámt , alia de s'afliirer de Fattention &~ie la vigH 
lance qu'exige une adminiliration fi variée & i \ 
écendue , c'eíl dans le réglement de cette part 
qu'il y a toujours du haíard, parce que le cours des 
augmentations eft incertain, & dépend quelqueíbis 
de pluíieurs circonftances imprévues. Les fermiers 
généraux , dans le dernier traite fait avec eux poiir 
i ix ans , n'ont été adrais á un partage de moitié , 
que fur les produits qui excéderoient le prix de leur 
bai l , de trois millions cent mille livres paran, 
c'eft-á-dire de 18 millions 600 mille livres pendant 
le cours de leur traite. Les adminiílrateurs des 
domaines ont un quart fur les aceroilíémens au-dela 
des produits , tels qu'ils exiftoient á l'époque de la 
convention. Les régiíTeurs des ai des , d'aprés les 
mémes bafes , n'ont que deux vingtiemes fur les íix 
premiers millions d'augmentation , dans le cours 
d'un traité également de íix ans , & un vingtieme 
de plus fur chaqué accroiílcment pareil. L'on n'a 
acquiefcé á ton tes ees conditions qu'aprés beaucoup 
de débats ; mais différentes économies faites fur les 
frais de recouvrement , rattribution accordée fur 
les nouveaux íbus pour livre , peut-étre aprés moi 
un peu moins de douceur de la part de l'adminiílra-
tion premiere dans le íbutien des droits du íjfc, 
enfín une augmentation naíurelle dans les produits 
& au-deífus des conjedures ; toutes ces circonftan
ces éléveront la part des régiífeurs plus haut que je 
n'avois compré. Ce réfultat , fans don te , prouve 
combien le Roi a gagné á ne pas faire un bail de fes 
diíFérens droits ; ( 6 ) mais i l n'en eft pas moins 
yra i , que méme avec beaucoup de foin, on n'éft pas 

( 6 ) Le Roi , dans ie précédent bail , fait cependant avecatten' 
tion gf au milieu ds la paix , avoit céd'é aux fermiers généraux ton? 
las bctiéfices au-dtflus duprixdu bail , ea fe réfervam feuletnent 
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ffir d'atteindre dans ees traites á l'économie qu'on 
doit chercher. 

Cette obfemtion conduit á examiner s'il ne vau-
droit pas mieux confier la régie des droits á de 
íimples premiers commis qu'on diípenícroit de four-
nk aucun fonds capital, & qui auroient des appoin-
temens ftxes, & mérae une gratification dependan-
te de la fatistadion qu'on auroit de leurs lérvices. 
Et quoiqu'on ait toujours enviíagé cette forme com-
me la plus contraire á la confervation des revenus 
du R o í , je fuis perfuadé qu'un adminiftrateur des 
finalices attentif, vigilant, & ayant fous lui , pour 
cette parné , un commiíTaire du confeil doné des 
mémes qualités, viendroit á bout de prévenir tous 
les inconvéniens qui paroiífent attachés au défauc 
d'mtérét de la part des premiers agents du fife; mais 
les mimítres Capables d'entretenir l'adivité par 
ramour du devoir , font deja rares; i l faudroit en-
liute des diredeurs ou des premiers commis, chol-
fis avec le plus grand foin ; Se cette connoiífance 
des hommes appament á bien peu de gens : enfin la 
protedion, dans un Gouvernement tel que la Fran-
ce, influe tellementfur les choix, qu'infenfiblement 
le mente deviendroit la plus foible des recomman-
aatiüns. C'eft pour obvier á ees inconvéniens, qu'en 
regle générale i l eñ ütile d'exiger des régiíTeurs des 

moité lur les quatre premiers millions d'augmentation dans le cours 
enuér de í¡x ans, -e. fur le3 q u a t r e f u i v a n s , ¿es f u r I e s q i l a t r e a u . 

tres, & ^e feulement fur le furplus. 
ferSíieUr aVOÍt accordé • de Plus , 25 milla franes de droits de pré-
&ik i / -0 p0Ur cent1 d,intérét fur un million de fonds, fix fur <óo , 
«"setoiencau nombre de foixante. 
faiíStnr'"- ^ c o n t r ^ ' confiés á la régie des domaines , 
dorr n n P . a r t i e H ce tra,,te'de méme qu'une partie des droits d'aides, 
& p m ' " a V 0 U f^Pute les Produits que fur l'année moyenne des 

X an£erieures, á Pépoque du bail. 

" v " F x • " 
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droits du R o i , non pas une avance d'argent iranio-, 
derée , mais un fonds capital qjü réponde du moins 
de cette éducátion & de ce refpeci apparent de 
foi-méme , qui font plus communément l'eftet d'une 
-fortune aifée ; & c'eíl peut-étre un des grands facri-
fíces des miniitres diftingués par leur caradere ¡¡k 
par leur amour du bien , que d'étre fouvent forcés 
de renoncer aux inftitutions qui exigent le con-
cours permanent des diíFérentes vertus d'adminiftra-
tion. , , 

Les régies & les fermes , felón leur conftitution 
acluelle , ont la plus grande reíTemblance ; & c'eíl 
en s'arrétant uniquement au fens littéral de ees deux 
dénominations, qu'on difpute fur le dégré de préfé-
rence qu'il faut accorder á l'une ou a l'autre de ees 
formes. L'on a dit aux régiíleurs i vous aurez une 
telle part dans les produits qui furpaíTeront telle 
fomme; & l'on a dit aux fermiérs , le.Roi aura telle 
part dans les produits qui furpaíTeront tel prix du 
ba i l : la difiérence eft prefqu'uniquement grammati-
cale; & l i je n'ai pas propofé au Roi de donner 
également le nom de régiíleurs aux fermiérs géné
raux , c'eft quHl y avoit un crédit cmployé fous ce 
dernier nom , & qu'il ne faut pas pour des titres 
multiplier les changemens fans néceííité. Les fei-
miers généraux , á la vérité , fe font engagés a un 
prix de bai l ; mais comme ils n'ont été admis á un 
partage dans les bénéfices , qu'aprés une augmenta-
tion de trois millions cent miile livres ati-deífus de 
ce méme prix , le Roi n'a point acheté par un ía-
crifice la garantíe qu'ils ont donnée ; & eux-mémes 
ne l'ont point envifagée comme un danger. Cepen
dant , felón l'efprit du Gouvernement, & en coníi-
dérant les noms de fermiérs & de régilfeurs fous un 
rapport purement moral , le choix entre ees deux 
dénominations ceíTeroit peut - étre de paroitre in-
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¿iftérent. En effet, fuppofons une adminiüratioii 
qui voulut ctendre les droits avec rigueur , <& fa-
vorileí toutes les interprctations propres á feconder 
un pareil plan ; elle devroit préferer de donner aux 
agents du file le nom de fermiers, afín que la haine 
fe portant fur des hommes qu'on pourroit acenfer 
d'étre aveuglés par leur intérét , l'efprit de l'admi-
fiiílration fut moins appercu : mais fuppofons au 
eontraire, le defir de faire percevoir les impóts 
avec l'équité la plus parfaite, fouvent avec douceur, 
& toujours avec fageífe, alors i l vaudra mieux don
ner le nom de régilfcurs aux compagnies de finalice, 
afín qu'aucun foiipcon injuíle n'altere la confiance 
des contribuables ; & afín de rappeller fans ceííe 
aux tribnnaux , que les agents du fife , contenus 
dans des bornes raifonnables , ne fónt que les mau-
dataires du tréfor public. 

Je ne feral plus qu'une obfervation fur le méme 
fujet: on m'a fouvent & trés-fericufement repréfen-
té, fur-tout au commencement de mon adminiílra-
tion, qu'il étoit trés-important de donner puremenü 
& fimplement á bail tous les droits du Roi , afín 
da pouvoir oppofer l'intérét des fermiers aux fre-
qüéntes demandes de franchifes & d'exemptions ; 
mais un adminiftrateur qui auroit befoin d'un pareil 
pretexte pour réfífter aux follicitations injuíles, 
paroitroit á demi vaincu , & toutes les petites pré-
cautions auxquelles on voudra recourir pour rendre 
fort un homme foible , feront toujours infuffi-
fantes. 

Les bénéfices des fermiers & des régiífeurs des 
droits du Roi , ne compofent que la plus foible 
partie des frais de recouvrement: l'autre eíl: compo^ 
fée de tous les appointemens d'employcs <& des di -
verfes dépenfes générales qu'entraine une manuten^ 
Xión íi varice. Je crois que ¿ans la conftitution 

F 3 
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aciuelle des droits fur les confommations, ees frais 
approchent de bien présdu dégré d'économie qu'on 
peut raiíbnnablement attendre : i l y a en differentes 
reformes & pluíieurs rédudions á Tépoque du re-
nouvellement des derniers traites, Se la réunion de 
toutes les perceptions d'un gente íemblable dans les 
mémes mains , a facilité ees difpoíitions. J'ignore 
cependant íi Ton a íuivi le plan que j'avois adopté, 
<& pour réduire un peu les bénéfices des receveurs 
des fermes , en reíTerrant les facilites qui leur font 
accordées , & pour diminuer le nombre des caiffes 
de province , en réuniíTance enfemble á mefure de 
vacances les recett^s principales & celles des gabel-
les & du tabac. 

Toutes les obfervations que j 'ai faites jufques á 
préfent, font relatives á la forme aduelle des droits 
leves au nom du Roi ; mais les divers changemens 
importans que Ton peut faire dans eette coníli-
tution , deviendroient une autre fource d'économie. 
La fuppreffion des droits de traites dans rintérieur 
du Royanme , & fur-tout la modification diíférente 
de l'impót du fe l , occafionneroient une diminution 
importante fur les frais de recouvrement. J'ai indi
qué dans le compte rendu , les plans que j'avois 
concus ; & c'eft fur1 cette bafe que Fon a entrepris 
les travaux néceíTaires, afín qu'á l'époque de la paix 
rien ne pút retarder rexécution de ees projets. Je 
les développerai complettement dans la fuite de cet 
ouvrage : je dirai quelque chofe auífi fur la ferme 
du tabac ; ainíi je n'anticiperai point ici fur cette 
difeutiorL 

Les droits de cqntróle fur les ades , font fufeepr 
tibies de quelques améliorations intéreífantes, pour 
l'ordre & pour la tranquillité des contribuables, 
ainíi qu'on l'a indiqué pareillement dans le Compte 
rendu ; mais ees changemens n'aurqient pas une in« 
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fluence direde fur les frais de recouvrement; l'on 
y adéjá apporté beancoup deconomie , & la plus 
grande perfedion n'efí plus qu'une (ruvre de détai.1 

La levée des droirs d'aides , recouvrés par la 
régie genérale , eft la plus difpendieufe de toutes, 
& la nattire de ees droits en eft la can fe ; ainfi rant 
qu'on aura beíbin des méraes produits , i l lera 
difficile de íimplifier les formes & la légiílation 
d'un impot, qui s'étend fur une grande diveríite 
de denrées ou de produdions de rinduftrie, & 
qui eíl exigible , rantot a 1 epoque de la récolte 
ou de la fabrication , rantot au paíTage d'un lieu 
dans im autre , tantót á la vente en gros , tantoc 
au débit en détail , & de plufieurs manieres encoré 
diferentes. Ceíi: done la l'efpece de droits dont la 
fuppreffion importeroit le plus aux vues genérales 
d'économie , les fenles auxquelles je m'arréte en ce 
moment. J'aurois propofé au Roi de tourner vers 
eet objet i'attention des adminiftrations provin
ciales ; & je crois qu'il eut été poííible de par-
venir, avec leur fecours, á convertir graduellemenc 
ees droits, qui font purement locaux , partie dans 
quelque contribution nouvelle , mais d'un recou
vrement plus facile & moins couteux, & partie, 
s'il Fot fallu , dans une addition á la taille , aux 
yingtiemes, aux odrois des vil les , ou á quelqu'autrc 
impot particulier a chaqué province. Cene opera
ron , qu'uii léger facrifíce de la part da trefor roya! 
éítt pu faciliter , auroir occafionné une grande 
redudion dans les frais généraux de recouvrement. 

Copendant je dois faire á cette occaíion une 
obfervation importante. Les receveurs & les col-
ledeurs de certains impots , tels que la taille , les 
vingtiemes , & la capitation , font récompeníes 
par une rétribution proportionnée á rétendue de 
^urs recotivremens j mais les coramis employés $ 

F 4 
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la levée des droits fui: les confommations , ont 
communément des appointemens fixes. Si done 
Ton convertiílbit fimplement une par ti e aliquote 
de ees raémes droits dans íes autres impóts que je 
viens d'indiquer , i l arriveroit qu'au lien de faire 
une éconoraie fur les frais de recouvrement, on 
étendroit ees frais davantage : car Ies appointemens 
des commis employés á la levée des droits fur les 
confommations ne feroint pas diminués , parce que 
la fomme de ees droits feroit un peu moins con-
íidérable, Se les impóts établis en remplacement, 
occaíionneroit une nouvelle dépenfe. Ces réflexions 
conduifent á faire fentir que fous le rapport de 
l'économie , i l vaut mieux fupprimer , ou dans une 
province , ou dans l'univerfalité du Royanme, un 
íeul impot qui exige des commis particuliers & 
une adminiñration diftinde , que de retrancher une 
petite portion de tous Ies droits , dont Ies frais de ^ 
recouvrement coníiftent en appointemens indépen-
dans de la mefure des pYodults. 

L'on a vu que la dépenfe néceífaire pour le 
recouvrement des bénéfices de la loterie royale , 
s'élevoit á plus de vingt pour cent: de pareils frais 
tiennent a la nature de l ' impót: ainíi c'eíl en re-
noncant á cette branche de revenu & en la rem-
placant, f ú en eft befoin, de quelqu'autre maniere, 
qu'on peut déligner cet article parmi les objets de 
recouvrement fufceptibies d'une grande économie. 
Ce genre d'impot eíl extrémement féduifant pour 
le fífc , parce qu'on s'y foumet volontairement; 
«&: commece font principalement les habitans de 
la capitale qui le payent , ils ne prendroient 
gueres á gré fon remplacement par une capita-
tion , ou par des droits d'entrée ; mais tant d'idées 
morales s'clevent contre un jeu de cette. nature^ 
fiir-tout entre les mains du Souveraiiij qu'en arree 
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tant fes regarás fur les différens biens auxquels 
on peut afpirer , au moyen d'une adminiftratiou 
économe & fageau milieu dé la paix, l'abolition 
¿e la loterie royale feroit certainement un objet 
infiniment digne des voeux du Gouvemement: 
j'ajouterai cependant i c i , afín de ne pas revenir á 
ce fujet, qu'en adoptant un pareil par t i , i l faudroit 
preñare toutes les précautions néceíTaires pour 
s'oppofer au débit des loteries étrangeres , puif-
que , fans cette attcntion , le jen fubíifteroit en 
grande partie , & le bénéfíce appartiendroit á d'au-
tres nations. 

On ne fauroit négliger de compter parmi les 
recouvremens fufceptibíes d'économie , ceux que 
font les états de Bretagne fous le nom de devoirs \ 
ce n'eft pas uniquement la nature de ees droits qui 
en rend la perception difpendieufe , une circonf-
íance particuliere en e í | encoré la caufe. Les Etats 
ne paífent un bail aux traitans que pour deux années, 
afín de rentrer á chaqué aífemblée de la province 
dans l'exercice de leur droit de confentement á cette 
levée de deniers: cependant i l eft clair que la courte 
durée de ees conventions, rend la fpéculation des 
íermiers plus incertaine ; & Ton peut admettre 
comme une regle générale , que , dans un efpace 
de tems donné , la valeur d'opinion que les traitant 
fflettent á toute efpece de hafard , retombe toujours 
en diminution du prix des baux:Texpérience a con-
^nuellement jiiftifié- cette vérité. I I eft évident en
coré , que les fermiers des devoirs de Bretagne 
I1)etant jamáis fürs que de deux ans d'exereice , iís 
?ont pas le tenis de s'adonner á la recherche des 
economies dont cette adminiftration feroit fufeep-
tiole, & comme ees mémes économies feroient á 
Jeme établies , que le profit ne leur en appartien-
Koit plus ? ils n'ont prefqu'aucun intérét á s'en 
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occuper. J'ai eu íbuveiir occalion d'inliller fur ces 
obfcrvations auprés des principaux mem! re> des 
Etats de Bretagne t & afín de confilier l'intéiit 
de la province avec les précautions auxquelles ía 
prudcnce attache un grand prix , j'avois donné 
l'idée de faire un bail , ou de formcr une ré^ie 
intéreífée pour l'efpace de íix annces , fous la con-
dition que tous les deuX ans également, les fermiers 
feroient munis d'un nouveau pouvoir de la part des 
Etats , pour continuer leurs recouvremens. Une 
compagnie de finance n'eút eu aucune inquiétude 
d'une pareille reílridion , parce qu'elle auroit con-
íidéré cette change d'interruption comme infiniment 
peu probable ; & fi des fermiers cependant avoicnt 
mis quelque prix á ce hafard , prefqu'imaginaire , 
Ton eút pu convenir envers eux d'une indemnitc. 
Je n'avois pu réulfir encoré á faire agréer ce plan, 
íbit en tout , foit en parti ; mais l'intérét de la 
province s'y trouvoit tcllement lié , que le moracnt 
feroit venu fans doute oü les etats n'auroient fait 
aucune difficulté d'y adhérer , ou d'adopter qncí-
qiies autres vues propres a remplir le rnérne but. 
• Les régiífeurs des droits d'aides , ayant des em
ployés dans la plupart des lieux oü Ies officiers 
mnnicipaux font autorifés á lever des odrois pour 
fubvenir aux dépenfes particulieres des villes, il 
réfulteroit íureMent quelque économie de la reunión 
de ces deux adminiílrations; mais les villes ne con-
fentiroient point volontairement a confondre leurs 
odrois dans la maíTe genérale des contributions du 
Royanme, quels que fuífent les engagemens pris 
par le Souverain pour leur aífurer le méme revenu; 
& l'on ne pourroit qquitablément les aíllijettir a 
Ce changement , á moins que la méme loi ne 
aífurer la confiante fidélité des principes du Goii-
vernement: & l'on n'a point encoré trouvé de ga-
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jantie de ce genre. J'avois done ecarte ..üe lem-
biables propofitions : l'économie n'eíl pas la feule 
coníidération qu'il faille admettre , & par-tout i l 
y a des limites a obferver • j'avois d'ailleurs taché 
de me rapprocher un peu du méme but , en autori-
fans la régie genérale des droits du Roi á veiller 
furTadjudication des odrois des ville? , & á fe 
préfenter aux encheres, afín d'empécher que l'inat-
tention ou les faveurs particulieres ne fíífent ad
mettre des traités onéreux aux finances des diífé-
rentes municipalités. 

Les diverfes obfervations que je viens de faire , 
la difeution contenue dans le chapitre précédent, 
&le développement plus particulier que j 'ai promis 
fur les droits de traitte & de gabelle , domient 
I'idée de toutes les principales économies dont les 
frais de recouvrement font fufceptibles : je vais 
maintenant en préfenter le réfumé , & je tácherai 
de donner une évaluation á chaqué article. J'aurois 
préféré fans doute de m'en difpenfer , parce que 
ees défignations exades font toujours fufceptibles 
de contradidion, & que la préciíion dans ce genre 
eft abfolument inutile ; mais ees fortes de tableaux 
pretent du fecours á l'attention , raífemblent les 
idées, & préviennent les trop grands écarts dans 
les conjedures auxquelles on aime a fe livrer. 

h rappellerai comme un premier objet d'écono-
^le , l'exécution des vues développées dans le 
chapitre précédent, fur les recettes générales des 
foiances & fur la rédudiondu nombre des receveurs 
^s tailles, i l en réfulteroit une épargne d'environ , 
Cl • • 2 Milüons 5 oo mílle livres. 

La nouvelle rédudion indiquée fur le nombre 
^ les profits des fermiers généraux ou des régif-
^nrs i au moy^n du rembourfement d'une partie de 
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leurs fon-ds d'avance , en produiroit une au moins 
de 3 Milh , '•¿-lOJls 

La reunión fucceffive des caiífes des lermes dans 
les provinces , & les économies de détail , qu: 
peuvent encoré étre faites par les trois compagnies 
chargées du recouvrement des droits , environ' 

. . . . . . . . . . '. . . 2 Millions 
Un changement dans la conftitution des gabelles 

& des traittes. . . . . : . ^ a $ Millions, 
On trouvera cette fomme bien petite; mais on verra la caufe 

des idéés-exagérées qu'on fe forme á cet égard, iorfque je parlerai 
dans la fuite de ees deux branches de revenu. 

La converfion fucceílive des droits d'aides dans 
quelques autres impots á l'aide des adminiftrations 
provinciales , & en fuppofant, comme i l eft pro
bable , que la perception de ees nouveaux impots 
coüteroit moldé moins que le recouvrement des 
droits d'aides . 3 Millions. 

La fuppreffion de la loterie royale , en fuppo
fant méme que ce revenu fut convertí dans queique 
autre , mais dont le recouvrement ne coüteroit que 
dix pour cent , ci. . . . .1200 milk livres. 

Changement dans la forme du traité des devoirs 
de Bretagne & les économies qui pourroients'en-
fuivre, environ. . . , . . 600 milk livns. 

Les difFérens árdeles qu'on vient de récapituler, 
s'éleveroient a environ 16 millions; & cette fomme 
étant retranchée des 5 8 millions qu'on dépenfe au-
jourd'hui pour la levée des contributions , les frais 
de recouvrement fe trouveroient réduits á 42 mil
lions , foit á 7 —• pour cent. 

Les diverfes économies qui viennent d'étre indi-
quées , font toutes pratiquables ; mais par degrés, 
& avec le fecours de la paix &t d'une parfaite ad-
mihiftration. On ne peüt auííi , fans fe bercer d'ik 
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iulions , le flarter d'ailer plus loin , 6c i l eíl bon de 
je ¿iré pour ceux qui toiijours préts á provoquer 
jes dépenfes & les profuíions , aílignent la répara-
non de tons les dommages fur la diminution des 
¿ais de recouvrement , & fe plaifent á croiré 
aux exagérations & aux chimeres de tous les fai-
feurs de projets. . 
• Cependant , entre les différentes idees qui circu-
Icnt dans les écrits , & dans les converfations , i l 
en eft une plus digne d'attention, ne füt-ce que par 
égard pour fes nombreux partifans. On a vu dans 
le tablean des frais de recoutTement de toutes 
les contributions , qu'il y a parmi ees frais une 
grande varíete ; & comme les dépenfes occafion-
nées par la levée des droits fur les coníbmmations 
font les plus confidérables de toutes , plulieurs 
períonnes inftruites d'une maniere genérale de cette 
veri té, invitent á fupprimer ees droits en totalité , 
& confeillent rétabliíTement d'un feul & unique 
impót fur le revenu des terres. Cette idée , je 
l'avoue , me paroit abíblument fpéculative : je ne 
me reí ufe pas néanmoins á i'approfondir ; mais je 
ne crois point devoir méler cet examen aux obfer-
vations limpies & pratiques qui font l'eílence de ce 
chapitre : je traiterai done féparément une queñion 
qui, dans l'état aduel des dettes & des befoins 
<k la France , me paroit plutót un amufement 
de lefprit , qu'une queftion d'une utilité vérita-
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G H A P I T R E V t 

«S'wr /ÍZ converjion de toutes les contríhutíohs de la 
France dans un fcul impót territorial. 

VANT d'examiner s'il feroit poffible ou con-
venable de convertir toutes les contributions des 
peuples dans un feul impót étabii íurlesbiens-fonds 
i l eft raifonnable de chercher á connoitre l'étendue 
aduelle de cet efpece d'impót , & le rapport qui 
exifte entre fon produit & les autres revenus du 
R o i : cette inftrudion paroit d'autant plus intéref-
fante , qu'elle n'eft pas feulement néceffaire pouu 
juger fainement d'une multitude de fyftémes, mais 
qu'on peut encoré en tirer des lumieres útiles dans 
radminiílration générale des aíFaires. 

I I n'eíl aucun impót dont le produit entier doivc 
étre compris parmi les contributions territoriales; 
c'eft ce qu'il eft d'abord important d'obferver, 
je vais eífayer de donner á cet égard des notions, 
íi non précifes , du moins aífez diftindes pour 
mettre en état d'atteindre á une exaditude plus 
parfaite. 

ART . I . Les trois vingtiemes & les quatre fous 
pour livre en fus du premier , s'élevent á 76 
millions "500 mille livres : c'eft l'impót le plus 
eífentiellement territorial; cependant i l faut encoré 
en retrancher la partie qui porte fur le revenu des 
offices , & méme fur rinduílrie , dans le petit 
nombre de provinces oü ce droit fifcal fubíifte en
coré : ees deux fortes de vingtiemes fe montent a 
environ 2 millions 5 00 mille livres. 

Refte done á paíTer comme impót territorial, 
provenant des vingtiemes, 
ci . . . . . . . . . . . 7 4 Milions-
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, 11. Xa taiiie s'éleve á 91 millions , <& la plus 
grande partíe de cet impot doit étre envifa^ée 
comme territoriaíe. En eíFet , dans les provinces 
c a d a í t ó s , la taille porte fur tous les biens appellés 
ruraux; & dans les généralités oü l'état des per-
fo'nnes determine raffujettiífement á la taille , cet 
impót eíl réoarti, & fur les propriétés des hommes 
roturiers, & fur celles de la plupart des nobles , 
au moyeu de la contribution exigée de leurs fer-
miers, fous le nom de taille d exploitation. 

Cependant , dans ees mémes généralités Fon 
impoie encoré á la taille les perfonnes qui n'ont 
aucuiie propriété fonciere , lorfqu'elles ne joiiiííent 
ni de la nobleíTe , ni des privileges attachés á cer-
tains états ou á de certaines villes ; & comme cette 
taille eft alors uniquement relative au commerce 
a rinduftrie ou á la polFeíIion de quelques richeífes 
raobiliaires , on ne peut pas la comprendre parmi 
les contributions territoriales. 

Eníin , meme dans. les provinces cadaftrées, 6c 
oü la taille porte entiérement fur la terre , i l ' y a 
encoré des diítinclions á faire. Les di o celes de Lan-
gnedoc par exempie, ne répartlíTent leur contingent 
a la taille de la • province, qu'aprés en avoir aíligné 
«ne partie á la charge des propriétaires de certaines 
nGheffes mobiliaires , & cette réparation eft déter-
nimée par un tarif qui fe regle chaqué année fous 
te nom de compoix cabalifk. La Provence a déter-
romé par un cadaftre qu'on appelle affouagement, 
«part de chaqué communautéá la contribution gé-
jerale; mais ees mémes communautés ont la liberté 
, lever & la maniere qnl leur convient le mieux , 
e contmgent qu'on exige d'elles : enforte que les 
"ncs etabliííent fur les propriétés foncieres un impot 
payableenargent; d'autres une fubvention en oature 
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de fruits , & quelques-unes ontrecours á "des droits 
fur les coníbmmations: enfin chaqué année ees mé-
mes commünautés ont encoré la faculté de changer 
de mértiode. 

I I n'eft done pas poffible de déñgner avec pré. 
cifion, quelle eft la partie de la taille qui dans 
tout le Royanme áffede diredement le produit des 
terres ; i l faudroit pour y parvenir , ordonner un 
dépouillement d'uíie étendue immenfe , & qui fe-
roit encoré iníuffifant pour atteindre á une par-
faite exaditude, puifque dans les pays d'éledion, 
la taille d'un homme qui joint quelque induítrie 
partictiliere á la propriété d'un petit domaine, fe 
trouve le plus fouvent confondue dans la méme 
taxe. 

Ce n'eft done que d'aprés une diverfité de no-
tions, dont aucune cependant n'eft poíitive, que 
j 'ai lien d'eftimer de 8o á 81 millions la partie 
de la taille qu'on peut conlidérer comme territo-
riale , ci. . . . . . . . . . . . . . . 81 Millions. 

I I I . Les impoíitions locales dans les pays d'é-
ledion , objet de deux millions environ , font fuf-
ceptibles des mémes obfervations que la taille, & 
je les clafferai dans le tablean des impoíitions ter
ritoriales , pour 1800 milk livres. 

I V . Une partie de la capitation peut étre com-
prife dans la claíTe des impoíitions fur les biens-
fonds, & c'eíl celle qui eft acquittée par les ro-
turiers dans toutes les provinces qui ne font pas 
cadaftrées : car cette partie de la capitation y eft 
répartie au marc la livre de la taille ; & comme 
pn a vu que la plus grande partie de ce dernier 
impót devoit étre conlidéré comme territorial,ll 
faut envifager de méme la capitation qui s'y trouve 
annexée. Je trouve, en fuivant cette regle, que 
fur 41 á 42 millions, á quoi fe monte la capí-
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tation du lioyaume, 22 millions environ doivent 
¿tre compris parmi les contributions territoriales, 
ci . . . . . . . 22 Millions. 

V. On peut coníidérer les décimes payées par 
le clergé, comme un impot étabii fur le revenu 
¿es terres , foit foncier , foit feigneurial: cepen
dant pour ufer d'exa&itude autant qu'il eíl poííible, 
í'en excepterai 3 á 400 mille livres, á quoi ¡'eva
lué par appercu la partie de ees mémes impofitions 
qui eíl: applicable aux revenus cafuels des cures 
de paroiífes ; refteroit done á placer parmi les 
contributions territoriales , 
ci. 10 Millions 600 mille livres. 

V I . Les gardes Francoifes Se SuiíTes , fous le 
nom de cafernemens, & la pólice pour l'entretien 
des boues & lanternes, percoivent quelques im
pofitions fur les maifons de Paris , i l y a encoré 
quelques autres petits droits femblables dans le 
Royanme ; je pañerai pour ees divers árdeles par-
mi les contributions fur le§ biens-fonds, 
ci, 600 mille livres. 

Réfume des impofitions territoriales, 

Vingtiemes liv. 74,000,000. 
Taille 81,000,000. 
Impofitions locales . . . . . . . . . 1,800,000. 
Capitation 22,000,000. 
Clergé . . 10,600,000. 
Divers objets . . . . . . . . . . . . 600,000. 

liv. 190,000,000. 

Total de l'impot territorial 190 millions. 

Recherchons maintenant quelle quantité de nou-
veaux vingtiemes feroit néceífaire pour remplacer 
toutes les autres contributions des peuples, l i Fon 

Tome l , G 
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vouloit qu'Ü n'y eüt qu'uii impot unique tei^ 
ritoriál. 

L'univerfalité des contributions des peuples s e-
leve á ^$7 millions 500 mille livres, en n'y com-
prenant pas i'arricie des frais de contrainte ¿k de 
íaifíe, ainíi que la contribution pour les chemins. 

Si done on peut évaluer a 190 millions la íbm-
me des impots qui porte aujourd'hui ñir le revenu 
des biens-fonds , celie qui compofe l'aútre clalTc 
doit étre dé 367 millions 500 mille livres. 

Ce n'é-íl pourtant pas de cette derniere íbmmc 
dont 11 faudroit accroitre la contribution des re
venus territoriaux, pour rcalifer le fyíléme de rim-
pot unique; car uíie pareiile nature de tribut exi-
geant móins de dépenfe pour le recouvrement, 
cette économie dirpenferoit de remplacer en entier 
le produit des droits fupprimés. Suppoíant done 
que les frais généraux de recette ne s'élevciílcnt 
etl tout qu'á 2̂  millions ( 7 ) , au lieu de ^8, il 
y auroit 33 millions de moins k remplacer; lefquels 
déduits de 367 millions 500 mille livres éiioncés 
ci-deífus, on ii'auroit beíbin d'impofer fur le re
venu des biens-fonds, qu'une fomme nouvelle de 
334 millions «j60 mille livres. 

Cependant-, pour compofer cette fomme, i l fau
droit quinze & | nouveaux vingtiemes , en fiíp-
pofant que chacun -de -ees vingtiemes renáit au-
tant que le troiíieme impofé -nouvellemcnt. 

Or , comme i l y a déja trois vingtiemes & les 
quatre fous pour livre en fus du premier, c'eft-

( 7) C e feroit dans la proport ion de 4 | - pour c e n t : on a vu que 
le recouvrement d é l a t m l í e & des vlngtieines en cto í t to i t í ixaujour
d'hui ; mais on doit narurel lement p r é í u t n e r que I 'accro i í l ément ds 
la recette e n g a g e f o í t l e ' G o u v e r n e m e n t á d iminuer les é m o l u m e n s ^ 
eette í n a n t i t e m i s n . 
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diré trois vingtiemes & ~ > i l y auroit alors en 
tout pres de 19 vingtiemes ; le tout indépendam^ 
ĵ ent des 190 milíions d'impoíitions territoriales 
deja fubííftantes St de la contribiltion poní la con-
fedion des routes. 

On dirá peut-étre, &: avec rai íbn, que les ving^ 
tiemés ne font pas percus aífez exadement; mais le 
feroient-ils davantage s'il y en avoit quinze cu feize 
de plus ? 

On obfervera avec plus de fondement ^ que u*f 
ayant plus d'autre impót , le revenu des terres aiig-^ 
menteroit ; mais dans combien de tems > mais dans 
íjuelíe proportion > les eíFcts d*une pareille con-
vulfion feroient difficiles á calculer : d'ailleurs > 
fút-ce 19 j fut-ce 18 011 17 vingtiemes dont on 
auroit beíbin, en vérité le fimple appercu d'un 
pareil réfultat difpenfe d'une fuppütation plus 
exade. Peut-étre méme que dans les aftaires oü les 
coníidérations morales doivent principalemént dé^ 
terminer, on égare le jugement en donnant á des 
ealculs hypothétiques une attention fcrupuieufe » 

un trop grand degré d'importance. 
L'économie de 33 millions de frais qüe je víeng 

d'indiquer comme praticable > l i tous les impótó 
étoient établis fur les revenus des terres , eft fans 
doute de la plus grande impoftance ; mais j 'ai fait 
voir dans le chapitre précédent, que fans une pa-
teille convulfion , les dépenfes de recouvrement 
pouvoient étre diminuées de feize millions ; St 
l'on ne doit pas recourir á des remedes violens avánt 
d'en avoir employé de plus limpies & qui n'onc 
aucim danger. 

J'ai d'aiíleurs indiqué une aífez grande 6c Ion-» 
gue tache , en invitant le Gouvernement á conver
tir fucceffivement les droits d'ai des , dans une addi-
tion aux impofitions territoriales , ou de quelque 

G % 
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áutfe maniere peu difpendieuíe, felón les vues par-
ticulieres de chaqué adminiftration provinciale : on 
verra de plus, qu'une femblable mutation eft né-
ceílaire julqu'á la concurrence d'une douzaine de 
millions, pour réduire feníiblement le prix du íel 
dans les grandes gabelles. C'eíl á de pareilles dif-
poíitions & á quelques autres encoré qifil eft in-
difpcnfable de fe borner ; & en les rempUífant, 
on n'aura pas a regretter des projets plus valles, 
mais qu'on peut confidérer comme impraticables. 

On ne doit point cependant chercher á fe difíi-
muler les inconvéniens qui font inféparables des 
droits fur les confommations i'accroiíiement de 
dépenfe qu'exige leur recouvrement forme Tob-
jcction principaie : mais 11 faut confidérer encere 
que les droits fur les confommations font devenus 
ie principe de la contrebande ; Se quoique la me-
fure de cet abus dépende en grande partie des com-
binaifons plus ou moins fages de l'adminiftration, 
i l n'eft pas moins vrai que par-tout oü le prix de 
certaines marchandifes lera augmenté par des droits 
ou par l'exercice d'un privilege, i l y aura auffi 
des gens qui chercheront, les uns á échapper á 
l'impót par des introdutiions furtives ou par de 
fauíiés déclarations , les autres á vendré clandeíti-
nement, & en concurrence avec le Gouvernement, 
les denrées dont i l s'eft réfervé le débit exciufif. 
Mais en méme-tems qu'on appercoit ees fácheux 
effets, i l ne faut point détourner fon attention 
des inconvéniens qui font attachés aux impoíitions 
territoriales : alors on verra qu'en fuppoíant méme 
rétablilíement préalable d'un cadaftre dans tout le 
Royanme, qu'en fuppofant encoré les diverfes dif-
poíitions néceíTaires pour corriger les inégalités, 
á mefure que le tems auroit rendu la premiere bale 
de répartition déíédueufe, tous les inconvéniens 
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ne íeroient pas prévenus ; & i i exiíleroit encoré 
¡a nécdíité trop fréquente de recourir á des con-
traintes & á des laiíies, pour aíTurer le paiement 
m d d'une nature d'impot qui ne porte point fur 
les dépenles, mais fur un reveno dont chaqué pro-
priétaire a la difpoíition dans fes mains. 

La claííe la plus nombreufe des contribuables 
eíl ignorante , bornée dans fes reíTources , domi-
née par l'inftant préfent ; & au milieu des befoins 
qui l'environnent , elle manque tellement de pré-
voyance , que íi les collecieurs de la raíl le & des 
yingtiemes n'avoient pas foin de veiller fur les mo-
mens oü la plupart des habitans de leur paroiífe 
viennent de faire une vente, & ont recu quelque 
argént, ils ne parviendroient jamáis á fe faire payer. 
II n'en eíl pas de mérae des droits fur les confom-
mations : ce n'eít point á un jour déíigné qu'on 
y eíl fon mis ; c'eíl pour ainíi diré la volonré du 
contribuable qui l'approche du fifc, & au moraent 
oü i l paye fa part de eette efpece de tribut, i l fe 
croit déterminé librement par fes befoins & fes 
convenances. 

Cette obfervation que je vicns de faire fur Fim-
prévoyance de la plus grande partie des contribua
bles , eíl peut-étre un des principaux obílacles á 
i'étendue exagérée des impots fur le revenu des 
proprictaires; & íi au milieu des r i che líes ou de 
í'aifance , tant d'hommes éclairés par Téducation 
dépenfent plus que leurs revenus, doit-on s'étonnei: 
que l'habitant groííier des campagnes ne foit pas 
toujours capable de refufer á rurgence de fes be
foins , cette part de fon étroite fortune , que le 
colledeur des impots viendra demander en peu de 
tems > 

Qu'on réfléchiíTe encoré fur les confidérations 
Ovantes.. •. 
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Les impóts íur les produólions ÍQnt une avance 
demandee aux propriétaires. Les droits íur les con-
fommations font une reílridion ordoimée dans lê  
dépenfes, 

La richeífe de ceux qui payent les impóts fur 
les produdions , n'eíl compofée que des revenid 
des propriétaires de terre. La richeííe de ceux qui 
payent les droits fur les confommations , eft com^ 
pofée des revenus de tous les habitans d'un Royan
me , & méme des revenus des étrangers qui y 
journent, 

On doit fentir eombien, pour la levée des tri-
buts, ees circonftances & ees pofitions font diíE-
rentes. 

La divilion des contributions , partie en impóts 
fur les produdions $ partie en droits fur Ies con^ 
fommations, rend auííi les rccouvremens moins 
dépendans du fuceés des réeoltes. L'année eft-elle 
aílez abondante pour faire baiífer feníiblement le 
prix des denrées ? les impóts fur les dépenfes font 
d'autant plus ai fes á reeueillir : les réeoltes au 
contraire, font-elles dans eette mefure qui permet 
de tirer le plus grand parti des fruits de la terre ? 
les impóts fur les revenus des biens-fonds devien-
nent les plus convenables ; mais eomme les Gou* 
vernemens ne peuvent pas reeourir altcrnativement 
á ees deux fortes de tributs, ils fuppléent impar-
faitement á une femblable difpoíition, en divifant 
habituellement les impofitions en deux claífes, dont 
Tune atteint les revenus & Tautre les dépenfes. 

Tous ees ménagemens deviendroient moins eíTen-
tiels, íi en proportion des richefTes d'un pays, 
les impóts s'y trouvoient eontenus dans des bor
nes raifonnables; mais quand les malheurs des tems 
ont obligé d'étendre fi loin les charges publiques, 
p'?ft a pQiiypif reeueillir ^ t ú h m dans le? bpn* 
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nes comme dans les mauvaiíes années, c'cíl á pcm-
voir y compter en tems de guerre comme en tems 
¿e paix , que í'admimftratiqn s'eíl rrouvée con-
trainte d'appliquer une partie de fes foins & de 
fon intelligence. Trifte étude Se fatale feience ! 
mais i l n'eft plus tems de renoncer aux connoif-
fances & aux inventions fifcales, lorfque toutes 
¡es nations en font égaiement ufage ; d'ailleurs , 
peut-on douter que Fautorité ,r l'ambition , le be-
foin de puiíTance n'eufíent troiivé ? s'ü Feut fallu, 
des reííources encoré plus á craindre ? 

Je connois bien cette propoíit ipn, qu'en der-
niere analife tous les impots r de quelque maniere 
dont on les modifie, retombent fur Ies produc-
tions de la terre, cette origine premiere de tous 
les biens ; qu'ainfi rien ne doit empécher de pré-
férer le genre de recouvrement le moins difpen-
dieux, en íupprimant les droits fur les confom-
mations , & en traníportant tous les impóts fur 
les propriétaires fonciers; que ceux-ci ne perdroicnt 
rien á cette difpoíition, foit parce qu'ils hauífe-
roient en proportion le prix des fruits de leur terre, 
foit parce que les horames de travail réduiroient 
leurs fakires, dans une proportion equivalente aux 
droits fur les conforamatioiis dont iis feroient dé-
chargés. 

Ge raifonnement confidéré eomme une fimple 
abftradion, préfente une vérité foit fimple; c'eíl 
que le prix du travail & celui des produdions de 
ta terre 5 ont un rapport enfemble ; qu'ainfi Fon 
fie peut accroitre ou diminuer l'une de ees deux 
valeurs fans que Fautre ne s'en reífente ; mais i l y 
a loin de cette vérité aux conféquences qu'on et 
^«ut tirer. 

Une fociété politique n'eft pas uniquement com • 
de deux pames contrallantes, les proprié-

G 4. 
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taires de ierres Se les hommes d'induílrie ; i i y a 
encoré les poíTeíTeurs des richeffes mobiliaires; [{ 
y a les repréfentans du commerce avec l'étranger ; 
& comme le prix des choíes n'eíl pas différent 
felón les perfonnes, on pourroit accorder enfem-
ble les propriétaires de terre & les hommes de 
travail, fans que les autres claíTes de la fociété 
participaffent á cette harmonie. Les créanciers de 
l'Etat joiiiííent deja , par leur hypotheque, d'ime 
partie du reveno des biens-fonds, fans conrir Ies 
hafards de la produdion; ainíi ce feroit un défaut 
de politique que de les afFranchir , ne fút-ce que 
pour un tems , des droits íur les confommations, 
pour tranfporter ees mémes droits á la charge d'une 
claíTe de propriétaires, dont l'aifance & I'encou-
ragement importent íi fort aux progrés <& á l'adi-
vité de ragricultiire. Eníin les échanges avec les 
étrangers repofent fur de certaines conditions, & 
un grand changement, méme paífager, dans le prix 
des produdions ou de l'induftrie, fuffiroit pour 
détourner le cours du commerce. 

Le tems , la circulation, les loix de l'cquilibre 
remédieroient á tout; voilá ce qu'on annonce; mais 
peut-on imaginer que , fur la foi d'une pareille 
théorie , les gouvernemens veuillent jamáis courir 
les hafards d'une convulíion dangereufe ? 

I I ne fuffit pas d'ailleurs , qu'il y ait une égalité 
arithmétique entre deux fortes de tributs , pour 
qu'on piiiíTe indiíFéremment doubler Tune &: fup-
primer l'autre ; i l exilie encoré une égalité morale 
qu'il eft important de coníidérer & d'apprécier, 
Qu'on changeát, par exemple , l'impot du tabac 
contre une augmentation de trente, millions fur la 
taille ou fur les vingtiemes , la contribution du 
Royanme reíteroit la méme, mais l'eífet dans l'opi-
nion feroit bien différent; & les propriétaires de 
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teire ou leurs íermiers auroient de la peine á croire 
que la maíTe des ouvriers , ayant égard á l'épargne 
qu'on leur procure fur un objet de faotaille, d i -
jniniieroient d'autant le prix de leurs journées. C'eíl 
raí&anchiíTement des impóts fur les denrées d'une 
néccííité abfolue , qui influe fur le prix du travail, 
encoré n'eft-ce jamáis qu'infenfiblement; mais i l eft 
tel droit de confommation qui échappe en partie á 
la reflexión : le prix d'une chofe, l'impót qui s'y 
méle, n'affedent véritablement qu'au moment 011 
Fon veut acheter ; le reíle du tems cette idée s'é-
loigne , & la liberté qu'on a de régler Se de diriger 
fes dépenfes felón fon g ré , aide encoré á vous en 
diílraire. I I n'en eft pas de méme d'un prélévement 
qoclconque fur les revenus ; non - feulement une 
relie privad on ne peut point étre diííimulée , mais 
le léntiment s'en renouvelle á chaqué iníiant, parce 
que fans ceííe on a des defifs , on projette, on 
jouit en cfpérance. 

Et peut-étre feroit-ce l'occaíion d'obferver i c i , 
qu'ily a ce grand vice dans les abftradions en éco-
nomie politique ; c'eíl que les eíféts de l'opinion 

de Timagination n'y font jamáis pris en coníidé-
ration, & qu'on y voit encoré du méme oeil le pré-
íent 1'avenir. On prend un royanme en maíTe , & 
dans l'efpace vague des tems : íí la durée d'une gé-
nération ne fuffit pas á l'exécution de fes idées , on 
porte fes vues plus loin , & c'eíl la poftérité en
cere qu'on embraíTe dans fes projets: n les loix , íi 
ta politique des autres nations viennent géner les 
combinaiíbns chimériques auxquelles on s'abandon-
ne) on aífocíe ees mémes nations au fyftéme qu'on 
a concu , SÍ Ton étend fon humanité , l'on agran-
dit fa bienfaifance de tout l'efpace dont on a befoin 
pour faciliter le jen de fes propoíitions. Mais á des 
ldées générales qui en impofent fi faeilement, j'en 
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attentiott: c'eft que toutes les fois qu'on fe permet-
tra de retrancher des combinaifons de l'adminiftra-
tioñ ees deux grandes coníidérations , le moral 
& le tems , tous les devoirs difparoitront. Qu'inv 
porteroient en effet á un gouvernemenr , la gran-
deur des impots & leur diílribution mal habile > 
que lui importeroit la proflifion des graces & des 
dépenfes fuperflues > que lui importeroient méme 
le défórdre & le bouleveríement des fortunes , fi 
fupputant dans réloignement les mouvemens divers 
de la circulation, i l lui fuffiíbit que la fucceíTion 
des années rétablit infenfiblement Fequilibre qu'il 
auroit détruit > Qu'importeroient a ce Gouverne-
inent de plus grands maux encoré , la miíere du 
peuple , la guerre Se fes deftrudions , s'il pauyoit 
s'en confoler par cette reflexión , qu'au bout d'ua 
tems donné , la population fe proportionne a h 
fomme des fubfíftances ? Que lui importeroit enfíu 
le raénagement de la tranquillité publique , íi dé-
daignant dans tous fes calculs l'opinion & le moral, 
6c cpnfondant enfemble & les hommes Se les cho-
fes , i l prétendoit les aífujettir aux mémes lo ix , & 
les mouvoir par les mémes reíforts? Quelle effrayan-
te morale , quelle aride infouciance ne feroient pas 
feífét de cette maniere de juger & de fentir ! Si 
qu'il eft dangereux de s'égarer. dans ees généralités 
oü tous les devoirs fe délient, parce que les prin
cipes qui les enchainent, ne tiennent plus á rien ! 

Une des erreurs de ees raifonnemens qui condui-
fent fi l o i n , c'eft qu'en ne faifant nul compte du 
tems, on applique a l'homme, dont la vie n'eft que 
d'un inftant , des calculs qui n'appartiennent qu'a 
une durée indéfínie , & par une contrariété fingu-
Mere , en ne faifant nul compte du moral, on rie-
glige dans l'homme cette partie fpiritueUe de lui-
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ínéme qui étend & multiplie fes fentimens par la 
prévoyance. Que faut-i l done , pour juger faine-
jnent des importantes queítions de l'économie po
litique? I I faut rapprocher de notre nature les idées 
fpéculatives & les plans d'adminiílration ; i l faut 
les aliier a notre durée , 6c aux affedions morales 
qui conftituent la partie eííentielle du bonheur ou 
du malheur. Alors on ne facrifíera point dans fes 
projets le préfent á l'avenir : alors on n'imaginera 
pas que tout foit égal , parce que la révolution des 
mémes caufes produit les mémes effets : alors on 
ne croirá pas que tout puiíTe étre reparé , par cette 
circulad o n qui rend aux uns ce qu'elle ote aux 
autres ; <& Fon appercevra que la juftiee , cette 
vertu fi néceífaire dans Fétat de fociété , n'eft elle-
méme fondée que fur des droits & des rapports 
paflagers : alors fur - tout , la vie des hommes , ce 
lacré dépót remis á la garde des Princes , ne leur 
parokra pas un bien qu'ils doivent jouer 11 facile-
ment contre des avantages incertains , avenirs & 
promis vaguement par la politique : alors les tour-
mens de ees malheureux expirant fur un champ de 
bataille , • & dans les lieux de donleur oü Fon les 
raíTemble; toutes ees fouffrances inouies , q u i , l i 
Ton peut s'exprimer ainfi , n'appartiennent qu'á 
ceux qui les éprouvent , ne paroitront pas des 
roaux qu'il foit permis aux Souverains de conlidé-
rer en maífe , ni qu'ils puiííent évaluer fans remords 
^ íans inquiétude : alors enfín , dans les nouvelles 
^fpofitions de finance, on voudra ménager juf-
9u'a ees peines de Fame , qui naiífent de la crainte 

privations , de Fincertitude fur l'avenir , Se 
allarmcs qu'infpirent les bouleverfemens coníi-

^érables, foit dans les impóts , foit dans les au-
fres parties eífentielles de Fordre focial. Celui qui 
réfléchit fur Fadminiftration , doit confiderer de 
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prés notre foíble nature; & lorlqu'il verrala jouif. 
lance des biens pliyíiques limitée chaqué jour a 
quelques inftans ; lorfqiul verra que dans le p]u'g 
long efpace de la vie , Thomme eíl heureux ou 
malheureux par les agitadons de fon efprit, [} 
reconnoitra fans peine que la1 conííance Se la tran-
quillité font un des plus grands bienfaits qu'on 
puiífe atrendre des foins du Gouvernement. Et les 
rrinces fenlibles á ees diverfes vérités , diront a la 
génération qui les environne : c'eíl á vous que je 
me dois, c'eíl votre bonheur que je veux aílurcr • 
& comme vous étes tous nés avec des droits, avec 
des rapports , avec des habitudes , j'améliorerai 
votre íbrt fans convulíion , 6c je préférerai le bien 
•que je pourrai faire par des moyens mefurés , mais 
efficaces , a ees fyllémes éblouiífans qui répandent 
le trouble & la défiance , & oü le bonheur & le 
repos dé la race préfente font prefque toujours un 
des píemiers facrifices néceífaires. 

C H A P I T R E V I 1. 

Sur la converjion de tous les tribuís dans uní 
capítation perfonnelle. 

E genre d'impot unique , qui a eu auífi fes 
fedateurs, ne donneroit pas lien á toutes les ob-
jedions que j 'ai développées en traitant de l'impót 
territorial ; mais i l réfulteroit des inconveniens 
d'une égale importance. I I y a , dans rexécution 
d'un pareil plan , des difficultés invincibles: com-
ment tarifter d'une maniere équitable tous les ha
bitans d'un Royanme tel que la France ? commení 
les diílribuer feulement dans un certain nombit 
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claíFes , íans avoir d'autre regle qu'une eílima-
tion confufe des facultes de chaqué contribuable > 
11 cxifte deja une taxe de ce genre : mais dans le 
plus grand nombre des provinces , la partie de cet 
impot qui concerne les roturiers , fe repartir au 
marc la livre de la taille. On y fuit quelques au-
tres regles , mais moins fixes , pour la capitatioh 
des nobles , des privilégiés , des habitans des vil les 
franches, & Fon agit de méme dans les pays de 
taille réclle á l'égard des contribuables en général. 
Cependant tel eíl Tabus inféparable de ees fortes 
de répartitions , qu'á Par í s , par exemple , oü cet 
impót eíl confidérable , fon a adopté des reo-íes 
de proportion qui n'ont aucun rapport exad avec 
la diíférence des facultes ; mais cette imperfedion 
a paru préférable aux inconvéniens d'un arbitraire 
indéfini : relies font les fixations déterminées en 
raifon des charges , des titre , des dignités , des 
grades militaires , & des empiois de finance : tels 
font les réglemens intérieurs pour les corps des 
marchands , les tarifs pour les domeftiques Se plu-
fieurs autres encoré. 

Malgré toutes ees précautions néanmoins , la 
partie de la capitation qui n'eíl pas répartie au 
marc la livre de la taille , eíl: de tous les impóts 
le plus difficile á recouvrer , & Fon follicite fans 
ceíTe des modérations. Que feroit-ce done , íi tou-
íes les contributions réunies en une fe ule , de-
voient étre prélevées de cette maniere ? on ne pour-
101t/luS le vaCucment 7 puifque cet impot 
coníhtueroit tout le revenu de FEtat. Cependant, 
<íl!1 pourroit déterminer au juíle la variété des for-
funes ? & qui pourroit, en la connoiíTant , per-
pder ^ la multitude des hommes qu'on ne leur 
|ait point de tort ? Ce feroit une íburce intariíía-
bie de plaintes & de jaloufies : & j'ajouterai que 



ÍOZ B E L * A D M I N Í S Í R Á T Í O Í Í 

dans une monarchie relie que la France, on ¡ie par, 
" viendroit jamáis a aíRirer le paiement exad des 

impofítions perfonneiles d'une étendue coníidéra-
ble. Les plus grands feigneurs fe fouftraient diffi. 
cilement áux impóts fur les produdions, ou aux' 
droits fiír les conformations • ils payent ees der-
niers fans le favo ir , & fans pouvoir s'en défen-
dre, & Ton s'attaque á leurs fermiers pour les au-
autres. Mais la capitatión étant exigée dans le lieu 
du domicile des contribtiables , domicile fouvent 
eloigné des biens- fonds dont ils font poílefleurs, 
ees biens font inconnus aux exadeurs de l'impót; 
i& comrae ils ont encoré moins de facilités pour 
acquérir des renfeignemens fur Ies revenus mobi-
liers , ce n'cft que par des voies extraordinaires 
qu'on vient á bout de faire payer les contribuabies 
inexads, & Ton fe montre infiniment circoníped 
envers les perfonnes d'un rang diíiingué. 

Syíléme pour fyíléme , chimere pour díimere,, 
íi les calculateurs ne cherchoient qu'á préfenter 
abftraitement le plan de recouvrement le plus eco-
nome , un impór unique fur un objet de confom-
mation leur conviendroit autant que tout autre. 
En eflfet, i l en coúte aujourd'hui quinze pour cení 
pour recueillir les diííerens droits de ce gehre; 
mais ce rapport entre les frais de recette 6c le pro-
duit de Timpót ne feroit plus le méme , s'il etoit 
poífible dele ver fi haut Vm de ees droits de con-
fommation , qu'ii pút feul remplacer toutes les 
contributions du Royanme ; car les principales dé-
penfes coníiíhnt dans le nombre des employés, & 
dans i'étendue de leurs appointemens , ees dépen-' 
fes certainement ne fuivroicnt point la progreííion 
du droit : ainfí fuppofons qu'il fallüt trois milJ 
lions de frais pour le ver tel impot fur les coníbni-
mations , dont le produit feroit de vingt millions, 
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•fíen couteroit peut-é t re que douze ou q u n ^ 
pourrecouvrer ce méme impóc, lors méme que fon 
produit s'étendroit á 300 millions. Mais mí pa-
reil projet féroit infenfé; i l n'eft pas au pouvdir 
d'un Goiwernement d'élever un droic de confonv-
marión aii»delá de certaines bornes , parce qu'il f 
auroit̂  tei degré de renchérifíement qúi empéche* 
roit d'acheter , 011 qui exciteroit une cóntrebandé 
fi afiive & íi générale , qu'aucún eíFort né pourrüit 
la réprimer. 

II eft une idee de ce gehre, qu'on a vu traiter 
gravement, & dont par cette raifon je dirai qutK 
ques mots. On propofoit d'établir un impót uni* 
que ftir une efpece de deíirée fi néceíTaire, qüt 
le droit füt inevitable ; tel éüt été , par exempie, 
imimpót fur le^bled, en i'exigeant, bu dans iéá 
marehés , 011 á Fentrée des moulins au ifioment oíi 
l'on viendroit convertir les grains en farine. Mais 
quellê  muí ti tude de commis Se de bureaux ne fau-
droit-il pas pour aííurer une pareílle perception! 
cependant cet impót participeroit aux incoríténieüs 
fie j'ai dévelóppés , en difctitant i'idéé d'un impót 
unique fur le revenu des tefres , & ce feróit en^ 
core de tous les tributs le moins proportionné 4 
la difieren ce des fortunes. I I y a un impót fur 
b bleds & ftir les farines en Hoilañde , & méme 
a Marfeille ; mais ce qui peut erre fupponable avec 

certaines bornes <& darís de certains l'ieiix, n'éfí: 
ps applicable de méme á un grand Royanme ; Se 
wen moins encoré lorfqu'on fe propoferoit de con-
vernr. dans un pareil droit la maíTe générale des 
«oiitributions. La Hollande eft principalement ap-
Fpvifionnée par des bleds érrangers ; elle eft t ü 
jeme-tems l'entrepót continuel de tont le fuperflu 
es pays fepteatrionanx ; ees circo©iftarrccs pré-
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viennenr de grands mouvemens daos le prix de cette 
denrée , éc accoutument encoré les habitans de ¡a 
Hollande a confiderer en tout tems les grains com-
me une marchandiíe de commerce. Le port franc 
de Maríeille , entrepót de la Méditerrannée , par
ticipe á quelques-unes de ees coníidérarions; mais 
i'eníemble du Royanme , Se íur - tout rintérieur 
de cette vafte contrée , s'éleveroit contre un pa-
reil fyftéme. On y envifage le bled , & comme un 
don du fol , SÍ comme un bienfait de la nature 
commun a tous les hommes ; un droit coníidéra-
ble íur une denrée d'une néceílité íi journaliere 
íi généraie, exciteroit une fermentation que rieu 
ne pourroit calmer ; les enchériíTemens occafion-
nés par de mauvaiíes récoltes feroient encoré attri-
bués aux eíFets de la fifealité , & i l leroit impof-
íible de foutenir un pareil impot. Je ne crois pas 
devoir m'arréter plus long-tems íur cette idee; 
mais j'obíerverai que , parmi les droits fur les con-
fommations , les plus con venables íbnt ceux qui 
portent fur une marchandiíe done la valeur exade 
peut étre ígnorée de la multitude , parce qu'il luí 
eíl plus difificile alors de diftinguer 1'impot, du 
prix naturel de la denrée. 

J'ai donné le tablean de rimmeníité des droits 
ou des impoíitions qui exiítent en France; ce n'eíl 
pas, je le crois , par un tour de main , qu'on peut 
rendre íimple ce qui eft compofé , économe ce qui 
eíl dilpendieux , aifé ce qui eft difficile ; c'eft plu-
tot en étudiant foigneufement chaqué partie , e'1 
modifiant ce qui paroit défedueux , & en ne diffe-
rant jamáis la reforme d'un abus dans l'attente in-
certaine d'une révolution plus complette ; c'eft en
coré en faifant moins d'ufage de fon imagination, 
que de ce jugement, qui fert á difeerner les moyen5 
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affortis aux hommes <& aux affaires, & qui ne donne 
fon eílime qu'aüx projets fuíceptibles d'exécution ; 
marche pénible Se fouvent fans écla t , mais la feule 
cependant qui approche au moins du but que tout 
homme d'état doit fe propofer. 

C H A P I T R É V I Í L 

Sur ¿e nombre des agents & des employés duf i f i . 

Jb E s recherches qué j'avois commencées , poiir 
párvenir á connoitre le nombre exad des employés 
du file, n'ayant pas été achevées avant la fin de mon 
adrainiftration ; je ne faurois donner , á cet égard , 
des renfeignemens complets. 

Toutes les paroiífes , dans les pays d'éledion % 
nomment depuis trois jufques á fept colledeurs pour 
la taille , felón Fétendue de cette contribution ; 
mais i l n'en eft pas de méme dans les pays d'Etats, 
oü les collecles font le plus fouvent adjugées á la 
noins díte , c'eft-á-dire , á celui qui ofFre de s'en 
charger á plus bas prix. I I arrive aulíi , que dans 
«ne partie du Royanme , le recouvrement des 
vmgtiemes eft. confié á un prépole particulier ; & 
que dans une autre , la méme perfonne eft chargée 
de la recette des différentes impoíitions fur les ter-
íes. Enfin, felón que ees impofitions font payées 
plus ou moins difficilement, i l y a un nombre plus 
ou moins coníidérable de gens qui , fous le nom 
dhuiííiers , garnifaires, & porteurs dé contrainte > 
lont chargés de l'exécution des pourfuites dirigées 
contre les contribuables inexads. On fent qu'au 
"idieu de ees diverfités, Se de beaucoup d'autres , 
ce n'eft pas un ouvrage limpie , que de prefenter un 

Tome I , H 
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tablean détailie de toutes les perfonnes employées 
Ibus diíferences dénominat ions , au recoiivienient 
des revenus du E.oi. Cependant , comme dans i]ne 
telle matiere , une erreur mediocre n'eíl d'aucune 
i m p o m n e e , je d i r a i , apres avoir raffemblé pluficurs 
notions, que l 'univeríali té des agents du file, depuis 
les premiéis chefs jufqu'aux plus petits buraliíles ou 
colledeurs , peu.t étre évaluée a environ 250 mille 
perfonnes , & qu'on peut les claííer á-peu-prés de 
la maniere fuivante. 
200 mille pour la recette & la col lcdc des víngtie-

mes , de la taille & de la capitation. 
27 mille pour la recette des droits des'fermes, des 

aides , des doraiincs, des oclrois des villes éc 
des pays d'Etats , & pour toutes les autres 

i ' parties. 
23 mille pour s'oppofer á la contrebande. 

Mais i l eíl eírentiel d'obferver que , dans ce nom
bre de perfonnes , la plus grande partie réunit d'au-
tres occupatioiis aux fondions fiícales. E t d'abord 
les collecleurs des tailles , & les prépofés pour la 
perception du vingtieme , font prefque tous pris, 
0 1 1 dans les campagnes , parmi des payfans qui font 
en méme tems valoir leurs biens, ou dans les petites 
villes & les bourgs , par mi des bourgeois qui fui-
vent également leurs affaires : ce n 'e l l que dans les 
grandes villes , oü les taxations allouées fur le pro-
duit des vingtiernes Si de la capitation , peuvent 
é t re a (fez coníidérables pour forraer un état foffifant 
aux perfonnes qui font chargées du rccouvrcmcnt de 
ees imnolitions , 81 elles fe livrent alors en entier á 
ce travail. 

I I exilie auífi dans les autres adminiftrations , 111 
t rés-grand nombre d 'employés , connus fous le noffl 
de buraliftes , & qui ont de íi petites ré t r ibu t ions , 
qu'ils n'acceptent de pareiíles fondions , qu'autant 
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qu'ils peavent aiíemenc les reumi' á ieurs occupa* 
lions ordinaires. On en eorapte dans la fe ule régie 
des aides , environ 4700 de ce genre. L'adminiftra-
ti o a des domaines emploie , je crois, 2600 contro-
leurs des ades ; mais dans la plupart des lieux de 
peu d'importance , ees commilíions font conñées k 
des procureurs , des gre fiers , des baillifs , des ré-
giífeurs de terres , 8c d'autres perfonnes qui ne font 
de ees fondions qu'une oecupation acceíFoire. 11 y 
a pareillement , dans le département de la ferme 
genérale , un grand nombre de petits droits de trai
te , dont la recette eft fi modique , qu'on ne peut y 
attacher des émolumens fuffiíans pour en corapofer 
l'état des perfonnes auxquelles ees recouvremens 
font confies. -

Les droits que levent les pays d'Etats , les vi lies 
& les hopitaux pour leurs dépenfes particulieres , 
font encoré , dans plufieurs lieux , ftifceptibles des 
mémes obfervations ; & les buraliftes qui debitent 
des billets de loterie , font la plupart oceupés de 
que!que petit commerce. 

Je n'évalue done qu'á trente-einq mille , le nom
bre des perfonnes qui dévouent tout leur tenis au 
recouvrement des impots , 011 á furveiller la contre-
bande. 

Je dois cependant rappeller ie i , que n'ayant point 
•compris par mi les contributions des peu pies , les 
revenus des poli es , des meífagerles , de la fabrica-
tion des monnoies & de la régie des poudres , ni les 
cens & les droits de mutation appartenans au Rol 
comme feigneur de fiefs , je n'ai point du ranger 
non plus, parmi les agents du fife , les diverfes per
fonnes qui font employées á toutes ees branches de 
tecouvremeut ou d'adminiftration. 

- Et par la méme ra i fon , n'ayant point compté 
parmi les frais de recouvrement , les bénéfices al
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loués aux débitans de fel & de tabac , je ne dois 
point claíTer ees débitans parmi les employés du 
fiíc : en effet , ainfi que j 'ai déja eu occafion de 
l'obferver , ees ventes en détail exifteroient á-peu-
pres de la méme maniere , lors méme que le com-
mcrce de ees denrées ne íeroit point foumis á un 
privilege excluíif: peut-étre méme feroit - on fondé 
á ne pas coníldérer comme autant' d'hommes enle-
vés par le fiíe aux travaux útiles , toutes les per-
fonnes qui íbnt employées comme intermédiaires 
entre les débitans & les fermiers généraux , & dont 
les unes font oceupées á la partie des achats , les 
autres á garder le fel & le tabac dans les magafins, 
les autres á diftribuer ees denrées aux marchands 
en détai l , & á recevoir le produit des ventes. Tou
tes ees perfonnes , en effet , tiennent en quelque 
maniere la place des marchands & des commis qui 
fe deftineroient á des oceupations pareilles , íi le 
commerce du fel Si du tabac étoit cntierement l i 
bre ; mais j'obferve auííi que le privilege excluíif de 
ce commerce , eft la fource d'une grande cóntre
bandé , <& que dans le nombre des gens qui s'y adon-
nent, i l en eft beaucoup qui n'ont point d'autre 
métier. / 

Toutes les difpoíit ions que j 'ai indiquées , com
me propres á diminuer les frais de recouvrement, 
s'appliquent égaiement á la diminution du nombre 
des employés puifqu'une grande partie de ees frais 

'n'eíl que la repréíéntation des falaires accordés á 
toutes les perfonnes qu'on eft obligé de fqudoyer 
pour le fervice du ti fe. 

L'exécution de ees diflérentes difpoíitions ren^ 
droi t fürement un grand nombre de citoyens aux 
oceupations útiles de la fociété. I I faut dans ees 
reformes , allier autant qu'il eft polfible l'avantage 
de l'Etat avec un fentiraent d'humanité pour les per-
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Ibones ; & j'indiquerai , á cet égard , comme iine 
parche juíle & raifonnable, celleque j'avois fuivie-
Je faifois inferiré fur un regiftre , le nom de toutes 
les perfonnes dont les places étoient fupprimées ; & 
a mefure que des emplois auxquels elles étoient pro-
pres, venoient á vacquer , je leur accordois la pré-
férence ; & Sa Majeílé avoit autorifé cette difpofi-
tion par un arrét de fon Confeil. Enfin , je me fai
fois rendre compte de i'áge & de la íituation des 
commis réformés , & je follicitois en conféquence, 
de la boníé du Roi , ou un fecours pour quelques-
uns, 011 une penfíon pour d'autres. C'eft un examen 
qui exige du íbin ; car lorfqu'on ne prend pas cette 
peine , 1 étendue des prétentions peut rebuter , & 
alors les hommes dénués de rclíburces font enve-
loppés durement dans un fyíléme general d'écono-
niie. On découvre a chaqué inílant, qu'il n'eft rien 
de fimple & de faciíe en admimftration , quand ou 
vcut allier tous les devoirs qu'impofent la fagefle, la 
juftice & la bonté, au lien qu'en fe montrant, felón 
fon car adere , ou toujours íevere, ou toujours faci
íe , on n'a befoin ni de reflexión , ni d'aucun empire 
fur foi-méme» 

C H A P I T R E I X . 

Sur la population da Royaumé. 

L'ON a maintenant, fur la population d . Royan
me , des connoiífances plus füres & plus exaclcs 
qu'autrefois ; & c'eft l'efFet des foins du Gouverne^ 
ment, 11 n'étoit pas poffible , fans doute , de faire le 
dénombrement général d'un íi valle pays ; i l étoit 
encoré raoins praticable de le renouveller chaqué 

H 3 



1 I O D E L 'A D M I N I S T R A T T O N 

année : mais aprés en avoir ordo une de partiels en 
difiéreos lieux , on en a comparé le réfultat avec le 
nombre des naiffances , des morts & des mariages • 
& ceá rapports , confirmes jufqu'á un ccTtain point 
par les expériences faites dans d'autres pays , ont 
établi une meíure de comparaiíbn , á laquelle i l eíl 
raifonnable d'avoir confiance. 1, 

L'indice le moins incertain »eft ceíui qui réfuíte 
du nombre des naiflanees. Unemaladie épidémique y 
une émigration, peuvent occaíionner des difterences 
paífageres dans l'étendue de la mortalité; d'aillcurs, 
i l arrive fouvent que les cures des paroiííes de cam
pa gne négligent de faire mentí on , íur leurs regif-
tres, des enfans morts en trés-bas age , lorfque ees 
eníans appartiennent á de pauvres payfans, & qu'on 
eft ainíi moralement aíTuré de riñutilité de leur 
extrait mortuaire. 

Le nombre des mariages a paru de tout tems une 
mefure de comparaiíbn trés-imparfaite, & la depra
van on des moeurs a dü fortifier cette opinión. 

En fin le rapport entre le nombre des nai flanees 
& celui des habitaos, n'eft pas le méme dans tontes 
les parties d'un Royanme : les oceupations útiles 
que le luxe Se la richeíTe des grandes villes raííem-
blent, y attirent un grand nombre d'habltans nés 
dans d'autres lieux ; Se la population alors doit 
s'écarter davantage du nombre des nai lían ees : e'cll 
tout le contraire dans les vi 11 ages dénués de re (Ib ur
ces , parce qu'un grand nombre d'indigenes s'cn 
éloignent á l'áge o vi ils peuvent gagner leur vie par 
le travail. Les différens dégrés de falubrité du pays 
changent auííi les rapports communs entre le nom
bre des naiíTances & celui des habitans : ainíi , par-
tout oü la mortalité eft conftamment plus accélé-
rée , le nombre des naiíTances répond á un moindre 
iiQmbre d'habitans que dans les lieux oü l'air &: le 
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climat ii'abregent pas la vie des hommes. Cependant 
íoiites les différences que je visns d'obferver , & 
d'anrres encoré , acquierent une forte d ' i in i formité , 
quand on les conlidcre en malíe & dans Fiinmenfe 
étendue d'un Royanme tel que la France : ainíi Ton 
a pu , d'aprcs diverfes recíierclies , fe fo-rmer une 
niefiire genérale de Gomparaifon. Le nombre des 
naiííances eft á celui des habitans , de un á vingt-
trois & vingt-quatre , dans les lieux contrar iés par 
la nature , ou par des c i r c o n í h n c c s morales : ce 
mérae rapport , dans la plus grande partie de la 
France , eft de un á 2^ , 2=5 | & 26 ; enfin dans les 
vilies, felón leer commerce & leur crendue , cha
qué naiíTance répond á 27 , 28 , 29 & jufqu'á 30 
habitans, & mérae á davantage pour la capitale. 

Au mi lien de ees varietés , les opinibns ne peu-
vent pas é t re réunies fur la proport ion précife qu'on 
doit adopter , pour juger .de la population par le 
nombre des naiííances : & ayant héfité rnoi - méme 
entre 2^ I & 26 , je prendrai i c i un terme moyen ; 
ainfi pour évaluer la population du Royanme , je 
multiplierai les naiííances par 2^ | . 

Le dernier tablean complet dont j ' a i pu avoir 
connoiíiance , eft celui de l 'année 1780. 
Les naiííances fe montoient a 
Ce!les de l 'année 1779 , á 
Celles de rannée 1778 , a 
Celles de rannée .1777 , á 
Celles de l'année 1776 , á 
Celles de l 'année 177=5 •> '1 
Celles de l'année 1774 , á 
Celles de l'année 1773 , á 
Celles de l'année 1772 , a 
Celles de rannée 1771 , á 

T o t a l 

989,30^ 
9^6,667. 
932,800. 
998,191. 
93.9,074. 
•934,480, 
939,6'o8_ 
900,438, 
90$,^80] 
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Ce qui fait pour l'ahnée commune des dix 
' • • • • • ? • • A940)93<. 

Le nombre des morts , pendant ce méme inteiv 
valle , s'eíl monté á 8,184,918. 

Ce qui fait pour l'année commune des dix 
. • • • • * . ' • ' • • • 8I8,4^I> 

Le nombre des mariages , pendant ees dix ann 
nées , s'eft monté á 2,137,74.0. 

Ce qui fa i t , pour l'année commune , 213,774, 
Les naiflanees multipliées par 25 | , repréfente-

roient 24,229,075 individus ; & en multipliant les 
morts par 29 f , 8c les mariages par 113 | , on 
trouveroit á-peu-pres le méme réfultat. 

Que 11 , au lien du tablean précédent , compofé 
de dix années , on arrétoit feulement fon attcntiou 
fur les cinq dernieres , 177^ , 1777 , 1778 , 1779 
& 1780 , on trouveroit que , pendant cet inter-
valle , le nombre des naiííances s'eíl élevé á 
4,816,038. 

Ce qui fait pour l'année commune, . 963,207. 
Et ce nombre multiplié par 25 | , donnetoit un 

total de 24,802,580 individus. 
Je crois qu'en tirant une indudion du nombre 

des naiííances , pendant les cinq années les plus rapr 
prochées, on fe forme une idee plus jufte de la 
population , qu'en prenant la moyenne proportion-
nelle de dix. On s'écarte moins en efFet du moment 
préfent ; & d'ailleurs i l eft certain que l'ordre 
obfervé pour recueillir des renfeignemens fur cette 
matiere , acquiert chaqué jour plus de perfedion ; 
& récemment, l'on vient encoré de découvrir que 
le Clermontois , fous l'adminiftration particuliere 
de la maifon de Condé , n'avoit jamáis été compris 
dans ks états de population : cependant, i l y a lien 
de préfumer que ce petit pays contient environ 40 
mille amps 1 enfín , i l eft aifé d'apperceyoir que de§ 
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releves de regiítres font plus fufceptibles d'omilíiou 
que de doubles emplois : on doit encoré obferver, 
qu'a la réferve des Juifs de Lorraine , d'Alface & 
du pays Meffin , qui font compris dans les états de 
population , tous les autres non - conformiíles ne 
s'y trouvent point , á moins qu'ils n'aient été bapti-
fés á l'Eglife romaine. Ceí l par toutes ees raifons , 
& d'autres encoré, que je fuis fermemént perfuadé 
qu'aujoiird'hui, dix - huit mois aprés la paix , les 
naiííances du Royanme , y compris la Gorfe, s'éle-
vent á plus d'un million , ce qui indiqueroit une 
population de prés de 26 millions d'ames: cepen
dant , pour ne point trop s'écarter des idées com-
munes, & des bafes le plus généralement adoptées, 
c'eíl fur une population de 24 millions 800 mille 
ames , que Fon fondera tous les calculs dans la 
fuite de cet ouvrage. 

Je ne doute point que la France, abílradion 
faite de fon agrandilíement par les conquétes, ne 
foit beaucoup plus peuplée de nos jours qu'elle ne 
l'a été dans les íiecles précédens : ceux qui ont 
annoncé le contraire dans quelques-uns des écrits 
économiques qui ont paru depuis une vingtaine 
d'années, n'ont appuyé leur opinión d'aucun cal-
cul; & l'on voit aujourd'hui manifeílement, qu'ils 
étoient dans l'erreur fur un des points les plus 
eíTentiels de leurs conjedures , puifqu'ils n'éva-
luoient la population du Royanme qu'á 15 011 16 
millions d'ames. 

D'ailleurs, íi l'on fixe fon attention fur les prin
cipales caufes de la multiplication des hommes 
dans une contrée, on auroit peine á concevoir pour-
qtioi la population de la France feroit diminuée ; 
l'art de la culture n'a pas rétrogradé , Fétendue 
des anciennes foréts n'eft plus la méme, des marais 
ont été delféchés , la mer a délaiffé pluíieurs r i -
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vages , & des terreins immeníes ont été rendus 
produdifs : on peut obferver encoré , que la con-
feclion de pluíieurs canaux , & les nouveaux che-
mins ouverts dans toute la France, ayant rendu 
le commerce des bleds plus facile, le fuperflu d'une 
partie du Royanme a pu ctre repandu dans les pro-
vi necs qui avoient beíoin de fecours ; & la popu
lat ion de ees mémes provinces a du s'accroitre 
en proportion. Enfin , a mefure que les manufac-
tures^ fe font multipliées & perfedionnees, l ' in-
d u í h i c nationale a fon n i i de grands moyens d'é-
change , Se l 'exportation des bleds a cede d'étre 
une re í íburce néceííaire pour s'acquitter envers les 
nations étrangeres . 

I I feroit á déíirer , qu'on pot rapprocher de ees 
idees genéra les , quelques notions pofitives fur !e-
tendue des confommgtions, á diverfes époques de 
la monarchie. Mais la plus confídcrable de ees 
confommarions , celle des bleds, ne peut encoré 
de nos jours ctre a p p r é c i é e , & c'eft par le nom
bre des habitans du Royanme qu'on cherche á s'en 
former une idee. La confommation du fel eft, aprés 
celle des grains , la plus univerfelle; & fans mettre 
plus de valeur qu ' i l ne faut aux recherches que 
j ' a i faites a ce fu j e t , j ' indiquerai cependant que 

-.depuis l 'année 1^99 ( é p o q u e 011 M r . de Sully remit 
a une feule compagnie la régie des gabelles), juf-
ques k nos j o u r s , les ventes de fel dans les mémes 
provinces, n'ont jamáis été por tées l i haut, qu'elles 
le font maintenant : Fon n'a pas confervé , fans 
doute , tous íes états qui en font fo i ; mais en 
comparant le montant des baux , avec les prix 
d'achat & de vente , on fe forme des idées peu 
diftantes de la yérité; E t comme je ne puis pas en
trar i c i dans le détail de ees différens calculs, je 
citerai feulcment une par t icu lar i té limpie & re-
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^•quablc : c'eít que dans le bail palle íbus Louis 
0 1 , en 1632, á Philippe Hamel, le Roí garan-
0 i t au fermier une confommation de dix mille 
¿eux cents cinquante muids : cette convention, á 
]avérité, n'étoit relative qu'aux provinces de grandes 
cabelles; mais la confommation de cesmémes provin-
¿síe monte aduellement á présde 15 mille huit cents 
muids. Ces rapprochemens ajoutent quelque chofe 
jnx idées genérales ; mais on ne peut cependant 
en tirer aucune conléquence poíitive ; car la régie 
¡es gabelles étant devenue plus induftrieufe & plus 
vigilante , la ferrae a pu angmenter fes ventes, fans 
que la confommation du Royanme fe foit accrue 
dans la méme proporti on : en fin le prix d'une den-
rée, l'étendue du numéraire, la maífe générale des 
irapots, font auííi des coníldérations qui augmen-
tent ou diminuent la confommation, & loríqu'un 
réfultat dépend d'une infinité de circonftances, i l 
feroit déraiíbnnable de l'attribuer a une feule cau-
fe, 011 d'effayer méme de déterminer, d'une maniere 
pofitive, ce qui peut y apparteñir. 

II y a eu , fans doute, des fecouíTes momen-
tanées dans la population , & les maladies épidé-
miques, les difettes , les rigueurs de l'hiver, dans 
certaines années , la guerre & les émigrations fu-
neftes a la France, ont occaíionné des diminutions 
fenfibles dans le nombre de fes habitans : mais tel 
eft le progres annuel de la régénération, qu'au bout 

certain nombre d'années, la population d'un 
Fys induftrieux & commercant, fe rapproche de 
•'a mefure des fubliflanees. Ainí i , quand la culture 
J[igmente, quand les Communications intérieures 
'0M fáciles , & quand les r i ches trouvent á échan-
^r les produclions de leurs terres contre les rra-
jaux divers de l'induílrie nationale, les principa-
¡es fources de la population femblent aíüirécs. 
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Mais , amii que j 'ai deja eu occaíion de Fobfer, 
ver, ce n'eft pas fur les eíFets du tems que ]«g 
Gouvernemens doivent fe repofer , Se ils ont a fe 
reproclier toutes les calamites deftrudives qu'i}s 
n'ont pas fu prévenir ou tempércr , quand ils en 
avoient le pouvoir. I I ne leur eft pas permis detre 
indiftérens au moment préfent, & de fe confoler 
des maux dont ils font fpedateurs , en fe fiant a 
cetce bienfaifance íeconde qui prend foin de l'ef-
pece humaine & qui la fait triompher des erreurs 
de l'adminiftration & des iniquités politiques. Ainfi 
les guerres qui détruifent les hommes, le poids 
des impóts qui les décourage , les rigucurs qui; 
les éloignent, & rindifférence, qui dans des tems 
malheureux, les livre á la mere i des événemens; 
toutes ees circonftances, fur lefquelles le Gou-
vernement influe immédiatement, occafionnent, 
dans la population, des diminutions plus ou moins 
feolibles , Se i l ne peut fuífire au Souverain que le 
t^ms, un jour , les repare. 

On doit obferver encoré qu'une forte de luxe 
arrétera, dans tous les tems, l'entier développe-
ment de la population : ees pares , ees jardins 
fomptueux que le foc de la charrue ne fdlonnera 
plus ; ce grand nombre de chevaux , deftinés a 
tranfporter commodément les riches dans les lieux 
oú leurs affaires & leurs plaiíirs les appellent; ees 
feux multipliés, qu'un fafte de valets occafionne; 
cet art recherché, oü la fiibftance qui nourrirojt 
pluíieurs familles, fert a flatter un moment le goüt 
d'un homme bláíé, & á lui valoir rapplaudiíTemcnt 
de quelques convives ; tous ees rafínemens enfin, 
de la molleíTe ou de la grande fortune, diííipenc 
une portion des produdions de la terre, & nui-
fent á l'étendue de la population. I I eft difficile, 
fans doute, dans un grand Eta t , de prevenir ^s 
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effet3 míeparabies de Finégalité des richelFes ; mais 
ajnfi que je tácherai de le développer , en trai-
tant féparément la queftion du liixe, c'eft fouvent 
fadminiftrarioii elle-mcme, qui contribue á l'ac-
croiffenient de ees difparités. 

Ce n'eft pas encoré un des moindres inconve-
niens de la jalouíie des Souverains, Se de l'excés 
de l'état militaire en rems de pa¿x , que cette nom-
breuíe cavalerie , dont l'entretien oblige a reíTerrer 
les hommes lur un plus petit efpace de terre , pour 
en ceder une partie aux animaux qui doivent les 
aider á fe dérruire, 

II eft encoré des caufes de dépopulation , dont 
les éff'ets feroient fans doute d'une toute autre i m -
portance : on peut imaginer une telle propenfion au 
célibat, une telle dépravation de moeurs , un tel 
aíoibliíTement dans la nature humaine, qu'au railieu 
méme d'une terre íeconde , íes naiíTances ceíTaflent 
d'étre proportionnées á l'étendue de la mortalité ; 
mis on eíl loin encoré de cette funefte íítuation. 
Les célibataires des villes , díit - on les coníidérer 
córame entierement étrangers aux Mees futures , 
compofent jufqu'á préfent une trop petite portion 
des habitans du Royanme , pour arréter les progrés 
kla population : ce qui deviendroit véritablement 
áangereux , ce feroit la corruption des moeurs dans 
b campagnes , la crainte d'étre pere , & l'abandon 

I áénatiiré des enfans dans ees lieux d'afyle , oú la 
Uortfait tant de ravages : ce lera peut-étre un des 
paux de Tavenir, & l'on appercoit déja les Índices 
¡¿'un coupable reláchement. Mais i l eíl un mal exif-
taM , dont on ne doit point fe diííimuler les funef-
tes effets, c'eft la grande mifere du peuple des cam-
Pugnes • & je dois faire ici une obfervation d'une 
Entable importance. On voit le nombre des naif-
n̂ces furpalíer le nombre des morts, & l'on a lieu 
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d'etre trauquílle fur l etat de la population di¡ 
Royanme ; mais i l ne fauc pas perdre de vue qUe 
cette population , felón qu'elle eít differem'nient 
compofée , n'a pas la rtiéme influence fur le bonheur 
& fur la forcé des Etats. 

Que dans un pays , le plus grand nombre des 
habitans jouiíTent á peine d'un étroit néceííaire • 
entrainés cependant par' les plaiíirs des fens i ¿ 
auront peut étre le méme nombre d'enfans que s'ils 
vivoient dans l'ailance ; mais aprés avoir íait quel-
quesefforts pour les élever , trop pauvres pour leur 
donner, ou une nourriturc fuífiíante , ou des fe-
cours dans leurs maladies ,' la plus grande partie de 
cette genera ti on ne paffera pas l'áge de trois ou 
quatre ans ; & i l fe trouvera que dans un tel pays, 
le nombre des enfans en bas-áge , fera conílamment 
dans Une difproportion trop grande avec le nombre 
des adulces ou des hommes faits. Alors un million 
d'individus ne préfenteront, ni la méme forcé, ni la 
méme capacité de travail, qu'un pareil nombre dans 
un Royanme , ou le peuple eíl moins miférable. Le 
nivellement des fortunes n'eíl pas au pouvoir d'un 
Gouvernement ; mais diftributeur des impóts & de 
ton tes les charges publiques ; mais a la ibis fur v cil
la nt & légiílateur , i l a des moyens pour adoucir le 
fort du peuple , & pour empécher qu'une el alie 
nombren fe cThommes ne voient dans FaccroiíTemenc 
de leur famille une fource de peine & d'anxiété; 
ou ne s'accoutument enfin á devenir comme étran-
gers aux plus doux fentimens de la nature. 

On ne peut fouvent fe defendre des plus triftes 
penfées , en parcourant ees nombreux regiítres de 
morts & de naiífances, <&: en mefurant le petit eípa-
ce qui fépare ees deux termes de la vie. Et quand 
on voit un quart de la génération périr avant trois 
ans , un autre avant vingt-cinq , un troiíleme avant 
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cinquante , & k reiré le diííiper en peu ue tems , on 
croit étreípeclateurd'un naufrage; & Ton eft tantjt 
épouvanté de la fragilité de la vie, & tantót étonné 
Jes valles projets que l'efprit humain fait unir á cet-
re courtc durée. Que l'adminíftration eft grande , 
& peut s'énorgiieillir lorfqu'elle réíléchit ílir toas 
les moyens qui lui font remis pour feconder l'un 
des plus beaux deíTeins dont nous ayons connoiífan-
ce, la multiplication des hommes lur la terre, l'ac-
croiíTement de leur bonheur , & la perfedion de 
leurs lumieres. Mais auííi, que cette adminiílration 
eíí petitc & digne de mépris , loríqu'avec une pa-
reille Garriere au-devant d'elle; on rie la volt s'agiter 
que pour des prérogatives ou des prétendons ! lorf
qu'elle eft plus jalo ufe de commander que de bien 
faire ; & lorfqu'entourée des eí el aves de la fortune 
elle aime mieux jouir de leurs refpeds , qu'étendre 
fes regards fur ect efpace immenfe , oú la nature en 
fileiice follicite fes foins ! Oh ! miniftres des Rois, 
comment étes-vous indifférens á votre véritable 
grandeur ! & tandis que dans la carriere ou vous 
marchez , vous pourriez briller d'un éclat qui n'ap-
partiendroit qu'á vous , comment en détournez-
vous les yeux íi promptement , pour courir aprés 
ees vanités ridicules oü vous avez tanr de r i -
vaux ! 

C H A P I T R E X. 

Rapports entre la population , Vctmdue & ¡es con-
trihutions da Royanme. 

L ' E T E N D U E du Royanme , fans la Coríe , eft 
^26,9^1 licúes quarrées, dont la longueur eft de 
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2^ au dégré , & par conféquent de z i ^ i toil'es 

Sa population eíl de 24. millions 676 mille 
ames. ( 8 ) 

C'eá done 916 individtis par lieue quarrée. 
Ses contributions s'éleveíit á 584 millions 40a 

mille livres. ( 9 ) 
C'eft 21,684 livres par lieiíe quarrée. 
Et 23 livres 13 fous 8 deniers par tete , de tout 

fexe &: de tout age* 

C H A P I T R E X I 

Notions faccintes fur les contributions , ks franchi* 
fes , la population , Vétendue & les principales 
rejfources de chaqué généralitéda Royaume. 

A P R É S avoirfait connoitre la population du 
Royanme , aprés avoir préfenté le tablean général 
des contributions des peuples, on croit devoir don-
ner une idée de la répartition de ees mémes contri
butions entre les diverfes provinces : i l regne , a cet 
égard, une grande difparité , & dans les principes 
& dans les regles de propertion ; & j'ai penfé 
qu'une connoiííance fuccinte de ees différens rap-
ports feroit infiniment utile. 

Les recherches qui devoient proenrer une fem-
blable inftrndion , étoient néceíTairement difficiles r 

> - . 0 , , / , • i l 

- v 6 L2.4 raüli01i:3 800 i"ille ames avec la Gorfe , dont la popula-
n o n e í t de 124 mi l le ames. 

( 9 ) 585 mil l ions avec la Gorfe , dont les contributionsfont de 
600 mi l l e l ivres . , 



DES F l N A N C E S DE LA F R A N G E . l i t 

'\\ exiíle bien queíques impóts , divifés par générali-
tés, dans les traités qu'on fait avec les recevenrs • 
mais tous les droits fur les confommations, & beau-
Coup d'autres encoré , font donnés á bail OLÍ en re
gle , pour l'univerfalité du Royaume, & les fedions 
qu'on obferve dans les comptes rendus au Gouver-
nement, ne fervent qu'á déíigner les produits des 
diverfes natures de droits. Enfin les compagnies 
chargées de ees recouvremens , fubdivifent leur 
propre adminiílration de diíFérentes manieres , & 
ne s'attachent point á établir un rapport entre les 
départemens de leurs diredeurs dans les provinces , 
& les limites de chaqué généralité. 

D'ailleurs les droits percus dans certains lieux , 
ne peuvent pas étre regardés univerfellement comme 
une contribution des habitans de la généralité oír 
ees lieux font íltués : tels font entr'autres les droits 
a l'entrée ou á la fortie du Royaume ; droits qui 
intéreíTent fouvent tous les habitans de la'France , 
quoique le paiement en foit uniquement exigé dans 
les ports de mer, ou aux bureaux des frontieres. I I 
en eíl de méme d'un petit nombre de revenus géné-
raux, qui recouvrés á Paris ou dans quclques chefs-
lien de commerce, font cependant compofés d'un 
impot auquel les différentes parties du Royaume 
contribuent dans une certaine proportion. 11 a fallu, 
pour ees divers objets, fe contenten quelquefois des 
lumieres qui naiífent du jugement, ou d'une reunión 
de connoiífances plus ou moins vagues; le plus fou
vent cependant , j 'ai taché d'y appliquer une regle 
de répartition appuyée fur quelque principe fixe , 
en ne négligeant aucune des exceptions dont le fu-
jet étoit fufceptible. Ainí i , par exemple , le rap
port qui exifte entre la population de chaqué géné
ralité , peut fervir de mefure pour la répartition des 
droits qui portent fur des objets d'une néceííité 

Tome 1, I 



i22 D E L ' A D M I N I S T R A T I O N 

genérale , mais i l faut arréter fon attention fur la 
riclieíTe d'une province encoré plus que fur fa popu
lation , lorfqu'il eft queílion de prcjuger la diftri-
butipn des impóts établis fur les marchandifes qui 
tiennent au luxe ou a l'aifance. Au refte , les divers 
droits qu'on ne peut pas claíTer avec ccrtitude , ne 
forment pas fur la totalité des contributions , une 
fomme aífez coníidérable pour induireá aucune erreur 
importante. Je crois: d'ailleurs , qu'en prenant la 
précaution d'annoncer á l'avance íes propres doutes, 
i l ne faut pas que le danger inévitable d'un défautde 
précifíon , empéche de préfenter un tablean inftruc-
tif- & lorfqu'on cherche á répandre des connoiíían-
ces'dont les élémens font raííemblés pour la premíete 
fois , on a droit peut - étre á quelqueihdulgenee. 

Je me propofe de réunir , dans le méme article, 
les contributions, les franchifes , la population 
& l'étendue de chaqué géncralité , parce qu'il ré-
fultera plus d'intérét de ce rapprochement; & je 
íuivrai pour cette expoíttion l'ordre alphabétique, 
afín de rendre les recherches plus fáciles. 

Je dois prevenir encoré que je préfenterai par 
réíultat la fomme des contributions de chaqué pro
vince ; les détails feroient immenfes ^ jes varia-
tions journalieres paroitroicnt quelquefois impor
tantes , l i on les rapprochoit de trés-petirs objets. 
On verra les principales catifes des. inégalites en
tre les provinces , par l'énonciation des fran
chifes dont quelques-unes jouiíTent ; & cepen
dant lorfque les difparités feront frappantes ,;j'en-
trerai dans quelques explications particulieres. 
On doit obferver encoré , que dans toutes jes 
généralités 011 quelques impóts font abonnés , c'elt 
une faveur parciculiere pour eiles , parce que ees 
abonnemens font prefque toujours au-deíTous w 
prpduit qui réfulteroit d'un recouvrement , lal 
felón les regles ordinaires. 
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Je ne comprendrai pas dans les impoíitions de 
chaqué généralité , la valeur des corvées ou des 
contributions libres qui les remplacent. J'ai pu , 
en effet, eílimer á vingt millions cette partie des 
charges publiques , fans rifquer de faire aucune 
erreur importante , parce que les variatioñs dans mi 
grand enfémble , font communément balancées les 
unes par les autres; mais lorfqu'il eft queftion d'une 
fubdiviíion précife entre chaqué province , i l n'eíl 
pas políible de déterminer au jufte la répartition d'un 
facrifice , dont Fétendue change néceífairement, 
felón qu'on entreprend plus ou moins de routes 
nouvelles, & auffi á mefure qu'on fubftitue la con-
tribution en argent aux travaux par corvées. Cepen-
dant je ferai obligé de m'écarter de la regle que je 
viens d'indiquer , lorfque la dépcnfe des chemins 
fe trouvera aíTiguée fur ia maífe genérale des im-
poíitions d'une province , felón l'ufage de certains 
pays d'Etats, ou lorfque l'impot deftiné á l'entretien 
& á la confedion des routes fera determiné d'une 
maniere fixe & invariable , comme dans un petic 
nombre de généralités ; mais je ferai une mention 
particuliere Sí diftinde de ees exceptions. 

Diftrihutions par généralités. 

I X . 

Cette généralité comprend toute la Provence & 
la vallée de Barcelonnette. 

Son étendue eft de 1146 lieus quarrées» 
Sa population de 754,400 ames. 
C'eíl 658 habitans par lieue quarrée. 
La généralité d'Aix fait partie du pays de petites 

gabelles, & la ferme genérale y diftribue lefel á 2̂  
franes le quintal , ou environ , tandis que dans les 
provinces de grandes gabelles , le prix moyen de 

I 2. 
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, cette denrée s'éleve aujourd'hui a plus de 62 livres. 
LaProvence eíl d'ailleurs exemptedesdroics d'aides 
& d'infpedeurs aux boucheries , des droits établís 
fur la marque des fcrs , de ceux relatifs á la con-
íervation des hypothéques , des odrois appellés 
municipaux , & des íbus pour livre impofés íuc-
ceffivement au profit du í i í c , au-delá du montant 
des droits établis originairement pour les dépenfes 
des villes. Les vingtiemes <& les droits réfervés font 
abonnés , les travaux des chemins font faits a prix 
d'argent, & la dépenfe eíl payée du fonds des con-
tributions de la province. La vallée de Barcelon-
nette , le pays de Saulx, & la SénéchauíTée d'Arles , 
qui font partie de la généralité d'Aix , jouiílent 
encoré de faveurs particulieres. Marfeille eíl un 

, port franc ; mais la ville eíl aíTujettie á de gros 
drois de confommation. 

On peut eílimer les contributions de cette géné
ralité , y compris la fomme deítinée pour les che
mins , á environ 
ci 1̂  Milliom. 

C'eíl 19 livres 18 fous par tete d'habitans, de 
tout fexe &: de tout age. 

La Provence ne recueille prefque jamáis aífez 
de bleds pour fa confommation ; mais indépendam-
ment de fes vins & de fes pécheries , elle a des 
produdions analogues á fon climat, telles que les 
citrons , les oranges , les grenades, les olives & 
elle tire un grand parti déla frabrication des huiles 
<& des favons. les atteliers &: les dépenfes de la 
marine royale , au port de Toulon , font encoré 
un avantage pour la Provence : mais ce qui vivifie 
eíTeiítiellement le pays , c'eft le commerce de Mar
feille ; commerce confídérable & qui s'étend dans 
toutes l'Europe, en A frique , aux Indes occiden
tales , & d'une maniere exdulive aux Echelíes du 
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levanr: les exportations pour cette derniere coii-
trée , s'élevent annueliement á plus de trente mi l -
lions; mais ees exportations íbnt compofées des 
produdions du foi ou des fruits de l'induftrie de 
différentes provinces. 

Le nombre des naiflances dansla ville d'Aix , ca-
pitale de la Provence , multiplié par 28, indique-
rori une population d'environ. . . . 24,000 ames 

Celie de Toulon , en obfervant le méme calcul, 
faoit de. . . / 28,000 ames. 

Marfeille étant une ville coníidérabíe , & d'un 
tres-grand abord , vu l'étendue de fon commerce , 
íes naiíTances doivent y étre multipliées par 30, Se 
il en réfulteroit une population de prés de. . . . . 

• • • • 90,000 ames. 

O n f e n t q u e l e s nombre e m p l o y é s dans cet á r d e l e & dans Ies 
fuivans, pour m u l t i p ü e r les naiíTances des vi l les , font n é c e f l a i -
rement un peu arbitraires 5 mais s'il exiftoit dans le fait quelque 
différence , ce qu'on ne pourroit j a m á i s c o u n o í r r e que par un 
d é n o m b r e m e n t effed-if, elle ne fauroit é t r e importante. 

A L E N C O N . 

C'eíl une des trois généralités de Normandie, 
voyei R O U E N , oíi les contributions , la popu
lation & Térendue de la province entiere font 
indiqiiées, 

A M I E N S. 

Cette généralité comprend le Bouíonois , le 
Calailis , & la plus grande partie de la Picar-
die. 

Son étendue eft de 4̂ 8 lieues quarrées & une 
fradion. 

Sa population de «533,000 ames. 
C'eft 1164 habitans par lieue quarrée. 
La généralité d'Amiens, á l'exception de la ville 

13 . 
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de St Valery , du Boulonois , du Caiailis , Se 
des territoires d'Ardres & de Montreuil, qui jouif» 
fent dans certaines limites de la franchife de gabel-
les , fe trouve afllijettie á tontea les impoíitions 
établies en France , & Ton y paye le fei au plus 
haut prix , le pays étant compris dans les grandes 
gabelles: les travaux des chemins s'y font par cor-
vées ; mais on laiíTe aux paroiíTcs la liberté d'adjiH 
ger leurs taches á prix d'argent. 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eílimées a environ 
ci. . . . . . . Míllions xoornillelivres. 

C'eft 28 livres 10 fous par tete d'habitans, de 
tout fexe & de tout age. 

La généralité d'Amiens , indépendamment de fes 
corvées, paye , comme on vient de le voir , autant 
que la Provence , & cependant elle lui eft infé-
rieure de deux feptiemes en populad on , & detrois 
cinquiemes en territoire ; mais dans l'une de ees 
deux provinces, le fel fe vend á 2.̂  franes íé 
quintal environ , & dans Fautre de 61 á 61 livres 1 
l'une eft aíTujettie aux ai des , l'autre eft exempte : 
Tune eft depuis long-tems abonnée pour fes ving-
tiemes , l'autre les paye dans une proportion plus 
exade qu'aucune autre partie du Royanme , parce 
qu'elle a été foumife , i l y a peu d'années, á une 
vérification genérale. 

Les produdions de la Picardie confiftent eíTen-
tiellement en bleds, en lins & en chanvres ; le 
fuperflu des grains fe vend aux provinces voiíines, 
cu fert á l'approvifíonnement de Paris; fouvent 
auíli Pon en expédie par les ports de Boulogne <& 
de St. Valery , foit pour l'étranger, foit pour les 
provinces maritimes du Royanme. 

Les principales mannfadnres de cette province 
font en toiles , & en diíFérentes fortes d'étoífes de 
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laine , la plupart mélangées de íil de chevre , ou 
defoie. I I y a á Abbleviile une manufadure de draps 
trés-renommée , & connue íbus le nom de fes pre-
miers fondateurs , M M . Van-Robais. Les blanchií-
feries de la province font en grande réputation , <& 
l'on fabrique des batiftes á St. Quentin , dont i i 
fe fait un commerce important hors du Royanme. 
La peche eíl une des principales occupations des 
habitans des cotes ; & les ports de Boulogiie & 
de Calais tirent quelques avantages particuliers de 
leur proximité de i'Angleterre. Toute la partie de 
la Picardie, un peu éloignée des vi 11 es, eíl exceí-
fwement panvre : i l n'y a point de vignes , peu de 
fruits, & les bonnes prairies y font fort rares, 
excepté dans le Boulonois ; auífi. fait-on palíer 
kaucoup de poulins dans les páturages de Nor-
mandie. 

Le nombre des naiífances des principales villes 
de Picardie , multiplié par 28 , donne pour la 
population d'Amiens , capitale de la province 
; . . . . . . . . . . . 435')00 ames. 

Pour celle d'Abbeville 19,000 . . . . 
Pour celle de St. Quentin . . . . 10,^00 . . . » 

A U C H & P A U. 

Cette généralité , qui comprend la partie orién
tale de la Guyenne , eíl principalement compofée 
de 1'Arraagnac , du Couferans, du c o inte de Co-
minge, de l'Efterac , du Béarn, de la Navarre , & 
de diííérens petits pays qui ont des adminiftrations 
particulieres , teis que le Nébouzan , le Bigorré? 
les quatre Vallées, la ville & le territoire de Lee? 
toure , le comté de Soult, &c . 

Son étendue eíl de 1347 4- licúes quarrees. 
Sa population de 813,000 ames. 

I 4 
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C'eíl 603 habitans par lieue quarrée, 
On vient de divifer cette généralité en deux. 

La généralité d'Auch fait partie dn pays rédimé 
de gabtlles, & le fel s'y vend de huitá neuf francs 
le quintal; Ton y eíl de plus exempt des aides; les 
droits réfervés y font abonnés ; la marque des fers 
& celle des ouvrages d'or 6c d'argent ne font 
établies que dans une petite partie de la généralité. 
Les chemins s'y font par corvées dans quelques 
endroits , & á prix d'argent dans d'autres: cestra-
vaux en général font coníidérables. 

Les diverfes contributions de cette généralité 
peuvent étre eílimées á environ 
ci. . . . . , ,11 Millions 300 mi lh livres. 

C'eíl: 13 liv. 18 fous par tete d'habitans, de tout 
fexe & de tout age. 

Les petits pays qui compofent la généralité 
d'Auch , étant diverfenient fitués , varient auffi 
dans leurs produdions : les récoltes de bleds 011 
d'autres grains, répondent commimément á la con-, 
fommation ; mais la pofition dans l'intérieur des 
terres de la plus grande partie de cette généralité , 
y rend plus rigoureufes les années de difette • & 
par la meme raifon , on ne peut tircr qu'un foible 
parti du fuperflu : le voifínage de l'Elpagne dans 
certains diftrids , celui de la Garonne 011 de Ba-
yonne dans d'autres , donnent lieu á quelque com-
merce de produdion , foit du f o l , foit de l'induf-
trie ; mais ce commerce eíl fort circonfcrit; les 
vins de Béarn cependant , & entr'autres ceux de 
Jurancon, ont de la réputation; les Etats de la pro-
vince fe font occupés, depuis quelque tems , des 
moyens propres á en augmenter le débouché dans le 
Nord. Enfin , les eaux minérales de Bagnéres , Ba-
rége & Cotteret , attirent beaiicpup de monde \ 
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c'eft un avantage particulier pour le pays de Bigor-
re, oü ees eaux font fituées. 

í e nombre des naiífances á Auch , multiplié par 
¿rj} indiqueroit une population 
d'environ. . . . 7,̂ 00 ames. 

Et celui des naiíTances á Pau , fiége du Parle-
jnent, multiplié par 28 , 
environ, 9,000 ames. 

B E S A N C O N . 

Cette généralité comprend toute la Franche-
Comté. 

Son étendue eft de 871 - f lieues quarrées, 
Sa population de 678,800 ames. 
C'eíl 779 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Befancon eíl exempte des droits 

d'aides & d'infpedeurs aux boucheries, des odrois 
municipaux, des drois de timbre , & de ceux éta-
blis á la fabrication des fers & fur les ouvrages d'or 
k d'argent: le prix commun du fel y eíl d'environ 
16 livres par quintal : le privilége excluíif dé la 
vente du tabac, n'y eíl pas introduit; & les fueres , 
deftinés a la confommation de la Franche-Comté, 
jouiíTent d'une modération de droits: la taille eíl 
forte á caufe des dépenfes militaires, dont cette 
généralité eíl chargée : Fentretien. des routes eíl fait 
par corvées , & ees travaux font coníidérables , 
parce qu'il y a plus de cinq cents lieues de chemins 
dans la province. 

Les diverfes contributions de la généralité peu
vent étre eílimées á environ 
Cl • . . _•• • , 9 Millions 'loojnille livres. 

C'eíl 13 livres 14 fous par tete d'habitans de tout 
lexe & de tout age. 

La Franche-Comté a des bois , des vignes , des 
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tenes laivonrable , des íálines , & des praines 
mais 011 n'y compte pas de ipanufadures diílin-
guées; le voiíinage de la SuiíTc & de Geneve dorme 
lien á un commerce oü la contrebande entre ÍOIK 
vent pour une grande partie. Les payfans de la 
montagne fe nourriíTent habituellqgient de laitage 
& d'un pain compofé principfflnent d'orge 6e 
d'avoine : on eleve beaucoup de chevaux dans les 
páturages , & Fon y fait des fromages , dont le 
débit eft aíFez étendu. I I y a trois grands établiíTe-
mens de falines dans la province : l'un á Salins, 
i'autre \ Montmor , & le dernier á Arcq. 

Le nombre des naiíTances á Befancon , multiplié 
par iS , indiqueroit une population d'environ 

. 25,^oo ames. 

B O R D E A U X & B A Y O N N E . 

Cette généralité comprend la partie occidentale 
de la Guyenne , c'eft-á diré , le Bordelois , le Pé-
rigord , l'Agenois , le Condomois , le Bazadois, 
les Landes , le pays de Labour , oii eíl 
Bayonne. 

Cette derniere ville vieut d'étre réunis á l'une des deux nouvelles 
divifions de la généralité d'Auch ,dont)'ai parlé. 

Son étendue eíl de 161^ 4- lieues quarrées. 
Sa population de 1,439,000 ames. 
C'eft 885 habitans par lieue quarée. 
La généralité de Bordeaux eft rédimée de gabelles, 

cxempte des aides proprement dits , & des droits 
fur la marque des fers : les travaux des chemins s'y 
font principalementpar corvée%, & cette charge eft 
coníidérabíe. La ville de Bayonne jouit de quelques 
franchifes , & le privilege exclufif du tabac n'yéíl 
pas introduit. 
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Les contributions de cette généralité peuvent étre 
eílimées á environ , ci 23 Millions. 
\ C'eft 16 liv, par tete d'habitans , de tout fexe 
^ de tout age. 

Cette généralité réunit les plus précieufes ref-
fources, l'exportation coníidérable de fes vins dans 
l'étranger , & l'importation de la plus grande par
tie des denrées des colonies d'Amérique, qui fe 
diftribuent enfuite, de Bordeaux dans toute l'Eu-
rope. La communication ouverte avec la Méditer-
ranée par le canal de Languedoc , eft encoré d'une 
grande utilité pour la Guyenne. Bayonne a des re-
ktions avantageufes avec l'Efpagne , & fait la pe
che au banc de Terre-Neuve : le défrichement des 
landes qui exiftent entre cette ville & Bordeaux, 
feroit d'un avantage coníidérable : le R o i , pendant 
raon adminiftration , avoit envoyé un ingénieur 
chargé d'examiner le projet d'un canal propre á fer-
tilifer ce pays; i l eft fort á deíirer que ees premiers 
travaux conduifent a l'exécution d'une íí impor
tante entreprife : les Landes , dans leur état aduel, 
fourniíTent du liége &; beaucoup de goudron. 

Le nombre des naiífances a Bordeaux , capitale 
de la province , íiége d'un parlement & ville d'un 
trés-grand abord, á raifon de l'étendue de fon com-
merce , doit probablement étre multiplié par tren
te, pour avoir une idée de la population; c'eft d'a-
prés cette proportion que j'eftimerai le nombre des 
habitans á . . . . . . . . . . 84,000. 

Les naiífances á Bayonne, multipliées feulement 
par 28 , indiqueroient une population d'environ 

• . . . 11,000 ames, 

B O U R G E S. 

Cette généralité compred tout le Berr i , & deux 
petits diftrids , l'un en Bourbonnois, fautre en 

, Nivernois. 
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Son étendue eíl de 6S6 | lieues quarrées. 
Sa population de 512,^00 ames. 
C'eil 747 habitans par lieue quarré. 
La généralité de Bourges fait partie des grandes 

gabelles, á un feptieme prés , comprís dans le pays 
rédimé de l'impót du fe l ; la province eíl de plus 
foumife á toutes les impoíitions du Royanme • msis 
les vingtiemes y font généralement payés dans une 
proportion trés-modérée. Les travaux des chemins 
depuisletabliíTement de Fadminiílration provincia' 
le , s'y font á prix d'argent. 

Les contributions de cette généralité , y com-
pris Timpot pour les chemins , qui a été réglé á 
une fomme fixe , selevent á environ . . 8 Millions. 

C'eíl 1^ liv. 12 fous par tete d'habitans, de tout 
fexe & de tout age. 

Le Berri, outre les produdions communes, né-
ceífairesáfapropre confommation, entretient beau-
coup de moutons , dont les laines ne font pas d'une 
qualité diítinguée ; mais on les emploie dans quel
ques manufadurcs de draps, établies principalement 
á Cháteau-roux : i l y a un aífez grand établiíTement 
de forges á Vierzon , & une manufadure coníidé-
rable de toiles peintes á Bourges. En général, les 
reíTources du Berri font trés-bornées ; & l'amélio-
ration de la province dépendra principalement du 
progrés, & de la plus grande facilité des Commu
nications : l'adminiílration nouvelle du Berri s'eíl 
occupée avec beaucoup de zele de cet important 
objet, & les effets en font déja remarquables. 

Le nombre des naiíTances á Bourges , ville capi
tale , multiplié.par 27 , indiqueroit une popula
tion d'environ, ci . . . . . 2^,000 ames. 

C A E N , 

Cette généralité, avec celles d'Alencon <& de 



D E S FlNAíTCES DE LA F R A N G E 11^ 

Üouen , compofent , ainíi que je Tai déja d i t , la 
province de Normandie , & c'eft á l'article de 
ROUEN que les Índices relatifs á cette province 
feront réunis. 

C H A L O N S. 

Gette géncralité comprend prefque toute la Cham
pagne , & une petite portion de la Bric. 

Son étendue eft de i i x 6 ~ lieues quarrées. 
La population de 812,800 ames. 
C'eíl: 663 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Chálons fait partie des grandes 

gabelles ; Ton y eft de plus aíTujetti á toutes les im-
poíitions établies dans le Royanme , les travaux 
des chemins s'y font par corvées-

Les contributions de cette généralité pevfVent étre 
eftimées á en virón , ci 21 Millions 800 mi lh livres, 

C'eíl 26 iivres \6 íbus par tete d'habitans. 
La généralité de Chálons contient íix cents mille 

ames de moins que ceile de Bordeaux ; elle a plus 
de manuíadurcs, mais bien moins de commerce ; 
k. cependant le produit des contributions de ees 
deux généralités fe trouve a-peu-prés le méme; c'eft 
que la Guyenne , rédimée de l'impot du f e l , eft en
coré exempte des aides, tandis que la Champagne 
y eft aííujettie , & fait de plus partie des grandes 
gabelles : ees deux impots forment une augmenta-
tion de charge pour la Champagne, d'environ fept 
millions ; & ce tribut particulier balance ce que la 
généralité de Bordeaux paye de plus entaillc, ving-
íiemes , capitation, tabac , droits de traittes , de 
controle, & autres impofitions , du genre de celles 
<]ui font proportionnées á l'étendue des richeíTes & 
•de la population, 
• Que íi Fon rapproclie les contributions de la 
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Champagne de celles d'une province dont elle d i 
limitrophe , on trouvera pareillement une grande 
difparité. La Champagne n'eft que d̂ un cinquieme 
plus coníidérable en population que la Franche-
Comté , & cependant elle paye au moins íix cin-
quiemes de plus ; c'eíl que la Franche - Comté eft 
exempte des aides Se du privilége excluíif dü tabac 
& que le íiíc y vend le fel au quart du prix fixe pour 
la Champagne : ainfi pour ees feuls impots, i l en 
coúte prés de fix millions & demi de plus á cette 
derniere province. Les trois vingtiemes en Champa
gne , fe rñontent á deux millions-900 mille livres • 
ceux de la Franche-Comté , á la faveur d'anciens 
abonnemens, ne vont pas á 1 éoo mille livres; enfin 
la taille, la capitation ác toutes les impoíitions gé-
nérales, íbnt encoré plus fortes en Champagne qu'en 
Franche-Comté. 

La Champagne eft renommée par fes vins: une 
partie de cette province eft ahondante en bleds, le 
peuple y eft gcncralement pauvre, & l'étendue des 
impots y contribue eíTentiellement. I I y a des ma-
nuíadures coníidérables dans quelques villes de la 
province, & fur-tout á Troyes , á Rheims , á Chá-
lons, & les principales coníiftent en toiles & en 
toutes fortes d'étoffes de laine, dont plufieurs, trés-
renommées , font connues par-tout fous le nom d'é
toffes de Rheims. Les papéteries , les tanneries, la 
bonneterie de Troyes, oc lacoutellcrieétablie princi-
palement á Langres, compofent encoré une des 
branches de l'induftrie. 

Le nombre des naiíTances, multiplié par 27 , in-
diqueroit une population 
de 31,000 ames á Rheims. 
de . . . . . . . 12,000 . . . áChálons. 
de * v . . . t . . 32,^00 . . . á Troyes. 
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D I J O N . 

Cette généralité comprénd la Bourgogne , le 
Maconnois , le pays de Gex , le Bugey , la BreíTe 
& la Dombe. 

Son étendue eft de 1184 \ lieues quarrées. 
Sa population de 1,087,300 ames. 
C'eft 918 habitans par lieue quarrée. 
La Bourgogne eft comprife dans les grandes ga-

belles r & le Maconnois , la Dombe , la BreíTe & 
le Bugey , font par de des petites ; mais le fel a été 
íixé á un haut prix en Maconnois , á caufe de la 
proximité des grandes gabelles. Le pays de Gex eft 
abonné pour tous les droits íur les confomma-
tions : la haute Bourgogne eft exempte des aides ; 
& toute la généralité eft affranchie des octrois mu-
nicipaux. Les chemins y font faits par corvées , ex
cepté dans le Maconnois , la BreíTe , le Bugey , & 
le pays de Gex. 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eftimées a environ , 
ci . . . . 20 Millions 800 mílle livrts. 

C'eft 19 livres 3 fous par tete d'habitans. 
Les excellens vins de Bourgogne font connus gé-

néralement, & i l s'en fait un grand débit dans toute 
l'Europe. Cette province eft encoré abondante en 
bleds , & Ton en exporte habituellement pour le 
Lyonnois, le Dauphiné , le Languedoc & la Pro-
vence. La Bourgogne a des mines de fer , & beau-
coup de bois ; ce double avantage a donné lieu á 
letabliíTement de plufieurs forges trés-importan
tes : ce qui n'empéche pas que les bois de chaufta-
ge , néceílaires a l'approviíionnement de Paris , ne 
foient fournis en grande partie de cette méme pro
vince. On y trouve auffi de bonnes prairies , fur-
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tout le long des bords de ia Saone. Le commerce 
d'induílrie eíl extrémement circonfcrit; & a quel-
ques verreries prés , affez diílinguées , cette géné-
ralité n'eíl point remarquable par fes manufadures. 

Le nombre des naiflances á Dijon, ville capitale 
& ííége du Parlement, multiplié par 28 , indique-
roit une population d'environ . . . 20,300 ames. 

Et á Macen , les naiflances multipliées par 27 , 
donnent environ é 9,000 ames! 

G R E N O B L E . 

Cette généralité comprend la principauté d'Orange 
& le Dauphiné. 

Son érendue éft de 1024 lieues quarrées. 
Sa population de ^64,,600 ames. 
C'eft 649 habitaos par lieue quarrée. 
La généralité de Grenoble fait partie des petites 

gabelles: le fel s'y vend aujourd'hui de 32 á 3̂  liv. 
le quintal: Ton y eíl exempt des droits d'aides, a 
rexception de ceux de courtiers-jaugeurs , & d'inf-
pedeurs aux boiíTons. Les vingtiemes font abonnés, 
& les travaux des chemins qui font coníidérables, 
s'exécuteilt par corvées. 

Les contributions de cette généralité peuvent étre 
eftimées á environ, ci 11 Millions 800 milhlivmk 

C'eft 17 liv. i1) íbus par téte d'habitans, 
Î e Dauphiné produit des bleds , des vins, & 

dans quelques cantons on y cultive des müriers pour 
la formation des foies. I I y a dáns les montagnes 
beaucoup de bois, & des mines de fer , de cuivre 
& de plomb; on en a découvert méme quelques-
unes d'oü l'on a tiré de l'argent, mais en trés-pe-
tite quantité ; i l y a d'ailleurs dans la province di-
verfes fabriques de laine : les vins de l'Hermitage & 

de 
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deCóte-rotie viennent du Dauphiné; & le pays 
d'Orange fournit du fafran. 

Le nombre des naiíTances á Grenoble , multiplié 
par 28, indiqueroit une population de 24,300 ames. 

L A R O C E E l L É , 

Cette géncralité comprend la Saintonge , le pays 
d'Aums & la partie de l'Angoumois , oü la ville 
de Cognac eft íituée. 

Son étendue eft de 464 lien es quarrées. 
Sa population de 479,700 ames. 
C'eft 1034 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de la Rochelle eft rédimée de ga-

belles, & une partie eft exempte des aides. Les 
travaux des cliemins s'y font par corvées. 
a Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eftimées a environ ci 9 Millions 100 mille livres. 

C'eft 18 liv. 19 fous par tete d'habitans. 
Cette généralité fait le commerce des feis , des 

bleds & des eaux-de-vie; celles de Cognac ont une 
grande réputation ; & les marais falans de l'Aunis 
k de la Saintonge fonrniflent le meilleur fel de 
l'Europe. La Rochelle , apres Bordeaux & Nan
ces , eft le lieu du principal commerce du Ponant, 
avec les iíles d'Amérique. 

Le nombre des naiíTances á la Rochelle & á Ro-
chefort, multiplié par 28 , indiqueroit, pour Tune 

i'autre de ees villes, une population d'environ 
15,ooo ames. 

L I L L E. 

Cette généralité comprend l'Artois & prefque 
toute la Flandre. 

Son étendue eft de 414 \ lieues quarrées. 
Sa population de 734,600 ames. 
C'eft 1772 habitans par lieue quarrée. 
Tome I . K 
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Une" fembiable proportion mérite d'étre obfer-
vée ; elle eft prefque double du terme moyen , 6c 
nullé généralité du Royanme n'eft íi peuplée en raí-
fon de fon étendue. 

La généralité de Lille eft franche de gabelles 
exempte, de plus, des droits d'hypothéque & du 
papier t imbré, des oélrois municipaux , de la mar
que des fers , du controle fur les ouvrages d'or & 
d'argent, du privilége exclufif du tabac , de des 
aides levés pour le compte du R o l ; mais c'eft en 

Íiartie avec des droits fur les confommations que 
a Flandre & l'Artois pourvoyent á leurs dépenfes, 

& á l'acquit de leurs engagemens envers le tréfor 
royal. Les droits de controle des ades font abon-
nés , & les chemins font faits a prix d'argent, fur 
le produit des impofitions genérales. La Flandre 
& l'Artois jouiífent, comme 011 vient de le voir, 
de beaucoup d'exemptions ; mais ees provinces & 
leurs principales villes , font aífujetties á de trés-
grofíes dépenfes pour le fervice des troupes. 

Les contributions de cette généralité , y compris 
l'impot des chemins , peuvent étre eftimées á en-3 
virón . . . . 14, MilLions 800 mi lk livres. 

C'eft 20 liv. 3 fous par tete d'habitans. 
Les terres de la Flandre & de l'Artois font en 

général tres - féeondes en bleds & en lins • i l y a 
auííi d'excellens paturages , & plufieurs mines de 
charbon de terre. Les principales manufadures, & 
i l en eft plufieurs de confidérables., coníiftent.en 
toiles & en diverfes fortes d'étoffes de laines. 

Le port de Dunkerque communique librement 
avec l'étranger , & fon commerce eft aííez écendu ; 
diverfes manufadures de tabac y font établies , & 
la peche, forme un objet principal d'occupation. 

Le nombre des naiflances dans les principales 
villes de la généralité , multiplié par 28 , porteroit 
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ia population de Lille á environ . . 57,090 ames, 
Celia de Dunkerque , á . . . , .27,000 . . I 
Celle d'Arras , á . . . . . . . . . 21,500 . . * 
Celle de Douay, á . . . . . . . . 19,500 . . 

L I M O G E S, 

Cette généralité comprend le Limoufin la plus 
grande partie de l'Angoumois. 

Son étendue eft de 854 lieues quarrées. 
Sa population de 646,500 ames. 
C'eft 757 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Limoges eft rédimée de gabel

les , exempte des odrois municipaux & des aides, 
a Fexception des droits de courtiers-jaugeurs & 
d'inípeaeurs aux boiíTons: le droit fur la marque 
des fers n'eft pas établi dans la partie de cette gé
néralité , qui eft du reffort du parlement de Bor-
deaux: la dépenfe des chemins eft prife fur les fonds 
d'une impoíition fixe 8c déterminée. 

Les contributions de cette généralité, ycompris 
rimpót des chemins , peuvent étre iftimées á envi
ron . . . . . . . . . . 8 Millions 900 mille livres» 

C'eft 13 liv. 15 fous par téte d'habitans. 
LeLimoufineft une des provinces les moins pro-

dudives de la France: beaucoup de terresne peuvent 
étre enfemencées que de feigle ou d'autres menus 
grains ; & le peuple de l'intérieur des campagnes 
vit d'un pain trés-inférieur en qualité , & fouvent 
de chátaignes : i l y a dans la généralité des mines 
de fer, & des forges aífez coníidérables ; les autres 
inanufadures de la province font trés - communes s 
le principal commerce conlifte en chevaux fort efti-
més , & en boeufs deftinés á rappf ovifionnement de 
Paris. Limoges eft un lien de paffage & d'entrepot 
pour le commerce entre Touloufe & Par í s , & en-

K 2 • 
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tre Lyon, Bordeaux & la Rochelle. Un grand nom
bre de Limoiifins , de la clafle du peuple parcou-
rent le refte du Royanme, dans la íaiíon des tra-
veaux , & rapporcent enfuite quelques épargnes chez 
eux. L'Angoumois eft mieux íitué , plus fertile , ¿ 
le peuple y eft moins malheureux. 

Le nombre des naifíances á Limoges Se á Angou-
léme , multiplié par 27 , indiqueroit, dans la pre-
miere ville une population d'environ 22,000 ames. 

Et dans la feconde, de . . . . . 13,000 . . . 

L Y O N . 

Cette généralité comprend leLyonnois, le Foréz 
SÍ le Beaujolois. 

Son étendue eft de 416 i lieues quarrées. 
Sa population de 633,600 ames. 
C'eft 1522 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Lyon fait partie des petites ga

belles ; mais le fel s'y vend plus chérement que dans 
les autres provinces de cette dénomination , & le 
prix eft de 44 á 4^ Iivres le quintal: cette généra
lité fe trouve d'ailleurs aííujettie á toutes les impo
fitions du Royanme , & les travaux des chemins y 
font exécutés par corvées. La ville de Lyon , pour 
fubvenir á fes dépenfes , & pour acquitter les in-
téréts de fes emprunts, fupporte des droits d'odroits 
coníidérables : & aprés París , c'eft á Lyon que le 
produit de la loterie royale s'éleve le plus haut. 

Les contributions de la généralité de Lyon peu-
vent étre évaluées , á environ, ci . . 19 Millions. 

C'eft 30 liv. par tete d'habitans. 
Les grandes reííburces de cette généralité , tien-

nent á la viíle de Lyon , célebre depuis long-tems 
par fes manufaciures , dont les principales font en 
étoífes de foies de différentes efpeces, en velours, 
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en gaions 6c en broderies: fa Ikuadon au coníiucnt 
du Rhóne & de la Saoné , la rend encoré l'entré-
pot d'un grand commerce de paíTage. Le Foréz a des 
mines de fer & de charbon de térra , une grande 
•fabrique d'armesáSt.-Etienne & quelques fabriques 
de quincaillerie : les vins connus íbus le nom de 
Condríeux & ceux de Beaujolois, íbnt fort eftimés. 

Les nombreufes manufachires de Lyon , & fon 
grand abord , y attirant beaucoup d'habitans nés 
hors la ville , on croit devoir multiplier par 30 , • 
le nombre des naiííances ; & comme eiles fe níon-
tent de $,300 á ,̂4.00 , on ponrioit eftimer lapo-
pulation de cette ville a environ , ci 160,000 ames. 
, Les naiííances á St. Etienne en Foréz , multi-
pliées par 27 , annonceroient une population de 
• • • • • . . . . . . . i 27,000 ames, 

M E T Z , 

Cette généralité comprend les trois Evéches de 
Metz , Toul & Verdun , le Luxembourg francois, 
les principautés de Sedan &: de P^aucour , & quel
ques petits diftrids de TÁlface & de la Lorraine. 

Son écenduc eít ^14, lieues quarrées. 
Sa population de 349,300 ames. 
C'eíl 680 habitans par lieue quarrée. 
Toute la généralité eft exempte des droits d'ai-

des, á l'exception des,droits de courtiers-jaugeiirs 
& d'infpedeurs aux boiflbns. Le pays Meffin faic 
partie des gabelles de falines , & le fel s'y vend á 
environ 38 livres le quintal. La principauté de Se
dan & de Raucour eft franche de gabelle , & la 
ferme eíl obligée de l'approviíionner de tabac á des 
conditions modérées. Les travaux des chemins íont 
faits principalement par corvées. 

Les coixtributions de cette généralité peuvent étre 
K 3 
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évaluées á environ , ci 6 Millions 800 milk lívres. 
C'eft 19 liv. 9 fous par tete d'habitans. 
Les principales produdions des trois Evéchés, 

coníiftent en fourages , en froment & en feigle; i¡ 
s'en fait de grands achats pour les troupes en can-
tonnement dans cette généralité. I I y a auííi desfor-
ges , quelques fabriques d'armes & de papier, & 
un établiíTement de falines , íitué á Moyenvic. Les 
autres manufadures font peu importantes : on fait 
dans le pays Meííin un commerce de beftiaux, qu'on 
tire des montagnes des Vofges ; & la ville de Metz 
eíl un aífez grand entrepot pour les chevaux qu'on 
fait venir d'Allemagne. Sedan eíl célebre par fes 
manufadures de draps. 

Les trois Evéchés communiquent librement avec 
l'étranger ; mais i lya de§ droits établis aux fron-
tieres de cette généralité , du coté de la France. \ 

Les naiífances de Metz , multipliées par 28 , in- \ 
diqueroient y fans la garnifon , une populadori d'en-
virón 40,000 ames. 

Et celles de Sedan, multipliées par 27 , une po-
pulation d'environ 17, •) 00 ames. 

M O N T A U B A N . 

Cette généralité , connue fous le nom de hautc-
Guyenne , depuis l'époque de l'adminiftration pro-
vinciale qui y a été établie en 1779 , comprend le 
Rouergue le Quercy. 

Son étendue eft de I83 J lieues quarrées. 
Sa population de ^ 30,200 ames. 
Ceft 908 habitans par lieue quarrée. 
Cette généralité eít exempte des aides , á l'ex-

ception de quelques droits fubíidiaires , payés par 
abonnement : le Quercy eíl rédimé de Fimpót du 
f e l , & le Rouergue n'eít aíTujetti qu'aux pctites 
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o-abelles ; mais les taillcs de cene généraiité íbot 
fortes. Les travaux des chemins s'y font á prix d'ar-
gent , & i l y a , pour cette dépenfe , une impofi-
tion fíxe & déterminee. 

Les conrributions de cette généraiité, y compris 
fimpot pour les chemins;, peuveíit étre eítimées á 
environ , ci n Millions 800 mi lk livns. 

C'eft i z liv. ^ íbus par tete d'habitans. 
La haute-Guyenne a divcrfes produáiions dans la 

plaine , & des plturages dans les montagnes : le 
principal corameree extérieur confifte dans les vins 
de Cahors, ác dans les fariñes fabriquées á Moiflac, 
^rés de Montauban , &: qui s'expédient pour les 
ifles: i l y a maintenant une aíTez grande fabrique de 
draps á Cahors ; & depuis long - tems , pliifieurs 
manufadures d'étoffcsconniies en laine font établies. 
a St. Geni es en Rouergue. 

Les naiíTances, multipliées par 28, indiqueroient 
unepopulation á Montauban,d'environ 20,000 ames. 

Et á Cahors, de . . . . 9110,000 . . . 
M O N T P E L L I E R, 

Cette généraiité comprend tout le Languedoc. 
Son étendue eit de 2140 ] lieues quarrées. 
Sa population de 1,699,200 ames. 
C'eft 794 habitans par lieue quarrée. 
La généraiité de Montpellier h i t parné des peti-

tes gabelles : Fon y eft exempt des aides royaux ; 
a l'exception de quelques droits íubíldiaires abon-
nés; mais la province percoit une impoíition du 
méme genre, íbus le nom á'équivalens. Les travaux 
des chemins s'y font a prix d'argent, & la partie 
de la taille deílinée a cette dépenfe , eft coníidéra-
Me, mais elle fe trouve comprife dans la maffe des 
impoíitioos dont on va donner le réfulrar. 

K 4 
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Les contributions de cette généralité peuvent étre 
eftimées á environ , ci 37 Millions ^o&millelivres* 

C'efl 22 liv. 1 fon par teté d'habitans. 
Le Languedoc femble reunir prefque tous lesavan-

tages; & i l les doi t , les uns á fon fol & á fa fitua-
t ion, lesautres á fon induílrie. Les récoltes de bleds 
& d'autres grains , prifes dans un certain nombre 
d'années, font equivalentes á la confommation • 
maistantót cette province a du fuperflu qu'ellefait 
paíTer á Mafeille, & tantót elle tire des fecours de 
la Bourgogne , ou de l'étranger. Les vins & les 
eaux-de-vie font un objet de commerce important 
pour le Languedoc : la laine de fes troupeaux con-
court avec celle d'Efpagne, á alimenter les nom-
breufes manufadures de draps, établies á Lodeves, 
á CarcaíTonne , & dans d'autres villes : ees draps 
compofentja majeure partie des exportations de la 
France au Levant; on en envoie auffi á ía Chine en 
tems de paix , & l'on vend ceux d'une qualité infé-
rieure aux fourniífeurs prépofés pour rhabilleraent 
des troupes. Le Languedoc eft encoré la province 
du Royanme 011 la culture des múriers eft la plus 
étendue , & la récolte des foies forme une des ref-
fources importantes du pays : les fabriques de bas 
& detoffes entretiennent une multitude d'ouvriers, 
principalement á Nimes. I I y a au Puy en Veíay, 
une manufadure de dentelles trés-coníidérable : les 
papéteries d'Annonai ont acquis une grande répu-
tation: le Verdelet, les eaux fpiritueufes de Mont-
pellier , font encoré des objets de commerce, ainíi 
que pluíieurs autres fortes de marchandifes , moins 
particuliere á la province. Le Languedoc contient 
de plus, des eaux minerales , dont les plus con-
nues font celles de Bagnol de Balaruc : enfin , 
les matáis falans de Peccais , de Sigean , & de 
Mardiac, d'oú Fon approvifionne de fel une partie 
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de la France , font fitués dans le bas-Languedoc. 
On voit que la généralité de Montpellier eíl une 

¿es plus importantes du Royanme ; mais les divers 
avantages dont j 'ai donné rénuraération , font iné-
galement répartis ; & le Vivarais, les Cévennes & 
le Gévaudan , comme la plupart des pays de mon-
tagne, font étroitement circonfcrits dans leurs pro-
duclions & dans leurs reíTources. 

Les naiíTances multipliées par 28 , indiqueroient, 
pour Montpellier , une population d'environ 

32,000 ames. 
Pour Touloufe , de . . . . 56,000 . . . 
Pour Nimes , de ^0,000 . . . 
Les naiíTances du Puy , principale ville du Velay, 

& celles de Carcaííbnne , multipliés par 27 , an-
nonceroient dans la premiere de ees deux villes , 
une population d'environ . . . 17,000 ames. 

Et dans Pautre, une de . . . 15,500 . 

M O U L I N S. 

Cette généralité comprend le Bourbonnois , la 
plus grande partie du Nivernois , la haute Mar
che , & le petit pays de Combrailles en Auvergne. 

Son étendue eíl de 897 licúes quarrées. 
Sa population de 5 64,400 ames. 
C'ell 629 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Moulins eíl aíTuje tie á toutes 

les impoíitions du Royanme , & fait partie des 
gabelles, a la réferve d'une portion de la Marche , 
qui eíl comprife dans le pays rédimé de l'impót du 
fel. Les travaux des chemins s'y font principalement 
par corvées. 

Les contributions de cette généralité peuvent étre 
eftimées á environ , ci 9 Millions 800 milic liv res. 
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C'eíl 17 lívres 7 foqs par tete d'habitans , de tout 
fexe & de tout age. 

X-a généralité de Moulins , comme méditerra-
née , n'a pas un commerce confidérable , Se fa 
fertilité eft inégale; cependant on y recueille la 
plupart des produdions néceíTaires aux confomma-
tions communes. L'on remarque dans cette généra
lité pluíieurs établiífemens de forges tres - impor-
tans, entr'autres celui de la ChauíTade, qui a founii 
pendant la guerre une partie des ancres néceííaircs 
á la marine royale. L'on prépare beaucoup de fers 

.blancs en Nivernois : i l y a une grande fabrique d'ar-
mes <& de boutons á la Charité , & une de coutellerie 
á Moulins. Cette ville eft d'ailleurs bien lituée pour 
l'entrcpot du commerce de terre entre Paris, FAii-
vergne & le Lyonnois: la manufadure d'Aubuffon, 
connue par fes tapiíTeries, eft dans la haute-Mar
che , pays d'ailleurs trés-peu favorifé par la nature. 
Les eaux minéraies de Pougues , Bourbonne & 
Vichy , font dans le Bourbonnois. 

_ Le nombre des naiíTances , multiplié par 27 , in-
diqueroit , á Moulins , une population d environ 

id ,^00 ames. 
A Ncvers , de 14,000 ames. 

N A N C r . 

Cette généralité comprend la Lorraine & le Bar
réis. 

Son étendue eft de §94 lieues quarrées. 
Sa population de 834,^00 ames. 
C'eft 934 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Nancy fait partie des gabelles 

de falines , & le fel s'y vend aujourd'hui de 29 á 30 
livres le quintal: cette généralité eft exempte de la 
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canitation , des ai des & des droits lublidiaires , de 
ja marque d'or & . d'argent, des odrois munici-
paux. Les travaux des chemins s'y font principale
ment par corvées , & ees travaux font coníidéra-
bles: on compte dans la généralité environ íix cent 
lieues de routes. 

Les contributions de cette généralité peuvent étre 
évaluées á environ, ci 10 M i l l i o m 800 milklivres. 

C'eft 12 liv. 19 fous par tete d'habitans. 
La Lorraine eít ahondante en bleds & en fourages. 

LeBarroisproduit desvinseftimés, dontilfefait une 
petite exportation pour les provinces étrangeres les 
plus voiíines. La Lorraine tire des bois des monta
jes des Vofges, qu'elle envoie en Hollande; elle 
fáit auííi le commerce des beíliaux élevés en grande 
partie dans ees méraes montagnes. I I y a en Lor
raine quelques manufadures deftinées principale
ment á la confommation de la province : on y dif-
tingue cependant pluííeurs fabriques de porcelaines 
k de verreries ; mais les principaux éíabliíTemens 
de cette province conííftent en forges & dans les 
falines de Dieuze & de Chateau-Salins. Les eaux 
minérales de Plombieres font trés-fréquentées. 

Le commerce de la Lorraine, géné par des droits 
du coté déla France, eft libre avec l'étranger. 

Le nombre des naiíTances á Nancy , multiplié 
par 28 , indiqueroit fans la garnifon, une popula
tion d'environ . . . . . . 34,000 ames. 

Celles de Luneville & de Bar-le-duc, multipliées 
par 27 , annonceroient, á Luneville, une popula
ron d'environ . . . . . . . 16,500 ames. 

A Bar-le-duc , de . . . . 10,800 . . . 

O R L É A N S. 

Cette généralité comprend l 'Orléanois, la So-
tagne , le Blaifois, le Vendomois, le bas-Perche, 
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le comté de Diu io i s , la Beauce & le pays Char-
train , une grande partie du Gát inois , & un petit 
d i f t r i f t du Nivernois. 

Son étendue eft de 1021 \ lieues quarrées. 
Sa population de 709,400 ames. 
C'eft 695 habitans par lieue quarrée. 
La généraiité d'Orléans eft íoumiíé á toutes les 

impofitions du Royanme , & fait partie des gran
des gabelles. Les travaux des chemins y font faits 
par corvées. 

On peut eftimer les contributions de cette gé
néraii té á environ , ci ^Q Millions. 

C'eft 28 l iv . 4 íbus par tete d'habitans. 
Les produdions de cette généraiité conñííent 

principalement en bleds & en vins: les diveríés par
ries de cette province font inégales en fertilitc , & 
i l y a une grande différence entre les terres fécon-
des de la Beauce, & íe fo l ingrat de la Sologne. 
Orléans a des manufadures de bas, de bonnets de 
laine , & quelques autrcs encoré : Fon y a établi 

: des rafineries de fuere ; & cette ville eft avantageu-
fement íi tuée pour Fentrepót du commerce de la 
Loire . Le Gát inois fournit du fafran, dont i l fe fait 
une exportation habituelle pour Fétranger. 

La généraiité d 'Orléans eft d'un feptieme moins 
peuplée que celle de Nancy , dont on vient de 
parler , & cependant elle paye le double ; c'eft 
que la différence. dans le pr ix du .fe! en occaíionne 

;iine de deux á deux & demi mi l l ions , á l'avan-
tage de la Lorraine ; c'eft que les aides & les 
droits fublidiaires , dont cette province eft affran-
chie , valent pres de deux millions au R o i , dans 
la généraiité d 'Orléans ; c'eft que dans cette méme 
généraiité , la capitation , dont la Lorraine eft 
exempte , fe monte á environ 1700 mille livres; 
c'eft que les trois vingtiemes abonnés favorable-
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juent en Lorraine , fur-tout le dernier, ne com-
nofent enícmble qu'une fomme d'environ 1450 
¡nille livres , & qu'ils s'élevent á deux millions 
¿ 0 0 miUe livres dans la généralité d'Orléans ; eníín, 
ja taille raéme eít un peu plus forte dans la gcné-
Ifalite d'Orléans que dans celle de Nancy: on íup-
,prime les autres petites diíFérences. 
| Le nombre des naiffances, á Orléans & á Blois, 
multiplié par 27 , indiqueroit une population , á 
Orléans, d'environ ci. . . . . . . . 39,^00 ames. 

a Blois , de 12,000 . . . . 

P A R I S . 

Cette généralité comprend la plus grande partie 
de l'Iíle de France & de la Brie , & quelques 
tiedions circónvoiíines. 

Son étendue eft de 1157 lieues quarrées. 
Sa population de 1,781,700 ames. 
C'eft 1^40 habitans par lieue quarrée. 
La généralité áe París eft aíTujettie á l'univer-

falité des impoíitions établies dans le Royanme , 
k fait partie des grandes gabeiles, mais les che-
mins y íont faits des fonds du tréí'or royal. I es 
üroits percus á l'entrée de la capitale , foit pour 
le compte du R o í , foit au profít des villes & 
te hópitaux , s'élevent aujourd'hui á plus de 36 
millions ; & les droits fur les ornees, le re ven u 
te poftes, & fur-tout le bénéfice de la loterie 
royale, portent principalement fur les habitans de 
Paris. 

C'eft, en faifant ees diverfes repartidons, qu'on 
voit les droits & les impóts á la charge de cette 
grande ville , s'élever aujourd'hui de 77 á 78 mil
lions , & former ainí i , entre la feptieme & la 
l'iuitieine partie des contributions du Royanme. 
Tant de reífources font l'eíFet des grandes richeíics 
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concentrées dans la capitale ; íejour á la ibis, de 
la plus grande partie des rentiers , des hommes 
de finance, des ambafladeurs , des riches voya-
geurs , des grands propriétaires de terres , ¿k des 
perfonnes les plus favori lees des graces de la Cour. 

I I n'eíl pas indifferent de remarquer que le Roi 
tire plus de revenu de fa capitale , que les trois 
royaumes enfemble , de Sardaigne, de Suede & 
de Dannemarkc , ne payent de tributs á leurs Sou-
verains. 

. Les contributions de toute la géncralité de París, 
oü les chemins íbnt éntretenos des fonds du tré-
for royal , s'élevent á environ 

- . . 114 Millions 00 mille livres. 
C'eíl % liyres $ íbus par tete d'habitans. 
Les principales manutadures de París coníiftent 

en bijoux de toute efpece , en montres, en vaií-
felle , en modes , en galons , en broderies, en 
chapeaux , &c. Les manufactures des Gobelins & 
de la Savonnerie, íbnt célebres par leurs ouvra-
ges en tapis & tapiíTeries : la premiére eft encoré 
remarquable par fes teintures en écarlate : la ma-
nufadure de Séves eft renommée par fes porce-
laines ; celle de Jouy , prés de verfailles v par 
fes toiles peintes ; celle de Beauvais par fes ta
piíTeries , &c . 

La population de la capitale eft difficile á dé-
terminer par les calculs ordinaires , vu que fur 
un nombre annuel de vingt mille ^ ou 600 naií-
fances, le quart environ eft compofé d'enfans trou-
vés hés á París ; & une femblable génération , moif-
fonnée des les premieres années dans une propor-
tion effrayante, n'offire pas une bafe exaáe aux re-
cherches fur la population ; mais auffi un nombre 
confidérable d'étrangers & ' de gens de province 
viennent continuellement á París , ou pour leurs 
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plaiíirs, ou pour leurs aíFaires. I I faut done raf-
fembler diverfes notions , afín de fe forme» une 
idee do nombre ordinaire des habitans de Paris ; 
& je crois , d'aprés pluíieiirs índices, qü'on ne 
s'écarteroií gueres de la véri té, en évaluant ce 
nombre de 640 á 62o mil le , felón les faifons de 
fannée , 011 la ville eíl plus 011, moins peuplée. 

Le nombre des naiflanees eü á Veríailles de 16 
a 1700 ; mais on ne peut pas non plus tirer, d'une 
telle notion , aucune juíle idée fur la population 
de la ville , parce que le concours de monde que 
la Cour y attire, dérange toutes les proportions 
communes. Cette population a diminué depuis la 
reforme faite dans la maifon du Roí ; mais je 
crois qu'on peut révaluer encoré á environ 60 mille 
ames. 

P É R P I G N A N . 

Cette généralité renferme le RoiifTillon , 6c le 
comté de Foix. 

On vienf de comprendre ce deraier pays dans la nouvelle 
généralité de Pau , compofée d'une partie de celles d'Auch & de 
Bordeaux. 

Son étendue eíl de 285 | lieues quarrées. 
Sa population de 188,900 ames. 
C'eft 660 habitans par lieue quarrée. 
Le Roidrillón eíl exempt des droics d'hypothe-

que & de la marque des fers , &: le prix com-
mun du fél y eíl aujourd'hiii d'environ 19 livres. 
Cette denrée fe vend prés de moitié moins dans 
le cornté de Foix? pays rédimé de gábelles. La 
généralité entiere de Perpignan, eíl exempte de 
ja marque d'or & d'argent • ainfi que des aides , 
a Texceptión de quelques dróits fubfídiaires. Les 
^vaux des cheraius fe fouc par corvées dans le 
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Rouiiiiion , & á prix d'argent dans le pays de 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre évaluées á environ 
ci. . . . ^ Millons 600 mi lh Uvres. 

C'eft 13 livrcs 1^ fous par tete d'habitans. 
Le Rouffiilon produit des vins eftimés ; 6c l'on 

y trouve des mines de fer , ainíi que dans le pays 
de Foix : la proximité de l'Eípagne donne lien a 
un commerce dont cette généralité tire quelque 
avantage. 

Le nombre des naiflances a Perpignan, multi-
plié par 27 , annonceroit une population d'envi-
ron. 15,200 ames. 

P O I T I E R S. 

Cette généralité comprend prefque tout le haut 
& bas Poitou. 

Son étendue eft de 10^7 \ llenes quarrées. 
Sa population de 690,^oo ames. 
C'eft 6^3 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Poitiers eft rédimée de gabel-

les ; mais elle eft aííujettie á toutes les autres im-
poiitions du Royanme , & les chemins s'y font 
par corvées. 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eftimées a environ 
ci 12 Millions 300 mi lh Uvres. 

C'eft 17 livres \6 fous par tete d'habitans. 
Les produdions du Poitou confiftent en vins, 

en bleds , en fels, & la peche y fournit encoré 
une occupation ; mais i l y a peu de manufadures 
particulieres, & le commerce de cette généralité, 
en partie par défaut de bons ports , n'eft pas com
parable á celui des provinces maritimes qui l'avoi-
iinent. 

Le 
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Le nombre des naiflances á Poitiers, multiplié 
par 27, indiqueroit une population d'environ 

i7,$oo ames. 

R E N N JE S. 

Cette généralité comprend toute la Bretagne. 
Son étendue eíl de 1774 | licúes quarrées. 
Sa population de 2,27 ,̂000 ames. 
Ceí l 1282 habitans par lieue quarrée. 
La Bretagne eft franche de gabelles , exempte 

<!es droits d'hypotheque, <& de ceux fur la marque 
ks fers. Le Roi n'y percoit aucun droit d'aides -
mais la province en leve de coniidérables de méme 
sature , fous le nom de ferme des devoirs: la taille 
fous la dénomination de fouage , eft trés-modique. 
les vingtiemes font abonnés, & les travaux des 
chemins qui font trés-raultipliés , s'exécutent par 
corvées. 

On peut eftimer les contributions de cette gé
néralité , a environ 
ci. 28 Millions 500 mi lh livres,, 

C'eft 12 livres 10 fous par tete d'habitans. 
La peche, le commerce du fe l , les manufaau-

res de toiies, les travaux du port de Breft , & 
la navigation aux iíles Francoifes, au banc de Terre-
üeuve, a la cote d'Afrique, álaChine, dansl'Inde 
compofent les reíTources principales de cette pro
vince , qui eft d'ailleurs ahondante en bleds dans 
pluíieurs parties , & oü i l fe trouve des mines de 

& de plomb : l'on y éleve auííi des poulains 
qu'on fait pafler en Normandie pour y profíter des 
paturages de cette province. L'adivité du com
merce &: de l'induftrie eft portée vers les cotes, 

rintérieur de la Bretagne a tous les caraderes 
la mifere ; beaucoup de terres méme y fom en 
Tome. / , L 
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friche. Le Rol avoit excité les Etats a i'examen 
d'un projet pour le partage des communes, qui 
paroiffoit propre á étendre la culture de cette pro-
vince : i l eíl intéreffant de prendre un parti fur 
cette matiere ; & i l feroit á défirer, en général, 
que les Etats s'occupaíTent davantage des amélio-
rations dont la province eíl íuíceptible : ils en font 
trop fouvent détournés par des queílions de pré-
rogatives, qui confomment une grande partie de 
leur tems ; & i l arrive que, tantót par leur pro
pre inquiétude , tantót par les prétentions inúti
les de l'autorité , le fort des peuples eíl négligé ; 
& les Etats perdrent l'occaíion de réunir á leurs 
droits, tout l'appui qui nait du bien public qu'on 
effedue. 

Le nombre des naiífances, multiplié par 28 , 
indiqueroit , á Rennes , une population d'envi
ron. . . 3$,$00 ames. 

á l 'Orient, de 16,^00 . . . . 
á Saint-Malo , de. . . . . . . . . 17,500 . . . . 
Les nai flan ees de Nantes & de Breíl, multipliées 

par 29 , aunonceroient une population, á Nantes, 
de 57 á $8000 ames. 

á Breíl, de. . . . . . . . . . 30 á 31000 . . . . 

R I O M . 

Cette généralité comprend toute la haute Se baffe 
Auvergne, a l'exception du petit diílrid compris 
dans la généralité de Moulins. 

Son étendue eíl de 651 lieues quarrées. 
Sa population eíl de 681,500 ames. 
C'eíl 1047 habitans par lieue quarrée. 
Une partie de l'Auvergne eíl rédimée de l'impót 

du fe l , l'autre eíl comprife dans le pays de pe-
tites gabelles. La généralité entiere eíl exempte des 
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oárois municipaux, des droits fur la marque des 
fers , & des aides, á Texception de quelques droits 
fubíidiaires, & qui font abonnés en partie ; mais 
rimpoíition de la taille y eft tres-forte. Les travaux 
des chemins y font faits par corvées. 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eílimées á environ 
ci 12 Millions 800 mille livres. 

C'eft 18 livres 16 fous par tete d'habitans. 
La partie inférieure de TAuvergne, connue fous 

le nom de Limagne, eft un des fols les plus fér
tiles de la France ; une partie des terres labou-
rables ne s'y repofe point & les prairies s'y fau-
chent deux & trois fois l'année : les récoltes con-
íiftent en bleds , en vins , en fruits en chanvres 
& en fourages. La haute Auvergne a d'cxcellens 
páturages, & Fon y entretient beaucoup de trou-
peaux. Le commerce qui provient de ees différen-
tes produdions & de quelques manufadures com-
munes, ne s'étend pas au l o i n , & les reírources 
de l'Auvergne font bornées comme celles de tou-
tes les provinces méditerranées. Les habitans des 
montagnes quittent leurs foyers dans certaines fai-
fons de l'année , &: vont offrir ailleurs leurs fer-
vices , foit pour les travaux des campagnes , foit 
pour d'autres ouvrages communs; & á leur retour, 
ils rapportent prefque tous quelques épargnes. Les 
eaux minérales du Mont-d'or font dans la haute-
Auvergne. 

Le nombre des naiflances, a Clermont, mul
tiplié par 28 , indiqueroit une population d'en
viron. . . 24,000 ames» 

Celles de Riom , multipliées par 27 , en an-
aonceroient une de 14,800 ames. 

L 2 
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R O U E N , C A E N & A L E N C O N . 

Ces trois géneralités compofent la province de 
Kormandie j i l y a leulement une portion du Per
che qui eíl comprife dans celle d'Alencon. Je les 
réunis enfemble, afín de donner une idée com-
plette de l'importance dont eíl , pour le Royaume, 
certe induílrieufc & fertile province. • 

L'étendue eíl de 163^ lieues quarrées, dont la 
généralité de Rouen contient. . . . . 5 87 t . 

Celle de Caen $83 | . 
Et celle d'Alencon. . . . . . . 464 
La population eíl de 1,913,000 ames, divifée 

comme i l fu i t : 
Rouen . . . . . . . .. . . 740,700. 
Caen . . . . . . . . . . . ¿44,000. 
Alencon $28,300. 
C'eíl 1170 habitans par lieue quarrée. 
Le fel fe vend á bas prix dans une partie de la 

généralité de Caen , connue dans la langue fifcale 
íbus le nom de pays de quart-bouillon ; mais 1c 
reíle de la Normandie, á l'exception des princi
pales villes maritimes , eíl foumis aux grandes ga-
belles, & la province entiere fupporte toutes les 
autres impofitions établies dans le Royanme. Les 
chemins font faits prefque par-tout á prix d'argent, 
par le libre choix des paroiííes. 

^Les contributions de la Normandie peuvent etre 
eftimées á environ 57 Mill ions, dont la généralité 
de Rouen paye á-peu-pres . . 27,400,000 liv. 

Celle de Caen. . . . . 15,200,000. 
Et celle d'Alencon. . . . 14,400,000. 
C'eíl 29 livres 16 fous par tete d'habitans. 
On aura vu que la Bretagne , avec une popu

lation fupérieure a celle de la Normandie, payóle 
moitié moins ; & comme on pourroit fufpeder 
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quelque erreur dans cet expofé, je dois obferver 
que l'impót du fei dont la Breragne eíl affraiichie, 
s'éleve á prcs de neuf míllions en Normandie ; que 
les vingtiemes y rapportent la méme fomme , & 
que cette contribution abonnée en Bretagne , eíl 
de trois millions 800 mille livres ; que la taille 
& la capitation réunies, fe monrent á quinze mi l 
lions en Normandie , & íurpaíTent ainíi d'environ 
dix millions le produit de ees mémes impóts en 
Bretagne ; qu'ennn les diíférens droits d'aides re-
convrés en Normandie, s'élevent plus haut que 
ceux percus en Bretagne , fous le nom de devoirs. 
J'omets toutes les autres diíFérences moins effen-
tielles , & fobíerverai feulement que l'impot pro-
venant de la ferme du tabac, eft le feul des droits 
du ROÍ , dont le produit foit plus coníidérable 
en Bretagne qu'en Normandie. 

Le fol de la Normandie , un des meilleurs de 
la France, coníííle principalement en terres labou-
rables, en bois & en páturages , oü l'on éleve 
d'excellens chevaux : les habitans des cotes s'adon-
nent á la peche, & une grande induftrie regne 
dans toute la provinec. I I y a des fabriques con-
fidérables de toiles, d'étofres de laine & de cotón, 
& beaucoup d'autres raanufadures encoré: les draps 
d'Elbeuf, de Louviers , des Andelis, font généra-
lement connus ; & la Normandie , par Rouen & 
le Havre-de-Grace , étend fon commerce dans 
toute l'Europe , & jufques aux liles d'Amérique. 
La proximité de la capitale, & la facilité des Com
munications par la Seine , augmentent les reílbur-
ces de cette province. 

La population de Rouen , ville capitale & fiege 
des Cours fouveraines , devroit étre eílime de 
"2,«500 ames , en multipliant les naiííances par 29. 

L'on ne doit probablement multiplier que par 27 
L i 
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celles des autres villes principales de Normandie , 
& alors 011 trouvera que la population du Havre-
de-Grace peut étre évaluée á environ. 18,000 ames. 

Celle de Caen , á . . , . . 32,000 . . . 
Celle d'AIencon, á . . . . 13,^00 . . . 
Celle de Dieppe, á . . . . 17,000 . . . 

S O I S S O N S. 

Cette généralité comprend le Soiííbnois , le 
Laonois , la Thiérache, & une partie du Beauvoiíis 
& de la Brie. 

Son étendue eft de 44^ } lieues quarrées. 
Sa population de 437,200 ames. 
C'eíl 982 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de SoiíTons eft aíTujettie á toutes les 

impoíitions du Royanme , & fait partie des gran
des gabelles. Les travaux des chemins s'y font par 
corvées. 

On peut eftimer les contribntions de cette géné
ralité á environ , ci. . 11 Millions 300 milh livres. 

C'eíl 2^ liv. 17 fouspar tete d'habitans. 
Les produclionsde la généralité coníiftent princi-

palement en bleds & autres grains, dont une partie 
eft deftinée á I'approviíionnement de París. L'éta-
bliíTement le plus remarquable de la province , c'eíl 
la manufafture coníidérable des glaces, fondée á St. 
Gobin , lien d'oü on les traníporte á París pour y 
étre polies & pour recevoir le tain : cette fabrique 
eft parvenue au plus haut degré de perfedion , au 
moyen des fonds coníidérables qui y íbnt employés, 
& de l'application fon tenue des intéreíTés. 

Les naiffances á SoiíTons , multipliées par 27 , 
indiqueroient une population d'environ 7,^00 ames» 

S T R A S B O U R G . 
Cette généralité comprend FAlíace, 
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Son étendue eíl de 5 29 f lieues quarrées. 
Sa population de 626,4.00 ames. 
C'eft 1183 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Straíbourg eft exempte des ai des , 

á rexception des droits d'inípedeurs aux boiffons 
& de courtiers-jaugeurs ; elle eft pareillement af-
franchie de la marque d'or & d'argent, de celle des 
fers , des odrois municipaux, du papier timbré, du 
privilége excluíif du tabac ; & le prix commun du 
fel y eft aujourd'hui de 13 livres le quintal. Les 
chemins s'y font par corvées ; & la ville de Straí
bourg eft chargée de pluíieurs dépenfes militaires. 

Les contributions de cette généralité peuvent étre 
eftimées á environ , cL 8 Millions 800 milk livres. 

C'eft 14 liv. 1 fou par tete d'habitans. 
L'Alface contient , comme on vient de le voir , 

prés de deux cents mi lie habitans de plus que la 
généralité de Soiflbns , & elle paie entre le quart 
& le cinquieme de moins : c'eft qu'indépendamment 
de fes franchifes pour le fel , le tabac & les ai des , 
elle, eft abonnée pour les vingtiemes; en forte que 
cet impót s'éleve moins haut en Alface , que dans la 
petite généralité de Soiííbns. 

L'Alface communique librement avec l'étranger; 
& les produdions principales de cette fertile pro-
vince , coníiftent en bleds, en fourages & en vins, 
dont i l fe fait un commerce aflez étendu, L'on y 
cultive auííi le tabac , parce que la, province n'eíl 
pas foumife au privilége exclufif exercé par la ferme 
genérale : i i y a quelques manufadures particulieres, 
mais en petit nombre , entr'autres celles d'orfévrerie 
en vermeil doré. Le grand corps de troupes qu'on 
entretient en Alface , eft trés-utile á la circulation 
de l'argent dans cette province , & á la confomma-
cion des fourages. 

t e nombre des naiífances a Straíbourg , multiplié 
L 4 
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par 28 , indiqueroit, fans la garnifon , une popula-
tion d'environ 46,000 ames. 

Celles de Colmar , multipliées par 27, en annon-
ceroient une d'environ. . . . . . . 12,500. 

T O U R S. 

Cette généralité comprend la Touraine, rAnjou, 
le Maine, & une petite partie du bas-Poitou. 

Son étendue eft de 1388 j lieues quarrées. 
Sa population de 1,338,700 ames. 
C'eft 964 habitans par lieue quarrée. 
La généralité de Tours eft aíTujettie á toutes les 

impolitions du Royanme, & fait partie des grandes 
gabelles. Les chemins s'y font par corvées. 

Les contributions de cette généralité peuvent 
étre eftimées á environ. . . . .. 30 MUlíons. 

Ceft 22 liv. 8 fous par tete d'habitans. 
Cette généralité eft fertile en diverfes produc-

tions : i l y regne beaucoup d'induftrie, &: le climat 
eft un des plus tempérés de la France. La ville de 
Tours eft renommée par fes manufachires d'étoffés 
de foies ; celle du Mans , par fes étamines ; celle de 
Laval , par fes toiles : i l y a des mines de fer dans 
le Maine ; l'Anjou fait un commerce particulier de 
mulets , connus fous le nom de mirehalais. 

Le nombre des naiífances , multiplié par 27 , 
indiqueroit une population á Tours d'environ 

. . 21,600 ames. 
á Angers , de . 30,000 . . . 
au Mans , de . . . . . . . 13, $00 . . . 

V A L E N C 1 E N N E S . 
Cette généralité comprend le Hainault, le Cam-

brefis, & un petit diftrid de la Flandre. 
Son étendue eft de 257 J lieues quarrées. 
Sa population de 265,200 ames. 
C'eft 1031 habitans par lieue quarrée. 
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La généralité de Valenciennes eft franche de ga
belles , exempte de la marque d'or & d'argent, de 
•celle des fers, des oébois municipaux , du privilege 
excluíif du tabac , des droits d'hypotheque & du 
papier timbré ; & les droits de controle y font 
abonnés. Les aides ne font pas introduits dans cette 
généralité ; mais le Hainault eft foumis á des droits 
de domaine fur diverfes fortes de confommations. 
les villes font de plus aífujetties á des charges con-
lidérables pour les dépenfes militaires ; & les che
mins en Hainault font exécutés par corvées. 

L'on peut eftimer les contributions de cette géné
ralité á environ , ci. . 5 MUlíons 500 mílk lívres. 

C'eft 20 liv. 1 "5 fous par tete d'habitans, de tout 
fexe & de tout age. 

Le bois , les bleds , les fourages , les lilis , le fer 
& le charbon de terre, font les principales produc-
tions. du Hainault: i l y a quelques fabriques de pote-
ries aífez renommées; mais les manufadures impor
tantes coníiftent en toiles & en dentelles ; & les 
principaux établiflemens font á Cambrai &: á Valen
ciennes. 

Les naiífances á Valenciennes , multipliées par 
28 , indiqueroient une population d'environ 

. . . 19,^oo ames. 
Et la population de Cambrai en multipliant les 

naiífances par 27, feroit de . . . 1 "j ,00o ames. 

C'eft ici que finit le récenfement qu'on s'étoit pro-
pofé de donner. Je vais tácher de le rendre encoré 
plus utile , en préfentant deux tables , OLÍ les rap-
ports qui exiftent entre la population , l'étendue & 
le contributions de chaqué généralité , feront raf-
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femblés dans un court eípace , & dans un ordre dif-
t ind. 

Ces tables feront placées á la fin du cha pitre. 

Les contribntions de toutes Ies généralites réunie? 
fe montent, comme on le verra , a . . 5 68 Millions 

Que íi Fon joint á cette fomme i0. 600 mille l i -
yres que paie la Gorfe , & dont les détails feront 
indiqués dans le chapitre fnivant : 20. \ S millions 
400 mille livres pour la valeur des Corvées ou des 
contribntions libres qui les remplacent , on trouve
ra en total 585 , millions fomme égale á Funiverfa-
lité des contribntions des peuples, conformément a 
I'état général que j'en ai donné ( 10 ). 

En rapprochant, comme on vient de le faite , 
Fétendue des contribntions du nombre des habitans 
dans chaqué généralité , on n'a pas eu Fintention de 

( i o ) On nedéfigne ci-deíTus que 16 millions 400 mille livres 
pour la contribution aux chemins , parce que le íurplus de 20 mil
lions , mis en ligne de compre pour le méme objet, dans le tablean 
des contributions des peuples, fe trouve compris dans Ies impoíi
tions des généralités d'Aix, de Lille , de Montpellier , de Limoges, 
de Bourges & de Montauban , 011 les frais d'entretien & de confec-
tion des routes, font pris fur le fonds des impoíitions , dont on a 
donné le produit général. 

Ces 16 millions 400 mille livres font une charge fupporíée par 
les autres généralités , á l'exception de celle de Paris, oú Ies che
mins font faits des fonds du tréíbr royal; & comme elles réuniíTent 
entr'elles 18 millions 16 mille 900 habitans , ce feroit environ 18 
fous 3 deniers de furcharge moyenne par téte ; quotité dont ií fau-
droit augmenter le montant des contributions que paie chaqué indi-
vidu dans ces mémes généralités, s'il y avoit dans chacune la méme 
proportion entre l'étendue des chemins & la population : mais i ! 
exifte á cet égard des difterences coníidérables ; d'ailleurs , quel-
ques-unes d'elles ont beaucoup plus que d'autres , l'habitude de la 
converüon des corvées dans une contribution libre en argent; aiufi 
la furcharge provenant des corvées , eft néceíiairement inégale 
entre les provinces. 11 m'a paru cependant qu'il étoit convenable 
d'en donner une évaluation générale , afín de prevenir de trop 
grandsécarts dans les ípéculations á ce fu jet. 
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préfenter ce rapport comme une lumiere iüihlante 
pour approuver, ou pour cenfurer les difparités qui 
regnent entre les provinces. Deux pays également 
peuplés ne font pas toujours en état de fupporter les 
mémes impoíitions ; la nature des produdions , le 
gente d'induílrie, la facilité du commerce , la quan-
tité du numéraire , & le prix des chofes , font au-
tant de circonftances qui , á égalité de population , 
rendent les facultés diífemblables, & donnent plus 
ou moins de prife á l'impót. La population n'eíl 
done une mefure de comparaifon raifonnable , 
qu'entre les provinces dont les reífources font á-
peu-prés pareilles ; mais une regle de proportion 
iraparfaite , mérite encoré d'étre appercue; & entre 
toutes celles qui peuvent étre foumifes á un calcul 
fixe & pofitif, le rapport des contributions avec la 
population, approche le plus de la vérité. 

L'étendue refpedive des provinces, feroit une 
mefure bien plus trompeufe , puifque des monta-
gnes arides & des plaines de íable , ne préfentcnt 
aucune fource de richeífe. 

I I eft cependant encoré une connoiííance d'oü i l 
femble , au premier coup - d'oeil, qu'on pourroit 
tirer une inftrudion utile , c'eft la comparaifon des 
vingtiemes de chaqué province , avec la quotité des 
autres impoíitions qui y font établies ; puifque ce 
rapprochement devroit indiquer au moins les rap-
ports des revenus territoriaux , avec les contribu
tions générales de chaqué partie du Royanme. Mais 
les vingtiemes font trés-inégalement répartis ; plu
íieurs provinces paient cette impoíition par abonne-
ment , & le plus grand nombre de ees traites eft 
confenti d'une maniere tres-favorable á Fenfembíe 
des contribuables : enfin , i l y a encoré de grandes 
difparités entre les provinces qui ne font point abon-
nées, parce qu'il eft telle généralité oú les vingtie-
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mes düs par chaqué propriétaire , ont été fixés 
d'aprés une vérification récente ; telle autre oü ees 
operadons n'ont été faites qu'en partie , telle 
encoré oü Fon ne les a point commencées : de 
maniere que la répartition eíl déterminée d'aprés 
d'anciens tarifs trés-difproportionnés avéc le revenu 
aduel des biens. D'ailleurs, entre deux généralités 
q u i , d'aprés le réglement le plus exad , fe trouve-
roient aífujetties a une méme fomme de vingtiemes 
íi rimpoíition de la taille étoit beaucoup plus forte 
dans l'une que dans l'autre , Ies indudions qu'on 
pourroit tirer de l'égalité des vingtiemes, manque-
roient d'exaditude; car la taille étant fupportée pal
les fermiers qui font leur compte en confequence , 
la mefure de cette impoíition influe néceíTairemení 
Tur le prix des baux, Se par conféquent, fur la partie 
des revenus du propriétaire , foumife á l'impót du 
vingtieme. Enfin , quoique la gabelle , les a^es & 
d'autres droits, ne portent pas auíli immédiatement 
Oue la taille fur le revenu des biens-fonds, ileft fen-
fible , qu'avec des circonftances , d'ailleurs fembla-
bles, le revenu d'un propriétaire deterre , doit étre 
plus confidérable dans les généralités oü les franchi-
fes d'impóts font nombreufes , que dans celles oü 
tous les droits du fife font établis , & l'on s'en ap-
percevroit d'une maniere encoré plus frappante , í i , 
dans toutes les tranfadions, l'empire de la pro-
priété fur le prix des travaux communs 6c fáciles, 
ne rejettoit pas en augmentation de mifere pour le 
peuple , une grande partie des impóts fur les con* 
fommations. 

On peut encoré acquérir quelques iníírudions 
útiles, en comparant le produit de pluíieurs droits, 
qui ont un rapport plus ou moins dired avec Ja r i -
cheífe ou le revenu des terres ; mais aprés avoir fait 
diverfes recherches á ce fujet, je n'ai pas cru devoir 
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en rendre compre i c i , parce qu'im pareil dévelop-
ffement & toutes les obfervations qu'il faudroit y 
¡oindre , donneroient á cet ouvrage une trop grande 
étendue. 

Une vérité qu'on ne peut meítre en donte , c'eft 
l'inégale diftribution des impots entre les diverfes 
généralités du Royanme. Et certainement, íi cette 
xepartition fe faifoit aujoiird'hui pour la premiere 
fois, on ne propoferoit pas de íbumettre certaines 

jprovinccs á toutes les impoíitions , & d'y établir 
encoré les grandes gabelles , tandis que d'autres á-
peu-prés égales en reííburces , feroient á la fois af-
franchies , & des aides , & dé l'impot dufel, & du 
bénéfice du Roi fur le tabac , & du controle des 
aftes , & de pluíieurs autres droits encoré. On ne 
trouveroit pas non plus , qu'une partie des proviti
ces duífent payer les vingtiemes avec exaditude , & 
felón la valeur aduelle des biens ; & les autres 
d'aprés des anciens taux , ou des abonnemens tres-
favorables. Mais la pluparr de ees diítindions íirent 
leur origine, ou de rachats faits dans les íiecles 
précédens , ou de pades conventionnels , confentis 
par le Souverain, lors de la réunion fucceííive d'une 
partie du Royanme á la monarchie Francoife. On 
peut cependant tirer de grandes lecons de conduite 
des tableaux que j'ai préfentés : i l eft entr'autres une 
vérité inconteftable , qu'on paroit depuis long-tems. 
avoir méconnue ; c'eft qu en fe procurant de nouvel-
les reííburces par des fous pour livre ajoutés aux 
droits fur le f e l , fur le tabac , fur les aides , & fur 
quelques autres objets partículiers de confomma-
tion , on n'a fait qu'accroitre davantage la premiere 
inégalité des diftributions , puifque ees additions 
fucceffives ont augmenté la charge des provinces 
foumifes á toutes les impoíitions étabiies dans le 
fvoyaume ;- tandis que les- généralités exemptes , en 
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tout ou en partie de ees me mes impofitions , n'ont 
participé que foiblemenc au fupport des nouveaux 
tributs. Je me repréfente un miniftre des fiuances , 
propofant dans un confeil, rétabliíTement de trente 
millions d'impóts , payables uniquement , ou prin-
cipalement, par les provinces deja les plus char-
gées ; on s'éleveroit d'une commune voix contre 
cette idée ; cependant les íbus pour livre , ajoutés 
a des droits dont une partie du Royanme eft aífran-
chie , font une opération d'un genre a - peu - prés 
femblable. Mais tel eft le retard des idees les plus 
fenfées fur 1 adminiftration des finances , que Fon 
adopte íbuvent fans y prendre garde , les difpoíi-
tions qu'on dcfapprouveroit foi-méme , fi Ton en 
découvroit les rapports & les conícquences. Quel-
quefois cependant on eft averti ; mais tel eft Fempi-
re de l'exemple, tel eft l'attrait de l'imitation qu'on 
aime mieux fe trainer fervilement dans les fentiers 
oü d'autres ont paíTé , que de s'élever avec la r ai fon , 
& de luivre hardiment la route qu'elle indique. 
Peut-étre que ees obfervations ferviront a prémunir 
contre de pareilles erreurs ; peut - étre que ees mé-
mes réflexions aideront encoré á diriger le Gouver-
nement , dans les circonftances oü Fon pourra pro-
curer au Roi la douce fatisfadion de remettre quel-
ques impóts a fes peuples. 

On s'honore en politique de parvenir a pacifier 
les différens des plus petits Etats, & Fon ne dédai-
gne point de s'occuper des moyens qui peuvent y 
rétablir Fharmonie : quels foin ne doit-on pas de 
plus, á Fentretien d'un jufte equilibre entre les pro
vinces qui font immédiatement fous la fauve-garde 
du Souverain ! Ah ! qu'on va fouvent chercher au 
loin la gloire & Fexercice de fon influence , tandis 
qu'au fein du Royanme , toutes les parties de ce 
grand enfemble réclament Fósil attentif du Souve-
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populatioii d i É s u M É de í ¿tendne & de Li 
G é n é r a l í t é , 

N O M B R E 
mus HAB I TAUTS 

NOMBRE 
IS B S ÍÍA B 1 T A 3V 3 

1 par Généraiítés 
NO M S -DES G É N E R O L I T ES.. 

par LHue gkarree quarees 

AIX, 

AMIENS. 
á.UCH & PÁ 

BESANCON 

BORDEAUX ' 

B O U R G E S . 

C-HA'L'ONS 

D f J O N 

GKENOBXE 

LA ROCHELI 

L l t X E 

L l M O G I 

LYON 

METZ 

MONTAUBATÍ. 

MONTPELLIER. 

MOULINS. 

'NANCY. . 

ORLÉANS 

PARÍS. 

PERPIGNAÍ 

POITIERS 

RENNES, 

RIOM 

5 33,000 

8l3>0o© 1,347 
678,800. 

l,62< i 3,439,000,. 
6'86 ~ $ 12,500 

^ 3 812,800 

1,087,300. 

464. 479,700 
734,60c 

633,600 

349,300 

^30,200. 
1,699,200 

"j 64,400, 

§34,600. 

1,021 T 709,400 
1,781,700 

188,cjoo 

690,50a 

2,276,000 1,774 7 

681,500 
ROUEN. 

CAEN. 

ALENCON 

740,700 
NORMANDIE. 644,000 

528,300 
SOISSONS 

STRASBOURG 

TOURS 

VALENCIENNES. 

437,200 
626,4,00 

1,338,700 
265,200 

24,6765000. 

R É S u M. É des contributiúru de día que Généralíté , & /e^/r 
rapport avec le nombre des Mabimns, 

N O M S B E S G É N É R A L I T É S . 
C 0 y T R I B U T I O A' S | C O I t T R 1 B U T •£ 01$ S | 

par Généralités. i par ¿ndividu. 

A l X ? y cffmparis k contributien pour ;ies chemins. 

AUCH & PAU . .. '. . . . , '. . . 

ESÁNCÓN v , ; : . 7 ; , ( , . -J . , .. 

B O R D E A U X & B A Y p N N E , . . . . , . 

B Ü U R G E S , y c o m p r i s la c o n t r i b u í ion pour les c h e m í ñ s , . 

G g A L O N S . V . v i ^ . 

D i n o N . . 0 ^ ' ; : ; , . '.̂  . 

GRENOBLE. „ . . . . 

'^A ROCHELLE. . . . 

L l L L E , y compris la contribution pour les chemins, . ' 

LIMOGES, Idem 

LYON, .. . . , . . , . . „ . 

METZ. . . . . . . . . . . . . . . 

MONTAUBAN , y compris lacontrabutiotipour Ies chemins. 

MOKTPELLIER , Idem. . . . . . , ; . 

MOULINS. . . , . . , . . , . 
ANCY. 

PARIS , la d é p e n f e des chemins p a y é e . . . . . , 

PERPIGNAN. . . . . 

POITIERS. 

RENNES. . . . . . . . . . . 

RIOM. . . . . . . . . . . . . 

NORMANDIE. 

ROUEN . liy. 27,400,000. 

CAEN . . . 15,200,000. 

ALENCON. . 14,400,000. 
SOISSONS. . . 

STRASBOURG . 

TOURS . . . 

VALENCIENNES 

15,000,000 Hy* 

15,200,000., 

i 1,300,000. 

9,300,000. 

23,000,000. 

8,000,000. 

21,800,000. 

20,800,000. 

11,800,000. 

9,100,000. 

14,800,000. 

8,900,000. 

19,000,000. 

6,800,000, 

11,800,000. 

37,500,000. 

9,800,000. 

10,800,000. / 

20,000,000. 

114,500,000. 

2,600,000. 

12,300,000. 

28,500,000. 

12,800,000. 

57,000,000. 

11,300,000. 

8,800,000. 

30,000,000. 

5,500,000. 

5 68,000,000 ¿iy. 

19, llv. 18 fom-

28 . , 10. 

13 

13 
16 

26 

19 

17 

18 

20 

13 

30 

19 

22 

22 . 

I7 
12 

28 
64 

i? 
12 
18 

25 

14 

22 

20 

1-5. 

14, 

12. 

16. 

3-

19. 

3-
15. 

9-

5, 

r. 

19. 

4. 

^ 

16. 
10. 
16. 

16. 

17. 

1. 
8. 

15. 
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rain , & oftrent á fa juílice & á fa bienfaifance une 
piiiltitude inombrable d'occupation ! L'affermiíTe-
nlent de l'obéiíTance , le libre commandement, ne 
font pas le terme des obligations , Se c'eít plutót 
alors que les devoirs commencent; car plus l'au-
torité eft tranquí He , & moins le Gouvernement a 
d'excufes ; lorfqu'il ne fait pas le bien qu'il eft 
en état d'exécuter , & que feul i l peut entre-
prendre. 

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

itendus , population & contributions de la 
Corfe. 

ETENDUE de cette iíle eft de $40 lieues 
quarrées. 

Les naiflances étoient portées, d'aprés les der-
aiers états dont j 'ai eu connoiííance , á 4,800 ; ainíi 
l'on pourroit en eftimer la population á environ 
124 mille ames. 

C'eft 230 habitans par lieue quarrée. 
Les impofitions introduites en Corfe , n'étant 

pas fi diveríifiées qu'en France , & l'état de pauvre-
té de la plus grande partie des habitans , pouvant 
iaifler en doute, fi les contributions qu'on exige de 
cette iíle ne font pas exagérées, ont croit apperce-
voir de l'utilité á en faire ici le récenfement. 

Ces contributions coníiftent IO. dans une fub-
vention en nature de fruits & par forme ele dixme, 
dont le produit s'eleve á environ 200 mille livres. 

2o. pans une impoíition relative au loyer des 
maifons qui rend environ 3$ mille livres. 
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3° Dans des droits d'entrée & de íbrtie 
qu'on peut evaluei- á environ 18o mille livres. 

4°. Dans un bénéfice fur la vente du fel / envi
ron 90 mille livres. 

Io. Dans des droits de controle & de papier tim
bré , environ 2^ mille livres. 

6o. Dans un droit fur la peche , & quelques 
ocirois établis a Baftia /environ 20 mille livres. 

Total environ 5̂0 mille livres ; & fuppofant 
á can fe de la paix , un accroiíTement aétuel 011 
prochain fur quelques parties, je dirai 600 mille 
livres. 

C'eft done 4 liv. 17 fous par tete d'habitans , de 
tout fexe & de tout age. 

Et 1111 liv. 2 fous par lieue quarrée. 
Le produit entier des impóts eft confumé dans le 

pays ; & comme ce fonds, dedudion faite des frais 
de recouvrement 7 ne fuffifoit pas pour acquitter 
les dépenfes civiles , le Roí envoyoit en Corfe 
annuellement, environ 2̂ 0 mille livres pour fervir 
de fupplément, & cette fomme étoit indépendante 
des fonds remis pour la Tolde des troupes, & pour 
les autres dépenfes mili taires. 

C'eft done uniquement fous des rapports politi
ces , qwe la poíTeííion de la Corfe eft avantageufe 
au ROÍ; mais les produdions de cette iíle, fembla-
bles a-peu-prés aujourd'hui, á celles de quelques 
parties méridionales de la France, font fufceptibles 
d'augmentation , car malgré les encouragemens que 
le Roi a donnés , i l y a des terreins confidérables 
á mettre en valeur. L'on a commencé , dans quel
ques parties de la Corfe , a élever des vers a foie: 
& Fon a tiré d'excellens bois de cette iíle pour le 
fervice de la marine royale. 

La fubvention en nature de fruits, qui forme h 
principale 
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principale contribution de la Gorfe , a été établie 
-pendant mon miniílere; & le fuccés a répondu aux 
©fpérances que les États éii avoient concues. 

Cette iíle ne páyoit point dé taille ; & les Etats 
s'étoient abonnés á 12,0 mille livtes poür Timpot du 
vingtieme ; cette fomme paroiíToit m o dique, &: 
cependant la levee en étoit trés-difficile : on fut 
done conduit á penfer , que dans un pays oú Fon 
éprouvoit une grande rareté dé numeraire , & oü la 
circulation intérieiire devoit étre long-tems encoré 
imparfaite , un tribut en nature de fruits , réuniroifr 
beaucoup de convenances: cependant, comme le 
ROÍ ne cherchoit point dáns cet arrangement une 
augmentation de revenu , raais uniquement le plus 
grand bien de fés fujets de Gorfe , Sa Majefté dé-
clara , que l i la nouvelle contribution s'élevoit au-
•deífus de rabonnement du vingtieme , l'excédent 
feroit laiífé á la difpófition des Etats, pour en faire 
tel emploi d'utiiité ou de bi en í ai lance publique , 
qu'ils jugeroient le plus convenable. 

La contribution en nature de f ru i t , a été réglée 
a un vingtieme des récoltes , en exemptant les bois 
de haute-futaie, les arbres fruitiers & les jardins 
potagers. Cette nouvelle forme a tres-bien réulíi : 
i'impót a été recouvré facilement ; les Etats ont 
paru trés-fatisfaits , & le produit s'eít élevé a en-
virón 200 mille franes. I I n'y a plus de trace , en 
France , d'une pareille nature d'impóts, excepté 
dans quelques parties de la Provence , oú les com-
munautés, profitant de la liberté qui leur eíl laiíTée , 
adoptent íbuvent cette forme de contribution : Ton 
doit done voir avec plaiíir , qu'il en exifte un mo
delé régulier dans une des dominations du Roí. 
G'eíl la grandeur des befoins de l 'Etat, & la conf-
titution du Gouvernement, qui oppofent des obfta-
cles au défír qu'on pourroit avoir de généralifer une 

Toim L M 
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pareille méthode ; & telle forme de tribut , qui 
lous l'infpedion tutelaire d'une admiiiiftration pro-
vinciale , s'adapte íans inconyénient á des objets cir-
confcrits, ne feroit pas applicable de méme á i'uni-
veríalité d'un vaíle Royanme ; íu r - tou t , fous l'au-
torité Ibulc de Fadmimíbation genérale. La nécclíité 
dcpourvoir , d'une maniere certaine, á une immeníe 
étendúe de dettes & dedépcnícs,obligcroitbientoc 
a mettre en ferme générale le produit des dixmes 
réelles: ees premiers traitans auroicnt beíbin d'une 
infinité de fous-fermiers , & tous voudroient étre 
indeínnifés des rifqnes inféparables de femblables 
engagemens , & des frais qu'entraineroit une ma-
nutention de cette étendue. Cependant, fi de grandes 
variétés dans les récoltes expofoient quelqueíbis á 
des per tes , 011 folliciteroit des dédommagemens , 
fur le jufte fondement que des particuliers ne peu-
vent pas garantir des éyénemens majeurs: enfín , 
comme felón les tems i l s'accumuleroit néceífai-
rement une grande quantité de denrées entre les 
mains des agents du íife , les befoins fréquens du 
tréfor royal occaíioiineroient des ventes précipitées, 
qui en bouleverfant les prix , dérangeroient tous les 
calculs du commerce & des propriétaires de 
terre ; & de grands défordres pourroient en étre 
la fu ite 

C'eft ainfi qu'en adminiílration on peut rarement 
argumenter du petit au grand ; mais auffi fon ne 
doit jamáis adopter de principe général , teilemént 
cxcluíif, qu'on foit contraint a détourner fes yeux 
de toutes les circoítíftarices qui exigent des excep-
tions. 
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C H A P I T R E X Í I I . 

Impóts & population dts colomes de la France, 

- E ne puis pféfenter fur c« füjet que des notions 
acqnifes indireáement , parce que les colonies & 
les impots qu'on y percoit, ne fontpoint fous l'inf-
peéHon du miniftre des finances. Voici done ce que 
je retrouve dans les notes que favois recueillies 
fur toutes les parties de Fadmimítration du 
Royanme. 

S A I N T D O M I N G U E. 
Recenfement de i779v 

32,6$o Blancs, de tout fexe & de tout ágé. 
7 , 0 ^ Gens de couleur (11) 

249,098 Efclaves. 
Les impofitions levées dans la colónie fe mon* 

toient aplus decinq millions, argent de France. 
L'étendue des colonies n'a point encoré été déter-

minée par licúes quarrées ; ce feroit cependant ua 
travail intéreíTant. 

L A M. A R T I N I Q U E. 
Recenfement de 1776. 

11,519 . . . • Blancs. 
2,892 . . . - Gens de couleur. 

7 i ' 2 é 8 . . . . Efclaves. 
Les impofitions fe montoient á environ 800 mille 

livres de France. 
( i l ) On entend par gens de couleur en France , les métis & 

íeurs defeendans , tant que des fignes extérieurs annoncent leur 
premiere origine ; & comme pendant tout ce tems ils ne lont 
point admis aux emplois civils & militaires , dettines aux blancs 
feuls dans les colonies , on en fait aifément un recenlenu». 
jaaniculier. ^ 
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G U A D E L O U P E . 
Recenfement de 1779. 

13,261 Í . . . Biancs. 
1,382 . , . .' Gens de couieur. 

8^,327 . . . . . Efciaves. 
Lesimpoíitions fe montoient á environ 800 mille 

livres de France. 
. C A Y E IST N E . 

Rtcenfement de 1780, 
1,3^8 . . . . Biancs. 

10^39 . . , . Efciaves. 
S A I N T E L U C I E6 

Recenfement de 1776. 
2,397 . • Biancs. 
1,050 . . . . Gens de couieur. 

10,752 . . . , Efciaves, 
T A B A C O . 

C'eft une nouvelle acquilition du R o i , & je n'ai 
aucune notion certaine fui- fa popularion ; rnais je 
crois que cette colonie contient á-peu-prés leménie 
nombre d'efclaves que Ste. Lucie. 

I S L E DE F R A N C E . 
Recenfement de 1776. 

¡5,38^ . . . . Biancs. 
I)199 • \ ' • Gens de couieur. 

^ J 1 ^ • • • • Efciaves. 
I S L E D E B O U R B O N, 

Recenfement de 1776. 
^,340 . . . . Biancs. 

^ ) i 7 5 . • . - Efe laves. 
Le Roi ne tire aucun revenu de Cayenne, 

de Ste. Lucie , ni des iíles de France & de Bour-
fcon. 

Les colonies des la France contiennent , comme 
0,1 Jie ^ voir , prés de cinq cents mille efcia
ves • Occ ' e í tpar le nombre des malheureux, qu'on 
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y me fur e la fortune. Que! fimefte coup-d'ail! que! 
profond fujet de réflexion ! Ah ! que nous fommes 
inconféquens , & dans notre morale , & dans nos 
principes ! JNOLIS préchons riiumanité , & tous les 
ans nous ailons porter des fers á vingt mille hábi-
tans de TAfrique ! nous traitons de barbares & de 
brigánds , les Maures , qui au péril de leur liberté , 
viennent attaquer celle des Européens; & les Euro-
péens fans danger , & comme de íimples fpécula-
teurs , vont exciter a prix d'argent le trafic des 
efclaves : & toutes les fe enes fanglantes qui en fonc 
les avant-coureurs ! Enfin, nous nous énorgueillif-
fons de la grandeur de l'homme , & nous la vbyons 
avec r ai fon , cette grandeur , dans le myíiere éton-
nant de toutes les facultés intellechielles : cepen
dant une petite diíFérence dans les chcveux óu dans 
la couleur de répiderme , fuffit pour changer notre 
refpeél en mépris , & pour nous engager á placer 
des étres femblables á nous, au raug de ees animaux 
fans intelligence , á qui Ton impofe un joug fur la 
tete, pour fe fervir impérieufement de leur forcé 
& de leur inftind. Je le fais, & je m'en afflige ; 
ees réflexions , & toutes celles que d'autres ont 
faites mieux que mo i , font malheureufement d'une 
foible utilité ! Le befoin de puifíance a fes loix , 
& la richeíTe des nations eíl un des fondemens de 
cette puiííance : ainfi , fous un pareil rapport, le 
Souverain le plus feníibie aux devoirs de í'humanité, 
ne voudroit pas , lui feul, renoncer dans fes colo
nies aux fervices des efclaves ; ce n'eít qu'avec le 
temps, qu'une race libre pourroit fuppiéer á ees 
travaux; & la grande diíFérence qui exifteroit entre 
les prix de ees deux efpeces de main-d'ceuvre , don-
neroit un tel avantage de commerce á la nation 
qui auroit confervé fon anciemie habitude , qu'on 
feroit bientot découragé de vouloir la furpaífer ex\ 

M 3 
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vertu. Cependant, feroit-ce un pro jet chimérique 
que celui d'un pade general, par lequel toutes les 
nations renonceroient d'un commun accord a la 
traitte des negres ? Elles fe trouveroient alors , les 
unes envers les autres , dans les mémes proportions 
qui exiftent aéhiellement ; car c'eíl uniquement 
la richeífe comparative qui importe aux calcuis de 
puiííance. 

On ne peut fe livrer encoré á de femblables efpé-
ranees; la politique trouve petits tous les fendmens 
communs; & puifque la morale des particuliers a 
befoin eíle-méme du frein & de l'appui des l o i x , 
i l ne faut pas s'étonner que celle des Souverains fe 
reífente de leur indépendance. Un tems cependant 
peut arriver , oü les Princes , laífés de lambition 
qui les agite , fk de ce retour habituel des mémes 
inquietudes & des mémes projets , tourncront da-
vantage leurs régards vers les grandes idees d'huma-
nité ; & íi les hommes du tems prefent ne doivent 
pas étre fpedateurs de ees heureufes révolutions, 
i l leur eft permis du moins de s'imir, par leurs 
vceux , á la perfedion des vertus fociales , óc aux 
progrés de la bienfaifance publique. 

T 

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

Ohfervations genérales Jur ta reforme des 
impojitions* 

E choix des impóts les plus proportionnés á la 
diíFérence des fortunes, l'attention a difeerner ceux 
qui font contraires au progrés de la richeífe publique, 
la jufte répartition de chacun de ees impots en 
particulier , la profeription de toutes les formes 
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arbitraires , & ie Ibin de i'éccnomie dans les dé-
peníes de rccouvrement , relies Ibnt á -peu-prés 
íes différentes obligations que tous les gouverne-
mens doivent s'efforcer de rempiir. Mais íi Fon peut 
approcher de fort prés d'un pareil but , dans les 
petirs Etats conduits avec fageííe , & étrangers de-
puis long-tems aux troubles de l'Europe, i l n'en 
eft pas de méme á l'égard de ees vaftes empires, 
qui ont eu befoin de groííir fans ceñe leurs re-
venus , & pour entretenir le fafte habituel des mo-
narchies , & pour íbutenir de fréquentes guerres , 
& pour entreprendre eux-mémes par arnbition ou 
par jaloulie , & pour conferver pendant la paix. 
un grand état milicaire , & pour acquitter les i n -
téréc d'une dette immenfe. Ce font ees événemens, 
ees malheurs & ees fautes , qui , dans plulieurs 
Royaumes , ont íucceííivement elevé les impóts 
á un degré fi exceñif, que vainement alors eüt-
011 voulu s'añreindre a l'exade obfervation de tous 
les principes que la fage raifon indiquoit; & l'ad-
miniítration publique, qui en fent davantage l ' im-
portance , éprouve elle-méme la néceííité de lou-
voyer , pour ainli diré , á travers un grand nom
bre de difficultés , &: de ceder quelquefois á la 
forcé de ees obftacles. 

Efíayons , en rappellant ees divers principes „ 
de tracer une ligue de íeparation entre les facri-
fices qu'exige l'état préfent des fociétés , & les 
idees d'ordre réel qui ne doivent jamáis échapper 
á l'attention des Gouvernemens , afín qu'ils foient 
continuellemenc en état de fe rapprocher de la per-
fedion , & de profiter de tous les moyens , qui 
peuvent les aider á rempiir de fi juíles devoirs. 

Le choix des impóts proportionnés á la diífé-
rence des fortunes, eft , de toutes les regles d'ad^ 
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miniííracion , celie dont l'obíervation conftante fe 
trouve le plus contrariée par l'étendue immode-
rée des contributions , <& par les nouvelles for
mes que le tems a données á la plupart des richef-
fes. Qu'en France , par exemple , & dans la vue 
d'établir le rapport exad que je viens d'indiquer , 
on prit pour unique mefure de proportion, les 
revenus ou les dépenfes des habitans du Royanme ; 
on ne parviendroit point á régler, fur eette feule 
échelle, toutes les contributions que les befoins 
aduels de l'état ont rendues néceífaires. L'on n'eft 
plus a l'époque oü les revenus des particuliers con-, 
íiftoient uniquement en biens-fonds , & fe trou-
voient de cette maniere á la portée de tous les 
regards: aujourd'hui Faccrolílement du numéraire, 
l'étendue des capitaux du commerce, & la gran-
deur de la dette publique , ont iutroduit dans TE-
tat , une fomme immenfe de prppriétés d'un autre 
genre ; cependant les unes font abfolument incon-
nues, & les autres coníiíient dans des contrads 
de rente qui jouiífent d'une immunité d ' impót, 
tant au norn de la loi qui les a conílitués , qu'en 
raifon des motifs d'intérét public qui ont déter-
miné cette franchife : teis font entr'autres tous les, 
fonds connus fous le nom á'effets rojaux > & qui 
repréfentent les fommes prétées en différens tems 
au Gouvernement : Ton ne pourroit aífujettir á 
des impots cette par ti e des fortunes , fans man-
quer á la foi promife , & fans nuire au crédi t , 
dont les reífources font íi eífentielles á la forcé 
politique. Les contrads d'hypothéque fur les tér
ras , payent les mémes vingtiemes que les biens-
fonds • mais c'eft au moyen d'une retenue faite 
par le propriétaire emprunteur ; & Fon ne pour-
íoit y ajouter des impots particuliers au proíit du 
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Souverain , í'ans haullér le pnx de Tinterét ufité 
dans fes conventions , & fans priver ainíi l'agri-
culture des fecours qui lui font néceíTaires. 

Cependant, íi pour réulíir d'une autre maniere, 
a ne faire choix que des impots proportionnés á la 
différence des fortunes , on vouloit prendre' pour 
unique bafe de répartition, les rapports qui exif-
tent entre les dépenfes de tous les habitans de la 
France , on éprouveroit auíTi des obftacles dans 
rexécution d'un pareil plan. Et d'abord on ne pro-
poferoit pas fans doute d'épier cet extérieur des 
richeífes , pour y adapter un tarif arbitraire , dé-
rerminé par le Gouvernement : ce feroit une lé-
giílation auííi impraticable que révoltante , & ce 
que j 'ai déja eu occaíion d'obíervcr , en traitant 
dé la converíion de tous les impots dans une ca-
pitation , retrouveroit ici fon application. On ne 
peut done atteindre d'une maniere rcgnliere aux 
dépenfes particulieres des ri ches , que par des droits 
impoles íiir les objets de luxe ; mais ees droits 
ont des bornes qu'on ne fauroit paííer, parce que 
la fraude luttant fans ceíTe contre les précautions 
de l'adminiftration, on appercoit continuellement 
le point oü le íife , pour fon propre intérét > eft 
contraint de s'arréter. 

Voilá done comment , foit qu'on fixe unique-
ment fon attention fur les revenus des habitans 
d'un Royanme , foit qu'on premie feulement en 
conñdération la quotité de leurs dépenfes , on ne 
peut pas , avec de vaítes befoins, fe borner abfo-
lument aux genres d'impóts qui font proportion
nés aux difFérens degrés de richeííe ; & c'eft ainíi 
qu'en France , on a été obligé de recourir aux 
droits fur le fel , fur les boiíTons & fur d'autres 
objets encoré , dont la confommation n'a point 
iieu en raifon exade de la diverfité des fortunes. 
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C'eft un malheur fans doute , & Tun des plus 
fácheux entre tous ceux qu'entraine rexteníion 
continuelle des dépenfes & des charges publiques. 
Cependant, ainíi que je le développerai dans la fui te 
on peut, méme dans l'état achiel des chofes, remé-
dier en pártie á ce íyíléme conílitutif de difpro-
portion; & les moyens généraux les plus effica-
ces feroient la modération coníidérable du prix 
du f e l , dans les provinces oú cet impót eft ex-
ceíiif, la modification de pluíieurs droits d'aide 
& la converfion entiere des corvees períbnnelles 
dans une contribution i^lative á la diíférence des 
facultés ; mais ce n'eft que par les effbrts d'une 
longue fageííe & d'une ftriáe économie, qu on 
parviendroit á derruiré radicalement tous les vi ees 
de diftribution qui tiennent á la grande étendue des 
charges publiques. 

La jufte répartition des impóts établis , ne pré-
fente pas les mémes diíficultcs que Ton vient d'ex-
poíer , en traitant du choix méme des contribu-
tions ; car cette juüe répartition étant au raoins 
dans Tefprit de la l o i , les foins de Fadminiflra-
tion peuvent aifément écarter tous les principes 
de faveur. On ne doit jamáis perdre de vue , que 
c'eft l'inégale diílnbution des impots qui oblige 
fouvent de recourir á de nouvelles inventions fif-
cales • át á mefure que le cercle de ees inventions 
s'étend , les frais de recouvrement augmentent; 
áinfi tout ce que les contribuables favoriíes payent 
de moins que leur part , retombe ítir la commu-
nauté , avec FaccroilTement qui ajoutent la folde 
& les profíts d'une régie ou d'une ferme de plus. 
On ménage done eíTentiellemene les reíTources de 
i 'Etat , en veillant fur la jufte répartition des t r i 
buís ; & en faifant de ce principe la regle conf-
tante de l'adminiíiration : mais de graníís ob íh-
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cies s'oppoíént encoré en í ranee , á la perfection 
d'un pareil plan ; ce íbnt les droits ou les privile-
ges de cerraines provinces , & ceux de la nobleíTe 
& du clergé. R ai fon de plus pour metrre un grand 
ínrérét á la diftribution équitable des impots qui 
portear indiftinderaent fur tous les habitans d'un 
Royanme , ou du moins fur différens ordres de 
la fociété. On peut d'ailleurs , fans heurter íes 
priviléges les plus refpedés, compofer quelquefois 
avec eux : ce font les diílindions d'état qui for-
mcnt en France le plus ardent objet d'inrérét; on 
n'eíl: pas fáché , fans doute , qu'elles favoriíent les 
combinaifons pécuniaires ; mais q 11 and les idées 
de fupériorité font ménagées , le fentiment le plus 
aclif eíl fatisfait. I I faudroit done chercher dans 
la modifícation des formes de l ' impot, les raoyens 
propres a adoucir un peu les inégalités inherentes 
i la conílitution Francoife ; mais la plupart des 
miniftres des finalices , bien loin de s'occuper d'un 
.pareil foin, augmentent eux-mémes ees diíparités, 
en fe permettant trop fouvent des décifions favo
rables fur les vingtiemes & la capitation , lorf-
que ees diminutions font follicitées par des per-
Ion nes coníidérables par leur é ta t , leur naiíTance, 
ou leur crédir. Cependant, prés de qui la juftice 
pourra-t-elle conferver fa grandeur & fa majeílé , 
11 elle ne paroit pas le premier des devoirs á ceux 
q u i , fous les ordres du Souverain , font devenus 
les dépolitaires de l'intérét public ? mais l'habitude 
des coníidérations partieulieres , dans ceux qui 
arrivent auX grandes places , les engage fouvent 
á refpecier les pérfonnes, bien plus que les prin
cipes. Trifte choix , fans vertu comme fans ré-

.compenfe ! car des remercimens ne dédonimagent 
pas de ce qu'on perd en eílime; ni la faveur d'un 
jour , des- condaranations de fon propre coeur. 
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La proicnption des formes arbitraires eft de 
toutes les améliorations applicables au fyftéme des 
impóts , celle que le Gouvernemcnt péut effec-
tuer avec moins d'effort; & rindiíférence á cet 
égard ne pourroit étre excufée. L'arbitraire , dans 
l'aííiette des impofitions, eft á la fois un mal réel 
& un mal d'imagination • ainfi i l aflecle les hom-
mes fous tous les rapppqrts qui tiennent á leur 
bonheur. C'eft un mal réel , pulique de cette ma
niere , un réglement dont la juftice éclairée doit 
étre la bafe , fe trouve abandonné quelquefois a 
rinfluence des paffions • & tan di s que Tarbitraire 
expofe hs contribuables , á la plus défolante des 
autorités , celle qui eft exercée par leurs iníc-
rieurs ou par leurs égaux , la crainte qu'ils ont 
d'étre taxés, d'aprés la feule idee qu'ils donnc-
ront de leur fortune , les engage fouvent á ref-
treindre leurs dépenfes, & á fe priver des jouif-
fances qui íbnt la récompenfe Se rencouragement 
da travail. En fin , les formes arbitraires íbnt en
coré un mal d'imagination ; car tout ce qui eft 
obícur , incertain , indéfini., entrame aprés Ibi la 
défiance & la crainte ; & Ion devient ainfi mal-
heureux par les fpéculations de fon efprit, forte 
d'angoiííe d'autant plus pénible, qu'elle n'appar-
tient ni á un jour , ni á un moment , mais qu'elle 
eft auffi continuelle que le fpedacle de l'avenir. 

J'ai encoré indiqué , comme une des principa
les regles d'adminiftration, la fuppreííion des droits 
qui s'oppofent au progrés des richeíTes de l'Etat: 
tels font ceux qui pourroient contrarier ragricul-
ture , le commerce & l'induftrie. Les impóts mo-
dérés fur les terres , n'arrétent point les trayaux 
des campagnes ; mais leur excés , qui faít des re-
couvremens un ade continuel de rigueur & de 
contrainte , ¿k l'arbitraire qui oblige les contri-
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buables á redooter en quelque maniere raccroilíe-
ment de leur fortune , font autant d'obftacles ap-
portés á l'adivité de la culture. 

Les nations font aflez d'accord aujourd'hui , 
fur les ménagemens qui font dus aux intéréts du 
commerce , & Ton regarde en général comme im-
politiques , les droits qui s'oppofent au libre cours 
des échanges : cependant , comme c'eft toujours 
fous le rapport du bien de l'Etat qu'on doit con-
fidérer ce principe , i ! eft des exceptions qu'il faut 
appercevoir : mais je n'enticiperai point ici fur 
des queílions qui feront difcutées en traitant de 
la balance du commerce , des prohibitions , & 
des droits de traitte en général. 

Enfin , le foin de l'^conomie dans le recouvre-
ment des contributions , devoit étre compris , avec 
raifon , parmi les devoirs eífentiels de l'adminif-
íration ; mais ainíi que je Fai déja développé , ce 
n'eft point d'une maniere limpie & tranchante qu'on 
.peut parvenir au point de perfeclion , lorfque la 
diverfité des droits eft devenue indifpenfable pour 
raífembler les fecours que rimmeníité des befoins 
de l'Etat a rendus nécelíaires. 

Je viens de donner une idee fuccinte de prin
cipes qui doivcnt fervir de bafe á la légiílation des 
impots: j'eífayerai maintenant d'indiquer les moyens 
que j'avois coníidérés córame les plus propres á 
háter , & á confolider en méme-tems, les reformes 
dont cette vaíle partie de l'adminiftration eft fuf-
ceptible. 

11 m'avoit paru que pour adopter une marche 
fagc ,̂ i l falloit d'abord divifer en deux claífes les 
différentes charges publiques , auxquelles les habi
tans de la France font aííujettis; que dans ruñe , 
i l falloit ranger tous les droits, dont la coníli-
tution ne .ponvoit étre changée que d'une maniere 
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umíorme & genérale; & qu'on devoit compren-
dre dans Tantre, tous les impots dont la modifi
cation & la répartition, ne devoient pas , du moins 
néceffairement, étre ablolumcnt pareilles dans cha
qué province. ( 

Je dois tácher de rendre feníible cette diftinc-
tion. 

On ne peut, fans dcrangcr réquilibre du com-
rherce entre les diverfes parties du Royanme , les 
foumettre á des loix inégales & variées , foit pour 
l'exportation des marchan di fes nátionales , foit 
pour Fentrée de celles des étrangers; & Fon auroit 
tort de citer, comme une objedion a ce principe , 
i'exemple du petit nombre de provinces qui , dif-
tinguées de toutes les autres , font aíFranchics des 
droits de traitte , & communiquent librement avec 
les Etats voiíins ; car c'eíl en r ai fon de cette conf-
titution parti culi ere , qu'on eft obligé de les en-
vifager elles-mémes comme étrangeres, en étabiif-
fant les douanes , fur la partie de leur territoire 
qui confine á rintérieur du Royanme. On ne fau-
roit non plus , avec fageíTe , établir des droits 
difterens fur les objets généraux de confommation , 
tels que le fel & le tabac, puifque ce feroit donner 
ouverture á la contrebande ; & les inconvéniens 
qui naiííént de la diveríité du régime des gabelles 
en France . ferviroient de confirmation á cette vé-
rité , íi elíe n'étoit pas fuffifamment appuyée par 
les limpies lumieres de la raifon. Les mémes obfér-
yations s'appliquent anx droits établis fur certains 
objets de fabrication, tels que la vaiííélle, les cuirs, 
les car tes , l'amidon , &c : toute diftindion entre 
les provinces fur la mefure de l'impót , ne feroit 
qu'accorder des avantages injuftes aux unes fur les 
autres , & Fon feroit forcé , pour en tempérer les 
funeíles efters, de reííerrer le commerce de la pro-
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vince privilégiée dans íes propres limites ; ce qui 
feroit un autre vice d'aminiítratioii , & une íbiuxe 
de dépcnfe & de contrebande. 

Les droits de controle fur les aétes, exigent en
coré une légiílation uniforme ; afín d'empécher , 
qu'au détriment des revenus du Roi , Fon ne foit 
engage a paííer dans un lieu plutot que dans un 
autre , les tranfadions foumifes á cet impót : ainfi 
les diíFérens droits que je viens d'indiquer , & les 
autres du raéme gen re , doivent étre loumis á des 
tarifs femblables , & les changemens qu'on fe pro-
poferoit d'y apporter , feroient du reflbrt des loix 
genérales. 

Coníidérons maintenant la nature des charges 
publiques qui pcuvent étre modifiées de diíférentes 
manieres , fans qu'il en réfulte aucun inconvémcnt: 
telle font toutes les impofitions fur les terres , & 
fur les facultes períbnnelles, comme les vingrie-
mes , la taille , la capitation , les corvées , & mé-
me quelques droits locaux , tels que ceux connus 
fous le nom d'aides & d'odrois des villes. En effet, 
ce qui importe á l'Etat & aux rapports effentiels de 
toutes les parties du Royanme, íes unes envers les 
autres, c'eft que la part de chaqué province , á ees 
mémes contnbutions , foit réglée d'une maniere 
jufte : mais í'uníté de forme n'intéreífe point l'or-
dre général í l exifte, fans doute, un point de per-
fedion auquel on doit tendré ; mais l'idée qu'on en 
concoit n'eft pas la méme poiir chaqué lieu , puif-
qu'une infinité de circonílances morales & phyíi-
ques influent fur ce jugement ; ainfi le choix du 
tarif le plus convenable pour la capitation , le 
mode de répartition pour la taille , la maniere de 
pourvoir á la confedion des chemins , la conver-
íion d'un droit d'aide dans un impot fur le revenu 
•des propriétaires de terre, ou d'un pareil impot 
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dans une dixme reelle , eufin le choix de plufieurs 
autres difpofitions encoré , peut dependre raiíbn-
nablement, & de la nature des biens dans une pro-
vince, & du genre de fon commerce , & de la 
quantité du nuniéraire en circulation, &: ménie de 
la forcé plus 011 moins grande de l'habitude. 

L'expérience vient appuyer l'opinion que j 'ai con-
cue du peu de convenance des loix genérales, pour 
la reforme d'une grande partie des impoíitions. 
L'on voit dans l'hiítoire des finalices, plufieurs 
travaux commencés pour eífeduer de grands chan-
gemens dans raífiette des tailles, & qui n'ont eu 
aucun effet : & fans porter au loin fes regards, 
on a connoiífance de deux loix genérales tres-im
portantes, promulguées, l'une en 1763 , pcur 01-
donner dans le Royanme un cadaftre général 6c 
une bafe uniforme de réparticion, l'autre en 177^, 
pour abolir les corvées, & pour en convertir la 
dépenfe dans une impoíition additionnelle aux 
vingtiemes ; ees deux loix , quoiq-u'enrégifirées 
ruñe & l'autre avec folemnité dans unlit de juftice» 
ont été formellement abandonnées. Cependant íi 
l'on y prend garde, l'on verra que ce fort com-
mun á tant d'autres inftitutions de finance, tiene 
á des caufes dont on doit reífentir les eífets dans 
les tenis. ' 

Ainfi , lorfqu'en s'occupant de la réforme de 
ees fortes d'impóts, ou d'autres d'un genre fem-
blable, 011 voudra que le bien dont 011 aura concu 

T idée , foit le réfultat d*un réglement uniforme & 
général , on éprouvera conílamment, Se les dif-
ficultés-inhérences aux circonftances partieulieres 
de chaqué province, & toutes celles qui naitront, 
tantót d'un attachement á d'anciens ufages , tantót 
d'un efprit de défíance fur les vues fífcales de l'ad-
miniftrarion : enfin i'attente probable de laífer en 

peu 
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peu de tenis la conilance du Gouvernement, en-
tretiendra toutes ees oppoíitions. En efFet, íi l'ad-
miniftration réfiíte qúelquefois avec courage aux 
réclamations , dans le tems qu'elle eít encoré ani-
mée par les motifs qui l'ont guidée, & par l'ap-
probation qu'ime partie du public accorde á fes 
vues, ce courage n'eíl plus le méme , i mefurc 
que le zele du premier moment s'affoiblit, & que 
Topinion publique , diftraite par de nouveaux ob~ 
jets, laiííe le miniílre aux priíes avec les diffi-
Giiítés : íbuvent méme elle fe joint par inconf-
tance á la critique que font des meilleurs projets, 
& ceux qu i , bien traités de la fortune, haiífent 
tous les changemens , & ceux qui s'attachent aux 
opérations d'un miniílre pour eíTayer de lui nuire, 
& ceux qui font une guerre d'amour-propre avec 
tout le nonde. Que í i , fur ees entrefaites, l'ad-
miniílrateur des íinances eft changé , fon fuccef-
feur fe háte de fuivre une autre route, ne füt-ce 
que pour faire preuve d'une opinión á l u i , & pour 
fe donner l'air d'un architede, en commencant par 
détruire. Enfin on ne peut pas méme atcendre que 
le Souverain tienne aux loix d'économie poli t i-
que , avec cette vigueur de fentiment qui nait de 
la convidion; parce que l'utilité de ees loix n'eft , 
pendant long-tems, qu'une forte d'abítracüon, tan-
dis que les réíiñances & le brui t , font une fa
tigue réelle. , 

Penetré de ees réflexions , j'avois penfé, qu'en 
réfervant les loix générales pour les difpoíitions 
limpies, & dont l'exécution permanente pouvoit 
étre l'effet d'une premiere impulfion de l 'autorité, 
i l falloit trouver quelqu'autre inílitution pour ve
nir a bout des améliorations qui exigeoient non-
feulement de la fui te & de la perfévérance, mais 
encoré des módifications appropriées aux circonf-

Tome L N 
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tances particulieres de chaqué partie du Royanme. 
C'eft fous ce point de vue que rétabliííement 

des adminiftrations provinciales m'avoit paru uit 
des moyens les plus efficaces pour • faire le bien. 
J'avois confidéré que de femblables adminiftrations 
pouvoient feules aíTurer tons les avantages qu'on 
a droit d'attendre, & de la continuation du méme 
efprit, & d'une tradition fucceííive d'obfervarions. 
Se d'une reunión de toutes les connoiffances lo
cales , & de i'appui de la confiance publique. Enfin 
favois penfé que la conception, l'exécution & le 
mainrien de toutes les difpoíitions útiles á chaqué 
province , étoient une tache trop difficile poní 
etre confiée uniquement aux foins des hommes qui, 
avec des talens & des fentimens divers , fe íuc-
cedent á ^as précipités dans la carriere de l'admi-
niftration des finances. 

Je dois aller au-devant d'une obfervation qu'on 
fera vraifemblablement. J'ai raoi-méme propofé au 
Uoi des loix générales pour les vingtiemes, la taille 
& la capitation ; ees difpoíitions n'étoient-elles 
pas en contradidion avec les principes que je viens 
d'établir ? c'eft un doute qu'il eft aifé d'éclaircir. 
l a loi fur la taille 6c la capitation avoit pour 
but d'empécher formeilement Faugmentation arbi-
traire de la fomme de ees impóts dans chaqué 
province. Un arrét du confeil, emané du départe-
ment des finances, ou de celui de la guerre, pour 
quelques provinces , fuffifoit pour étendre cette 
partie des contributions des peuples, le R o i , fur 
le compre que je lui rendis des inconvéniens qui 
r uitoient d'un pareil ufage, prit la réfolution 
gr éreufe de circonlcrire lui-méme cette facilité, 
en léclarant que la taille , a f avenir , ne pourroit 
f étre accrue fans l'autorité d'une loi enrcgiftrée 
c fes Cours. Cette diípofition , bien loin d'e 
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géner les modifications que la nature de cet ímpot 
pouvoit exiger , Ies rendoit plus aifées , puifque 
dé cette maniere i l exiftoit une bafe fixequi per-
mettoit aux adminiftrations paftíciilieres de cha
qué province , de s'occuper fans défiance d'une 
nouvelle forme de répartition , &. des moyens 
d'établir une diftribution plus égale & moins ai> 
bitraire. (12-). 

La loi íur les vingtiemes n'étoit pas , on en con-? 
vient, d'un méme genre , puifque le Uoi s'y propo-
foit rétabliíTement d'une répartition égale de l'impot 
entre lesdivers contribuables; mais cette l o i , aiité^-
rieure á riníHtution d'aucune adminiftration pro-
tinciale, corrigeoit feulement ce qu'il y avoit de 

( ia ) Le bureau des iínpóts , á la derniere aíTemblée de I'admi-
Oiftration provinciale du Berry , & par conféquent depuis ma 
retraite , s'eft expliqué íur cette loi de la maniere fuivante. 

* I I eft heureufemem furvenu , depuis votre étabhíTement, un.e 
* efpete de révolution, un événement mémorable en matiere de 
» taille. Ce qui rendoit fur-tout cet itnpót affligeant pour les 
» contribuables, c'ett qU'il pouvoit s'accroítre , & s'accroiíToit 
& réellement d'année en année , fans formes publiques., fans pro-
« muleation quelconque, & devoit par fa progreffion naturelle , 
» pefer infiniment fur la fubftance de la nation. I I eút eté chi-
» mérique , fans doute , dans cette fituation des chofes , d'at-
s tendré des peuples, qu'ils fe prétaffent á donner les éclair-
» ciíTemens nécefíaires pour une meilleure répartition. Ríen ne 
* les eüt ralfurés contre la crainte de voir ajouter aux charges 
» anciennes, á mefure que leurs faculté* feroient mieux connues; 
» & tout projet de recherche edt été un figne de terreur. 

* Enfin , le Gouvernement a pris, en 1780 , la réfolution cou-
» rageufe de fixer le montant de la taillé &• de fes acceflbires, 
» ainfi que celui de la capitation taillable : le Souverain a declaré , 
» par la loi du 13 Février de cette année, que cette fixation ne 
» pouvoit plus étre changée que par des loix enrégiftrées dans 
« les Cours, & lorfque les rapports des provinces entr'elles ,fe-
« roient mieux & clairement déterminés. Aprés cet engagemene 
» folemnel , nous pouvons , avec confiance , rechercher les rap~ 
« ports des biens & des facultés taillables , avec les charges qu lis 
»doivent fupporter ; & les peuples, éclairés fur Voh]et áe vos 
» recherches , n'y appercevront que le defir paternel & juUe de 
» partager entre Ies mérabres d'une méme faittille, les diVeríés 
?> parties du fardeau eaínnaun, « 
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plus détedueux dans les moyens dont ón avoíc fait 
ufage pour parvenir á la connoiíTance du revenu des 
biens-fonds. L'on pouvoit fe plaindre , avec fonde-
ment, de l'arbitraire qui régnoit dans l'ordre fuc-
eeííif des vérifications , Se fur-tout des incertitudes 
& des importunités qui naiflbient du retour fréquent 
aux mémes examens. Les Cours , en conféquence , 
avoient iníifté fortement íur rinterruption abfolue 
de ees vérifications , &: elles avoient demandé que 
les vingtiemes de chaqué contribuable fuflent fixés 
invariablement, telsqu'ilsfe trouvoient á cette épo-
que. C'eüt été confacrer, dans pluíieurs provinces, 
des inégalitcs plus grandes que celles dont on avoit 
été frappé, lorfque les premieres recherches avoient 
-été ordonnées , puifqn'en s'arrétant tout-á-coup , 
une partie d'une généralité auroit été taxée d'aprés 
un anclen tarif , 8c Tautre d'aprés un nouveaiL Lê  
Roi jugea done plus conforme á fes principes de 
fageíte , de remédier aux inconvéniens des vérifica
tions , que de renoncer au but qu'on s'étoit propo-
íé dans 1 etabliíTement de ees difpofitions. En con
féquence , Sa Majefté ordonna , par une loi enré-
giftrée , qu'on ne procéderoit déformais á l'exa-
men des vingtiemes que par paroilfe entiere , afín 
qu'il n'y eút aucune apparence de choix entre les 
contribuables ; & auffi afín que les perfonnes char-
gees au nom du Roi de ees opérations , puíTent 
tirer des lumieres de la réunion des propriétaires , 
SÍ que ceux-ci, par le rapprochement de leurs con-
tributions refpeaives , fuífent plus en état de juger 
de lequité obfervée dans le réglement du tarif. 
Enfín , & c'étpit la condition la plus efíentielle , 
Sa Majefté déclaroit que le vingtieme de chaqué 
paroiífe alníi déterminé , Fon ne pourroit ni chan-
ger la contribution d'un propriétaire, ni la foumet-
tre a aucun nouvel examen , avant une vé<¡o}mm 
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de vingt années. Une telle difpoíition ne permettoit 
plus d'envifager ees vérifications comme impor
tunes ; & cependant on auroit íucceffivement ap-
proché d'une répartition , finon parfaite , du moins 
infiniment plus égale. Ces opérations ont été fuivies 
avec régularité : l'adminiílration des íinances re-
commandoit foigneufement un eíprit de juftice & 
de circonípedion ; & fans doute que M M . les 
Intendans avoient adopté les mémes principes, puli
que je puis citer comme une circonílance remar-
quable , que depuis l'époque du nouvcl ordre éta-
bli , i l n'y a pas eu dix requétes portées au comité 
des íinances , pour fe plaindre d'aucun réglement 
de vingtieme. 

L'on ne fauroit douter que chaqué jour n'edt 
ajouté une plus grande perfedion á ces travaux , & 
qu'il n'en fot encoré rélulté des lumieres útiles pour 
parvenir a la répartition plus égale des autres impo-
fitions territoriales. Cependant, en préfentantá l'en-
régiftrement le troifieme vingtieme, l'on a propofé 
au R-oi d'arréter ees examens, Se de fixer immua-
blement les vingtiemes, tels qu'ils fe trouvoient á 
cette époque. La réunion de ces deux difpoíitions 
s'expljque facilement; & i l n'eíl rien de fi commun 
en France , que le facriíice d'une vue d'adminiftra-
tion á l 'acquiñtionf lus facile d'une nouvelle reíTour-
ce íifeale : i l faut convenir auííi , qu'a moins d'un 
fyftéme général, aíTez enchainé pour étre rendu fen-
íible , ces fortes de tranfadions deviennent Ibuvent 
néceífaires ; car l'opinion des corps intermédiaires 
ne peut s'unir qu'a des principes parfaitementfuivis 
& étayés encoré de la confiance qu'infpire une ad-
miniftration des íinances, férieufement oceupée de 
l'intérét des peuples. 

La vérification des vingtiemes augmentoit auiü 
le revenu du R o í ; mais entre les divers a e c r ó i f c 
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meñs de ce genre, le plusconvenable , fans doute aux 
yeux de la raifon , eft celui qui réfulte d'une dif-
íribution plus égale. Au reñe ees accroiffemens 9 
dans tout le cours de mon adminiftration , n'ont 
iamais paífé 300 mille livres par an (13 )• L'on ne 
penfera pas qu'une fi petite reíTource füt un objet 
important de fpéculation 1 & la preuve certaine , 
que le Roi avoit principalementá C(5ur l'équité des 
répartitions, c'eft qif auííi-tót que rintrodudiondes 
adminiftrations provinciales a préfenté d'autres mo
yens d'atteindre a ce but, le Roi n'a point heíité de: 
renoncer á toutes efpece d'augmentation , fous la 
coadition expreífe que ees adminiftrations s'occu-
peroient de rendre la diftribution des impóts plut. 
égale-, 

Je fais bien que , par un raíinement dont les 
queftions de leconomie politique font trés-fuícep-
tibies , on contefte quelquefois jufqu'á l'utilité 
d'une répartition exade ; cette jufte proportion , 
dit-on , en rendant le poids des tributs plus fup-
portable , ne fert qu'á faciliter au Gouvernement le 
moyen de les augmenter; au lieu que la furcharge 
de certaines portions , en entretenant les plaintes & 
les réclamations, devient une fauve-garde générale. 
On ne développe pas cette objedion d'une maniere 
auíü diftinde ; mais i l eft certain que tel eft le re-
fultat d'une idée confufe , Se qui agit en fecret fur 
les opinions de pluíieurs perfonnes. Cependant j ' a i -
merois autant entendre diré que , dans un fpedacld 
public, les hommes les plus robuftes devroient met-
tredevant eux les enfans Se les eftropiés , afín d'inf-

(13) On doitobfeiver , pour étre parfaitement exaft, qu'á l'épo-
que du renouvellement du fecond vingtieme , le Roi demanda aux 
provinces abonaées une augmentation équivalente en tout á environ 
im million ; & cette augmentation étoit abíblument néceflaire por.r 
intretenir ype égalité entre les divgrfes parties du Royaiimf, ' _ í 
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pirer de la compaírion , Se íe préferver d'étre pref-
fes. D'ailleurs , on oublie que la partie la plus im
portante des befoins extraordinaires , ceux de la 
guerre font le plus íbuvent déterminés, avant qu'on 
ait porté fes regards fur les moyens dont i l faiídra 
faire ufage ; & comme tout céde alors á la nécef-
í i t é , les impots inégalement répartis , ne font paS 
plus á l'abri que les autres , des atteintes fifcales; 
& l'expénence le prouve fuffifamment. Les meillcurs 
principes d'adminiftration perdent fans doute une 
partie du refped qui leur appartient, quand on les 
rapproche des abus donton peut citer des exemples • 
mais en pouíTanc trop loin de femblables raiíbnne-
mens , tout feroit égal , tout deviendroit indiffé-
rent, & i l faudroit anéantir tous les codes d*admi-
niftration. En effet, & fans s'écárter de la queftion 
des finances , 011 verroit que fous de pareils rap-
ports, aprés avoir blamé l'égalité dans les réparti-
tions, comme un moyen de faciliter l'accroiíTement 
numéraire des impots , on dénonceroit encoré, 
comme funefte , l'entretien du crédit & le ména-
gement de la confiance ; puifque ce feroient de 
nouvelles refíburces offertesá l'aiTibition guerriere : 
on critiqueroit de méme les économies féveres d'un 
fage adminiílrateur , comme autant d'épargnes def-
tinées á fervir en d'autres mains a des diííipations 
dangereufes ; enfin , jufques aux inquiétudes fur le 
fort du peuple , Se jufques aux foins vigilans qui en 
feroient la fui te, on en feroit un objet de cenfure , 
& Fon reprocheroit á ees attentions , de préparer , 
peut-étre , l'indocilité de ce méme peuple, au mo-
ment oü Ton ceíferoit de s'occuper de íi prés de fes 
intéréts. Quelle eft done la feule morale qu'il faut 
íirer des objedions que je viens d'indiquer ? c'eft 
que les principes dé Gouvernement les plus falutai-
res, ont befoin d'étre étayés des vertus d'adrai» 
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niíiration, 6L que la confiance publique eft néceí-
faire pour rallier les opinions vers tout ce qui eft 
bien en foi. 

Cependant, íi dans la vue de parvenir á une rneil-
íeure répartition des vingtiemes , on avoit donné 
la préférence aux difpofitions uniformes les plus 
douces & les moins importunes • & fi ees difpofi
tions ont été abolles en peu de tenis , fans qu'on y 
ait rien fubítitué , cette circoníiance n'eft qu'mie 
preuve de plus, des difficultés inhérentes á la raodi-
íicatión de certains impóts , par l'eíFet des loix 
genérales. 

On a taché d'indiquer , dans ce chapitre , Se íes 
principes qui pouvoient fervir de guide dans le 
choix des tributs , & les difficultés qui s'oppoíbient 
en France á une perfección fpéculative, & la route 
qu'il falloit fuivre pour háter & confolider les 
projets d'amélioration. I I femble maintenant , 
qu'afin de fe coníormer á l'ordre de ees idées , on 
doit d'abord développer les difpofitions générales 
qui font applicables á une certaine dañe d impofi-
lions ; & qu'il importe enfuite de donner une nou-
velle forcé au fyftéme concu pour la réforme des 
autres charges publiques, en rendant corapte de ce 
qu'ontfait, en peu de tems, les adminiílrations pro
vinciales dont le Roi avoit ordonné rétablillement. 
C'eíl en procédant avec méthode á la recherche des 
vérités útiles que , íi je n'ai point aífez de moyens 
pour y atteindre , j'aiderai du moins les eíForts de 
ceux qui s'adonneront aux mémes travaux , & je 
feral contcnt fi les miens écartent encoré quclqucs 
ronces de la route du bien public. 

F I N BU TOME L 
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