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DE L'ADMINISTR ATIOÑ 
D E S F I N A N C E S 

DE L A F R A N G E . 

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

Recherches & conjidératíons fur la reforma dÉ¡ 
timpét da feL 

'IDEE d'ün impot fur la produdioa bü íá 
coníbmmation du íel eft forc ancienne : Fon en 
íit ufagedans les premiers temps de la république 
dé Rome: Foii y ene recours en Franee des 
Fannée 1342 • & le niéme génre de tributa ref-
ferré dans des bornes plus ou moins étroites , 
compoíe aujourd'hui une partie des revenus de 
pluíieurs fouverains de FEurope ; mais nulle 
part i l n'eft fi confidérable que dans certaines 
provinces du royanme. 

Les beíbins , du pliitót les dépenfes de Fétat ^ 
ont donné lien au développenlenc fucceííif de 
toutes les rcíFonrees fifcales ; & prefque fans y 
i'eiiechir, on a fini par fe contenter d'exami-
oer quelles étoient les irapofitions ¿ont le recou-
vrement étoit praticable. 

Tome U , A 



i B E L'ÁDMINISTRATI O y ' 
Les di'oits fur une denrée de confommation 

générale, feront toujours ceux qui , dans une 
nation nombreufe , ofFnront les reííburces les 
plus érendues. Le fel eft une de ees denrées : 
Se, córame le befoin d'une femblable produc-
tion , quoiqu'univeríclle, n'eft ni inftantané , ni 
indifpeníableá la íubíillance journaliere des hom-
mes, ees coiiíidérations ont afFranchi le génie 
íiícal : & le renchériííement du prix du fel, n'a 
pas cauíé reffroi qu'eüt infpiré fans doute l'idée 
d'un impót pareil fur le bled , fur ce fruir pré-
cieux de l'agriculture , dont l'homme craint fans 
celíe de rnanquer , & dont le prix ne fauroic 
erre un feul jour dífproportionné avec les facul
tes du peuple , fans qu'on eüc á redouter les 
commorions les plus dangereufes. 

C'cíl en raiíbn de ees diverfes circónílauces , 
que Ton a elevé, & qu'on a pu élever fuccelíi-
vement le prix du fel dans les provinces ou la 
gabelle eft introduite ; & peut-étre feroit-on alié 
plus loin encoré , l i í'on n'avoit été retenu par 
la crainte d'exciter davantage la contrebande , 
Se de perdre au lieu de gagner. C'eft ainíi que 
la narure des chotes a fouvent mieux défendu 
les p cu pies, que la fagelle des rois. 

On ne peut arréter fon atrention fur l'excef-
five eberté du fel , dans plufieurs parties dü 
royaume, fans regretter amérement que le peu
ple y foit forcé d'uíer avec une grande refer-
ve, d'un bien dont Ja naturc s'eft montrée íi 
prodigue envers la France. Je ne me fervirai 
point cependant de cetre obfervation , pour con-
damner indiílindement tout impót fur le fel , 
fans aucun égard aux limites que le lo uvera i n 
eut pris íbind'y apportcr ; car i i n'eft point de 
tribuc univerfel qui «'entrame quelque facriíice; 
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& i l en eíl peu qu'on ne voulüt abolir ^ íi on les 
examinoit leparéraent $ & abftradion faite des 
inconvéniens áttachés á tel autre impot j auquel 
on feroit obligé de recóurir. Les aides, qui ren-
chériíTent une boiííbn ñ néceffaire á l'entretiea 
des forces , & done la perception eíl íi diípen-
dieufe, donneroicnt lieü fans doute aux objec-
tions les plus graves: la taille j la capitation ¿ 
toutes ees levées d'argent, plus ou rnoins árbitrai-
res ^ exciteroient également la cenfure ; & s'il 
falloit en doubler l'étendüe pour remplacer la 
paitie de revenu qu'on auroic fupprimée , les 
abus ou les contranétés s'accroitroient fouvent 
dans la méme proporción. Enfin , ainfi que je 
l'ai déja obfervé, la taxe fur les rerres $ méme 
la mieux diftribuée , a befoin d'étre contenue 
dans des bornes raiíbnnables ; & rexpérience 
montre que l'excés des impóts étabíis für les 
prpduélions , expofe á recóurir fans ceíTe , «Se 
á des contraintes, & á des faiíies , & á tous 
Ces moyens rigoureux , qui font Une fource de 
défolation pour les petits propriétaires des 
campagnesi 

Ge font ees Confidérations j & tant d'autres, 
qui rendent prefque toujours inútiles les décla-
macions genérales. Le miniílre des finalices, s'il 
en prend quelque connoiffance , d i t , au railieii 
de fa cour fiieale : cet horame n'entend rien k 
radminiílrarion; & voila comment les plus pe-» 
tites connoiííances poíitives , infpirent aifémenc 
du dédain pour des idees , fouvent trés-raifon-
nables, mais qui ne paroiííent point applicables 
a la fituation des aftaires. C'eft done , pour 
ainíi d i ré , au plus prés, qu'on a befoin de com-
battre pour remporcer quelques avantages fur 
Hiabitude & fur la faufle feience. Je ne dirai 

A i j 



4 D E L ' A D M INISTUATION 
done point , dans l'état aduel des revenus Se 
des dépeofes, qn'il faut anéantir la gabelle, & 
trouver de quelqu'autre maniere les 6o millions 
que le roi en tire au moins aujourd'hui, y 
compris les derniers fous pour livre ajoutés á 
cet impor. Je ne dirai point que , dans la partie 
des grandes gabelles, égale feulement au tiers 
du royanme, & oü i'impót du fel produit plus 
de 40 millions, i l faut remplacer ce revenu par 
une augmentation de taille, puifque ce feroit 
•refque y doubler cette derniere contribution. 
e ne dirai point non plus d'une maniere vague, 
u'il faut, par une grande diminution dans les 

,.épenfes, arriver au but qu'on fe propofe : i l 
ne l l rien , j'en conviens , qui ne füt pratica
ble , á l'époque OLÍ une longue fuite d'ordre 
& d'éconoraie a uro i t mis en état de faire un 
facrifice coníidérable fur la fomme des impóts ; 
maisrexpérienceapprend que les réflexions dont 
une réforme févere eft la bafe , reííemblent 
bien plus á des voeux qu'a des difcuííions útiles. 
Ain í í , dans le mérae temps qu'on ne diffimule 
point les grandes vérités géncralcs, i l faut y 
joindre auííi des idees d'une exécution plus fá
cil e , & qu i , íbient, pour ainfi diré , propor-
tionnées davantage á la forcé commune deceux 
qui gouvernent. Cette obí'ervation rae femble 
d'auiani plus applicable á la m a ti ere des gabel
les , que des premieres améliorarions n'empéche-
roient point un bien plus parfait, íi jamáis une 
adminiftration long-tcraps fage & long-temps 
heureufe , füurniílbir des moyens imprévus , & 
mettoit un jouren état de renoncer entiérement 
a I'impót dont on auroit auparavant corrige 
les abus : ce n'cít méme qu'aprés des reformes 
pareiiles , qu'on pene cpmparer avec fureté les 
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avantages ou les inconvéniens qui íbnt attachés 
aux di verles natures d'impot. 

Je fais bien qu'en fe bornant á confeiller des 
modilicarions , quelque importantes qu'elles 
foient, & en renoncant aux idees rranchantes , 
on a moios de moyens pour entrainer: car 
l'exagération eít prefque toujours firnple dans 
fes développemens ; & , arden te dans fes mou-
vemens , elle n'a rien de compofé , rien qui far-
rete , rien que íes hommes ne failillent avec fa
cilité , &í qu'ils ne louent enfuite avec toute la 
.reconnoiíTance des gens initiés fans peine á la 
fcienee de fadminiltration. Mais ce qui íied á 
féloquence , ne convicnt pas de méme aux af-
fai res ; celles des finances fur-tout exigent pref
que fans ceífe un efprit de me fu re 6c de concilia
ción : le bien & le mal, les avantages & les ia-
convénients s'y trouvent tellement unis&comme 
entrelaces , qu'il eft au moins difficile de les fé-
parer d'une main violente. Enfin , j'oferois re-
marquer qu'il n'eft aucun pays ou lexagératioti 
dans les projets de reforme íeduife autanr qu'en 
France, & aucun en méme temps oíi rexécution 
•foit plus traverfée : l'autorité y a fa forcé & fes 
réliílances; la juílice, fes regles & fes excep-
tionsj l'imagination , fon ardeur & fes prompts 
dégouts • l'opinion publique , fes décifions & fon 
inconflanee : enfin , rinquiérude de fa fituation , 
¿k l'empire de l'habitude , groífiífent encoré le 
nombre des contradiefions morales , qui impo-
fent á tous Íes adminiftrateurs une marche pru
dente & circonfpede : auífi doivent-ils rrioins 
afpirer á une perfedion idéale, qu'á ees amélio-
rationsxfficaces, dont le plan modifié fagement , 
«'adapte davantage aux hommes ? aux momees , 
á l'état des affaires. 
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C'étoit, <& je porte ici mes regards auloin , 

p'étoit en oppoíant des long-temps une dig11? 
aux dépeníes • cetoit en veillant fur tous les abus 
intérieurs; c'étoit en ménageant le prix de l ' in-
térét par l'entretien du crédi t ; c'étoit fur-tout en 
réíiftant á l'amour de la guerre, &en iréglant le^ 
écarts de la politique , qu'on ene pu prévenir 
l'excés des impóts : mais, quand une longue fuite 
de faute pu de malhcurs , ont elevé graduelle-
nient les charges & les befpins de l'état , on ne 
doit pas croire qu'un grand rpyaurne puiíTe, au 
gré d'un fyftéme , renpncer tput á coup a la 
branche de fes reyenus la plus importante , cu 
en convertir purement áe fimplementl^ produit 
dans une additipn a d'autres tributs , deja por-? 
tés eux-raémes á un point exceííif. Mais rimpáe 
fur lefel peut étre adouci; pn peut en écarter 
les plus dangereux efFets , & par la modération 
du prix , & par des combinaifons propres a 
faite ccíTer cette guerre inteftine , qui nalt de 
la diverfité du regime des gabelles dans tout le 
royanme. 

Avant que de cpmmuniquer ^ cet égard au-
cune idée , i l eíl indiípenfable que je dpnne quel-
ĝues écl^irciflemens íiir Fétat aduel de Fimpot 

dufel en Franee. Les recherches que j'ai faites 
fur cette matiere , & celles que j'avois preferí-
tes, forment un ouvra^e immenfe. J'avois voulu 
connoltre exadement les difíerens prix du fei 
^ans tous les greniers d'approvilipnnement du 

.yoyaume, Fétendue de h confpmraation dans. 
Chaqué diílrid , la population de tous les lieux 
pu la gabelle étoit fpumife a des loix & á des. 
fputumes diífcrentes ; enfin, une multitude d'au
tres détails abfolument néceííaircs pour compo» 
Ifer les éléiTieiis dont la réñexion doit faire ufa-
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ge. G'eít de ce recueil que je vais tácher d'ex-
traire les réfulcats les plus dignes d'attention y 
en. laiíTanc á l'écart imites les notions de petíte 
importance , ou féparées du fujet principal : je 
me íuis toujours bien trouvé de cette maniere 
d'étudier les aíFaires , & je la crois auífi la plus 
favorable á Fenfeignement : l'efprit ramene aife-
ment á l'objet de ía méditation toutes les parties 
qui s'y rapportent , quand une fois i l a faili 
d'une facón nette & diftinde les faits eíTentiels, 
$l la chaine des idees ; mais lorfqu'on cumule 
fans néceííité les obfervations , les exceptions , 
& toutes les légeres différences , ratrention fe 
fatigue , l'efprit s'effraie , & ne démélant plus 
fa routej i l renonce bientot a la recherche de la 
vérité. 

Le royaúme eft fujet á des loix difFérentes 
pour Timpot du fe l , & une grande difparité dans 
leprix de cette denrée efti'eííer de cette variété 
derégime ; un regard fur ia carte qui eít annexée 
au Compte rendu , inílruira plus rapidemenc a. 
cet cgard , qu'une énumération détaillée. 

Je rappcllerai feulement que les principales di-' 
viíions font: 

Les provinces de grandes gabelles. 
Les provinces de petites gabelles. 
Les provinces de falines. 
Les provinces franches. 
Les provinces rédimées. 
Le pays de quart-bouillon. 

La partie des grandes gaheiks eft corapofée ; 
de l'ifle de France , de rOrléanois , du Maine , 
de l'Anjou , de la Touraine , du Bcrry , da 
BourbQanois, de la Bourgogne } de la Picardie, 

/ h Vi 
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déla Champagne, du Perche , & de la plus grande 
partie de la Normandie. 

I I y a au milieu de ce pays , ainfi déíigné , 
quelques dilbids qui jouiííent de h franchife 
des gabelle? , Se qui , d'apré^ d'anciens privile-
ges , recoivent chaqué année un approviíionne-. 
ipent proporcionné a leur confommation , & 
done |e prix eíl fíxé a des conditions modérées. 

La population du pays de grandes gabelles , 
abftradion faite de ees lieux privilégiés , eíl 
d'envirpn huit millions trqis cents mille ames. 

La quantiré de fel débitée pour le compte 
du roi dans cette meme étendue de pays, s'éleve 
a environ fept cents íbixante mille quintaux ; 
ainfi la conforcmation moyenne eft de neuf 11-
vres & un íixieme par tete d'habitant de tout 
fexe & tout age. 

Le prix moyen ,depuisréíabliírement des deux 
nouveaux fous pour livre , eft d'environ 61 l i -
vres par quintal; & ce prix eft le réíukat du 
produit général des venteSj comparé aux quautk 
tés débitées. 

Le pays áe petites gahe/üs eft compofé : du 
Máconnois , du Lyonnois , Forez $c Eeaujo-
lois , du Bugey , de la Breffe & du pays de Dora-
bes , du Dauphiné , du Languedoc & de la Pro-? 
vence , du Royffillon, du Rouergue , du Ge-
vaudan , & d'une petite partie de rAuvergne. 

La population des petites gabelles , diftradion 
faite égaíement de quelques lieux privilégiés , 
eft d'énviron quatre millions íix cents miíle 
pmes. 

les quantités de fel débitées pour le compte 
dü r o i , s'élevent á environ cinq cents quarante 
mille quintaux; ainfi la confommation moyenne 
eft de onze livres trqis quarts par tete d'habk 
íant de tout fexe & de tout age.' 
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Le prix moyen du fel dans rout le pays foumis 
a l'impót despetites gabelles, eft aujourd'hui de 
^3 livres 10 lous par quintal. 

Pays de ¡aliñes. On donne cette déíignation , 
dans la langue desfermes, á la partie du royan
me qui eft approviíionnée par du fel tiré des 
falines de Franche-Comté , de Lorraine , & des 
trois Evéchés, & cette étendue de pays eft cora
pofée des trois provinces que je viens de nommer. 
du Réthelois, du duché de Bar , d'une partie de 
l'Alface, & du Clermontois. 

La population de cette étendue de pays eft 
d'environ un million neuf cents foixante miile 
ames. 

Les ventes pour le compte du roi s'élevent a 
environ deux cents foixante-quinze miile quin-
taux ; ainíi la coníbmmation doit étre arbitrée 
a environ quatorze livres pefant par tete de tout 
fexe & de tout age, 

Le prix moyen , toujours en raifon compofée 
des produits & des quantités vendues , elt aui 
jourd'hui d'environ 21 livres 10 íbus par quintal, 

Pays rédimé. On donne ce nom aux provin
ces qui , par une fomme d'argent une fois payée , 
fe íont libérées des gabelles. Ce rachat eft fort 
anclen ; i l eut lien fous Henri I I , & pour un ca
pital de 17^0 mille livres environ, raonnoie de 
ce temps-lá. Ces provinces ne font reftées íbu-
mifes qu'á un droit raodique , percu fous le nom 
de convoi de traite de Charente , &c. fur tous 
les fels éxtraits des marais falans pour l'appro-
vifionnement du pays rédimé. 

Le pays rédimé eft compofé : du Poitou , de 
VAunis &de la Saintonge, de l'Angoumois, du 
Limoufin , <& de la plus grande partie de l 'Au-
pi-gne 3 du Férigord ? du Quercy , de la Guyen-
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neác des pays de Foix , de Bigone &: de Cora-
minges. 

Le comraerce du fel étant libre dans cette 
partie de la France , on ne peut pas en connoi-
tre la confommation avec autant de certitude 
qim dans les parties du royanme oü le privilege 
cxclufif du débit eft entre les mains du roi. Ce-
pendant on peut s'en former une idee par le pro-
duit des droits dont je viens de parler : & d'aprés 
les dépouillemens qu'on a faits á cefujet fur moa 
adminiftration , i l y auroit lieu d'évaluer la con
fommation des provinces rédimées a environ 830 
mille quintaux • & cette quantitc , rapportée a 
une" population de quatre millions 625 mille 
ames, feroit environ dix-huit livres pefant par 
tete d'habitant de tout fexe & de tout age. 11 y 
alien de préfumer que plufieursparties échappenc 
au paiemenc du droit • mais auííi des quantités 
'conlidérables font verfées en contrebande dans 
Ies provinces de gabelle limitrophes des rédi
mées. 

La valeur courante du fel dans cette derniere 
partie du royanme, varié depuis fix jufqu'á dix 
& douze francs ; mais on ne peut pas former , 
comme onl'afait pour les fubdiviíions précéden^ 
tes, un taux commun en raifon compoféedu pro-
duit général desventes , & de letendue du débit 
dans chaqué diftricl: l'on n'a des notions que fur 
la confommation totale en raifon des droits payés 
á l'extradion ; & ce n'eft que dans les provinces 
ou la vente exclufivc eft entre les mains du roi , 
qu on peut connoitre poütivement le produit des 
ventes en chaqué lieu, 

Provinces/ranches. La partie du royanme ainfi 
defignée, n'a jamáis été aífujettie a l'imppt des 
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gabelles ; & Ton comprend dans cette éteedue de 
mys ? la Brecagné ? l'Artois ? la Flandre & le 
Haínaut, le Calaifis SL le Boulonnois , les princi-
pautes d'Arles , de Sédan & d? Raucour, le Né-r 
bouzan , le Béarn , & labaíTe Navarre , le pays 
¿le Soult & de Labour , les iñes (J'Oléron & de 
Ré , & la partie de rAunis , de la Saintonge 
SL da Poitou , qui eft abfoluraent circonvoiline 
¿es marais falans; enfin , on place encoré ici 
fous la dénomination des provinces franches , 
les villes 6c les petits dittrids qui , au milieu mér 
me du pays de gabelle , jouiíFent d'une exemption 
parciculiere. 

La population des provinces franebes ainu 
déíignée, eftd'envírpn quatre millions lept cens 
frente mille ames. 

Le commerce du fel étant libre dans toute cette 
partie du royanme, á la réferve deslieux ou ,en 
raifon du nombre des habitans, Fon diílribue une 
Certaine quantité de fel á bas pr ix , on ne pput 
«jue difíicilement connoitre la confommation 
genérale. Le roi percoit, á la vérité , un droic a 
l'extradion des fels deftinés á la confommation 
des provinces franches; mais ce droit eft en ge
neral íí minime , qu'on ne fauroit compter poñ-
tivemeiit fur les notions qui réíulteroient du 
dépouilléraent des regiftres de la ferme : je n ai 
pas eu méme avant la fin de monadminiftration, 
|in travail a (fez complet á ce fujet; mais d'aprés 
difFérens appercus, je crois que la confommation 
par individu eííá peu présla méme que dans les 
provinces rédimées. 

Le prix du fel dans les provinces exemptes 
de gabelles , varié depuis 40 fous jufqu'á 8 
pu 9 livres , éc Yon ne peut pas former un 
prix moyen, par les memes raifons que j 'ai 
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déduites á Farticle des provinces rédimées. 

Pays de quart-houillon. On donne cette dcfi-
gíiation á une partie coníidérable de la baífe-Nor-
mandie , qui eft approvifionnée par des launeries 
particulieres , oü Fon fait bouíllir un fable impre
gné d'eau faline. L'on a reglé la quantité de fel 
que chaqué établiííement pourroit fabriquer ; & 
comme ees faunenes étoient autrefois obligées de~ 
remettre gratuitement dans les greniers du roi le 
^uart de ieur fabrication , cet ufage avoit fait 
dtóner le nom de quart-houillon á la partie du 
pays aífujettie á ce régime , & la méme dénomi-
iiation eft reftée , quoique la forme ancienne ait 
cté changée, & que le bénéfice réfervé au roi 
ait cté convertí en un droit équivalant. 

íe fe l qui provient de ees faunenes, eft inférieur 
aceiui desmarais falans , <Sc Fon n'en fait ufage 
que pour la confommarion du pays de quart-bouil-
lon : le prix eft de tólivres le quintal, & l a dif-
tribution s'en fait dans la plupart des paroiíTes , 
á raifon dez^ livres pefant par tete au-deílus de 
huit ans. 

La population de cette partie de la Norman-
die eft d'environ 585 mille ames, & le débit de 
11 $ mille quintaux, ce qui fait 19 livres & demie 
par tete de tout fexe & de tout age ; raais ce fei 
eft beaucoup moins adi f que celui des marais 
falans. 

Francs-falís. On donne cen'om aux diftributions 
de fel qui font faites de la part du r o i , aux per-
fomies qui oceupent de grandes places, ou qui 
rempliííent des charges diftinguéesdans la magif-
trature. Ces diftindions font, ou gratuites, ou a 
un prix inférieur au cours général : elles fe mon-
tent a environ 15 mille quintaux , ^ fe trouvent 
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comprifes dans les coníbmmations des provinces 
de grandes & de petites gabelles. Les francs-fa-
lésdoivent erre conlidérés comme un petitfupplé-
mcnt de gages, & une forte de caractere honori
fique femble y étre attaché. 

L'on n'a point corapris dans le recenfemenc 
qu'on adonné des confommations de fel , ni les 
quantirés deftinées á la peche, ni les quantités 
exportées dans l'étranger ; ees objets de fpécu-
lation font par-tout affranchis de l'impót des ga
belles proprement dit : ainfi l'on n'entrera á cec 
égard dans aucun détail, pnifque ees notions fe-
roient étrangeresau plan deréíbrrac quidoiefaire 
le fu jet de ce cha pitre ; & c'eft en traitant des 
droits de douane , qu'on pourra revenir á la par-
tie de l'impot du fe l , qui concerne le commerce 
extérieur. 

Les diverfes informations qu'on vient de don* 
ner , font tres-intéreífantes pour l'adrainiftration: 
c'eíl un réfultat des recherches les plus eíTentiel-
les; & ees mémes connoi(lances fuffifent pour 
fu i v re le développement des réflexions fuivantes 
fur la méme matiere. 

On fera fúrement d'accord avec m o i , l i je dis 
qui l faut fe propbfer de diminuer confidérable-
ment le prix du fel dans une grande partie du 
royanme ; qu'il faut, en s'inquiétant du tréfor 
royal , trouver une partie de fon dédommage-
ment dans la diminution des frais & dans l'aug-
mentation du débit , dont le monarque a le p r i -
vilege exclufif ; qu'il faut fur-tout óter á la con-
trebande fon alimenr, & afFranchir le fouverain 
du befoin de punir fans ceííe; qu'il faut eníin rem-
plir ees différentes vues íans convulílon, & fans 
don ner lien a de juíles réclamations de la pare 
des provinces qui jouiíTent d'immunités fondées 
íur des titres refpedables. 
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On ajouteroit peut-étre qu'il faut encoré fé 

propofer dereindre abíblument rimpót des ga-
belles: jen conviendrai facilement ¡ mais j 'ai déja 
montré que c'étoit á des projets proportionnés 
aux circonítances Se aux befoins de i'état qu'il 
falloit néceíTairement íe borner, fi l'on vouloit 
indiquer des idees fufceptibles d'exéeution : la ta-
Che que je viens de décrire eft aíTez grande , 6c 
l'on appercoit bien vite en s'en oceupant, qu'il 
eíl plus aifé de marquer le but que d'y at-
teindre. 

L'uniformité du prix du íel dans le royanme ^ 
feft la baí'e du plan qu'il faut le propofer ; mais 
pour mettreá porree de connoitre les conféquen-
ces on les difficultés d'un femblable projet , i l 
faut néceííairement le rapprocher des loix , des 
habitudes & des prérogatives , qui ont établi 
d'anciennes diílindions entre les grandes íubdi-
vifions du royanme que j'ai défignées^ C'eft avec 
le fecours de Tordre qu'on peut rendre intelli-
gibles les matieres les plus compliquées • & lorf-
qu'on écrit de bonne fo i , ce qu'il faut avant tout , 
c'eft d'étre entendu. 

Jpplicatíon d'un plan de reforme aux provine es 
de grandes gabclles. 

Ces provinces compofent plus du tiers • <k 
royanme en population , & le prix moyen du fel 
furpafíe 62 iivres par quintal. Ce taux cxceííif, 
comme on l'a déja vu , eft hors de toute pro-
portion avec les prix établis dans les autres par-
ties du royanme; i l faut done le diminuer con-
fidérablement, fi l'on veut, á l'aide des difpoft-
rions praticables dans les provinces franches ou 
rédimées , prevenir efficacement le commerce de 
contrebande. 
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Je propoferois done de fixer le nouveau prix 
du fel dans les grandes gabelles , de 20 á 2t 
Üvres vers les confins des provinces franches & 
rédimées, en l'élevant par une gradation infeníi-
blejufqua 16 livres • & j'obferverai de plus que 
dans toutes les villes oü les entrées font déja 
foumiíesá, une viíite , en r ai fon des droits dus au 
roi ou áux municipalités , on pourroit , fans au-
cun inconvénient, y établir le prix fur le pied 
de 30 livres, & mérae un peu plus haut pouc 
Paris. Ces diverfes gradatlons devroient tendré 
á fixer le taux moyen des wentes dans les gran
des gabelles fur le pied de 25 livres le quintal • 
& comme les frais de tranfport renchéuiílent na-
turellement la denrée a me fu re qu'on s'éloigne 
des bords de la mer , de légeres différcnces de 
prix , déterminées á peu pues dans la proportion 
qu'on vient d'indiquer, n'occalionneroient aucua 
abus ; i l faudroit , comme on le comprend ai-
féraent, fixer le plus haut degre au centre des 
grandes gabelles , efpace de pays dont l'étendue 
en ligue direde eíl de quacre-vingt-dix lieues 
du noíd au íud , & de plus de cent de l'eíl á 
roueíi* 

Je confeille ees gradations , afin que fans d i -
minuer trop fenliblement les revenus du .roi, ou 
fans obliger á des remplacemens trop difficiles f 
on puifle néanmoins modérer autant qu'il eíl pof-
fible le prix du fe l , dans la partie du pays de 
grande gabelle limitrophe des provinces franches 
Se rédimées. 

Examinons maintenant quel feroit l'effet de la 
réduéHon genérale du prix de cette denrée dans 
les grandes gabelles, relativement aux íiuances 
xoyales. 

Le prix moyen étant aujourd'hui de 61 livres 
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dans cette parrie dü royanme, íi ce prix étóit 
réduit á 2^ francs , la perte pour le nfc feroit 
de 37 livres par quintal, & ee facrifice rapporté 
á la confommation aduelle , eftimée de fept cents 
foixante mille quintaux ; formeroit une diminu-
tion de revenu de 28 millions 120 mille livres; 
& je dirai 28 millions , car ees réfultats précis 
paroiífent peu convenables dans des calcáis dont 
la plupart des élémens font hypothétiques. 

Ilecherchons enfuite quelle partic de ce vuide 
feroit balancee par l'accroiírement de la con
fommation , & par la diminution des frais. 

Les ventes de fel pour le compte du rol dans 
letendoe dés grandes gabelies , le montent ac-
tuellement á neuf livres & un fíxieme par tete; 
mais ce réíultat eft une moyenne proportionnelle 
prife íiir l'enfemble de ees mémes ventes ; & Von 
a reconnu que dans les generalités expofées á la 
contrebande , le débit n etoit que de lix á fept 
livres par tete , tandis qu'il s'éíevoit de dix á 
douze & demi dans un tres-grand nombre de 
lieux éloignés des provinces franches. On peuc 
done raiíbiinablement préfumer que la meílirc 
commune desventes dans les grandes gabelies 
ne s eloigneroit pas de ce dernier taux , íi les 
verfemens frauduleux étoient abfoluraent préve-
BUS : mais une autre circonftance importante in-
flueroit encoré fur laccroidement de la confom
mation ,• c'eíl la grande rédudion dans le prix de 
la denrée. 

11 eft impoffibíe de défígner avec certitude 
que! feroit l'eífet précis de ees deux encourage-
itiens réunis : je doute cependanc qu'on fe me-
prít en évaluant á quatre livres par tete raug-
mentation genérale des ventes qui auroient lien 
pour le compte du roí j & daas cette fuppoíi-

tion , 
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cion , les ventes, au lieu d'étre bornées cortíme 
aujourd'hui á neuf livres & un fixienie par in-
divida , devroient s'élever á treizé & urx 
iixieme. 

Je citerai a rappui de cette eftimatióti , que 
la confommation du pays de petires gabelles fé 
jrttonte a onze livres trois quarts par tete ; ce-
pendant le prix moyen du fel y eíl de 33 livres 
10 fols le quintal, & le voifina^e des proviiices 
rédimées donnelieu á des approviíionnemens'eri 
fraude d'une érendue affez conlidérable. On peuc 
méme obferver que les provinces de gránde ga-
fcelle 011 fe tróuve la Normandie , nourriíTenc 
plus de troupeaux que le pays meridional des 
petites gabellés. 

Je pourfuis maintenant món calcul , & jé vóís 
que íi la confomraation des grandes gabelles étoit 
aogmentée de quatre livrés pár tete , cet accroif-
íement rapporté á uñé population de huit m i l -
iíons trois cents mille ames , occafionneroit un 
débit de 332 mille quintaux au delá des qiíati-
tités aduellement vendues. Or , ces 332 mille 
quintaux niultipliés par 2$ livres , próduifoieric 
au profit du roi 8 rriillions 300 niille livres. 

Máis On doit Tetraticher de cette fomnié íes 
dápenfes qu'óccafiónneroient l'achat & la voitüré 
des 332 mille quintaux , dont les ventés dü fifc 
feroient augmentées; ces dépenfes , en raifon de 
ce qu'il en coute pourl'approviíionnement aduel, 
doiveñtétre évaluées á environ i ^ ó ó mille l i ^ . ; 
ainíi le bénéfice provenailt ilniquement de l'ác-
croiíTement de la coñforrimation ^ feroit de 6 
millions 800 mille livres. 

11 faut maintenant apprécier l'éconómie des 
frais; elle ne feroit pas a beaucoup prés íi con-
fidérable qu'on l'iraagine : j'indiquerai le motif 

Tome I L B 



t% E>E L'AD MINIST.R.ATIOW 
de cette illulion ; mais ne voulant pas interrom-
pre ici le cours de mes calculs , j'obferverai feu-
iement que runiformité des prix dans le royan
me , devant diípenfer de l'entretien de cette par-
tie de rarmée fífcale , qui garde les frontieres de 
toutes les provinces privilégiées ; ce feroit un 
premier objet d economie d'environ 1800 mille 
Iivres. On peut remarquer encoré que fi la ib urce 
de la contrebande intérieure pouvoit étre tarie , 
les receveurs des grandes gabelles feroient aífran
chis d'une partie des travaux auxquels ils fonc 
obligés aujourd'hui, pour íurveiller avec plus ou 
moins d'exaditude á raccompliíTement du devoir 
de gabelle ; devoir qui coníifte á confommer fept 
Iivres de fel par tete au deíTus de fept ans : or , 
fi les travaux des receveurs Se des controleurs 
devenoient mpins importans Sí moins étendus , 
on pourroit féduire un peu les émolumens de 
ees employés : enfin , fi la régie genérale acqué-
roit plus de fimplicité , les dépenfes d'adminif-
tration á Paris feroient fufceptibles de quelque 
diminution. Je n'arbitrerai cependant ees écono-
mies qu'á 1200 mille Iivres, lefquelles réunies á 
l'article précédent de 1800 mille , formeroient 
enfemble unê  fomme de trois millions ; & cette 
fomme ajoutée au bénéficeprovenant de laugmen-
íation des ventes , formeroit en tout un dédom-
magement d'environ neuf millions 800 mille 
Iivres. 

Que fi. l'on fouílrait maintenant cette raéme 
fomme de celle de 28 millions que le roi per-
droit par la modération du prix du fel dans les 
grandes gabelles , on verra que le facrifice du 
fife feroit réduit á 18 millions 200 mille 
Iivres. 

Ce facrifice ne fe montoit pas íi haut dans le 



Í3ÉS ílNÁTSrCES DE ÍA FRANGIS. l p 

tmps oíi je m'ocGupois d'avance de ees difFé-
fens calculs; c'eíl que le prix du fel n'avoit pas 
encoré été rtnchéri par les íóus poür livres ad-
ditionnels f. impofés fous le miniftere qui a fuivi 
ÍBOII adminiflration. Et a cette occaíion , l'on 
iie peut s'empécher de faire appercevoir que 
rinégale répartition des droirs de gabelles en 
FranCe ^ mánifefte fenfiblement Vinjurtice de 
Cette fucceííion continuelle de nouveaux fous 
pour livres t avec lefquels on a groííi fans dif-
tindion tous les impots fur les confommations. 

Qu'un tiers du royanme foit obligé d'achetec 
le fel de 6o á 6% livres • qu'un grand nombre de 
provinces ne íbiení tenues de payer cette denrée 
qu a 20 ou 30 franes • qu'enfm le refte de la 
France foit abíblument affranchi déla gabelle : 
i l eft évident qu'un accroiffement de droit exac-
tement proportionné au principal de l'impot 
exiítant , eíl une charge tres-grande pour ccr-
taines provinces ; tandis que ce méme fupplé-
ment eft modique pour d'autres , & nul á l e -
gard de plufieurs : ainfi, par un principe ab
íblument contraire á la droite raifon , c'eft la 
grandeur du fardeau déja íuppor tc , qui vaut une 
plus grande pait aux contributions nouvelles. 

Ces réflexions ne font point étrangeres au fu-
jet dont j 'ai para m'écarter ; car l'indudion que 
l'on doit tirer de cette inégalité des répartitions, 
c'eft qu'il feroit jufte de profirer de la reforme 
genérale des gabelles , pour diminuer un peu les 
difparités que le témps & les erreurs du gouver-
liement ont fans ceííe accrues. A i n l i , d'apres les 
calculs que je vicns de préfenter, s'il íalloit re-
courir á une irapofition de 18 millions fur leí 
•provinces de grandes gabelles , pour balancer la 
perte qu'occafionnéroit au rol la rédirclioa da 
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prix du fel dans ceíte partie du royanme , on 
devroit, avec le fecours de quelques fonds pris 
fur les revenus généraux de l'état , diminuer un 
peo cette me me impoíítion. L'on pourroit par 
exemple deíHner á ce foulagement le bénéfice de 
deux ou trois années d'extindions, Se des rentes 
viageres , & des intéréts amortis par les rembour-
feraens. Énfin, foit de cette maniere, íbit avec le 
produit de quelqu'économie , on rempliroit fans 
doute une difpoíition équitable , íi l'on réduifoit á 
10 ou 12 millions l'impót de remplaeementá la 
charge des provinces de grandes gabelies. 

Cette íbmme , demandera-t-on , ou telle autre 
a peu pies femblable , par quels moyens faudroit-
11 la lever ? I I en eft fans doute de plufieurs 
gentes • mais les mémes idees qui pourroient 
avoir un mérite au moment oü elles aideroient 
un adminiftrateur á exécuter un plan de foula
gement pour les peu pies, ne feroient pas coníi-
dérées auííi favorablement, íi on les indiquoit á 
l'avance : je penfe mérne que, malgré la pureté 
du motif dont on feroit animé, ce n'eft jamáis 
de la foule des citoyens que les inventions 
nouvelles en matiere d'impót doivent fortir. 
Quel chagrín n'auroit pas celui qui auroit déve-
loppé de pareils projets , íi , loin d'étre appli-
qués jamáis au but qu'il fe feroit propofé, ees 
idees ne íervoient qua rendre un jour plus fa-
cile l'augmentation des charges publiques ? Mais 
afín que cette circonfpedion ne puiííe pas étre 
interprétée comme l'aveu d'aucune difficulté im
portante, & afín d'óter méme ce pretexte aux 
objedions qu'on voudroit élever contre la re
forme des gabelies, j'obferverai qu'á moins d'une 
déraiíbn abfolue dans le choix du gouvernement, 
telle impofition nouvelle qu'il adoptát , telle au-
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cienne qu'il augmentát, l'opération íeroit tou-
jours infinimenc favorable aux habitans des pro-
vinces de grandes gabelles , pLiifqu'au priK de 
i o á i i miliions, ils jouiroient d'une rédudioa 
dans le prix du fel , égile , ainfi que je Tai mon-
rré , á í'aífranchiíTement; d'ane charge annuelle 
de 28 miliions 500.. mille livres ; & que de plus 
ils acquerroient un fupplément en denrée d'en-
viron 332 mille quincaux: nouveí approvifion-
nement confídérable, Se qui ne íeroit plus dépen-
dmt des riíques & (ies dangers atcaches á lacón-» 
trebande. 

J'ajouterai cep.endant que le ílipplément d'im-
pot établi dans cette occafion, devroit étre rel-
lement particufarifé , Si par une dénomination 
qui en rappelleroit Tobjet , & par toutes les 
expreííions de la í a i , qu'on ne püt jamáis oublier 
que cette impoíition n'a lieu qum nmplacemmt 
de la réduclian du prix da fil. 

Provimes franches de gadelles^ 

II ne íuffit pas fans doute d'avoir montré com-
inent la rédudion du prix du fe ldans les pro-
vinees de grandes gabelles,, feroit un veri cable 
bienfait pour ees p:rovin,ces, qui compofent plus 
du tiers du royanme en population. Ce n'eft pas, 
aífez non plus d'avoir prouvé que ce bienfait ne 
porteroit aucun préjudice aux revenus du r o i ; 
tous les cal-culs dépendant en grande partie de 
la ceíTátion des verfemens frauduleux de la part 
des provinces franches & red i mees s i l eft e& 
fentiel de développer comment on pourroit par-
venir á ce but, fans altérer trop fenfiblement le-
tat aduel des provinces privilégiées. 

Cette eondition j dira-t-011 peut-étre , n'eíl 
B iij 
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point néceífaire ; les inégalités qui exiílent entre 
les contributions des difíérentes généralités, pro-
viennenr des franchifes paniculieres dont jouif-
fent pluíieurs d'entre elles ; ainfi i l feroit juíle 
d etendre l'impót des gabelles dans tout le royau-
me indiftindement, afín de balancer , par ce 
nouveau revenu, la perte que feroit le íbuverain 
en diminntnt le prix du fel dans Ies autres par
tí es de fon royaumef 

Je conviendrai d'abord qu'en adoptant ce 
pa r t í , rarrangernent de finance deviendroit tres-* 
facile, Maislesprovinces privilégiéesoppoferoient 
a de pareilles difpofirions , jes unes des droits 
sppuyés fur Tade de leur reunión a la Franee; 
d'autres, le t i l re d'un ancien rachat, & une 
Iiahitude de pluíieurs fiecles. Cependant, l'on 
doit le recomióitre , les engagements contrac-
tés envers les Provinces, ne pcuvcnr pas étre 
d'une moindre valeur que les autres prorneíTes 
des fouverains : tout fe ticnt dans les grandes 
ice i eres par les liens de la juftice ; & peut-étre 
qu'en arrétant uniquemeutfes regards furia partie 
de la nation qui gagneroit le plus á la viola-
tion de femblables engagemens , on auroit peine 
á déterrniner le dégré d'avantage pécuniaire qui 
devroit poner á dcíircr l'infradion des princi
pes fur lefquels repofent l'ordre public & la 
fu rere des proprietcs. . • -

Enfín , aux coníidérations qui intereflent la 
piorale politique. des gouvernemens , on doit 
joindre encoré, dans cette occafion , les motifs 
generaux de fageííe & de prudence. Les aúna
les de la mónarchie inftruifent de lefTervefcence 
qu'ont occaíionné Ies tentatives faites pour 
inrroduire la gabelle dans quelques provinces 
cxfiTjptes de cet impot, Les temps I la vérité 
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font un peu changés , & le íbuverain a main-
tcnant píos de moyens pour contenir les peu~ 
ples dans la íoumiffion á fes yolontés. Mais fou-
lever au moins les efprits du tiers áu royaume, 
mais aliéner tous les coeurs, mais déployer 
long-temps une févérité rigoureufe, mais entre-
teñir un foyer de trouble ou de mécontenrement, 
& n'avoir pas encoré pour confolation le fen-
timent intérieur qui nait d'une jufticc éclairée ; 
c'eft, je crois, une roure que des miniíires fa-
ges né fauroient indiquer. Les perfonnes qui ne 
redourenc aucun extreme, parce qu'elles en con-
íiderent toujours l'cífet abftraitcment , ne man-
queront pas ici de s'écrier , qu'avec une fem-
blable circonfpedion , il faudroit renoncer au 
bien public ; & qu'inutileraent s'occuperoient-
elles dans leur cabinet de réformer le monde á 
grands traits, fi les fouverains étoient arrétés 
par les difficultés d'cxécution. II eíl vrai que ees 
diffieulres reíferrent quelquefois le cercle des 
idées genérales; mais c'eíl auíli un principe trés-
étendu que la néceífité de lutter contre les 
obftacles, & de concilier enfemble un granel 
nombre de principes d'adminiftration. Ainli fon 
ne doit point étre découragé , parce que le 
cours de la juftice diílributive eíl quelquefois 
arrété par les droits dévolus a certaines pro-
vinces ; & l'on ne doit pas renoncer a de grands 
avantages d'adminiftration, parce que l'iniagina-
tion préfente au delá de plus grands biens en
coré. D'ailleurs n'en feroit-ce pas un d'une trés-
haute importance que l'extirpation de la contre-
bande, la rédudion des frais de recouvremenr, 
la diminution du prix du fel dans les provinces 
oü la cherté de cette denrée eíl la plus excef-
íive, & la liberatidn par ce moyen . de i f : m 

B iv 
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18 millions d'impórs á leur charge , ainfi que 
je Tai expliqué dans rar^icle des grandes ga-
Relies. ' 

I I faut, a la vérité , pour remplir ee but, un 
Cbangement dans les habitudes de pl:uíieui:s pro-
vinces ; & á cet égard , elles peuvent encoré 
ínvoquer leurs droirs : mais fi, comme je vais 
|e propolcr, on aífoiblit leur réfiftance par des 
moyens & des formes fages; & iíi le gouver-
nement en méiTie temps tire de fa propre modé-
rarion uii motif de conílance & de fermeté % 
pn ne peut donter qu'une pareilie íituarion nc 
íbit abíblument différente de ceUe oü , en fup-. 
pofant des partis extremes, les proyinces p r i -
vilégie'es fe rrouveroient animées par le fenti-
inent d'une injuíHce , tandis que le gouverne-
ment íeroit peut-^tre intimidé pai; fes propres, 
doutes, 

On ne peut éviter fans doute d'exiger des 
provinces afFrancbies de Fimpót du fel , quel-
ques cbaogemens dgns leurs ancicns ufages ; 
mais c'eft un motif de plus pour fe défendre. 
d'augmenter en meme temps la fomme de leurs 
^ontribuíions. Ainfi , pour écarter les premieres 
difficultés 3 i l feroit prudent de manifeíler de la 
maniere la plus el a i re que le tréfor royaí ne 
eberche dans ees nouvelles difpoíitions aucuii 
avantage pécuniaire. On croit cníiiite qu'aprés, 
avoir concu un plan general, i l faudroit entrer 
en négo iarion avep les pays detats qui font 
étabHy^aás l'étenduc des provinces franches & 
réd^ées . La ^ifcuííion qu'ils feroient des idees 
dont on leur donneroil communication , aíTure-
rpit ropinion du fouverain , & empécheroit que 
fon autorité ne fut mife en adion avant le mo~ 
ment marqué par la fageífe. Cependaut , afia 
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ne point diííimuler les difficalrés , c'eft á la 

Bretagne que je vais d'abord adapter diíFérentes, 
vues de conciliation. Cette province eft celle; 
du royaurae oü le fel eíl á meilleur marché, 
& oü toute efpece d'innovation effaroucheroic 
davantage; ainí i , íi Fon parvenoit á s'enrendre 
avec les é ta ts , ce premier exemple íaciliteroit 
infíniraent i'exécution entiere du projet de re
forme. 

Je crois que le gouvernement .devroit leur 
faire plufíeurs ouverturcs difieren res ; & j ' indi-
querai ici les deux principales : i'une rempli-
r o i t , de la maniere la plus limpie, le plan d'u-
niformité qu'on doit fe propoíer; l'autre , mi 
peu plus compofée, apponeroic cependant moins 
de changemenr á l'état aduel des chofes, ména-
geroit encoré plus íurement l'intérét du peuple, 
& raériteroit , fous ce rapport, la préférence 
du gouvernement. 

Le premier des deux moyens , & celui que 
je développerai d'abord , confifteroit á élever le 
prix du fel en B retagne , au ni vea u de celui 
que la majeilé auroit intention de fixer dans 
les diftrids limitrophes de cette province; 6c 
l'on a vu dans le plan tracé pour les grandes 
gabelles, que ce prix devroit étre de 20 á 21 
livres par quintal.' On pourroit exécuter cette 
difpoficion , en portant á 18 francs environ par 
quintal le petit droit établi fur tous íes fcls qui 
fortent des marais falans de Bretagne , pour 
etre confommés dans la province. I I faudroit 
prendre les précautions néceííaires pour aífurer 
davantage le paiement de ce d ro i t , & l'on 
attranchiroit, comme de raiíon , les approvi-
lionnemens deftinés á la peche & au commerce 
exteneur s ainfi qu'ü eft pratiqué dans tout le 
ÍPyaume. * . , ̂  
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On pourroit encoré, toujours pour fixer le 

taux du fel en Bretagne fur le pied de 20 livres 
le quintal, y établir une adminiílration exclu-
íive pour la vente de cette denrée: une pareille 
difpoíition procureroit une connoiífance plus 
certaine de la confommation réelle de la Bre
tagne ; mais elle auroit l'inconvénient d'intro-
duire une nouveauté de plus. 

On ne devroit point refufer d'admettre des 
commiíTaires des états a l'infpedion de la 
régie du droit ou du privilege excluíif, afín que. 
le produit du nouvel impót leur füt exadement 
connu Se s'ii étoit poífible de leur abandonnec 
la principale geítion , fans courir le rifque d'au-
cune négligence contraire aux revenus du roí 
dans fes autres provinces , il n'y auroit pas de 
motif fuffifant pour s'oppoier á cet arrangement. 
Ce n'eft point dans cette occafion l'extenííon 
des prérogatives royales que le fouverain doit 
chercher; fon véritable objet d'intérét , c'eíl 
i'établiífement d'une difpoíition d'ordre public, 
«tile á fon royaume. 

Le gouvernement , aprés avoir aífuré les états 
par toutes Ies formes les plus propres á exciter 
leur confiance, auroit encoré á veiller fur les 
propolitions qui feroient faites pour l'emploi 
du nouvel impot; car l'on ne doit point pcr-
dre de vue que ce revenu devroit étre employé 
a raffranchiíTement d'une partie des contribu-
tions aduelles de la Bretagne. 

La répartition d'un droit fur le fel, n'a jamáis 
lieu dans une juíle proportion des facultés, parce 
que le befoiñ de cette denrée ne s'accrolt pas 
en raifon exade de la difFérence des fortunes; 
les états, par ce motif, íentiroient d'eux-mé-. 
mes que le prodaic de Timpot fur le feí en Bre-
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tagne devroit étre appliqué au foulagement des 
charges qui tombent immédiatement fur le peu-
pie; & voici l'idée qu'on pourroit fe forraer 
d'une femblable difpofition. 

La population de la Bretagne eíl de deux mil-
lions deux cents foixante-feize mi lie ames. Sup-
pofons qu'aprés l'impot, la confommation füc 
réduite á environ quatorze livres pefant par 
íéce de tout fexe & de tout age ( i ) j il réful-
reroit de cette bafe de calcul, que les ventes 
annuelles seleveroient ¿ 3 1 8 mille 600 quintaux ; 
& en eftimant le produit de la nouvelle impofi-
tion, les frais déduits, á feize francs a peu prés 
par quintal, ce revenu fe monteroit á enviroa 
f¡ millions 100 mille livres. 

Le premier emploi que les états devroient 
faire d'une partie de ce nouveau fonds, ce feroit, 
fans contredit, d'abolir les corvces, chargé íi 
fatiguante & fouvent íi oppreííive , facriíice 
d'ailleurs qui porte uniquement fur le peuple : 

on en faifoit le calcul, d'aprés le prix 
des journées d'hommes 5c d'attelages, on trou-
veroit peut-étre que c'eít aujourd'hui pour la 
Bretagne un impot de deux á trois millions : 
cependant il eíl probable qu'en pourvoyant á 
prix d'argent á la dépenfe des Cherains , une 
íomme de 1200 mille livres bien adminiílrée , 
feroit trés-fuffifante. 

Je voudrois enfuite qu'on deftinat 300 mille 
livres par an á 1 etabliífement des travaux de 
charité dans les mortes faifons, fecours impor-

(1) On a calculé la confommation en raifon de 13 & un 
tnX")6 P.ar téte dans Ies provinces de grandes gabelles ; 
"ais je pnx moyen étoit fimporé fur le pied de 25 livres 

%r¿U ' *U lim Su,én ^etagne il feroit que de 20 
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fant pour le peuple , & qui contribueroit en 
méme temps a rexrenlion des Communications 
vicinales , puiíqu'une partie des travaux devroit 
étre appliquée vers cet objet utile. • 

I I reíleroit cependant encoré á difpofer d'unc 
fomme de 3 miliions 600 mille livres , & I'ou 
pourroit Femployer á l'extinclion de la capita-
t ion , impofition onéreufe á caufe de l'arbitrairc 
qui laccompagne; & cette charge en Bretagne 
porte prefqu'en entier fur le tiers é ta t , puifquc 
la nobleíTe % á peu de choíe prés , n'y contribue 
qu'en ra i fon du trentieme. Que ñ Fon ne met-
toit pas quelque importance a l'abolition en t i ere 
de la capitation , on pourroit la diminuer feulev 
ment des deux tiers, Se fupprimer les fouages, 
petit impot par feu qui refferable á la taille des 
autres provinces. 

Enfiu , íi Ies frais confidérables qu'occafionnc 
la levée des droits d'aide en Bretagne, con ñus 
fous le nom de devoirs, engageoient les étatsa 
préférer la fuppreííion de cet impót y le gouver-
nement ne devroit pas s'y oppofer, puiíqu'une 
íemblable charge, a caufe des privileges de la 
nobleífe , retombe auíi principalement fur le 
peuple le tiers-état en general; mais córame 
Je revenu de la ferme des devoirs furpaíTe ain 
íourd'hui 3 miliions 600 mille livres , i l fau-
droit balancer lefurplus de quelqu'autre maniere. 

En fin , on pourroit prendre des partís mix-
tes ^ & repartir le revenu de Timpor fur le fel 
d'aprés des fubdiviíions difíerentes ; mais les 
particularite's qu'on vient d'expofer , fuffifent 
pour guider la reflexión; & l'on doit obferver 
que les commutations d'impót dont on a donne 
l i dée , raériteroient la plus grande apention de 
la parí; de la Bretagne \ lors méme que cette 
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province fe concenrreroit uniquement dans l'exa-
iHen de fes propres convenances. 

pourroit occafionner une grande lenfarion , que! 
que füü le dedommagemenc dont 1 ecablifTemenE 
d'un pareiHmpót feroit accompagné, i l con-
viendroit d'oíFrir encoré á la delibérarion des 
états une difpofirion d'un gen re different , 6c 
c'eít la feconde ouverture qu'ilfaudroit leur faire. 

On doit remarquer d'abord que, dans les vues 
du gouvernement , pour i'abolition de la con-
trebande, ce qui lui importeroit, ce ne feroit 
pas quê  tout le fel confomme par les Eretons 
fe vendit á un prix proportiónné au cours qui 
feroit établi pour la vente de cette denrée dans 
Ies généralités limitróphes de leur province - i l 
fuffiroit quece rapport exiíiát pour I'excédent des 
befoins réels de la Bretagne, puifque c'eft unique-
ment cet excédent qui devient i'aliment du com-
merce de fraude. 

On pourroit done , d'aprés ce principe, bor-
m iedroit d'extradion, ou la vente exclulive 
aux quantitps qui furpaíferoient la confommatioñ 
ordiii^ire; & pour exécuter ce plan , i l faudroic 
diltribuer annuellement á tomes les communau-
tes de Bretagne une certaine mefure de fe!, 
loit au pnx aduel, foit méme gratuirement, Se 
tet approviíionnement feroit repartí par les mqi-
H %reGhevins des villes, ou par les fyndics de 
Parodie,^ en raifon de tant par feux ou pá r t e t e , 
droiranreS deS Pr,nciPes fixes donf on convien-
rpilí - J a Ja Plufiellrs exeraples d'une pa-
¿ u l ln,tltutlon dans plufieurs lieux privilegies 

royanme , üc méme dans une province en-
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íiere ; caí c'eft ainfi que fe fait la dlítribution 
du fel ordinaire dans toute l'étendue delaFran^ 
che-Comté. ' 

Cetté délivraifort § f>óiitf aitétet les Toufcei 
de la contrebande , devroit étre un peu au def-
fous de la confommation cómmune ; & Gomrae 
la répartition feroit égale entre tous les habU 
tans de Bretagne, íans égard á la difterence des 
facultes, il réfulteroit néceíTairement d'une fem-
blable difpofition , qu'il y auroit toujours dans 
la province une confommation fupérieure aux 
quantités délivrces • & c'eft uniquement á cettc 
confommation que le nouvel impót feroit appli-
cable. 

Le roi devroit préférer que la délivraifon aux 
communautés de Bretagne füt gratuite : cene 
douceur, quoique foible , eu égard au trés-bas 
prix du fel en Bretagne , feroit deja pour les 
confommateurs un léger dédommagement de lo-
bligation oü lis fe trouveroient d'acheter á 20 
Kvres le quintal le fel dont ils pourroient avoit 
befoin au delá des quantités délivrées. Et comme 
le bénéfice fur cette partie de la confommation 
devroit tourner de quelque maniere au foulage 
ment des contribuables , 011 voit que dans ce 
plan-ci, comme dans les précédens , les chargeí 
aduelles de la Bretagne ne feroient point aug-
mentées. 

On pourroit encoré, fans inconvénient, adof 
ter une mefure de diftribution un peu plus forte 
pour Ies communautés les plus éloignées des pro; 
vinces de gabelles & cette petite faveur , «n 
ne contrarieroit point les vues générales du goii" 
vernement , s'accorderoit encoré avec réquitf) 
puií'que ees communautés étant auííi les plusvoi' 
fines des marais falans . elles femblent avoir ^ 
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de droit á jouir , avec moins de réfervc'^Tunc 
denree formée prés d'elles. 

On obfervera íans doute que , fi le nouvel im-
pot du íel en Bretagne ne portoit que fur les 
quantites confommées au delá des diíiributions 
fixes le produit de cec impót íeroit infiniment 
reduit; & quainfí les autres contributions de 
la province ne pourroient plus étre diminuees 
dans la proportion que j'ai indiquée , cela eft 
vrai; mais auífi il y auroit d'autanc moins d'al-
tération dans l'état aduel des choíes. Cependanc 
il y a heu de préfumer qu'on trouveroit encoré 
en refultat un fonds fuffifant pour íatisfaire a 
ladepenfe des chemins, & pour abolir Ies cor-
vees; & alors le peuple gagneroic íürement á ees 
arrangemens. 

II eft une objedion genérale, que la Bretagne 
f . les zl]t™s provinces privilégiées pourroient 
taire , celt que toute impoíítion nouvelle fur le 
el ne feroit jamáis á leur égard exadement ba

lancee par un íbulagement équivalcnt au produit 
de cette meme impoíition , puifque ce produit 
üevant neceífairement étre proportionné á h 
confommation, telle qu'elle feroit aprés l'éta-
Wiíiement de l'impot, les provinces privilégiées 
nauroient aucun dédommagement del'obligarion 
m elles fe trouveroient de confommer moins de 
jel en raifon du renchériíTement de la denrée. 

objeción auroit beaucoup moins de forcé 
^ ion prenoit le parti de faire des diítributions 
Jn c;ommi,naurés r foit gratuites, foir aux prix 
actuéis : cependant, comme ees diítributions de-
vroieiit etre un peu au deífous de la confom-
catión ordináire, largument fuivi dans f3 ri~ 
rleur í^íiíteroit encoré ; mais il fero-t cepen-

aut extrememeni: accénué. Les provinces de gran-
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áes gabeiles , airtfi que j'eh ai fait l'obícrvatioR | 
fe trouveroient dans uñé poíition abfolument 
cootraire, piiiíque lá fédüdioh du prix augmen-
teroit ieiir coníbrammatíbii 5 mais ce font ees 
différences qui rétabliroient , du raoiiís en uo 
point , la pariré entre les diverfes provincés. 

Toiítes les idees que j'ai développées rélative-
ment á la Breragne , devoieht compofer i'objet 
d'un mémoire inftnídif, 6c j'aurois propofé a 
fa majeílé de le faire cómmuniquer aux états des 
la premiere affemblée qui fe feroit tenue aprés 
la íignature des préliminaires. C'efí une démar-
che néceífaire pour ouvíir une cónférence fur 
cette matiere : je eróis qu'ií eút fáliu joindre i 
ce mémoire une inílrudioii pour les commiííai-
res du r o i , Sí une inílrudion telle que ees com-
miflaireS euíTent pü étre aütbrifés á la commu; 
niquer aux érars ; car plus íes eíprits peuvent 
concevoir aifément des eráintés óü des íbupcons, 
plus i l faut fe montrer á décbuvert: c'eíl: en laif-
íant errer rimaginarion qu'on fait naitre les dif-
ficultés , & c'eíl avee l'art de la diíiimulation 
qu'on les perpetué. 

Je vais eífayer de donner une idee de cette inf-
trudion , telle á peu pres que je l'avois concue. 
Ceí l á leíprit de i'adminiftration des financesen 
ce tcmps-lá, que j'ái du néceífairement l'adapter; 
& Fon ne doit point oublier que cet efprit con-
íiftoit dans une grande ouverture , & dans une 
forte de fécuriré , fondée für rimpreííion que 
doivent produire le fimple développement de h 
rairoñ *&: la recherebe férieüíe du bien public 
On ne doit point oublier encoré que la nation 
paroiííoit avoir confiance dans cette maniere de 
diriger les afta i res. Le ménagement qu'on avoit 
eu pour fes intérécs , la fidélité conílante á tous 

les 
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les engagemens¿ avoient donné á toutes les 
roles de Fadminiflration des finances une grande 
iandión dans l'opinion ; heureux & puiflanc 
mOyen , qui précoit de la coníiftanee aux pro-
meífes , & qui fembloit óter au langage minif-
teriel fon illuíion & fa frivolité ! Je ne faurois 
donner des confcils applieables á un efprit diííe-
fent,; ainíi fi fon en re^étiffbit jamáis un , qui 
ne füt pas conforme aux principes que je vieñs 
de rappeller , il faudroit fans doute développet 
d'uné autre maniere les volontés du fouverain ¿ 
pu peut-étre ne faudroit-il enrreprendre aucune 
des opérations qui exigent une veritable con-5 
fíaríce. 

Projet dinfiruciiúñ póur íes éoihmijfains da ro i 
aux états de Bntagne. 

» t e ro l , aprés avoir rendu á fes peuples íes 
» douceurs de ía paix , n'a rién plus á coéur qué 
»de les faire jouir de toüs le¿ avantages que 
»peut leur procurer une adminiftration tran-
» quille. Sa majefté, en árrétant fes regards fur 
»les parties les plus importantes de í'-pldfé pu¿ 
»b l i e , avoit été frappée , depuis long - temps , 
»dés niáux ^attachés á la légiílation des gabel-
»les ; & s'étant fait rendre un compte exad & 
»circonílancié de la répartition de ¿et impoc 
»dans fon royanme, elle n'a pu voir fans une 
» véritable douleur , tous les raaux qui íbrit í'ef-
» fet inevitable de la diveríité prodigieufe du 
»pnx de cette denrée. Le roi , pour réndre 
»cette diveriité plus palpable, en a fait dreíTer 
» une carte exade , <Sc ií a voulu qu'elle füt 
» envoyée í fes commiíTáires aux états. Son mi-
» niflre des íínanees Icur traofmét aufli, par fe« 

Tome i l „ C 
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»ordres -, un relevé de la quantité des faifies 
«que la fraude dn fel occaíionne ; il eíl égale-
» ment chargé de leur adreífer un état, tant du 
» nombre des perfonnes arrétées, année commiH 
» ne , fur les frontieres de la Bretagne ( i ) , que 
» du nombre des gardes Si empíoyés annuelle-
»ment ftipendiés pour veiller fur cette feuk 
» contrebande. Enfin, fa majeílé a jugé encoré 
» á propos qu'on tranfmít á fes commiíTaires un 
«tablean comparatif de lávente du fel dans les 
» parties de fon royanme Mmitrophes de la Bre-
»tagne, & de la confommation de cette den-
»rée dans Ies autres diílnds des grandes ga-
»belles. , & 

» Le roi , en faifant remettre entre Ies mains 
» de fes commiíTaires toutes ees différentes in-
» formations, les autorife a en donner connoif-
» fance aux états , afín que les membres de cette 

(i) D'aprés les dépouillemens quí om été fairs, en vertu des 

royaume ' occafionne , année commune r par tout le 
. 5,700 faifies, dans l'intérieur des maifons, 

« . L T y í l tJe Plus J(lu'0" a , année commnne , fur Ies 
grands cheffliní ou ijns les lieux de palfage , & DrinciDale. 
S a g n ^ dÍre£HanS de LaVaI ^ ^ n f e ^ ^ ^ S 3 ! 

a,3oo hommes. 
j,iSco femmes, 
6,600 enfans. 
l,íoo chevaux. 

50 voitures., 

f e ^ s ^ l e ? » 

dant, comme ees femmes 8Í ees enfans rLonrnpñr á i C e p f -
bimde, ¡1 arrive que les mémes i„div ̂  ^ f " 
chésápluneurs rejrifes dans la méme année arrétes & re,áJ 

L e nombre d hommes envoyés annuellempht anv ««r̂  
la contrebande du fel & du Jbac , paffl Too & l g n í T p0.Ur 
biruel des caprifs eft de 17 á 1800 P 3 ' & le DO™bre ha-

G'eíl á peu prés le tiers des fmr*í$. 
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3> aíTemblée Toient ínílruits de la maniere la plus 
»evidente, & du trouble quoccaíionnc dans le 
» royanme la diveríité du prix du fel , & des 
» punitions aífligéanres qui en font la fuite , & 
»du préjudice' que porte aux revenus du roi la 
»contrebandc qui s'exerce annuellement fur les 
» feules frontieres de la Bretagne. Sa majefté a 
» particüliérement á coeur de convaincre les états 
» de cette province , que c'eft par la néceíííté ab* 
» folue d'apporter un remede efficace ^ des abus 
»iniolérables , qu'elle s'eft dérerminée á s'occu-
»per férieufement de cet iraportant objeta 

» Sans doute , entre tous les moyens propres 
» á remédier aux maux dont fa majefté eft vive-
» ment frappée , celui qu'elle auroit préféfé , 
» c'eüt été d'accorder au refte de fon royaume 
»les mémes avantages dont jouit la Bretagne; 
» mais cette franchife générale priveroit le roi 
» d'un revenu qui s'éleve aujourd'hui á prés de-
» 5o millions ; & en méme temps que Tétac 
»de fes finances lui ote abfolument la faculté 
» de faire un pareil facrifice, elle fent égalc-
» ment que le remplacement d'un pareil revemi 
«par une fomme equivalente d'aütres impots , 
«feroit une charge prefqu'impoírible i diftri-
» buer , fur-tout íi elle devoit étre uniquement 
» fupportée par les provinces foumifes á la ga-
«belle , oü les impóts fur Ies terres font déja 
» portes á un trés-haut degré. Ce remplacement 
»fur-tout feroit pénible dans Íes provinces de 
«grandes gabelles , égales leulement au tiers du 
«royanme, & ou l'impot du fel forme ua 
« revenû  pour le roi de prés de 40 millions. Sa 
» majefté confidere d'ailleurs , que íi par un nou-* 
»vel ordre de chofes , 011 n'avoit plus befoin 
^ áe recourir aux précautions multipliées v qui 

C ij 
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>^font aujourd'hui ñéceíTaíres pour veiller fur 1̂  
» cóntrebande, le recouvremeni de fimpót fur le 
» fel deviendroit fi peu difpeodieux , que le roi 
»íie pourroit renoncer , avec prudence , á ui> 
» genre de revenu tres - confidérablé en mafle,. 
« mais qui fe leveroit eependant d'une maniere 
»infenfibie pour les contribuables, & fans oc-
J5 caíionner aucune des contraintes & des féveri-
»tés , qui font l'efFet inféparable du recouvre* 
» ment des tailles , méme dans les provinces oi\ 
» cetre impofition eft répartie d'aprés des princi-
» pes pofitifs,. 

» Mais íi fa majefté eít occupée du ménagt-
» ment qu'elle doit aux généralités de fon royau-
« me , fpumifes indiftindement á tous les im-
» pó t s , SÍ néceífairement les plus ehargées, elle 
» veut auífi refpecier les privilegcs dont jouiíícnt 
» qutlques-unés de fes provinces , hs droits de 
>5 la Bretagne en particulier. Et fi , fans aucun 
» facrifice rée l , les érats peuvent concourir au 
» but intéreífant que fa majefté fe propofe , elle 
» attend avec confiance de leur raifon , de leur 
» patriotiíme & de leur foumifiion , qu'ils fe 
>? plairont á feconder les vues bienfaifantes de fa 
» majefté. 

» Le roi s'eft fait rendre corapte des diver-
y> fes difpofitions qui , fans porter aucun préjudi-
>i ce á fa province de Bretagne , arréteroient le 
» cours de la cóntrebande & tous les malheurs 
» qu'elle entrame. Sa majefté a voulu que tou-
»tes ees idées fuffent développées dans un mé-
» moire cjifelle fait paííer á fes commiffaires , en 
»leur enjoigiianí d'en donncr .connoiífance aux 
» érats. Le roi n'a plus aucune incertitude fur 
«la nécelíité ahfolue dim changement quelcón^ 
» que dans i'ordre aduel des choíes ; mais avant 
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jj de fe détermincr fur le choix des moyens Íes 
„ plus propres á remplir fes vucs , elle veut étre 
jj éclairée par les obfeuvations des étars deBre-
„ tagne. Cette confiance de la pare de fa majefté, 
»la circonfpedion qu'elle appone dans une af-
,> faire ou elle fe fent animée par les plus grands 
» motifs , & fon defir inquiet de parvenir á con-
» cilier les convenances parriculieres de fa pro-
»vince de Bretagne , avec i'intérét général de 
» fon royanme, tous ees fenrimens dont fa ma-
sí jeílé donne aux états Ies preuves les moins 
« equivoques , exciteront fans doute leur recon-
ji noiífance & leur fenfibilité. 

» La Bretagne jomífant pour le commerce du 
« fel d'une franchife qui ne lui laiífe ricn á de-
» íirer , ce n'eft que par des compenfations rai-
«fonnablcs qu'elle peut. étr^ dédoramagée d'uii 
» changement de ppíition. Sa. majefté mémé iie 
»fe diflimule poiat quen s'aftreignant á cet 
» égard aux principes de j a plus exade juí l ice/ 
.» & en recherehant avee foin les modifications 
» les plus douces„ & les píos adaptées á l etac 
» aduel des cbofes , ce ne fera jamáis cepeo-
» danr par le Xeul effet d'un calcul que les étars 
» pourront étre intéreílés aux vues genérales de 
«reforme dont fa majefté eíl oceupée. Mais 
i» pourroient̂ -ils étre infenfibles aux maux dont 
» ils font les témoiqs > poiuToient-ils ne pas de-
»íirer eux - mémes qu'il foit mis une fin a. ce 
»commerce de fraude ,' qui dévqie féns ceíTe 
»une partie des liabitans de la Bretagne des 
» oceupations d'oii naiíFent les'.véricables richef-
» fes, & qui leur fait abandonner les fruits cer-
»tains d'une induítrie honnéte pour les profus 
^ hafardeux .d̂ une contrebande crmiinelle ? Ies 
,» ?tats eticóte pourroieqt-jls ne pas meteré un 
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•« prix mtím á la deífcrudion de cette éeole de 
» dépravation , oú les jeunes gens apprennent de 
» bonne heure á fecouer le joug du devoir, Se 
» á fe jouer des principes qui font le plus ferme 
» foutien de l'ordrepüblic > 

» Enfin , fi la Bretagne , deja favorifée par fes 
«privileges conítitutionncls , ne peut en efFet 
» particjper aux adouciíTeniens que fa majefté fe 
» propofe d'accorder a celles d'entre fes provin-
» ces qui font aujourd'hui chargées d'un impót 
» de gabelletrop confidérable, ce motif ne ren* 
» dra pas point les états de Bretagne indifférens 
» aux vues bieníaifantes de fa majefté ; & ils 
» fentironr plurot que Ies diverfes parties d'un 
3} royanme jouiffant en commun de tous les avan-
»tages civils & politiques , qui font l'efFet de 
»la ptofpérité de 1 etat, elles ne peuvent jamáis, 
» nr avec jufticé , ni avec fagerfe , s'ifoler en-
»tiérement dans la difeuílion de leurs intéréts : 
.»auííi fa majefté , perfuadée de la nobleíTe des 
» fentimens des états de Bretagne , feta connoi-
3>tre aux commiííaires qu'ils auront choiíis, fes 
jívues genérales pour runiformité du prix du 
» fel , & pour la modération des gabelles dans 
»les provinces ou cet impót fe trouve porté á 
» un degré exceffif. 

«Que fi les états coniidéroient le maintien 
»abfolu & rigoureux de la franchife aduelle 
» du fel en Bretagne córame une condition ef-
» fentielle des loix conftitiitives de la province, 
»les commiííaires du roi leur feront aifémene 
» fentir que les formes employées par fa majefté 
» étant un témoignage de fa confiance , tone 
» changement qui feroit reífet d'une pareille né: 
» gociation , n'aíFoibliroit aucunemtnt les droirs 
» de la Bretagne, SÍ que ees droits ^cquerroient, 
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j , s'il eft poííible , une nouvelle forcé par leur 
»accord avec le bien général du royanme. Le 
»roi fe livre avec aíTurance á refjpoir de voic 
» remédier , fous fon regne, á un défordce d'ad-
» miniftration done il a reconnu toutes les mal-
» heureufes conféquences. La fatisfadion de fa 
» majefté feroit troublée , íi elle neprouvoit pas 
» de la part des états de Bretagae ce zele & cec 

' » empreíTerhent , que des projets didés par l'a-
» raour Í|U bien public , doivent infpirer á tous 
«les prmcipaux corps de fon royanme; mais le 
» roi -ríe doute point que les e'tats de Bretagne , 
»touchés des motifs qui l'animent, ne s'empref-
» fent de feconder des vues íi dignes de leur ref-
» ped, & qui intéreíTent á la ibis les moeurs , 
^l'ordre public é?: le bien général de i'état «.* 

Telle eft á peu prés l'idée que je puis donner 
de rinftruélion qui devroit acc-ompagner l'envoi 
d'un raémoire 011 les diverfes propofícions dont 
j'ai rendu compte feroient développées. Je ne 
fais íi je me trompe, mais il me ferable que cette 
pleine onverture de la part du roi , ou toute 
autre revétue du raéme caradere , produiroit une 
imprefíion eíicace : c'eft lorfquc les horames fonc 
aíTemblés qu'ils réliftent moins á l'empire des 
idées grandes ¿k honnétes ; leurs preraiers mou-
vemens influent alors fur leurs opinions; & dáns 
toutes les aftaires oü les idées de morale fe 
iient aux calculs de Vintérét, ees premiers mou-
vemens font toujours de nous ce qu'il y a de 
mieux. ' rN 

On pourroit raettre en queílion , íi au lieu de 
développer pleinement aux états de Bretagne les 
vues de fa majefté , il ne feroit pas plus fage de 
fe borner a faire nommer une commiílion^ dans 
les états, dont les membres ou les députés íe-

C iv 
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roient chargcs de conférer avec les miniílres |q 
r a i , fur les changemens en general qu'exigeroit 
l'état aduel des gabelles dans le royaunie. 

Je ne verrois pas de motifs aíTez décifífs poiif 
écarter abfoluraent cette forme ; mais jobferve-
rai que dans Ies afFaires d'un intérét general, 
fur lefquelles un voeu public eft rapidement for
mé , on ne tire preíque aucun parti de l'opinion 
de quelques particuliers; ils fonc á l'iníhnt con-
tenus par la crainte de paroítre gagnés par le 
rainiftere , & le moindre foupcon qu'on répand 
contre eux les rend lufpeds. II n'en feroit pas 
de méme de pommilíaires nommés, apres que le 
roi auroic fait connoitre aux états fes difieren-
fes vups j les fauííes alarmes une fois écartées , 
H y auroit gu mpins un partage d'opinions , óc 
ees mérags commiíTaires oleroient fuivre alors 
leurs prppres fentimens , & ne craindroient plus 
<de faire yaloir librement les raifons dont ils au-
rcienc été ffappés. 

Le roi ayant tqujours eu lieu de fe lo.uer du 
zele & des fentimens géuéreux & patrioriques 
des c'tats de fa province d'Artois; & rexpérience 
ayant fait connoitre qii'il y regne un efprir 
fage & réfléchi, je ferois d'avis qu'on fit á ees 
états les mémes ouvertures que je viens d'indi-
qüer. Le prix du fel en Artois'eíl á 8 livres 
environ le quintal : ainfi les changemens proje-
tés y feroient moins coníidérables qu'en Bretar. ' 
gne , & les raoyens de conciliation plus aifés. 

Ces premieres Communications, foit aux états 
deBretagne^ fpit a ceux de Mnois & de Ja 
Handre , répand roient fúrement un grand jour 
fur le choix des tempéramens íes plus convelía
nles pour remplir fans commotion les vues bien-
faifsntgs de majeíté; Se comme le refte d^ 
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royauríie , fortement intérellé á l'exécution d'un 
projet íi falutaire , concourroit au fuccés par 
la forcé de fon opinión , le gouvernement, dés 
les premiers pas, fe trouveroir encouragé dans ft. 
route , & la reforme desgabelles cefferoit bien* 
tót de paroicre une entreprife efFrayante. La rai* 
fon a une telle puiíTance , qu'il faut bien peu de 
fageíTe ou de courage de la part de ceux qui 
gouvernent pour ne pas venir á bout d'aífeoir 
fon empire; & quand on appercoit toutes les 
fautes graves dont rautorité í'e tire íi légérement ¿ 
en France, on ne peut imputer qu'á indiftérence 
la pníillanimité qu'on a íbuvcnt raontrée quand il 
s'agiííoit de reformes indiquées par le bon fens, 
& follicitées par le bien public. 

Prov'mces rédímees de gahettes. 

Ies arrangemens qui auroient cté pris pour 
la Bretagne & rArtois , aprés la délibération des 
états, devant néceífairement jetter un grand 
jour fur les moyens les plus propres á remplir 
les vues générales du gouvernement , il ne fau-
droit pas , avant cette époque , arréter aucun 
plan fixe á l'égard de [a partie du royanme qui 
eíl rédiméc de gabelles; mais le principe fonda-
mental feroit le méme pour toutes les provin-
ces privilégiées, c'eít-á-dire, que le produit du 
nouvel impót néceflaire pour élever le prix du 
fel á 20 Hvres le quintal, devroit étre employé 
au fonlagement de ees provinces j & dans Texé-
cution de ce plan , Ton devroit toujours ranger 
en premiere ligne i'abolition des corvées. 

La confommation du fel dans les provinces 
redimées étant déja fon mi fe á un droit d'extrac-
íion aílez fort , fous le titre de convoi & de 



42- B E L'ADMINISTRATIOK 
traite de Charente, le prix de la denrée s'en ref™ 
íent: ainíi il ne faudroit pas dans ees provinces 
une addition d'impót auíi forte qu'en Bretagne, 
pour venir á bout d y établir le prix général de 
.20 livres. Et Ton peut obferver encoré que la 
partie du royanme exempte de l'impot du fel, 
en vertu d'un rachat , auroit d'autant moins de 
raifon de fe plaindre d'une innovation, que le 
fouverain, au nom du bien de letat, leur de-
manderoit un facrifice fort au deíTous de celui 
«ju'elles ont obtenu pour leur intérét particulier, 
a 1 epoque oú , par une contribution raomenta-
née, elles ont écé affranchies de l'impot général 
des gabelles. Mais leur fituation préfente feroit 
a peine changée , íi Ton y introduifoit le fecond 
plan de réforme que j'ai indiqué en parlant de 
la Bretagne , puifque l'impót ne porreroit que 
fur l'excédenc des beíoins ordinaires, & que fon 
.produic mettroit á portee de déiivrer , ou grar 
tuitement, ou au deííbus , du moins, des prix 
aduels, les quantités qui feroient réparties a cha
qué paroiífe , en raifon á peu prés de la con-
fommation commune. 

11 n'y a que derrés-petitspaysd'étatsdansleten-
duedes provinces rédimées ; ainíi ce feroit princi-
palement aux parlemens & aux cours des aides du 
reífort qu'il faudroit rendre fenfiblc la juftice & 
l'importance des difpofitionsnouvelles ; & Ton ne 
devroit fe refufer á aucune des modifications, 
á aucunes des précautions qui feroient deíirécs 
pour la parfaite tranquillité des provinces rédi
mées ; & fans doute qu'il feroit indifpenfable de 
donner aux engagemens que prendroit fa ma
je ílé toute la fandion néceífaire pour aífurer a 
ees provinces la confervation de leurs droits. 

Tant de ménagemens , diront ici quelques 
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perfonnes , tant de conciliations avec les états 
& les paríemens, ne fervent qu'á rabaiíTer l'au-
torité: il fauc que le roi ccoute les rapports de 
fes miniflres, qu'il fe rende certain du plus grand 
bien de letac, qu'il l'ordonne enfuite , & qu'il 
fe falle obéir. Ces principes abfolus & généraux 
font prefque toujours une fource d'erreurs : Ú 
eíl des cas , & c'eft fans doute le plus grand 
nombre , oü la marche de l'autorité eft tellement 
tracce, qu'elle doit fe garder de l'apparence du 
doute & de l'héíitation ; mais il exifte auííi des 
occaííons ou la prudence & la nature des objets 
exigent une forte d'accord entre ropinion pu
blique & la volonté fouveraine ; & c'eft alors 
que le gouvernement doit s'eítimcr heureux de 
pouvoir écarter les alarmes & les faux foup-
cons, en rapprochant de fes penfées & de fes 
deííeins les corps refpedables qui influent fur 
la confialic? publique. C'eíl ^ il eft vrai, pour 
le foutien de la raifon que l'autorité doit étre 
déployée ; mais les miniftres les plus aífurés de 
l'utilité de leurs vues, devroient encoré , dans 
rexécution , éloigner avec foin les ades de vio-
lence : car les formes defpotiques étant toujours 
d'une adrhiniftration ce que les hommes en pou
voir faiíiífent le mieux , & imitent le plus faci-
lement, il feroit bien á craindre que les mémes 
moyens dont on auroit donné Texemple nefuf-

vfent employés en d'autres temps á faire preva-
loir , ou des erreurs , ou de faux fyftémes, oa 
peut-étre encoré des idées arbitraires & tyran-
niques. 

Je crois done qu'une conduite mefurée carac-
térife particuliérement une adminiftration fage & 
paternelle. C'eft une adminiftration femblable qui, 
dans tous les grands changemens , dans cout̂ s 
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les nouveautés importantes , ne fe refofe point | 
prendre de la peine pour chercher avec foin , $ 
les moyens de conciliation , & les tempérame^ 
aífortis aux horames & aux circonfíances. Ce¿ 
míe pareilie adminitiration qui ne fe borne point 
á commaoder, mais qui veut encoré gMáer fo, 
pinion & éclairer les tfprits , stfin de diminucr 
le befoin de la forcc Sz de la, contrainte.. Qe|: 
elle encoré qui met en lígne de compte Ies ef-
fets des paílicns & de l'igncranee , & qui ne 
dédaigne poinr é \ eondefcendre. Ceíl elle enlrt 
.qui , calmant,, fes propres elans vers íe bien ^ m 
fon araoor t rpf ardént de la gloire , ne rejette 
point les fecours du temps , & ne veyt: point 
.femer & recueillir en un ¡ounJed i r a i plus en
coré 6c cette obferv^tion mérite d'ép'e' reinar̂ -
qoée, Ies. roiniftres ? qui dans toutes les affaires 

.ne connoiífení .que rautorké j limitent ^e cette 

.maniere.rinftueace du fonverain ; car en mémc 
,, temps qu'ils dédaignent de préparer Íes efprits 
Si de rechercber le moindre concours ? ep roe* 
me temps encoré qulls coníiderent le roiniílere, 

_fur tous Ics plans d'adminiffration , comme fai-
ftibut & le fymbole des.idees monarchiqoes, 
ils renonccnt , fans le témoigner, á tous les 

. projets udíes , des qu'ils appercoivent de la dif
icul té á les mettre en exécutíon par la feule 
impuífion do commandement. Cependant , en 
reítreignant ainfi les volontés du prince dans le 
cercle étroit des cbofes communes ou partieti* 
üeres , neü-ce pas concevoir , n'eíl-ce pas don-
ner aux autres une idee iraparfaiíe de la gran-» 
deur & de la puiífance du monarque. 

Ceft daprés ees principes , que jenvifageois 
rexteníion des adrainiftrations provinciales cpmW. 
pn grand fecours pour Texécution de h réfqicie 
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¿es gabdles • mais les traverfes que ees projets 
d'établiíTemeos ont eíluyées , ee doiventpas em-
pécher d'éxécoter les autres améliorations que 
j'avois préparées ^ & dont je donne ici le déve-
lopperaenL Le bien public eft un champ vafte , 

- qu'il fauC en quelque maniere défendre de poíle 
a poíle; & íi les moyens défailloient aux hommes 
du temps préfent ,ce qui n'ell point á craindre fi 
Íes intentions du roi font fecondées , ce feroit á 
ceuxde la génération fuivante á fe montrer ea 
íice ; ii n'y a point de prefeription pour Ies 
idees útiles , le courage peut revenir aprés i'abat-
tenienc, la lamiere apres Fignorance , l'ar* 
deur du bien public apres le íbmmeilde l'indiffé-
rence. 

Provine es de petites Cabelles, 

II n'y auroit pas dechangemens iraportansafairc 
dans i'enfemble des petites gabelles, poury érablir 
la vente du fel fur un pied qui préviendroit toute 
efpece de contrebande; ce font Íes provinces r é -
dimées qui font les principaux verfemens dans ie 
pays de petites gabelles; & comme on a vu que 
le prix du fel y feroit éievé á 20 üvres le quintal, 
ii fuffiroit detablir un taux proportionné dans 
la partie des provinces de petites gabelles limitro-
phes des rédimées, fauf á accroitre un peu ce 
prix, a mefure que les lieux s'éloigneroient de 
ees meracs frontieres; & Ton joindroit á cetce 
gradadon une augmentation particuliere appli-
Cable aux villes , le tout conformément á ce qui a 
deja été indiqué pour les grandes gabelíes. Le ré-
lultat commun des ven tes feroit également de 

Ün-es par quintal; & puifque le prix moyea 
du fel dans les petites gabelles eft aujourd'hui de 
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33 livres 10 fous , le déficit feroit de 8 livres 
louspar quintal. Les ventes , dans cette partie du 
royaume ^ fe rnontentá $40 mille quintaux ; ainá 
la diminution du produit feroit d'environ 4 mil-
lions 00 mille livres. 

La coufommation eíl aujourd'bui de 11 li
vres | par individu ; ainíi en l'arbitrant, com-
me on í'a fait pour les grandes gabelles , en rai-
fon de 13 livres & | , faugmentation par tete fe
roit d'une livre pefant & ^V-

L'eítiraation donnée á cet accroiflement de con-
fommation paroitra modérée, moinsfansdoutea 
caufe de la rédudion du prix, qu'en calculant 
l'efFet de Textirpation d'une double contrebande; 
celle qui s'exécute aujourd'hui de la part des pro-: 
vinces rédimées, & celle qui eft occafionnée par 
Ja différence des prix, dans l'enceinte méme des 
petites gabelles. 

Quoi qu'il en foit, cette augraentation de con-
fommation d'une livre &: 75á pártete, rapprochéc 
d'une population de quatre millions íix cens mille 
ames, formeroitun accroiíTement de vente deóf 
mille quintaux, Se le produit en argent feroit de 
^600 mille franes , á raifon de 25 livres par 
quintal. 

Cette fomme , déduire des 4 millions 500 milk 
livres énoncées ci-deífus , réduiroit la pene du 
íife a i millions 900 mille Ifvres; objer trop mo-
dique pour s'arréter fur les moyens qu'il faudroit 
ĉ mployer pour le remplacen 

11 n'y auroit pas de grandes difficultés non plus 
dans l'arrangement intérieur des petites gabelles 
on y voit des inégalités de prix entre quelques 
provinces; mais d'aprés les mémes principes qu'ou 
auroit adoptes, pour rapprocher le prix de tou-
tes les grandes fubdivifions de gabelles, on pour-



BBS FmA^CÉS DÉ HA FRANC*. 47 

foic encoré plusfacilement corríger, dans Tinté-
rieur de chacune, Ies difparités qui entraineroiénc 
quelques abus. Ainli , fuppofé que pour l'établif-
fement d'une regle uniforme, il faílut porrer le 
prix du fel á 2$ francs, dans une province oa 
le cours ne feroitqu'á 20, on auroit á lui accor-
derune remife d'impot proportionnée; &: Topé-
ration devroit étre inverfe dans une province oü 
le prix feroit á 30, (& oú on le réduiroit a 2 .̂ 
Ce íbnt autant de petices difpofitions de détail 
dont le récenfement paroitroit ici minutieux. 
J'obferverai feulement que la fíxation invariable 
de la taille dans chaqué généralité, procure de 
grandes facilites pour l'exécution de rous les ni-
veilemens dont je viens de parlen Autrefois, en 
efFet, quand legouvernement auroit annoncé qu'en 
augmentant le prix du fcl de $ francs le quintal 
dans une relie généralité , la taille y feroit dimi-
nuée dans une proportion equivalente , on auroit 
accordé bien peu de valeur á ce foulagement , 
parce qu'on favoit que le taux de la taille dépen-
doit, chaqué année , de la volonté du coníéil 
interprérée par le miniílre des finances. Mais au^ 
jourd'hui que cet impot ne peut étre augmenté 
fans une loi enregiftrée dans les cours , fon éten* 
due a acquis une bafe'fixe, auffi pofitive que celle 
de toute autre contribution. C'eft ainfi que , pref-
que toujours , le grand Jour & la bonne foi ap-
planiroient les voies de l'adminiftration ; c'eííla 
dehance & l'obfcurité qui, dans les aífairespu
liques , luí fufcitent des obftacles : guidez, raf-
lurez , foyez fideles , & les fentimens des hom-
mes deviendront votre foutien 6c votre plus füt 
appui. r 

Je nepropofe point, comme on vientdelevoir, 
taire profiter les provinces de petites gablp" 
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les d'une partie des économies qui feroient reíFec 
4é runiformité iiü prix du fel. Un a deftiné cctte 
épargne en entier , au foulagement des provinces 
de grandes gabeíles , parce qu'il eft équitable 6c 
fage de mettre plus degalité entre les provinces , 
toutes Íes fois qu'on peut le faire fans enfreindre 
les droits d'aucune. 
. Cette épargne de irais, telíe que je Tai annon-
cée, auraparu bien modique ; & c'eñ le moment 
de donner , á cet égard, quelques éclairciíTemens. 
L'économie principale ne peut confifter que dans 
la fuppreffion des gardes & des employéschargés\ 
des'oppofer á la contirtbánde qui s'exerce depro-
vince á province , en raifbn de k difparité du 
prix du fel , & la dépenfe de cette partie de la 
milice des fermes , ne peut pas étre évaíuée á í 
millions (1), Ainíi y c'eft en fuppofant encoré un 
retranchement íur les autres frais de régie á Paris-
éc dans Ies provinces, que j'ai eftimé 1 epargíie to-
tale á environ trois millions, je doute méme qu'il 
fut poílible d'aller ÍÍ loin. L'on peut cependanc 
faire une objedion : c'eft, dira-t-on , parce que 
íe pían de réforme eft imparfait, que réconomie 
n'eft pas plus coníidérablc : car fi l'on rendoit 
le corameree du fel abfolument libre dans toutes 

Ci) Le corps de brigades chargé de s'oppófer á la contreban-
á e , eft aujourd'hui coropofé ., comme on Va déja vu ' , de plus 
de vingt-trois mille hommes. 

La dépenfe doit étre de 8 millions 3 ou 400' mille Hvres •' 
^lais ees brigades font emplóyéés , á a garantir toutes leí 
frontieres du royanme de la Contrebande' eXtefieuré, & á s,opJ 
p o f e r á é e l l e qui s'exerce de provinee á province, foit pour le 
lél , foit pour le tabac , fo'ír pour les autres marchandifes af-
fií;etties á des droks de paíTage. L'on voit done que l'unUbr-
j n i t é d u prix du fel ne peut procurer que l 'épargne d'une partie 
des frais de garde ; mais í 'econoraie s 'étendroit plus l o i n , f i^ í 
autres diíparités intérieures , relatives au tabae &: au droit 
traites, fe trouvoicnt pareillcraent abolies. 

les 
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Ies provinces de gabelles , Se qu'on fe contentác 
d'impoler un droit fur cette denrée á l'extradion 
des marais falans , tous les frais d'achat, de voi-
ture, de magaíins , de mefurage , Sí tous les ap-
pointemens des diredeurs , receveurs & contro
len rs de gabelles, féroient entiéremenr épargnés, 
cu du moins la dépenfe fe réduiroit á la garde 
des marais falans, aux appointeraens des per-
fonnes eraployées pour recevoir le dro i t , & a 
la défeníe des frontieres contre la contrebande • 
défenfe déja néceífaire pour le tabac & les autres 
marchandifes ctrangeres fujettes á des droits 
d'entrée. 

Ces obfemtións doivent paroítre juftes au 
premier coup- f e i i : en effet, tandis qu'en fup-
pofant une confommation de 1700 mille quintaux 
dans les provinces de grandes <& de petites ga
belles , Tenfcmble des frais pourroit diffieilemene 
étre réduitá 12 millions (1) ; j'accorderai , fi l'ori 
veut, que ces mémes frais n'en paíferoient pas 
deux , ñ la régie des gabelles fe bornoit á per-
cevoir un droit á l'extradion des marais falans : 
amfi la différence en diminution de dépenfe , 
cquivaudroit á 10 millions. 

La réponíe eft bien limpie : cette diminution 
de frais pour le r o i , ou une augmentation d'im-
pota la charge de fes peuples, feroicnt exade-
ment la méme chofe : car la denrée renchériroit 
pour íes confomtnateurs, d'abord de tous les 
trais d'achat , de coramiííion , de fret & de 
voiturc , & eníliite du bénéfice des marchauds ; 

(1) Sept millions 650 mille livres pour I 'achat, la commiffion , 
ie melurage , le fret & les voiiures , á rallón de 4 l ivr s 
10 lous par quintal. 

Vuatre millions 400 mille livres environ , pour les autres 
trau; de regle. 

•í orne I I . D 



5o D E L'A D MIN I ST R A TI O K 

refte done a exarainer íi ees objets reunís s ele, 
veroient á la méme fomme de 10 millions , qu'on 
vjent de citer comme le réíultat de 1 economie 
praticable , en renoncant par-tout á l'exercice de 
la vente excluíive. 

Le prix du fcl aux marais falans de l'Océan & 
de la Méditerranée, la commiííion d'achat, les 
frais de mefurage & d'embarquement, le fret 6c 
les voitures , reviennent aux fermiers généraux i 
environ 4 livres icfoiis par quintal (1). Jedoutc 
que l'art du commerce put faire aucune épargne 
feníible fur l'enfemble des frais que je viens de 
citer ; car i l ne faut pas perdre de vup que les 
fels de l'Océan doivent étre tranfportés des ma
rais falans de la Saintonge jufqu'aux extrémités 
de la Champagne & ceux de la Méditerranée , 
depuisle bas Languedoc jufqu'au Máconnois , & 
au haut des montagnes du Dauphiné. 

Que maintenant, á ees piemiers frais , on 
ajoure feulement 30 fous par quintal pour les 
autres dépenfes des marchands , Se pour leur bé-
néfíce, l'enferable fera de 6 livres, lefquelles ap-
plicables a 1700 mille quintaux , produiront 10 
millions 200 mille livres. Ainfi l'économie que le 
roí feroit, en tranfportant l'impót des gabelles 
ál 'extradion des marais falans , retomberoit en 
augmentation de charges pour les peuples ; ou íi 
le fouverain diminuoit le droit en proportion de 
cette économie , fon revenu refteroit le méme. 

Le bénéfice du commerce, que j'ai évalué ci-

(1) I I y a eu imeréduf l ion fur les frais de tranfport , lors 
des derniers traites palles fous nion adminiftration , & cette 
rédud ion fut due á ia fuppreffion des intéréts de faveur , & a 
la liberté laiíTée aux fermiers généraux de choifir entre les con-
traSans dignes de confiance ,ceuK qui oftroient Ies conditiofl* 
les plus favorables. 
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deíTus a 30 fous par quintal, feroit, felón toute 
apparence , plus coníidérable; car il ne faut pas 
perdre devue ^ que les avances des premiers 
acheteurs aux marais falans, ne coníífteroient 
pas uniquement dans le prix du fel , & dans la 
dépenfe de fret ou des voitures ; il faudroit y 
ajouter la valeur du droit impofé pár le roi , k 
l'extradion des marais falans: on doit obferver 
encoré que les déchets , qui font peu de chofe 
pour la fef me générale, parce qu'elle ne les com
pare qu'au prix d'achat de la denrée , Se aux frais 
de tranfport, deviendroient un objet important 
pour les négocians , en raifon du droit coníidc-
rable qu'ils auroient payé : enfin , on ne peuC 
pas prévoir quel renchériífement momcntanépro-
duiroient quelquefois les fpéculations & íes ac-
caparemens ; on n'en fait aucune e5tpérience , a 
la vérité, dans les provinces franches & rédi
mées , qui compofent plusdu tiers du royanme, 

oü le commerce du fel eft libre; mais ees pro* 
vinces font la plupart fituées prés des marais fa
lans, & les fpéculations font toutes dirigées vers 
les pays de gabelles : enfin , les approviílonne-
mens réfervés annuelleroent á la ferme générale , 
mettent obftacle aux enlévemens trop étendus. 
Mais fi le commerce du fel étoit libre d'un bouC 
du royanme á l'autre , & íi les propriétaires des 
marais falans pouvoient favorifer eux-mémes le$ 
fpéculations, il feroit difficile de repondré des 
eíFets de la cupidité. L'on doit remarquer qu'avec 
1500 mille livres de fonds á peu prés , on 
fe rendroit maítre de Fapprovifionnement nécef-
faire á la conforomation du royanme, pour une 
annee entiere ; & lesannales du commerce four-
niCent des exemples d'accaparemens , qui exi-
geoient un capital dix fois plus coníidérable. 

D ij 
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Oppoferdit-oii á ees obfervations que la 1¿ 
berté dédoramage de tout , & qu'on ne doit 
point avoir regret aux avantages dont le com-
rncrce jouit ? mais une íemblable opinión ne 
feroit qu'un efíet de l'afcendant des mots, ; le 
commerce eft utile á 1 ctat, quand i l traite des 
intérérs de la nation avec les étrangers , ¿ 
quaiíd i l épie les beíbins d'une -partie du royan
me , pour y faire arriver promptement le fu-. 
perflu d'un autre : o r , comme ce font la fes 
fondions ordinaires, i l en eft réfulté l'idée ge
nérale que les bénéfices du commerce font étroi-
tement lies á la profpérité de l'état ; & cette 
idée empéche qu'on nárrete fon intention fur 
Ies di veri es exceptions qu'il faut apporter á un 
pareil principe. Cepeudant , fans, mecarter du 
fujet que je traite en ce moment, i l eft fenfi-
ble que l'achat des fels aux marais falans , & 
le debit de cette denrée dans rintéricur du 
royaume,_ n'exigeant aucune intelligence partir 
culiere, i l eft indiíférent á la nation que la 
l-écompenfe due á de pareils foins, appartieone 
a des marchands ou á des hommes publics, 
qui font auífi citoyens de l 'état: & tout ce qui 
importe aux confommateurs , c'eft que cette 
récompenfe ne foit pas trop forte ^ & que , 
fauF i ' impót, ils puiífent acheter la denrée aux 
conditions les plus modérées, fans tricherie íur 
le poids , la mefure & la qualité. 

Enfin , on doit obferver encoré que la levée 
de l'irapór^ du fel á l'extradion des marais fa
lans, & Fabolirion du privilege exclufif, fub-
ílitucroient une nombreufe concurrcnce d'achc-; 
teurs , aux operarions d'une feule ré^ie cette: 
concurrcnce élevcroit iiifcrifiblement5 les' prix , 
& peut-étre á un degré qui fuífiroit pour met-
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tre obílacle ' au commcrce extérieur de certe* 
denrée. En general, je ne crois point qu'á l'é-
«ard du fei , le recouvrement des revenus du 
Roi 5 par l'eíFet d'une vente privilcgiée, mais 
réguíiere, foit plus onéreux aux peuples que 
la levée d'un impót proporrionnel érabli aux 
marais falans; mais je ne penfe pas non plus 
qu'il y ait une difieren ce affez importante entre 
ees deux méthodes, pour qu'il failut s'éloigner 
de la forme la plus limpie, íi tous les ctablif-
femens de radminiílration , pour la diílribuíion 
du fel dans la plus grande partie du royanme, 
n'exiíbient point, & n'avoient pas été perfec-
tionnés par le teraps. J'indiquerois alors comme 
un inconvénientdeces établiífemens, & leffetd'o-
pinion qui réfulte toujoursde toute augmentation 
d'apparat dans une adminiftration íinancierc;& les 
idées d'ufurpation quis'uniíTcntaux jugemens que 
ron porte fur les bénéfices des hommesdu fife; Se 
rimprcííion que produifent les petits privileges 
aont joiiiííent les employés d'une adminiftratíon 
royale, privileges infíniment réduits aujourd'hui 
& peu confidérables en maíTe, mais qui entre-
tiennent toujours un fujet de jalouíie. 

Cependant, au milieu de ees differentes con-
nderations , que je préfente avec impartiaíité , 
31 eü une reflexión á laqueile je crois qu'on peut 
s arreter; c'eft quémeme en fe propofant d'arriver 
un joura la liberté parfaite du commercedu fel dans 
toutleroyaume , i l ne feroit pas au moins prudent 
de detnure toute la régie interieure des gabel-
Jes avant d'avoir vu le íuccés des nouvelles 
üiípoñtions prifes a l'égard des provinces frán-
ches & rédimées. La vente exclufive avertit, 
jion-leulement de la fraude , mais encoré des 

eux ou elle fe commet • & cette précautiou 
D i i j 
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feroit fúrement néceífaire , jufqu'á ce que les 
confequences d'une premiere innovarion impor
tante fuflent bien connues. Et c'eít ici le raoment 
de développer une difficulté, paíTagere , á la vé-
r i té , mais tres-grande & iníéparable de tous les 
fyílémes de réforme : c'eft qu'auifi-tót que les 
fpéculateurs préfageroient le moment oü le com-
merce du fel acquerroit plus de liberté , ils fe 
pourvoiroient d'une grande quantité de íel dans 
les provinces franches ou rédimées , & ils ré-
pandroient ees approvilionnemens dans le reíle 
du royanme , á l'époque oü les précautions qu'on 
obíerve aujourd'hui ne íubíifteroient plus. Et 
comme ees achats, de la pait des fpéculateurs, 
auroient été faits avant rétabliífement d'aucun 
droit a l'extraélion des ruarais falans, les reve-
nus du fouverain pourroientéprouver une grande 
diminution, pendant la premiere année du plan 
de reforme. On ne peut remédier a cet incon-
vénient paffager qu'en faifant á temps, au compte 
d u r o i , des approviíionnemens fuffifans pour 
géner ees fortes de fpéculations ; i l faudroit 
joindre encoré quelques autres précautions a 
celle qu'on vient d'indiquer , mais on auroit 
befo i n de fe concerter préalablement avec les 
états de Bretagne : cependant les inconvéniens 
inévitables dans touce efpece de paííage d'une 
conftitution á une autre, feroient infinimeut plus 
coníidérables, fi fon détruifoit en ni eme temps 
la vente ex el ulive, établie acluellement dans les 
provinces de gabelles. 

Au reíle, foit que l'extirpation de la contrebande 
deviennel'efFetdela liberté géncrale du commerce 
du f e l , ou le réfultat de Funiformité du prix 
de cette denrée par Tune ou l'autre des difpofi-
rions que j 'ai indiquées , la réforme eííent^1 
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á i'ordre public , fe ra toujours exécutée. Ec 
comme les bafes fonda mentales qui ont été po-
fées, foit pour une conciliation avec les provin-
ces privilégiées , foit pour leor indeinnité , font 
également applicables aux différens fyílémes , je 
m'abíliendrai de préfeoter des calculs pour tou-
tes les hypotbefes qu'on pourroit fupppfer, & 
qui feroient la plupart une limpie modiíication 
des diverfes idées dont on a donné le dévelop-
pement. Déja peut-étre on trouve que je íuis 
entré dans trop de détails; mais comment étre 
u tile en des ma ti eres pareilles, avec le feul fe-
cours des idées genérales OLÍ fuperficielles ? Je 
fais bien que la difcuíiion , fouvent la plus né-
ceífaire , éloigne la multitude des lecieurs , des 
qu'elle exige un peu d'attention ; & i l ne relie 
alors autour d'un ouvrage que les efprits c r i t i 
ques , dont la patience fe foutient plus long-
temps, parce qu'ils font dédommagés de leur 
peine quand ils dccouvrent une erreur, une 
omilfion, un fu jet de cenfure : je remarquerai 
méme á cette occaíion que Ton rend toutes ees 
découvertcs plus fáciles , a mefure qu'on l i m -
plifie une queftion par le íecours de i'ordre & 
de la méthode ; en forte que fouvent, en prc-
nant beaucoup de peine, on travaille contre f o i : 
mais i l n'en eíl pas de méme quand on a pour 
principal but l'avancement des vérités útiles. 

Provine es de [aliñes , pays de quart-bouillon. 

La valeur moyenne du fel dans les provinces 
falines, toujours en ral fon du produit des 

ventes & des quantités débitées , eíl aujourd'hui 
de 2.1 liyres le quintal; mais i l y a de grandes 
différences entr'elles t ainfi, en íes faifaut coa-

D iv 
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courir au plan d'uniformité genérale, i l y au> 
roitun rempiacement á impoíer fur la Lorraine ^ 
les trois Evécbés, provinces oü le prix adutl 
du fel devroit étre rédui t ; & i l y auroit, en 
ra i ion inverfe , un dédommagement á accorder 
á TAlface-& á la Franche-Comté. 

La modification applicable á cette derniere 
province , í ero ir iníiniment limpie : on y dif-

, tribue aujourd'hui une certaine quantité de fel 
aux communautés, á raiíbn de 10 francs le 
quintal, Se le furplus de la coníbmmation fe 
vendoit par la ferme á 15 francs le quintal, 
avant rétabliííement des nouveaux fous pour 
livre , & probablement á 16 environ depuis 

. cette époque. L'on voit done qu'en élevant ce 
dernicr prix á 25 livres , pour ctablir une parité 
avec le cours qui leroit fixé pour les autres 
pays de gabelle , i l íuffiroit de réduire , dans 
une proportion raiíbnnable, le prix des quanti-
tés diítribuées aux communautés. II faudroit 
preíTentir le parlement de Franche-Comté fur 
ees diverfes difpofitions, SÍ tou'jours manifeíter 
de la maniere la plus evidente que le r o i , bien 
loin de vouloir gagner dans des changemens de 
ce genre, feroit plutót difpofé á acheter , par 
quelques légers facrifices de revenu , rétablifíe-

.ment d\in ordre général, & qui importe eílen-
tielieraent á fa juíiice 3i aux vues générales 
d'adminiflration. 

On p.ourroit introduire en A l face un arran-
geraent á peu prés femblable a celui de la Fran
che-Comté ; & comme elle eft encoré mieux 
traitéc dans ce moment que cette derniere pro
vince , on devroit, pour ne rien changer á fa 
fituatioñ ', la taire jouir d'une diflribution gra-
tuite pour une quantité déterminée. 
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Les mémes diípoíitions feroient appUcables 
au pays de quart-bouillon en Notmandie : enfin , 
íl n'y auroit aucun changement á apporter á ce 
qui fe pratique dans plufieurs lieux francs, íitués 
au milieu des grandes SÍ des petites gabelles , 
puifqu'on y diftribue déja une quantité de fel 
déterminée, en raifon du nombre des habi-
tans. 

Je reíTerre les petits développemens, afín de 
iie pas étendre trop ioin cette partie de mon 
ouvrage; d'ailleurs , par-tout les mémes princi
pes & les mémes bafes de cakuls s'appliquent 
aux objets femblables. 

Je finirai cependant par une obfervation gené
rale : c'ert que l'inégalité du prix du fel dans le 
royaume eíl tellement ancienne, tellement diver-
fifiée, qu'on ne doit pas efpérer de parvenir á 
tin amendement univeríél, & fur-tout d'arteind^e 
a la perfedion, fans quelques inconvéniens & 
fans quelques chocs paífagers : cependant c'eft 
un bien fi defirabie , fi indiqué par les plus lim
pies lumieres de la raifon , qu'un jour ou l'autre 
on me faura gré peut-étre d'avoir cherché a 
applanir la route de l'adminiftration , & d'avoir 
ofé tracer une ligné á travers ce labyrinthe de 
loix & d'ufages, & au milieu de ce conflit d'in-
téréts divers, qu'il eíl fi aifé de bleífer, méme 
avec les intentions les plus droires. Mais qu'im-
porte ce qui peut m'appartenir en fentiment 011 
en reconnoiíTance ! c'eít une miíérablc idee, prés 
du grand objet dont je voudrois remplir tous 
Jes ccEiirs Se tous les efprits. C'eft aífez avoir 
vécu fous desloix de finance, véritablement inep-
íes & barbares; c'eft aífez avoir expofé des mi l -
Üers d'hommes aux attraits continuéis de la cu-
pidité ; c'eft aífez avoir rempli les prifons Sí les ga-
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leres de malheureux qui ne font fouvent inf, 
truirs de leurs fautes que par les punitions qu'on 
leur inflige ; c'eft aífez avoir mis en guerre une 
partie de la fociété contre l'autre ! Ah ! des 
mauK aííez grands font autour de ceux que ja 
mifere aífaillit des le berceau, fans les expoíer 
encoré á des dangers , oü- l'art le plus fubtil 
n'eút fu rien ajouter, SÍ qui femblent comme 
autant de pieges deftinés cependant á cette el a (fe 
d'hommes, dont la vue eft obfeurcie par le man? 
que d'éducation, & dont en méme temps toutes 
les acüons font précipitées, parce que les be-
foins preífans de la vie les rendent chaqué jour 
inquiers du lendemain ! Non , non, ce ne font 
pas des tentations qu'il faut leur préfenter ; 
c'eft le goüt du travail , c'eft une récompenfe 
fuffifante á fa fuite ; ce font des encourage-
mens á ees emplois honnétes du temps, qui laif-
fent á la confeience la pureté , & á Fame fes 
confolantcs efpérances. Voilá les foins & les 
obligations d'un gouvernement : voilá la tutele 
que vous devez á vos fu jets, vous qui tenez 
en main la forcé & l'autorité, vous qui faites 
les loix fur la terre, vous qui avez pour devoir 
& pourauguftefonftion de maintenir les moeurs, 
d'eiureteñir I'ordre public & de veiller á la 
garde du foible. Que vous vaudront, prés de 
ees nobles penfées, ce fafte éblouiífant , cette 
cour paííagere, ees trómpenles adulations! c'eft 
Fombre de la grandeur. l a grandeur elle-méme, 
c'eft la puiflance de faire du bien a vingt mil-
lions d'hommes, c'eft Pufage journalier de ce 
magnifique & touchant privilege. 
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C H A P I T R E I I . 

De t¿mpót fur k tahac. 

'EST dans rannéc 1629 qu'on a mis, pour 
Ja premiere fois , un i mpót fur le tabac ; & cet 
impót n'étoit d'abord qu'un limpie droit d'en-
trée. La vente du tabac ne fut rendue excluíive 
qu'en 1674 , & cette branche de revenus , af-
fermée $00 mille livres dans le premier bail , 
rapporte dans ce moment au roi prés de trente 
millions. 

Tout le royanme eft aíTujetti á l'impót du ta
bac , excepté la Flandre, l'Artois , le Hainault, 
le Cambreíis , la Franche-Comté , l'Alface , le 
pays deGex, la ville & le territoire de Bayonne, 
& quelques lieux particuliers dans la généralité 
de Metz. 

Les ventes de la ferme s'élevent aduellement 
a plus de quinze millions de livres pefant , dont 
le douzieme environ fe débite en tabac á fumer ; 
& comme le nombre des habitans , dans les gé-
néralités oü le privilege exclufif du tabac eft i n -
troduit, eft d'environ vingt-deux millions d'ames, 
on peut évaluer la confommation de cinq , l i u i - ' 
tiemes á trois quarts de livres pefant, par cha
qué individu. 

Les inconvéniens qu'on a développés, en trai-
tant des diíférentes exemptions du pays de ga
belle , fe retrouvent en partie dans cet afíranchif-
fement des droits fur le tabac , dont quelques 
provinces jouiífent. La contrebande de province 
a province , la néceííité d'une furveillance conti-
nuelle, les dépenfes de garde & íes punitions , 
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font FefFet inévitable des diíparirés établies dans 
Fintérieur du royanme. Et fi les abus qui naif, I 
fent de ees difparités fe font remarquer davao, 
tage á l'égard des gabelles , c'eft uniqueraent en 
ra i fon de la moindre étendue du pays exempt de 
l'impót fur le tabac. Cependant, í i , pour établir 
un fyítéme général d'uniforraité , le íbuverain fe 
déterminoit á abolir auííi cette derniere franchife 
il faudroit saílreindre aux principes de juíHce 
établis, en traitant des droirs de gabelle, & fon 
devroit indemnifer deméme les provinces quine 
font point ib u mi íes au privilege excl uíií de la 
ferrae du tabac. 

i L'iniroduciion de ce privilege dans les pro-
yinces franches , feroit cgale aujourd'hui á un 
impot d'environ trois millions ; favoir : 

Pour la Flandre & l'Artois, á peu prés un 
million. 

_ Pour le Hainault & le Cambrefis , trois cents 
cinquante mille livres. 

Pour l'Alface , huit á neuf cents mille 
livres. 

Pour la Franche - Comté , fept cents mille 
livres ( i) . 

Pour les autres lieux affranchis de l'impót du 
tabac , environ cent mille livres. 

Jl n'eft pas indifférent de reduire ainíi ees hy-
pothefes á des fommes exades ; c'eft fouvent le 
vague ou lobfcuritc de certainesnotionseífentiel-
les, qui empéchent le gouvernement, & les pro-

C i ) Oa met une fomme plus petite pour la Franche-Comté 
que pour l'Alface , quoique cette derniere province foit moins 
peaptee ; mais la ferme g é n é r a l e , fans privilege exduf i f , vend 
beaucoup de tabac en F r a n c h e - C o m t é , & le bénéfice qu'elle 
en rire , doit é t re fouílraic du produit de l ' impót . dans la íup-
pofiaoa done ü e ñ ic i queít ion. -
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^¡ceTnieme , de juger des avantages ou des in-
convéniens , des facilités ou des difíicultés qui 
fe reneontreroient á l'introdudion d'un nouveau 
plan , & á 1 etabliííement de runiibrmité , íi de
lira ble en adminiftration. J'ai done cru devoir 
déterminer á peu prés la ío ra me des impors ac
tuéis, dont i l faudroit décharger Ies provinces 
qiü íbnt exempres des droits íur le tabac , l i 
Ton fe propofoic de les foumettre á cet impór. 

Je ne m'arréterai point íur les formes qu i l 
faudroit employer pour faire reuffir ce projet; 
je les ai fuffiíamment indiquées & développées , 
en traitant des changemens applicables á la conf-
titution des gabelles : les circonílanccs étant ab-
folument femblables , i l faudroit uferde la méme 
équité , obferver la méme modération , donner 
les mémes marques de confiance , prendre les 
mémes mefures, & garder la méme fídélité dans 
Texécution. 
^Cependant, en arrétant fon attention fur l 'im-

pot du tabac , une circonftance particuliere & 
tres-importante , doit étre rapprochée des mo~ 
tifs generanx., qui font deíirer un fyílémc d'im-
poíítion uniforme. I I faut remarquer qu'en éta-
bliífant le privilege exclufif du débit de cetre 
Qenre'e dans'les provinces qui en font exemptes, 
on feroit obligé d'y défendre en méme temps la 
culture de cette plante ; & córame on Ta forc, 
etendue, fur-rout en F landres & en Alface, une 
pareille interdidion feroit rrés-préjudicuble á 
Un gtand nombre de propriétaires. 

L'impot fur le tabac e í t d e toutes les contri-
^ o n s , la plus douce & ia plus nnp^ rprihle, 
ff 011 rangeavec raifon dans la cíaiíe des ha-
oilcs inventions fifeaies : cependaot , Ton peut 
reProcher á ceux qui font imaginé , ou plutoc 
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aux circonílances qui l'ont rendu néceíTaire, k 
néceffité oü s'eft trouvé le gouvernement, de 
proferiré la culture du tabac dans toutes les par* 
ties du royanme aíTujetties au privilege exclufif 
de la régie royale; car pluíieurs terreins étoient, 
les uns favorables, les autres uniquement propres 
á cette efpece de produdion. 

Cependant, fi la culture du tabac n'avoit pas 
été interdite , le royaume eüt gagné ce qu'il 
dépenfe aujourd'hui pour s'approviíionner de 
cette denrée dans les pays étrángers. Les achats 
de tabac ,'pendant le cours de la derniere paix, 
fe font montés á environ íix millions par année; 
mais ees achats repréfentent feulement les ap-
proviíionnemens de laferme genérale; il fauty 
joindre encoré ceux des provinces affranchies du 
privilege exclufif , da les verfemens furtifs des 
contrebandiers. 

La dépenfe de la ferme genérale a plus que 
doublé pendant quelques années de la guerre, 
non-feulement á caufe de la hauífe furveñue dans 
le prix de la denrée , mais aulíi parce que cette 
cherté , en dirainuant l'adion de la contre-
bande , a donné plus d'étendue aux ventes de k 
ferme. 

Le fouverain , en perraettant la libre culture 
du tabac dans fon royaume , ne feroit pas obligé 
fans doute de renoncer á toute efpece de revena 
fur la produdion de cette denrée ; mais le tri-
bat que • le cultivateur feroit obligé de payer, 
avant d'avoir été rembourfé de fes avances, ne 
pourroit jamáis égaler le bénéfice que le roí 
tire d'une ferme, dont les recouvremens n'ont \ku 

*qu'a mefure des confommations. 
Cependant , des que les tabacs cultivés dans e 

royaume, fe trouveroient renchéris par un i»-
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pót coníidérable, il faudroit, pour en favorifer 
le debit , mettre un droit encoré plus fort a 
l'introdudion du tabac étranger: mais cette pré-
caution feroit infuffifante ; car ce n'eft qu'avec 
le fecours du privilege exclulif dont la régie 
royale eíl en poíTelFion, qu'elle peut réfifter aux 
efForts des fraudeurs , & íbutenir le prix du ta
bac dans une íi grande difproportion avec fa va-
leu r réelle. 

Suppofons maintenant qu'on voulut allier la 
libre culture de cette denrée avec le privilege 
excluíif de la vente , entre les mains du íbuve-
rain; il faudroit imaginer des inquifitions bien 
extraordinaires , pour fe rendre maitre des pro-
dudions de chaqué terroir , & pour empécher 
l'exercice habituel d'une fraude, encoré plus dif-
íícile a prévenir que celle dont il faut fe défen-
dre aujourd'hui. 

Enfín , íi l'on a interdit la culture du tabac 
dans un teraps oü le produit de la vente exclu-
íive étoit infiniment modique, Se dans untemps 
encoré ou, pour fatisfaire aux befoins du royan-

, il falloit recourir á une nation tantót r i -
vale, & tantót ennemie de la France; on ne peut 
pas raifonnablement attendre que la liberté de la 
culture foit rétablie , á 1 epoque oú la ferme du 
tabac rapporte au fouverain prés de trente mil-
"ons , & brfque c'eíl avec une nation alliée du 
10,1 3.u'on peut traiter des approviíionnemens 
neceífaires. 
. ^ y a daos toutes les aífaires publiques des 

wconítances acceífoires d'unetelle forcé, qu'on 
e peut les féparer des idees principales, fansfe 

cVar a ^ s ípéculations vaines. D'ailleurs , íi 
eit un défavantage que d'acheter, hors du royan-

m> les biens qu'iL eíl en état de produire, on 
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tro uvera quelque dédommagement, en, s'acquit-. 
tant avec des ouvragcs d'iivduílrie : Íes Aroéri-
cains en ont beíbin , & leurs tabaes íbnt , juf-
qu'á préfent , le principal objet d'exportation 
qu'ils peuvent donner en échange. 

On demándela peut-étre íi , lans permettre la 
culture du tabac , & íans rien changer á 1 etat 
acluel des chofes , on ne devroit pas au moins 
convertir le privilege exclulif exercé par le lou-
verain , dans 1 etablillcrnent d'un droit a i'intro-
dudion des tabacs en France ? On préfente , en 
faveur de ce fyílémc, des réiiexions générales fur 
la liberté du commerce , & l'on fait valoir l'a-
vantage qui rcviendroit au r o i , s'il pouvoit éco-
nomifer toures les dépeníes d'achat, de fabrica
tión & de débit. J'ai diícute des coníidérations 
d'un gen re abíblument lemblable dans le chapi-
tre des gabelles ; j'ai rnontré quelle étoit la l i 
berté du commerce eííentielle au bien de l'état; 
Jk je dirai de me me que, pour le tabac comme 
pour le fel , le roi ne peut s'afíianchir des dé-
penfes d'achat, de fabrication , de voiture & de 
dillribution, qu'cn failant retomber cette charge 
fur les coníbmmateurs; ce qui feroit une addi-
tion d'impot. Et íi le gouvernement diminuoit 
le droit d'entrée , dans la proportion de ees 
mémes dépeníes , la denrée , á la vérité , ne fe
roit pas renchérie , mais auffi le revenu du fou-
verain refteroit le méme , & le profit d'écono-
mie qu'on fe propoferoit n'auroit aucune réalité. 
Enfin 5 les obfervations qui ont été faites dans 
le chapitre précedent, fur les effets pollibles du 
monopole ou des fpéculations exagérécs , trou-
veroie.nt également ici leur application ; & j'a-
jouterai, relativemcnt au tabac en particulier j 
que cette denrée netant pas, comme le fel , une 

produdioa 
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producción nationale , la hauffe du prix dans 
Ictrangcr , que la concurrence des acheteurs 
pourroit occaíior.ncr , tourneroit au défavantage 
de 1 etac. 

11 eft important encoré de ne pas perdre de' 
vue que Fon doit en partie la grande vogue du 
tabac en France, á la períedion des manufadures" 
royales ; & comme cette perfedion eft le rélul-
tat d'une longue fuire d'obfervatioos , ce feroit 
courir un rifque fans iitilité, que de détruire des 
fabriques coníbramces dans íeur art , pour y 
fubftituer une mulritude d etabliíTemens conduits 
par des particuliers, & qui pourroient fouvent 
á l'envi les uns des autres , chercher lepargne au 
dérriraent de la qualité. 

Je fais bien qu'on avoit aecuíe la ferme ge
nérale de manquer d'intelligence 6c deconomle, 
dans la diredion de fes manufadures de tabac • 
mais ce reproche étoit uniquement fon dé fur la 
différence de prix entre le tabac rapé & le ta
bac non rapé : le premier valoit 3 livres 12 
fous, & le dernier 3 livres 2 fous : cette ma-
nutention , en effet , auroit été trop chere , íi 
elle avoit conté 10 fous par livre á la ferme • 
mais la trop grande difproportion entre les deux 
prix cournoit au bénéfice du roí. La différence 
n'eft plus aujourd'hui que de 8 fous , & cepen
dant la ferme préfere encoré de vendré le tabac 
aprés l'avoir rapé : je crois done qu'il feroit con-
venable de rapprocher davantage les conditions 
de ees deux formes de débi t , afín qu'il n'y eüc 
plus d'intérét á préférer Tune a l'autre. L'ufa ge 
de vendré le tabac en corde eft le plus ancien , 
r Pendant long-tcmps on ne s'en eft jamáis 
ecarté ; i'expérience avoit montré que cette mé-
thode rendoit lá contrebande plus difficle: l'on 

Tome I I , £ 
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remarque d'ailleurs, que , malgré tous les foins. 
qu'on apporte á la fabrication du tabac rapé, 
le méiange d'eau qui s'y tro uve, nuit quelquefois 
a fa confervation , & l'on sen eíl plaint fur
to ut dans les provinces méridionales. L'opinion 
des fermiers generaux les plus inftruits , eíl ce-
pendant partagée fur ees deux manieres de dé-, 
bíter le tabac ; mais s'il n'y avoit plus d'avanta-
ge pécuniaire a le vendré rapé , je doute que la, 
controverfe fubfiílát. 

Les débitans de tabac fonten tróp grand nom-; 
bre a Paris ; l'on pourroit , en les diminuant, 
réduire auffi leurs profíts; mais je ne voulois 
exécuter ce projet qu'a mefure des vacances: 
Ies économics qui ne font pas eííentielles , ou 
qui ne deviennenc pas l'eíFet inevitable d'un plan 
général , doivent étre exécutées avec ménage-
ment, toutes les fois qu'elles retombent fur cette 
claffe de ciroyeiis dont la fortune eíl étroitement 
circonferite. 

On trouvera peut-étre que je defeends dans 
bien des détails ; mais les idees genérales, foit 
qu'on y atteigne, foit qu'on y afpire , n'ont que 
trop d'attraits pour ceux qui écrivent fur les 
aífaires publiques, & il ne faut pas les rebuter 
lorfqu'ils s'arrétent quelquefois fur des objets 
arides: c'eíl une preuve au moins qu'ils ont k 
defir d'étre útiles. 
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C H A P I T R E I I I . 

ervütions fur les droits de traite : recherches 
& confidérationsfur ¿a balance da commerce de 
la France. 

PRÉS avoir fíxé Tattention fur íes droits 
de gabelle Se fu i Fimpoc du, tabac , i l faudroit, 
pour fuivre l'ordre que j'ai indiqué, préfenter 
maintenant quelques réiiexions, «Se fur les droits 
de traite, & fur la reforme dont ils Ibnt fuf-
ceptibles : ees droits , en effet, plus qu aucune 
autre contribution , ont befo i ti detre réglés par 
des loix uniformes Se générales. J\ai confiiéré 
eependant que , pour rendre plus diftinds les di-
vers principes qui íbnt applicables á une pareillé 
difcuífion, i l étoit néceífaire de donner une no-
tion générale des principaux échanges de la Fran
ce avec les nations étrangeres ; & cette réflexioa 
m'a'determinéá rendre compte, en premier lien, 
des recherches que j 'ai faites fur la balance du 
commerce de la France ; ce travail, Se les con
íidérations générales dont un pareil fu jet eíl fuf-
ceptible 7 devoient naturellemenc trouver place 
dans un ouvrage fur les finances. 

C'eíl par un examen atrentif de la balance du 
Comnerce des diverfes nations , qu'on parvient 
a fe former une premiere idée de FaccroilTemenc 
annuel de leur fortune ; mais la plupart des cal-
culs fur cette matiere font inexaéts on impirfaits, 
Se l'on doit l'imputer á difFérentes caufes. le 
vais tácher de développer les principales ; mais 
quoique je n'aie rien négligé pour me faire en-

E ij 
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tendré , la nouvcauté du fujet & une forte 
d'abílraction qui en eít inféparable , exigeront 
néceirairemcnt un peu d'attcntion de la part des 
períonnes qui prendrontintéréta ees importantes 
queítions. if 

Le tablean de la balance de commerce eít la 
repréfentation des échanges d'un royanme ; cette 
balance paroit favorable á un pays , lorfque la 
fomme de fes-exportations eft plus coníidérable 
que celle de fes iraportarions ; & elle lui annonce 
une perte , lorfqu'au contraire 11 a plus acheté 
que vendu. 11 eft done eííéntiel de bien juger de 
ce double commerce ; mais córame on ne con-
noit que par les regiííres des douanes les quanti-
tcs de marchandifes qui entrent dans un pays , 
& cellesqui en fortent, on appercoit deja, íbus 
ce premier point de vue, Finfuffifance des no-
tions qu'on peut acquérir. 

En effet , toute la partie des tranfadions de 
commerce qui s execute par contrebande , nc 
fauroit étre connue par les livres des agens du 
fife : cependant , ees operations clandeftines 
font quelquefois tellement étendues qu'elles fuf-
fifent pour changer entiérement les premieres 
idées qu'on auroir concues de la créance ou de 
la dette de commerce d'une nation. On imagine, 
ala veri té , coníérver l'intégrité des rapporrs in
diques par le limpie dépouillement des regiftres 
de douanes , parce qu'on n'évalue les effets de 
la contrebande , ni á 1 egard des exportations , 
ni á l'égard des importations ; mais on ne fait 
pas attention que cette contrebande eft prefque 
toujours plus coníidérable fur í'entrée des mar
chandifes étrangeres dans un royanme, que fur 
la fortie des raarchandies nationales. La raifon 
en eft limpie ; toutes les puiífances favorifent 
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^'exportation des manufadures , óc celle d é l a 
phipart des produdions du í b l , en forte que la 
contrebande fur le commerce d'exportation, n'eíl 
applicable qu'á des objets de peu d'imporrance: 
i l n'en eíl pas de méme du commerce d'impor-
tarion , puifque ees mémes puiíTances s'oppofent 
á Fintroduélion des manufadures étrangeres, ou 
par une prohibition abfolue , ou par des droits 
coníidérables , SÍ elles en agiílenc de méme á 
l'égard de pluíieurs denrees , íur-tout loríque 
le íbuverain sen eíl réfervé la vente exclulive ; 
& c'eíl ainíi qu'en France Fentrée du fel & du 
tabac eíl habituellemenr défendue. 

Cependant les obíervarions que je víens de 
faire, ne donnent qu'une premiere idée de l'incxac-
titude ordinaire des balances de commerce ; i l 
eíl d'autrcs circonílances qui deviennent une 
caufe habituelle d'erreur , & celles-ci font plus 
difficiles á íaiíir : effayons néaumoins de les i n 
di quer. 

Je fuppofe que , íbit par des notions certai-
nes , foit par des conjectures , on a:t formé , le 
tablean des exportations & des importations 
<í'un royanme; i l faut néceffairement évaluer en 
argent chaqué partie de ce double commerce yf i 
l'on veut connoitre le réíultat numera i re de la 
balance des échanges : or cette appréciation, relie 
qu'on la faic ordinairement , eíl extrémemenc 
imparfaite. 

Appüquons d'abord cette propoíition aux 
marchandifes imporrées , & prenons la France 
pour exemple, afín d'éviter la coní uíion qui nak 
des mots génériques de pays ou de royanme. 

( Qu'en France done , l'on étalue les marchan-
di fes tirées de l'étranger , en raí fon du prix cou-
rant de Cfs mémes marchandifes au fein du royau-

, E i i j 
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me , ou dans une de íes principales vi lies de 
commerce , on exagércra dt ce|te maniere la 
dttte contraclée par Téiar car le prix courant 
des marchandiíts étrangeres en Frai.ce , eft 
compole , non-íti lemem de la ícmme payée a 
la nación qui les a vendues , mais encoré du 
droit d'tnt iée exige aux douanes du royanme, 
& en fin du bénéfice ou de í'intérét des avances 
des négocians régnicoles , qui ont íait de Tim-
portation de ees marchandiíes un objet de com
merce : cef endant , entre les trois anieles qu'on 
vient de citer , i l n'y a que la í o ni me payée aux 
vendeurs érrnngers qui ait endetté le royaume. 

Les írais de traníport ou le Irer, fom encoré 
• compris dans la valeur ecurante des mar-
chandifes étrangeres : or fi ce fret a été gagné 
pan-la marine nanonale , Ton fe trompe d'autaiit: 

. plus , loríque dans le tablean de la balance du 
commerce' on evalué, ks marchandiíes ira por
tees , en ra i fon de leur prix dans le royanme. 

Je vais montrer Timporrance de ees obferva-
tions , & les rendre en méme temps plus dif-
tindes , en en f'aií'anr l'application au commerce 
de la France avec les índes orientales. 

Que dans les érats de la balance du commer
ce , on y ait compris , ainli qu'on l a toujours 
fait , les marchandiíes de l'Inde & déla Chine, 
fuivant le produit des vences a l'Orient, on aura 
troLivc le royaume endetté d'cnviron 16 millions 
chaqué année, puifque ees ventes fe font mon-
tees á 20 millions avant la guerre , Se que les 
marchandiíes expédiées de France en échange, 

.. n'ont formé qu'une fomme de 3 á 4 millions. 
Cependant la France s'eíl acquittée rcellement 
avec 10 millions envoyés á la Chine ou dans 
l'Inde , íbit en argent , íbic en lettres de changes 
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d'oü vient cette difFérence ? c'eft que le furplus 
des 20 millions , eít la repréíentation des droits 
payés au íifc , des frais gagtiés par la marine na-
tionale , & des bénéfices ou intéréts d'argent 

, dévolus aux arraateurs. 
Dirigeons maintenant notre attention fur les 

marchandiles exportées , & voyons comment , 
en évaluant ees marchandifes dans le tablean ds 
Ja balance du commerce, en raifón feulement de 
leur prix courant dans le royanme , on ne donne 
pas toiijours une idee exacle de la créance ac-
-quife par la France fur les a 11 tres nations. 

On voit d'abord que , pour ron tes les mar
chandifes affujetties á un droit d'extraétion , la 
-quotité de ce droit doic étre ajoutée aux prix 
des marchandifes nationales , lorfqu'on fuppute 
la dette de commerce des étrangers. Ce n'efl 
pas totit; i l eít une autre coníidération digne 
decre obíervée , lorfqu'on veut dérerminer la 
créance de la France fur les autres nations , en 
ral fon de fes exportations: cette créance de-
vient difíerente , lorfque les marchandifes expor
tées , a 11 lien d'avoir éré achetées dans 1c royau-
me , pour le compre des étrangers , en bnt été 
expédiées pour le compte des négociants Fran-
cois; car i l faut alors , dans les évaluations , 
ajouter au prix courant de ees marchandifes 
<lans le royanme, tout le profit qui réfultera 
de leur vente dans un autre pays. Rendons 
aníli cette propoluion plus feníible par un 
exemple. 

Les vins que les négocians de Bordeaux en-
voient en Angleterre, font coníbmmenc adietes 
par des commilíionnaires , pour le compre des 
Anglois raéme. 

Les toiles de Bretagne , au contraire , qu'ou 
E M 
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envoie á Cadix , & de Cadix aux Indes Ef, 
pagnoles , font. achetées en parcie pour le comp-

. te des négocians , ou des capitalices Fran-
:Sois:. . : • . .,• - a . ' 

Si done en cherchant á connoitre ce que les 
étrangers devront a la France , pour ees deux 
fortes d'exporrations , on evalué également, & 
les vins , & les toiles, d'aprés leur prix cou-
rant dans le royanme , on n'atteindra pas ala vé-
•rite. - , . , ^ 
. Cette maniere de calculer fera jufte á 1 c'gard 
des vins , puifqn'ayant été achetés pour le 

. 'compre des étrangers , ceux-ci ont pu s'acquitter 
envers la France , en lui payant une íbmme 
égale á levaluation qu'on a faite de ees mémes 
vins , en raií'on des prix communs du marché 
de Bordeaux. 

JVíais les toiles deílinées pour Cadix & les 
Indes Efpagnoles , ayant été achetées pour le 
compre des capitaliftes ou des négocians Fran-
cois, le bénéfice qu'ils feront , procurera peut-
étre au royanme trente á quarante pour cent, 
au deflus de révaluation qui a été faite de ees 
.mémes toiles, fur les prix courans de Ñames 
.ou de Saint-Malo. • 

Ainíi , une expédirion de ico mille livres en 
vins, les droits corapris , peut ne repréfenter 
qu'une créance de cetre íbmme en faveur de la 
France ; randis qu'une expédirion pour Cadix, 
de IOO mille livres en toiles , repréíéntera peut-
étre au bout de deux ou trois ans , une créan
ce de 130 á 140 mille livres au profit 'du 
royanme. 

I I me rede encoré á préfenter une obferva-
tion générale : c'eft que dans les pays 011 Tinté-
rét de Fargent eft foit^bas^ & oü ^ Fon fait á iw 
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prix quelconque, beaucoup d'avanccs aux étran
gers , íbit en achetant , íoit en vendant pour 
feur compte , on n'y connoitroit qu'imparfaite-
ment la dette ou la créance de commerce , fi 
l'on fe bornoit á y former un relevé des impor-
tations & des exportations ; car ce pays eít en
coré créancier des autres nations d'une fomme 
coníidérable , tant en intéréts qu'en frais d'achat 
SÍ de vente : ainfi , la Hoílande , qui fait beau
coup d'avances de commerce , & la Ruííie qui 
en recoit coníiamment, ne peuvent pas connoi-
tre la mefure de leurs créances refpedives, par 
le íímple tablean de leurs échangcs. 

Je n'ai fait jufqu'a préfent, fur la balance du 
commerce , que des coníldérations également ap-
plicables á tous les pays : il en eíl quelques autres 

, plus particulieres á la France , & qui font ce-
pendant elTentielles , pour fe former une idée 
jufte de la véritable créance du commerce , que 
ce royanme acquiert annuellement ; mais ees 
confidérations , relatives á différens objets , fe-
i'ont plus naturellement placées dans la fuite de 
ce chapitre. Je ferai feulement obferver ici , 
comme un détail aíTez irnportant, que dans le 
tablean de la balance du commerce de la France, 
on n'a jamáis compté l'or SÍ l'argent parmi les 
importations, & rien ne paroit plus naturel au 
premier coup-d'ceil, puifque ees métaux femblcnt 
uniquement deíiinés á payer la folde de commer
ce due á la France : cependant il n'eíl pas moins 
Vi'ai qu'une portio|i confidérable de l'or & de 
l'argent introdnits dans le royanme, devient la 
^atiere premiere des ouvrages riches en tous les 
genres, que la France vend enfuite aux autres 
nations ; SÍ comme ees marchandifes font com-

-írifes dans, les exportations du royaume, les té-
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fultats de la balance du commerce font nécef, 
fairement erronés , quand on ne claffe point par, 
mi les importations, les métaux qui conftituent 
ta principale valeur de ees mémes marchan* 
di fes. 

Eafih, je dois rappeller que la bizarrerie de 
h légiílation Francoile fur les droits de traite, 
FétabiiíTemenc des douanes , les unes aux fron-
t i eres, les autres fur la ligue qui lepare certái-
nes provinces du relie du royaume , & d'autres 
difparites encoré , íbnc autant d'obftacles qui 
s'oppofent en France , á la connoiííance exade 
de la balance du commerce. On aura plus de fa
cilites á l'avenir , au moyen du nouveau plan de 
travail que j'avois adopté, & qui eft raaintenanc 
fuivi ; cependant , méme avec le fecours d'uiíe 
meilleure méthode, & en fuppofant encoré tou-
tes les douanes érabliesaux frontieres du royan
me , on ne fe formera jamáis des notions juila 
fur la crean ce de commerce que le royanme ao 
quiere , íi fon nc fupplée point par le juge-
ment, á finfuffifance des travaux raéchaniqnes. 

C'eft árravers les difficultés que ja i indiquées, 
& celles que je feral connoitre encoré ; c'cíl en 
táchant d'échapper aux erreurs confacrées par 
l'habitude , que j'ai eíTayé de me former une 
idée du réfultat des échanges de la France avec 
les autres nations. J'ai d'abord examiné , avec 
beaucoup d'attention , les états des exportations 
& des importations du royanme , tels qu'ils oiit 
été compofés jufqu'á préíent ; & je n'ai rien 
négligé pour fuppléer , par un travail particulier, 
aux raéprifes que j'appercevois , & á Timperfec-
tion des principes qu'on avoit adoptés pour 
bafes ; enfin , j 'ai arbitré , d'aprés des probabi-
l i tés , ce qu'il netoit pas poílible de connoitíC 
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¡^c certirude. Je n'entrerai point ici dans tous 
jes détails d'une pareille recherchc ; cette expo-
fition feroit trop étendue , SÍ je rae bornerai á 
préfenter un réíumé íuffilant pour guider la 
reflexión , & tel en me me temps , qu'aucune ef-
pece d'inconvénient ne puiíTe réfulter de cette; 
cortímum catión. 

J'obferverai d'abord que c'eíl uniquement des 
rapports du commerce de la France avec les na-
tions érrangeres dont je vais parler, Si non des 
rapports du commerce de la France avec fes colo-
nics d'Amérique ; celles-ci, dans la queüion dont 
il s'agit en ce moment, ne peuvent erre envifa-
gées que comme des provinces du royanme. 
Ainíi, fous le nom d'importations, je nc com-
prends point les marchandifes venant de Saint-
Dumingue ou des iíles du Vene ; comme fous 
le nom d'exportations , je ne coraprendrai point 
non plus les marchandifes que la France envoie 
dans ees mémes colonies % íbit diredement, foit 
encoré indiretlement, par la traite des noirs á la 
cote d'A frique. 

D'aprés cette explication , je dirá i que, felón 
mes calculs Si mes íuppoíitions, les exporta-
tions du royanme avant la guerre, furpalibient, 
année commune, les imporcations d'environ 70 
nñllions. Et continuant á prendre un rerme 
moyen , j'ajouterai que cette balance a été le 
réíukat d'une expoitation annuelle d'environ 
300 millions, & d'une importation d'environ 
230- n"3, • • 

Ce do ubi e commerce peut erre claíTé á pea 
prés de la maniere íliivautc. 
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E X P O R T A T I O N S . 

Cent einquante millions , en diíférens objets 
de manufadures ; rtls que les draps , les toiles 
les di verles étoffes de foie, & les étoffes mélées 
d'or & d'argent, les ferges, les camelots , les 
étamines, les galons, les broderies, les dentelles 
íes badiles, ies bas , les chapeaux , les gants , ^ 
évencails, les modes, les paruresles tapiífcries, 
jes montrcs, les bijoux , la vaiflelle fculptée 
les ouvrages d'acier ou d'autre méral, les pa, 
piers, íes livrcs, ies tableaux , les favons, les 
bougies, les glaces, les meubles recherchés, ¿ 
d'autres produits encoré de i'induftrie natio-
nale. 

Soixante & díx a foliante & quince millions, 
en denrées des i lies d'Amérique , telies que les 
fueres, les cafés & l'indigo , &c. 

On a toujours exageré rétendue de cette 
branche d'exportation , dans les tableaux de la 
balance du commerce, parce qu'on ne l'a jamáis 
évaluée qu'en diftrayanc des quantités de fueres ¡ 
& de cafés introduites en France , c el les qui 
payoient le droit de confommation ; mais il eíl 
de notoriété certaine, qu'on cchappe fouvent a 
ce d ro i t , en déclarant comme deftinées pour 
l'étranger, pluíieurs parties des denrées des co-
lonies qui font reverfées clandeírinement dans 
l'inténeur du royanme. 

TnnU-cínq a quarante, millions, en vins, 
caux-de-vie & autres liqueurs. 

Dix-huit millions, pour les thés , les étoffes 
& les foies de la Chine, les cafés de l'iííe ^ 
Bourbon & de Moka, les poivres de la cote 
de Malabar, les toiles de celles de Coromandelj 
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]es mouíTelines fines du Bengaíe, les produdious 
¿es échelles du Levant, & quelques aurres ni ar
dían di íes etrangeres, faifant partie des importa-
tions. 

Seiie millíons, pour les bleds , annee com-
muñe, les beurres & les fromages de ccrtaines 
provinces, les citrons,les fels, lefafran, le miel, les 
léguraes, les fmits fecs , les huiles de Provence , 
& quelques produdions des pécheries. 

Six miüions environ en div.ers objets ; tels 
que les cuirs, car la France en recoic de Té-
íranger, &: y en envoie; les bois propres á la 
menuifcrie, tires principalement des montagnes 
des Vofges, & envoyés en Hoilande ; les bois 
\ bruier forrant en fraude pour FAnglererre, 
& pluíieurs perits arricies qui ne peuvent pas 
étre compris dans les claíles genérales. 

I M P O R T A T I O N S , 

Soixante & d¿x millions environ , annce 
moyenne, en marieres premieres, néceíTaires aux 
manufadures, relies que les cotons , les laínes, 
jes foies, les chanvres, la graine & les íils de 
LN J la íbude, les peaux de caftor & autres , 

cuirs, les cires, les bois précieux , l'ivoire 
^ I ecaille , toutes les drogues propres á la 
Enture, &c. 

Vingt millions environ en d'autres marieres 
premieres, mais d'un genre qui exige un arri-
íont^ar^ ' ^ m^me (lliel<lue explicación; ce 

^ Les diamans ou les autres pierres précieu-
% oc les métauxd or & d'argent, qui fervent á la 
, ncat;on des bijoux, des parares, des galons , 
aesbroderies , des étoffes riches &: déla vaiíTdie 
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qu'on envoie dans l'étranger. z0. Les diarnans 
les autres pierres précieuíes, & les métaux ¿'QJ 
Se d'argenr employés á la íabrication de la par, 
tie de ees mémes ouvrages , qui eíl deflinée a 
Faugmentation du luxe.nacional. 30. La quantité 
d'or & d'argent néceílaires a lentretien de ce 
méme gen re de luxe; & j'entends par cet en, 
trerien , le fupplément annuel , indifpeníable 
pour remplacer ce qui fe diííipe par l effet du 
temps. 

Les trois arricies que je viens d'indiquer, cora. 
pofent Terapíoi des 20 millions compris ici par-
mi les imponatíons ; Sí Ton doit obferver que 
la quantité d'or & d'argent, que j'ai coníidéré 
dans cet iníknt comme une limpie marchandife, 
cít abíblument diílinde de la partie des métaux 
précieux, qui fe convertir en monnoies , SÍ qyí 
augmente ainíi le numera iré en circulation. le 
dois obferver cependant que Feítimarion précé-
dente de 20 millions, quoique fondee fur diver-
fes recherches, eíl néceílaircment tres-conjec-
turále : les diarnans Si les autres pierres précieu-
fes , qui compofent á la vérité la plus petite pal* 
tie de cette forame, font envoyés par la poíte,' 
011 par des occaíions de voyageurs ; ainfi fon 
n'en fait aucune declararon aux douanes ; &| 
Fintrodudion des métaux d'or & d'argent n'é- [ 
tant aíTujettie á aucun droit , on n'en prend 

, prefque jamáis connoiíTance aux frontieres; ce. 
genre d'infpedion y feroit d'ailleurs trés-impai'-
fait, fur-tout á Fégard de For, qui eít fouvent 
remis á des voyageurs : en fin , i l ne fuífiroitp^ 
de teñir un regiftre exaól á Fentrée, i l faudroií 
en agir de méme h la fortie , l i Fon vouloit con-
noltre la quantité d'or & d'argent qui reíie $ 
France; Se Fon auroit enfuire á diítinguer queíi5 
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cfl la partie de ees métaux qui eíl convertie ea 
monnoies; mais cette derniere connoiíTance fe-
roit faeile. 

Quarante^ milliqns environ en marchandifes. 
manufadurées ; telles que les toiles de divedes 

f̂peces, venant de Flandre, de Hollande & de 
Suiííe; les mouíTelines fines , provenant des ven-
tes déla compagnie des Indesd'Anglecerre; les 
mouíTelines communes fabriquées principalement 
a Zurich; les montres de Geneve & d'ailleurs; 
la mercerie &: la elincaillerie de Hollandc,d'Al* 
lemagne & d'Angleterre, les gazes d'Italie , les 
taffetas de Florence, les velours de Genes, les 
papiers, les livres, les tableaux y <k beaucoup 
d'autres objets de rinduílrie étrangerc , recher-
chés par fantaifie, & introduits la plupart ea 
contrebande. 

Quarante millions environ , en comeílibles • 
tels que les bleds ou autres grains, les riz , les 
huiles d'Italie , árdele confídérable ; le poiffon , 
les beftiaux, le boeuf íalé d'Hambourg & d"ir
landa, les fromages de SuiíFe, le cacao, les vins 
de liqueurs, ceux du Rhin <& de Tockai, les 
eaux-de-vie étrangeres, les fels verfés en contre-
.bande, les oranges , les fruits fecs , les épice-
nes,&c. 

Vingt-cinq millions environ , en máts , plan-
ejes, merrain, bois de conftrudion de toute 
cipece, bray & goudron , fer , euin , plomb, 
cuivre , argent vif , & charbon de terre. 

Quator^t millions en marchandifes des Tndes 
de 5a Chine & de l'líle de Bourbon. 

l'année commune des vences á i'Orient s'eft 
^onrée , pendanc la derniere paix , á enviroii 
ao millions ; mais fur cette íbrame on peut éva-
Uer de 6 ^ 7 millions la partie de ce capital 
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qui eft la íimple repréfentation , & des droitg 
payés aufifc á Fentrée des marchandifes, 6c 
frais de navigation gagnés par la marine natio-
Hale, & des bénéfices ou intéréts d'avance du 
commerce de France : i l eft done raiíbnnable, 
ainíi que je Tai déja expliqué , de déduire ees 
difiéreos articles du produit de rimportation, 
quand on cherche á connoitre quelle eft la dette 
ou la créance que le royaume contrade en rai-
fon de fes échauges. 

Dix millions environ , en tabacs, tant pour 
la ferme genérale ., que pour les provinces non 
fo um i íes á fon privilege, & pour les fabriques 
libres de Dunkerque en particulier ; raais jy 
joins encoré par eftimation , les parties de tabac 
qui font verfées dans le royanme en contrebande, 
<& dont le prix fe reífenc des rifques attachesa 
ees tranfadions Í cependant j'ai dú faire atten-
tion ici a une circónftanee que j 'ai déja indi-
quée , c'eft que le principal bénéfice de ees ver-
femens clandeftins, rourne au profit des provin
ces & des villes du royaume qui jouiííent del 
la franchife du tabac. 

D i x a dou[e millions environ , en objets di-, 
vers; tels que les chevaux, les fuifs , les four-
rures , les pelleteries, les pl times , les par funis, 
les drogues pour la pharmacie, & plufieurs au-
tres arricies qui ne peuvent pas faire partie d'unc I 
claíTe genérale. 

Je n'annonce pas ees fubdiviíions des importa 
tions & des exportations comme exemptes d'er-
reur ; ce que j'ai dit & de l'imperfedion 
travaux entrepris jufqu'á préfent, & de finfif 
fifancc des connoilfances dont on peut fe rendí'2 

certain» 
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cercanv, doit garantir que je prefente avec douce 
SÍ avec réferve le réfuítat de íries recherches; 
Je dois me me óbferver que les états , formés 

- dans le bureaLi chargé des travaux relarifs á la 
balance du conimerce, indiqueroient urt bénéfice-
beaiicoiip plus coníidérable en faveur du royau
me; mais en méme temps que ees travaux bnc 
fervi á raíTembler des élémens infiniraent útiles ? 
les réíultats conduiroient á des jugemens trés-
faurifs, ílir la créance acquife annuellement par 
la France. Ces tableaux , en e f f é t , ne contien-
nent aucune évaluation, ni de la contrebande, 
ni des fauíTes dédarations, ni du commerce des 
provinces de France, qui font , á i'égard du 
relie du royanme, comme un pays étranger. On 
s'arrére encoré moins aux autres coníidératlons 
genérales que j 'ai faites fur les défauts communs 
a toiues les balances de commerce. On ne mee 
point non plus au rang des imporrations, ni les 
diamans , ni la fomme d'or & d'argent qui entre 
daiis la compoíition des ouvrages d'induftrie 
qu'on vend aux étrangers, quoique ces ouvrages 
foient claífés parmi íes exportations; & fon ne 
fait point attention á la partie des métaux pré-
cieux , qui fert ou á l'entretien ou á faugmen-
tation de Cette efpece de luxe dans le royaume. 
On paífe les importations de l'Inde & de la 
Chine, conformément au produit des ven res; 
& d'un autre coré, on evalué trop haut l'expor-
tation des denrées d'Amérique. I I eft beaucoup 
d'autres errenrs ou omiííions moins importantes 
que j 'a i cherché á corriger dans les reclierches 
dont je me fuis occirpé; mais le détail en feroit 
trop étendu. 

Cependant, avant de rae livrer a un travail 
paiticulierfur la balance du commerce, quel-

Tome I L ' • F 
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ques réflexions générales, & abfolument éfíalfi* 
geres aux obfervatipns précédentes , m'avoiení 
deja conduit á penfer que les réíukats indiques 
juí'quá préfent étoient exagérés t en effet, j'ar-
rive á peine á trouver une folde de 70 millions 
á i'avaotage de la France, en prenant une route 
abfolument différente pour atreindre á la con-
lio i flanee de la vérité; Se c'eft ce que je vais 
tácher de développer. 

Une balance de commerce doit fe payer d'une 
maniere ou d'une autre : un royanme , comme 
iin particulier, ceíferoit bientót de vendré plus 
qu'il n'achete, fi l'on ne lui payoit pas la folde 
qui lui eíl due. Si done il étoit polfible d'aífif-
ter au paiement qui s'en fait, 011 d'acquérir a 
cet égard une connoiíTance ex a de , on feroit 
plus fur par cette voie que par toute autre, de 
la diíierence qui exilie eivrre la fomme des ex-
portations &: celle des importations. 

l e plus diftind de tous les paieméns qui oní 
été faits á la France pour acquitter fa créance 
de commerce fur les áutres nations , c'eft d'a-
Bord les 4,5 millions qu'on a portés annuellement 
aux botéis des monnoies du rojaume , pendant 
le cours de la derniere paix , & qui ont eré em
ployés á l'aGcroiíTement du numéraire natio-
nal (1). 

Suppofant maintenant qu'il s'en foit diííipé 4 
a $ millions chaqué année, foit par des fontes 
accideotelles , foit par les remifes faites eít 
louis d'or á Geneve , en Suiífe, á Torio , & 
dont la totalicé n'eft pas revenue , il refteroit 

(1) On trouvera des détails fur cette augmentation du 
numérai re , lorfque je párjerai des n.onaoies dans la fuite 
de cet ü u v i a g e . 
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toujours , córame une acquiíition annuelle 6c 
policive pour le royaume, une fomme de 40 & 
41 millions. . 

Je fuis íur de plus , qu'avant la guerre , on 
pouvoit évaluer de 8 á 10 millions les fuÉíidés 
payés par la France aux puiírances étrangeres, 
les dépenfes de fes ambaífadeurs, lesannates dues 
á la Cour de Rome par íes nouveaux bénéfi-
ciers, <& les penfions accordées á des perfon-
nes qui vivent hors du royaume. 

Le gouvernement a de plus envoyé á l'líle de 
France & dans linde , un couple de millions 
d'argent eítedif, chaqué année , pour payer une 
partie des dépenfes d'adminiftration dans ees 
colonies. 

Aitsíi,, Tur les 70 millions gagnés par le com-
merce de France , voilá déja le paiement ou l'em-
ploi de 52. 

Refte 18 millions , dont il faut trouver l'u-
%e i ^ ici je ne puis préfeater que des apper-
cus vagues. 

La France d'abord avoit á s'acquitter & des 
rentes appartenantes aux étrangers , & de léür 
part dans les rembourfemens ; mais une partie 
de ees fommes étoit fouvcnc balancée par les 
nouveaux placemens que ees mémes étrangefs 
faifoient dans les fonds publics. 

La navigation entre les ports de France, con
fie íbus le nom de cahotage, étant exécutée en 
partie par la marine étrangefe , ce fret formoit 
une autre dme de la France. 

Les expéditions- maritimes pour le compte 
des négocians du royaume , font fréquemment 
affurées en Hollante ou en Angleterre , & íá 
^eciprocité nexifte point , du moins au méme 
degré • c^te différence rend le royaume débi-

F i j 



§4 B E L ' A D M I N I S T R A f I O N 

teur , non des primes payées aux affureurs étran-
gers, mais du bénéfice qui rélulre pour eux de 
ees traníadions. 

Les grandes maiíbns de la Flandre Autnchien-
tic , ont des terres confidérables dans la Fian^ 
dre Francoiíe , dans i'Arrois & dans le Hai-
nault; pluíieurs princes Allemands en poffedent 
en Lorraine & en Alíace ; les Eípagnols en 
confervent encoré dans le Rouffillon , & les 
Francbis n'en ont pas de méme dans les pays, 
étrangers : cette'différenceeíl encoré l'objet d'une 
dette annuelle. 

Enfm , les fonds qui paífent á Malte , & 
ceux que les voyageurs Francois dépenfent 
hors du royanme, íbnt encoré un des erapiois 
dé la créance que le royanme aequiere par iba 
commerce. 

Je n'eííaierai point d'évaluer féparément les 
divers articies que je viens d'indiquer ; on ap-
pereoít íeulement que renfemble de ees dettes 
anníiellcs excede fürement les 18 millions de 
créance de commerce dont nous cherchons Fu
fa ge ; mais i l faut ajouter á cette derniere fom^ 
me tout ce que les étrangers de leur cote 
doivent á la France, pour le fonds des dépen-
fes qu'y font e!1 íemPs ^e paix j & leurs ara" 
balíadeurs , & leurs voyageurs , & leurs hom» 
mes de mer. Cet árdele eíl confidérable; mais 
i l faut obferver qn'on doit diftraire des dépen-
fes des voyageurs , toute la partie des objets de 
luxe qu'ils íbnt paífer dans leur pays, puirque 
ees expéditicns fe trouvent comprifes dans l'ex-
pofé général des exportations., 

II eít beaticoup d'autrcs .circonííances qui > 
tantot habituellcment, tantót paílagérement , 
accroillent ou diminuent la créance de la France 
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fur les autres nations raais je crois devoir me 
borner aux iadicacions principales que j'ai pré-
fentées. Cepcndant , cette multitudede rapports , 
étrangers á la balance du commerce, conduit 
a une veri té importante: c'eft qu'on auroit rort 
de vouloir juger par tout du réíultat des echan-
ges, par le degré d'accroiffement du numéraire 
nacional; cette regle ne feroit applicable qu'aux 
états dont les relations íbnt circonfcrites , Se 
quin'ontni dette publique,ni abord detrangers , 
ni d'autres rapports extraordinaires avoc le reíle 
de TEurope ; mais auííi dans de tels pays, & il 
enexifte, raugmentation annuelle numéraire , 
devient un des plus fürs Índices du réíultat des 
échanges. 

L'important fujet que je traite en ce moment, 
a tant de branches & de rapports íi divers , que 
les remarques dont i l eíl fuíceptible, pourroient 
étre prolongées davantage; mais il faut neceflai-
rement fe reííerrerdans ees fortes de matieres, afín 
de ne pas les rendre confufes par une mulcitude 
d'exceptions & de diftindions qui décournent de 
la fui te des idees ; & tandis que les perfonnes 
qui ne craignent point l etendue des diícuííions , 
m'accuferont peut-étre de n'avoir pas vu tqut 
ce que j'ai pris foia d'écarter, je feral trop 
long aux yeux de ceux qui ont befoin d'étre 
entraínés vers un objet, bien plus qu'iis ne s'y 
attachent. Cependant, je ne faurois éviter de 
coníidérer encoré s'il eft , ainfi qu'on Ta fou-
^ent avancé , une maniere de juger déla balance 
du commerce, abíblument diíFérente de cellcs 
dont j 'ai donné le développement. 
' Je veux parler des connoilTances qu'on croit 
pouvoir tirer des variations dans les changes j 
on prétead aflez coramunément, qué ees' varia-

F i i j 
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îonsfont lethermometre des rapports du com^ 
merce : cette opinión , admife trés-fuperficiellts. 
inent, exige une explication ; mais pour ta-
cher de la rendre inrelligible , il faut d'a? 
bord que je donne du change une notiori 
applicable particuliérement á la queftioa que 
j'examine. 

On dit que le change efl; au pair entre deux 
états , au rapment oíi le prix d'une lettre de 
change , tirée de i'un de ees deux pays íur l'au-
tre , eft reglé dans la méme proportion qui 
exifte entre le ti tre & le poids de leurs mon-
noies refpedives. 

Ainfi, en íuppofant la guiñee d'Anglcterre 
d'une valeur intrinfeque , parfaitement égale a 
celle du louis 4 or de France , le change feroil 
au pair , íi pour ĉ nr guiñees , on pouvoit avoir 
a Londres une lettre de change de cent louis % 
payables en France,- ou íi pour cent louis, on 
pouvoit obtenira París, une lettre de change 
(le cent guiñees , payable en Angleterre. 

Suppolons maiutenant que la trance ^ l'An-
gleterre (les deux nations que j'ai prifes pour 
exemple ( n'euíTent de rapports enfetnble que 
par le commerce ; fuppoíbns encoré que leurs 
connexions avec d'autres pays , n'euíTent aucune 
influence fur leurs relations di redes , & que 
ees deux royaumes enfin , achctaíTent l'un de 
rautre une íbmme de marchandifes abfolumcnt 
égale , on pourroit, dans cette hypotheíe, pré-
ílimer avec fondement que le change entre 
rAngleterre & la France , feroit conílamment 
au pair. 

Mais íi en raifon des cre'ances refpedives de 
ees deux royaumes , le befoin de íaire. paiíer 
4cs fonds %ñ Angleterre, fe íroiivoit plus con-
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fídérable que le befoin de remeteré des fonds-
d'Anglecerre en France , les agens de ees né-
gociations s'eri appercevroient, Se Fon ne tarde-
ro.it pasa exiger un peu plus dg cent louis , 
pouruneíetrre de change de cent guiñees. 

Si done on avoit pu connoitre, par une fuit? 
d'obferyatjons , que le change varié de demipouj: 
cent, quand la France doit un miliion á l'An-
gleterre, pour folde de leurs échanges refpec-
tifs; & íi Ton avoit encoré remarqué que cp 
méme change varié d'un pour cent, lorfque la 
dette de la France eft de deux miliions ; d'un ¿ 
derai, loríqu'elle eft de trois , & ainíi de fuite; 
on pourroit, en effet, par le cours du change 
entre rAngleterre & la France, fe former une 
idee de la balance de commerce entre ees deux 
états. 

Mais ía variation du change a des bornes 
fixes, quelle que foit la íbmme due par 1111 
pays á un autre ; &: en voici la raiíbn : on peut 
bien donner juíqu'á deux 011 trois pour cent au 
deífus du pair pour une íettre de change fur 
londres, parce que pour faire paíTer de la 
monnoie de France en Angleterre , il en coü-
teroit des frais ̂ de tranfport, qui , joints aux rif-
ques de mer , feroient eílimés á peu prés équi-
valens á cette méme prime ; mais ü l'on en 
vouloit exiger une plus forte , ceux qui ont a 
remectre des fonds en Angleterre , ne manque-
ôient pas d'appercevoir qu'il leur feroit plus 

avanrageux d'y fáire paíícr des efpecés de Franqe 
pour les vendré au poids, & en convertirle pro-
te dans la monnoie d'Angleterre; & dcs-lors, 
les négociateurs des lettres de change fur Lon-
^"es, feroient fore es de modérer leurs préten-
fipns, ^ ' ' • " 
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C'ell: par certe coníideration qué le change 
entre deux places voiílnes, n'effuie jamáis que de 
trés-petites variations : le commerce y eft infor
mé qu'avec trés-pcu de frais , on fait paíTer de 
l'argent efíedif de rime dans l'antre ; raais la 
dépeníe ou le danger du traníport de l'argent, 
formanr un objet important , quand i l eft quef-
tion de deux pays fort éloignés \'m de l'autre, 
le móuvement de leur change refpedif fera né-
ceííaireraent fufceptible d'un plus grand écart. 
Enfin , quand le royanme qui doit á un autre 
s'oppóíe á Texportation du numéraire, les va
riations du change peuvent étre plus coníidéra-
bies encoré ; car les rifques qu'on court pour 
faire fortir des eípeces malgré la l o i , ayant une 
valeur quelconque dans l'opinion , ees rifques 
fonr proprement une addition aux frais, de traní
port. Si done pour éviter la dépenfe ordinaire des 
envois d'or SÍ d'argent, on trouve fon compte a 
payer IOZ louis d'une lettre de change de cent 
guiñees , on en paiera juíqu a 103 & 104 , felón 
que Texportation des eípeces fera plus ou moins 

•dángeréufe. 
doit encoré obferver qu'á mefure que le 

poids des monnoies d'un pays s'affoiblit par le 
temps , le change devient íuíceptihle d'une plus 

'grande variation : en eíFet, íi le louis d'or de 
France qui , au moment de fa íabrication , étoic 

• ( par fuppoíition ) égal á la guiñeed'Angleterre, 
a perdu deux 011 trois pour cent de fon poids 
origi naire , on comprcra fur certe perte dans les 
calcuís qui feront faits , pour connoitre ce que 
rapportera la vente des louis en Angleterre ; 
& dés-lors on préférera , dans la méme propor-
tion , les lettres de change qui difpenlent de faire 
des remiíes en eípeces. 
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Quoi qu'il en foit , & les frais de tranfport , 
& les nfqties de mer , & les dangers d'une ex-
tradion prohibée, & la perte fur le poids dont 
je viens de parler \ font autant de circonftances 
dont révaluation peut étre faite & felón le ré-
fultat de cette évaluation , le change entre deux 
places devra fe mouvoir dans un efpace plus ou 
moins étendu : cependant il n'eft pas moins vrai 
que cet efpace étant nécelíairement circonfcrit, 
les variations du change peuvent bien indiquer 
qu'un pays devient débiteur ou créancier d'un 
autre; mais on ne difcerneroit jamáis a cette 
feule lueur , quelle eft la difproportionqui exilie 
entre leurs échanges refpedifs: ainfi, fi Fon veuc 
coníidérer les mouvemens du change , comme 
un thermometre des rapports de commerce , il 
fautajouter, pour rendre la comparaifon exade, 
que ce thermometre n'indique que deux ou trois 
degrés de variation , tandis qu'il en exilie un 
nombre infiniment plus conlidérable. 

Ce n'eft pas tout encoré : car , pour rendre 
plus diftind le gen re d'inftrudion qu'on pouvoit 
tirer des obfervations fur le mouvement des 
changes , j'ai fuppofé que rAnglererre & la 
France n'avoient de commerce qu'enfemble , ce 
qui n'eft poinr. Or , fi dans le temps que la 
France doit á l'Angleterre dix millions, la Hol-
lande doit á la France une fomrae pareille, il 
arrivera que la France, pour s'acquitter envers 
l'Angleterre , lui cédera fa créance fur la Hol-
lande , & alors il ne s'opérera aucune variation 
feníible fur le prix du change entre la France & 
lAngleterre. : 

Knfin , ainfi que je Tai deja obfervé , un pays 
Kut étre créancier d'un autre , par des rapports 
étrangers au commerce; & comme les mouve-
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mens du change ne dépendeht pas des ffiotiFs 
qui font deíirer d'avoir des fonds á recevoir en 
tel ou tel lien , mais uniquement de 1 etendue 
des beíbins, i l eft impoííible dediftinguer dans 
ees mouvemens ce qu'ü faut imputer á 1̂  ba
lance du commerce, & ce qui tient a d'autr^ 
circonílances. 

Je crois done que les notions qu'on peut tirer 
des obfervations fur le change, ne font que des 
appercps dont on exagere l'importance. Cepen-. 
dant, & les obfervations fur les grandes révolu^ 
tions des chariges , & la connoiíTance exadedes 
<|U3ntités ¿'or & d'argent qui s'introduifent & 
s'arrérent dans un royanme, & la formationdes 
états d'exporration & d'importation , font au-
tant de moyens d'inftrudion , qui fe fortifeni 
réciproquement; & Ton ne doit en négliger au-
cun , dans un examen íi digne de lattention des 
goovernemcns. Mais qu'on nes'y méprenne point; 
dans toutes les feiences ( & celle de i'adminif-
tration en eft une bien grande ) i l faut joindre 
le travail a la penfée; les vérités útiles ccjhap? 
pent á la pareífe, qui eft molle a les chercher 
Sí a les faiítr : auííi celui qui craint de prendre 
de la peine, ne s'empare que de quelques idées 
genérales ; & i l attribuecníuiteá ees mémes idées 
plus qu'il ne leur appartient: c'eft une maniere 
de groííir fa richcíTe á fes propres yeux'; mais 
rilluíion ceífe quand i l faut agir, & quand on 
eífaie d'accorder la nature des chofes avec le 
petit nombre de principes , qui font le té-
fultat coutumier d'un petit nombre de COIT 
n oí fían ees. 

On setonne fans dpute, quand on vpit na 
feul royaume en état d'acquétír habituelleroeoí 
une créaoce de commerce qui furpaíte ía mQ0 
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¿e l'or & de l'argent que l'Europe recoit chaqué 
aiinée; & á l'afped de cette profperité de la 
france, on s'ccrieroic volontiers : que lui fa út
il de plus? Cependant en arrétant fonattcntion 
fur l'expofé des exportations & des importa-
tions du royaume,̂ 011 obfervera peut-étre une 
vérité dont les conféquences ne fauroient paroi-
tre indifferentes: c'eíique i'avantage de la Fran
ce dans íes ce h auges , re p o fe fur deux grandes 
bafes, le commerce extérieur de fes manufac-
tiires, & celui de fes denrécs d'Amérique. On 
le fait en general ; mais je doute que iadrainif-
tration ait jamáis eu le temps ou la volontéd'ac-
quérir, á cet égard , de juftes idees. 

Le commerce des manufadures & celui des 
denrées d'Amérique , compofent les trois-quarts 
des exportations du royanme. Une pareille cbn-
noiíTance ne doit point étre exempte d'inquiétu-
de; car l'un & l'autre de ees comracrccs font 
íiifceptibles d'événemens. Le débit coofidérable 
des manufadures , quoique favoriíe par la per-
feciion de rinduftrie Francoife, &par rhabitude 
des autres nations , n'cíl pas moins expofé á des 
diminutions imprévues ; les produclions de lá 
main-d'oGuvre ne reíTemblent pas aux dons pr ivi-
legiés du fol &: du climat; les hommes font 
par tout capables d'un travail intelligent ; on 
peut dans les diverfes contrées de l'fíurope , ap-
prendre á fabriquer tout ce qu'on va chercher 
Pans un pays étranger , on peut apprendre á s en 
P'ííTer ; on peut rendre plus rigoureufes les loix 
ptóhibitives : eníin, rinduítrie qui s eleve & fe 
jwtifíe au milieu dé la liberte polirique & de 
« fettilité territoria'ie ,''fera des progrés avec le 
p^ps'dahs cette vafte république , ' formée fur 
^ co'ntlnent'de l'Ámérique , & cette nouvelle 
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puilFance prendra pare un jour, de quelque ma
niere , aux approviíionnemens des ifles occiden
tales & des Indes Efpagnoles. Qu'on ne dife 
poinc quelle trouvera mieux fon compre á dé-
fricher la terre : plus i l y a de culture, plus il 
y a de fubíiílances , & ce fuperflu appelle tot 
ou tard les arts & finduítrie , toutes les fois 
que le gouvernement feconde les efforts de 
Vmtérét parciculier. 

C'eft á ladminillration Francoife á veillerfans 
cefíe fur la grande fomme de profpérité qu'elle 
poífede; c'eft á elle á s'inquiéter des traites de com
merce & de navigation , encoré plus que del'ex-
tention du territoire; c'eft á elle a maintenir une 
liberté raifonnableparmi lesfabricans, fans mettre 
au hafard cependant, par une trop grande licence, 
la réputation d'inteiligence & de bonne f o i , qui 
font le plus fíir appui de tous les commerces; 
c'eft a elle en fin á détourner un peu le coursde 
ees idees de vanité , qui font des oceupations 
les píos útiles un état paíTager , & qu'on quine 
avec la fortune. 11 faut encoré , par le ménage-
irsent do crédit , Se par la fage adminiftration 
des finantes, concourir efficacement ala baiffe 
de r interét , ce grand moyen d'encouragement 
pour les diverfes fortes d'entreprifes ; i l faut 
auífi prévenir ees convulíions dans le prix des 
fubíiftances, qui dérangent les rapports établis 
entre Ies fakires & la valeur courante des den-
récs les plus néceífaires á la vie : enfin , i l faoí 
lui-toii t empécher que l'accroiífement fucceí'f 
des impots ne renchérilfe fenílblement le prix ^ 
la main-d'cEuvre; & quand les circonftancesexi-
gent des fecours extraordinaires , on doit s'ap-
pliquer á concilier les intéréts du tréfor roy« 
avec ceux du commerce ¡ á bien plus forte raí* 
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fon de faut-il jamáis mettre ees intéréts en 
oppoíition , & brouiller ainíi l'enfant avec fa. 
nourrice. 

Cependant, c'eft une lecon íbuvent négligée. 
. Que de nouveaux tribus piiiíTent fe payer lans 
grande réclamation , Ton croit avoir tout obte-
nu , & Ton ne s'occupe guere des funefles ef-
fets qui réíukent, pour le commerce , d'un im-
pot mal combiné : les miniftres des finances font 
conreas quand ils ont aíTuré la tranquillité de la 
petire durée dejeur miniílere ; ce qui pafle au 
delá , leur paroit comme un aucre íiecle, dont 
ils n'ont point á s'inquiécer. II eílbien imporrant 
encoré de veiller particuliérement fur radmi-
niftration des villes de grandes raanufadures , 
afín que le défordre cu le luxe inutile, n'obli-
gent pas de recourir á des droits locaux impo-
iitiques , & nuiíibles au commerce extérieur des 
fabriques nationales : les officiers raunicipaux 
font quelquefois dans l'adminiílration des reve-
nus des villes, comme les controleurs généraux 
dans celle du royanme ; & Ton en trouveroit 
peut-étre qui adopreroient íans grande peine 
rimpóc qui les tireroic le plus promptemenc 
¿'embarras. 
, Le fecond article confidérable d'exportation, 

ceft, comme o.n Ta vu , celui des denrées des 
ifles; & ce commerce eft digne également de la 
Plus grande attention. M'arréterai-je á ees dif-
cours fi légérement hafardés fur l'inutilité des 
colonies ? Ce qu'on leur vend , dit-on tranquil-
l.ment» 011 ̂ e vendroit aux nations étrangeres , 
7 ^ royaume ne perdroit rien á certe révolu-
tloii. Mais erée-t-on ainíi des acheteurs á fon 
Jjre- Ce n'efl; pas faute d'une quanrité fuffifante, 
e t0Ues, de draps, ou d'étoffes de foie, qu'on 
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íi'en vend pas davantage aux autres nations ;c| 
font les limites de leurs befoins qui circonfcriJ 
vent leurs demandes , & non rimpuifíance d'| 
latisfaire : ainíi c'eft une belle idée politique qUe 
de convertir une partie des denrées ou des ou-
vrages d'induftrie du royanme , dans une forte 
de biens étrangersá fon íbl & á fon climát, ^ 
dont cependant aücün pays de TEurope ne peut 
aujourd'hui fe palfer. 

D'ailleurs , les marchandifes qui viennent des 
colonies , ne font pas feulement le prix des pro-
dudions nationales que la France y envoie, 
íbit diredcment , foit indirederaent , par fes 
échanges , á la cote d'Afriqne ; toutes ees ex-
portations équivalent á peine á la moitié des 
fetours d'Amérique j le furplus eíl la, repréfei? 
tation, & des frais de navigation , & des be-
néfíces du commerce, 6c des revenus que les 
colons dépenfent dans le royanme. 

Que feroit-ce 11, en négligeant des poíTeffions 
fi précieufes, ou íi en les perdant pour jamáis, k 
France fe trouvoit privée de la créance éí 
commerce qu'elle acquicrt añnuellement pac 
rexporration des denrées de fes colonies ? que 
feroit-ce íi elle avoit encoré á achecér des étran-* 
gers méffle , la partie dé ees denrées qui eft fié; 
celíaire aujourd'hui a fa propre conforamationl 
Une pareilie révolution fuffiroit pour faire forj 
tir de France añnuellement beaucoup plus d'ar-
gent qu'il n'y en entre aujourd'hui. C'eíl done 
une propriété magnifique que celle des colo
nies d'Amérique : la grapdeur de la puifíance 
de la France fcmble en aífurer la longue pô ' 
íion ; mais les autres nations peuvent augro611' 
xer leur culture ; mais les Erats-unis ; fi voifins 
du ri-che fol qui produit le fuere 6L les cafés? 
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ne viendronc pas chercher ees denrées eñÉuroT 
pe; & felón l'accés plus ou moins libre qu'on 
fera forcé de leur ouvrir un jour dans les ca-
lonies, comment déíigner la pare qu'ils pren-
drontaux échanges qui enrichiírent la France? 
je ne veux point traiter a fond des queftions 
liées dans ce moment á des connexions & á des 
traites politiques ; mais ce qu'il eft au moins im-
portant de confidérer, c'eft á quel point l'inté-
gdté du commerce que faifoit le royaume 
avant la guerre, eíl eíTcntielle au maintien de fa 
profperité. 

Ce n'eft qu'en vendant au dehors poür 220 á 
230 milhonsde marchandifes , ou manufadurées 
ou apportees des colonies , que la France ob-
tiént une balance de commerce de foixante & 
dix millions. Ce réfultat eít imporrant, Se Yon 
ne dojt jamáis le perdre de vue , afín de ne pas 
$ endormir fur une profperité dont on ne connoí-
trotf pas les fondemens. 
. Ici.íes perfonn'es difpofées á arréter leur atten-

tion jufques fur les événemens invraifemblables 
demanderont peut-étre^qu'arrivera-t-il, ou que 
raudra-Ml faire, fi par une révolution extraor-
«maire ce double commerce d'exportation ve-» 
«oit a defaillir ou á diminuer confidérablement ? 
^ peut bien appercevoir vaguement l'étendue 
° ,n Parei1 defaílre; mais on en décriroit diffi-
^ ement tputcs les coníéquences. Le befoin des 
'j eres. Premieres W'011 tire de l'étranger , di-
inueroit fans doute á mefure qu'on vendroit 

íin ^ 0,m™Zes manufadurés aux autres na-
nécSr • vn dcneroít d'alimenter les fabriques 

enaircs a la coníbmmation nationale , en aug-
entant de tout fon pouvoir , au fein de la 

nce' Ia prodüaion des foies, des chanrres 
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& des laines. On repoufferoit plus rigoüreufe^ 
tnent que jamáis l'introdudion de toutes les pro, 
dudions de Finduítrie étrangere : on multiplie, 
roit fes forges &- fes ufines ^ afin de fe paffet 
de ferx étranger : on viendroit a bout de perfec-
tionner fes falaifons , afin de n'avoir plus beíbin 
de celles que fourniíTent aduellement l'Irlande 
& d'autres pays ; enfin , la France ne pouvant 
plus vendré beaucoup aux étrangers, fe défen-
droic tant qu'elle pourroit d'acheter d'eux ; 
elle fe gouverneroit infenliblemcnt en nation 
bornee dans fes reífources , au lien de fe coa-, 
ferver la marche d'une nation riche. Mais , mal-
gré tant de foins , elle ne pourroit jamáis répa-
rer le préjudice immenfe que porteroit á fari-
cheífe & á fa population la perte qu'elle aurok 
éprouvée. Heureufement que de pareilles révolü-
tions font loin d'étre probables ; mais auííi n'eií 
faudroit-il pas tant pour entrainer de grands ef-
fets : on doit méme obferver á cette occaíion, 
comme une vérité importante , que íi le royan
me de France jouit dans fon étataduel de moyens 
incomparables de richeífes , fon adminiítratioa 
auífi eft conforme á cet état d'aifance ; en forte 
que les revers du commerce & de fortune y k' 
rqicnt d'autant plus fenfibles qu'on y eíl peu pre
paré. Les libéralités, le fafte , l'abandon, tous 
ees attributs de la grande fortune fubfiílent en 
France depuis iong temps , & ce n'eft que 
intervalle qu'on a voulu y établir l'ordre , la re
gle & l'économie : mais comme le befoin eft le 
íeul inftituteur qui íe faíTe conftamment écoutei' 

• le reláchement a fuivi de prés les eíForts raomen" 
tanés qu'on a fairs pour établir de meilleurs pn"' 
cipes. C'eft auííi cette richeíTe naturelle de j 
France qui eíl caufe qu'un fi grand nombre oe 

, - ; • ininift^ 
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miniítres raédiocrcs ont para fuffire aTadmhiTf-
tration du royíume , tandis qu'ils étoient fim« 
plement fupportes par fa fortune. Et comme 
on a vu íi fouvent tant d'erreurs fe réparer, & 
tant de juftes reproches s'oirblier en peu de 
temps, infenfiblementpeut-étrc, on ne croira plus 
á l'importance des talens & de la conduite ; mais 
c'eít auííi par une forte de négligénce des grands 
moyens dont la France eft en poíTcfíion , qu'ellé 
na pas íGujours joui de l'influence extérieure qui 
appartenoit á fa piiiífance ; que fouvent méme 
elle a méconnu fes torces ; & que dans fon pro-
pre fei n , le peu pie rrop oublié , ne participé 
point comme i l feroit poííible , au reflet dé 
tant de richeífes. 

C H A P Í T R E I V . 

Idees fiir la reforme des droits de traite,, 

O N cómprend également fous la denomina» 
tíon des droits de traite , & les droits exigés á 
l'entrée & a la fortie du royanme , & ceux qui 
font établis fur la ligne de íepararion de cerrai-
nes provinceSj & les droits appellés ¡ocaux , qui 
tantot forment une addition aüx. droits généraux 
deutrée & de fortie, & tantot en font le lim
pie remplacement. 

Je ne tracerai point ici faride Se confus hif--
torique de ees di ver fes difparités, Se de toutes 
les modifications qu'elles ont éprouvées ; i'atten-
Jion la plus patiente áuróit peine á fe fixer fur 

détails de ce genre: & Ton peut d'ailleurs 
Tome I L G 
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íes trouver dans plufieurs livres de finance. Ct 
fut fous le roi Jean que la premiere de ees hi-
garrures fut introduite : ce prince, pour indem-
nifer fon tréfor du refus que failbient plufieurs 
provinces de contribuer aux aides, ordonna que 
ees méraes provinces feroient coníidérées conime 
étrangeres aux autres , & que, pour toutes les 
marchandifes qu'elles tircroient de l'intérieur du 
royanme , on les obligeioit de payer les droits 
de réve , de haut pajjage & d'impofitionforaine, 
les feuls qui compofalíent alors l'impót á la foi-
tie du royanme. 11 n'en exifbit point encoré íur 
les enrrées ; & cette circonftance eíl remarqua-
ble , en la rapprochant du temps prefent: épo-
que ou le reven 11 des douanes eft principalemcnc 
compofé des droits fur rimportarion des mar
chandifes qui viennent de Fétranger. 

C eroit, pour le diré en paliant , une fíngu-
liere maniere de punir une partie des habitans du 
royanme , que de les obliger á payer des droits 
fur les marchandifes qu'iis exporteroient de cer-
taines provinces , comme íi ees derniers n'euíTent 
point du fouffrir de la gene qu'une pareilie 
difpoílíion apporteroit au débit de leurs produc-
tions. 

On approuvera fans doute que je laiífe á 1 e-
cart les divers reglemens qui ont apporté des 
changemens efFedifs á ce premier ordre des 
chofes; aiuíi je ne ra'arréterai que fur la legií-
lation , dont les -ffets fubfiüent encoré aujour
d'hui. le ra p pelleta i done que íous Louis XlV 
M . de Colbert, dans la vue de porter tous les 
droits de traite aux frontieres du royanme , 
compofer un tarif auquel toutes les provinces du 
royanme devoient étre également aíTujetties; mais 
Ies oppoíitions d'un grand nombre d'entr'elles i 
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ee fyíléme d'uniformité, Se les diícufíions qui 
en furent la luite , empécherent rexécution du 
plan que ce íage miniítre avok concu. I I auroit 
trouvé moins d'obíhcles, s'il avoic faic choix 
d'un tarif plus limpie & plus moderé, & s'il 
n'eut pas voulu coníerver en méme temps plu-
fieurs droits locaux, done le remiu netoit pas 
proporcionné á i'accroiíTement de charges & 
d'incommodité qui en réfultoit pour le com-* 
merce. Quoi qu'il en fo i t , le tarif projeté pac 
M. de Colbert en 1664 > ne ^ loi que poun 
eerraines pro vi n ees , connues encoré aujour-
d'hui fous le nom de provinces des cinq gro/fés 
firmes (1). 

Une autre partie du royanme eft feftée , k 
l'egard des droits de traite, dans le méme étac 
ou elle éioit auparavant, & on l'a déíignée fous 
1c nom de provine es reputées étrangeres ; c'eft 
une forte d'abréviation , qui rappeile que ees 
provinces font étrangeres á la légiíiation du ta
rif de 1664. i1)-

Enfin, i l exiíte une troilieme fubdiviílon , 
uniquement eompofée de trois provinces fron-
tieres (3) , q u i , d'aprés l'ordre établi lors de 

, (O Ces provinces font : la Normandie ,1a Picardie , le Bou-
Jcmnois, ¡a Champagne , la Jourgogne , la BreíTe, le Bugey , 
tó Oombe , le Beaujolois •, le Berry , le Poitou , í'Aunis , í 'An-
,ou > ,e Mame & le Boarbonnois. ( Vovex ¿a C a ñ e annexés 
au comptt rendu ) , 

(2) Ces provincas font : le Lyonnois & le Forez , íé Dan-
Pme , la Provence , á l'exeeption de Marfeille & de fon ter* 
Pta!re 5 'c Laaguedoc & le Comté de Foix , le Ronffiüon , la 
^'yenne , la Gafcogne , la Saintonge , les iíles d e R é & d 'O-
^ o n » 'a Flandre , le Hainault , l 'Artois & le Cambrelis , U 
«e tagae & la Frar tche-Comté. 

(3) £e_s trois Evéchés , ¡a Lorraine & l'Alface. 
feiu1 dc)"t 0'J^ervtír encoré que les ports franes , te!s que Mar» 
»;ñ Pl5nkerqne , Bayonne & l 'Orient , jouiflent de l'exeinp-. 
Wa. abfolue des droits de traite. • 

G i i 
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leur reunión á la France , communiquent libre* 
ment avec l'étranger : les douancs en coníéquen-
ce ont été placées fur la partie de leurs limites 
qui confine á l'intérieur du royaume , & ees 
provinces font connucs fous la dénomination de 
provinces detranger effeclíf. 

La langue íifeale n'eít , comme on le volt, ni 
fort claire, ni fort elegante. 

Les trois fubdiviíions qu'on vient de déíigner 
ne font pas cependant les feules difparités qui 
exiftent dans le royaume, relativement aux droits 
de traites ; car les p r o v i n c e s r ^ í ^ ^ ^ g ^ í , fé-
parées en commun decellesdes cinq groj/es firmes, 
font lo um i lesa des droits locaux abfolument diffé-
rens. Eníin , raéme dans les provinces d'étran-
ger tjfeclif il y a des droits particuliers , ap-
pellés de péage , de traver/e &c de traite foraine, 
qui génent & embarraífent la circulation. 

Toute cetre conftiturion eft monítreufe aux 
yeux de la raiíbn : il eft évident que les droits 
d'entrée & de fortie devroient étre femblables 
dans toute l'étendue du royanme ; & cette vé-
rité paroitra feníible , foit qu'on prenne intérét 
h. legalité dans la diftribution des impóts, foit 
qu'on appercoive l'union intime qui exilie entre 
la légiílation des droits de traite & la profpe
rité du commerce extérieur ; foit qu'on attaclie 
eníin quel que imporrance á rendre les droits 
exiges au nom du prince , limpies , intelligi' 
bles & á l'abri des imterprétations du íife ou des 
abus des employés fubalternes.1 

On demandera d'abord comment, fous l'auto-
rité d'une légiílation li contraire aux bons prin
cipes , le commerce de France a pu atteindre 
au degré de fupériorité dont on a préfenté le 
tablean ? C'eft que les droits de traite , dans l'e-
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taTáduel , forment plutót un embroglie pour 
l'adminiílration & une gene pour les négocians, 
qu'un obílacle réel á cette par cié des échanges 
qui importe á la richeííe nationale. L'exporta-
tion á l'étranger des ouvrages d'induftrie , & 
l'importation des matieres premieres , ont été 
par-tout afFranchies de droit; & peu á peu dif-
férens arréts particuliers , emanes du confeil , 
ont reglé d'une maniere uniforme les droits d'en-
trée & de fortie des principaux objets de cora-
merce. C'eft par l'eíFet de ees différentes modi-
íications que depuis long-temps le commerce ex-
térieur a reíTenti foiblement l'effet des entraves 
qui embarraífent encoré la circulation intérieure 
du royanme ; mais comme bien peu de gens fonc 
a portee de faire ees diftindions , ii n'eft pas 
de droit de paííage impofé fue une marchandife 
qui ne foit dénoncé comme la ruine du com
merce ; on unit enfuite au raéme intérét l'agri-
culture , la populación , le numéraire , le crédit 
& la fortune publique ; & ce font communé-
ment les raifonneurs les plus fuperfíciels qui 
font le plus d'ufage de ees généralités „ SÍ qui 
fe procurent ainli le plaiíir de lier de grands mots 
á leurs petites idées. Rien n'eft íi commun que 
toutes ees exagérations, Sí je crois qu'ellcs vont 
prefqiíe toujours á fens contraire : l'adminiftra-
tion s'accoutume á ees difcours , qui ont nécef-
fairement la raéme couleur ; & par un autre 
extreme elle les proferir tous indiftindement 
fous le nom de déclamation. Je crois done que, 
pour faire eíFet , il ne faut reprocher a la conf-
titution des droits de traite, que les inconvé-
niens réels dont elle eft la fource ; & ees in-> 
convéniens font aífez grands' pour difpenfer 4© 
recourir aux araplifications & á l'emphafe. 
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On eít vraiment eífrayé en s'cnfonont dang 
l'étude de ees droirs , lorfqu'on découvre leur 
nombre & leur diveríité: auffi cette legiílation 
eft-elle tellement embrouülée , qu'á peine un ou 
deux hommes par géncration viennent-ils á bouc 
d'en poííéder complétement la feience ; Se p 
crois pouvoír avancer á ce fujet une veri té fin, 
guliere, c'eft qu'un pareil ordre de chofes s'eft 
maintenu par fes propres défaurs ; la multitude 
de cas particuliers, í'accumul^tion des réglemens, 
la confuíion des principes, tente cette vieillecon-
textureenfin, formée de tant de ncruds, a préfenté 
1 'i dee d' u n e en trepri fe i m ra en fe t o u t es les fois qu'on 
a voulu proceder á une réformarión par i etude 
des details • & c'eft aprés avoir dirigé mes pre-
miers travaux de la méme maniere que j'ai vu 
diftindement la difficulré d'une pareille métho-
de. J'ai reconnu , au contraire , qu'en fe ren-
dant maitre de l'enfemble par la reflexión , & 
en s'appliquant á difeerner les diviíions princi
pales , & les élémens, ainíl que les réíultats de 
chacune , toute cette aífaire fe íimplifioit au 
point qu'on setonnoit enfuite de la multitude 
d'écrirs & de recherches qu'elle avoit fí fou-
vent occalicnnée , & toujours fans tftet SÍ fans 
fruir, i 

Ces idees generales deviendront plus diftinc-
tes á mefure que je développerai le cours de mes 
obfervatlcns fur cette madere. 

J'ai dü d'abord fixer mon attention fur le 
produit entier des droits de traite, dans lefquels 
je coraprends tous les droits iocaux , fans excep
tar ceux de Lorraine & d'Alface : j'ai tro uve' 
que ces droits , les frais non déduits , fe rnon-= 
í en t , avec les derniers fous pour livre , á en-̂  
viroa vinge-deux millions, 
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Examinant enfuite la nature de ees diíFérens 
droits , j'ai vu que, fous le rapport d'un plan de 
reforme , i l falipit les diviíer en rrois el a (Tes : 
la premiere doit comprendre les droits qui peu-
vent fubíiftcr íans aucun incoovénient tels qu'ils 
font, 011 qui ne paroiííent luíceptibles de chan-
gemens qu'en raí ion des moditications qui íe-
roient apportées á cercaines branches de revena 
auxquelles ees roe mes droits font plus particu-
liérement affimilés. Tels font les droits de traite 
fur les fels deftinés a la confommation des pro-
vinces franches & rédimées , & qui tiennent au 
fyñéme general des gabelles : tels font les droits 
fur les vins , connus fous le nom de Jubvention , 
& qui ont été confandus parmi les droits de 
traite , parce qu'ils font percus au paífage de 
certains lieux dans d'aurrcs : leur établiííement 
cependant eíl relatif a l'afFrancbiífement des droits 
d'aide dans certaines provinces ; ainíi leur fup-
preííion ou leur modification doivent fe lier au 
fyftérae general des aides : tels font enfin , dans 
na genre diíFérent , les. droits de confommation 
fur les denrées des colonies dans l'intérieur du 
royanme, le droit de fret fur les navires étran-
gers, & quelqucs autres de moindre importan-
ce , dont le maintien ne préfente aucun incon-
vénient , & qui font abfoHiment diftincls des 
droits généraux de traite dont la conftitution eíl 
vicieufe. 

Les divers droits que je viens d'indiquer, & 
qui forment dans raa divilion la premiere claííe 
des droits de traite , fe montent a piis de $ 
millions ; & en déduifant cetre fomme des i z 
millions qui compofeut le produit de l'univcr-
falité des droits de traite , on trouve que le re-
CQUYrement dont i l faut changer le fyílérae fe 

G iv 
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borne á environ 17 millions. C'cll un premier 
appercu trés-importaiit, puiíqu'on fait íansdoure 
110 premier pas vers rexécution d'un projet de 
reforme, loríqu'on parvicnt á reííerrer l'éten-. 
due de i'objet auquel ce projet doit étre ap-
pliqué. 

Je rangerai raaintenant dans la feconde claíTe 
des droics de traite , tous ccux qu'on percoit 
fur la généralité des niarchandilcs qui fe tranf-
portent d'une province á l'autre; & dans la troi-
iierae el a l íe , tous ceux qui portent fur le com-; 
roerce de France avec les pays étrangers. 

I I faur fe propofer de fupprimer abfolument 
les droits intérieurs , ¿k de modifíer fagement 
les autres; mais comme oh doit en mérae temps 
s'occuper de la confervation des revenus du roi, 
i l étoit important de fe former une idee du pro-
duit aduei des droits fur la circulation inté-
rieure, & c'eíl une connoiíTance qu'on n'a ja
máis eue : on ne pouvoit méme Tacquérir avec 
certitude , qu'aprés un dépouillement de tous. 
les regiíires des fermes , dans les différens bu-
reaux de recetre du royanme : encoré un pareil 
travail ne conduira-t-it jamáis á une exaditude 
parfaire , vu le grand nombre d'objets qu'il fauE 
diílinguer , & qui font néceíTairement dans un 
ordre plus 011 raoins confus. Mais une notion 
précife ne m'avoit pas paro indifpenfable , pour 
íixer fes idees fur le plan auquel on devoit s'ar-
réter : & lorfqii'aprés avoir fait 2 che ver toutes 
les recherches néceííaires pour la reforme des 
gabellcs, j'avoís également determiné que le méme 
chef de travail s'occuperoit du dépouillement 
des regiíires des droits de traite, cetoit parti-
cuhércment pour acquérir toutes les inílru¿tioi3S: 
propias á éclairer fur leur véritable intérét, & 
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{^provinces réputées étrangeres, & cclles d 'é-
tranger effedif. Ce dépouillement des regiftres 
¿es traites doit étre prés d'étre achevé ; & j a i 
lieu de croire que les réfultats feront confor
mes á ceux que divers renfeignemens & différen
tes recherches m'ont procurés. C'eíl d'aprés ees 
notions, que j'eftirae á environ n millions les 
recouvremens relatifs au commerce de Franee 
avec l'étranger , & á 5 , á peu prés , ceux qui 
proviennent des droits leves fur la circulation 
intérieure, , 

La fuppreílion de ees derniers droits , étant 
une condition inféparable de letablilíement de 
toutes les douanes aux frontieres du royaume , 
j'avois dü confidérer comment on en remplace-
roit le produit, & je croyois qu'on pouvoit y 
parvenir, du moins en grande partic, fans aucu-
ne impofition nouvelle. J'obferverai d'abord que 
les denrées d'Amérique deílinées á la confomraa-
tion des habitans de la France , rendent aujour-
d'hui prés de moitié moins qu'on ne devroit at
endré de l'étendue de cette raéme confomma-
tion, & de la quotité du droit auquei elle eft af-
fujettie : cette perte provient de ce qu'on declare 
faiiífement pour l'étranger une grande partie des, 
quantités verfées dans rinterieur du royanme : 

ce genre de fraude peut étre prévenu de dif
férentes manieres ; & des arrangemens , deja 
concertés avec quelques fermiers généraux, m'a-
voient perí'uadé que cette partie des revenus dü 
roí auroit pu étre accrue d'environ deux millions: 
1011 ne peut pas fans doute confidérer comme un 
^wel impot les obftacles apportés á des pro-
.ts contra i res aux loix , & qui rendent raéme 
T5 "égocians de bonne foi vidimes de l'infidélité 
^ autres. 
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Un fecond avantagc qui auroit ícrvi a dé, 
domkiagcr déla privation des droits fur la cfc 
culation intérieure , c'eíl 1 econornie qu'auroic 
procuré la fuppreííion d'une multitude de by, 
reaux intéricurs , & la diminution du nombre 
des gardes, du moracnt que les droits de traite 
n'auroient plus été percus qu'aux fronrieres du 
royanme : on a toujours exageré cette écono-
mié , córame 011 le fait ordinairement pour tou-
tes Jes che fes inconnucs ; cependant , d'aprés 
ilh examen approfondi, j'ai lien de peníer qu'on 
pourroit difficileraent la poner á 12 cents mille 
íivres ; car la plupart des buraliíles n'ont que 
des appointemens infiniment modiques; niais i 
mefure que fon adopteroit, pour les diílerentes 
parties d'impóts un í y líeme plus limpie , les dé-
peofes genérales , d'adminiliration íeroient fuf-
ccptiblis de réduclion Enfin , je croyois que le 
produit des droits de traite pourroit étre aug
menté par une diípoíition qui auroit réuni d'au-
tres convenances : c etoit la commutation de 
diverfes prohibitions dans un droir d'entrée; 
ni ais ce développement trouvera mieux fa place, 
lorfque j'indiquerai les bales d'un nouveau tarif 
pour le commerce avee les nations érrangeres. 
i l me fuffit ici d'avoir montré comment la pri
vation des droits fur la circulation intérieure 
pourroit étre compenfée prefque fans aucun im-
pot ; Se cependant cette condition , toujours de-
íirabie, n'eft poinr effentielle á un arrangement 
que la nation devroit íbuhaiter , lors méme (\M 
le produit des droits fur la circulation intérieure, 
feroit remplacé en partie par une contributioft 
nouvelle. 

I I me refte maintenant á examiner comment 
les droits de traite , qui portent fur le coiu* 
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ínerce extérieur de la France , poi: 
rendus, & plus íimples , & plus , - i 
lavantage de l'état. Le tablean que j'ai douné 
des exportations du royanme & de íes impor-
tations, eít bien propre á faire connoitre que le 
tarif des droits d'enrrée Se de fortie n'exige pas 
un travail compliqué ; & c'eft pour n'avoir pas 
íxé fon attention fur un pareil tablean , que 
l'adminiftration s'eft conftarament exageré cette 
entreprife, SÍ qu'on a fait une étude d'un dérail 
inimenfe,de cequi n'eüt du exiger que le difeer-
nement des grands traits caraciériftiques. Ainíi 
l'oo a compofé des volumes in-folio , pour y 
ranger par ordre alphabétique , la nomenclature 
de toures les marchandiíes du monde connu , 
depuis l'aloes SÍ l'albátre , jufqua la véronique 
& le zinc, & Ion s'eft appliqué gravement á 
diflinguer celles qui devoicnt fupporter un droit 
d'un quart ou demi pour cent de plus ou de 
moins; tandis qu'en confidérant cette aífaire avec 
plus d etendue , on eüt vu que le code des droits 
de traite devoit erre compofé d'un petit nombre 
de claífes , & que. les marchandiíes étraogeres 
a ces diviíions , ne pouvoient jamáis procurer 
au fife plus de 5 ou 6 cents mille livres ; & 
qu'amfi, dans cette matiere , on pouvoit fe gou-
jerner fans rifque par des regles genérales & 
des principes abfoiument íimples. Voyons main-
íenant comment le tarif des droits de traite 
peut étre réduit á ce petit nombre de difpoíi-

Les exportations SÍ les importations de la 
.rance > compofent fans doute un commerce 
immeníe , puifque les unes fe montent á 300 
^mons, SÍ les autres á 230 ; mais cette maífe 
Mmérique n'eñ pas compofée d'une grande d i -
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verfité d'efpeces de marchandiíts; les pnncipalcs 
n'ofFreot prefqu'aucun objet de doute , loríqu üa 
s'occupe des droits de traite ; & les autres com. 
poíent enfemble une íbmme fi modique , qu'il 
ne feroit pas raiíbnnabje de íacrifier les avanta-
ges d'un ordre limpie, á des ípéculations mhm. 
tieufes. 

Qu'on obferve d'abord , que la moitié des 
ex portations de la France conlifte en fes manu-
fadures; & ce genre de commerce , oü le tra
vail & le prix du temps ajoutent une nouvelle 
valeur aux produdions de la terre, eft un com
merce tellement avantageux á un é ta t , qu'il fauc 
bien fe garder de le contrarier par aucun droit: 
la France doit s'ellimer aíTez heureufe d'avoir 
pu , juíqu'á préfent, jouir d'une fi grande £01% 
tune, fans autre fecours que celui de i'induftrie 
fupérieure de fes habitans ; un temps viendra 
peut étre 011 elle ne pourra conferver cet avan-
tage , qu'en accordant des primes d'exportation, 
& en diminuant ainíi le bénéfice général de 
letar. 

La majeure partie des manufadures de Fran
ce ell exerapte d'impót á la íbrtie du royanme: 
cependant une exception s'eíl maintenue pour 
les galons , les broderies , & fur-tout pour 
les diverfes parures : la perfedion du goüt eií 
France , & í'empire de la mode, que les na-
tions femblent lui avoir , jufqu'á préfent, aban-
donnés fans jalouíie , ont permis de mettre un 
léger droit fur la fortie de la plupart des ob-
jets de frivolité ; & á la faveur d'une ancienne 
habitude de la part des étrangers, i l en a réfulté 
peu d'inconvéniens pour le commerce , comme 
auífi bien peu d'avantages pour le fife. Cepen
dant i i eñ plus raifonnable de m faire aucu^ 
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exception au principe politique, qui invite"! 
encourager fans reílridion la íorde des ouvra-
ges d'induftrie; la fupériorité qui ticnt á l'opi-
nion, ne repofe pas fui: des baíes immuables , 
^ il eít prudent de n'en point abufer. 

L'on a vu , qu'aprés les raanufadures, l'expor-
tation la plus coníidérable , étoit celle des deo-
rées des colonies; elle compofe , en effet, prés 
du quart des envois de la France dans les pays 
errangers : cetre exportación eft franche , mais 
elle fupporte indiredement le droit du domaine 
d'Occidenc; ce droit diíHnd aujourd'hui de lá 
ferme des traites , s'exige á Tarrivée des denrécs 
coloniales en France , & Fimpofition s eleve , 
avec les nouveaux fous pour l ivre, á cinq & 
un quart pour cent : c'eft beaucoup , mais l ê  
valuation des marchandifes ctant réglée avec mo
dera t ion , le revenu que le roi tire de ectee 
branche de commerce , n'y portera vraifembla-
blefnent aucun préjudice. Cependant fi la culture 
s'étendoit , & que les produclions vinffent á 
furpaíTer la confommation aduelle de l'Europe, 
il íeroit de Tintéret de l'état de chercher á 
étendre cette méme confommation , en dimi-
miant l'impot dont elle fe trouve aujourd'hui 
gfevée. 

Le troiíieme arricie d'exportation coníidérable, 
ce font les vins ; & comme cette produclion 
exige plus de travail <& de main d'oeuvre , qu'au-
cune autre culture , le commerce des vins eíl 
un des plus avantageux au royaume , aprés ce-
1111 des manufactures : néanmoins en coníidérant 
Sue les vins de France apparriennent á ion fol 
"Une maniere privilégiée , on a pu , fans incon-
^enient, confer^er un droit medique fur cette 
lanche d'exportation ; mais la fortie de tousies 
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vins de quaiité comraune, devroit étre ablblument 
aíFranchje. 

Les eaux-de-vie , dont la fabrication donnj 
lieu á un nonvel emploi de rinduílrie 5 font ^ 
commerce d'exportación encoré plus précieux 
que celtii des vins ; & cora me les eaux-de-vie 
de Caralogne , & merae , daos pluíieurs pays 
celies de gcnievre & de grains , í'orment une 
concurrence habituelle , l'exemption des droits 
á la ícrrie du royaume , ne peut qu'étre avanta-
gen fe á Tétat. 

L'exporration des bleds ne fauroit former, da 
moins raiíbnnablemenc, un objet de revenu pour 
le fifc : cette exportation ne doit étre permife 
que dans les temps d'abondance ; & córame en 
de tels momens le prix de la denrée eft néceffai-
reraent fort bas , ce feroit aggraver le l'ort des 
cultivateurs , quede les forcer á acheter par-un 
facrifice la faculté de fe défaire de leur fuperflu: 
une pareille difpoíition tourneroit d'ailleurs au 
préjudice de l'état , puiíque les quantités de 
bleds qui excedent la coníbramation nationale, 
& íes approviíionnemens de prccaution que la 
fageffe exige, ne font d'aucune valeur ; & ion 
ne fauroit trop favorifer alors le commerce 
qui convertit en argent une marchandife inu-
tile. 

La principale exportation des fels provient 
des fourniturcs annuelles , que la ferme générale 
eft obligée de faire á pluíieurs états fouverains: 
le bénéfice moderé qu'elle fait fur ees fournitu-
res , eft une forte de droit d'extraétion ; 6c com-
me i l n'apporte aucun obftacle á ees tranfaclions, 
Fon feroit, en y renoncant, un facrifice inutile. 
Le commerce maritime exporte aulii des $s 
dans l'étranger: robjet eft peu confidérable, coa-
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0 í é íeulement íbus le rapporc numérique • 
mais ce commerce n'eftpas raoins précieux , puif-
qu'il concourt au débit (fuñe producción qui 
n'eít point limitée , & qui ne tiene la place 
¿'aucune aurre. La lituation des ra aráis íalans 

l'Océan, tres-favorable aux approvifionnenicns 
dii Nord , la.qualicé ílipérieure des íels de l 'Au-
nis& de la Saintonge , "a/oient permis d eeabür 
un petit droit íur cette exportation ; mais le 
foible revenu que le roi en tiroit , n'avoit au-
cune proportion avec le plus petit danger de 
favorifer la concurrence des fels de Portugal, 
de la Sardaigne & des cotes d'Eípagne. 

Les marchandiíes étrangeres qui fortent du 
royanme , aprés y étre entrées , ne doivcnt erre 
foumifes á aucun impót , íbit qu'elles tuaverfenc 
le royanme en limpie traníit , foit que , defti-
nées d'abord pour la France , el les aient payé 
un droit d'imporcation : i l íuffit á 1 etatld'avoir 
gagné les frais de commiílion , de voiture & 
d'entrepot ; & ce íbnt autant de petits bénéfices 
qu'il ne faut point contrarier, 

On ne croit pas néceíFaire, ni raéme conve-
nable , d'interdire abfolument la íbrtie des ma
nieres premieres , propres aux manufaclures du 
i'oyaiiine ; leur produílion a beíbin encoré d'é-
Je encouragée , & un droit d'extradion de 
"0lize pour cent, fuffit pour aíTurer aux fabri
les nationales une préférence proportionnée á 
1 efendue de leurs befoins. I I n'en eít pas de 

des métiers & des inítrumens de manu-
a^ure; on ne peut jamáis en faire un commerce 
nabituel ; & comme cetre exportation ne ferc 
Ûa encourager des établiflemens , dont la con-

currence devient préjudiciable au royaume , i l 
ailt s'y oppofer autant qu'il eít poílible. 
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Toutes les exportations de la France , qui ^ 
peuvent pas étre comprifes dans les chiles qUe 
je viens d'indiquer , formeot á peine un capital 
de 8 millions, & el les í'oiic compofées des huiles 
fines, des citrons, des fruits fecs, des beiirres) 
des fromages. des légumes , &: de quelques au-
tres denrées , dont le commerce eft principale-
nient íuivi par les provinces frontieres: la forti» 
de toutes ees productions , dont aucune n'eft 
privilégiée , ne devroit étre íbumiíe á aucune 
impoíition. 

11 réfulteroit cependant , de ees diíFérentes 
obfervations , que les droits íur les exportations 
de la France, en les íuppofant combines d'apres 
les meilleurs principes, ne rapporteroient pasan 
fife plus de 2 millions • & dans letat aducldes 
choíes, le produit de ees me mes droits ne s'e-
leve pas au double, autant du moins que j'ai pu 
l'arbitrer. Je erois en revanche ^ que les droits 
íur les importations, peuvent prodoire un peu 
plus qu'ils ne valent aujourd'hui, íans que k 
bien de letat en éprouve aucun préjudice. Jéttons 
égalenieot un coup-d'oEil rapide fur cette feconde 
partie des droits de traite. 

On a va dans le tableau de la balance do 
commerce que la parrie la plus importante 
des achars de la France au dehors, étoit cotí-
pofée des matieres premieres , néccííaires á l'en-
tretien des fabriques nationales • & Fon apptf' 
coit d'abord que, íí le débit du produit de ees 
roaoufadures n'avoit lieu que dans le royanme, 
le íbuverain pourroit , íans aucun inconvénient, 
mettre une taxe á l'entrée des matieres premie^ 
qui Jíbnt achetées dans l'étranger ; puifc|ue & 
droit en définitif porteroit fur les véteroens.) 
les parures, les ameublemcns, & que, de cette 

maniere) 
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maniere, ce feroit un des impóts les plus^pro-
portibnnés á la diíFérence des fortunes : mais les 
mátieres premieres, au moment de leur entrée 
en France , font également deftinées , 8c á la 
fabrication des étoffes néceílaires pour la con* 
fommation nationale , & á la fabrication de 
celles qui font exporrées dans letranger ; ainíi 
le méme droit qui pourroit rene herir les pre
mieres fans inconvénieot , porteróit un préjudice 
fenfible au commerce des autres. On obvieroit 
a ect inconvénient , en accordant á la fortie 
des óuvrages de l'induílrie FranCoife une prime 
proportionnée au renchériíTement qu'auroit oc* 
cafionné le droit établi fur l'enrrée des mátie
res premieres; mais cette complication , cette 
négociation habitiíelle avec le fifc dans un pays 
monarchique , entraineroient furement besucoup 
d'iúconvéniens, Se le commerce des manufaclu-
res eft une afta iré nationale íi grande , ñ im
portante , qu'il feroit imprudent d'intervertir 
le cours naturel^de ees tranfadions , dans la 
feule vue d'accroitre les impóts, ou de les mo-
difier d'une maniere différente. 

l e fecond article eíTentiel d'importation eíl 
compofé des manufactures étrangeres, dont les unes 
paient un droit d'entrée , & les autres abfolument 
prohibées , ou foumifes á un droit trop confidíra-
We, s'introduifenr en fraude : les principaux ar-
Jicles entre ees dernieres font , les écoffes de 
ame & de foie , les rolles pcinces , la clincail-

^ned'Anglp' í r re , & pardeífus rout les moiiífeli-
fabriquees en SuiíTe, Se celles apportées des 

n ^ par le commerce des autres nations. 
, L'on peut mettre en doute s'il convient de 

SoPpofer á fintrodudion des manufadures érran-
geres? Se Yon peut étre incertain fur le choix 

Tome I L H 
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des moyens qu'il faudroit adopter poui^atteiÜL 
dre a ce but ? Je n'héíire point d'abord fur ]a 
premie;e queílion. La forcé des états , abílrac-
tion faite de tomes les caufes morales , tient a 
la popr.lation & á Fétendue du numéraire; l'une 
•fournit des íbldars & desmatelors; Fautre donne 
les moyens de les ilipendier , de les mettre en 
cainpagne, de coru.trture & d'armer des vaif-
feaux , d'entrerenir des places fortes , de payel
des fubfides ; & c'eft encoré l'abondance du 
numéraire qui , réunie á la confiance , met les 
gouvernemens en état de raííembler tout á coim 
des fommes extraordinaires , par la voie des 
emprunts 

Reprenons mnintenant ees deux moyens de 
forcé, & coníidcrons leur rapport avec lesloix 
politiques de commerce , & avec les réglemcns 
des droits de traite. 

La populatiou s'accro'itra , 11 toutes les fubfi-
flances que fournit un pays font confomrnées 
par fes habitans ; mais pour remplir cette con-
dition i i importe eíFentieUement de muitiplier 
auíour des propriéíaires qui difpofent des pro
duclions de la terre , tous les objets d'échange 
qui peuvent fatisfaire leurs goüts & augmenter 
leurs comraodités. L'on erra long -temps autoor 
de cette vérité ; & lorfqu'on s'eíl conduit en 
ccnfcqucnce , on l'a fait encoré plus , d'apres 
l'expérience des inconvéniens qu'entrainoiept les 
autres fyftémes , que par FeíFet d'uoe conception 
nette & polltive. 

Ce fut done pour entretenir la puiíTance q151 
nait d'mip grande population , que les gouverne
mens durent s'appliqner á exciter & á favon^' 
l'induítrie nationale , SÍ que laifant un pas ^ 
píus , ils voulurenr alFurer á cette méme indul' 
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trie une préférence indubitable, en éloignant la 
concurrence des manufacbres étrangeres , foit 
par une prohibition , foit par des droits d'entrée 
á peu prés équivalens. 

Le íecond moyen de forcé qui tient á Tabón-
dance du numéraire , naitra des rnémes précau-
rions; car en diminuant la fomme des,importa
tions, & en la rendant de plus en plus inférieure 
a celle des exportations , il arrivera néceíTaire-
ment qu'en réglant annuellement fon compre avec 
les autres états , on recevra pour folde une fom
me d'or & d'argeiit, plus conüdérable ; car entre 
les nations , comme entre les particuliers , c'eft 
avec ees métaux raonnoyés ou non monnoyés , 
que les échanges fe regí en t & fe balancent ( i ) . 

Indiquons maintenant comment les prohibi-
tions , ou les droits d'entrée, qui mettent obfta-
cle á rintrodudion des manuíadures étrangeres,, 
saccordent avec la felicité comme avec la forcé 
publique, Cette propoíltion femble la plus diffi-
filc á íbutenir : comment eft-il políible , dira-
t-on , de lier aux idees de bonheur les diverfes 
privations qui font l'eífet des loix prohibitives > 
Celui qui veut fe vétir de draps d'Angleterre , 
d'étoíFes des ludes ou du Levant, celui qui veut 
jouir de tant d'autres produdions de rinduftrie 
étrangere , ou le delire en vain , ou ne peut fe 
fatisfaire qu'en paya o t des droits exceííifs; n'eíl-
ce pas la une véritable atteinte donnée a la liber-
ré ? j'en conviens : ceux qui font aífez favoriíés 
des biens de la fortune pour n'avoir d'autre in-
rérét que le choix du plus agréable emploi de 

d ) On fe réferve , en traitant des monnoies dans la fu i te 
«e cet ouvrage , d'examiner plus particuÜéreraent les confé-
henees de Faccroiffement fucceffif du numéraire. 

H i j 
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leur revenu , peuvent envifager comme une peine 
le plus léger obítacle mis á la fatisfadion de leurs 
goúrs & de leurs faotaiíies, je n'effaierai pas 
meme de réduire ce fentimenr á fa juíle valcur y 
ce feroit une diícuílion trop fubrile pour entrer 
daos un ouvrage de ce gen re. Confidérant done 
cetre objedion fous de plus grands rapports, 
j'obferverai que le bonheur public n'eít jamáis 
repréfenré par une liberté indéfinie , mais par 
toute Tétendue de celle qui ne ntiit point aux au-
tres. Or ,. Ies loix politiques d'adminiííration par-
ticipent á l'efprit des loix civiles ; celles-ci , foi-
gneufes d'entretenir l'ordre, c'eíl-á-dire , la plus 
parfaite harmonie entre les préteníions & les 
droits de tous les membres de la fociété , erapé-
chent que le ceprice ou les paííions d'im feul ne 
faffent le mal de pluíieurs : ees loix iaifíent cha
qué citoyen le maitre du choix de fes amuíe-
mens, mais ellcs interdifent'les plaiíirs qui írou-
blent le re pos public. De me me radrnimílration 
politique ne íacrifíe point, au vceu d'une des 
clafles de la fociété , les inréréts de ton tes les 
autres ; &¿ tandis que les riches propriéraires fe 
plaignent detre genes par les oblhclcs apportés 
a Fintrodudion des manufadures étrangeres, le 
íbuverain obíérve qu'iis ne compofent pas feuís 
la fociété; i l jette les yeux fur cette nómbrenle 
claííe de fes fujets , qui ne peuvent vivre que de 
lemploi de leur temps , & i l les défend , par de 
fages loix , de Teífet de ees modes ou de ees ca-
prices , qui alimenteroient Findurtrie étrangere 
aux dépens du travail national,- enfin, i l fera 
plus alarmé de l'inadion des manufadures que 
du malheur iniaginairc de ceux qui fe trouvent 
trop ref erres , iciTqu'ils ont a ehoiíir entre les 
biens &. les travaux de toute efpece que leur of-
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fre le royanme le plus fertile &'le~7íiis induf-
trieux de l'Europe. Le regará du fouverain va 
mérae encoré plus loin : Se ce tuteur de la feli
cité publique appeí^oit que les propriéraires eux-
mémes ne fouc qu'un calcul du moni ene, lorf-
qu'ils regrettenr de ne pouvoir pas appliquer l i -
breinenr íeurs reven LIS á tous les objets de dé-
penfes qu'ils envient, pulique c'eít par le nom
bre d'ouvriers & d'artiíies de toure efpece, reu
nís autour d'eux , qu'ils trouvent plus facile-
ment le débit des produclioris de leurs rerres 
k que leurs revenus íbnt devenus plus confidé-
rables & plus aílurés. 

Sans doure, íi toutes les nations, par un pac
te commun, vouloienc abroger toutes Jes prohi-
bitions & tous les droits d'entrée , la France 
ne devroit pas s'y refuíer • car i l eíl probable 
qiieüc gagneroit á ees convenrions : cependanc 
elle auroit encoré lien d'y réfléchir , fi l'accroií-
fement des charges publiques hauífoit fenfible-
ment le prix de la main-d'ceuvre , & s'il s'éle-
voit une nation induílrieufe au milieu d'un pays 
fecond & aíFranchi des impots que les guerres 
6 le luxe des gouvernemens ont introduits en 
li'jrope. Mais toutes ees hypothefes , fondees fur 
"ne liberté genérale de commerec , íbnt des quef-
pons chimériques : les puiííances qui perdroienr. 
acetre liberté ne l'adopteroient pas , & cellesquí 
7 gagneroient la defireroient vainement : cenen-
mu , íi ion vouloit l'introduire en donnant' l'e-
J^ple, on imkeroit la folie d'un particulier quí, 

,ans í'^poir d etablir la conimuiiauré des bjens , 
jamettroit tous fes voifins au partage de fon pa-
ítimoin e. 

peut faire aifément un beau tablean de la 
íratenuté des nations; on peut appeíier barbares 

H iij 
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ees loix de précaudon , qvii leparent les diffé-
rens états de FEurope, pour ménoger a chacun 
fes moyens naturels de proípérité ; raais trouver 

bien en méme temps qu'on allume fans héfiter 
tous les flambeaux de la guerre , pour fe difpu-
ter les bords de quelqu'iíle déíerte , c'eíl for-
raer une aííbciation bizarre des idées les plus 
contraires. 

On emploie un aurre raifonnement, & 1 on dit 
que pour vendré i l faut néceíTairement acheter: 
ce principe n'eft point ablblu ; car on peut étre 
payé en or & en argent, & c'eíl le gen re d'é-
change que les nations ambitionnent : le pays, 
au contraire , dont les achats feroient exade-
ment proportionnés a la fomme de ees ventes, 
ri'auroit point de balance de commerce en fa 
faveur , n'obricndroit aucune part aux richeífe 
qui accroiííenc la forcé des états, & feroit mé
me obligé de fe priver annuellement d'une par-
íie de fon numera iré , pour acquitter les inté-
réts qu'il devroit aux étrangers. Enfín , on doit 
obferver que les achats & les ventes des nations 
ne correfpondent point enfembie , ne s'exécutenc 
point dans les me mes lieux , & i'habitant dn 
JSIord qui vient chercher vos vins , ne s'informe 
point fi vons avez acheté des mouíTelines en Suif-
lc , ou des taffetas en ítaiie. 

Examinant en fui te quels moyens i l faut choi-
| i r pour s'oppofer á rintrodudion des manufac
tures étrangeres , je crois qu'on doit préférer les 
droits d'entrée aux prohibitions abfolues, parce 
qu'il n'eft jamáis poííible d'arréter entiérementla 
contrebande ; & qu'en ctabliííant des droits pro
portionnés aux dépenfes & aux rifques que ees 
introdudions jllicites occafionnent , on a 'e 
double avantage , &: de prevenir des adions im* 
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corales, & de faire jouir le trcíbr pubíITd'un 
revenu équivalent aux profirs qui fe diítribucnt 
entre tous les entremetteurs d'un pareil commer-
Ce. Ce íeul changement dans la légiflarion des 
traites dédommageroit le roí d'ime partie de la 
perte qui réfukeroit des autres diípoíirions qu'on 
vient d'indiquer. 

Le droit á rintrodudion des rnanufadures 
érrangeres n'étant préférable a une prohibition 
abíolue que par riníiiíüfance des moyens écono-
mes & raiíbnnables dont on peut faire ufage 
pour s'oppofer á la plupart des importations , 
on appercoit , d'aprés ce principe , que la me» 
fure du droit d'entrée devroit erre proportion-
née aux rifques & au tar i f , pour ainíi diré , du 
prix commun de la contrebande : ainíi , des 
frontieres plus ou moins ouvertes , des objets 
de comraerce qui , felón leur volume , font plus 
ou moins fufceptibles d echapper á la lurveillancc, 
toLires ees confidérations , Se d'autres encoré , 
devoient occaíionncr des difFérences fur la quotiré 
du droit , mais les réglemens dans un grand 
royanme ne pouvánt erre adaptés qu'aux cir
cón Ranees genérales ou tres-di íHndes , j'avois 
penfé qu'á peu d'exceptions prés , un droit de 
quinze pour cent étoit le tarif raifonnable pouc 
le droic d'importation fur les rnanufadures érran
geres. 

Je dois obferver encoré qu'il réfukeroit un 
ayanrage parriculier de la fubftitution d'un droic 
Q'entrée aux prohibitions abíolues , c'eít qu'on 
parviendroit de cette maniere á connoitre exac-
tement quelle eíl la nature & quclle eíl la quan-
Jté des rnanufadures érrangeres qui font intro- ' 
Cuites dans le royanme : cette inílrudion éclai-
^i'oit pofitivemerit, & fur i'efpece d'encourage-

H iv [ 
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ment qu'il faudroit accorder a telle ou tellc 
partie de rinduíb ie nationale , SÍ fur le genre 
deiabliliemens nouveaux qu'il feroit conveuable 
d'exciter. 

Un autre mnoyen d'augmenter fans inconvé-
nient le revenu du fifc , ce feroit de faire quel-
ques chaiigemens dans la forme de la levée du 
droit d'entrée fur les ouvrages de main-d'ceuvrc 
qui viennent de 1 etranger ; ce droit eft le plus 
íbuvent établi en raiíbn du poids , & Ton a 
pré eré cene forme , a fin d eviter l'eflfet des dé-
clarations fauííes fur la valeur des marchandi-
fes : il en cíi-réíulté cependanr que rous les ou
vrages d'un grand prix ne fupportent qu'un inv 
pót infiniraent modique , tandis que ce íbnt pre
di ement ceux dont un royaume doit étre le plus 
jaloiix de fe ménager la fabricación , puifque la 
cherté eft toujours Feffet d'une plus grande fom-
ine de travail; ainíi done en raodérant les droits 
d'entrée j'euífe été d'avis de faire un nouvel ef* 
fai de la bonne foi du commerce , en exigeanl 
une déclaration de la valeur de toutes les mar
cha ndiíes importées dans le royaume , & en re-
glant les droits fur cette déclaration ; cependant 
j'euííe voulu en méme temps décourager de la 
fraude par tomes Ies précautions que l'adminií-
tration peut employer : la íimple publicité .d'une 
adion vile feroit un des íreins les plus ef
icaces ; car les negociaos ne peuvent pas fe 
paífer de réputadon ; <k lorfquc les loix du file 
íeroicnt rendues plus fages & plus modérées, 
le gouverncmenr, en combartant les a bus , uni-
roit alors la puiííance de í'opinion aux eíForts 
que fon autoriré déploie. Eníin , íi Ton ne vou-
loir point le ñer á FeíFet de ees difpoíitions , on 
püLuroit fuivte le raérae plan íans courir aucuu 
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^ u e , & i l fuffiroit de déterminer que le droit 
eíigible ne pourroic jamáis étre au deffous de 
¿elle quodté par quintal. 

Indépendamment des ouvrages de man ufa du-
res, la pluparc des pays de í Euro pe, ou par 
kur fol, ou par celui des coloni. s dont ils ontia 
püíreirion,difpoíencdcdivei fesprodudioas qui leur 
Ibnt particulieres, & l'on ne doit point oppo-
fer á l'introdudion de ees fortes de marciiandi-
fes les mémes obftacíes qu a l'entrée des objets 
d'induílrie : les biens de la nature íbnt le plus 
fouvcnt inimitables , & l'on ne pourroic en in
terdi re la jouiííance fans une rigueur incompa
tible avec les loix de la félicité'publique, & avec 
les principes d'une faine politique 11 eft raéme 
tels de ees biens dont la privation éloigneroit 
d'un pays les propriétaires d'une fortune indé-
pendante & mobiliaire : c'eít ainíi que les An-
glois, in fin i ment jaloux de la créance que nous 
acquéroñs fur eux par le débit de nos vins , fe 
font bornés cependanr á en circonferire la con-
fonimation parmi Ies riches , en augmentant le 
prix de cette denree par un i rapoc confidéra-
We : quelques nations pauvres , & dépourvues 
de colonies, en ont ufé de raéme á l'égard des 
cafes. La France a peu de produdions précieu-
fes á envier, & elle réunic rant de moyens de-
changes , qu'il lui lied & luí conviene de ne 
fflettre aucun obftacle formel á l'introdudion de 
tous les fruits & de toutes les denrées dont elle 
fe tro uve privée ; mais comme la pluparc fer-
Vcn5 a fatisfaire le gout des riches ou des gens 
aiies, il eft raifonnable d'aíTeoir un revenu fur 
c?tte efpece de confommation ; & l'on ne doit 
pas perdre de vue qu'entre tousles iropocs, les 
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plus convenables íbnt ceux qu'on appercoiTj 
Fentrée & á la fortie du royanme, to'ures les fois 
qu'ils ne préjudicient point á l'intérét de i'état; 
car les douanes une fois érablies , les frais n'aug. 
mentent point en ra i fon de i etendue du recon-
vrement. Je crois done qu'il faut impofer un 
ároit de dix ou douze pour cent á Tentrée 
mus, des liqueurs, des épiceries , des fruits lees 
du cacao , des parfums & des autres objets de 
méme nature , & qu'on doit borner l'impot a 
rooitié fur les denrées d'une útil i té plus commu-
ne , telles que l'huile , le riz , les fromages, les 
«andes fumécs, les drogues nécelfaires a la phar-
roacie , SÍC. 

Ies matériaux propres a la conftrudion des 
' vaiííeaux font depuis long-temps aíFranchis d'im-
pots y & cette faveur donnée á la navigation ell 
irés-raifonnable. 

Les droits établis fur Ies marchandifes des In-
ies,, de la Chine & de l'iíle de Bourbon, ap-
portées par le commerce Francois, peuvent étre 
confervés fans inconvénient , en obfervant ce-
pendant que íi le gouvernement Anglois venoit 
2 bout de contrarier efficacement le trafic des 
contrebandiers qui s'approvifionnent de thés fur 
les cotes de France , i l deviendroit probablcment 
neceífaire de diminuer en France le droit d'iro-
portation fur cette denrée , afín d'en réduirele 
prix pour les acheteurs, & de corapenfer ainli 
par raccroiífement de leur proíit l'augmentation 
áe leurs rifques. I I feroit pourtant á defirer 
qu'une légiflation plus morale un'it un jour les 
gouvernemens pour l'extirpation de la contre-
lande , & que le mot de réciprocité ne fervî  
flus a légitimer des fpéculations politiques, ab-
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folument contraires aux loix u'ordrc 5 dont les 
f0js doivent étre les foutiens ( i ) . 

L'imporraíioii des Meds, comme leur cxpor-
tation j ne peut ra i fonnablement étre aífujertie 
a aucun droit ; elle a prefqae toiijours Ileo dans 
le temps de cherté , & c'eít alors le peu pie ou-
vrier qui íouíFre : ainíi un impot mis fur les fe-
cótirs (que le comraerce étranger vient appor-
ter, feroit á la fois impolitiquc & barbare. 
• Les produits de la peche ctrangere doivent 
étre fon mis á un droit prohibí t i f , afín defavo-
rifer celle des porrs maritimes; c'eít une occu-
pation précieufe qui doit erre encouragce com
me Fagriculture , puifqu clie augmente parcille-
mente la maíTe des fubíi flan ees , comme les ma
nufactures , puifque la valeur des produits déla 
peche eít entiéreracnt compofée du prix du tra-
vail, Se comme un objet parriculier de politique j 
puifque cette oceupation , en formant pendant 
la paix des navigateurs & des matelots s devient 
un moyen de forcé au moraent de la guerre. 11 
eít, au reíte , des circonítances ou ees regles ge
nérales exigent des exceptions; & Liotroduélioa 
te produits de la peche étrnngere doit étre per-
mife , lorfque les événcmens malheureux d'une 
guerre maritirae mettent obítacle á celle du 
royanme. 

( i ) l e droit á l'imporration des marchandifes des Indes & 
tíe la Chine n'eft pas compris en entier parmi les éroits de 
traite donnés á bail á la ferme genérale ; une partie eft re-
coiivrée_ au profit de la compagnie des Indes ; mais le pfo-
fllJít a été fi foible & l i incertain depuis quelques anpées , a 
âWe de la guerre , qu'en n'en a pas fait une mention dif-

tmíie dans le chapitre des contributions des peuples , & on 
la. reuní á I'article des objets divers : cet induli , peedant la 
Paix , & felón I 'étendue du commerce , pourra recouvter ua 
^ e n n impoitant. 
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Toutes les produciions des raines etrang^ 

peuvent erre affujetties á un droit d'entrée de dix 
pour cent; mais rintrodudion des métaux pré, 
cieux,telsque i'or & l'argent, doit étre exempte 
d'impór ; ees métaux en íupportent un fouS ^ 
nom de droit de. controle , lorfqu'ils font em-
ployés en vailíelles, en bijoux , ou en d'autres 
ouvrages de main-d'oeuvre; & la partie qui eft 
convertie en monnoie, eíl taxée indiredement 
au moyen du bénéfice que fait le fouverain fui: 
cette fabrication. 

l ous les autres objets d'importation qui ne 
font pas compris dans les chiles précédentes , 
compofent á peine une fomme de 10 millions, 
& Ton pourroit , fans inconvénient , les af-
fujettir généralement á un droit de ciirq pour 
cent. 

Les droits de traite fur l'importation des 
raarchandiíes étrangeres , en fuppofant ees droits 
établis felón les bafes qu'on vicnt d'indiquer , 
& en évaluant toujours les fraudes inévitables, 
fe raonteroient, aurant que j 'ai pu l'arbitrer, de 
8 á 9 millions; ainíl , en y joignant le preduit 
des droits á Fexportation , fenfemble des droits 
de traite fur le comraerce de la France avec le
tra nger , ne s'éleveroient qu'á IO ou 11 mil
lions ; mais qu'importeroit í i , par événement, 
Je changement apporté aux droits de traite , 
diminuoit les revenus du roi de i ou 2 mil
lions ? Eíl-ce une circonílance á mettre en ba
lance avec les avantages qui réíulteroient pour 
letat & pour le commerce , d'une légiílation 
infiniment íimple , & de la fuppreffion de tou
tes les genes qui erabarraífent la circulation i 
Je dirai plus; l'accroiífcment dans rinduílrie, 
que des impots fagement combines ne man-
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(¡lient jamáis d'exciter, ne tarderoit pas á dé-
donimager le íifc méme du léger facrifice qu'il 
auroit fait. 

Ce feroit a torc cependant, qu'en prenant 
connoiíTance du revena des donan es daos plu-
fieurs pays de l'Europe , on s'éronneroit du rao-
dique produit de cclles de Francc : il eft íingu-
]ier peut-érre , au premier coup-d'odl, de voir 
que l'immenfe commerce de ce royanme avec 
l'étranger, ne peuc rendre en droics de traite 
que lo a 12 millions , & que méme on ne doit 
pas fagement en atrendre davaníage; mais une 
feule réflexion iuffit pour expliquer cette efpece 
de contradiction : c'efl que le revenu des doua-
nes n'eft point la mefüre de la profpérité d'un 
pays, & períonnc ne croira , par exemple , que 
les richeííes de l'Eípague fuííent diminuées , íi 
ce royaume , augmenrant d'induftne , parvenoit 
a fe paífer des ouvrageá de main-d'oeuvre des au-
tres nations , & fi le íbuverain pcrdoit en méme 
temps tout le produit des droits impofés íur leur 
introdudion. 

On oppofera peut-étre a ees príncipes, qu'en 
Angletcrre , pays d'une grande induíirle , les 
douanes font un des principaux revenus du 
pays ; «Se en eíFet, leur produit doit fe moa-
tei' aujourd'hui de 6o á 70 millions , monnoie 
^ France ; mais on comprend dans cette fom-
^ Ies droits fur les thés, forte de coníbmma-
t!oni qui, en ra i fon de fon étendue , eft par-
ticuliere á FAngleterre ; les droits fur l'impor-
^Uon des vins étrangers,revenu de 12 millions, 
£ l'Angleterre ne doit qu'á fes privations; 
? enfin, les droits érablis fur le café , le lucre , 
eíabac & le charbon de terre. Ainíi , pour for-
^ un juíte parallele , on feroit autorifé ^ 
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compter parmi les produits des douanes en 
France, & le reveno que le roi tire defafernte 
du tabac , & les droits du domaine d'Occident 
dus á rintroduclion des denrées des colonies 
Francoifes , & ceux établis fur leur confomma-
tion dans le royanme , & mérae encoré les 
droits exiges á l'entrée du bois de chauíFage dans 
les villes, puiíque ce dernier impot répond a 
celui du charboii de rerre en Angleterre. Cc-
pendant, fi Fon réuniííoit enfemble ees divers 
recouvremens , on ne trouveroit pas une grande 
difparité entre leur produit & celui des douanes 
d'Andeterre. 

Quoi qu'il en foit , ce n'eft point par des 
exemplcs qu'il faut fe gouverner dans Íes affaires 
d'adrainiftration ; les droits de traite en Angle-
terrefont peut-étre beaucoup trop confidérables, 
& Fon ne peut en douter , du moins á l'égard 
des thés: enfin , ees droits doi/ent néceffaire-
ment varier felón les pays ; & la fe ule vérite 
qui s'applique á toutes les contrées , c'cít que 
la fage diftribution d'un pareil impot, eíl une 
des difpoíitions publiques les plus importantes; 
& Fon doit obferver encoré , que plus l'induf-
rrie des nations s'accroit & fe perfedionne, pH|S 
i l devient eííentiel de faciliter les mouvcmenstlü 
commerce : cependant, entre les diverfes rentes 
qui lui font ouvertes , il faut favoir diltinguer 
celles oü fon aclion eíl vraiment urile. L'cxpot-
tation des raarchandifes nationales , & l'impof' 
tation des ouvrages de Finduftrie étrangere , í"0Dt 
Fuñe & Fautre un commerce ; mais FeíFet en e}! 
abíblumcnt different, fous le rapport de la f 
chelle & de la population : on ne doit done 
pas fe former de la liberté du commerce ^ 
idéé genérale, pour eucenfer enfuite aveuglénl£llí 
ce principe. 
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Jufqu'ici je n'ai point examiné I'intérét pa í l 
ticulier des diverfes provinces de France , á 
l'adoption du plan de reforme qu'on viene' de 
dévclopper ; mais i l ne peut y avoir de doute 
que pour Íes provinces diftinguées fous le nom 
Üétranger effeclif; car celles réputás étrangeres 
n'auroient pas de peine á reconnoitre que i'af-
fujettiírement á un tarif général tres modéré , 
feroit moins onéreux pour elles que le main-
tien de leurs droits locaux , & des impofitions 
qu'elles paient á l'entrée ou á la fortiedes cinq 
groíTes fermes. Au refte , le dépouillement des 
regiftres des traites , dont j'ai déja parlé , don-
nera les connoiííances de détail les plus propres 
a Ibver toutes les objedions • & Ton verra qu'au 
moyen des droits uniformes établis íucceííive-
ment, les provinces réputées étrangeres font , ' a 
legará des autres , dans.une pofirion moins avan-
tageufe qu'elles n'en ont concu Fidée , d'aprés 
d'anciennes préfomptions. 

Le changeraent futur de fituation du petk 
nombre de provinces qui íbnt traitées córame 
«n yéritabíe pays étranger , devroit étre confi-
fleré par elles d'une toute autre maniere : ce fe
roit , en effet, non-feulement la raefure de leur 
contribution aux droits de traite qui feroit dif-
íerente , mais encoré leur poíirion de commerce t 
puifqu'elles trafiquent librement avec les' pays 
e^angers, & ne font génées par des douanes 
jue fur ja partie de leurs frontieres limirrophes 

provinces de rintérieur du royanme. Je 
crois done urile de donner ici une idée fu ce inte 
^ leurs nouveaux rapports dans l'hypothefe de 
etabliíTement de toutes les douanes á lextrémi-
e du royanme, & fous la loi d'un tarif con-
0l"ílle aux principes que j'ai pofés. 
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On voit d'abord que l etat préfent des provb, 

ees dáranger ejfectif n'eíTuieroit prefqu'aucune 
altération pour la partie des exporcations ale-
tranger, pulique toutes les niarchandiíes expé-
diées hors du royaurrie feroient aífranchies de 
droits, á la réíerve des vins & des matieres pre-
mieres propres aux manufadures ; & comme les 
vins du iiaiTois íbnt un objet de commerce exté-
rieur , &: que le plus petit droit pourroit nuire 
á cette branche d'aíFaires , une exception favora
ble n'auroit aucune conféquence , & le facrifice 
feroit infiniment petit. 

La poíition des provinces á'etranger effeclifnt 
feroit pas changée non plus , á l'égard d'ungrand 
nombre d'importations : en eíFet, on a vu que 
les matieres premieres propres aux manufadures, 
6c d'autres objets encoré , devroient entrer daos 
tout le royanme en exemprion de droits: ainfi, 
la vérirable altération dans l'état préfent des pro
vinces á'etranger ejjeclif, feroit relative á la fa
culté qu'elles ont maintenant d'importer libre-
ment che2 elles, Se les ouvrages d'induftrie de 
tous les pays du monde , & les épiceries, & 
diverfes autres denrées de luxe , & les métaux 
communs de toute efpece, & tous les autres ob
jets qui, dans le plan d'un tarif général , doi-
vent étre foumis á un droit d'entrée; eníin, & 
c'ell l'objet principal , elles feroient aíTujettiesati 
droit de confommation fur les denrées d'Ape
nque. En échange, la Lorraine Si 1'A Hace fc-
roient aífranchies des droits de péage & ^ 
traite foraine, auxquelles elles font maintenant 
aíTujeíties ; Sz ees deux provinces , qui compe 
fent, avec la généralité de Metz, le pays á'etran-
ger effecíify recevroient en exemption de ároi^i 
tout ce qu'elles tirent de i'iníéneur du roy311' 



DES F l N A N C E S D E L A F R A N G E . t lg 

me, & ce qui feroit plus important, elles ne 
feroient plus aíTujetties aux prohibitions ou 
ame impots qui génent aujourd'hui leur com
merce d'exportation dans le, refte de la France. 
Voilá le précis , á peu prés, de leur changemenc 

poíition : ií en réfulteroit furement un' grand 
moycnd'encouragementpour leurs manuñidures; 
& comme le prix du bled eíl coníbmmenc plus 
bas dans ees provinces que dans le refte du 
royaume elles fe trouveroient naturellemenc 
appellées á avoir une grande induílde, fi le dé-
bit de leurs ouvrages de main-d'oeuvre , dans 
toute Fétendue du royaume , ne fe trouvoit plus 
interdit, ou contrarié par des droits d'entrée 
coníidérables. Elles auroient done tort 4 je le 
penfe, lorfqu'elles confidéreroient le nouveaii 
plan pour les droits de traite , de fe borner i 
comparer leur contribution probable á ees mé-
mes droits , avec rimpofitionque leur commerce 
fupporte aujourd'hui. Cependant la queftion ré-
duiteácet objet d'intérét, ne préfenteroit pas ua 
réíliltat qui leur fut défavorable , &: je vais mertre 
a portée d'en juger par un appeî u trés-fimple. 
J'ai evalué les droits du nouveau tarif de 10 á 
M millions pour tout le royaume, compoféde 
vinge-quatre millions fix cens foixante-feize mille 
ames : la population des trois généralités trai-
tées comme un pays étranger , eíl de dix-huic 
cents dix mille trois cents ames ainfi , dans cette 
proportion , leur contingent aux droits de traite, 
frroit au plus de 800 mille livres. 

Le droit de confommation fur les denrées des 
colonies, dont ees provinces font maintenant 
afíranchies , feroit, dans le nouveau fyftéme, au 
I1onibre de leurs charges nouvelles ; & ce droit , 
CI1 le fuppofant exademenc percu , s'éleveroit 

Tome I I . . I 
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vraifemblableraenü pour leur part, áenvriroi^oo 
mille livres. 

C'eft en tout 1100 mille livres. 
En revanche , les droits leves en Alfacc & etl 

Lorraine , fous les noms de péages , traverje , 
haut-conduit , & traite foraine , fe trouveroient 
lupprimes, ainii que tous ceux exiges fur la 
ligue de démarcation qui lepare les trois pro-
vinces de i'intérieur du royanme ; & commc 
les droits ínrérieurs fe montent feuls á enviroa 
^00 mille livres , je crois qu'en failant limpie-
ment un compte lifcal , on trouveroit que la 
íituation des provinces á'etranger ejfecíif feroit 
peu diíférente de leur état préfent: mais Fatten-
tion fuperfícielle qu'on a portee jufqu'á préfent 
a ees fortes de matieres , & Fobícurité dont 
on les a toujours environnées , ont entre-
tenu toutes fortes d'erreurs ou d'opinions exa-
gérées. 

Les gouvernemens monarchiques , oü le bien 
dans chaqué partie n'eft jamáis avancé que par 
J'intelligence des chefs de département , auroient 
plus beíbin que d'autres du fecours des lumieres 
générales , & cependant ees gouvernemens ont 
toujours paru les redourer; c'eíl que Fignorance 
eít ibuvent pour les miniftres ce qu'eft Fétiquette 
pour les princes, un moyen d'éloigner les ob-
íervateurs. 

Une vériré qu'on ne fauroit mettre en doute, 
c'eft que la féparation de quelques provinces dp 
lien polirique & des loix de commerce qui doi-
vent unir toutes les parties du royanme, eít & 
folument contraireaux intéréts de Fétat, Je crois 
cependant qu'on devroit faire de la capitale 4e 
FAlfaee une ville franche , comme font aujouf 
d'hui Marfeiiie , Dunkerque, •& quelques Vti^1 
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poits du royanme : la lituatioii de Strasbourg™ 
H'extrémité des frontieres du cote déla Suiífe 
& de l'Allemagne , inviteroit á cette exception 
pour I'intérét méme du commerce. 
( L'extréme complication des droits de traite 
exigeroit un ouvrage entier, fi í'on parcouroic 
tous les détails : mais auffi Ton perdroit plus ai-
féraent la chaine des idées principales: cependant 
c'éíl cerré chaine qui rend un admmiftrateur le 
maítre des objets de fa méditation ; toutes les 
connoiííances plus précifes , toutes jes exceptions 
wennent s'y lier fans confulion , & c'eft alors 
feulement que Ies travaux laborieux des fubalter-
Jies ajoutent á rinítrudion j au lieu que, fans un 
premier guide , leurs recherches <& leurs com-
pilarions ne font qu'augmenter le chaos. Enfin , 
ce que je defirois fur-tout , c'éroit de montrer 
que cette grande affaire des traites en France , 
pouvoit étre réduite á des principes & á des no-
tionsfort firaples. Ce n'eft fouvent que par un 
trés-long chemin que Fon arrive á ees fortes de 
réfultats; car , foit que Felprit de Fhomme aime 
naturellement á selancer au loin, foit que, par 
amour-propre, on croie aifément á la grande 
diílance de tous les objets qu'on n'appercoit pas 
diftindement , ce n'eít , dans toutes les chofes 
compliquées , qu'au moment oü Fon tient la fo-
lution , que Fon découvre en méme temps com
inea elle étoit prés de íbi. 
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C H A P I T R E V. 

Expojltion fuccinte des difpofitions útiles 
adoptéis par ks adminiflrations provinciales. 

ORSQU'ON a eífayé de tracer , dans un des 
chapicres précédens , la marche qu'il falloit fui-
vre pour avancer la reforme des impoíitions, on 
a fait connoicre qu'une grande parcie de ce pro-
jet ne pouvoit étre réalifée par la feule autorité 
des loix générales; & fon a indiqué rétablíffe-
ment des adminiftrations provinciales , comme 
un des fecours les plus efficaces pour exécuter 1c 
plan général d'amélioration qu'on doit fe propo-
l'cr. Je ne chercherai point á appuyer de nouveau 
cette véritépar le raifonnement; j'ai déja rem-
pli cette tache, & dans le Compu rendu , & dans 
le Mimoire particulier que je fis en 17783 pour 
eclairer la détermination de fa raajeílé (1) ; mais 
j'ai delfein de préter une nouvelle forcé aux idees 
générales , en donnant un expofé fuccint des 
principales vues d'adminiftration qui ont été 
adoptées par les aífemblées de la haute Guyenne 
& du Berry, & en rapprochantde cette maniere 
les adionsdes máximes , &les fairs de la théorie. 
Le réfultat qu'on va préfenter lera comme un 
cours d'iníiruclion applicable aux diverfes dif-
poíitions dont l'adminiítration intérieuredespro-
vinces eft fufceptible ; & Fon y joindra les ré-

( i ) Ce Mémoire a été imprimé furtivement en 1781: un ef-
pri t de malignité contre m o l , infpira ce p ro ja , & un abus de 
coufiance en donna Ies moyeiis. 
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flexions qui appartiendront naturellement á cha
qué íujet. 

Les aíTemblées provinciales ont eíTuyé plu-
fíeurs traveríes aprés ma retraite des aíFaires ; en 
forte que ieurs feconds pas n'ont pas été auííí 
diligens que les premiers ; mais en me bor-
nantá indiquer ce qu'elles ont fait dans un courü 
efpacede temps, je donnerai probablement une 
aííezgrande idée de ce que Ton pourroic en atten-
di-e íi Ton fecondoit leurs eíforts. 

L'adminiílration provinciale inílituée la pre-
mierc, eíl celle du Berry , & Ton doit á fes íbins 
la íuppreííion eífeclive des corvees dans toute 
l'érendae de la province. Cette entreprife avoic 
échoué lorfqu'elle avoit été tentée d'une ma
niere genérale, en 177^. On pouvoit objeder au 
projet du gouvernement , que le remplacement 
des corvées par une augmentation íurlesvingtie-
mes, affranchiíToic de toute contribution, & le 
clergé qui n'eíl point íbumis á cet impót, & les 
difterens propriétaires de richeíTes mobiliaires : 
on crut auííi pouvoir enviíager comme une in
fracción auxprérogatives déla no ble (Te , ce tranf-
port ílir tous les biens nobles d'une charge juf-
qu'alors ta i Hable Se roturiere ; enfín , on parut 
craindre que la corvée une fois coiwertie dans 
un impót general &í confondu dans les revenus 
ordinaires , cet impót ne devint invariable , tan-
^s qu'on verroit peut-étre revenir les corvées 
2-ux momensoü le tréfor royal fe trouveroit forcé 
depourvoir a de grandes dépeníes extraordinai-
res- Quoi qu'ilen fo i t , cefurént ees motifs qui, 
appuyés peut-étre d'un efpdt d'oppoíirion, arré-
terent l'eífet des difpoíítions projetées , & la 
'oi rendue a ce fujee fue abrogée avant fon 
exécution. 

I i'ij 
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qu'en abandonnant ees fortes de reformes aux 
foins d'une aíferablée de propnétaires , ce qu'on 
avoit trouvé difficile & impraticable par rim, 
jnilfion d'une loi genérale , pouvoit s'exécuter 
lansaucune efpece de réclamation , & de maniere 
méme que les parlemens ni Ies cours des aides 
n'auroient pasfeulement la volonté d'en prendre 
connoiíTance. En effet, comment réliñer fur une 
affaire d'intérét purement local , au voeu d'une 
aífemblée provinciale qui a difeuté fagement cet 
intéiét , & qui s'eft trouvée d'accord fur lechoix 
tíes moyens ? 

Je crois intéreílant de communiquer f dans 
cette occaíion , la marche de la délibération du 
Berry; car i l en ptut réfulter une inftrudion 
d'une urdiré genérale : cette délibération ne fut 
point prife légérement c'eíi: á la troiñemeaíTem-
blée, & aprés avoir coníidéré la queílion fous 
fes différensrapports, qu'on finit par s'arrcter \ 
un plan dont le premier mérite fut de reunir tou-
tes les opinión?. 

On avoit commencé par examiner Fétendue 
des facrifíces qu'avoit exigé la corvée , les ouvra-
ges qui en étoient réfulrcs , ecux qu'on pouvoit 
attendre d'un nouveau fyítéme , en fin le genre & 
la mefure de l'impoíition qu'on devoit adopter 
pour faire exécurer les chemins á prix d'ar-
genr, 

_ On rapportc dans le proces-verbal un calcul 
bien fnnple , & qui mérite d'antant plus d'atten-
t ion, qu'on nepeut pas raíícmhler aifément, fur 
de parcils objets , des notions claires & ceitai-
nes. Oii cite que fur fept cents dix-fcpt paroiífo 
dont le Berry eít compofé , cinq cents dix-fept 
étoient annuellement comraandécs pour la cor-
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^J7"& qu'elles fourniffoient quarante mille ma-
nceuvres , & douze mille voituriers , avee vingc-
qiiatre mille chevaux 011 paires de boeufs. 

Qo'en multipliant ees différens fecours par 
|lUit jours de corvée , temps exigé commnné-
ment chaqué année , on trouvoit un total de 
trois cents vingt millejoufnées de manoeLU-res, & 
de quatre-vingt-ícize mille journées de voitures. 

\ h i c n eílimant enfuite les journées d'hommes 
a i^ íbus , & les quatre-vingt-feizc mille , jour
nées de voi tu res á 4 i ran es , le facrifice des cor-
véablcs devoit étre évalué 624, mille livres. 

Qu'enfin i l réíliltoit d'une longue éxpérience , 
que, raalgré l'empioi de pareilles forces , on n'a-
voit jamáis fait plus de fix llenes de cherains dans 
une année , & que íouvent on a'en avoit exécuté 
que deux. 

L'aíícmblée du Berry prenant enfuite connoif-
fance de la quantité de fonds qui feroitnéceflaire 
pour acquitter en argent les travaux des che-
mins, elle reconnut qu'une fomme de 240 mille 
livres leroit fuffifante , tant pour l'entretien des 
routes exiliantes, que pour la conllruclion an-
nuelle de fix licúes de chemins neufs (1), 

L'adminiílration provinciale recherchant en
fuite la maniere la plus convenable d'aífeoir cette 
impofition , elle examina s'il falloit rajourer ou 
aux vingtiemes , 011 á la capitation , 011 a la tail-
^, & lorfqu'elle fe determina pour une augmen-
^tion fur ce dernier impót , elle n'y fut point 
décidée par une luiré des rapporrs qui exiítent 
cntre l'état des taillables & celui des anciens 

. ( 0 l 'entretien des routes en chauíTées ordinaires , fut eftimé 
3poo livres par lieue. 

|--s conñruéHons nouvelles , á 25 mille Hvres par lieue. 
U dépeníe réelie a été un peu au deffous de ees eíUmations, 

1 iv 
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coiveabies, mais par des motifs géncraux d'équi-
té ; & aprés avoir reconnu qu'eñtre ees trois im, 
pofitions, la taille étoit encoré 1* bafe de pro-
portion la moins ine'gale. 

En eífet , 11 Ton examine quelles font les claf-
fes de citoyens exemptes de ees divers impóts, 
on rrouvera, 

Que le vingtieme n'eft payé ni par le clergé, 
ni par ks limpies propriétaires de richeííes rno-
biliaires, dans le nombre defqnels on doit 
corrpter coromunément les marchands , &: tous 
Ies hommes qui vivent de leurs talens ou de 
leur induílrie. 

Que dans ks campagnes on dans les villes íbu-
miíls au méme ordre d'impoíition , la capitarion 
elt abíolument ítmblabk á la taille , puifqu'elle 
y eft répartie au marc la livre de ce dernier tri-
but ; qu'ainfi done la capitation fe trouvoitfeu-
kment diftinéte de la taille á 1 egard des no
bles , des privilegies , ou des habitans des villes 
franches, & qu'alors cette contribution ceííoii: 
d'érre une mefure convenable pour l'aíliette d'un 
nouvel impót , puiíquc cerré partíe de la capi
tarion eft plus proportionnée aux titres & aux 
qualifications qu'aux facultes; d'ailleurs,les pro
priétaires d'offices n'y íbnt íbumis que par la 
voie d'unc retenue faite fur leurs gages ; le cler
gé en eíl abíolument excrapt, en vertu d'un an
clen rachat • enfín , la capitation des nobles & 
des privilegies étant exigee dans le lien de leur 
domicile, & la plupart des gros propriétaires 
vivant á París , ce n'eíl point dans les lieux on 
leurs biens font íitués qu'ils paient cet imp6t. 

L'aííemblée provinciale , aprés ees confidéra-
tions, obferva que la taille étant acquittée par 
tous les roturiers indií l indement, par les ícr-
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j^ers du clergé , par ceux desgeiitilshomniesV& 
de toutes les perfonnes privilégiees , i l n'y avoit 
¿e faveur que pour le petit nombre de pro-
priétaires , qui, dans ees dernieres claíTes , font 
valoir eux-mémes leurs biens ; privilege limité 
dans la plupart des provinces , á l'exploitation de 
trois charrues. 

Qu'il réíultoit done de cet expofé , qu'entre 
les divers irapóts dont on vient de parler, c e-
toitlataille qui admettoit le moins d'exceptions , 
& que ees exceptions mémes pouvoientétre adou-
cies, en dií'pofant lespropriétaires nobles qui fe-
roient valoir leurs biens á contribuer , dans une 
plus forte proportion , ou aux travaux de cha
nté , ou méme á la capitation. 

Ainíi , la queílion fur la meilleure maniere 
d'aííeoir l'impofition des chemins , qui avoit oc-
cafionné des débats trés-vifs , lorfqu'on s etoit 
borné á l'examiner fous le rapport des préroga-
tives, n'en a plus excité , lorfqu'on s'eít déter-
mmé á i'approfoiidir felón les principes généraux 
de la fageíTe & de l'équité. 

L allemblée provinciale une fois minie d'opi-
nion furia bafe la plus convenable de l'impot 
deftiné á l'entretien & á la confesión des rou-
tes, s'eft enfuite appliquée á chercher la forme 
de répartition la plus raifonnable. Elle crut qu'il 
y aurok des inconvéniens, & méme un défaut 
"quité , á convertir purement & íimplement 
la dépenfe entiere des chemins dans une im-
Pjjntion uniforme additionnelle á la taille ; & 
elle fie des diftinólions qui exigeoient fans 
üoute beaucouo de foin SÍ d'application , mais 
P ont beaucoup contribué au fu cees de fon 
0Peranon. 

^'adminiílratioa provinciale cherchant done 
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á déterminer, par un tarif invariable, la íbmmc 
pour laqueüe chaqué paroiffc de la généralité 
devoít prendre part a Fimpofítion nonvelle ;elle 
coníidéra d'abord que , íbus le régime des cor
vées , les communautés les moins pcuplées con-
tribuoicnt beaucoup moins que les autres á cette 
charge publique ; & d'aprés cette obfervation , 
l'aífemblée ne crut pas que , dans un no 11 veau 
fyíiéme , i l fallüt les afíujettir á une pariré par-
faite ; elle regarda fans doute une ancienne ha-: 
bitode córame une efpece de droit auquel il étoit 
ráiíbnoable 011 prudent d'avoir égard. En con-
lequence , on determina que la contribution des 
paroilíes les moins peuplées, feroit réglée au 
deflbus du quart du principal de leur taille (1), 
& celle des paroifíes les plus peuplées , au dei-
fous du tiers. L'adminiílration enfuite coníidéra 
que les deux cents paroiííes , exemptes au,tre-
ibis de la corvée , uniquement á caufe de leur 
éloignement des grandes routes, jouiííbient ce-
ptndant de l'avantage des Communications ge
nérales , & qu'il étoit juíle d'exiger d elles un 
fecours , mais dans une moindre proportion que 
de la part des autres ; & Fon fixa leur contin-
gent au íixieme du principal de leur taille. En-
fin , comme les journaliers corvéables, qui four-
nilfoient huir jours de leur temps pour fatistaire 
aux corvées , paicnt une taille fi medique , (¡^ 
leur contribution en argent ne feroit montee qu'a 
cinq 011 lix íbus, on crut juíle de déterminer 
qu'aucun ne pourroit étre taxé á moins de quinze 
fous, 

C'eíl par ees difTérentes* diílributions éqiu-

( I ) Ce qu'on enteod par le principal de la taille , équivaut i 
peu prés au trois cinquiemes de cet impót . 
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taMes , qu'en n'impofant á aucune commimau-
té une charge trop confidérable , on eft par
venú á former une fomme d'envirón 240 mille 
íivres , répartie d'aprés un tarif public Se au-
tiientique. 

On eft convenu enfuire que la contribution de 
chaqué communauté étant ainíi fixée , on defti-
neroit chacune une tache proportionnée , & 
dont Fétendue feroit déterrainée par un devis 
ellimacif. Qn'on adraettroit á Fentreprife de ees 
taches tous ecux qui fe préfenteroient , & que 
fi par hafard radjudicarion ne s'élevoit pas au 
niveau du devis , leproduit de leconomie feroit 
remis á la paroiífe en diminurion de la taille ; 
país que s'il arrivoit , au contraire , que rad
judicarion paffát le devis , on y pourvoiroit, 
ou par une diminution de la tache , ou par 
une aííignation fur les recouvremens de Taunée 
fuivantg. 
, O'1 voit combicn l'efprit de ce réglement 
eroit propre á établir la confíance; auífi a-t-ií 
obceñu lapprobation genérale de la province : 
cependant i l n'étoit pas encoré á fa perfedion 
quand ü ma été préfenté ; mais je le dífeutai, 
amele par arricie, avee les depures de l'admi-
Eiiration ; & comme nous étions reraplis Ies 
Ms & les antres du méme efprit , nous nous 
lommes faciiement entendus : la raí fon , la juf-
r!Ce&.k modération font des guides qui rap-
Prochent tous les hommes , lorfquela défi anee ne 
Jeselojgnepoint, & lorfqu'ils ne font pcinr aveu-
ĉs> ou par un goüt inconíldéré d'indépcndan-

ct > ou par les préjugés d'une aiuoriíé mal en-
lendue. 

J obferverai cependant que toutes les grada-
icns obfervécs dans la répartition de l'impóc 
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des chemins, étoient plutot adaptées aux pr¿. 
cautions donr un grand changement a befoin 
á erre accompagné , qu'aux principes communs 
de juHice; car Futilité des routes publiques doit 
toujours étre confidérée comme générale , & des-
I-ors la répartition de Vimpór néceííaire a une pa-
reille dépcníe, peut étre réglée fur un pied aulfi 
uniforme que toutes les autres contributions 
éeífmées aux befoins de l'état ; mais fi ce foiu 
routes ees attentions obfevées par l'aíTemblée du 
Berry , qui ont rendu l'abolition des corvées 
plus facile , & qui ont preyenu les réclamations 
& les fciílions , dont le minillere eíl toujours 
fortement ernbarraífé, i l faut fentir d'autant plus 
Futilité des adminiftrations provinciales qui peu-
vent accommoder leurs plans aux circonllances 
& aux habitudes , & arriver au bien par degres; 
au lien que le gouvernement forcé d'agir toujours 
par Fautorité desíoix générales , ne fait prefque 
jamáis ménager les traníitions , & fait íquvent 
l'épreuve des difneultés qui accompagnent tou
tes les volontés limpies , & tous les raoyens 
abfolus. 
• L'aHemblée du Berry s'eft encoré oceupée des 
moyens les plus propres a réformer la réparti
tion de la taille & de la capitation: elle a exa
miné avee foin les di ver fes méthodes qui poii" 
voient étre applicables, & á la nature des biens 
en Berry , & á la difpoíition des efprits ; 
a penfé qu'il étoit important de commencer par 
établir l'égalité proportionnelle entre les contri
butions des diíférenres paroiffes , afín d'aíFurer 
non-feulement un équilibre abfoíument néceíTai-
re , mais afín de faciliter encoré , par ce moyen » 
Fétabliííement de quelques principes iix.es dans W 
répartition du contingent de chaqué contribuí 
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ble en particulicr. L'adminiftration provincialc a 
determiné en conféquencc, qu'on procéderoit á 
l'examen des revenus d'une cerraine quanrité de 
paroiífcs, choiíícs dans les différens dillrids de 
la province, & compofant la rrenrieme partie 
de l'eníemble ; que, d'aprés cet examen ,, & les 
rapprochemcns qui s'enfuivroient, on formcroit 
une proportion commune d'impoíiíiou , quí de-
viendroit la bale du tarif général: on a rechcr-
ché enfuite les moyens les plus proprcs á rap-
procher de cette raelure romes Ies paroilFes dont 
Timpofítion íeroit comparadvement , ou trop 
forte, ou trop foible ; mais comrae dans la vue 
de remplir ce but, l'aíTemblée du Berry s'eft fixée 
au chok d'une méthode adoptée par celle de la 
haute Guyenne , i l eft plus naturel den donner 
une explication loríque je rendrai compre des 
travaux de cette derniere adminiftration. le 
neféparerai point non plus les dclibération des 
deux provinces , relativement á ^ la capitation 
puifque leur opinión s'eft réunie lur la meil-
leure maniere de rendre la répartition de cet 
impot plus égalc. Ce íeroit un ípedacle vraimenc 
intereíTant, fi ees adminiftrations fe multipliant, 
on les voyoit seclairer les unes par les autres ' 
p rormer comme une aííociarion genérale de 
p i e r e , contre laquelle les préjugés, & tous 
f "íages durs & injulles íeroient en vain dé-
rendus. 

íataille, danslahaute Guyenne, & dans quel-
^es autres parties méridionales de la France , 
«eít point, comme dans le reíte du royanme , 
eiative á l'état des perfonnes ; elle eft uniqne-

/ " ^ ^ W i e f u r lesrevenusfonciers, & ees revenus 
^ nt diftinguésen biens nobles , qui íbnt exempts 
c lm¡>bt, & en biens ruraux ou roturiers qui s'y 
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trouvent feuls affujettis: cette forme , qui a mis 
entre les biens-fonds la raéme difFérence 
exifte aiileurs entre les períbnnes , a íans doutc 
differens avantages : les diítindions d etat nefont 
plus rappellées á tous les inítans, & Fon peut 
régler la taille d'une maniere fixe & invariable 
piiifque les biens défígnés rocuriers ne peuvent 
plus jouir d'aucune franchife , quelle que foitla 
condition des períbnnes qui en deviennent pro-
priétaires. 

Cependánt cette reunión de tomes les contri-
butions taillables fur une feule nature de biens, 
n'eít pas moins vicieufe, puifque C'eft placer le 
fardeau d'une maniere abíblument inégaie , ác 
déranger l'équilibre des forces. Une pareille díf-
pofidon feroit íur-tout impraticable aujourd'hui, 
puifque les fonds de terre appartenans á la no-
bleíle & au clergé, font beaucoup plus conii-
dérables qu'á Tépoque reculée oü la diíiindion 
des biens nobles & des biens ruraux fut établie, 
Quelle feroit done la perfedion aux yeuxdela 
limpie ra i fon ? Ce feroit de donner de la fixité 
á l'impót des contribuables , fans recourir á cec 
aífranchiüement d'une partie des revenus rerri-
toriaux ; c'cíi vers ce but que Faffemblée de Ber-
ry paroit vouloir marcher fans offénfer toute-
fois les prérogatives de la nobieííe. L'exécution 
d'un pareil plan mérite d'étre fecondée ; & il y 
a tant d'oppolltion aux changemens les plus rai-
fonnablcs , que fans le foutien du gouvernement, 
le courage eít bientot abattii. 

L'adminiítration du Berry , en arrétant fon 
attention fur l'impót de la taille , a pris connoif-
fanee des diferentes difpofitions de détail, afín 
de s'appliquer á réformer celles qui entrainoient 
des inconvéniens : elle en a vu de réels, (k Aül 
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n'avoient point encoréécé coníidérés dans la réiT 
nion des paroiífes de campagne au role des tail-
les des villes, & elle a remarqué que le crédit 
& rinfluence des ciradins faiíbient ílipporrer á 
ees paroiífes une trop grande portion de la 
charge commune. Enfin , raffemblée a encoré 
cherché^ á écablir , dans íes projets de reforme 
une diílindion trés-équirable entre les parties de 
la province qui écoient exemptes de gabelíe , Se 
cellequine letoient point. Je fupprime pluíieurs 
autres réíuítats de fon travail de íes recher-
ches ; i l n'en eft aucun cependant qui ne tendk 
a faire connoitre une venté importante ; c'eíl 
qu'il n'eli point de branche d'impofitions qui 
ne préíénte á des yeux attentifs beaucoup d'abus 
aréformer , & beaucoup de biens á faire. 

L'adminiftration du Berry avoit auffi porté 
iesvues furles entreprifes dont la province pou-
v'oit tirer quelque avantage ; Se M . ie Duc de 
Charoíl, de la maiíbn de Sully , plein don 
louable amour du bien public , avoit fait un 
travail conlidérable pour démontrer i'importance 
d un canal qui joindroit l'Allier au Cher , & 
pour développer les moyens d'exécution avec 
ün fecours modique de la part du gouver-
flement. 

Enfin, foit pour entreprendre quelques tra-
vaiJX «iies á la province , foit pour fecondec 
par de 'petits encouragemens diverfes branches 
^nauíhie, on fie un premier fonds du á un 
Senre de reífources jufqu'alors inconnu : M . 
•ii'chevéque de Bourges en donna i'idée ; ce 

prelat, préfident de l'aflbmblée , & qui s'eft 
conítamment diftingué par le zele le plus re-
c^imandable , excita le clergé , par fon exem-
P )̂ a offrir des contributioas voiontaires; Se 
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plufieurs membres de la nobleíTe & du~t i í r ¡5j 
s etant empreffés d'imiter cette démarche gén¿ 
reufe , la'fouícription s'eíl accrue fucceffive, 
ment. Ce n'eft point cépendant par Fétenduedg 
ees dons qu'on peut raettre de Timportancei 
de pareils mouvemens ; mais on doit y décou-
vrir un principe focial digne de quelque atten-
tion , c'eft que plus on linit de prés les hommes 
aux beíbins de l'état , ou a ceux de leur pro-
vince , SÍ plus on leur comraunique cet efprit de 
famille qui diípofe fouvent aux mémes facrifices 
dont on fe défendoit avec tant de vigueur loii 
qu'on fe trouvoic fans rapport avec la chofe 
publique. 

Le roi avoit approuvé 1 etabliíTement d'unc 
adminiítration provinciale dans le Dauphiné; 
mais comme cette province avoit eu des états 
autrefois , & que ees états avoient été limpie-
ment fuípendus , on s'étoit appuyé de leurs \m 
conílitutives pour faire valoir quelques préro-
gatives attachées au íiege de Grenoble & a la 
propriété de certaines baronnies. 11 étoit refulté 
de ees prétentions des difficultés, & fur lerang, 
& furia prefidence, que jen'avois pu encoré ap-
plañir; enforre que la formation complette de 
cette adminiílration avoit été différée , & ^ 
peu de faveur accordé á ees établiíTemens depuis 
ma retraite , a détruit abfolument les efpéran-
ees de la province. J'ai eu beaucoup de regK1 
a ees diveiies contrariétés : les habirans du Pau-
phiné ont de i'efprit naturel & de raptitude aitf 
affaires; ainfi l'on eüt trouvé de grandes faciliteS 
pour compofer dans cette partie du royan1112 
une adminiítration étendue & capable de bie11 
faire. Mais ce qui eft remarquable, & vrainient 
digne d eloge , c'eft le vif iiitérét que le Pa!' 
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;jemenc de Grenoble na ceíFé de prendre á la 
réaíHre des vues de la majefté : 11 n'a point exa
miné s'il lut convenoit on non de demeurer feul 
•jníermédiairc cutre le roi 8c íes íujets; i l n'a 
point cherché á dcméler fi les principaux mem
bres d'une cour foiiverainc n'avoicnt pas plus de 
coodefcendance á a liendre d'nn i n ten dan t Se de 
fes fubdélégués que d'une adminiílration cóllec-
rive & compoíée de trois orares différens. Le 
parlement le fepafant abfolument de toute con-
fuiération^ particuliere , & de rout efprit de 
corps, n'a été leníible qu a Favantage de la pro-
vince : bien diííerent en cela de la plupart des 
hommes , qui oublient fouvent leur premier état 
decitoyens & de propriétaires , pour fixer uni-
qiiettient leur attention fur les privileges attachés 
a la dignité dont ils viennent detre revétus, ou 
fur les prérogarives d'une charge qu'ils ont ache-
tée la-veille.-

L'adminiíh-ation provinciale, établie fous mOn 
miniftere dant la haure Guyenne, n'ayant point 
été ex p o lee aux rerardemens occaíionnés par les 
difficultés particulieres au Dauphiné, s'eíl fot-
mee fans peine , Si a pris rapidement .de la con-
fiftance , en s'occupant avec fuite de tous les ob-
jets reí a ti fs au bien public. Je vais tracer rapi-
dement le développeraent de fes travaux les plus 
eflentiels pendant les premieres années de fon 
wabiiíTement , les feules dont j'aie été le t é -
moin. -

Les chemins dans la haute Guyenne, n'étoienc 
pas exécutés par corvées ; mais on fe plaignoic 
^ la diílribution inegale des contributions exi-
Sees pour leur 'confedion , Se du peu de foin 
en genéral qui fégnoit dans cette partie de l'ad-
^"íiftration. - On- voit ? des la premiere aííem^ 

lome I L - l i 
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blée provinciale , un rapport des plus inftrudífj 
fur cette matiere ; une expolítion fage des ron, 
tes les plus útiles á la communícation intérieure; 
un plan équitable pour dédommager les proprié' 
taires qu'on priverpit d'une partie de leur teo 
rein , & une juíle diftribution de l'impót nécef. 
faire pour rexeCütion de ees difFcrens travaux: 
on raet la dépenfe de toutes les grandes routes 
6í de toutes celles OH la pofte peut étre era-
blie , a la charge de ía province entiere ; raaij 
ún ne l'oblige á contnbuer que pour trois quam 
aux cherains dont la conílrudion n'a pour 
but qu'une communkation entre deux villes de 
l'intérieur, & l'on fait íupporter Tautre quart 
par les éledions que ees routes traverfent : ea-
£ n , Ies frais d'un chemin qui doit feulement íier 
quelques communautés enrr'elles , doivent étre 
payés j uti quart par ees communautés mémes, 
nn" quart par l'éleáion ou eíles font fituées, & 
moitié par la province. 

L'adminiftration provinciale étend fes regards 
plus loin : eíle prend connoiíTance des divers 
abus qui ont été commis dans la confesión des 
ebemins á prix d'argent ; raais elle s'attache I 
les corriger, & ne fe jette point dans un au-
tre extreme, en retournant á 1'ufa ge de la cor-
vée : elle approfondit cette queftion y non 
le feul fecours des idees générales, fi connues 
& íi rarement perfuafives , mais elle y téí0 
la connoilíancedes détails , Se s'arréte principé 
lement fur ecux qui font applicables á la province. 

Enfin , comme dan̂  les pays appellés de tm1 
ree/k, teís que la hauteGuyenne, toutes les terreS 
font diftinguécs en biens nobles & en biens ruta1'*' 
& que ees derniers feuls paient la taille, tap^ 
que les autres en font aíFranchis, quel que f01 
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fécat civil des perfonnes qui Ies pofledent; i l 
réfultoit de cette difpoíition que Fimpofitioii 
¿es chemins additiounelle á la taille n'éroit point 
fnpportée par les biens nobles. On en fait le rap-
port á l'aífemblée; & la nobleífe , ainíi que le 
clergtS entrames par le zele qu'infpire la nouvelle 
adminiítration , oíFrent pour la confesión des 
Chemins une contribution volonraire au foulage-
ment des biens ruraux ; ils fixent cette contri
bution au quínzieme du vingtíeme que paient Ie§ 
biens nobles,- & le ticrsérat qui en poífede une 
partie , fuit le méme exemple. 

En méme temps l'adminiílration provinclale 
qui fent l'utilité d'une regle dans routes les en
treprifes, afín detre cereaine de proportionner 
en tout temps les travaux publics aux moyens 
des contribuables , fíxe au onzieme de la taille 
la fomme des autres contributions applicables 
a la confcdion des routes. 
^ On s'occupe auffi des Ibíñs Ies plus proprcs 
a perfedionner 1 economie : on croit que dans 
une adminiílration municipale, oü Ies furveil-
lans font en plus grand nombre, <& oü la fub-
oiviíion des bénéfices de main-d'oeuvre eft im
portante , i l convient de ne pas rendre trop 
confidérables les taches & les adjudications , 
ann d'y admetrre un plus grand nombre de con-
currens , & d'obtenir un raeilleur marché. Orí 
jjeft point arreté< par la crainte qu'ií n'y ait pas 
Jabord^aífez d'adjudicataires expérimentés pour 
lufíire k ees divilions : Se Fon confídere cette 
eipece d'art comme aífez facile pour efpérer 
T i r ^m ^e remPs ^ ê fwwQva. des hommes 
"•nfammenc capables , quand ils travailleronc 
,0J's les yeux de bons ingénieurs & d'infpedcurs 
eclairés. L'on, obferve encoré que les adjudica-' 
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taires domicilies prés du lieu de leurs travaux 
doivent néceífairement fe contenter d'un moindre 
bénéfice , & redoubler en méme temps de íbins 
& d'attentions, dans la crainte des reproches 
journaliers qu'iís ne fauroient éviter, lorfqu'ils 
habitent au milieu de ceux qui font les témoins 
de leurs ouvragcs , & qui ont le plus d'intérét 
á leUr perfeétion. 

L'exécutiGn de cette délibération a répondti 
á lefpérance de raííemblée : une foule d'entre-
preneurs fe font préfentés dans toutes les par
ties de la province ; i l en eft réíulté des rabais 
coníidérables fur les anciens prix , Se tels que, 
dans cerra i ns lieux , la diflrerence a été d'uh 
quart, Sí quelquefois d'un tiers ; enfin, toutes 
les adjudications ayailt éré ftipuiées par des 
membres de l'adminiftration provinciale, 011 par 
des correfpondans qu'clle avoit choifis , nul bé
néfice obícur ou fubalterne na pu s'y intro-
duire. 

Cette adminiftration s'eft oceupée , avec le 
méme íbin , de la taille & de la perfedión de 
fa répartition : cette impoíition fe préleye dans 
la haute Guyenne, d'aprés un trés-ancien cadaf-
tre qui remonte á l'année 1669 : le peu de temps 
•qu'on mit á fa confesión , puifqu'il fut achevé 
en moins de trois ans, ne perrait pas fans doute 
d'y apporrer lexaditude néceífaire; mais peut-
étre aufíi que le cadaftre le plus imparfaif vaut 
encoré mieuX que la jufticediftributive des hom-
mes, telíe qu'on peut Fattendre en général des 
erreurs & des pamons auxquclles ils font % 
mis, Cependant i l réfulre auííi de grands rci|f 
d'un cadaftre irrégulier , fur-tout lorfque 1'̂ * 
croiírémcnt fucccílif des impofítioos & les ef̂1'5 
naturels du temps ont renda les airproporno'11' 
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p|üS feníibles : cetoic pour remédier en partie 
[celíes quon avoit rcmarquées dans le cadaílre 
•¿e la han re Guyenns , qu'on avoit ordonné 
en i?1?» une augmentatioa de taille íur routc 
}a province , dont le produit devoic erre appli-
qoé par rintendant au íbulagement des com-
munautés trop álüvrées ; mais ce fecours re-
tomboir néceíiairemenc dans une forte d'arbirrai-
j-e, SÍ quelquefois i l avoit cté confondu avec les 
fonds qu'on accorde pour íubvenir a des acci-
déos parricuiiers. D'ailleurs , lors me me que 
cette augmentation d'impoíition eut été coníhlu
men c employée á fa deííination ; lors méme que 
le conp d'tEÜ éclairé, Se rimpartialité la plus 
parfaite euífent toujours dirige fa répartition , la 
fomme modique de cette impofition , qui fe mon-
íoit á cent vingt raille livres , ne pouvoit remé
dier aux grandes inégalités du cadaftre, fur-tout 
á 1 epoque ou , comme aufourd'hui , la taille de 
cette généraiité fe monte á trois railíions quatre 
cents mille livres. 

L'adminiftration provinciale , fans étre encoré 
parvenue á reconnoitre avec précifion rétendue 
de ees inégalités , avoit déja pu cependant s'en 
forraer une idee ; & en comparant l'allivremenc 
d'un grand nombre de communautés avec leiirs 
vingtiemes refpectifs , on avoit yu, des difpropor-
íions tellement excelíives , qu'on a peine á les 
citer, méme d'aprés les rapports faits á 1'aiTem-
Wée provinciale. Aulíi connoiiíbit-on des pro-
ptiétés fi lurchargées , qu'on avoit voulu renon-
Cet a leur culture ; & c etoit pour prevenir cet 
abandon que par une ancienne loi , plus effrayan-
^ encoré que le mal auquel on deíiroit de re-
niédier, le propriétaire étoit obligé de payer 
I'impot du terrein qu'il laiíToit en friche , fous 

K i i j 
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peine d'étre privé des autres parties de domar 
nes qu'il poífédoit dans la mcme paroiíFe, Enfin, 
par une autre dgueur , on ne povivoit non plUs 
prétendre á aucune diminution de fon allivre, 
ment , quoique la taille portát fur des terreins 
que les torrens avpient degrades , cu que les ri. 
vieres avoient enfablés, 

Sans doute ce mal etoit raoins fenti par ceúx 
qui , devenus propriétaires pofíérieurement a ees 
dégradations, avoient acquis ees terreins a des 
prix proportionnés : mais outre qu'il exifte tou-
jours une grande quantité d'anciens propriétai
res, fur-rout dans une province oü Ton a rei 
marqué que les murations n etoient pas fréquen-
tes , H ne réfulte pas moins un mal public de 
cette diíproportion entre les contributions ref-
pedives des communautés. La charge comparée 
au reveriu éloigne du travail, & préfente une 
idee continuelle d'injuftice, qui femé le décou-
ragement: & fon ávoit des exemples de com
munautés entieres qui s'étoient détenninées a 
abandonner leur patrímoine: enfin, ce foutees 
difpropoi-tions entre Timpót Si le revenu qui 
augmentent fa difficulté des recouvrcmens ; & 
c'eft ainíi que fe multiplient ees contraintes & 
ees faiíies íi funeíles aux contribuables, & qui 
préfentent toujours les trihues fous un afped 
odieux , & quelquefois tyrannique, 

L'adminiftration de la haute Guyenne , fra?" 
pée de ees divers inconvéniens , fent néanmoins 
elle-memela difficulté d'y porter un prompt remé-
de; la confedion générale d'un nouveau cadaílre 
pccaíionneroit une tres- grande dépenfe , fi l'o11 
vouloit l'entreprendre tout a la fois ; & ce pro-
jet feroit naítre des oppoíirions & des réíife11' 
CCs" de la pare de tous íes propriétaires intéitf' 
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0 a l'état aduel des chofes. Ainíi radminiftra-
tion provinciale , apres avoir confidéré cette af-
faire fous diíférens rapports, s'attache á un plan 
fucceííif d'amél i oración qui réunit tous les fuf-
frages : elle réfout de chercher d'abord á fe 
former un tarif raiíbnnable , en prenant pour ré
gleles proporrions de la -taiile áans quelques pa-
roifles fituées dans différcntes éledions , & qui , 
áe notoriécé publique , étoient ie plus équita-
blement allivrées : elle ordonne en fu i te le cadaf-
tre de ees ra era es paroiffes , afín de connotare 
exadement leur étendue Se la diverlité des tq:-
reins qu'elles renferment. I/adminiílration fe 
compofe ainfi fur ees bafes , Se á pea de frais, 
nntárif qui doit ferv irde poinc de compara i fon , 
&elle procede de la maniere fuivante a 1 ecabliíTe-
ment d'une regle uniforme de répartition. 

On autor!fe d'abord toutes les communautéS 
qui fe croiroient trop allivrées d'un tiers á de-
mander un nouvcl arpentement, lequel doit erre 
fait á leurs frais , fous finípedion d'un delegué 
de ladminifiration provinciale , & par des ex-
perts de fon choix. On sengage eníuire á cora-
parer rimpolirion de la communauté piaignante 
avec le tarif qu^on a pris pour mefure , & s'il 
fe tro uve que cette communauté íbit allivrée 
dans une dífproportion pareiñe a peu prés k ce 
fuelle avoit annoncé, on doit ia décharger de 
"Cet excédent, Se en faire ia répartition furl'uni-
verfalité des contribuablcs. On convient encoré 
^ii'aprés avoir fatisfait aux demandes de toutes 

communautés qui fe troüveroienc trop alli-
vrees d'un tiers , on fuivra la méme marche á 
%ard de celles qui feroient trop allivrées d'un 
5u¿yt, Se ainíi de fuice jufqu'au degré oíi la 

¿neis ne feroic pas aflftz forte pour enga-
K iv 
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ger une conimunauté á vouloir faire leslrai¡, 
d\m nouveau cadaftre : c'eft ainíi que fucceíli. 
vement, «& en ne corrigeant d'abord que les 
plus grands abus , on íeroit parvenú au point 
de pcrfedion dont de pareils o'bjecs font fufeep, 
tibies ; & cependant en faifant de rop^'atioa 
que je viens de dévelo'pper une loi perpéruelle, 
011 obvioit á l'avanee & fans eírort aux nouvel-
les difproportions que le temps & les accid'ens 
de la nature produiíent néceffaireraent. 

La diílribution du moins impojé de la taille 
a fixé auffiTattention de radminiílration déla 
haute Guyenne : on entend par cette exprdíion 
la partie de la taille qui eíi répartie annuelle-
rnent dans chaqué généralité aux communautésou 
aux particuliers qui ont éprouvé des malheurs, 

, foit par des incendies , loic par des inondations, 
foit par la gréle ou d'auircs accidens : la diílri
bution juíle & íage de ce petit fonds en íait le 
principal mérite ; radminiílration provinciale 
prend en conícquence toutes les précautions con-
venabíes, afin qu'aucune íaveur ne ferve de guide 
dans cette o pera ti on bieníaifante. 
. Indépendamment de la fomme qui eíl répar
t ie , comme je viens de l'expliquer , en moins 
impofé y une fomme á peu prés pareille eft en
coré prélevée fur la taille , pour erre employce, 
pendant les mortes faiíons de l'année, á oífrii' 
du travail dans les lieux oú ce fecours eíl le plus 
néceífaire : ees établifíemens font connus fous le 
rom üa t t dk r s de charité; c'eft une excellente 
inftitution qui préfente l'exemple de la meilleure 
chanté politique , celle des fecours donnés en 
échange d'un travail aifé , mais utile. Ces atte-
jiers de chanté font déterminés par MM. 1€S 
intendans , qui donnent counoiífance au 
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rle des íínances de la'quantité de ees établifle-
niens, & des motifs qui ont dirigé leur choix : 
}e miniftre peut faite á ce fu jet quelques obfer-
vations gén érales , mais i l n'eft guerc á portee 
d'en particulariíér aucune : la compiabilité de 
cette dépenfe entiéremenr foumiíe á M M . les 
jntendans, cíl néceííairement minutieufe & cora-
pliquée , nón-íéulement á caufe de la diviíion 
des atteliers, mais auííi parce que les proprié
taires, qui íollicitent un chemin vicinal, ou quel-
qu'autre travail public , dontils proíiteront par-
ticLiliérement, font invités a joindre une contri-
bution aux fonds que le gouvernement con fent 
a.'four^ir.: . , . , . .,' r 

L'aíílmhléc provinciale de la haute Guyenne 
s'eft occupcc de toutes les circoníhnces d'une 
adminiíhration íi intéreíFante , Se elle a taché 
íur-tout derablir.de régaiité dans la répartition 
d'un fecours pris fur le íonds de fimpoíition gé-
nérale de la taille. Elle avoit remarqué que de-
puis 1773 011 avoit diílribué á lelcdion de Mon-
íaüban , lien de la réfídcnce du commiífaire dé-
parti , deux fois plus de fonds qu'aux cinq autres 
éledionsde la province enferatle. L'adminiftration 
provinciale en confequence , forme le plan d'un 
réglement auquel la comrniííion interraédiaire fc-
ra obligée de s'aftreindre ; ce réglement, ap-
prouvé en fui te par le r o i , eft plein de difpoíi-
íions fages & équitables; & je le placerois i c i , 
îníi que toutes les autres loix rendues pour au-

íorifer les diverfes délibérations de l'aífemblée de 
la haute Guyenne, íi je ne craignois de donner 
troP d etendue á cette partie de raon ouvrage. 

L'adminiftration provinciale prend encoré en 
confidération Ies défeduofirés de la répartition 
^ la capitatioii : elle examine d'abord s'il fe-
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roit poffible de propofer á fa majefté la cot̂  
verlion de cet impót dans quelque autre ; rn^ 
fon importance & Tétendue de toutes les con-
tributions publiques Tempéchcnt de s'arréter a 
cette idee, m du moins elle penfe que les cir, 
conftances ne font pas encoré propres á ce genre 
d'amélioradon. L'aífemblée fe borne done a faiic 
choix des mefures les plus convenables pour tempé-
rer larbitraire, inféparable déla répartition de la 
capiratiofi; SÍ eiie efpere y parvenir, en adoptanta 
cet égard une méthode plus íímple & plus dif-
únde . Elle fe détermine á divifer les diíférentes 
taxes perfonnelles dans un certain nombre de 
claífes, afín de réduire d'abord la liberté des 
i-épartiteurs á ranger les contribuablcs dans Tune 
ou Tautre de ees mémes claífes : on voic au pre
mier coup d'oeii que par cette feule difpofidon 
í'arbitraire eíl: coníidérablement circonferit : ce-
pendanc il doit réfulter encoré de cette nouvellc 
adminiftration , une mílrudion beaucoup plus 
éciairée fur les facultes comparatives de cha
qué propriétaire : en eíFet, comment auroit-on 
démele les effets de l'ignorance ou des paííions, 
lorfque les contribuablcs á la capitation étoient 
taxés féparément, fans aucune proportion déter-
minée, fans aucune bafe de comparaifon pofitive-
ftient arrétée , & lorfque les cotes, diverfiíiéesa 
finfini, fe rrouvoient confondues fans ordre & 
fans méthode dans un méme role ? On con
vient done que quatre aíféeurs nommés par les 
contribuables eux - mémes , feront reunís auí 
chefs des communautés, pour faire ees répaiti-
tions.; que les claífes feront d'abord compo-
fées rapidement par la réunion des cotes á peu 
•prés femblables , & qu'enfuite on procédera pl^ 
attentivement á ia réformation de chacune ^ 
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ces memes clalTcs : Fon regle la forme de ce 
tfavail, & l'on convient judicieufement de ne 
point commencer l'examen par les fubdiviíions 
oü les plus hauts taxés feroient compris, puifque 
tous fe trouveroient également intéreííés á étre 
rangés dans une fubdiviíion inférieure ; en forte 
que le voeu commun feroit oppofé á la recher-
che de la vérité : on détermine au contrairc 
d'arréter la premiere attention fur la répartition 
faite entre les contribuables compris dans les 
dernieres fubdiviíions, afín que l'attention com-
nume des intéreííés tende uniquement á diítin-
guer ceux qui , par faveur ou par d'autres motifs, 
auroient été trop ménagés , & que cette atten
tion tourne ainn toute enticre au profit de la 
juftice genérale. Enfin, radminiílration provin
ciale avoit encoré adopté une difpoíition tres-
importante dans des répartitions de cette efpece, 
c etoit d'en rendre les roles publics dans cha
qué lieu , moyen toujours efficace pour eon-
teiiir les prétentions ou les condefcendances ín-
juftes. 

Tous ces arrangemens ont été autorifés par 
le roí , & rexécution a répondu á ce qu'on 
avoit lieu d'attendre : une multitude d'injuñices 
ont été réparées , Se ceux qui jouiííoient de fa-
veurs illégitimes n'ont ofé ni réclamer , ni fe 
plaindre. 

L'on voit á chaqué inftant, en fuivant ces dif-
férens travaux, que la plupart des biens de dé-
tails dont chaqué province eft fufceptible doi-
vent étre l'ouvrage d'une adminiítration qui réu-
nit aux connoiífances locales ces moyens de 
perfuafíon , qui font feftet d'une difcuífion éclai-
rée. L'adminiílrateur des finanecs ne peut rien 
appercevoir que deioin ; á peine a-t-il le temps 
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nécefíaire pour íuivre le courant des aífaireS) 0*u 
pour s'occuper des grandes circonílances j ^ 
craignant á chaqué inílant de fe compromettre 
i l renonce á tout ce qui eft difficile. Ceux ¿ 
M M . Ies intendans qui ont l'envie du bien, ^ 
le talent néceífaire pour Texécuter , évitent auffi 
tout ce qui peut occaíionner des réíiftances au 
des difculíions; & ils ont encoré plus de nio-
tifs pour fe conduire ainíi que le miniílre des 
fin anees , puifqu'ils ont moins de forcé & plus 
de fupérieurs á ménager. jD'ailleurs, on peut le 
d i ré , ce n'eft pas en général de M M . les in
tendans que viendront toutes les idees qui pour-
ront concourir a la diminution de larbitraire, 
parce que cet arbitraire étend leur influence, 
& enrreticnt le dcíir & le befoin qu'on a de 
leur pía i re. Ceci n'eft point une critique, ni 
un réfultat particulier de leur caradere : je 
fuis bien éloigné d'une pareille injuftice ; mais 
les principes qui doiyent fervir de regle aux gou-
vernemens ne doivent jamáis étre fondés fur le 
facrifíce des convenances particulieres , ou fur 
les qualités rares de quclques perfonnes : les 
paffions des hommes 5 en fe reproduifant fans 
ceííe malgré les modifications paífageres que les 
loix ou la ver tu leur donnent, repréfenrent dans 
la fociété ce que les efpeces font dans la nature; 
celles-ci feules y demeurent indeftrudibles, tan-
dis que les étres particuliers changent , paffeot 
Si fe régénerent. 

Un des objets encoré qui fait le plus d'hon-
neur á radminiíl-ation de la haute Guyenne, 
c'eft le fentiment de commifération avec lequel 
elle s'eft oceupée d'adoucir les contraintes: 
fon airention s'eft arrétée, & fur l'étendue des 
frais qui en font la fuite , & fur le nombre 
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^¡fidérSble des perfonnes employées i ees fonc-
tions fous les noms d7iui/¡i¿rs , porteurs de con-
traintes , brigadiers & Jpus-brigadiers. Toxis les 
abus de cerré manurention íbnt développés d'une 
nianiere ronchante & palpable dans le rapport 
fait á FaíTemblée provinciale , á la fui te des exa-
niens approfondis , donr un burean setoit oceu-
pé. L'on a propofé diverfes idees á cer égard , 
fur lefquelíes , aprés avoir écouté les obferva-
tions des receveurs , je devois prendre les ordres 
du roí pour un réglement définitif. . 

Dans le nombre des précaurions indiquées , 
il en eft qui ne peuvent fouffrir de difficulrés: 
on recommande une furveillance atrenrive fur 
les temps choiíis pour metrre les conrrainces á 
exécurion , puifqu'ü eíl des momens óü les 
pauvres conrribuables ne peuvenr payer , quelles 
que foienr les rigueurs que l'on exerce conrre 
eux : on propoíe d'aílreindre les porteurs de 
cohtrainte á délivrer au contribuable une quit~ • 
tance des frais qu'ils exigent de luí , afín que jes 
abus dont ils fe rendroienr coupables foienr ai-
fément reconnus ; on croir néceffaire auííi qu'ils 
donnent connoiííance aux confuís de la com-
munauté des conrrainres qu'ils vonr exercer, 
& qu'avanr de quirter la paroiííe ils luí remetr 
tent égalemenc un erar exad de celles qu'ils 
ont mi fes á exécurion , <& des frais qu'ils ont 
percus : les confuís doivent communiquer en
cuite ees renfeignemens a 11 delegué de radrainif-
Catión provinciale , qui les fera paífer á la 
commiffio'n intermédiaire : on propofe d'exiger 
^core que les huiííiers laiíTenr aux conrribuables 
Un5 note du meuble qu'ils ont eré forcés de 
jajfir, & de la forame pour laquelle ils l'onc 
fcüc, afín qu'au i^oment oü ees -conrribuables 
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auront la faculté de s'acquitrer , i h ne foieni pa§ 
encoré fatigues par des difficultés qui entrainent 
des frais Se des longueurs : on demande enfin 
qu'avant de procéder á la faifie des fruits appar-
tenans á un contribuable , extrémité íi malheu. 
reufe, on luí en donne ravertiífement huit jours 
a l'avance , afín que pendant ce terme il cherche 
á faite un dernier effort. -

J'omets un trés-grand nombre de précautions 
toutes diéléés par une fenfíbilité éclairee, 6Í' 
qui infpirent une forte de refped p.our. des ad-
miniíirations qu'on voit-en état d'atteíndre de 
íi prés aux plus petits intéréts du peuple. J'olv 
ferverai qu'une parde de ees difpofitions ont été 
fouvent ordonnées par des réglemens entegif-
trés aux cours des aides ; mais Ies abus n'ont 
pas raoins fubíifté : c'eíl que fi l'adion desloix 
peut fufíire pour entretenir l'ordre au milieu de 
la fociété, oü la plupart des délits font mani-
feftes , Si s'offrent aifément aux regards du mi-
niftere public , il n'en eíl pas de mérae a Tégard 
des nombreux détails de í'économie politique; 
les abus y font tellement fugitifs, tellement dif-
fimulés , qu'ils échappent a l'attention des cours 
fouveraines : ees cours d'ailleurs , excepté dansIes 
momens de fcandale public , ne font mués que 
par des plaintes judiciaires , & le plus fouvent 
les petits, contribuables ne favent ni ne peuvent 
y recourir faute de temps , de courage <& & 
facultés. Ces obfervations, íi elks é.toient juf-
tes , feroient reífortir un des avantages des 
adminiílrations provinciales , qui , veillant 
fur l'exécution des réglemens en méme temps 
qu'elles en provoquent l'inftitution , fe trou-
vent fans ceíTe rapprochées des intéréts qu1 
doivent oceuper leur attentiou. On peut encoré 
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remarquer que les raembres particuliers de ees 
adminiftrations , répandas dans les difFéren-
tes parties de la province oü íbnt leurs ha-
bitations , y deviennent des obfervateurs éclai-
rés : les abus dont ik font fpedateurs fixent 
¿avantage leur attention quand ils peuvent Ies 
rapporter aux principes dont ils ont entendu la 
diícuífion dans raíTerablée genérale & ees nié-
mes principes leur deviennent aulli plus fami-
liers lorfqu'ils fe trouvent en état de les appli-
quer á une multitude de fairs dont ils ont été 
les téraoins. Enfin , prefque roujours en voyant 
de prés la mifere de la clafle la plus nombreuíe 
des contribuables , la reníibilité la moins animée 
fe réveille ; & cette íenfibiüfé eít juíques dans 
les afFaires le motif le plus adif & le plus fúr 
principe du bien : c'eft par cette affedion de 
Tame qu'on s'unit avec ardeur á l'intérér da 
peuple ; c'eft par elle qu'on sen oceupe fans 
laffitude ; c'eft elle quí donne l'attention , le 
zele & la períevérance ; c'eft , en un mot, í'ef-
prit vivifiant qui envtloppe & qui pénetre touc 
de fa flamme. 

Je dois néceííaireraent reíferrer le compre que 
je rends ic i ; je ne ferai done plus qu'indiquer 
les opérations ou les projers de radminiftratioa 
provinciale de la haute Guyenne, qui font encoré 
dignes d'attention. 

Un trés-ancien abonnement des villes poní: 
des droits impofés autrefois fous le nom de 
don gratuit, avoit été íi inexadement payé, que 

gros arrérages étoient dus au rol : l'adminif-
tration de la haute Guyenne propofe un change-
ênt dans la nature de l'im^ót , demande une 

¡egere modération íur le prix de Tabonnemenr; & 
4 ees conditions elle oífre de faire acquicter la 
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derte arriérée, & de rendre poíiduels ks~DaJ 
mens fucccííifs. Le roi adopte le nouveau'p)^ 
de rcpartition , & une aítaire cmbarraííante ^ 
pcnible pour le gouvernement & pour kscontri-
bu a bles, fe tro uve fagement arrangée. 

Le partage des communes , cette opération 
íi fonvent expofée á des difficultés lorfqu'on a 

• voulu la déterminer par une loi genérale qui ne 
s'accordoit pas avec íes circonílanccs particulie-
res de chaqué province , a préfenté encoré une 

• queílion intérelíante á i'adminiftrarioii de la 
haure Guyennc & aprésun examen approfon-
di , elle a fini pars'artacher a un partí nntoyen, 
qui a obtenu Vunanimité des fuíírages : c'etoir. de 
divifer une moitié des communes par feux ou 

• par tetes de chef de familie , & l'autre moitié 
en raiíon de la contribution aux tailles des ha-
birans des paroiíles qui ont la jonifiance de ees 
mérnes communes; ¿k l'on na donné de cene 

: maniere ni tout aux riches, ni tout á rindividii 
- Enmémeteraps l'on eft convenu de conferver en 
nature,. &: fans partage , les communes, qui , 
par la nature de leur f o l , ne pouvóient étre 

: culrivées avéc utilité. " 
Enfin , raíTemblée de la haute Guyenne avoit 

jetté les yeux á l'avance , mais d'uiie maniere en
coré fpéculative, & íur le rachat des droirs de 
champan , & fur lexploitation des mines, & 
fur luniformité des poids & me fu res , & íur les 
moyens propres á introduire un plus grand or-
dre daos les finánces particuiieres des commiman-
rés, & fur beaucoup d'autres objets également 
intérelfans. 

Je ne faurols , aprés ce tablean rapide destn-
vaux de radminiítration provinciale de la haute 
Guyenne, m'empécher de rendre homma^e auX 

' : ^ ; :- i':': ' " íoinS 
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foins particuliers du préíident de cette affemblée, 
de Cicéi alors évéque de Rhodez , aujour-

¿'hui archevéque de Bordeaux. 11 eft rare de 
reunir á tant d araour du bien , une fi grande v i -
(rjlance a le faire , & tant de vues judicieufes á 
c-et efprit pratique , fans lequel on ne faitqu'aug-
menter la liíle de ces vaines the'ories qui n'ont ja
máis mis en mouvement une des plus petites 
roties de l'adminiftration : les inílitutions fages 
n'ont befoin que d'hommes ordinaires pour de
venir la ib urce des avantages les plus intérefíans 
dans Tordre public ; mais alors on n'en apper-
coit le développement que par degrés : ainíi , 
íorfque des les commencemens le bien qu'on peut 
attendre de ees mémes inftitutions, ferable éten-
dre de toutes parts fes racineSj & mürir , pour 
ainíi diré , avec rapidité, comptez que cette 
kureufe accclération doit étre attribuée á quel-
qu'homme diílingué , qui , par fes lumieres. & 
par laclivité de fon efprit , raccourcit la mar
che du temps , SÍ rapproche , en quelqíie ma
niere , les inftrudions de l'expérience. 

M. l'abbé de Seguirán , aujonrd'hui évéque de 
Nevers , avoit auííi déployé de grands talens dans 
raífemblée du Berry , & l'on doit á fes foins la 
principale partie des travaux qui ont conduit aiix 
reformes dont j'ai rendu compte. 

Pluíieurs gemilshommcs, & divers membres du 
tiers-état, mériteroient égaleraent d'étre nom-
fiiés ; 6c je n'ai pu m'erapécher de reconnoitre 
que, fi Ton ne trouve pas tou jours des hommes 
pour les occalions, fouvent auííi les occalions 
^anquenr aux hommes pour déployer ce qu'ils 
0nt d'efprit ou d'inílruétions. Les gens de robe 
croient trop aifément que refprit d'adminiltration 
eftieiirapanage excluíif ,* cet efprit, comme tous 

Tome I I . L 
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les autres, n'appartient ni á l'habit ,111 au man* 
teau , ni á letalage de la clievelure : c'eft un don 
déla nature , que réducarion , l'étude & l'expé-
rience fortifient, & que l'habkude de la reflexión 
pcrfectionne. 

j'obferverai cependant que les perfonnes m,é-
mcs qui fe font le plus diftinguées dans les admi
niftrations p r o v i n c i a 1 e s , ont eu le grand avanta
ge de pouvoir étre encouragécs , & pour ainfi 
diré, aífermies á chaqué pas par raílentiment des 
comités ou des affemblées ou les aífairts étoient 
difeutées; & Ton ne fauroit croire á quel point 
un pareil concours ecarte les incertitudes , & 
háte le progrés des araéliorations : c'eft le dome 
fur la íureté de chacune des parties d'un projet 
qui retarde fon entiér développement ; & ce 
don te , Thomme de génie me me ne peut s'en dé-
fendre, des qu'il eft obligé de fe confier unique-
ment á fes propres fpéculations. 

Les procés-verbaux des deux premieres alíem-
blées de la liante Guyenne & du Berry , ont été 
rendus publics ; & Fon ne peut fe defendre d'une 
forte d'emotion en y découvrant tous les biens 
de détails dont l'adminiftration intérieure des 
provinces eft fufceptible. Et comme ees fortes 
d'améliorations peuvent étre négligées par un 
miniftre des- finalices, fans qu'il ait á courir le 
rifque d'aucune cenfure inquiétante ; comme il 
peut méme les exécuter fans en étre récompeníé 
par larenommée ; n'eft-il pas naturel de penfer que 
cette partie des vues bienfaifantes du íbuverain 
feroit plus aííuréefi le íbin enétoit remis á des 
adminiftrations particulieres , animées conftam-
ment , & par runion de leur intérét á la chofe 
publique , & par la coniidération dont peuvent 
jouir au milieu d'une provinceceux quien diri-
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gene les arfaires avec intelligence & probicé ? Je 
crains qu'on n'ait aííbibli ce dernier reíTort en 
défendant, comme on Ta íait aprés moi , l ' im-
preífion des procés-verbaux : leur publicité aíTu-
roit aux adminiílrations provinciales cette con-
fiance fi nécedaire á ceux qui ont beíbin, pouí 
faire le bien , de coiurarier les habitudes & d'in-
ttoduire divers diangemens : cette méme publi
cité procureroit encoré aux adminiftrations ce 
tribut d'opinion fi propre á encourager ceux qui 
fe livrent á des travaux pénibies fans intérét & 
fans ambition : l'approbation du roi doit fuffire^ 
difent les miniílres qui favent bien toute Tin-
fluence qu'ils ont fur cette approbation : fans 
doute c'eft, dans une monarchie , la récom-
penfé oíi chacun afpire,- Se ledefir de la mériter 
eft une jufte & louable ambition: mais le ro i 
íeroit mal fervi par ceux qui ne compteroient 
pour. rien l'opinion publique : d'ailleurs , cette 
opinión , mieux que tout autre íuífrage, inftruic 
lelbiiverain des talens Se des vertus de ceux qui 
exercent dans fon royanme quelque fonótion i m 
portante : ainíi lorfqu'on arre re l'adion del'opi-
nion publique, lorfqu'on étouffe fá voix , l'on 
prive les rois de raverdíTement de leur con-
feiíler le plus éclairé , le plus impartial le plus 
ititégre. . . • l 

Lextrait public du proecs verbal des aíTembtées 
provinciales, a toujours étéfait avec foin , & Toa 
Jf peut guere attendre d'imprudence de la pare 
u'une adminiíh-ation colleáive , compofée de 
gens graves , & qui ont toujours intérét á bien 
^mter du gouvernement; d'ailleurs , le miniftre 
peut lire ou faire examincr ees proces-verbaux 
avantden autorifer l'impreííion , & un coup de 
'Cl:ayon fur une ligue ou fur iin paragraphe, fem-
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ble un correclif plus limpie que la défenfe ge
nérale de rendre publics des travaux qui ceífe* 
foienr peut-étre d'étre recommandables íi le fe-
crer des délibérations devenoit jamáis nécef
faire (i) . I 
' Ces coníídérarions feront repréfentées peut-

étre comme Teífct d'un fy Heme particulier; 
fyílérae que jai appliqué également, & a l'im-
preífion du proces-verbal des aííemblées provin
ciales , & a la publicité de l'état des finances, & 
á la notoriéré des comptes des hopiraux, des pri-
fons ,des dépóts de mcndicité , & a d'autres 
diípoíitions du méme gen re : ce fyftéme, lic'en 
eíl un , je ne le défavouerai poinr; & je crois 
que le rcláchemenr d'un grand nombre d'admi-
niílrations eíl dü á lobícurité dont ellcs s'en-
veloppent íi facilement: rout fe füt ranimé íi elles 
avoienr eu á comparoirre devant le tribunal de 
i'opinion : les regards publics font les feuls conf-
tamment clairvoyans , & ce font les feuls auííi qui 
puiíTent fuffire á l'immeníité des obfervations 
dont les diverfes parties de l'adminiílration font 
fufe ep ti bles : fans doute ces regards importunent 
ceux qui gerent les affaires ávec nonchalance ; 
mais ceux qu'un autre efprit anime voudroient 
mulripli'er de tomes parrs la lumiere , & ils ne 
Voient de difficulrés que dans lespréjugés & dans 
l'ignorance. 

Ces idées , qui s'appliquent avec plus de forec 
á radminiílracion générale des finances , fe rap-
porrent auíli néanmoins aux difpoíitions intérieu-

( i ) J entends diré que les admíniñrations provinciales de la 
hauteGuyenne & du Berry , ont fait de nouvelles repréfewa-
trons , pour obtenir la révocation de la défenfe d' imprimerleí 
proces-verbaux de leurs aífenjblées; & l'on ajóme que ces ie-
préfentations lont écotitées favorableinent. 
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res de chaqué province , lorfque ees difpoíitions 
font préparées & dirigées par une affemblée mu-
nieipale : la fageífe des determinarions dans tmt-
tes les parties de réconomie politique, n'eft ap-
percue qu'impaifaireraent, quand la chaíne des 
niorifs eíl inconnue, & quand on ignore les 
diffictiltés que préfenroit tel ou tel autre partí. 
Eníin , i! eft peu de changemens d'une eonvenan-
ce aíTez ifolée , d'un avantage aíTez indépendant 
des circonftances, pour qu'il fuffife á ceux qui 
adminiftrent de manifeíler leur zele par de íím-
plesréfultats, abandonnés fans défenfe aux criti
ques ignorantes & aux interprétations malignes. 

Ic i , j'entends diré aux aveugles partifans ou 
aux faux interpretes de Tautorité , qu'il eft im-
prudent d'inftruire les peuples ? qu'ii eft dange-
reux de les habiruer áraiforiner. Ah! queile étran-
ge idée! &qnelle calomnie , íur-tout envers la 
nation Francoife! elle eft préte á tout faiíir avec 
bienveillance , quand elle appercoit des intentions 
purés , quand elle croit qu on Taime . & qu'on 
s'oceupe de fes intéréts : elle a de la gratitude , 
& pour ce que Ton fait, & pour ce qu'on veut 
faire : elle va , pour ainíi diré, au devant de fes 
bienfaideurs; elle les feconde par fes voeux 8%. 
par fa confiance.: mais elle defire auííi qu'on at-
tache quelque prix á fon fuífrage ; mais elle vou-* 
droit qu'on l'admlt a l'oeuvre du bien public , 
au moins par quelques ouvertures , au moins 
par quelques épanchemens vrais & fenfibles. Un 
tel VÍELI furement n'eft pas indiferet; & c'eft en 
le fatisfaifant qu'on peut faire naitre le véritable 
patriotifrae ; car, pour éprouver ce fentiment, 
il ne fuffit pas fans doute aux hommes reunís en 
corps de nation, d'étre nés fur les bords de la me*-
Rieriviefe, & de payer les mémes tribuís. 

L íij 
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Quelquefois encoré, en particularifant darán-

tage les principes que je viens decombarrre, Von 
a dit qu'aa rnoins á la clafle ignorante & grof, 
íiere des conrribuables , i l neíalloit jamáis íaire 
connoitreá l'avance ancun projet d'amélioration 
afín/ de ne point donner d'efpérance incercaine 
á ceux qui ne doivent écre mus que par robéif-
fance: c'étoit une maniere fans doure de criti-
quer la publicité du procés-verbal des alíem-
blées provinciales, puifqu'on voyoir en eíFet dans 
leurs délibérarions , non-feulement des plans rea-
lifés & concusen mérae temps , raais auíii quel-
ques projets dont rexécution n'étoit pas encoré 
prochaine. Ces propoíitions dures , je ne les 
crois point fondees : le bas peuple , pour me 
feryir de l'expreffion commune , ne s'occupe ja
bais que d'objets á la portee de íes foibles lumie-
res, & leccrcle en eít étroitement circonfcrit: 
auííi eft-ce bien plus de fes feniimens que de fes 
opinions , dont on peut fe rendre le maitre ; & 
íi Fon favoit, comme lexpérience en inliruit , 
qu'il eft penetré de reconnoiííance , lorqu'on ne 
fait que lui rendre juílice , on ne croiroit pas 
facilement qu'il fütíi prés detre gñtc, qu'on dut 
redouter de voir arriver jufqu alui quelqucsrayons 
d'efpérance. 
.t l a défenfe de rendre public Textrait des dé-
libérations des aííémblées provinciales, n'eít pas 
la feule contrariété que ces adminiílrarions ont 
éprouvée ; ellescorrefpondoient direclement avec 
le miniílre des finalices,& rien n'étoit plus rai-
íbnnablc, íbit qu'on mk intérét á ieur fatisfadion, 
foit qu'on voulüt accélérer l'cxpédition des af-
faires • cependanr on a privé , je ne fais pour-
quoi, les adminiílrations de la haute Guyenne & 
du lierry de cette prérogative, en les aílrcignanc 



DES F lNANCES DE LA F R A N G E . 167 

fs'adreíTer á l'inrendant de la province , qui 
feul, prendroit les ordres du miniílre : c'eft im-
pofer a ees adniiniílrations une dépéndance 
étrangere au bien public ; c'eft affoiblir leur 
confidération fans auenne 11 ti lité ; car fi l'avis 
de i'iotendant eft néceífaire au miniílre des 
finances 5 i l peut íe demander féparément. Ces 
aáminiftrarions ont encoré eu á lotter , dans 
plulieurs détails intereflans , pour leur confif-
tance , ou pour leur relief execrieur ; mais heu-
reuferaent que toutes ees - traverfes ne les ont 
point decouragées : puiíTent-elles faire du bien,, 
líit-ce fans autre fecours que l'eíFort de leur zele , 
& fervir encoré lon.g-remp.s d'exemple 011 de íbu-
venir ! Les viciffitudes qui amenent des obílacles , 
reproduifent quelquefois des encourageraens ; 
&: les adminiíirations qui onp: .de grands in-
teréts pour objets , ne doiveni jamáis fixer 
leur attention fur des momens ; i l faut qu'elles 
attendenc leur afFermiíTement du temps&dela 
•vérité. , - , , . y , v -1 

Le roi avoit confenti , en 1780 , á leta-
bliífement d'une adminiliration provinciale dans 
la géncralité de Moulins : cette adminiliration 
mime avoit été entiérement formée , & i l y avoit 
eu une preraiere aííemblée préparatoire, o 11 
l'on avoit développé le plus grand zele, & des 
projets analogues, en partie , á ceux dont les. 
affembiées de la, haute Guyenne & du Berry 
setoienf oceupées. Le roi avoit adreííe des let-
tt'es patentes au parleraent de París pour don-
ner á cet établiflement la méme íandion qu'aux 
autres , mais elles ont. été, retirées imniédiare-
wenc aprés ma retraite du mi n i Itere , & l'adrni-
^iftratioa provinciale de Moulins a été enciére-
^Qat détruite; ron a voulu la reraplacer par une 
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autre , afín de ménager un moment ropiniotT^ 
mais les principes qu'on avoit adoptes étoient 
íi contraires au véritable efprit de ees inüitu, 
tions , que perfonne ne s'efl: préfenté pour com-
pofer Fadminiítration nouvelle , & le gouverne-
ment n'a donné aucune faite á fon projet. 

Je n'examinerai point les raotifs particuliers 
qui ont pu engager á propofer au roi ees chan-
gemens ; je m'interdis abfolument toute reflexión 
qui pourroit approcher feuleraent des perfonnes. 
Je me bornerai done á coníidérer lobjedion 
prineipale qui fut alors 'répandue centre ees 
adminiítrations en general : on les repréíentoit 
Comme contraires á I'autorité royale , & quel-" 
quefois encoré , en exprimant la méme idee 
d'une maniere plus vague , comme oppofées ala 
conftitution de la monárchie. Maís comment 
adopter férieufement une pareille idee , a raoins 
de détourner abfolument fon attention de la vé
ritable eííence de ees adminiftrations ? On peut 
concevoir que la pléoitude de I'autorité fonve--
raine feroit altérée íi-l'on donnoit á de nou-
veaux corps des attributions qui apporteroicnt 
quelqu'obílacle oo quelque lenteur audéveloppe-
ment & a l'exécurion des voíontés du prince: 
& tel eüt été peut-étre l'efret des adminiítrations 
provinciales , fi Fon eüt fourais la levée des nou-
veaux impots á leur aíTentiment; ou ¿feulement 
le droit d'enregiítrement & de remontrances 
leur eut été communiqué ; ou eníin, íi on les 
eut fait participe! de quelque maniere aux pré-
rogatives dont joiiiílent en France certains pays 
d'érat : mais les loix coníHtutives des adminií
trations provinciales circonferivent de la ma" 
niere la plus poíitive , les fondions que le fou-
verain a jugé i pcopos de leur accorder ; di®. 
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¿oivent s'occuper de repartir équitablement la 
taille, les vingtiemes , la capitation , les cor-
vées, & les autres charges particulieres á cha
qué province: eíles peuvent chercher á rendre 
ees íiiíferens triburs plus doux & plus íuppor-
tables; elles peuvent délibérer fur les modifica-
tions les plus convenables ; elles peuvent s'ap-
pjiquerá connoitre les moyens les plus propres 
a encourager i'agricuiture , le commerce áci'in-
daílrie de la province; mais aucun changement 
eíenciel ne doic avoir lieu qu'avec l'approbation 
du roi: eníin , aucun des membres des affemblées 
provinciales nc peut étre choifi que d'aprés les 
formes deledion érablies par fa majeíté , Se 
aucun ne peut encoré entrer en fonélion fans 
avoir obren 11 Tagrément du roi. Ce font done 
comme autanr de commiffaires départis , auto-
rifés par le íbuverain a feconder en commun 
fes vues bienfaifantes, & á remplir une partie 
des devoirs cumules auparavant dans la feule per-
fonne d'un intendant. Comment done rautorité 
du roi fe trouveroit-elle compromife , parce 
qu'il auroit choiíi íes moyens les plus propres 
a faire de fon pouvoir le plus bel ufage ? Com-
ment l'exécution de fes defleins fe trouveroit-
elle génée par des adminiíirations qui lui pré-
ftateroient des occafions plus fréquentes de dé-
ployer fon amour pour fes fujers , cette pre
fiere volonté des bons rois ? Oü eft done la 
contranété , oü eft la barriere que les admi-
"utrations provinciales peuvent oppofer á í'au-
^rité ? Ces adminiíirations, i l eíl vrai, ayant 
utle fois adopté des príncipes fiables , dans tou-
tes ̂ es parties de I'économie intérieure d'une pro-
vince , le recours á l'intervention du miniftre > 
011 acelle d'un intendant íbus fes ordres, devien-
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droit beaiicoiip moins fréquent ; mais ITbeíbiJ 
habitud de cene inrervention ne rehauífe poi^ 
Fautorité royale ; i l faut fahs doute que d'^ 
bour du royanme á Faucre on obt-ilfe ; niais 
i l n'eft pas toujours nécelFiire de cpmmander ¡ 
.ce íbnt deux idees trés-diftindes, ¿k la con-
fufion qu'on en fait eft la fource de grandes 
erreurs d'adminiílration dans un état monar-
chique. 

Qu'on n'en doute done point : ce qui expri
me le rnicux I'autorité du fouverain , ce qui 1̂  
ra pp el le davantage , ce íbnt les • établiflemens. 
íes plus propres á exciter & á feconder le bien 
public.-Et á mefure que ce bien fe développe, 
on croit plus que jamáis que le roi veille, que 
le roí yeut, que le roi commande : c'eft á Ver-
failles ou le bruit de fes gardes fuffit pour an-
.noncer Ta préfence ; mais dans le fond des pm-
viuces, ce n'eft que par fes bienfaits qu'i| vitan 
.mílieu de fes peuples. 

, C H . A P I T R E V L • , 

-Sur lUlcclmii des memhres des. qffsmhlás 
provinciales, 

L Es hommes ont beaucoup de peine á garder 
une jufte mefure dans leurs opinions ; ainíi, 
tandis qu'on a repréfenté la conditution desad-
minillntions provinciales comme une atteinre 
donnée aux principes de Fautorité royale , un 
grand nombre de perfonnes entrainées vers un 
autre extreme , ont blámé les principes de ̂ cette 
•méme coaftitiition , pare© que les membres 4^ 
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jífemblées n'étoient point les reprérentañTdes 
0 á : c ü S ordres de 1 etat dans lefquels ils etoient 
choiiis: on auroic voiilu que , pour remplir 
cetre conditian , ilseufíent eré nommes au ícru-
tl¡i par rous les propriécaires de la province 
diviíes á cet eíFef daos un certa i n nomore dar-
rondlíTemens. Ce ii'eii point ainíi , fans doute , 
que ces adminiítrations ont été compofées ; le 
roi, a Tépoque on i l jugea a propos deles for-
mer, nomina feize propriétaires les plus con ñus 
k les plusen réputarion , dont trois étoient pris 
dans le clergé, cinq dans l'ordre de la líobleífe, 
k huit parmi les habitans des villes & des cam-
pagaes.'Sa majeiié autorifa ees propriétaires á 
en élire trente-íix autres, en obíervant les mémes 
proportions quant a l'érat des perfonnes. L'af-
lemblée provinciale, ainñ compoféedecinquante-
deiix períbnnes dans la haute Guyenne , & de 
quaraute-huit íeulement dans le Berry , doit , á 
indure des rcnouvellcmens déterminés par le 
reglement d'iníritution , proceder elle-méme á 
leiechon de fes nouveaux merabres ; mais elle 
^ aitrehite á en choiíir tonjours un nombre 
^1 dans les diverfes panies de la province. 

Utte forme de nomination ne reífemble point 
lmf á o w a une éledion faite par rous les'pro-
fnetaires d'une province ; mais elle eít analogue 
^ JVm fondamental des adminiílrations pro-
aciales- on .neles 'a point iníiicuées pour trai» 

avec le fouverain v comme fondees de pou-
!r.dc !a.part de fes fujets ; maisc'eít le fouve-

t é r ^ ^ 1 " 3cs a cbargées de veiller fur les i n -
, efs descontribuables dans toute i etendue des' 
dift-'n-18'̂ l11'̂  a h!"en V0l^u leur confier. Cette 
Poj111̂ 011 P0ür ^airefentirque ce n'étoient 

Jílt ues repréi'entans du peuple qu'il étoit ne-
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ceflairc d'appeller á ces adminiñrationTTltiais 
des hommes dignes de fa confiance & de Cejj{ 
du monarque : cette condition eíl fürement rem, 
plie par les précaut ions qui ont été adoptées • 
& fi l'on avoit été plus lo in , l'on auroit COIN 
t r a r ié les vues du gouvernement , fans rendre 
aucun fervice á la province. Je fuppofe , ^ 
eíFet, que les merabres de l'adrainiftration pro
vinciale y arrivaífent comme députés de tcl ou 
tel c a n t ó n , on devroir craindre que , rapportant 
leur é l e d i o n á la confiance particuliere d'undif. 
t r i d j ils ne fuííent plus occupés d'inréréts par, 
tiels , que des añaires généraies : j'ajouteni que 
la nomination des raembres de radrniniftratioü 
provinciale n'auroit pu erre abandonnéc á des af-
íemblées d'arrondiffement , fans courir fouvent 
le rifque de quelque dé íbrdre , ou du moins de 
quelque méíintelligence , dont les eífets n'au-
roient pas manqué d'érre funeíles au maintien de 
ces adminií i rat ions : i l ne faut que le moins de 
roues poííibles, dans une afFaire publique, fur 
tout au milieu d'une monarchie oü rintei'vention 
de Tautori té eft tonjours fi prochaine. Enfin, 
l 'expérience a prouvé que les affembiées provin
ciales, dans leur conftitution préfenfe, joignoient 
a une grande prudence , le zele le plus animé & 
TaíTemblage de toutes les connoiííances locales, 
néceííaires pour bien juger des plus petits détails; 
qu'enfín , la province cutiere y avoit confiance. 
Que faut- i l de "plus? & peut-on oppofer a un 
bien fagement confolidé , des idées de perfecüoji 
abfolumcnt abftraites, Se des combinaifons re-
publicaines qui ne peuvent fe concilier avec l'el' 
p r i t & les ufages des gouveraements monai' 
chiques? 
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C H A P I T R E ¡ V I L 

Sur l'introdaction da clergé dans les adminijlra-
thns provinciales, 

IJE nombre des ttiembres du clergé fut reglé f 
dans la proporción de douze fur quarante-huit 
\ ja formation dé laíTemblée du Berry • mais ií 
fut réduit á dix fur cinquante-deux, pour toû -
tesles autres adminiíírarions provinciales • & 
kBerry, á mefure ¡de vacance, devóir fe con
forra era cetre méme proportion. le roi avoic 
ordonne , en méme remps, que les íliífraees fuf-
fent comptes par tere : on attribuoit de cetre 
maniere au clergé une moindre influence que 
ctlle dont il jouit dans la plupart des pays d'é-
tat, ou il compofe un des rrois ordres, qui 
cíiacim ont une voix dans Ies affaires publiques. 
Cependant plufieurs perfonnes , cntraínées par 
cs prcjuges peu approfondis , fe font élevées 
ontrehdee de donner méme aucune part au 
rge dans la compofition de ees adminiftra-

Z ''A' * T f0lirenu leur opinión, en alié-
nt, dapresdesproposvulgaires, que le clergé, 

u moyen des exemprions dont il jouiíToit, fe 
ouvoit etranger aux affaires dont la diredion 
^ conftee aux aífemblccs provinciales 

clerS ftIlé|ations mancluent d'exaditude : le 
tado J aítranchl des vingtiemes 6c de Ja capi-
^ «naes privilegies ; mais il participe ala tailie 
Par h C a p l t f 1 0 n taiIkbIe, comme la nobleí?e, 
índi'V'01.6 de fes ferraiers; Se fous ce rapporc 
les í, ' !es corvées Se Ies autres charges loca* 

atteigneat égalemenc: enfiu , 11 eíl íbumis 
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á tous les droits généraux établis fur les^co^ 
fommations - & Ton verra dans la fuite de cet 
ouvrage, le rapport qui exifte entre les vingtie. 
mes dont i l eit exempt, & letendue des déci-
mes auxquelles i l fe trouve aíFujerti. Mais qu'im-
porrent dans la queftion dont i l s'agit i c i , que], 
ques différences dans l'étenduc ou dans la tíie^ 
fication des contributions du clergé ! ce n'eft 
pas de l'énergie de Fintéret perfonnel que dépend 
í'obfervation des devoirs impofés aüx adminif-
trations provinciales; cet eíprit potiiTpit pardkre 
le plus effeñtiel , íi ees adminiftrations étoient 
appdlées á traite'r avec le íbuverain, de la quo-
tité des triburs;' mais on ne leur a confié que la 
répartition & les différens foins qui tendent au 
bonheur des peuples'6c a l a profpérité déla 
province. Ce qu'ii faut pour remplir dígneraent 
de pareilles foncHons , c'eíl un eíprit de fagelíe 
& d equité, ce íbnt des lumieres é í de l'appü-
cation ; & ibus ce rapport , le feul véritabk, 
on ne pourroit, avec ra i fon j ex el u re d'une ad-
miniftration provinciale ; run des corps de letat 
le plus inílruit, SÍ celui qui eft encoré uní, par, 
un plus grand nombre de liens, aux devoirsde 
la juftice & de la bienfaiíance. L'expérience a' 
juftifié pleinemerit ees coníidérationS; & ^ 
fait fi jamáis le clergé , affocié par-tout aiix au-
tres propriétairés, n'eüt pas infenfiblement éte 
conduit á deíirér lui-méme de n'en étre fépa^ 
dans aucun point ? qui fait encoré fi l'introduc-
tion du clergé dans les adminiftrations provin* 
cíales, n'eut pas éclairé davantage cette clianje' 
qui eft le devoir eíTentiel de fon état ? '̂e? 
dans de pareilles adminiftrations qü'on appi'en(l 
á connóitre letendue & la diveríité des befoii1í 
du peuple, leur fource & les moyens &Qiit 011 
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peut fe fervir, pour y appórter des adoucTíTel 
niens, (ans entreten ir une dangereufe pareíTe. 
Enfin , j'oferois obferver encoré que íi fon arta-
choit quelque prix á oppofer un nouveaü rem-
part aiiretour de cet cíprit qui a fi fouvent ao-ité 
la France, on devroit enviíager J'inrroduáion 
¿u clergé dans les adminillrátioiís provinciales 
comme un. des moyens les plus propres á rera-
plir une íemblable. vue : i l n'eít ríen qui détourne 
plus de toutes les idees va i n es que les occupa-
tions réelles; i l n e í l rien qui diíiraie autant des 
précentions particuliercs que l'liabitude des inté-
retscommuns de la fociété; i l n'eft rien enfin qui 
momñh dávantage le defir inquiet d'un re^ie 
fpintuel, que l'occafion & la facilité de fe dif-
tmguer dans la carriere ordinaire de la vie. 

C H A P I T R E V í f i . 

Vil J I de Pintérit des parlemens de mettre des 
objiacks a Vétahlijfemmt des admimíiratians 
provinciales. • . 

i Ous les corps font jaloux de leur autori té , 
ion ne doic point sen étonner : pourquoi ne 

F icipei-oient-ils pas aux intéréts & aux pré-
10118 qui meuvenr tous les horames ? Ce n'eft 

puhii pas !írez que d'avoir déve!oP^ l'utilité 
r ^ u e des ad miniílrations proviiiciaíes , ¡1 

éfab!Íír0Ur feconder le Pigres de ees heureux 
.üiiemens, eíTayer de raonrrer qu'ils ne font 

c0lJrp cr0ntra¡res aux intéréts bien entendus des 
ps 'ouveraines. 

es cours enregiílrent les loix d'inipoíicion , 
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& portentTüTpíeds du troné les repréfen^ 
tions qui leur pároiflent juítes & raiíbnnables; 
les adminittrations provinciales répartiñ'ent les 
tributs d'apiés ees l o i x , ou conformément aux 
arréts du coníeil, pour toutes les difpoíitions 
auxquelles cetqe derniere forme delégiflation s'ap-
plique : on voit done qu'il n'exiíle aucune efpece 
de rapport ni de rivalité entre ees différentes 
prérogatives. Ce n'eft pas tout : le droit d'éclai-
rer la juftice du monarque, ce droit íi beau, 
qui appartient aux cours fouveraines ^ ne peut 
cependant avoir toute fon étendue, qu'en raifon 
du progres & de la perfe&ion des lumieres; & 
c'eft felón la feience & les connoiífances d'im 
parlement, dans les afFaires d'adminiílration, 
qu'il elt véritablement en état de jouir , dans la 
plénitude , de la prérogative a laquelle i l attache 
le plus d'importance. Ainfi, tout ce qui renda 
rendre les notions fur l'mtérét des ..peuples 
plus füres, plus diíHndes & plus multipliées, 
ouvre comme un nouveau cha ra p aux obfem-
tions & au zele des cours fouveraines. Or, 
quelle fource plus grande d 'inílruaion que che 
qui peut naitre de rétabliíferaent des adminiítn-
tions provinciales & de la publicité de leurs 
délibérations ? Toutes les difpofitions intéreían-
tes pour le bonheur des provinces fe trouve-
roient difeutees dans les proces-verbaux de ees 
aífemblées; & l 'inílrudion quon p'ouríQit:? 
tirer , ne feroit point fondée fur une the0ne 
vaine, raais fur des faits & des connoiíTances 
locales. Ríen d'ailleurs dans ees développcmens. 
ne paroirroit fufped, puifqu'on n y verroit poní 
un rapport infpiré par Fautorité , mais un 
vrage oü Topinion générale de la province, 
préfeaiée par celie des principaux propne^1^ 
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de tous les ordres, f e r d T í i é c d j í h í ^ ^ -
nue. C'eft avec de pareils íecours que le droit 
des remontrances eüt acquis un houvel éclat 
& fur-tout un nouveau degré d'urilité : c'eí{ 
avec de pareils fecours encoré que le dan^er de 
faire des reprcfcntations contraires au vafu U i* 
blic,eut ete conftamment prévenu. Combien 
d'interets divers a déméler dans la píupart des 
édits burfaux adreííés aux cours pour l'enreo-if-
trement! c'eft une grande tache que d'avoi? k 
forraer un avis éclairé fur de femblables raatie-
res; & les conféquences de cette reflexión 
s'apphquentfur-toutau parlement de Paris done 
le reííort comprend plus du tiers du royanme • 
& dans cerré vafte étendue , l'on remarque des 
provinces abfolument différentes entre elles 
ne für-ce que par l'a(fujetriííement des unes | 
rous es impórs , & les franchifes importantes 
flont les autres jouiífent. 

Enfin, ne pourroit-on pas d i r é , fans courir 
e ñique de bleífer perfonne , que plus on fent 
limportance des cprps interraédiaires au milieu 
dune monárchie , que plus on. attache de prix 
au droit qui leur appartient de porter au pied du 

• jrone des repréfentation refpeaueufes; & plusauffi 
ondoit defirer qu'ils ajoutent á leurs connoiíTan-
,s' ^ les moyens d'inttrudion fe muid-

Pl'ent autour d'eux ? c'eft á la garde la plus 
Yle qu'on íouhaireroit les yeux d'Argus. 
Je fais ( & c'eft ici l'occaíion de le diré , 

riulu une circonftance qui m'eft perfonnelle , 
r a l ^ T ^ liée danS Ce nionicIU" a des idées gené-
l s) J.e fais que plufieurs membres des cours 

uveraines ont pris de l'ombrage de quelqucs 
en ex,0ns répandues dans le Mémoire que je fis 

, & qu'on a depuis imprimé furtive-
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ment : mais peut-on fe refufer á fentir que, 
cherchsnt á déterminer lopinion du roi fur l'é-
tabliífement des adminiftrations provinciales, 
& plaidant, pour ainfi diré , en taveur̂  d'un 
projet que je croyois fi favorable a l'intérét des 
peuples, je devois fur-tout aller au-devant des 
cramtes qu'ona toujours élevées fur rhitrodudioti 
d'aucun nouveau corps dansl'état ? Ainfi entramé 
par le defir de tranquillifer , fur ce point, l'au-
torlte, je développai d'abord toutes les objcc-
tions pour les combattre ; & pouiiant eníuite 
les argumens á ['extreme, je me fervis, pour y 
répondre, des comparaifons & des rapproche-
mens qui fe préíenterent á ma penfée., Cette 
maniere de parcourir une queftion jufques dans 
les hypothefcs les plus imaginairts, eft uniyer-
íellement connue ; & i l feroit déraifonnahle de 
donner de la cpnfiftance á ees fuppofitions, 
fur-tout pour mal interpréter les opinions de 
celui qui , parlant líniqueraent au íouverain, 
n'étoit oceupé dans cet inftant , que de 
l'eíFet eífentiel qu'il defiroit de produire. H 
n'y a point , je le crois, d'homme impartial 
qui puiífe fe méprendre, á cet égard, dans fes 
jugemens. 

J'euífe bien defiré que, dans le méme temps 
qu'on rendoit public le Memoire fur les admi
niftrations provinciales, un eíprit de bienveil-
lance eut fait conneitre celui que je fis égale-
ment pour le r o i , afín de déterminer fa majefte 
á confentir que la taille ne püt jamáis étre aug-
itientée, fans une loi enregiíírée dans les parle-
mens. On fent aifément qu'ici la feule objection dont 
jífalloit détrüireTimpreffion , m'intéreíl'oit ápet" 
fuader que cet accroilíement d'inftuence de W 
part des cours, ne devoit point détourner d'iuie 
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¿ifpoñdon raifonnabje & importante pour les 
peapies : mais comme , dans ce moment-ci , 
une explicación plus parciculiere paroitroit une 
forte d'apologie , & manqueroit peut-étre de 
cette dignité qui appartient á tout homme fíir 
de fes fentimens, je me bornerai á rappeller la 
fin du préambule de ce méme édir fur la taille, 
ou je retrouve dans les paroles du roi, la plus 
jüfte expreííion de mes propres principes. 

»Loin de nous done cette craime de la lu-
»mi ere & de la vérité , & fur-touc la moindre 
»défiance d'adreífer íibs loix de íinance á l'en-
»regiílrement de nos cours! comme li le fecours 
»de leurs obfervations, les éveils de leur zele , 
»poiivoienc jamáis nous étre inútiles ou indiffé-
»rens ! ou comme íi ce pouvoit étre un obfta-
»cle á l'exécution de notre volonté, au moment 
»oíi elle feroit fuffifamment éclairée ! Ainíi , 
«c'eíl fans aucune inquiétude & avec une puré 
»fatisfadion, que nous rendons aujourd'hui une 
»déclaration conformeá ees principes; & qu'en 
»témoignant á nos cours notre confiance, nous 
«donnons á nos fideles fujets, une preuve fen-
«lible du foin que nous prenons de leur tran-
»quillité & de leur bonheur «. 

Qu'on me permette, á cette occaííon , de finir 
par une reflexión d'une grande importance , & 
^ii écíaireroit infiniment le goiivernement , íi 
elle étoit juíle. II me femble qu'une des erreurs 
fréquentes de radminiítration en general & de 
celle des finances en particulier , c'eft de íc 
cpnduire avec les parlemens, tantot d'apres d'an-
ciens fouvenirs, & tantot d'apres des p reí ages ; 
au lieu que la feule maniere fage & grande á la 
fois, c'eíl de les conlidérer hardiment tels qu'ils 
doivent étre, & tels qu'ils íeroient en effet couí-

M i j 
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ftamment, fi radmiuiítration entretenoit avec 
eux un commerce continué! de miíbn , de fran-
chiíe Se de loyauté. 

C H A P I T R E I X. 

Sur les contrihutions da c lergé (¡u royaume. 

HÍE clergé du royanme eft diílingüé fous deux 
dénominations diferentes ; ie clergé de Frunce, 
& le clergé étranger. 

Ce dernier , qu'on nomme également le ckrge 
des pays conquis , comprend l 'Artois, la Flan-
dre, le Hainauk , le Cambreíis , la Franche-
C o roté , l'Alface , la Lorrainc , les rrois Evé-
chés , la principauté d'Orange & le RouMon. 

Le clergé de France, divife en 116 dio celes, 
eft compoíé de toutes les autres provinces. 

Le gouvcrnement traite d'une maniere abfolu-
ment difíerente avec ees deux clergés : celui de 
Flandre, d'Artois , du Hainauk & du Cambre
íis , contribue, comme la nobleííe, aux impofi-
tions établies dans ees provinces ; & les clergés 
d'Airace,de Lorraine, des trois Evéchés, du Rouí-
füíon , d'Orange & de la Franche- Coraré, 
paient chacun les vingtiemes & la capitation, 
d'apres des abenneraens fépares, convenus avec 
le tréfor royal, & fufceptibles de vari ation. 

Le clergé de France, au contraire , ne con-
noic ni le mot de vingtieme ni celui de capi
tation ¿ & íes lubventions qu'il fournic au gou-
verncment, ont lien íbus la forme de dons gra-
tuits. C'eft pour acquitter ees dons gratuits & 
pour fe racheter, en 1710 , de la capitation , 



DES F í N ANCES DE LA F R A N G E . 151 
qUe le clergé de France a fait , en"d¡^rs remps 
une íuite d'empnints aííiijettis á des rembouríe' 
mens. 

Les capitaux dus au commencement de 1784 
fe montoient á environ 134 miliions , dont 42 \ 
l Peu Pres' font au denier vingt, & oz au de-
nier vingt-cinq. 

Les impoíitions érablies par I'aíTemb'ée gené
rale d ti clergé de France , selevent á environ 
8 miliions 400 mille livres. 

Mais ees impofuions ne font pas les feules 
qü'acquitrent les bénéficiers : il en eíl de parti-
culieres á chaqué diooefe, dont l'eníemble peut 
étre eftimé á environ 1400 mille livres. 

Enfin , les abbayes & les prieurés á la nomi-
nation royale, paient á l'hórel des invalides , un 
droit appellé &ohlüty Se qui fe monte á environ 
300 mille livres; j'arbitrerai le contingent du 
clergé de France á environ 250 mille livres. 

R É C A P I T U I A T I O N -

ge-Impoficions établies par FaíTemblée 
flerale du clergé de France, environ 
C1 ; • • • • liv. 8,400,000. 

impoíitions particulieres aux 
divers diocefes . . . . . . 1,400,000. 

^ a t s • • • 2^0,000. 
lotal des impofuions á la charge du clergé 

^ trance , environ 
Cl T • • * , * • 10 mi-ttíons §0 milh livres. 

Le clergé-de France ne difpofe cependaiit 
W de^ miliions Soo mille livres, pulique les 

mille ; livres provenant des oblats ] font 
H/ees a l'hotel royal des invalides. 

e rQ^ > 3e plus j a pris rengagemeat de fáíre 
M iij 
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remettre a la caiííe genérale du clergé, pendant 
un certain nombre d'années , 2 nnlhons 0̂0 
mille livres. v 

Ces deux anides fe montent a 12 millions 
300 mille livres, & c'eíl la forame employée 
par le clergé de France á l'acquic des diverfes 
dépenfes publiques dont i l eíl chargé. 

Voici l'énumération fuccinte de íes dépenfes; 
«5,800,000 livres, i'intérét de 134 millions, 

formant le capital de la dette genérale du clergé 
. au commencement de 1784. 

400,000 livres, les arrérages d'anciennes ren
tes fur les hotels de viile de París & de T011-
loufe, dont le clergé fait les fonds entre les 
mains des payeurs particuliers. 

100,000 livres, rente confentie par le clergé , 
en faveur de l'ordre de Saint-Lazare. 

700,000 livres , les intéréts des dettes con-
tradées anciennement par difterens diocefes. 

4,100,000 livres, les rembourfemens fur la 
dette de 134 millions. 

400,000 livres, les frais d'aíTerabiée, ks ap-
pointemens des agens & des autres officiers du 
clergé, & le traitement du receveur général. 

100,000 livres , les penfions aux nouveaux 
convertís , & les gratifications aux écrivaios re-
ligieux. 

0,000 livres, les fecours accordés a des 
prétres vieux & infirmes, & diverfes dépenics 
de féminaires. 

550,000 livres, les frais de recouvrement des 
décimes, & quelques autres frais d'adminifttation 
dans les diocefes. 

Le clergé de France ne diftribue point H5 
impofitionS en raifon exade du revenu reípe* 
des béaéfices, & fans acception d'aucune autr 
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circonftance; i l a íagement profité des moyens 
que lui donne une adminiftratióh d'une étendue 
limitee, pour adopter une forme de répartition 
oü les principes dequité lemblent encoré mieux 
obfervés. C'eíl: done dans une vue digne delo^e, 
que TaíTemblée genérale da clergé de France a 
partagé fes contribuables en liuit claffes, Se 
qii'elie a enfuite lixé des regles de proporción 
diferentes pour les bénéfíces compris dans cha-
cune de ees diviíions. 

La premiere eft compofée des offices clauf-
traux & des bénéfices íimples, tels que les ab-
bayes & les prieurés fépuliers ou réguliers qui 
n'exigent pas réíidence. 

La feconde claíTe eft compofée de la partie 
desarchevéchés , évéchés, abbayes, cures, cano-
nicars, menfes conventuelles , prebendes , &c. 
Ies plus coníidérables en revenu , ¿ qui obii-
gent en méme temps á la réíidence. 

Toutes les autres claffes ne different de la 
feconde que par la moindre importance graduelle 
du revena des bénéfices qui y fonc compris; Se 
Ies pkiŝ  modiques font rangés dans la huitieme 
P£ derniere claífe. 
, Ies bénéfices de la premiere claífe font taxés 
a nifon du quarc de leur reveno imoofable; les 
bénéfices de la feconde claífe , á raifon d'un 
ixieme, Se ainíi de fuite, en dégradant jufqua 
Jí derniere, qui n'eft impofée qua raifon d'un 
Vingt-qimtrieme. 

Cette claífe eft véritablement compofée des 
^res á porrion congrue , c'eft-á-dire des cures 
:0nt íe revenu annuel fe borne á $OD livres , 
omme payée par les décimateurs eceléfiaftiques, 
a trpp grande modicité d'un pareil émolument, 

a nxé i'attention de Taífemblée du clergé, qui 
M iv 
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selt tenue dans le cours de mon adminiílratíotT 
& Ton a fenti qu'il étoit important de soccn! 
per efficacement de cet intércflant objet. Les 
cures, en eftet, doivenr erre comptés parmi ]es 
membres de l'état les plus dignes de proteclion 
puifqu'ils concourent eífentiellcment au maintieii 
de l'ordre &; des mceurs parmi le peuple , ^ 
qu'ils y répandent journellement des confoía, 
tions. 11 faut done empécher que la pauvrete 
de ees útiles paíteurs ne les prive ele la confidé-
radon qui leur eft néceiraire. 

Gn attend peut-étre ici qu'aprés avoir fait 
connoitre les contriburjons du clergé de France 
je donne une idee de fes revenus. Je n'ai point 
négligé d'acquérir , a cet égard , quelques inf-
tructions ; mais i l n'eft aucüne bafe éiémentaire 
qui puiíTe conduire á des informations comple
tes, méthode adopte par le clergé pour re
partir fes impoíitions, & dont j'ai donné l'expli-
cation , rend la connoiííance de fes revenus plus 
difficile s1 on eoncoir, en eíFet % que fi tous les 
biens du clergé ctoient impoíes en raifon d'unc 
partie aliquote % qui füt uniforme Se générale 
pour tous les bénéfices indiílindement, ou pour-
roit , en cora para nt fimpoíition d'un certain 
nombre de bénéfíciers avec leurs revenus, éra-
t>lir une moyenne proportionnelle, qui donneroit 
une idee aífez juñe des biens du clergé de f m -
ce; mais une pareille voic dmlirudion deviene 
trés-incertaine , lorfque les bénéfices font divi-
fés en huit _ cía lies toutes alíujetties á une regle' 
de proportion diíférenre. Le clergé lui-mémene 
pourroit parvenir á ralíembler des connoiííances 
fuffiíantes ^ qu'en fe livrant á un travail tres* 
fuivi & tres-étendu. Jl fit bien une évaluation 
de cette efpece 3 dans 1? cours des trois aííem* 
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jalees qui fe tinrent depuis 1755 jufqucn i j S ^ , 
^ cctte évaluation n'éleva le revenu général du 
clergé de France , qu a en virón 61 millions % 
mais córame on s'éroit principalement propofé 
¿ans cetre recherche , de parvenir á lerabliíTe-
mgnt d'une bafe équitable de répaitition , i l étoit 
plus important de connoitre le rapport des bé-
néfices les uns avec les autres , que de fixer, 
d'une maniere certaine , l'étendue des revenus 
de Funiverfalité des biens: d'ailleurs , ees reve
nus , córame ceux de tous les fonds de terre , 
ont confídérablement augmenté , depuis l'épo-
que 011 les travaux devaluation furent entre-
pris. > 

II eíl un moyen trés-propre á éclairer fur les 
revenus du clergé , fans recourif á aucune opé-
ration extraordinaire. Le r o i , pendant la vacan-
ce des bénéííces , en fait regir les biens par une 
adminiftration conriue fous le nom á'économats % 
ainfílon pourroit facilement comparerles reve
nus de ces bénéfices , avec ceux qui ont été dé-
%nés dans les tarifs compolés par le clergé; 
& les difparirés qu'on obferveroit , donneroient 
une idée trés-vraifemblable de la différence uni-
verfelle, L'adminiftration des économats étant 
abíblument diftin$ede celle des finanees, je n'ai 
point été á portée de fa4re cet examen , mais ce 
íbnt cependant les informations éparfes que j 'ai 
pu acquérir , á cet égard , qui , réunies á d'au-
íres connoiílances , m'engagent á évaluer l'enfem-

des revenus du clergé de France , á prés de. 
cent dix millions. 

Cetre eílimarion eft plus éelairéc, vraiferabla-
Wement, que la plupart de celles qu'on hafarde 
fouvent fur cette matiere : je ne la préfeote tou-
füis, 4 ne dois la préfeuter qu'avec doute; mais 
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fi c'étoit á des vues genérales , que la connoif, 
lance des revenus du clergé düt erre appliql̂ c 
I'exaSitude des évaluations ne feroit pas nécefl 
faire , puifqu'il n'eft aucun plan qui ne puc s'al, 
lier á un revenu préjugé de cent dix million^ 
comme á un de cent ou de cent vingt. 

On segare íbuventen conjedures , fur lerap-
port des contributions du clergé de France 
avec celles des autres fujets du roi; & lopinioa 
la plus commune fur ce point, eft tellement exa-
gérée, que des notions néceíTairement imparfaites 
auronr encoré i'avantage de rapprocher de la 
vérité, ou de mettre au moins fur la voie des 
calculs qui pourroient donner une plus grande 
lumiere. * 

Le clergé jouit des mémes privileges que la 
nobleífe , á l'égard de la raille ; ainíi Ies íeules 
impofitions que la nobleífe acquitte , & dont 
cependant le clergé de France eft exerapt, ce 
font les vingtiemes Se la capitation. 

Suppofons maintenant qu'on voulüt exarainer 
fi une pareille franchife eft balancée par les 10 
millions 50 mille livres, leves fur le clergé de 
France , il faudroit néceíTairement áppuyer ce 
calcul fur quelques bafes hypothétiques. Et d'a-
bord, en fuppofant le revenu du clergé de Fran
ce , tel que je Tai evalué , c'eft-á-dire , de cent 
dix millions , voyons á combien fe monte-
roient les vingtiemes fur une telle maífe de 
biens. 

On doit remarquer , en premier lieu , que 
la fomme fufceprible de cet impót, ne feroit 
pas cent dix millions, mais cent & unenviron, 
á caufe de la dédudion d'un douzieme, accor-
dée généralement pour teñir lieu des depeníes 
de réparation. 
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Les deux vingtiemes & Ies quatre ío-us pour 
jivre , en fus du premier , forment á peu prés 
un neuvieme : mais j'ai déja eu occafion de taire 
connoitre que cette impofition étoit trés-inéga-
lement répartie ; je ne crois pas que le produit 
general puiííe étre eílimé au-dela d'un treizieme 
réel , & c'eft la raémc proportion , qu'il eíl 
juile d'obferver á l'égard des revenus du clergé , 
piiifque ees revenus font répandus dans toutes 
les provinces , & qu'il n'eft ici queílion que 
d'un tablean comparatif. 

Or, un treizieme fur cent & . un millions , le 
revenu impofable feuoit prés de fept millions 
800 mille livres. 

On peut encoré , á ce calcul, en reunir un 
autre. 

Les vingtiemes , dans toure l'étendue des pro
vinces qui compolént le clergé de France, dé-
dudion faite de la partie qui concerne les of
fices & droíts , ainíi que l'induíkie dans les 
viilcs , fe montent á prés de quarante-cinq 
millions. 

Ainfi , en fuppofant que le contingent des 
biens du clergé de France , á l'irapofition des 
vingtiemes , dút étre de fept millions 800 mille 
livres , i l faudroit que fes revenus fufíent aux 
tevenus feigneuriaux & fonciers des autres pro-
priétaires ( le roi &: l'ordre de Malte exceptés,) 
comme un eft á cinq & trois-quarts. II eft quel
ques provinces, telles que la Flandre , l'Artois 

le Hainault, ou ce rapport eft peut-étre d'un 
a trois & á deux; mais ees provinces font par
tie du clergé étranger. On ne peut guere douter 
cependant que , dans une partie des diocefes du 
clergé de France , les revenus des eccléíiaftiques 
fie foient aux revenus des autres propriétaires, 
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dans ía proportion d'un á cinq <& á quarre; mais 
en d'aotres diíirids coníidérables, cette propor, 
tioo n'eíl probablement qued'nn á fix ácáfept 
Ainfi , cclle d'un á cinq & trois quarts , p0l]¿ 
toótei'étendue du clergé de France , ne seloi^g 
pas peut-étre de la vérité ; car Fon doit obíer-
ver que la íbmme de 45 miliions, cirée ci-deífus 
camme le produit _ des vingtiemes , Se qui fo r^ 
en ce moment lobjet de comparaiíon, comprend 
non-ículement la partie de cetimpót á la charge 
des ierres, mais encoré celle qui eft établie fSr 
les maiíbns dans íes villes ; forte de biens 
donrle clergé ne poííede qu'une trcs-foible 
part. 

Oo appercevra certainement , qu'enrre tous 
les calculs fpéculatifs qu'on peut faire fur les 
..revenus Si les contributions du clergé, celui que 
je viens d'indiquer eft le plus hypothétique ; ¿ 
je ne le préfente pas a l'appui du précédent; 
mais comme un nouvei appercu , qui peut auíii 
paroltre iiitéreííanr. 

Aprés .avoir confidéré quelle feroit la part 
du clergé de France a fimpofition des vingtie-
mes , l i ees biens étoient aílujettis aux regles 
ordinaires de répanion ; i l me reíle á faire un 
calcul d'une aiure nature , reíativement á la ca-
pitarion ; & ce calcul a pareilleraent fes diífi-
Cultés, ' ,; •' • . 

Von a vil que la capitation , dédudion faire 
des déeharges & des modérations , selevoit, 
dans tout le royanme , a environ 41 miliions 
500 mille livres ; mais fur cette fomme , áutant 
qu'on peut en juger par différens renfeignemens, 
le contingent de la cour, de la nobleífe du royan
me ^ des propriétaires de charges , des habitaos 
de i'aris , & des autres grandes villes , dont la 
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capitation eft íeparée de la tailíe, ne íe monte 
¿ans l'écendue du clergé de France , qu'á en-
viron neuf millions , dédudion faite des déchar-
ges & des modérations accordées aux contri-
buables. 

C'eít done d'aprés cette fomme , qu'il faut 
aíeoir fon jugement, pour évaluer la capitatioa 
a laquelle le clergé de France devroit étre aífu-
jetti, s'il étoit foumis , á cet égard , aux regles 
communes. On fent combien il eft difficile de 
determiner une lelíe proportion; raais t obligc 
de le faire par appercu , j'eítimerai au tiers de 
ees neuf millions le contingent dont le clero-é 
de France feroit probablement redevable; & fon 
trouvera , je penfe , que cette évaluation eft aífez 
kute, fi Ion obferve que les neuf millions de 
capitarion dont je viens de parler, repréfent^jit 
non-feulement la part á ce tribut , de tous les 
propriétaires de terres qui jouiíí'ent de la no-
bleífe, mais encoré celle de toutes les perfon-
nes revétues d'un office , & celle auffi de tous 
les principaux poíTeíFeiirs des richeífes mobiliai-
res, puifqu'ils habitent généralemcnt á Paris , 
ou dans les autres grandes vil les : & j'ajoute-
rai la capitarion des domeftiques de la plu-
m des membres du clergé , fe trouve com-
pnre dans la fomme de neuf millions , énon-
ê ci-deííus ; mais l'objet eít de peu d'impor-

C'eftici le raoment néanmoins de faire obfeiTer 
que le clergé, depuis 169 5 jufqu'en 1698, •& depuis 
I70[ juíqu'en 1710, avoitpayé quatre millions de 
^pitation : ce fut k cette derniere époque, qu'il 
Scn Acheta pour vingt-quatre millions , 8c d'au-
!'es contiibuables furent admis á le faire dans 
11116 proporción, femblable : mais en 1715 , lorf-



49° D E L'A DMINISTRATI ON 
que la capitation íut rétablie , le clergé de 
France n'y fue point aíTujetti • il prétend avoir 
eu égard á cette circonftance , dans la détermi-
nation des dons gratuits , qui eurent lieu de fa 
part , pofterieurement á cette époque : & r0lv 
pourroit faire encoré , á ce lujet , quelques au-
tres obfervations ; mais le paíTé n'eít pas ici 
Tobjet de mon examen , & ne difeutant que le 
préfent, je ne mefuis arrété, ni ala capitation 
que le clergé de France a payée pendant un 
temps , ni aux argumens qu'il pourroit tirerdu 
rachat de 1710; & je me fuis bornéá rechercher, 
ainfi que je Tai fait pour les vingtiemes , quelle 
feroit aujourd'hui la part du clergé de France á 
la capitation , s'il étoit íbumis diredement a ce 
genre d'impót. 

RaíTemblant maintenant ees deux objets d'é-
valuation , l'un de trois millions pour la capira-
rion ; l'antre de lept millions 800 mille livres, 
pour les vingtiemes. 

L'enlemble fe monteroit a 10 millions 800 
mille livres. 

Et comme les fommes levées en remplacement 
de ees deux impóts , fur les bénéficiers du clergé 
de France, ne fe montent qu'á dix millions cin-
quante mille livres , ce rapprochement femble-
roit indiquer que les contributions du clergé de 
France font inférieures de 7 á 800 mille livres 
a celles dont il feroit tenu , íi avec les mémes 
privileges que la nobleífe , il étoit aíTujetti aux 
formes ordinaires de repartición. 

II faut convenir cependant , que de pareils 
calculs font fufceptibles de controverfe ; mais je 
dpute , qu'en réfuítat, lecart foit coníidérable; 
& du moins la queftion fe trouve reííerrée de 
maniere , qu'on peut aifément parvenir á fixec 
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fes idees fur un fu jet qui donne lieu á tant de 
faulíes fpéculations. La nobleíTe , cenainement, 
ne fera plus fondée a diré que le clergé ne con-
courr point aux charges publiques j & le clergé 
auroit tort d'avancer qu'il contribue á ees mémes 
charges , dans une proportion plus forte que la 
nobleíTe. 

Que íi , aprés ees calculs , on venoit á de-
mander, oíi eít la contribution du clergé au 
troifieme vingtieme impofé pour un temps ? je 
jie pourrois répondre á cette queílion. 

Ilferoit plus aifé de réíbudre une autre ob
jeción , & qui doit également fe préfenter á 
l'efprit. Une partie des impoíitions du clergé de 
France, dira-t-on , étant appliquée au rembour-
feraent de fes contraes de conítitution , ne ferc 
qu'á diminuer fes propres charges , Se ne doit 
pas étre coníidérée comme une contribution en-
yersl'état. Cette remarque , fans doute , feroit 
jufte, li les contributionsdu clergé devoient di
minuer néceíTairement, en raifon de l'extindion 
graduelle de fesdettes ; mais fi les fommes qu'il 
empruntera pour oíFrir des dons gratuits, font 
pi'oportionnées aux rembourfemens qu'il aura ef-
jedués, foit avec fes propres fonds , foit avec 
»es fecoiirs du gouvernement, fes impofitions, 
m̂me fes dettes, n'éprouveront point de varia

ron. Et s'il convenoit au gouvernement que pen-
jant un temps les rembourfemens du clergé de 
trance fuíTent plus coníidérables que fes dons 
Spituits , l'état n'y perdroit den, pourvu qu'á 
futres époques les dons gratuits fuíTent plus 
Jonfidérables que Ies rembourfemens ; cu íi Ton 
!euc encoré , pourvu qu'á l'extindion totale des 
,ettes du clergé de France , fes dons gratuits 
^QÍTent alors proportionoés á fes revenus ; 
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de maniere , enfín , que dans tous"les IJaT" 
les contributions aduelles du clergé , ^ 
fuíTent jamáis diminuées , qu'autant que celles 
des autres fujets du roi le feroient pareille-
ment. 

C'eft le mélange des dons gratuits , des em-
prunts , des rembouríemenrs , des rédudions 
d'intérét, & des fecours donnés par le roi pour 
faciliter ees opérations , qui a toujours rend« 
trés-confus, pour radminiftration , le jugement 
qu'elle devoit porter íur les oftres du clergé, 
fouvent, il faut en convenir , elle a été plus re-
connoiífante qu'il n'étoit nécefíaire ; mais les 
miniítres des ñnances jaloux de paííer auprés 
de leur maitre pour adroits en négociation , 
ont fouvent exalté ce qu'ils avoient obtenu ; 
& le clergé , plus pofément habile , les a 
laiííes jouir tranquillement de cette petite glo
rióle. 
. Je n'ai parlé , jufqu'á préfent, que des impo-

litions établies fui: le clergé de France : je ferai 
plus court , en coníidérant celles qui font fup-
portées par le clergé des pays conquis. 

3'ai deja indiqué les no ras des provinces qui 
forment ce dernier clergé ; elles compofent en-
femble , á peu prés , la feptieme partie du 
royanme , foit en population , foit en éten-
due (1). 

( i ) La population des provinces du clergé étranger , e^ 
der • • • * . . . 3,64o,;ooo ames. 

La population des provinces du clergé de 
France, eft de . . . , . . ' . 21,036^000 ame5' 

L 'é tendue des provinces de clergé é t ran- , 
ger ^ eft de . . . . 3j718 ligues quariees. 

L 'étendue des provinces de clergé de 
France s eft de . . . 23,233 lieues quarre65-
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Le clergé étranger , fous un pareil rapport , 

feroit done égal á la fixieme partie du clergé 
¿e France : ainfi en íuppofant les revenus dw 
clergé de France á cent dix millions , ceux du 
clergé étranger devroient étre évalués á eiwiron 
díx-huit; mais le clergé n'a aulle part auranr de 
revenus que dáns la Fiandre , l'Artois , le Hai-
nault , & le Carnbrefis; ainfi , cette proportioíi 
ne feroit pas exade , & je ne fefois pas éloigné 
de penfer , que runiverfalité des revenus du cler
gé du royanme , fe monte á plus de cent tren
te millions , dont quarante á quarante-cinq miK 
lions compofent les émolumens des cures de pa-
rtíiífe. 

Les bénéficiers de la Flandré , dé l'Artois, áii. 
Hainault & du Carnbrefis , fupportent leur pare 
des charges publiques , d'aprés les mémes re
gles dé répartition , qui font ufitées á l'égard 
de la nobleífe ; ainfi je n'a i point á examiner 
le rapport des impofítions de Cette partie du 
clergé étranger , avec les contributions géné-
rales. 

Le clergé des autres provinces du pays con-
<]uis, traite diredement avec le gouvernement, 
tant pour les vingtiemes , que pour la capita
ción. Ces provinces font, ía Lorraine , la Fran-
che-Comté , 1'Alface , les trois Evéchés , le 
Rouífillon , & la principauté d'Orange ; & leur 
population eíl égale, á peu prés, á la hüirieme 
partie de la population des provinces de clergé 

France. Ce rapport n'eft pas tout á fait le 
ême , en comparant rétendue. 
pabonnement du clergé, dans íes provinces 

<lu on vient de défigner , eft maintenant de ó i o 
Riille livres pour Ies deux vingtiemes, & les 
l^atre fous pour livre en fus du premier. 

l 'omilL N 
. • ( 
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L'abonnemenr pour la capitatiou eíl ÍS^f, 

ron 180 mille livres. 
Le clergé de Lorraine , contribue de pllls 

á une impolition érablie fur les propriétaires, 
pour le paiement des gages du pariement de 
Nancy : les bénéficiers d A Hace fupportent aulíi 
quelques charges particuliercs : Tenfemble eft un 
objet d'environ 40 mille livres. 

J'évaluerai á 30 mille livres la contribution 
pour les oblats , & á 80 environ , le íupplé-
ment d'impüíition établi pour fatisfaire aux frais 
de recouvrement, & aux diverfes dépenfesdes 
diocefes. 

Les diíférens articles que je viens de citer ¡v 
forment enfemble 940 mille livres. 

G'eíl environ la onzieme partie des contri-
butions du clergé de France ; puifque ees con-
tributions fe montent , comme on a vu , 4 10 
millions 50 mille livres. 

Ainfi , en fuppofant un rapport d'un á huit 
entre ees deux clergés , celui des pays conquis 
qui fait l'objet de la comparaifon aduelle , femr 
bleroit , proportion gardée , payer beaucoup 
nioins que le clergé de France ; mais il faur ob-
ferver que la méme difparité, & une plus gran
de encoré, exi fie entre les vingtiemes & la ca
pitatiou de l'univerfalité des contribuables, dans 
les deux parties du royanme qui compofent le 
reíTort de ees mémes clergés ; & ü n'y á« pas 
lieu d'en étre étonné , en confidérant que la 
Franche-Comté, la Lorraine , & f Al face, ont 
depuis long-temps un abonnement favorable po^ 
les vingtiemes , & que la Lonaine eft exempte 
de lacapiration, 

Ainíi, lorfque dans la partie du royanme qu p11 
vient d'indiquer, le clergé ne paie que la onzic 
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m pwtk des contributions du clergé de F rañ^ 
ce, i l participe íimplement au traitement m o l 
dérédont jouiííent tous les autres contribuables 
des provinces de fon reífort. 

Enfín , i l eít néceífaire de faire remarquer en
coré , que le clergé étranger paie fa part du 
troiíiome vingtieme impoíe pour un temps , tan-
dis que les impoíltions du clergé de France n'ont 
point été augmentées, en raifon de cette derniere 
impofition. 

le ne rae fuis point diííimulé , qu'en traitant 
des finalices Se des contributions du clergé du 
royanme, je difeutois un fujet qu'on envifage en 
general comme délicat : mais une parfaite im-
paitialité m'ayant conduit á des vérités qui ne 
peuvent bleííer raifonnablement , ni le clergé, 
ni aucun autre ordre de l 'état; j'ai été perfuadé 
qu'il réfulteroit quelque utilité du jour que j 'ai 
pu répandre fur .une matiere f i importante , 
& dont l'obfcurité n'a jamáis fervi qua entre-
tenir^de faux jugemens , & des femences de 
jalouíie. 

íl n'eft, ni dans l'efprit , ni dans l'intérét du 
clergé du royaume , de chercher á payerun peu 
moins que fa part naturelle aux charges publi
ques ; & je doute que l'adminiftration des finan-
ees ne trouvat beaucoup d'avantages á traiter 
^ec ce corps refpedable , d'une maniere fran-
che & déeouverte ; comme lé clergé gagneroit 
a"m dans Topinion , íi fon étoit généra-
lement perfuadé qu'il concourt aux befoins 
de 1 etat, felón l'exade proportion de fa for
tune. 

les hommes , dans la fociété journaliere , doi-
Vent quelquefois leur accord á des illuíions, 
parce qu'ils ne luttent enfemble que d'amour 

N ij 
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propre ; raais comme , en affaires , les iiuérits 
i'ont d'une autre narure, ce n'eít que par la vérité 
qu'on fe rapproche ; & le gouvernement aura 
toujours un grand afcendant , lorfqu'il paroitra 
la chercher , cette vérité , fans prévention ¿c fans 
araertume. Tous les corps , dans un pays mo
na rchi que , tel que la France , connoiífent par-
fairement la puiílance du fouverain ; & aux mo
ni ens mémes ,011 iís prétendent plus qu'il ne leur 
appartient , ils ne demanderoient pas mieux qije 
de fe relácher, fi la fageífe & la bonne foi de 
l'adminiftration leur préfentoient le point derai-
fon , comme le terrae oíi le gouvernement a def-
fein de s'arréter. Cette réflexion , applicable au 
clergé y l'eft de rae me aux parlemens , aux pays 
d'états, Sí á tous les corps qui ont des préro-
gatives : le gouvernement craint leurs empiéte-
mens; iís redoutent fes invafions ; &: dans ce 
combat d'imagination y chacun va fouvent trop 
lo in , parce qu'il n eft point de ligne de démar-
cation pour les foupcons Si la défíance. Etc'eft 
íci qu'on découvre tout l'avantage qu'un gouver
nement pourroit tirer d'une modération éclairée, 
mais exempte de foibleífc : cette qualité dansl'ad-
rainiítration devient la fécurité de tout le mon
de SÍ fon joiiit encoré de la limpie jufticc 
comme d'un véritable bienfait , lorfqu'elle eft 
obfervée fcrupuleufement par celui qüi eft affez 
puiífant pour y mauquer fans rifque. 
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C H A P I T R E X , 

Sur ¡a difpenfation des bénéfices,. 

L'ÉTENDUE des. revenus du clergé rend in-
finiment iraportanre la íage répartition des gra-
ceseccléiiaíiiques ; & cette adminiííration a des 
rapports étroirs avec les intérérs , dont la fur-
veillance eft particuliérement coniiée au minií-
tere des finan ees. 

On appercoit d'abord que, felón le carade-
re moral ou les fenriraens reiigieux des perfon-
nes qu'on mee en poireílion des revenus de 1 e-
glife, les efíets qui réíukent d'une femblable dif-
tribution font tellement differens , que la nature 
méme de ees conceííions eft abíblument chan-
gée. 

Suppoíbns tous les évéques , comrae ils de-
vroienc erre, modeftes en leurs dépenfes per-
fonnelles , vivant aííidument dans leurs dioce-
fe; s'y appliquant á connoirre la véritable i n -
¿igence, ík deíiinant á fon íbuiagement la plus 
pnde partie de leur revenu , tout á coup la 
fortune^ de leglife deviene un des emplois les 
plus précieux de la riclieííe publique. Qu'au con-
ífaire les revenus des bcnéficie.s fervent afatisfai-
j"e des idees de luxe, ou á enrichir leurs farail-
^ ; o n n'appercoic plus dans la difpenfation de 
Cette méme fortune , qu'une répartition de fa-
^ur, & dont les effets participent aux incon-
^niens & a l'abus de tous íes bienfaits excef-
flrs, 

Cette obfervation que je viens de faire , eft 
aüs doute la plus grave & la plus frappaute * 

N iij 
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mais i l eft des erreurs d'adminiítrarion'dañsTa 
diítribution des benefices qui á peine fixent í'at> 
tention , & qui cependant me paroiííent tres-
contraires á l'ordre public. On envifage , par 
cxemple , Ies revenus du clergé du royaume 
comme forniant une mafíe genérale dont on peut 
repartir toutes les portions felón le mérite , la 
naifíance 011 la faveur des eccléíiaíUques qui af-
pirent h ees graces. Ainíi , veut-on augmenter 
la fortune d'un évéque rélidant dans telle ou telle 
province , 011 luí donne fans héíiter une riche 
abbaye lituée dans une autre partie du royau
me : veut-on , au contraire, diminuer la fortune 
d'un nouveau prélat , on charge fon revenu de 
penfions coníidérables en faveur d'eccléíiaíliques 
abfolument étrangers á la province oü fon évé-
ché fe trouve place. On regarde toute cette con-
fufion comme indifférente , parce qu'on nárrete 
fon attention que fur les perfonnes; mais dans 
l'ordre des chofes i l eft trés-important pour une 
province que fes revenus ecclefiaítiques foient 
dépenfés chez elle : c'eít méme la partie de fa 
fortune dont la confervation entiere doit lui étre 
furtout precieufe , puifque l'ufage que les bénéíi-
ciers font obligés d'en faire intéreífe eííentielle-
ment la chile indigente du peuple. 

On peut obferver encoré , á l'appui de ees ré-
fiexions , que i'état éprouve un véritable pré-
judice, quand la refidence d'un propriétaire ou 
d'un ufufruitier fe trouve trop éloignée des re
venus territoriaux dont i l jouit , puifque l'ffii 
vigilant de l'intérét perfonnel contribue á l'adi-
vité ou á la perfedion de la culture. On ne fau-
roit prevenir cet inconvénient au milieu du mou-
vement general de la fociété : mais lorfque le 

' répand des graces, i l peut faire attea-
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ti0n á tüutes les confLiér.itions qui intéreíTent le 
îen publi.c , & la plus peí ue eft plus recomman-

¿able á fes yeux que Ies convenances ou le voeu 
de quelques parriculicrs. 

Tout ce que je viens de diré annonce fuffi-
famment de quelle iraportance i i eít pardeíTus 
rdut, que Ies évéqucs vivent habiruellément dans 
leurs dioccíes ; mais comme les loix de l'églife 
en font é¿alement une obligation , je ne m'ar-
réterai pas fur cetre difpofiíioñ d'ordre public. 
II eft des vérires íi fimples & íi facilement ap-
percues , que ion ne peut rien ajouter á l'im-
prelíion générale qu'clles; iproduiíent ; rintérét 
d'ailleurs du clergé raéme fe trouve étroitemenc 
lié á robfervation d'une regle fi juíle <& fi rai-
fonnable. 

C'eft un fpeétacle touchant que celui d'un évé-
ûe au milieu d'un nombreux diocefe, s'occupanc 

fans ceffe d'y enrrerenir i'ordre & í'union j ex~ 
citant aux vertus chrétiennes , & par fes exhor-
tations , & par fon exemple ; caimantjes con-
feiences agitées; répandanoavec douceur tout ce 
que la religión a d aimable & de confolant; en fin, 
cherchant par-rout le malhéur , pour venir a fon 
fecours, Si. pour exercer tous les devoirs d'un 
religieux dépofitaire dú patrimoine des. pauvres. 
Mais les idees cbangent, & le refped s evanouit, 
ûand on voit un paíteur loin de fon troupeau^ 

íiílrait par les goürs dü monde, ou par les in-
quiétudes de Tambition , &: ne paroiííant plus 
alors différent des autres hommes que par la ra-
pidité de fa fortune. 
Y '̂eft fans doute une ptace eflentielle que celle 

^ la confiance du fouverain donne k dróit de 
leelairer fur le choix des perfonnes les plus di» 
§nes de participer aux graces eceléfiaftiques ; 

N i ? 
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mais cette placeferpit plus importante encoré,^ 
á lexamen ícrupuleux du mérite des períbnneson 
réuniflbit des vues générales d'adminiftration. 
Ce feroit ponr etablir a cet égard des principa 
fixes ; ce feroit pour donner ¿e plus grands 
moyens de réíiñance contre raícepdant du cré-
dit & de la faveur ; ce feroit ppur découvrii: 
tous les devoirs qui fe rapportent a la diftri-
botion des hénéfíces ; ce feroit encoré pour eu 
aflurer l'exade obfervation dans tous les temps, 
que le miniílre d'un pareil département devroit 
étre uniquement le chef d'un confeil ou d'uq 
comité compofé de quclqucs perfonnes diftin-
guées par leur cfprit & par leur caradere. Ij 
eíl fans doute des adrainiílrations oü un hom-
me feul vaut mieux que pluííeurs ; Sí ce font 
celles ou i l faut une grande adiviié , celles en
coré oü une multirude de combinaifons soíliení 
fans ceífe , celíes oíi i l n'y a rien de fimple, 
rien de dépendant d'une feule can fe • mais un? 
adminiíh-ation qui peut étre foumife á un trés-
petit nombre de principes , & oü les exceptions 
ne naiííent que de la foiblcfle & de la predio 
iedion, une tclle adminiílration , á nen juger 
que par les probabilités , Se abílra^ion faite 
des cas particuliers , fera toujours plus furc & 
plus éclairée, fi elle d \ compofée de plufieurs per
fonnes. Le roi , en étabíiífant un confeil poui? 
la diítribution des bénéfices , ne feroit point 
dans la néceííité de l'aílembler en fa préfence , fi 
cette forme pe lui étpit pas agréable; i l fuíü-
roit que le préíidcnt, en prenant fes ordres» 
füt obligé de préfenter le VOEU des membres de 
ce confeil; la feuille, íignee par eux, devroit 
énopcer en méme temps le revenu précis du 
hémÜQS vacan? ¿ í\ ce, bénéfíce étoic deítiné 
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I une perfonne deja pourvue de quelques guaces 
eceléfiaftiques , i l feroitimportanc den rappeller 
l'étendue. On ne fauroit douter qu'un pareil éta-
bliflement n'introduisit une plus juñe proportion, 
dans la répartition de ees graces : on ne fau-
róit douter auíli que le vrai mérite n'eut plus 
d'avantage , & Tintrigue infinimentmoins. Enfin, 
je miniílre qui pourroit jouir fans concurrence 
de la confiance du monarque , devroit peut-étre 
préférer lui-méme cette nouvelle forme. C'eíl 
un grand poids pour la confeience que lobliga-
tion deguider feul les choix du fouverain , quand 
le nombre de ees choix eft íi multiplié, & quand 
la nat u re eft fi del i cate. On doit fouffrir 
d?avoir tant á accorder á des coníidérations par-
ticulieres , Se qui en derniere a nal y fe font tou-
jours pcrfonnelles • car c'eft pour fe foutenir 
plus furcment dans fa place qu'on appuie de 
fon fuífrage des prérentions qu'on réprouve au 
fond de fon cceur , ót dont une recomraanda-
don impofante forme íouvent le feul titre. 

Enfin , on ne fait trop ce qu'on defire, quand 
on attache un haut prix á étre le point unique 
ou une multitude innombrable de demandes 
aboutiífent ; & i l faut fe bercer étrangément 
d'illufions pour aimer á voir fon antichambre 
remplie de folliciteurs , qu i , en vous quittant, 
íe divifent communément en deux bandes , les 
plaignans SÍ les ingrats. Auíli Thomme d'un ca-
wdere elevé ne peut-il fe coníbler d'un pareil 
role qu'en apportant au choix dont i l eft char-
g'e, eetre attention Si ce fcrupule qui le rendent 
content de lui-méme, & qui lui donnent l'efpé-
^nce d'avoir répondu dignement á la con fiance 

fouverain. I I y a d'ailleurs ce grand avan-
íage perfonnel dans une pareiile coaduite, c'eft 



acn D E L'ADMIN I S T R A T I O K 
que Ton gagne á foi toute la partie du public 
qui , n'ayant d'affiniré avcc un miniílre que par* 
fa réputatfon , ne Taime & ne feftime que par 
fes vertus. 

C H A P I T R E X I. 
Rechcrches & conjidératíons genérales fur les dettes 

de tétat , & jar les rembourjemens. 

H i E S richeíTes du fouverain ne confiftant point 
en capítaux , mais en revenus annuels , il me 
femble que pour donner de fes dettes une no-
notion utile , & qui puiífe devenir un objet de 
comparaifon , il faut bien moins arréter l'atren-
tion fur la fomme des capitaux erapruntés que 
fur l'érendue des intéréts que l'état paie annuel-
lement : c'eíl done la le tablean que je dois 
d'abord préfenter. 

Je diviferai feulement en deux claífes les ren
tes payées par la France , les unes viageres, & 
qui s'éteignent á la mort des perfonnes fur la 
tete defquelles elles ont été conftituées; les au-
tres , que par oppoíition Ton nomme perpé-
fuelles , comme devant fubíiíler tant que le ca
pital n'eít pas rembourfé. 

P R E M I E R E C L A S S E. 
Rentes ou intéréts perpituels. 

I. Les rentes perpétuelles payées á l'hótel de 
ville , dédudion faite des parties qui ont pu 
étre employées dans l'emprunt de 1782 , fe mon-
tent aujourd'hui a environ , 
ci . c. . , z$ millions 60 o milk Uví^* 
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La plus grande^ partie de cette fomme eft compofee des 
contrats qui ont ete aíTujettis á la réduflion de 1720 ; & le 
furplus proviene des édirs de 1758 , 1770 , 1777 , & des 
contrats fournis en paiement des offices fur les ports fuppw-
niés en 1776. r r ^ 

I I . Les intéréts de l'emprunt de 200 millions 
faitsen 1782 , & bornes enfuite á un capital de 
100 millions, 
ci • • • • • • . . . . . 5 millions. 

la moirié de cet emprunt auroit dú étre p a y é e e n contrats 
ou iurl 'hótel de ville , ou fur la caiíTe des arrérages. 

I I I . Les rentes paye'es á la caiíTe des arréra
ges (dédudion faite également des parties qui 
ont pu étre employées dans l'emprunt de 1782 , 
ci-deííus mentionné) fe raontent á environ , 
C1 • • • • • no millions 500 mille. livres. 

Ces rentes font compofées de toutes fortes d'emprunts , 
cpnnus pnncipalement fous les noms de rentes fu r les tailles , 
maennes promejfes dé l a compagnie des ludes, aSions desfer-
•̂Arr dettes du Cana3a 5 de la guerre & des colonies; emprunts 

dAljace & de cinquante millions , contrats f u r les cuirs , fur 
'"''""fíes, &c. 

IV. Les intéréts des adions 81 des billets d'em-
prunt de la compagnie des Indes , fe montent 
a environ , 
C1' • • • • - 3 millions 9$5 mille livres. 

J l J-u IO>W billets d'emprunt, & 33,442 aflions : l ' intérét 
oes billets d'emprunt eft de 25 livres , celui des aftions de 

livres j mais on retientle dixieme fur ces deux rentes. 

' V. Les intéréts dus parles pays d etats, fur 
l»s emprunts qu'ils ont faits pour le compte du 
r?i, doivent fe monter aduellement á environ , 
Cl • . . . . 4 millions $00 mille livres. 

V I . Les intéréts dus ñir environ 32 millions 
loo mille livres de reícriptions, anciennement 
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fufpendues, & qu'ií relie á rembourfer, 
c i . . . . . . . . z 6%$ mille livn^ 

V I L L'intérér des capitaux empruntés en 
& 1783 , par forme de lorerie, ne peut erre 
evalué que par eftimadon , parce qu'il fe trouvc 
coofondu , en tout ou en partie , avec les reir^ 
bourfemens : je porterai pour cet arricie, 
ci . , . . . . . . . . 4 mUibm, 

"VIH. Intérérs annuels, payés par la ville de 
París & par l'ordre du S. Efpr i t , pour rentes 
d'emprunts faits pour le compre du r o í , environ, 
£Í • V . . . . . . . ¿ 5 0 0 mUk Uvresi 

I X . Intérérs des emprunts faits á Genes en 1777, 
<& en Hollande en 1781, environ , 
ci . . . . . . . . . 8OÚ miüe livres. 

ÍX. L'intéret a cinq pour cent, fur 109 mil-
lions environ , fomme qui forme aujourd'hui le 
capital des charges de finances proprement di res, 
ci . . . . . ^ míllions 450 milk Livas. 

Ces charges coíiíent bien davantage au roí annnellement } 
mais le furplus doit é t re compris parrni les dépenfes degeñion 
ou de recouvrement. 

Ce capjsal de -109 míllions , eft compofé de : 
31,400,000 livres , les charges de receveurs généraux , dans 

íes pays d 'é ledions & dans la ville de Paris. 
32,659,000 livres , Ies charges de receveurs des railles, dans 

les pays d 'éleñions. 
8,OOO,OOQ environ , les charges de receveurs généraux & 

particuliers, dans quelques pays d 'états . 
23,400,000 livres, l á s t r e n t e charges de payeurs des rentes 

de l 'hótel de ville , & íes offices de contróleurs . 1 
2,400,000 livres , Ies deux charges de garde du tréfor royal. 
3,200,000 livres, les deux charges de rréíbriers de l'extraor-

dinaire des guerres. 
2,400,000 livres , les deux charges de tréíbriers de la marine 

& des colonies. 
1,000,000 , la charge de tréíbrier de lamaifon du roí. 
1,0^,0,000 livres , la charge de tréforier des parties cafuelles. 
§40,000 livres 2 ía charge de U'éíbriei des poaís Ir cbauffées, 
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40o,oos Kvres , la charge de tréforier payeur des dépenfes 
¿iveríes. 

1,2,00,000 Üvres , les fix offices de rec«veur des impofitíons 
áe ¡a ville de Paris. 

éoo.ooo livres , la charge de rréPorier des bátimens du r o í , 
touvellement rétablie. 

<00,000 livres , la charge de tréforier de marc-d'or. 1 

X I . Tntéréts , dédudion faite de la rerenue 
du dixieme , dus par forme de gages fur les 
charges de la magiílrature de la cour & de Ja 
maiíbn du roi , & fur toutes les autres de d i -
vers genres : on coraprend ici dans ees intérérs 
les francs-falés , & quelques peníions fixes , at-
tachées á un petit nombre de ees charges, environ, 
ci . . . • . 20 millions $00 millt livres. 

l e capital s 'é leveá prés de 500 millions; rnais pour d é d o m -
magement de la modícité des gages y un grand nombre de ees 
charges jouiñent de diverfes attributions, Ibit pécuoiaires , 
foit honodfiqises; & Ies attributions connues fous le nom 
drices ? payées aux ofScicrs de la chambre des compres 
fe trouvent comprifes dans le chapilre desdépeníes de I'état. 

X I . Intéréfs fur le pied de cínq pour cent, 
de 131 millions 800 mille livres environ, four-
m á titre de fonds d'avance par diíferens fer-
miers & régiíTeurs, 
í i . . . . . . 6 millions ¿¡go mille livres. 

Les fermiers g é n é r a a x , y compris les fonds d'une place , 
divifée entre Jes principaux chefs de bureaux , ont foarnl 
c5 • • • • • - - 63,960,000 ÜTres. 

•Les adminiftratenrs des dsmaines , y compris le íupplément 
leur a é té demandé á l 'occañon des uouveaux loas pour 

üvre 27,000,000 livres. 
les régiíTeurs généranx , ídem. . 17,000,000 
les adminiftrateurs des poftes . 5,000,000 

.Les fept adminiftrateurs dé la loterie , & le caiíFier, 
*' • • . . . . . 4,000,000 livres. 

Les fermiers de la caiífe de Seaux & de Poifly , d é d u a i o a 
ía'te de ce qu'on a dú leur rembourfer en 1781, 1782 & 1783, 
environ 
cir . . . . . . 1,450,000 livres. 

t*5 régiíTeurs des étapes , compris le fupplément de fonds 
qü on leur a demandé , i l y a deux ans, 
•T • • » • • • • 2,400,000 liffSS, 

régiíTeurs des poudres, , . j ,00o,00o. 
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X I I I . Inréréts des cautionnemens en ar»ent 
fournis par les employés de la fetme genérale' 
de la régie genérale, de radminiftration des do! 
maines & de la loterie royale, environ , 
ci . . . . 2, mittions zoo milk liVns 

X I V . Intéréts des charges de payeurs des 
rentes , fupprimées en 1771 , & de toutes les 
autres íucceííivement éteintes , & non encoré 
rembouríees, environ, 
C1 • • • • • • . . . . . í rniiUons, 

X V . intéréts des anticipations , que j'évalue 
aujourd'hui á 160 millions , 
c i . • . . . . .. 8 'mílliom, 

X V I . Intéréts dos pour diíférens rachars des 
domaines Se des privileges pour les joultes de-
changes , & d'autres liquidations , pour les freís 
& aumónes á la charge du domaine , & pour 
diverfes fortes de rentes <& d'indemnités alíignées 
fur difFérentes caiffes, 3 millions 40 o milk livrü. 

X V I I . Rentes annuelles payées par le clergé, 
Ci • . ' . . . . . . . . . y millions. 
( Voyez le détail au chapitre précedent. ) 

X V I I I . Intéréts des emprunts faits par les 
pays detsts, Ies villes , les chambres de com-
merce, & les hopitaux du royanme , pour leurs 
affaires propres. Je ne puis mettre cet arricie 
que par évaluation : les travaux que j'avois fait 
commencer , pour connoltre en détail l'érat 
exad des finances des villes & des hopitaux, 
n'ayant pu erre achevés pendant le cours de 
mon adminiítration ; mais je ne m'écarterai guere 
de la vérité , en évaluant l'enfemble de ees in
téréts annuels á environ , 
c i . 9 millionS' 
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R É C A . P I T Ü L A T I O m 

,. Rentes payées á l 'hótel de ville , . . . . L . 29,600,000. 
Interéts de 1 emprunt de 200 millions , . . . < 000 000 

, Intéréts payés á la caiíTe des arrérages , . . 2050000o' 
>, Intéréts payes á la compagníe des Indes, . . a,QQ< 000' 
I , Intéréts des emprunts faits par Ies pays d ' é -

tats, pour le compte du roi , 4,500,000. 
6. Interéts des. anoennes refcriptions ., 1,61^000. 
7. Interéts fur Ies loteries de 1780 & 1783 , 4,000,000. 
g, Interéts des emprünts faits pour le compte 

du r o i , par la ville de Paris & I'ordre du 
S. Efprít ; r .00 

9, Intéréts des emprunts faits á Génes & en J • * 
Hollande , g00 

10, Intéréts des charges de í i n a n c e s i K̂ ÍOOOO' 
II. Gages, &c . de toutes les aütr'es chaíges , IO.ÍOO'OOO' 
32. Intéréts des fonds d'avance des compagnies ' 

de finance.... A ¿NN 
. , . . . 0,590,000. 

13. Interéts des cautionnemens des employés , 2 100 000 
14. Interéts des charges fupprimées 2 o o o W 
15 Interéts_ das anticipations , 8.000,000. 
16. Indemmtes & interéts divers, 3,400 000. 
17. Rentes payees par le clergé , . 7 000 ooo. 
18. Interéts dus par Jes pays d 'états , Ies villes 

& les hópitaux , pour leurs emprunts 
particuliers, o 000 000 

Ardele additionnel pour former une íbrame ' ' 
ronde . . . . . . . 40,000. 

-E. 125,600,000. 

Ainfi Ies reates & intéréts qui doivent reíler 
* charge de 1 etat, tant que leur capital ne 
íera pas rembourfé , fe monrent á , 
Cl ' . . . z millions 600 mille. livns, 

S E C O N D E C L A S S E . 

Rentes viageres, 

í. Rentes payées a l'hotel de ville , compris 
Ie dernier emprunt de 10 millions 500 mille l i-
vres de rente , ainfi que les intéréts viagers at-
íachés aux offices des gouverneurs municipaux ; 
^ en fuppofant, d'aprés des notions vraifem-
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bkbles , que í'emprunt de 1782 a été prefquc 
doublé, environ . . . . . . 80 millions> 

I I . Divers intérérs viagers , m á la charge du 
tréfor royal, ou aífígnés fur diverfes caiíTes, oll 
payés par l'ordre du S. Efprit & par le doiftaine 
de la ville póürle corapte du roi, environ , 
ci 600 mük livm% 

I I I . Rentes viageres, dues par Ies viHes ^ 
hopitaux du royaume, pour des emprunts faits 
pour leur compte párriculier, environ, 
c i * . . . . . * . . ^ 800 milklivrti 

Ces trois árdeles fe montent enfemble 
a . . . . , 8 i míllions 400 milLe, Ums, 

R E S U M E . 

Interéts pérpétuels . j . 125,^00,000//y. 
Intéréts viagers . . . . 81,400,000 
Totalité des intéréts , tant pérpétuels que via

gers (1) 207 mülions. 

Je ne m'arréterai point a déterminer, par uti 
calcul exad, quel eíl le capital dont une pâ-

( i ) L ' o n obfervera peut-étre qu'il exífte encoré plufieurs defíes 
fle la derniere guerre á liquider, & que les fermiers générauxne 
font pas payés en entier de tout ce qui leur revient fur Tancien 
b a i l ; l 'on remarquera peut-étre encoré , que le rdi ne jouira 
qu'en 1788 , de la partie de fes revenus cafuels , rachetée p j 
qu 'á cette époque ; & l'on demandara pourquoi je n'ai pas f̂ uni 
ces diftérens objets aux dettes de l 'état. On peut , en efFet, les 
eftimer enfemble á un capital d'environ laomillions; mais la 
plupart ne portant point d ' in té ré t , j ' a i cru qu'on fie devoif pa* 
les comprendre dans la claíTe des dettes, dont j 'ai f̂011 .i* 
tablean; & i 'ajouterai , que les extindions de rentes en i7°4 
& 1785, fuffiront pour repréfenter l ' intérét d'un pareil can
tal . Au r e ñ e , je dois diré , qu'á deux ou trois milüons p 
( diiférence qui peut-étre n'exifte pas , ) je ne faürois repono 
del 'exaói i tude du réfultat d'un íi grand enfemble. .JJ 
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íeiíle íbmme de rentesTífla r ep ré f en t a t i o iT^ 
jl n'eft point de recherche plus indiíFérente.' Ón 
peut, íi l'oh fe contente d'une idée vague, muí-
tiplier par vingc les rentes pcrpétuclles, & par 
onze au moms les rentes viageres , dont les unes 
font trés-anciennes i les aurres nouvelles ; les 
unes fur une tete, les aurres fur deux , & un 
petit nombre fur trois & quatre. Alors on trou-
vera pour réfultat^ trois milliards quatre cents 
millions; mais on évaiuera ce capital encoré plus 
hauc j íi Ion fait attention que Ies anciennes 
rentes au denier q u a r a n t e é c les gages d'Lirí 
tres-grand nombre de charges i ne pourroient 
pas erre éteintes par un rembourferaent fixé dans 
la proportion de vingt pour un. 

Petíbnne ne diíconviendra , je penft, que de 
pareüs calculs ne ñnTent abfolument vains dans 
rer inftant : on tro uve bon qu'un géometre s'a-
mufe á fupputer en combien de temps un bou-
ler de canon, coníervant fa viteffe ^ pourroic 
allet dü diíque de la terre au diíque du íbleil • 
mais en aftaires toutes ees fupputations hypo-
thétiques ne font point approuvées, & l'on exige 
toujours qu'un peu d'utilité foit le but de beau-
coup de peine ou la récompenfe d'une grande 
atrention. Ce n'eft done qu'au bout de quarante 
^ cinquante_ années d'une adminiftration par-
íaite, au milieu de la paix, que ía liquidadoii 

dettes de letat feroit aífez avancee pour inf-
j"1^ 1111 j^fte deíir de connolrre avec précifioa 

dernier terme de cette grande entreprife. 
,, ®[jt ce qui importe done en ce momento 
e¡t de flxer fon attention fur les dettes les plus 

onereufes , & dont i'extin.diDn . feroit la plus 
BtiIe a l'état. 

dok mettre aií premier rang les avanees 
l o m o i r x •A me I I , 
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feites par les fermiers & les régiííeurs des droitj 
du r o í , ainfí que la plus grande partie des cbar. 
ges de finances; mais en traitant des frais de re-
couvrement , on a déja fait connoitre combien 
ees fortes de reííburces entrainoient de faciifi-
ees : ainfi je ne dois pas m'arréter de nouveau 
fur ce fujer. 

H eíl un autre genre d'emprunr dont la fe-
duáion procureroit de grands avantages ; ce 
font les anticipations fur les revenus : elles ont 
couté , dans de certains remps, jufqu'á huir éc 
dix pour cent par an , parce qu'elles n'avoient 
lien qu'á un court terme , & qu'á chaqué renou-
vellement on payoit une commiílion d'un ou d'un 
& demi pour cent aux banquiers qui étoient les 
agens de ees opérations. j'avois infíniment ré-
duit le prix de ees fortes d'emprunts , en les 
étendant á un an de terme , afín de he doimtr 
lieu qu'á une feule commilíion dans le cours d'une 
année; cette commiílion fixée á un pour cent, 
& réunie á un intérét de quatre & demi, puis 
de cinq, a borne les conditions de femblables 
emprunts, d'abord á cinq &: demi , puis a fe 
pour cent par année : & jamáis en temps de 
guerre on n'en avoit obtenu de pareilles. La paix 
permettra de faire encoré mieux ; mais c'elt en 
diminuant la íbrame des anticipations qu on pom-
ra parvenir á la plus parfaite économie; & cette 
économie confiíleroit á charger le tréíbr ropl 
de la négociation des effets á terme dont on 
vondroit former un objet de reíTource ou defi-
cilité : en n'auroit alors aucune commilíion a 
payer , & fintéret feroit la féule dépenfe. 

On dóit cempter encoré un grand nombre 
de charges inútiles parmi lesdettes dont le rern-
Bourfcment réuniroít plufieurs avantages; telleS 
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foiit enrrautres cellcs des íeciéraires dir rm^du" 
grand & du petit Coílege Fintéret qui y eit at-
taché n'eft pas difpendieiíx , mais les prérogati-
ves héréditaires qu'elles commimiquent au bout 
d'un cercain nombre d'années de poíTelíion muí-» 
tiplient le nombre des nobles ; ¿ j l réfulte de 
cet accroilleraent contiñuei beaucoup d'incon-
véniens : cette queílion cependant prefente dif
Férentes coiifidérations ; & c'eft par ce motif 
qu'on fe réferve de la traiter féparément dans le; 
cours de cet ouvragé. 

L'extindion des dettes r repréfenrées par les 
eífets publics en circulation , fera tres confidé-
rable, fi l'on foutient feulement les rembourfe-
raens au degré ou ils font portés annuellement; 
&i l n'eft pas indirferent de faire connoitre ic i 
fcur étendue. 

En voici le récencement : 
Rerabourfement fur Jes ancíennes refcriprions 

fufpendues : trois millions. 
Rembourfement fur les aélions des Indes \fzpt 

cents milk Uvres. 
Rembourfement fur le dernier emprunt dedeux 

cents millions: cinq millions ( i ) . 
Rembourfement fur la loterie de 1780 , & 

fe les delix loteries de 1783 : e n v i r o n ^ mil-
hm quatre cents milk Uvres (z), 

Rembourfement fur l'emprunt de quinze mií-

J1) Ce rembourfement doit al'er en croifTant chaqué année j 
fa P^ís pour bafe la fomme défígné'é pour 1784 .- ^ . • 
Î J Ces rembourfemens iront égaíement en croifTant. 

^ p3 Pr's pour bafe i c i , l 'année 1784: l'on paiera cette an* 
j -la fur íes trois loteries , neut millions quatre cents mi 
'tef" * GOi'nrne dans cette fomiTiB capitaux & les in ré ' 
tion- <?onft>Q<tos en tout ,ou en pattie^ on a porté cinq m i l -

quatre cents mille livres danst'article des remboUrfemeftá 
patre millions dans celui des íntéiíéts. 
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lions , fait pour le compie du roi par la ville 
de Paris en oclobre 17 > i : trois cents mil/e ¿iVres. 

Rembourfement fait par les pays d etats : en
viron huit millions. 

Rembourfement fait par le clergé i environ 
quatre millions cent mille ¿ivres. 

Rembourfement aux fermiers de la caiííe de 
Poifly, & á divers propriétaires de charges fup. 
primees ^ qui doivent roaintenant avoir obtenu 
le quitus de la chambre des compres : environ un 
million. 

Total des rembourfemens i vingt-fept millions 
cinq cents mille livres (1). 

Cette forame de rembourfemens eft confidé-
rable- & cependant elle doit s'accroitre chaqué 
année , pendant long-temps , aux termes des 
édits de création de píufieurs emprunts. On M 
pas, fans doute, ce tablean préfent á l'cfprir, 
lorfqu'on parle fréquemment & dans le public, 
& au fein mémc de FadminillraLion , de la néJ 
Ceífité d etablir une caiíle d'amorrilíeinenr; ce
pendant , ce n'ell pas le mot de caiííe qui im
porte , c'eft l'amortiíTeínent des dettes ; & cet 
amortiíTement, quoique divifé maintenanr de 
pluíieurs manieres, ne s'éleve pas moins a un 
trés-haut degré. 

Les rembourfemens fur la dette publique ?• 
coíitme tous les aóies d'adminiftration les plus 
útiles , font fufcepiibles d'une mefure. On iré 
peut les exécuter qu'avec des deniers qui pr0' 
viennent des contributions des peuples ; & Ge 

( i ) Ies villes du royaume font auffi quelques rembourfen^ 
fur les dettes particulieres qu'eües ont contraftées ; mais 1 eta 
de leurs finances les obligeant á emprunter de nouveaux cap" 
raux en remplacement, i l s'enfuit que de te!s remboutfeine» 
ibnt c é n i m e n d i f s , fous le rappoí t dosít i l eñ 'm qusñióBv 
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(eroic une faute que (Tetendre ees coñtribütions 
trop loin , ou de fe refufer á des íbulagemens 
néceíTaires , pour augmentar incoofiderément 
l'amorciíTement des dectes publiques. Une con-
duite de ce genre, en r§nvifageanc córame une 
limpie fpeculation , leroit mal entendue , puif-
que c'eft par la modération des impórs que le 
travai!, cerré lo urce genérale des richeíTes, eft 
encouragé.On ne doit pointd'ailleursperdredevue 
une vérité importante j c'eft que fans aucun 
eíort & par le cqurs, naturel des chofes, le 
poids de la derte publique s'allege chaqué jour. 
Une fomme numérique quelconque , ne vaudra 
pas , dans vingt ans, s'il.eft permis de s'expri-
mer ainfi , ce quelle vaut aujourd'hui, parce 
que fon rapport avec le prix de tous les biens 
^oit changer néceifairement par raugmentation 
progreííwe de 1 or & de l'a^ent : le temps eít 
done une forte damortiíTement de la dette pu
blique; & i l manifefle fon adion , en diminuant 
fucceííjvement la valeur comparative de toutes 
les fommes numériques, dont les fouverains foní 
redevables. Et comme le revenu des limpies pro-
priétaires de rentes s'aíFoiblit, á meíure que le 
prix général des chofes s'accrok ; de méme la! 
charge impoíee fur le débiteur de ees rentes , 
devient infeníiblement plus légere : ce font deux. 
effets qui fe fuivent ^ dat̂ s une proparáQU k 
peu prés femblable. 

Ces remarques trouvent fu-r-tout íeur appln 
catión dans un royanme tel que la Fraace^ 011 
l'introdudion annuelle des méraux précieux, s'é-. 
leve plus tiaut qu'en aucun autre pays de í'Eu-
rope. 

Legrand avantage des rembourfemens , c'eft de 
feut^nii: Je crédic ¡k d? Qoncourir á la baiífe de. X'm 
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térét; niais on manqueroit cet eftet, OLÍ du moins 
on ne renipliroir quimparfeiiement le but auquej 
on voudroit atteindre, íi en portant trop lo^ 
ees rembourfemens , on négligeoi. d'apprécier 
la meliire raiíbnnable des conrributions : i l faut 
que tous les rnouvemens de radminiftration 
foient doux & fáciles ; afín qu'on n'appercoive 
jamáis la limite de fes forces , Si qu'elle foit 
ainíi continuellemcnr fecondée par rimagination, 
ce grand motenr de l'opinion & de ia confiance 
des hommes. 

La vigueur du credit Se h baiíTe naturelle de 
l'intéréc qui en cíi la fu iré, fonr un des fecours 
les plus tlíicaves pour parvenir á la diminution 
des detres; ce moyen s'allie au ménagemenr des 
contribuablcs, & conferve encoré á l'état tout 
le bénéfice qui réfiilie de rinfluence du temps. 
D u raoment, en effet, que l'mtérét de l'argent 
vient á tomber au-deííous du rapport qui exilie 
entre les renres payees par le ib uve rain & les 
capitaux dont i l eñ redevable , le gouvernement 
'eñ alors en état d'aitiener les propriétaires de 
fonds publics, á foufcrire eux-mémes á la ré-
ducHon de l'intéréc de leur créance. I I faut, 
pour rendre cette opération legitime , que le 
ib u vera i n offre le rembouríement des capitaux. 
dus á ceux qui fe refuíeroient á une pareille réduc-
íion ; & fon-fe tromperoic íi Fon penfoit que 
de femblables difpoíitions exigent de la part du 
gouvernement des reííources extraordinaires, & 
telles qu'on ne fauroit les attendre de la lirua-
tion commune des afFaires. Sans doure , pius 
l'ordre & réconomié 'auroient mis d'aifance dans 
les finances , & plus l'opérarion indiquéc devien-
dfoit facile : mais je la croirois encoré pratica-
hk, avec les feuls fonds qui font deíiinés 
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l preí'enc á ramortiíremenc de certaines dectes.; 
¿r c'ell ce qu'il eíl important de développer. 

Suppoíbns que l'intéréc de l'argent vint á qua-
ire pour cent en France : le prix courant des 
fonds s'en reíTentiroit • les efFets qui rapporte-
i-oieiit cinq pour cent vaudroient beaucoup plus 
que leur capital ; & le remhourfement de ce 
capital feroit coufidéré, par les propriécaires , 
comrae un événement malheureux. lis ne fe plaín-
droient done point íi le roi faiíbk moraenrané-
ment un autre ufage des fonds deílinés á l'ex-
tir.dion de leurs créances, fur-tout íi cet ufage 
étoit également propre á aíFermir le crédit pu-
blic. On doit méme obferver 5 á cette occafion, 
que le rembouríement des capicaux de rentes , 
dans un temps ou lis valent plus que le pair , 
arréte la hauffe de ees me mes fonds ; puifque 
ceíui qui , dans un moment 011 l'inréréc eíl á 
qüatre pour cent , acheteroit volontiers cent 
vingt livres une rente de cinq , ne voudra poinc 
€11 donner ce prix , fi par la voie du fort , i l 
court le rifque , á chaqué inliant, detre rem- , 
bouríe íur le pied de cent. 

Maintenant que 11 cus avons montré comment 
le roi ? fans aucun fonds de réferve particulier, 
mais avec les feuls capitaux deftiués aduelleraent 
aux rembourfemens , feroit en état de donner 
le premier mouvement a la rédudion des inté-
réts ; indiquons rapidement á§- quelle maniere 
cette opération pourroit étre exécutée. 

On devroit examiner le cours des diíférens 
effets publics ; Sí lorfqu'on auroit difeerné le 
fonds dont le prix feroit le plus elevé en pro-
portion de l'intérét, 011 confídéreroit cníuiic íi 
la fomme cutiere de ce fonds ou feulement une 
partie diílinde par qudque drcoiiilance s cor-

0 ív 
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jrffpondroit aif capital, dont le tréfor royafl, 
feroit aíTuré : alors radminiftration en Gffrir0j| 
le rembourlement dans un temps limité, en 
exceptant tous les propnetaires qm íicqniefce. 
roient á vine rédudioii d'intérét de demi fuf 
cinq; &: i l d i tres - vraifemblable que le plll8 
grand nombre , n'appercevant pas autour de foi 
im placement plus avanta^eux ni méme équiva-
lent , foufcriroit á la rcducHon propoíee. Cette 
premiére operation ainfi terminée, & le fonds 
libre au tréfor roya! étant encoré á peu- prés 
en fon erítier , on fuivroit la méme marche pour 
une feconde partie des créances fur letat; ¿ 
en continuant d'agir áinfi, la fomme mife ea 
i^ferve fuffiroit peut-étre pour étendre fort loih 
l'exécution du plan qu'on auroit adopté. Enfin, 
foujours en obfervantleprix des fondspublics, otí 
pouiToit yaguelquesannéesde diftance, employec 
les níémes moyéns pour réduire les íntéréís de 
quatre & demi á quatre. I I faudroit étre aidé 
fans doute parla eoníiance publique maiscette 
Confiance feroit entretenue par les opérations 
mémes qvi'elle auroit d'abord fecondées. On de-
vroit auífi fe faire une loi de n-annóncer jamáis 
que des rembourfemens proportionnés aux capi-
taux done on pourroit véritablement difpofer i 
car tont eé qui eft fidion ou forfanterie, eft 
hmntét appercu ° i l h'eft point d'babileté e« 
admimítration, féparée de la vérité & de la 
franchiíe ; & c'eft prefque loujours oíí Tart iM 
fommence que ríntelligence finir. 
, 0n Peuí: encoré quelquefois Taire fervir á la 
baiffe de l'intéret la forme ingénieufe d'un em-
prunt le gout particulier du public , pout 
Jes creations de renr?' oh quelque chance át 
ímmm eft attadit-e. Je fuppolc, eo effet? qu'o^ 
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^Terñprunter de cette maniere á quatre ou qua~ 
ji-e & demi pour cent, randis que la plupart 
¿es fonds publics en rendroient cinq , on auroit 
un moyen pour éteindre avantageuíement une 
poition de cette derniere dette ; mais on 
c0mprend facilement que l'e'tendue de fembla-
bles opérations eft néceífairement circonf-
crite. -

Les dettes de rAngleterre fixant, ainn que 
celies de Franee , l'artention de l'Europe , je 
¿OÍS faire obferver ici le rapport lingulier qui 
exifte aujourd'hui entre leur étendue récipro-
que? • ' , • . , - ; • • ' ^ . ' ^ \ 

Les intéréts de la dette fondee s'élevoient en 
Angleterre , á la fin de 1783 , a 8 millions 83 
íiiille 414 livres fterlings. 

Mais comme les frais de paiement font com
pás dans le compte des intéréts á la charge de 
l'Angleterre , & qu'on n'obferve pas le méme 
ufage en Francc; i l eft jufte , en formant un 
tablean de comparaifon, de retrancher de la 
dette Angloife, la valeur de ees mémes frais: 
c'eft un objet feulement de í^Q mille--livres 
íterlings. 

II faut, en revanche, ajouter aux intéréts dos 
par l'Angleterre á la fin de 1783 , ceux qu'elle 
lera forcée de payer pour acquitter les capitaux 
de la dette non fondee; dette compofée, & des 
arrérages de la derniere guerre, & des diíFéren-
tes avances faites par la banque. ^ 

J'eftimerai cette fomme d'intérets a un mil-
Hon fterling. 

A in f i , en réfumant les deux obfervations 
qu'on vient de préfenter, i l y auroit 8$o miile 
livres fterlings á ajouter á la fomme de 8 millions 
?3 mille 414 livres fterlings, citée ci-deíTus. 
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Et de certe maniere, les interéts am^dT^XT 

charge de l'Anglererre, le monreroient á 8 mif 
lions 9̂ 3 mille 414 iivres íterlings. 

Somme qui , á ra i Ion de 23 Iivres 3 fons 5 
deniers tournois par livre ílerling ( évaluation 
que le change aucoriíeroit íbuvent ) fcroit en, 
virón 207 millious, monnoie de France. 

C'eíí: la forame á laquelle on a vu que fe 
montoient les intéréts á ia charge de la France • 
& la prcciíion de ce rapprochemenc préfeuce 
une parciculariié vraimeiit remarquable (1). 

I I y a cependant une diííerence eílentieíle eu, 
tre les dettes des deux royaumes. La France 
parmi les íiennes, compte 8t raillions de ren
tes viageres : & l'Anglcterre n'a que pour 30 
millions environ d'intcrérs qui doivent setéin-
dre dans un efpace de temps déterminc ; & tou-
tes fes a 11 tres dettes font perpétuclles. 

íi faut encoré remarquer que , parmi les ren
tes dues par la France, une fomme conlidérable 
eft fíxée en raifon du denier vingt du capital 
emprumé : ainíi, a égalité de fageífc ou de cré-
d i t , la red u d i o n des intéréts feroit plus facile 
& auíli plus avantageufe en France qu'en Angle-
terre, ou les plus hauts intéréts font au denier 
vingt-cinq. 

Enfin, i l n'eft pas indifferent d'obferver encoré 
que i'Angleterre doit plus aux étrangers que 

( i ) On ignore fi les villes &Ies hópitaux , en Angleterre ,ont 
des rentes a payer : ce feroit un objet á mettre en ligue de 
compre ; puifque les intéréts de ce genre compofent une ionice 
de cinq á fix miilions de Iivres tournois , dans le tablean des 
dettes de la France. A la vér j t éTon peut obferver aufíi q"? 
I o n n a pas compris dans ce tablean divers arrárages dus a 
a - de , J7«3. C y o j e i ci-dejjus , page aoS , d ¡a note ). 

Aml i l e mul ta r de ees obfervations ne peut apporter aucua 
chaugement eíTentiel á la paritélinguliere qu'on vicut d'indi^61* 
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|3 f'nnce ; enforte qu'une grande partie des ren-
tes annuelles dont elle eft chargée, lera dépen-
lee hors de fon pays ; circónítance tonjours íá-
cíííiife pour un éta t , non feulement parce que 
les pronrs de la balance de commerce em-
ployés á l'acquit des crean ces en rentes, ne peu-
Vent plus étre convertís en augmentation de 
richeíTes , mais aulíi parce que le fouverain 
n'ayant aucune prife fur les dépenfes faites hors 
¿e fa domination , i l ne peut pas retrouver , 
par les irnpóts fur les conforamarions, un dédom-
niagement quelconque desintéréts aveclefqucls i l 
a groíií la fortune des. rentiers. 

C'eft le plus fouvent d'une maniere vague & 
genérale qu'on s'occupe á difeuter fi les dettes 
de ja France & de l'Angleterre ne font pas 
trop fortes pour l'une Si l'autre nation ; Se alors 
on fe borne á comparer le capital de ces dettes, 
tancot á la. population refpeétive des deux pays , 
tanrot á la fomme du numéraire en circulation , 
tantót á letendue préjugée des revenus fonciers , 
& tantót encoré a d'aurres évaluations néceíTai-
re'mcnt' incertaines ou confufes. Toutes ces cir-
conílances font fans doute des íignes de prof-
périté ; mais el!es ne peuvent pas éciairer d'aííez 
prés fur la queftion dont i l s'agit : & la ma
niere la plus limpie de fe former, á cet égard, 
des idées juftes, c'eft de coníidérer íi les impórs 
qui fervent á payer les rentes annuelles, font 
exageres ; & Ton a, fur ce point, des norions 
a la portée de tous les regards: telles font, en 
tffer, le ralentiífement 011 ladion du commerce 
^ des manufaaures , la lenteur 011 la facilité 
¿es recouvrcmens, la rigueur ou la modération 
¿es moyens qu'on eft obligé d'employer envera 
Íes coutribuables, laccroilíemcnt ou la dimiau-
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íion de la contrebande , & par-deffüs~toiiitlQ 
bonheur ou le malheur du peuple , fon état d'ai-
fance ou de mifere. 

La grandeur des rributs SÍ celle de la dette 
publique, font done deux coníidérarions abfo, 
lument un i es ; & c'eíl en les féparant qu'oa 
s'expofe á des diflertations vagues: auffi , tout 
ce qu'on dit íur la dette de la France & de l'An-
gleterre, en rapprochant feulement cette dette 
des richelies , foit réelles, foit idéales , des deux 
pays/font autant d'aírertions qu'on ne peut ni 
contéftcr , ni défendre, ni méme bien définin 
au lieu qu'en difcutant íimplement rétendue des 
impots , on auroit pour interlocuteurs, &. le$ 
propriétaires de terres, Sí les marchands, ¿ 
les ouvriers, & les derniers hommes du peuple. 
Mais des les premicrs pas que les hommes font dans 
unefcience, ils ai ment a fe placer au milieu des ab-
ftra«9:ions, comme dans un empire dont les limites 
font moins connues ; Sí en s'éloignant ainfl des 
idées íimples , ils s'éloignent également de la 
connoiííance de la vériré. 

Queíquefois auffi, Sí c'eíl m moyen de s'af-
franchir de toute efpece d'incerdtude, queíque
fois on a voulu coniidérer l'étendue de la dette 
publique , comme abfolument indifferente ; & 
Foii a dit que l'argent des impots paífoit aux 
rentiers; ceíui des rentiers aux ouvriers ou aux 
propriétaires de rerres • SÍ qu'ainfi la circuladas 
rendoit tout égal. Mais j'ai déja eu occafion de 
le développer ; les droirs SÍ Ies rapports des 
divers membres d'une fociété , ne font pas. 
comme des grains de fable qu'on peut méler & 
bouleverfer á fon gré ; l'exagération des impóts 
rend leur fage diftribution difficile; le raaintien 
ú$ l'équilibre ^evient alors une oeuyr? yénihkl 
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Jeft"un trait de forcé qu'on ne peut long temps 
crolonger ; & le terrne arrive oü radreíFe des 
Luvernemens n'a plus aucune reííburce, & 
L i r palÜer les malheurs & pour réfifter au 
léfordre. D'aiileurs croit-on que ce Ibic me 
choíe indiíférente que ees déplaccmens de for-^ 
tunes, d'ou naiífent indifpenfablemcnt & la d i -
itiinution des propriétés de ceux qui tiennent 
ali foi & á la patrie , & raugmentacioti des 
richeíTes de cerré claífe d'homraes qui , fous le 
ndni de rentiers, peuvent devenir également ci-
toyens de tous les pays. Je dirai davantage i 
l'accroiíTement de la dette publique a comme 
denaturé reíprit focial , en multipliant ches 
quelques nations le nombre des perfonnes qui 
ont un inrérét contraire á l'intéréc commun : les 
rentiers vculent, par-ddíus tout, la richeíTe dií 
tréfor royal; & córame l'étendue des impóts 
en eíl la ib urce la plus facile i les tributaires 
(&lepeup]efur-toutquien compofelaprincipale 
partie, & qui n'a point d'argent á préter ) trou-
vent aujourd'hui dans le fein raéme de l'état , 
une partie adveríe dont le crédit & l'influence 
s'accroiííent de jour en jour. 

Enfin , dans les pays monarchiques, l'étendue 
de la dette publique qui attache tant de fortunes 
a un engagement da prince, augmente inurile-
ment la puiíTance de l'autorité : & dans les pays 
libres , tei que l'Angleterre , l'immenfité de cette 
méme dette affoiblit peut-étre les vertus republp 
caines, en habituant une grande partie de la na-
tion á redouter, par-deífus tout , le plus p e t i f 
ébranlement dans les reííorts du gouvernement, 
ou le plus léger changeraent dans íes habitu
des. u ^ • 

Sans doute, la dette nationale qu i , dans fon • 
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excés, entrame tant d'inconvéniens , n eür rap, 
pellé que des idees douces & fereines , íi t.j|e 
avoit été contenue dans de juñes bornes : oti 
eüt fenti, fans mélangede regret, qu'en allbciant 
quelquefois les générations íuivantes au íwpport 
de cenaines dépeníes publiques, dont elles doi-
vent profiter un jour , c'étoit ira moyen de plüS 
entre les mains d'une adminiftration fage pour 
étendre & pour accélérer les entreprifes útiles: 
niais la faculté d'emprunter , qui n'eut du étíe 
employée qu'á ce but falutaire , n'a pas tardé a 
devenir un iniirument de plus au íervice de l'am-
bition poiitique & des palíions guerrieres. C'cíl 
a veo ce fecours qu'on a pu dépeníer 2 6c 300 
millions, au lieu de 40 ou 50 qu'on eüt leyes 
peut-érre , avec eííort, par la voie des impóts 
qxtraordinaires r ainfi, comme tous les raoyens 
de forcé avciiglément diriges , la faculté d'em
prunter eíl devenue funefte aux nations. Héjas ! 
de quoi íervent ees réflexions ! i l faudroit, pour 
les rendre útiles que tous les gouvernemens con-
viníTent, par un pade íblemnel & luíceptible 
d'exécution, de ne jamáis emprunter pour fe 
faire la guerre ; mais la nation, inférieure eiv 
richefles ou en population- & fupérieure en cré-
d i t , voudroit-elle d'un pareil traité ? non, fans 
doute; & dés-lors pourroit- 011 propofer á fes 
ennemis de renoncer aux memes raoyens ? ce 
feroit vouloir combatiré avec l'arbaléte des ba-
taillons entourés de bouches á feu. Ces idées fe 
reflemblent abfoluraent ; <Sc c'eít ainíi que de 
tant de manieres, les rivalités de puiííance ont 
multiplié les raoyens de deífrudion & les facri-
fiees des peuples. 

Mais le bien n'arrivera-t-il pas de I'excés du 
mal ? & les nations qui íbnt chargées d'une dette 
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ímmenfe & d'impot proporrionnés , ne feront-
elles pas arrécées dans leurs eííbrts ? íans doute; 
c'eft a de pareilles circóníhnces qu'on doit le 
plus fouvenc le retour de la tranquilliré : Se dans 
ees momens 011 la flatrerie célebre la modération 
& la magnanimite des princes , rauguíie vérité 
peut-étre ne trouveroit á parier que de leur im-
puiíTance. 

Cependant, le repos dé la paix Se l'adion áh 
eommerce , attirent de nouveíles richeíTes ; le 
poids des impóts devient plus fuportable , & 
lesreíTources da crédit commencent á renaitre: 
alors aulíi , Tambition & la politique fe réveil-
lent; 011 forme de noiiveaiix projers pour s'en-
trechoquer & fe détruire ; & les flambeaux mal 
t'teints de la difeorde Se de la guerre , íe rallu-
ment de ton tes parts. Triíle deíüo de la na tu re 
humaine ! le cours de la fortune publique ref-
femble á celui de la vie , Se les beaux jours de 
Fuñe Sí de l'autre font également les précuríeurs 
d'une longue nuit! 

Oü faut-il done chercher un adouclíTernent a 
tant de maux ! oú faut-il done placer quelque 
foible efpérance! c'eft dans la vertu des princes , 
encoré plus que dans leur feience : celle-ci n'effc 
prefque jamáis égale aux difficultés ; elle a peine 
a déméler la vérité dans ce dédale d'iotéréts qui 
la cachent 011 qui i'obfcurciíTent. Mais la vertu, 
ce fentiment fublime , fe trouve comme la ra-
ciie de toutes les penfées útiles, foit en admí-
^iftration , foit en politique: c'eft elle qui ar-
réte les projets injuftes & les folies dépenfes ; 
c'eft elle qui , en modérant les befoins, pré-
Vlent le développement de tomes les reífources 
pernicieufes ; c'eft elle, c'eft la vertu qui , íim-
pie dans fa conduite , & ferme daos fes princi-
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pes, trouve le bien fans efFort, & le. íu i t l^^ 
égarement: e'eft elle auffi qui , pour les íbuve-
rains , eft comme le fíl d'Ariadne dans le laby-
rinthe des erreurs , des doutes & des incertitu
des enfin , c'eíi la vertu qui , dans fa pleiné 
étendue , eft pour ainli diré, á la fois , le motif 
& le raoyen , l'aéiion & la penfée, la femence dn 
bonheur , & le bonheur lui-méme. 

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

Tahleau des dépenfis de la Franee , & yues gi-
nérales d'économíe. 

V Í̂E chapitre feroit feul le fujet d'im grand 1H 
vre , íi en préfentant l'état diílind des dépenfes-
de la France , on difeutoit profondément tou-
tes les économies dont une adminiftration pa-
reille eft fufceptible : je me reftreindrai done a 
des appercus luccints ; mais lors méme que je 
bornerois ma táche á claffer & á diítinguer avec 
ordre chaqué partie des dépenfes d'un íi vaíie 
royaurae , ee feroit encoré , je le penfe, un tra-
vaii important. On ne doit point confondre un 
pareil tablean avec l'état publié dans le Compte 
renda : Ton fe propofoit alors de manifefter la 
lituation des finances ; & fans doute que, pour 
fonder la confiance , i l éroit préférable d'aíiop-
ter une forme de compte , dont les élémens puf-
fent étre vérifíés par un certain nombre de per-
fon n es : or , cette condition eílentielle étoit rem-
plie , en donnant fimplement connoiííance de* 
recettes & des dépenfes du tréfor royal. tes re-
cettes y en effet, font compofées des fommes que 

r Íes 
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¡es divers agens du fifc verfent d íñ lcr tré íbT' 
aprés avoir acquitté toutes les charges qui font 
alíignées fur íeurs caiífes : ainlí tous ees agens 
pouvoient reconnoítre fi les fomn̂ es portees au 
crédit du Compte rendu , écoient conformes au 
montant de leurs paiemens annuels. D'un autre 
cóté , les dépenfes du tréfor royal , fe trouvene 
en partie connues par les tréforiers á qui fon re-
Uiet les fonds des différens départemens; Se la 
plupart des autres articies érant arrétés p'ar des 
étacs ordonnancés , un grand nombre de perfon-
nes en o t connoiífance. 

Mais ii cette forme de compre devenoit la 
plus propre á remplir le but qu'on fe propofoic 
alors, il faut, dans un ouvrage d'adminiíbation, 
embraífer un plan différent ; il faut, íi fon veuc 
oíFrir des bafes á la méditation , préfenter non-
feúlement runiverfalité des dépenfes , mais en
coré réunir eníemble toutes celles qui font d'un 
Hiéme genre: & foit que le travaii jouraalier des 
aíFaires captive toute rattention des miniñrcs 
de la finance , foit que l'efprit general d'admi-
niftrarion ne les ait jamáis poíTédés que foiblf* 
ínent; je n'ai vu nulle part la trace d'aucun des 
travaux néceífaires , & pour conno^tre leter-
due des contributions des peuples , ¿ pourea 
diftinguer tous les différens emplois. 

On a déja vu que la premiere de ees recher-
ches avoit des difficultés ; & l'autre peuc- étre 
en offre encoré davantage. En efíet, beaucoup 
^ dépenfes d'une efpece femblable , font non-
Jeulement alíignées fur un grand nombre decaif-
les, telles que le tréfor royal, les recettes gé
stales ^ les fermesjles régies» & les diverfes 
^eíbreries ; mais chaqué pays d 'état, chaqué 
Vllle du royaume, en acquitté encoré une par-
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tie ; SÍ tantót des arricies différens font réunís 
fous les rnémes ritres , &: tantót des objets fem-
blables fe trouvent féparés: en forte que , fans 
avoir voulu m'attacher á aucune précifion mi-
nutieufe, c'étoit encoré un ouvrage de peine <¿ 
de réflexion , que d'eífayer de compofer avec ees 
élémens confus un ouvrage diílind : mais íi Ies 
difficultés fe trouvoient cachees par l'efFet de 
l'ordre Se de la méthode , c'eíl á cette partie 
de mon travail, que j'attachois le plus de prix. 
Qu'eft-cc , en cffet , que mes foibles opinions, 
prés d'un moyen qui pourroit rendre celles des 
autres útiles , non-feulement dans cet inílaut, 
mais encoré dans le temps á venir ! 

D É P E N S E S D E U É T A T . 

ART. I. Les intéréts des dettes fe monrenc 
^ .Í . . . 2.07 millions. 

Cette partie des dépenfes publiques eíl a la 
fois íi coníidérable & íi importante , que Ton a 
cru devoir en donner le récenfement dans un cha-
pitre particulier. 

Les engagemens des fouverains ne font pas 
une dépenfe du gen re de celles qu'il leur foit 
permis de diminuer ; & l'autorité ne peut rien, 
a cet égard , que par injuílice. Mais rextinclion 
annuelle des rentes viageres , & la diminution 
fuccelíive des intéréts , au moyen des rembour-
femens étabíis, doivent alléger les charges gene" 
rales de l 'état, de 3 millions chaqué année. L on 
a d'ailleurs fait connoitre comment, felón Ve fío' 
du crédit , & raugmentation naturelle de For ^ 
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ae l'argenc , on pouvoit tirer de guands avantr» 
ges d'Line baiffe renlarquable dans le prix de 
l'intérét: foppofons íeulement qu'une rédudion 
áe cinq á quatre & demi , fot puaticable , on 
gagneroit un dixieme fur la maffe des rentes á 
laquelle cette opération s'appiiqueroit; & le bé-
néíicedoübleroit, fi la rédudion écoic de cinq 
a quatre. On découvre aifément quels avantao-es 
coníidérables pourroient étreFeíFet d'une fuite^de 
difpoíitions de ce genre. Que íeroit-ce,- fi l'intérét 
ven'oit jamáis á baiíTer jufqu'á trois pour cent? 
tin tel événement eft loin de toute efpece dé 
probabilité:maispuifquunpareilintérét fut lon«-
temps celui de r Angleterre , & puifque la rente 
des fonds publics en Hollande eft moins confidé-
rable encoré, on ne peutmettre au rang des idees 
abfolument chimériquesune parité que les richeíTes 
déla France feroient envifager comme raifonna-
Me, mais que la nature du gouvernement y rendra 
toujours difficile , á moins qu'une excellente ad-
miniftration , au milieu de la paix , ne faíTe 011-
blier pendant íong-temps , Sí la puiíTance de 
Tautonté, & l'ufage impolitique qu'on en a fait 
ttop fouvent. 

I I . Les divers rerabourfemens , ainíí qu'on Vt 
yu dans le cha pitre précédent , fe montent au--
jourd'hui á environ, 
Cl • • • i 2.7 millions ¿ 0 0 milk livres. 

. On ne trouve rien á ajouter ici á ce qui a 
eté dit dans ce chapitre fur ramortiíTement des 
aettes en général , á¿ fur les rembourfemens de 
^ France en particulier. 

I I I . Penfions.- . , , . . ¿ £ millions, 

travail entrepris pour reconnoitre l'exade 
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étendue de ees graces, netoit pas encoré ache-
vé á ma retraite du miniítere ; je crois cepen-
dant que levaluation de 28 mili ons , portée 
dans le Compte rendu , étoit au plus haut 
terme. 

Je n'aurai pas befoin , je le penfe , degraads 
efforts pour faire fentir i'exces d'une pareille mu* 
nificence : on diroi t , á voir cett-e pro&fion , que 
For & largent font a^pportés par les flots de la 
raer ; au iieu que Jes richeires des fouveraias font 
le produit des impots j &: raccumulation des 
facrifices de la généralité des citoyens ; de ce 
peuple fur-tout, qui ne recoit en récompenfe 
des travaux de fa journéc, que la fubfiftance né-
ceíTaire pour lui donner la forcé de les repren-
dre le lendemam, Qu'on ne di fe point que telle 
grace eo particulier eíl la récompenfe de fervices 
rendusá le ta t : j'en conviendrai fanspeine. Mais 
que répondra-t-on fur telle autre ? ou commenü 
défendra-t-on le défaut de mefure, dans la íixa-
tion du plus grand nombre? Je fuis loin , d'aii
leurs, de vouloir inviter á des recherches ou á 
des révifions : la faveur & la prédiledion s'y 
gliíTeroient encoré : i l eíl peu de perfonnes en 
état d'exercer une juíle cenfure ; & íi elies mí* 
toicnt, on leur i m putero i t bientot des paííions 
& des intéréts pour les rendre fufpedes. Je crois 
qu'en adminiíhation , i l faut, dans les amende-
mens comme dans les inílitutions , fe gouverner 
par des regles générales , & s'abílenir d'unetrop 
grande confiance dans rimpartialité du jugement 
des hommes. Je reconnois auííi les droits que 
donne une longue poíle lion ; & je penfe en fin 
que la fidélité dans les engagemens , eíl une ver-
tu d'une íi grande importance en m o rale & en 
poli ti que , que les fouverains doivent fe foumet-
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tre á quelques facdíices, pour ne point manquer 
^ ce principa , mérae á Tégará des eonceíTíons 
qu'ils n auroient pas dú faire. 

Mais ce qu'on ne peut rejecef raifonnabfement, 
ce foiit toutes les difpoficions qui , fans aucoee 
jnjuítice enversperfonne, remédieroient graáuel-
jement á un abus dont QÜ oe peut diífimukr 
les funeíhs conféquences. Je vais done iodi-
quer en peu de mots la dernieix parcie du 
plan que j'avois concu relativement aux pen-
fions. 

íl láut fe. rappeller qae fa reajefté, par les 
lettres patentes qu'eíle avoit adreíTées en 1778 á 
la chambre des comptes ¿ coníioit á cette cour 
la comptabilité des penfíons , & aíFiijettilfoit 
cette comptabilité aux mémes formes érablies 
pour les rentes viageres fur l'hótei de ville. C'é~ 
íoic une premiere difpofition dé la plus grande 
conféquence ; & voici comment le roi dans fes 
lettres patentes , annoncoit fa volonté , relati
vement á l'ordre futur qu'il fe propofoit de faire 
obferver : » Notre intention eít que le paiement 
»de ees penfíons , ainfi raííemblé dans une méme 
KaiíTe, i l en foit dreffé un,tableau , qui fera 
«mis fous nos yeux , en claífant féparément les 
«parties qui appartiennent á divers départe-
«mens • de maniere que , d'aprés la connoiííance 
«que nous en prendrons , nous puiffions fíxer 
«par un réglement íkble , & enregiftréa notre 
«chambre des comptes , la partie des extinc-
11 tlons annuelles dont nous voudrons que le 
^ «-mplacement puifíe étre fait chaqué an-
«née «. 

Les difpoíitions qu'il refte a preferiré , font , 
ômme 011 voit , diftindement tracées ; mais au 
Jeii, de deíliner aux penfíons nouvellcs une pare 

P i i j 
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quelconque desextindions (ce qui auroiTeñtraf 
né des calculs , & occaíionné des incertitudes) 
j'aurois propoíe áfa majeílé de déterminer d une 
maniere fixe, la íbmrae annuelle de ees graces • 
voici le calcul que j'avóis fait. Les extindions 
des penfions peuvent étre évaluées , d'aprés l'ex-
perience , á trois & un quart pour cent environ: 
c'eíi: plus que la proporrion obfervée dans IV 
mortiflement des rentes viageres ; mais cellcs-

• ci font conílituées, en grande partie , íur de 
jeunes tetes; & Fon évite, autánt qu'il cít pot 
fible , de placer des capitaux fur la vic de per, 
fonnes dont la íanté paroit incertaine ; toutes 
ees circonfíances n'exiílent point á l'égard des 
peníions , puifque l'áge & les iníirmités font un 
t i t re de plus pour en obtenir. Suppofant done , 
queletendue de ees graces fút de 28 millions, 
les extindions annuellcs devroient étre eftimées 
a environ 90© milie franes : ainfi , le roi aíTure-
roit une économie fucccílive de quelque impoi-
tance , en fíxant la íomme des nouvelles penfions 
a 4$o mille iiyres. I I y auroit , fans doure, 
d'excellentes raifons á alléguer, pour réduireda-
vantage ees nouveaúx dons ; mais íi Fon vpuloit 
aller trop loin , rexécution n'y répondroit pas ,• 
S¿ les limites qu'on auroit pofées , étant unefois 
franchies , on ne fait plus oú Ton s'arréteroit : 
rattachement aux regles , comme toutes les idees 
morales, na qu'un de^ré de forcé ; & fi fon 
veut , dans les nionarchies , que i'ordre ferve 
de défenfe, i l ne" faut pas l'expofer á de trop for
tes attaques. 

Cependant pour aííurer , autant qu'il eíl pof-
fible, l'obfervation de la regle qu'on auroit éta-
blie , i l faudroit rappeiler l'efprit des letrres 
patentes de 1778, &: défendre a la chambre 4'^' 
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ííiettre , dans les compres du garde du tréfor 
r0yal, aucun arriele au delá du capital fixé pour 
les graces nouvelles ; & cerré difpofirion feroic 
aujourd'hui d'aurant plus facile a mainrenii:, que 
Ies penílons ne fonr plus acquirrées qu'á une feule 
& méme caiíTe. Je íais bien eependant que l'au-
torite' peut, en France , fe jouer aifément de 
toares ees genes ; mais je doure que cela fe f i t 
fous le regne du rol , dont l'efpnt d'ordre & d'é-
conomic feroic la meilleure fauve-garde d'une 
pareille inftirurion , lorfqu'unc fois fa majefté 
Tauroit publiquement approuvée. 

Que fi j'avois á ouvrir un avis fur la diílribu-
tion des 450 mille livres de penílons qui feroient 
aecordées annuellement ; je propoferois d'en 
appliquer 300 mille aux armées de rerre 8c 
de mer , & 150 mille a toutes les aurres 
parries. 

On reprefenreroit, fáns doute, que ees 4^0 
mille livres ne fuffiroient pas aux graces abfo-
litment néceílaires ,• mais ce qui gil plus indif-
penfable encoré, c'eft d'érablir une jufte pro-
porrion enrre les revenus & les dépenfes , entre 
les récompenfes SÍ les divers befoins de letat , 
enrre les libéralirés le fort du peuple. C'eil 
l'habitude , i l faur en convenir , qu i , dans roiues . 
ees difpoíitions généreufés , forme Ies plus forts 
ljens;mais de nouveaux ufages feroient bienrót 
oublier les précédens. Je ferai méme une obfer-
varion qui s'applique , jecrois, á roures ies gra* 
ces: c'eft que la facilité avec laquelle on en ac
orde , & le défaut de juíleífé dans leur diftri-
"Ution , font la caufe méme des imporrunités 
dont on fe plainr : car c'eft des comparaifons 
.̂ e naiífent les prérenrions; & quand la faveur 
^flue fur les récompenfes , les follicitatioas 



23a D E L'ADM I N I S T R A T I O N 
n'ont point de terme, puifqu'on compte^íorT 
parrni fes titres , rous les droits qui manquent 
aux autres. Les diílindions qui rappellenr l'idéc 
du mérite , excirent la plus íalutaire émulation* 
mais lorfqu'on voit ees faveurs accordées a dé 
foibles fervices ou á de petits talens , on croit 
au pouvoir du crédit & de Tintrigue; & chacim 
s'exercant alors dans cette voie , on donne á la 
jjourfuire des graces , le teraps qu'on devroit 
employer á les mériter. Quelquefois , j'en con-
viens , les penfíons , les grades & les décorations 
dont les princes fe voient les difpenfareurs , ré-
veillent en eux l'idée de leur grandeur; ¿ ils 
fe plaifenr alors á étaler cerré efpece de magniíi-
cence : mais rimprcííion que produifent 1 etendue 
& la rnulriplicité de ees dons eíl bien proprea 
les avenir que le difeernemenr , autant que la 
puiflanee , rehauífe le prix des bienfairs. La me-
fure dans les récompenfes , eft comme la pro-
portion dans la beauté , tous lesgrands cífets en 
dependent • & peút-étre qu'en confidérant ees 
récompenfes fous un point de vue moral, les 
gouvernemens qui en répandent davantage , íont 
ceux qui en accordent le moins. 

_ I V Partie des dépenfes militaires, 
C1 • • • • ^ 05 millions 60o mi lk livres* 

On va donner á ce fu jet les explications né-
ceflaires. 

i0. Le tréfor roya! fournit aduellement au 
tréforier de l'extraordinaire des guerres , en-
viron 72 millions 800 mille livres (1) : il ya 

Cl) On a re t ranché des fonds remis á l'extraordinaire des 
gijerres , le montant des gages des charges des tréíbriers gé-
neraux 5 parce que ees gages íont deja coropris dacs les dettei 
« e retar. , 
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tu une addition de fonds d'environ 7 millions 
goo mille livres , depuis le Compte rendu, fk 
qui eíl due principalement á une augmentation 
¿ans la cavalerie , & dans le nombre des troupes 
engénéral. 

2o. Le tréfor royal fournit aujourd'hui , pour 
l'ordinaire desguerres, environ 7 millions 800 
mille livres : la petite augmentation depuis le 
Compte renda , eíl relative á la nouvelle norai-
nation des maréchaux de France. 

30. Le tréfor royal fournit aujourd'hui pour 
l'artillerie &: le génie , environ 9 millions 900 
mille livres : il n'y a qu'une modique augmen
tation réelle depuis le Compte renda ; mais dif-
férens recouvremens , deftinés aux dépenfes 
des fortifications & de rartillerie , ayant 
été verfés diredement dans le tréfor royal , le 
tréíbrier de la guerrea dú y recevoir d'autant 
plus de fonds. 
- Les dépenfes de rartillerie & des fortifica
tions , fe montent plus haut qu'on ne vient de 

gner ; mais comme I'excédent eíl employé á 
des trayaux extraordinaires , on ne doit pas en 
faire mention dans un tablean deíliné feule-
ment á préfenter l'expofé des dépenfes habi-
tuelles. 

4°. Le tréfor royal , fóit diredement , foit 
par la médiation du tréforier de la guerre, paie 
ancore environ i^oo mille livres pour les ap-
pointemens & les gages des gouverneurs de pro» 
vinces , des lieutenans de roi , &c. forte de dé-
penfe comprife dans un état connu fous le nom 
de gamifons ordinaires , & qui s'eleve en tout 
a environ 1900 mille livres ; mais 400 mille fonc 
acquittées par les pays detars. 

5°. Fonds pris fur les deniers de la recette 
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genérale , t anr pour les érapes , les convolTmil 
liraires , & le petir équipement des régimens 
provinciaux , que pour une par tic de la dépenfe 
des fourrages , des cafernemens, du hois , de la 
lumiere , & aurres objers militaircs, environ ^ 
millions 600 mille livres. 
1 6o. Fonds payés ou dépenfes par les paysd'é-
tars, ou par les vil les du royanme , pour des 
objers feniblables á ceux indiqués dans les pré
cédens arricies , & pour quelques aurres encoré, 
entre íix & fept millions. 

70. Les dépenfes de l'hórcl royal des Invali
des, fe monrent je crois aujourd'hui á environ 
1300 mille livres : mais comme les fonds def-
tinés á cerré adminiílrarion proviennent princi-
palement d'une retenue faite fur la pluparr des 
paiemens de la guerre , ce feroir un double em-
ploi que de paílcr ici de nouveau cet arriele ea 
dépenfe; &• Ton doir mer ere feulement en ligue 
de compre le revenu du droit d'oblat: ce droir, 
qui fe leve en faveur des invalides , fur les ab-
bayes á la nominan on royale , doir fe monrer 
aujourd'hui á environ 300 mille livres. 

8o. Les impoíirions fur lesloyers des maifons, 
dans Paris, pour reñir licu du caícrnemenr des. 
Cardes F ra neo i fes & SuiíTes , fe montent á en
viron 300 mille livres. 

90. Les taxarions annuellcs de la tréforeriede 
la guerre , depuis l etablilTement d'un fecond tré-
forier, & en conféquence des changemens ap-
porrés au t ra i te ra en r fixé pendant le cours de-
mon adminiílration , doivent fe monter, déduc-
tion faite de l'intérét de la fínance des charges,, 
a environ 900 mille livres. 

Ces neuf arricies forment enfembl? iQ l^A ' -
iip.ns <5oo mille livres,. 
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Et c'eft la fomme qn'il faudra porter dans 
je tablean general des dépenfes deTétat. 

Jl eft pluíieurs autres dépenfes relatives a la 
guerre , mais qui fe trouvent deja comprifes, ou 
dans les penlions , ou dans la dette publique, ou 
pn diminution des produits de la ferme genérale ; 
^ je vais en donner un Índice plus cireonílancié , 
afín qu'on puiiTe connoitre les frais généraux de 
l'état militaire de France. 

i0. On doit obferver que, fur les 28 millions 
qui compofenr l'enfemble des penfions, 16 mil
lions 500 mille livres environ proviennent du dé-
partement de la guerre. 

2o. La dépenfe de l'école royale militaire eft 
d'environ 1600 mille livres ; mais cet établiífe-
menc y pourvoir, au moyen des rentes dont il 
eft devenu propriétaire, íbit par fes épargnes , 
foit par le revenu qu'on lui a aííigné fur 1'hotel 
de ville , en dédoramagement du droit fur les 
cartes : le roi délivre encoré annuellement a l 'é
cole militaire 2 millions de contrats á quatre 
pour cent fur l'hótel de ville , en paiement d'une 
pareille fomme qui lui avoit été proraife pour 
indemnité du bénéfice de la loterie retirée de 
fes mains . Se tomes ees rentes font partie des 
dettes de lerat. Le revenu de l'école militaire 
doit étre plus conlidérable aujourd'hui que fes 
dépenfes ordinaires ; mais ce font celles-ci feu-
lement qu'il faut mettre en ligne de compte. 

30. Le roí fournit aux troupes une certaine 
quantité de fel & detabac a fumer , au deífous 
du prix fixé pour fes autres fu jets: ce facrifice , 
qu'on ne doit plus évaluer aujourd'hui qu a 700 
mille livres, étoit autrefois de 1400 mille; mais 
jeréduiíis cette dépenfe de moitié, au moyen 
d'une difpoíition fort fimple, approuvée par le 
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áépartement de la guerre. L'on fourniffoit aux 
troupes une quantité de tabac furabondante 
l'on ne leur délivroit pas aíTez de fel : ce défaut 
áe proporrion occafíonncit fréquemment tine 
áouble fraude; les foldats revendoient clandefti-
fiement une partie de leur tabac , & lorfqu'ils 
etoient en cantonnement prés des pays franes 
ou redimes de gabelle , ils faifoient la con-
trebande , ou la favorifoient, pour fe proeu-
rer le fuppléraent du fel dont ils avoient be-
foin. Ces abus ont eré réfarmés , en diminuant 
la diílribution du tabac , SÍ en augmentant cdle 
áu fel ; cependant ce méme ordre a procure' au 
roi une économie de prés de moirié , parce que 
le facrifice du fife fur les diftributions de tabac 
i bas prix étoit infiniment fupérieur á celui qui 
léfultoii des déiivraifójis de fel. 

4^. L'ordre militaire de S. Louis eft aujour-
ohui poffefTeur de 250- mille livres de rentes, 
provenant des bienfaits du roi ; & eerte fomme 
eft diftribuée en penfions ou en gratifications , 
en faveur des chevaliers de l'ordre (1). 

Les quaire arricies qu'on vient de déíigner, 
fe montent á 19 millions 50 mille livres , & fi 
Fon joint cette fomme aux 10^ millions 600 
mille livres dont on a déja rendu compre , on 
trouvera que l'enfemble des dépenfes de la guerre 
fe monte á 124 millions 6^0 mille livres: mais 
comme le fouverain a recu originaireraent une 
finance pour des charges & des eroplois mili-

f1 ) accorde encoré des graces péeuniaires aux officiers, 
des tonds d'une caiííe connue fous le nom de quameme de-
nter;mz\s córame ces'(fonds proviennent d'uise retenue d'u0 
denieí pour livre fur les dépenfes de la giiezre, ce feroit ua 
oouWe emploi , que de porter en ligue de eoropte fes gsaces 
affignees for le proáuit de cette retenue. 
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laires, Fintéret de ce capital 6c celui des avan-
íes deraandées aux régifleurs ou entrepreneurs 
employés par le département de la guerre, doi-
venc étre déduits des dépenfes relatives au íer-
vice militaire : ainíi je crois que , pour étre 
€Xa<3:, i l ne faut évaiuer ees dépenfes ^u'á en-
viron 122 millioiis. 

Mais la marine a auffi des troupes qu'ellc 
foudoie. 

Cen'eíl peut-étre quá des oíficiers genéraux, 
«clairés par Texpérience, & doués d'un excel-
ient jugernent, qu'il apparcient d'avoir un avis 
raiíbnaé fur les écononiies dont le département 
de la guerre eíi fufceptible. 11 eft cependanr une 
circonftance dont on eft généralement frappé ; 
c'eíl de la grande diííérence qui exifte entre les 
¿épenfes militaires des premiers fouverains d ' A i -
iemagne, cellesdela France. On rapproche 
cette diíférence du nombre reí'pedif des troupes 
cntretenues par ees mé'mes puilfances ¿ Se les 
hommes les raoins inftruits fe forment alors une 
idee confuíe des améliorations dont cetíe partie 
du fervice public eft fufceptible. 

On auroit tort cependant de fonder unique-
ment fon jugement fur des comparaifons pa~ 
reilles: on fe formeroit de cette maniere une 
opinión cxagérée des écononiies auxquelles le 
département de la guerre peut raifonnablement 
«teindre. ^ 

Le prix des denrées & du travail doit étre 
I Senéralement plus cher dans un royanme abon-
díQt en numéraire , que dans les pays ou les l i -
iuites du commerce &c de Findiiíkie xendent l'ar-
?ent beaucoup plus rare. 

Le degré de liberté que les loix , les mceurs 
Paliques, fintéret du crédit & du commerce 



2^2 D E L' A D M I W I S T R A T I O N 
ont confervé jufqu'a préfent á la n a t i o n T r ^ L 
coi fe , n'ont pas permis au gouvernement de 
cía líe r les hommes, des leur naiííance , au ran* 
des íbldats ; cet heureux ménagement , que les 
amis de la liberté politiquene regretteront point 
oblige á recrüter l'armée par des enrólemens qui' 
étant preíque tous fairs a prix d'argent, devien-
nent un objet de dépenfe particulier á ¡a 
France. 

Les fecours aíTurés aux foldats invalides y 
font auííi plus conlldérables qu'ailleurs, & ees 
dífpofitions d'humanité qui tounient á l'avantage 
d é l a claíTe du peuple , ne peuvent étre comptéW 
parmi les dépenfes íuperflues. 

La fituation topographique du royanme , & 
d'autres coníidérations , affujettiííentá rentretiea 
d'un grand nombre de places fortes. 

Les anciennes liaiíbns de la Franee avec les 
Suilies , le rempart naturel que leur alliance 
afllire á une partie de fes frontieres , les longs 
& loyaüx fervices de cette nation patiente & 
conrageuíe ; en fin , l'utilité peut-etre dont il elt 
á un Ib uvera i n d'avoir daos des teraps de trou-
ble ou d'effervefcence , une certaine quantité 
de troupes étrangeres ; toutes ees diverfes ran 
fons onc pu faire envifager comme une difpo-
íition fage l'enrretien habituel d'un corps de trou
pes SuiíTes aíTez coníidérable ; & cependanr̂  la 
dépenfe qui en réfulte , en raifon des capitu-
lations , elt á peu prés le double de celle qu'oc-
caíionne un nombre égal de troupes nationales. 
Les mo.tifs qui ont déterminé a ítipendier d'au' 
tres étrangérs , participent, mais plus foible-
ment, aux coníidérations que je viens d'indi-
qner : aulli la dépenfe, au lien d'étre double > 
comme pour les Siiiíres , n'eíl que d'un tiei's oe 
plus." ' • * " ' \ 
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finfín , 011 elt daos l'habitude en France de 
compter parmi les frais du déparcement de la 
guerre les appointemens des gouverneurs, eom-
niandans & lieutenans genera ux de province ; 
cependant de pareilles récompenfes , qnoiqu e-
manees en effet de ce dépautement j ne peuvent y 
étre rapportées qu'en partie. Les commandans de 
province , fur-tout dans les pays d'état , ont des 
fonclions relatives aux aliaJ res intérieures de 
l'adminiíixation ; Si pluíieurs gouvememensétanc 
accordés, 011 aux princes du lang , prefque des 
leur enfance , ou á de grands feigneurs qui n'onc 
point encoré acquis de droits par leurs fervices, 
ce gen re de munificence doit étre plutoc envi-
fagé comme un luxe raonarchique , que rangé 
fimplement parmi les récompenfes mili taires. 

11 en eíl de raéme de pluíieurs pcníions ac-
cordées á des períonnes qui , fe trouvant á la 
ibis dans la claífe des oíficiers généraux, & dans 
celle descourtifans, ontobtenudesgraces qui ap-
partiennent encoré plus á cette leconde qualicé 
qu'á la preraiere, 

Enfím, dans les comparaifons que Fon fait des 
dépenfes mili taires de la France avec, celles des 
áutres pays, i l m'a para qu'on diminuoit pref-
qué toujours le nombre des troupes entretenues 
par le roi : le non comoler peut erre plus oa 
moins confidérable par des circonftances palia-
geres; mais i l n'eíl pas moins vrai que retar de 
dépenfe qu'on vient d'indiquer , comprend les 
Appointemens Se la folde pendant l'année en ti ere 
'̂environ 197 mille hommes, tant oíficiers que 

foldats; &: í'entretien d'environ 31 mille che-
^ux , tant pour la ca val crie ordinaire que pour 
jes huífards, les dragons , la maifon du r o i , & 
k fervice de rartillerie. 
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11 y a de plus a la fuite des régimens UQ 

grand nombre de colonels & de capitaines quj 
fervent fans rétribution ; & Fon doit ajouter 
encoré á cette énumération fept á huit cents 
officiers généraux , qui n'ont des appointemens 
qu'autant qu'ils font cmployés : mais la plupart 
jouiflent de peníions ou de gratifications an-
nuelles, comprifes dans les dépení'es de la 
guerre. 

Les confidérations que je viens d'indiquer 
méritent, je ci'ois , d'étre appercues, lorfquon 
rapproche les dépenfes militaires de quelqucs 
fouverains , de ceile de la France ; mais malgré 
ees diverfes circonftances, on n'appercoit pas 
moins la políibilité de tres grandes economies: 
SÍ comme je n'ai pas la préfomption d'imaginer 
que mes obfervations íbient d'aucun poids dans 
Une parrie d'adminiítration fi étrangere á mon 
expérience , je crois devoir me borner a tácheu 
de rendre plus fáciles les réflexions & les idées 
des autres. C'eft dans cette intenrion que je vais 
préfenter un tablean divifé en trois claííes , dont 
la premiere indiquera toutes les dépenfes qui 
tournent á l'avantage des foldats; la feconde, 
celles dont les officiers jouiíTent; la troiíieme, 
celles qui concernent uniquement le fervice ou 
l'adminiftration. 

II me fembie qu'une telle diviíion peut étre 
ínftructive , & préter á la reflexión : elle aura 
méme un degré d'intérét pour le départeraent de 
la guerre, oü Fon ne forme point les érats de 
cette maniere : ce département , d'aillcurs, ne 
prend aucune connoiíTance particuliere de la 
dépenfe des cafernemens, des étapes & des con-
vois militaires; les fonds de cette dépenfe étanC 
hors de fes mains, & l'adminiftration de la guer

re 
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í t n d l pas inftruite non plus de t o u t e T k T d é -
penfes militaires, acquittées par les pays d etata 
t par les villes du royanme. 

S O L! D A T S. 

, I I rae fembie qu'on doit eomptendré dans h i 
dépenfes útiles aux foldats t i0, leur Iblde; & 
lson ne dirainuera pas i c i la parrie qui eft épar^ 
gnée dans les marches , parce qu'on ne portera 
point au comptc des foldats la dépenfe de Fé-
tape : cette d i l t r ibut ion vaut un peu mieux pour 
eux que leur folde ; mais on doit coní idérer 
cette difieren ce córame le fimple dédommage-
inent d'une fatigue extraordinaire, environ ,. 
el . / . ; %$ rríillioná $00 mil¿& ¿ivres 

2o. La partie de la majjl qui eft employée k 
la dépenfe de Fhabillement & des enrólemens / 
k quelquefois á des gratifications en faveur des 
foldats , environ , 
61 • • • • • • . . . . . ó* millionsí 

f . On peut, coníidérer les appointemens des 
chirurgiens de Farmée, en teraps de paix , com
me une dépenfe de bienfaifance ordinaire envers 
les foldats ; c'eft un objet d'environ , 
Cl • ' ." '. . . . . . . jfyoo mille lívnsi 

4°. On peut coníidérer fous íe méme point de 
i'Ue la dépenfe des h ó p i t á u x ; mais on ne paííerá 
*pendant qu'environ les deux tiers de cette de-
Penfe au compte des foldats, non feukment 
F̂ 'ce que les profits extraordinaires des entre-

^J-* 5^n a dédnit la retenue de quatre detiiers pour livre 
¿ V !a .paie.du f o l é a t . que fus EOÜS Tes autre's arfíclés qi 
cn !ont fafceptibles. 
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preñenrs , la négligence on le luxe inutile ne 
contribuent point au foulagenient des makdes; 
mais encoré parce qu'on peut obícrver que fi les 
foldats étoient reílés dans leur premier état, i)s 
auroient participé aux fecours publics que la 
bienfaifance du monarque aííure a tous les ci
to y ens. On ne portera done ici pour cet arricie que, 
ci . . . . . . . • • • ü mittions; • 

50. La plus grande partie des dépenfes des ca-
fernemens , chaufíages , lumieres & états mili-
taires , environ, 
ci . . . . . j millions 5 00 milk livres. 

6o. Les foldes & demi-foldes accordées aux 
foldats infirmes ou vetérans, & une partie des 
dépenfes des invalides , environ , 
ci . . . . . 2 millions 500 miiie livres. 

70. La plus vahe, c'eíi: á-dire , ce qu'il en 
coüte au roi pour la fourniture du pain de mu-
nition, a 11 delá du produit dé la retenue deíli-
née á cette dépenfe (1 ) , environ, 
ci . . . . . 3 millions 500 milk livres. 

8o. La moderation dont les foldats jouiflenc 
fur le prix du íel & du tabac que la ferme ge
nérale eft tenue de leur fournir, environ, 
ci . . . . . . . . . 70 0 mille livres. 

Cés huit articles , qui compofent la partie des 
dépenfea militaires útiles aux foldats, fe montent 
a . . ... . . 4 4 millions z 00 milk livres. 

(1) Cette reteDue faite fur la paie du foldat, eft de deux 
fous par jour. 
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e 11 me femble qu on peut compter parmi les 
dépenfes qui concernent les otficiers ; 

i0. Les appointemens de tous Ies officiérs qui 
éompofent l'armée , depuis les colonéls généraus 
jufquaux enfeignes ( i ) , environ , 
£i • • • • • • i - • . i<) milliúns* 

2-°; Le traitement des officiérs généraux em~ 
j ^ y ^ > • • • • • • • ¿ 4 0 o miLUlivns. 

f . Les appointemens des officiérs majors des 
places frbntierés, 
ci . . . . . . . . i z z$0 mille Uyrest 

• 40. Le traitement des'triaréchaúx de Fráncé ^ 
les appóinrcmens accordés aux états majors de 
la cavalerie & des dragons, á ceux de quelques 
régimens qui ne font pas formes , <& aux officiérs 
des troupes provinciales pendant un radis ; les 
appointemens encoré des officiérs des légions 
ítipprimees , placés á la fu i te des chaífeurs á 
cheval, <& les appointemens des officiérs attk-
cliés aux revues & á quelques fon^ions plus oil 
ihoins paífageres , énviroñ , c 
^" - - • . . . . I%OQ milleUvres. 

S0; Les peníions du département de la guerre, 
payées au rréfor roya! s 
Cl • • • . i & nútlibns $óo-milíe Uvrés¿ 

Ú j0 a comPris dans cet acticte , Ies gardes du corps 
k gendarmes & les chevaux-légers de la garda, á caufe de 

ur rang d'officiers & de leur íervicé habitué! auprés de la 
e¿, e de ía maiefté ; mais commé iís font foídacs á la 
rem re ' &des mtilleurs de l 'armée , on pourroit penfer diffe-
cés ' ^ " r '"F ,e choix de Ia cl3íre dans laquelle je les ai pla-
s0Q: a ™ i'ajoutcrai que cette parrie de dépenfe eft d'envirori 

niule livres, 

Q i j 
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6o. Les diverfes récompenfes militaires, payéeg 
par le tréíorier de la guerre á queíques oíficiers 
infirmes ou vérérans ,tant en France qu'en Suiííe ; 
& une partie des dépenfes de l'hótel royal des 
invalides, environ . . . ¿ 900 millt Uvns. 

y0*. Ies gratifications annuelles ou momenta-
íiées , tant lur la caiííe du quatrieme denier que' 
fur quelques autres fonds , 
cí 4 . . . . • , . . 6oomílkUvrt í . 

8o. Les appointemens &; gages des gouverneurs 
de province , des lieutenans de r o i , &c. qui 
font compris dans l 'état, connu fous le nom de 
garnifons ordímins , 
c i . i . > * . . i 2goo milh Uvns, 

90. Les gratifications & fournitures á la chai-
ge des états & des villes , en faveur des officiers 
généraux & des officiers majors dans les places ,• 
& la dépenfe des logemens, foit que ees loge-
mens foient fournis réellement , foit qu'on en 
paie la valeur en argént, environ 2^00 mille liv* 

ió0. Les penfions accordées fur íes fonds de 
fcdre de S. Louis, , . . > í $ o milUUvres. 

11o. Dépeftfe de l'école royale militaire , eft 
féparant, dans ce cas-ci, la partie qu'on peut 
confidérer comme une forte de luxe , 
ei . . . . . . . • zq.úo milk l w ú ' 

iz0. Une trés-petite portion des dépenfes des 
cafernes » . . . . . . j o o mille livrís. 

Ctt dóuze a t f i c í e s q u i compófent les dépen-* 
fes qu'on peut confidérer comme relatives aux 
officiers, fe montent a 4 ó5 millions 4 0 o wUle hv • 
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I I me fembie qu'on doit claíTer parmi les de-
penfes de limpie adminiílration , & qui ne con^ 
tribuent ni á l'avantage des officicrs, ni a celui 
des íbldafs s 

i0. Les fourrages , en comprenant dans cet 
arricie , Se les fonds payés par le treíbrier de 
¡a guerre , pour l'arrnée & pour la maifon du 
roi , 6f Ies fonds aííignés fur des impoíitions 
pamcLilieres , & ceux qui íbnc fouruis par queW 
ques pays d'ctars , en virón , 
ci . . . . ? . . . . . 2 0 mlllionst 

2Q. partie de la maje qui eft employée ai| 
petit équipement militaire des foldats , aux 
depenfes qui n'intéreíTent point leurs períbnnes, 
environ . „ . a millions 400 mille Uvres* 

3o. L'eqiiipement & la remonte des chevaux r 
dépenfe connue dans lextraordinaire des guer-
res fous le nom de place de fourrage, environ^ 
fi mUlions* 

4o. Les appointemens des aumoniers de l'ar^ 
¡née, environ . . . . . z $0 míUe Hvns* 

«j0. La folde des armuriers , maréchaux 8%. 
íelliers, environ . . , , 100 miUe Uvres, 

. 6o. Les conílriiíSions 5c les répauations ex-̂  
fraordinaires des bátimens, de cafernes, cl'hÓH 
pitaux , de fours , de magañns , Se celles qui 
«oncernent les hótels des invalides & de 1 ecole 
militaire, environ . . . 2 zoo mílkHvres. 

. 70, Les appointemens des maréchaux des Iq^ 
§is, des camps arméeSjCoramiflaires des guer^ 

Q " I 
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res , contróleurs , Se divers employés dans íeg 
places de guerre , les dépenfes genérales de la 
prévóté & de la connétablie , en vi ron , 
c] . ' ¿JQO milk livres, 

8o. Les appointemens du miniílre de la guerre 
fSc ceüx de fes commis , les frais de bureaux 
ceux d'imprimerie , de gite & de geolage, 
di ver fes dépenfes imprévues , arríeles confondii^ 
¡enfemble dans tou^ les états de foiids, environ, 
pi . . . . . % millions 500 milLe. livres, 

9o. Toutes Ies dépenfes concernant l'artille-
i i e ^ : le gériie , qui ne fonr pas cornprifes dans 
les appointemens & la folde des troupes ; telles, 
par exemple, que les achats de métaux & de 
pondré, les frais de traníport , l'entretien ¿ la 
réparation des places , les écoíes d'artillerie, les, 
appointemens des diverfes perfonnes attachées 
|ux arfenaux', fonderies , forges & manufadii-' 
í e s , . . . ? . .5 millions 300 milk livres. 

10O. Partie de la dépenfe des hopitaux, (voyez 
I'obfervation fur ce fu jet á larticle des foldats), 
f i «'vi , ; : ; • ; ; • •. 2 milÜQfl. 

i i 0 . Petite partie de la dépenfe ordinaire de 
j'école militaire , de-Photel des invalides , & des 
cafernemens? qu'on peut confidérer comme érran-
^ere a l'avantage des officiers & des foldats , ou 
comme tenant á la néceíiité í|'enrretenir des éta-
bliíTemens plus grands que les befoins ordinaires 
ne l'exigent , \ , • .• . \ 600 milk livres. 

12.9, l a dépenfe des étapes & des convois mi-
ijraires dans toiir le royaume, déduéiion faite 
fie la paie des , foldats retenue pendant leur rou-
je : une partie de ees dépenfes eíl aííignée fur 
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jes reccrres genérales , & l'aurre eft acquittée 
par difterens pays d'écats , environ , 
á • • • • • ^ millíons 500 mille üvrésl 

13O. Le peric équipemcnt des régimens pro-
finciaux , & les frais du tirage de la milice , 
eqviron . . . . . . . ¿00 millt íivns. 

14o. Les intéréts aliones fur les avances faites 
par les diíFérens régiíTeurs ou enrrepreoeurs, en* 
virón . . . . . . . . 600 mille livres, 

i )0. Les taxations du tréíbrier de la guen-e , 
environ . . . . . f , . 900 milkUvns. 

16o. Divers objets ,,principalemeiit á lacharge 
des vil les , tels que les frais de paflage des trou-r , les fournicures de meubles , d'uftenfiles , 

pluíieurs autres petits anieles , environ, 
Ci . . . . . . . . ^aoo rriille livres. 

Ces feize arricies > qui corapofent les dépen-
fes uniquement relacives á radmimftration gené
rale de la guerre , fe montent a, 
el . . . . . millions 950 mille livrts. 

R É s u M É. 
Soldats . . . , . . . í¿y% . 44,100,000 
Officiers . . , . . . • . . 46,400,000 
Admiaiftration . . ', . . . , 32,950,000 

Dépenfes ex t ra o rd i na i res de . 
Me de Cor fe , dont je ne con-' . 
nois pas la réparcition . . . . , 1,200,000 

• .' 1" ; <"••> 

Total . . . , , /¿v. 12,4,650,000 

Une partie de ces diverfes dépenfes , ainíi qu'il 
fft aifé de l'appercevoir, ne fe monte pas tou-^ 
jours aitx méraes íbmraes ; le prix des acliats 
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varié felón les récoltes 011 en raifon du foia 
plus OLÍ mojns grand de radminiüration ; ies 
pbjets or^iinaires peuvenc áuííi avoir eíTuyé que!-
que variation depuis Tépoque oü j'ai pu raíTem-
bler ees connoiííancesj raais un pu deux millions 
de difFérence , feroient un objet de peu d'impoi> 
lance dans un tablean de ce genre. 

I I me femble qu'en arrétant un inftant fon at-
tention fur le précis qu'on vient de préfenter 
i l ne faut que peu d'inftrudion pQiir avoir une 
idee genérale des dépeníes fufceptibles d econo-
mie ; ce n'efi pas íur la paie journaliere des fol-
dats qu'il faut* chercher des épargnes Sz la ral-
fon 5 autant que riiumanité, exigeroienc peut-étre 
que leur forc fpt amélioré. La folde d'un fant 
taííin , dans les corps qui ne jouiíTent d'aucunc 
taveur particuliere, eft de íix fous quatre deniers 
par jour ; mais Ton retient huit deniers pour 
fon linge & fa chauffure, &: de plus deux fous 
Comme un équivalent dp la ration de paín quoq 
lui fournit; reíle trois fous huit deniers pour 
ie furplus de fa fubíiílance ou pour d'autres 
feefpins. O11 ne peut difeonvenir de la modicitl 
d'un pareil traitément , iorfqu'on fait attention 
áu *prix de toutes ies choles néceífaires á la vie: 
mais entre les di ve ríes manieres d'amclicrer ce 
traitément , la difpoíition la plus •conforme aux: 
vues genérales d'adminiftration , feroit eclie quj 
ménageroit aux foldats le íoiíir néceífaire pour 
deftiner une porrion raodérée de leur temps aux 
mvaux útiles de la fociété. Le fyfteme qui ren-
droit les troupes plus fédentaires dans Íes mémes. 
üeux , feroit tres-favorable á une femblable dift 
|)ofition; & ce mérae fyfieme pourroit encoré 
pfvenir la fource d'une grande économie , ^ 
(iir la fpuínituiT du pain de mmiilion j & (a§ 
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l'achat des fourrages, & fur. la dépenfe des hó-
pitaux , & fur celle du bois , des lumieres & des 
jits militaires ; car fi les mémes érats majors íé~ 
journoient long-temps á demeure dans les mémes 
lieux, on ppurroit former un confeil permanent 
pour la diredion de ees achats , & Ton eviten 
roit ainfi l'interveñtion des compagnies de 
finance.. 

La ílabilité de la gendarmerie en Lorraine a 
permis de confier aux chefs de ce corps ton te 
fa manutention économique; & j'ai eu occafiou 
ile cqnnoltre !?épargíie qu'eile faifpit fur fes 
achats de fourrages, en coraparaifon des mar-
éhés contradés pour la fourniture des troupes 
placées dans les parties du royanme circonvoili-
ñes: mais en fuppofant que les avantages atta-
chés á la permanence des troupes dans les mé
mes cantohs, fe trouvaffent contrariés par des 
principes de difcipline, qu'on perfiftát dans 
je fyftéme oppofé , on pourroit encoré atteindre 
a des économies importantes dans la diredion 
des achats relatifs aux dépenfes de la guerre j 
mais ees économies dépendent du foin particu-
lier de Tadminiftration, de fon intelligence dans 
ees fortes d'affaires , Se de la prpfcriprion la 
plus entiere de toute efpece de faveur. I I eft 
dans ees tranfadions une précaution qui peut 
teñir lien de feience Se d'habileté ; c'eíl une 
grande publicité : car de cette maniere, rinté-? 
rét perfonnel, excité par la concurrence , de-
vi'ent le promoteur de réconpmie; au lieu que 
cet intérét, dans les marchés fecrets , fe tourne 
contre l'avantage de l 'état, Se devient l'ennemi 
^ plus adroit Se le plus dangereux qii'un bon 
^jniftre ait á combatiré. Que feroit-ce , íi ce 
^inijftre étoit foible ? que feroit-ce, s'il étoít 
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áifpofé á juger favorablement des propoíitions 
qui feroient appuyées par les perfonnes auxquel-
lesi l voudroit pía iré ? Ah ! s'il lui reítoit \\n 
|senchant pour le bien public, qu'il feroit heu-
reux .d'avoir établi un orare oü les regarás de 
la nation deviendroient fon íoutien, á t ou i | 
leroit áinfi contraint á ne fervir que le roi , 1 
m'aiffier que lerat & a nécouter que fon de-
y&ir! 

L'aifance du trcíbr roya! eft encoré trés-
prépre a climinuer la dépeuíe dans les. marchés, 
nan-feulement parce que les paiemens en argent 
comprant font une fpurce confiante deconp? 
m í e , mais auííi parce qu'on peut fouvent tiret 
de granás avantages:d'approvifionnemeGs ordon^ 
Bes á Favance ; & ees opérations prévoyantel 
pnt encoré le merite de répandre plus d'argent 

v ¿aos ies femps oü les cultivateurs ont íe plus 
iáe befoins. 
, ün autre grand objet d'éconoraie , ce font les 
étapes & les convois militaires , dépeníes occa-
líonnées par les marches que font les troupes 
poor changer de garnifons ; & ees déplacemens 
íont plus ou moins confidérables j felón l'at-
tention & le ménagemeiií qu'on apporte á cette 
partie de i'adminiftratjoh. La ciépenfe des érapes 
& des convois, militaires j n'eíl point payée des 
fonds de la. guerre , la finance y pourvoit par-
ticuliérement , & cette partie du fervice eft 
fous fa diredioii. I I arrive mérae que plus les 
troupes font en raouvement dans le cours d'une 
année, Se plus le déparrement de la guerre 
épargne fur fes fonds ordinaires, parce qu'il re-
tiene íes appoinremens , des ofíkiers & la, p̂ 16 
^es foldars pendant leur route, l'étape en tenant 
|ieu. Ces circonítances ont foiwent fourni l'oc^ 
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pfion de diré que le déparrement de la guerre 
avóic intérét a mukiplier ees mouvernens : on 
íié peut, íans doute, impurer de pareilles com-
binaiíbns a une adminillration honnéte ; niais i l 
ie ícroit pas.cpntrela na tu re que' íe^míniílre 
de la guerre fut un peu moins inquiet de 1 e-
tendue d'une dépenfe , lorfque le paiertient n'en 
'eít poinr éxécuté. fur les fonds de fon départe-
iTR-nt. Comme on a vu fouvent les miniares des 
finalices con feo ti r aiíement aux nouvelles char
les des vilies ou des pays d'éráts , , & réíiítec 
davantage á raugmentation lies dépenfes du tré-
for roya! | pn a fouvent auiíi reproché au dépar-
tement de la guerre d'ordonnef des tranflations 
Be garniíbns , á la limpie follicitation des colo-
nels & par des motifs érrangers au bien du 
íervice; raais de pareils reproches font fíirement 
exageres, córame i l arrive prefque toiijours dans 
ees fortes d'aífaires , oíi un perit nombre de 
traits cités par un grand nombre de perfon-
nes, fe mukiplient dans l'opinion ; ra i fon de 
plus pour ne jamáis sécarter des regles dans 
totitc adminiílration publiquq. I I eft vrai cepen-
dant que j a i vu des troupes ehanger de place 
á'une extrémité du royanme á lautre; & je 
doute qu'il íbit aifé de juíHfíer des difpoíitions 
aulíi onéreufes 'au tréfor royal que fatiguantes 
.pour le foldat. ' \ 
., Mais en fuppofant méme toutes ces marches 
peceffaires, on pourroit encoré diminuer feníi-
blement la dépenfe des étapes ; i l fufnroit de 
clianger la forme de ce fervice & de fubftituer, 
a unerégie genérale, uneíimple addition de íblde 
pendant les marches ; i l y a uro ir une grande 
economie, Se les troupes préféreroient íurement 
fette ipcthóde, Javois eu plufieurs couveríátious 
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Tur cerré matiere avec M. le comre de Saint-
Germain ; Se loríque ce minifire fe retira de 
radminiítration , rious étions fur le pgint de 
préfenter en commun á fa majeft^ un nonvei 
prdre de chofes conforme gu plan que je vien^ 
d'indiquer. J'avois? ala vériré, trouvédespréjugés 
e'tablis dans le propre département des finances 
& Fon raettoit en avant une ra i fon refpecb-
ble; cetoit la era inte que les troupes chargées 
de fe pourvoir elles-mémes , n'exercaíTent des 
vexations: mais ees alarmes raifonnables autre' 
fois, ne font plus applicables au temps préfent • 
la difcipline eíl tellement pcrfedionnée qu'aucuti 
abus dé ce genre ne feroic á redouter; lesoffi, 
ciers qui répondroient du bou ordre, feroienc 
obferver le plan d'adminiílration qui leur feroit 
indiqué; Se ils enverroient á l'ayance des bas-
officiers, afín qu'a chaqué ftaripn la fubíiflanee 
du foídat füt aífurée. Au relie , comme un eífai 
fernble toujqurs une difpoíition prudente, lorf-
qu'on peut', fans inconvénient, recourir á cetra 
expérience partidle; j'avois propofé moi-méme 
k M , de Saint-Germain de n'adapter -d'abord le 
changement de fyíléme qu'a une feule route; & 
i i íémbloit qu'avec cette précaution , aucune ob-
ledion ne pouvoit plus fubfifter. Cependant Ies 
grands déplacemens que la guerre occaíionnoit, 
& d'autres circonílances ayant mis des obíbcles 
a la fuite de ce pro je t , ou plutot en ayant éloi-
gné Fexécutioir, j'avois donné tous raes foins ^ 
la; perfe^iion de 1'ordre, 6c de réconomíe dans 
le íerviee des étapes & des convois militaires; 
& á I'aide de bous régiíTeurs & d'un furveillant 
plein dezele , j a i laiííé cette partie d'adminiíira-
tion á un point oíi l'on pouvoit plus raifonnai 
Mement 1̂  raqtU"? en parallele aveq uee aurr? 
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jnéchode : mais une manutention de ce genre eft 
compofée de tant de détails que les abus peuvcnc 
s'y introduire de toutes parts. J'obferverai enfin 
^'á égaliré d'avamages , on doit toujours , en 
ádminiílratioií, préféreF les formes les plusíim^ 
pies; ce font comme des gíaces franfparentes} í 
travers íefquelles on juge aifément des objets ; 
au liéu que les mecho des compliquées devien-
nent tót ou tard un voile épais , fous lequel les 
erreurs & les fautes deraeurent irapunément ca
chees. 

Toutes cés quéttíons ne fubíííleroient plus t 
fi Ton adoptóle un fyftéme qui rendít les trou
pes plus íedentaires ou dans les mémes lieux , 
Ou du moins dans íes ínémes parties du royau-
íne. Je vois encoré á ía fu i te d'un pareil fyfté
me, les frais généraux d'adrainiílration fe íim-
plifier & devenir beaucoup moins coníidérablcs: 
car en rendant ainfi moins éparfes toutes les 
difpoíltions militaires, & en rapportant les dé
tails d une maniere plus abfolue aux qhefs des 
troupes diíHnguées par divifions j cet échafau-
áage de bureaux á Verfailles , & ce nombre de 
commiífaires ou d'empíoyés dans les provinces 
pourroient étre extrémement di minués ; & je 
concois encoré corament une pareille conftitu-
tion réduiroit la comptabilité a des formes iníK 
tíiment limpies & peut-étre plus fúres. 

h crois auíli qué Ies appointemens , á com-. 
Vencer par ceux du miniílre de ía guerre, qui 
selevent á prés de cent mi lie écus , font trop 
Confidérables. On doit compter encoré parral les 
írais inútiles, íes changemens apportés aux dif-
politions exécutées fous mon adrainiftrarion 
pour la tréforerie de la guerre: on a nomraé un; 
fccond tréforier ; on a augmenté le traitement, 
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& fans revenir au méme point cíe luxe que i'a> 
veis réformé , on n'a pas moins augmenté la 
dépeiiíe , en teraps de paix, de plus de cent mille 
écus , & de beaucoup davantage en temps de 
guerre; & comme par une difpofition inconce-
vable , on a rendu le nouveau traitement rétroac-
t i f , SL que cependant depuis le premier janvier 
1779, époque de la reforme établie, ií y a eu 
des dépeníes exrraordinairés aíTez coníiderábles • 
i l fet ron ve que le íacrifice gratuit, fait au norti 
du r o i , ell de plus de 1200 mille livres. Enfín, 
en rcmettant les tréíbriers des pro vi ¡ices fous 
la dépendance abíolue du tréíbrier general, 
& en rendant inutile le travail de furvéillance 
que j'avois établi dans les bureaux du controle 
général ^ les anciennes j o u i flan ees de fonds re-
prendront leur cours, & les bénéfices des tré
íbriers y feronr proportionnés. On a eu tort 
auffi , je le penfe , de revenir aux précédens ufa-
ges, en compoíant le traitement des tréíbriers 
de taxatións proportiomiées á la dépenle, au 
lien de coñferver la méthode des appointemens 
fixes ; c'étoit cependant' avec réflexion que j'a
vois introduit cette nouvelle forme. Les tréíb
riers généraux , jen conviens, ne font pas admi-
niftrateurs ; mais il n'eíl pas moins impolitique 
de lier leur intérét á la profufion ; & j'ai cu 
occaíion de remarquer que la plupart des nou-
v el les dépeníes otít écé encouragées par des 
avances oíiertes de la part des tréíbriers : c'eíl 
toujours le moment d*uii befoin extraordinaire 
qui fait embarras entre le miniftre du départe-
nient & ceiui des finances; & cette circonítance 
permet a ce dernier de fe défendre ou d ecablir 
une difeuilion : mais lorfque la premiere dépenle 
€Íl une fois faite d'un fonds oud'un crédit étranger 
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au tréfor roya!, les d i fpo f i t i ons^qür f lb^é iaZ 
aves prennent racine , & ladminiltrareur ées 
finalices n'a plus de forcé pour les combattrc. 
Que d'appercus, que de précautions fe lient ata 
maintíen de l'ordre f le difcours ne peut rendre 
que foiblement cetre multipHcité d'obfemtions 
que la reflexión preferiré ; & malheureufement 
jes inítituLions, & la maniere dont on en chañge, 
ne font guere plus ligniíicativcs. 

Les dépeníes extraordinaires de la Corfe , fe 
montenta 1200 mille livres; mais la rranquillitá 
de cette i l le , devenant de jour en jour plus fa~ 
ciie á maintenir, on pourroit fuccelfivement re-
duire le nombre des troupes qu'on y entretiexit 
& ce feroit encoré un arricie d'économie. 

Eníin ? la partie de dépenfe la plus conlidéra-
We eft celle qui concerne les officiers : cerré 
dépenfe, on l'a vu, fe monte á 46 miüions, & 
s'éleve plus haut que celle des foldars. Que pour-
rois-je diré qui donnát plus á réfléchir qu'üs 
femblable expofé ? Peut-on dourer, á cer afpeá^ 
qu'il n'y eút de grandes épargnes á faire d r ; 
un pareil fyíiéme d'adminiítrarion ? peut-on héfi-
ter, du moins, á décider que la réduaion foc-
ceílive des penlions & des grands traireméns, 
aevient abíolumenc néceífaire ? Combien d'au-
tres queftions ne fe préfenreroient pas encoré , 
foit qu'on voulúr aller á 1 epargne parriellemcnr, 
foit qu'on fe proposát d'atraquer les pfinci.pes 
qui font la fource du luxe railiraire > mais en 
me livranr a ees difcuíiions , je craindrois de 
Féjudicier á la caufe que je foutiendrois, tant 
!es connoiílances qu'on fuppofc á une períenne 
wfluent fur l'opinion qu'on a de fes difcours¡1 

Je ferai cependanr une obfervarion genérale, 
^ais dont i'applicarion cít fort étendue : c'et 
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qu'il eft vraiment malheureux que les grades f 
íes décorations & les diítindions de rous gen-
res , accroiffent & mulciplient les graces pécu-
ñiaires; tandis que ees conceífions honorifiques 
pourroient en teñir lieu , ou y fuppléer du moin» 
en partie. Que ce leul eíprit fue prédominant, ^ 
les moyens d'économie deviendroienc auíii fáci
les á établir qu'on y tfouve de difficultés, lorf-
que l'argent eít infenfibiement la mefure de tout: 
c'eíl l'adminiftration cependant qui doit fe re-
proche.r cette fubverfion des idees; car le carao-
rere national fe prétoit merveilleufement á des 
impreffions difíerentes. La coníidération fera 
toujours ía récompenfe la plus féconde en bons 
fervices, parce qu'on ne peut l'obtenir ni la gar-
der fans mérite ; au lieu que la faveur d'un mo-
mént procure une peníion , &: qué rexpeditioit 
du brevet en alfure pour toujours la propriéré. 

Un autre moyen propre á feconder les vues 
d'économie feroit fans doute la diminurion du 
luxe dans les camps & dans les garnifons: c'eíl 
Ce luxe qui riourrk de bonne heure Tambitioii' 
de la fortune , & qui tournc tous les regards 
vers l'efpece d'éclat que donne la richeíTe : une 
íoi rigide fur les dépenfes de fafte, eft peut-
étre plus importante encoré dans le miliraire 
qu'au fein des républiques ; i l ne faut pas don-
íier l'idée d'une fupériorité étrangere a l'ordre 
du fervice , & i l ne faut pas infpirer le gout*' 
de l'argent á ceux qui ne doivent connoitre que 
le prix de i'honneur. C'eíl d'ailieurs par i'effet 
des dépenfes inútiles ou fuperflues qu'on fe ruine 
quelquefois á l'armée : c'eíl á ce titre eníuite 
qu'on demande de grandes récompenfes ; & 
c'eíl ainíi que les traitemens vont en augmen-
tant. L'ou en a vu un exemple bien frappant 

dan* 
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dans ia fixation des appointemenTTccordéTaux 
officiers géoéraux qui commandoient, en 1770 
aux camps de Bretagne & de Nórmandie | 
puifqué ees appointemens ont été , pour la plu-
part, trois fois plus coníidérabíes que céux dont 
on s'étoit contenté dans la guerre precédeme f 
& au milieu des carapagnes les plus adives. 
^ On dirá 5 je fe fais, que íe fervice étsmt devenü 
l'occupation de la nobleífe du royatíme la plus 
qualifiée Se des ainés des grandes raaifons comme 
descaders, cetté circonftance a du néceífaire-
ment influer fur raccroiílement du luxe Si des 
récompenfes tríilitaires; mais ce fyftémé' n éíí-il 
fufceptible d'aucune altération ? Si l'étát gagne-
t - i l , ibus aucun rapport, á la réunion des gran
des dignités do royanme Si de la cour au fer
vice militaire ? I I eft perrais den douter ; i l eft 
permis auííi de conrefter une propoíition fouvene 
répérée, & que la politique du cardinal de R i -
chelieu íemble avoir trop long-temps confacrée ; 
ón ne fauroit, dit-on , faire de trop grands fa-
crifices pour attirer hors de leurs cháteaux les 
grands feigneurs de íiets : mais ees cháteaux 
ne font que des habiíations ; les obligations 
des vaífaux font exaclement circonferires j & la 
perfeclion de la pólice inrérieure , Fefficace au-
torité des íoix , le nombre des troupes conti-
miellemcnt ítipendices , Fadivité de la difcipline 
itiilitaire ; toutes ees circonftanccs rendent au-
jourd'hui la tranquillité du royanme parfaite-
mént aífurée : ainfi les changemens de fyftcme 
qui permettroient aux grands feigneurs de vivre 
plus long-temps dans leurs ierres , augmente-
i'oient Faifa o ce des provinces , animeroient la 
culture, & feroient une fource d'avantages fans 
mélange d'inconvéniens; mais Fon refpede les 

Tome I L R 
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íifages long-temps aprés que les caufes de cel 
ufages ont changé , & l'admmiftration publique 
eft pleine de ees erreurs , tant on lie peu les 
idées ! ou tant l'habitude a d'empire ! Ce font 
néanmoins les vues genérales qui feules peuvent 
élever un adminiílrateur au rang des homraes 
d'état : c'eíl en atteignant á ees vues qu'il s'af-
fermit dans íes principes & paroit uniforme 
dans fa conduite ; au lieu qu'en fe bornant a 
attaquer les abus partiellement , i l devient le 
jouet des détails' qu'il croit dominer , & fa 
forcé s'épuife en des combats particuliers; mais 
tout cede , au contraire, devant les eíForts d'un 
gouvernement á qui i'on fuppofe cette fui te ¿k 
cette conftance, que la connoiífance profonde 
du bien public eft feule capable d'infpirer. 

V . Dépenfes du département de la marine 
& des colonies , 
ci . . . 45 millions zoo mi l le livres ( i ) . 

Les fonds de ce département n'ont point en
coré été déterminés depuis la paix , ou du moins 
je n'en ai pas de connoiífance : le nombre de 
vaiífeaux & de troupes qu'on fe propofoit d'en-
trecenir , & les évolutions fréquentes qu'on 
croyoit néceííaires pour exercer Iss talens des 
officiers & des hommes de mer , occaíionneront 
fans doute une dépenfe coníidérable , je l'ai en-
tendue évaluer á 48 millions ; mais je ne la por
te dans ce compre, qu'á4^ , dont on peu divi-
fer l'ufage en trois parts á peu pies égales: l'imc 
applicable aux dépenfes des colonies ; l'autreaux 

( r ) Cette fraflion de 200 mille l ivres, eft relative á un páie-
nient ce cette fomme , ou á peu p r é s , que les fetmiers géné
raux l i nt tenus defaire au tréfoiier de la marine , fur le píQ" 
<iuit dts droits du domaine d 'ÜccidtBt . 
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tonftrudions , aux vivres Si aux armemens • Se 
la troifienie á ce qu'on appelle commuuément: 
íes dépenfes ordinaires ¿ St qui coníiílent dans 
les appointemens du corps royal & du eorps 
militaire de la marine , dans Tentretien & les dé
penfes des hopitaux' , des chiourmes , des báti-
mens civils , & dans toutes les dépenfes d'admi-
niílration, de tréforiers , &e. ¿ Sic. 

L etabliíTement de Fordre, darts lá partie éco¿ 
nomique du départemént déla marine^ eíl de lá 
plus grande importance : les travaux des ports , 
auíli divers que multipliés, & les approviíioii-
nemens qui les précedent, oíFrent une íi grande 
quantité de détails , que fans le fecours de l 'or-
dre le plus régulier Se le plus parfait, radminif-
tration premiere s'efforceroit en vain de fuivré 
la marche de ees opérations , & de porter á 
temps un jugement éclairé fur les effets de la 
négligence ou de l'incapacité. Enfin j l'introduc 
tion & raífermiífement de cet ordre , pendant 
le cours déla paix , eít d'une néceíííté d'autant 
plus grave , que fi l'on na pas fíxé les principes 
dans le temps que le mouvement des aífaires eíl 
encoré circonferit, on ne fauroit échapper á la 
plus grande confufion , lorfque la guerre preíTe 
Se multiplie toutes les opérations. Les tentatives 
que Ton féroit alors pour établir un ordre long-
temps négligé, feroient non-feulement inútiles ; 
mais quelquefois encoré elles paroitroient impor
tunes , au railieu des grands intéréts qui préoc-
eupent en de pareils inílans. 

Que íi des travaux des ports , on porte fon at-
tention fur l'adminiíiration économique des dé
penfes des colonies , on verra les mémes princi
pes acquérir un nouveau degré d'importance. Ün 
fentira facilement qu'unegeítion au-delá des mers, 

R i j 
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& fi loin des regards du gouvernement, ne peut 
étre íurveillée qu'á l'aide d'une méthode auííi 
limpie que réguliere : l'ordre a feul le pouvoir 
de rapprocher i es objers ; c'eíl la ligne droite en 
aíFaires , & Toe pourroit la definir comme 
celle en géométrie , la plus courte entre deux 
points, , , 

I I y a une grande diveríité d'opinions fur la 
partie la plus elíentielle de la coníHtution éco-
rmitiicjue de la marine :• les hommes auxquels 
on doit conficr la d i redi o n des travaux des ports, 

Je degré refpeciif d'autorité qu'il faut leur ac-, 
corder , l'état íur-tout dans lequel i l conviene 
de les choiíir , forment un objet continuel de 
controverfe. Les perfonnes exercées aux aíFaires 
de l'adminiftration , & qui , dans les ports da 
r o i , font vulgairement appellés les gens de plu-
m t , reprochent aux officiers de marine leur peu 
d'économie ; & ceux-ci reprochent aux hommes 
d'un état diííerent du leur , un défaut de con-
noiííance dans toutes les parties oü le fervice de 
rncr ajoute á rinítrudion. 

Cependant , felón l'influence de ees coníldé-
rations , ou felón le crédit des perfonnes qui les 
appuyoient , on a íbuvcnt apportc des modifi-
caiions aux principes qui avoient été établis par 
l'ordonnance de 16851: & comme les inconvé-
niens d'un ordre ex i 1 tant font toujours plus fen-
tis que les défavantages d'un fyftéme dont onne 
connoit les défauts que par tradition , i l ne faut 
pas s etoñner de ees fréquens changemens, íur-
tout dans un pays 011 les inílitutions d'adminif-
tration font fi fort dépeodantes de l'opinion du 
miniftre de département. 11 faudroit une reunión 
de connoiílances , que je n'ai point été á por
tee d'acquérir , pour traiter- avec confiance de. 
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pareilles queílions : ainíi je ne me permet'trÜ 
qii'une feule obfervation mais qui me parok 
teñir effentieilemenc á leconomie & á l'objec 
d'intérét que j'exaraine en ce moment. L'ordon-
nance de 177^, qui a fondé la hicrarchie ac-
tuelle , avoit divífé les fonclions économiques 
des porrs entre deux érars, le militaire & ie 
civil : elle avoit accordé au premier la direc-
íion de tous les travaux ; au íecond , l'adminif-
tration des deniers , les achats des matéri-aux , 
& le Ibin de leur coníervaiion dans les maga-
fms. Un confeil de marine deyoic rallier , dans 
certahis cas, ees deux adminiílratioos; mais ea 
realicé , chacunc a gardé la íiiprématie dans les 
affaires de fon reíiorc. Ainíi le civil acheté , 
paie & compre ; tandis que le militaire difpofe 
des materiaux , & prend dans les magaíins tourpe 
qu'il croit néceíiaire aux coníirucHons , aux 
radoubs , aux armemens. Les perfonnes qui ont 
la plus grande influence fur les dépenfes \ n'ont 
done aucun rapport avec les calculs d'argent : 
cependant ce o'eft que par ce rapport qu'oa 
efíen état de former des comparaiíbns juítes, 
k que l'efprii- deconomie seciaijre & fe íbu-
tient. 

I I eft rant de^caufes de relácheraent dans tou-
tes les adminiftrations publiques , & Fon y 
échappe íi aiférnent á la furveillance du gouver-
nement, qu'on ne doit négliger aucun des moyens 
qui peuvent lier davaotage á lamour de i'ordre 
les perfonnes chargées de la direclion d'une dé-
penfe coníldérabie • & c'eft un grand frein , 011 
Ufl grand éveil de moins , que de íes difpeníer 
á'en connoitre la valeur numéraire & l'exade 
^efure. M . de Sully étendoit fans doute encoré 
plus ioia ce principe , lorfque , pour détouroer 

a üj 
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fon maitre de faire un don trop confidérabíe , 
i l fit étaler deyant fes yeux tóutes les efpeces quí 
fi:ompofoient ce préfent. Les horames otit done 
befoin d'étre rappellés á leconomie par tout 
ce qui pent fiapper leur attention d'unc ma
niere fenfible; <& fous ce point de vue , la fépa-
ration des dépeníes & des comptes , telle qu'elle 
exifte dans k marine , eft une inftitution fufeep-
tible d'une jufte critique. 11 arrive aulíi que les 
achats des matériaux & le foin de leur confer-
vation, formant une adminirtration diítinde de 
la difpofuion de ees mémes matériaux , le mi-
niftre na plus un leul h rnénie garant de i'éco-
íiomie 5 & lorfqu'il examine les comptes annuels 
qm lui font préíentés , i l ne peut difeerner fu-
xement de laquelle des deux adminiítrations, 
íbus fes ordres provient l'cxces ou la raodéra-
tion des dépeníes : enfin , ce partage de fonc-
dpns , bien loin de devenir une forte de controle 
fntre les divers chefs d'adminiftration dans les 
pprts , ne doit fervir qu'á leur ménager a tous 
iin fujet d'excufe % lorfque le réfultat de leurs 
ppération§ refpedives forme une dépenfe trop 
coníídérable. Je crois done qu'une méme auto-
rita j méme corps de répondans , & une 
\inipn intime entre les achats & la difpoíition 
¿es matieres % & entre les dépenfes & les comp
tes j rempliroient davantage les vuesd'ordre& 
d'économie. Cetíe propofitipn n'entraine point 
la néeeflité de reroettre i'adminiftration des ports 
311X hommes de tel ou tel état dans la fociéte ; 
pn peut trouver dans le'militaire , comme daos, 
|e civil % des perfonnes capables de reunir les 
¿iverfes fonétions cconomiques qui font ainlí 
partagées ; niais i l faut au moins qu'iís en faílent 
leur unique oceupation, & qu'on u? piiilfe pa? ̂  
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comme aujourd'hui, quitter ees fondions á cha
qué inftant, pour retourner au fervice demer ; 
car ees changemens íucceffifs, affoibliffent en
coré Fefprit de reíponíabilité. Je doute que le 
corps enrier de la marine , fi noblement epris 
de la gloire militaire , puiííe étre ambitieux de 
diriger des radoubs & des conftruélions ; & i l 
fuffiroit , ee me femble , de confier la furveil-
lance fupérieure a une 011 á deux períbnnes de 
leur état : raais ce qui importe eirentiellement, 
c'eíl que l'adminiítration économique, en relies 
mains qu'on la dépofe , foit une pour toutes les 
parties; & qu'en dirigeant les dépenfes, elle foit 
forcee de les rapprocher des compíes & des 
fommes numéraires. 

On aífure qu'il réfukeroit une grande écono-
mié de la conítrudion des halles couvertes , def-
tinées a fervir d'abri aux corps des vaiífeaux 
pendant la paix : cet ufage eít introduit en 
Suede , v&: pluíieurs opinions y font favo
rables. 1 • 

Le miniftre de la marine , qui a conduit la 
fin de la guerre avec tant declac SÍ d'adivite, 
cherchera fans doute, dans le calme de la paix, 
une gloire d'on autre genre ; & l'on doircroire 
qu'il examinera de prés tous les projets avanta-
geux á 1 etat , Se favorables au foulagement des 
íinances. 

Un objet majeur d'économie , c'eíl la reduc-
tion des anciennes dépenfes de Hile de France; 
clles ont été portees á une fomrae prodigieuíe , 
depuis l'époque ou l'adminiftration de cetteiíle a 
été íeparée de la compagnie des Indes : mais ce 
fujet lié á des idées politiques , eft du nombre 
de ceiles dont je m'interdis la dií cu ilion. Je 
Srois cependant pouvoir préfeater ou indiquer 

R iv 
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du moins une reflexión générale : la puiíTance 
do roí , dont.on fe formera peut-éire une idee 
encoré plus grande en iifant cer ouvrage , 
1 etat préfenr :dc la nation que la France s'eíl ha-
bituée á coníidereE comme fa rivaíe , íbnt aii-
íant de coníidératipns , qui doivent influer fut
ía déterminatipn des dépenfes , dont le motif ne 
tierit 'qu'á des fpéculatiqns polírigues. I I eíl a 
deíirer , ce me femble , gue les triomphes de la 
gnerre deviennent gu'elguefoís un beriefíce pour 
jes peuples ! &. ce bénéfice j i e peut fe trouver 
que dans la diminution de leurs charges, & dans 
les économies qii! en procurent le boyen; car 
íans cei avantage ? raccroiíTement de ia forcé 
publique fíniroit par devenir pour íes nations 
ime idée abfoiument abítraite. ' 

V i . Les dépenfes des aífaires étrangercs fe 
|-nontent g environ 8 milliom 500 miíU ¿ivres, 

Ccs dépenfes , dont fobjet eft circonfcrit , 
m'pnt toujours paru dans un ordre trés-iégu-

• fier ; elles étoient autrefois beaucoup plus éten-
dúes \ Se ce fu'r fous í'admiDifcratipn de M. |e 
duc de C hoifeul , que les fonds deüincs á ce 
départemenc furent coníidérablcment réduirs: ce 
miniftre développa le premier rabus& finutilité 
de la plupart des fubfides dont la France s'étoic 
chargéc envers differens fouverains. J ene deis pás 
me pennetrred'examinerici F imponan ex- de ceux 
qi-fon accorde encoré mais je crois que les 
fubíides paífagers & de circpnftances fonr corn-
rnunémpnt les5 plus útiles comme les plus' éconcN 
mes- la reconnoiílance politique sevapore aulfi 
promptenicnt que la reconnoifíance des partí-
culiers ; & le paí'ie maíheureufement compre de 
peu parmi les hommes, Enfin la puiífance de la 
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prajice eft relie que la fageífe de fon adminif-
tration intérieure , le ménagement de fes pro-
pres forces, & une conduite jufte , noble Se 
franche au dehors , lui vaudront roujours affez 
de confidérarion ; & qu'eiie peuc hardiment né-
gligef tous les petits moyens que 1̂  politique 
d'un grand état ne devroit jamáis cpnnoitre, 

V i l . La dépenfe de la maifon particulieredu 
roi fe monte á en virón . • . z j milLions* 

Et cette dépenfe eft ^ompofée des arricies 
fuivans : 

ip. La dépenfe de la table du ro i , foit dans 
les petits appartemens , foit aux, grands cou-
verts, á Verfailles , & dans les voyages, en y 
compreñant la nourriture des gens de fervice , 
jes repas dambalfadeurs , & ceux fervis aux 
•princes du fang a Verfailles quand leurs mai-
lons n'y font pas établies , en virón 800 millc 
livres, 1 

Certe dépenfe a été confidérablement réduite 
par l'eíFet de la réforme exécutée en 1780, & 
il n'eft perfonne qui ne doive apperccvoir , au 
premier coup d'osil , qu'un ferablable arricie 
n'eft guere fufceptible d'une plus grande eco-
no mié. 

2°. Deux millions environ les dépenfes réu-
mes á la méme adminiftrarion , fous les noms 
Üargenteríe, menus plaifirs , & affaires de la 
chambre de Ja majefk'; & comme dans cette 
eruimération , c'eft l'expreííion de menus plaifirs 
gui eít reftée plus facilement dans la mémoire , 
l'on s'eft habitué á y rapporter l'enfemble de ees 
dcptufcs , quoiqu'en realicé une moitié feulement 
^ppartienne á ce titre , & ce font les fpedacle§,, 
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les fétes & les aurres objets de ce genre. L'autrc 
partie des dépeníes (jomprife dans le méme dé-
partement, eíí compofée des appointemcns de 
la mufique employée au fervice de la chapelle, 
de diverfes graiificarions annuelles affignées fur 
la caiííe des menus , en faveur de quelques char-
ges de la cour ; & enfin , de divers objets con-
cernant les cérómonies deglife , rintérieuu de 
la chambre du roi , &c. 

La dépenfe des menus plaifirs a été plus con-
íidérablc autrefois ; & elle pourroit le devenir 
encoré dans les circonílances extraordinaires : 
roaisíi un plan de rédudion", concerté avant 
ma retraite, a eu fon exécution , la dépenfe or-
dlnaire doit étre un peu au deíTous de la fomme 
que j'ai indiquée. Sa majeílé avoit paru fatisfaite 
d'unprojetque je lui avoispropofé,& d'oü i l ferok 
réfultéuncnouvelle économie : c'étoit d'employer 
le vaíle hotel des menus plaifirs á la douane 

aux fermes générales , dont les bátimens font 
en raauvais état j & qui fe t ron ven t places dans 
un quartier oü le terrein eft trés-précieux: j'en-
vifageois auííi comme un bien d'opinion de dé-
truire en grande partie un édifice fomptueux, 
qui donne l'idée d'un luxe fort fupérieur encoré 
á la réalité ; j'ignore par quelles raifons on a 
combartu ce projet depuis ma retraite , ou 
poiirquoi du moins Fon nent a pas rempli le 

' principal efprit. 
Les gratifications extraordinaires qu'on accor-

de aux talens d'agrémcns , font encoré payées 
fur le fonds des menus plaifirs ; cependant cette 
dépenfe ordonnée avec meíure & avec intelli-

• gcnce , pourroit prefque étre rangée parmi les 
objets d'utilité publique. Les miniftres des finali
ces les plus auíleres & les plus étrangers aus 
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plainrs du monde, ne1 doivent point réfifter 
¿ux petits facrifices néceíraires ponr attirer en 
france les compoficeurs célebres, & pour y re
teñir les talens qui brillent fur le tliéatre ; car 
fous le fimple rapport de la balance du com-
merce, ils ont un motif pour y prendre ínté-
rét. Le concours des étrangers en France eft 
une des íburcés eífentielles de la richeííe du 
royanme; & i l ne faut pas fe rcíufer aux mo-
diques dépenfes qui peuvent augraenter cette 
affluence. C'eíl fur-rout une petite vue que de 
décourager , par des traitemens impérieux , les 
perfonnes qui font douées de talens infiniment 
ra r e s & l'homme public qui arrere uniquement 
fon atteniion fur leur état de dépendance , eft 
bien plus á fon autorité qifaux idées genérales. 

J'euíle voulu , dans mon ambition pour la 
France , que les hommes vrairaenc fupérieurs 
dans rous les genres, y euflent été conftamment 
raífemblés; le nombre en eft fi perit, qu'il faut 
bien pcu d'argent pour exercer un pareil mono-
pole. La France reunir d'aiileurs á cet égard de 
grands moyens d'économie; on y trouve rant de' 
biens particuliers que Ips hommes eftiment, les 
dons variés de la nature , un climat favorable , 
un gouvernement moderé, & ees couronnes d'o-
pinion & de vanité qu'on y faitíi bien faire & fi 
bien donner. 

Revenons aux chiífres& aux calculs. 
30. Le troifieme arricie qui compofe les dé

penfes de la ni a i fon particuliere du r o i , eft d'en-
viron z miliions 200 mille livres , & cet arricie 
concerne lameiibiement de toutes les maifons 
royales , la garde & l'entretien des me ubi es Sí 
des autres eífets précieux appartenaos á la 
rourenne, • , -
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Cetre dépenfe étoit forte , & le crédit~~dont 

on faifoit encoré ufage dans les achats, y con-
trihuoit: j'avois deílein , aprés le paiement des 
áettes, de propofer au roi de déterminer un 
fonds fixe pour ce département, <Sc de le bor-
ner á i^oo mille 1 ivres , en fupprimant différens 
aroeoMemens de faveur dans le cháteau de Ver-
faillesv Cette regle eíit été furement conforme 
au gout de fa majeílé. 

4°. Les dépenfes de la garde-robe & de la 
oífette du roi , celles des chevaux , des équipa-
ges , des écuyers , des cochers & des valets de 
pied , & roures celles relatives aux capitainerics, 
aja venerie & á lafauconnerie , sekvent á en* 
liroíi huir millions. 

Le roi accorde une mulritude de petits fe-, 
cmirs & de modiques penlions fur les fonds de 
fa cailtte ; & les autres parties de dépenfes qui. 
compofent Farticle dont on vient de parler, tien-
iieot de fi pies au gout du fouverain , que fi ees 
dépenfes fonr fufeeptiblcs deconomie , feul íl 
doif en jugp • & ce n'eíi que par des idées gé-
fiérales qu'il eít perrais d'approcher d'un fujet 
de ce gen re. 

. V I Í i . Prévóté de rhóte í , environ 
C I ' ^ r r a-oo m¿¿¿e ¡Ivres, 

Ceft une troupe deílinée principalement au 
mamrien de l'ordre á la fu i te de la coiir , & qui 
veille á la garde de certains poíles dans le palais 
du roi. 

, Bépenfe générale des bátimens , 
ĉ  • • 3 Tnillions %oo milh livres. 

Cette dépenfe , en ne fuppofant auciine conf--
truaion extraordinaire , feroic fufccptible d'é-
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conomie, fi la detce coníídérable doñt~ce~dc-" 
partement eíí grevé fe trouvoit liquidée. 
^ 0 ° range ordinairement les dépenfes des fea-

íimens , parmi celles de la maifon du roi • ce í l 
qu'en efFetl'entretien des maifons royales en conf-
tituerobjet principal ; cependant c'eft encoré des 
fonds de ce departement qu'on pouryoit 9 & a 
ía dépenfe de 1 ecoie de peinture & d'archkec-
ture établie á Rorae , & aux- appoinremens 
fixés aux profeffeurs qui dirigent celle de Pa
rís , oc aux frais particuliers qq'exige la roa-
Dufadure des, Gobelins, & au paiement en fía 
des difFérens ouvrages que le roi comraande poai: 
le íímple encouragement des arts. 

X. Dépenfes relatives aux maifons royalés 9 
telles que les appointemens des gouvernenrs ? íes 
gages des concierges & des Suilíes , l'entrctiea 
des feux , des lamieres , & divers autres perits 
arricies, environ ci . . z$00 miüeüvTts, 

Ces dépenfes font payées, tant des fonds da 
trefor royal, que de ceux apparrenans au do-
maine de Verfailles. 

Les appointemens des gouverneurs, comme 
on i'imagine aifément, font bien moins pro-
portionnés á la difficulté des fondions , qu'l 
l'érendue de la grace qu'on a deífein d'accwéer ; 
sinli les idees générales d'économie trouyeroieat 
ici leur application. 

X I . Dépenfe entiere de la maifon de la reine t> 
enviroa . . 1 . . 4 millions, 

H y avoit une opération affez importante a 
íaire fur les tables , pareille á celle qui a été 
exécutée dans la maifon du r o i , & la reiie m'a-
^ i t permis de m'en oceuper. 
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X I I . Dépenfes généralés concernant monfei-
gneur le dauphin , madarae filie du roi ; ma-
dame Elifabeth, foeur de fa majeíté , & mef-
dames rantes du roi , environ 
ci . * . 3 mtllions $00 milk Hvns* 

La plus grande partie des objets précédens, 
font compris dans Farticle du Compte rendu i 
fous la dénomination générale de dépenfes de la 
maifon da roí , &:e. mais on ne trouvera pas 
dans les réíultats un rapport exad , pareé 
qu'ayant eu pour but dans cet ouvrage , de 
claírer féparément toutes les dépenfes d'im méme 
genre , j'ai compris dans les dettes de l'état 
Ies gages attribués auK charges de la maifon du 
roi , & quí repréfentent l'intérét d'uné finance 
dont lefouverain eíl redevable : j'ai du ranger 
aufii parmi les dépenfes dé bienfaifance , les 
fonds remis á la grande aumónerie : j'ai feparé' 
pareillement toutes les gratifications qui ne font 
pas attachées á un département íixe ; & j'ai 
réuni d'un autre coté aux dépenfes des maifons 
royales, celles qui font payées par le domaine 
de Verfailles : enfin, il y a encoré d'autree 
difieren ees également motivées; mais je tombe-
rois dans une grande difFufion fi ¡'expliquéis 
tous ees détails • & il fuffit de rappeller ici 
<5ue le récenfement préfenté dans ce ehapitre \ 
n'eft point un compte de caiífe , mais un tablean 
général, oü , par de l'ordre & de la mérhode , 
j'ai taché de rendre diftindes beaucoup de con-
noillances útiles. 
fe- J'ajouterai qu'en rendant compte, comme je 
viens de le faire, des dépenfes connues yâ ue-
ment fous le nom de maifon da roi , j'ai eü 
a coeur de montrer qu'il ri'y en avoit qu'une 
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pártie relative á la perfonne de fa majeílé. On 
fe forme de tout ce qui eft obfcur des idees 
exagérées , & l'imagmation va toujours plus 
loin que la yérité. La nation doit aimer que 
fon fouverain íbit entouré de l'éclat qui appai-
ticnt á fa grandeur: le prínce qui la gouverne 
aujourd'hui eft moderé dans fes goüts, íimple 
dans fes mceurs, ami de fes peuples ; c'eft au 
milieu de ees divers fentimens , qu'en s'occu-
pant des dépenfes de la cour , il devient plus 
aifé d'approcher de la parfaite raifon, 

X I I I . Les fonds remis annuellement aux 
princes, freres du roí , pour l'entretien de leurs 
niaifons , fe montent á environ , 

Lci . . . % millions-$00 mi lk Hvres. 

II y a eu une petite augmentation depuis le 
i Compte renda , relativement á la maifon de M. 
leduc de Berry ; j'ai entendu parler d'autres 
áons, mais la raefure ne m'en eft pas connue. 
; Les princes jouiífent de plus des revenus de 

il'apanage qui leur a eré accordé : chacune de 
j ees conceffions étoit fixée á deux cents mille 
Üvres de rentes foncieres , dédudion faite de 
toute efpece de charges ; mais les formes ob-
íervées dans les évaluations font tellcs que, des 
Origine, le revenu réel s'éleve beaucoup plus 
naut : & je ne erois pas exagérer en evalúan! 
'J produit acluel de ees deux apanages á pies 

deux millions , en y comprenant Ies droits 
i cafuels dus á la mutation des offices • conceífion 
Iparticuliere de la part du roi , & qui n'a pas 
^ comprife dans les évaluations: mais il eft juíte 
d'obferver qu'une partie de Famélioradon du re-
v̂ u des apanages eft due aux foins attentifs d'une 
^miniftration plus circonferite. 
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Les princcs, dans l'étendiie de leurs apana-
gés , qui compofent aujourd'hui la feptieme par-
tie du róyaumc en fuperíicie , joiíiíTent, fous la 
fandion du Ibuverain, du dróit de nommer t 
tous les offices cafuels : les freres du foi ont 
obtenu le méme privilege á l'égard des bénefíces 
coniiíloriaux ; & la maifon d'Orléans eít en 
pofleffion des aides. DifFérens droits honorifi-
ques font encoré joints á tous ees avantages; é. 
je nedoute point que l i letemps multiplie lesre-
jetons de la maifon royale, onn'appercoivcalors 
les inconvéniens d'une fi grande diftraéÜGn des 
prerogatives de la couronne, 

X I V . Les fráis de recouvrement de toutes 
les impoíitions fe montent , ainfi qu'on a pu 
!e voir au chapirre 111 du .premier volurae de 
cet ouvrage, á . . . $8 millions. 

Ayant déja traité féparément , & du détaii 
de ees frais , & de i'économie qu'on peut y ap-
porter , je ne m'arréterai pas de noiweau fui: 
ce fujer. Ün a vu que j'eítimois a environ feize 
millions , l'épargne praticable : j'ai fuppofé ; a 
lavéricé , l'eraploi de tous les différens moyens 
rséceíTaires pour y parvenir ; mais dont aucun ce-
pendant ne paífe, en teraps de paix , les for'ces 
du gouvernement. > 

X V . Les áppointemens des ingénieurs , <S¿: la 
dépenfe ordinaire de tous les ouvrages d'arts 
relatifs aux ponts , tu re i es & levées , aux ports 
marchands, aux deíTéchemens des marais de Ro-
cliefort , & aux canaux de navigation , envi-
T O n '. . » . . . . . . . £ millions. 

Cette, dépenfe cít diílinde de celle qui derive 
des 
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des corvees , ou des impofitions qui les rempla-
ceirc 
' Les obfervations 6c les expériences faites juf-
qü'á prcíent par les adminiftrations provincia
les & par quelques pays derats , donnent lieu 
de préfumer que les entreprifes des ponts & 
chauííées font fufceptibles d'une plus ^rande 
économie: mais i l y a tant d'ouvrages publics qu'il 
feroit important d'achever , & tant d'autres 
qu'il feroit intéreflant d'entrcprendre , que les 
réfultats de cette économie, á mefure qu'on y 
atteindra , ne fauroient étre coníldérés comme 
une diminution dans les dépenfes du tréfor 
royal; elles ménageroient feulement le moyen de 
faire davantage avec les mémes fonds. 

L'iníHtution de l'école des ponts & chauíTées ne 
laiíTe rien a deíirer pour toutes les parties qui tien-
nent á l'art & au développement des talenrs : on 
y reconnoit les vues fupérieures de fon premier 
fondateur , & la fage influeoce du célebre i n -
génieur qui dirige depuis long-temps cet éta-
blilfement ; mais on auroit á demander encoré 
une inftrudion-pratique fur tous les moyens ^é -
néraux & parriculiers qui peuvent tendré la 
plus parfaite économie dans rexécurion des ou-
vrages ; toutes ees connoiífances , indépendam-
ment de leur milité réelle, habitueroient les éle-
ves á réunir de bonne heure les idees de fa^clle 
k de circonfpedion au deíir de paroitre %. á 
lardenr de fe diítinguer. 

X V I . Lés appointeraens du chancelier & du 
garde des fceaux de France , ceux des fecré-
taires d etat, dont le, traitement n'eft pas com
pris dans les dépenfes de leurs dépaitemens, les 
traitemens accordés aux membres de divers con-

Tome I L $ 
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jeils, le paiemenr des perfonnes employées par 
l'adminiftration , foit pour les aíFaiues de la fi
nan ce ^ foit pour la maifon du roí , la compa-
gnie des índes , les monnoies , SÍ diverfes ré-
compenfes pour des travaux extraordinaires; 
tous ees objets divers fe montent a environ, 
ci • 4 wiHionsí 

Je croyois avoir fixé a un point raifonnable 
le nombre des perfonnes attaehées á l'adminif-
tration des finanees , ainli que la mefure de leurs 
áppointemens : Fon ne peut guere fe méprendre, 
lorfqu'on ne choiíit períbnne par í'aveur , & que 
c'eft uniquement le travail &c le talent qu'on a 
bcíoin de réeompenfer. On a pu fouvent eriti-
quer, avec raifoiij le luxe qui a régné dans le 
traitement des premiers eommis de divers dépar-
temens , il eíl important eependant de les rnet-
tre a portée de fatisfaire aux befoins & aux 
convenanees de leur état : & ils ont aífez de 
tentations á vaincre , & il ne faut pas leur ten
dré le combat trop périlleux. Les áppointemens 
des miniítres ont íueeeilivement augmenté ; les 
retraites qu'on leur aeeorde ont fuivi cette pro-
portion ; Se li Ton y joint Ies gratifieations que 
la plupart obtiennent en entrant en place , on 
trouvera toute cette dépenfe fufeeptibíc de.dimi-
nution. Les grandes fortunes eependant qu'on 
faifoit autrefois dans le miniílere , Si dont les 
débris compofent aujourd'hui letat de pluíieurs 
maifons , ees abus exeeííifs de la faveur n'exif-
tent plus : l'opinion publique , en augmentant 
de forcé , a réprimé ees fortes d'écarts , SÍ c'eft 
un honneur á rendre aux temps préfens. On doit 
encoré convenir que dans les adminiílrations fu-
périeures & dans celles d'un moindre rang, les 
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gens d'un vrai mérite rendent bien plus á 1 etac 
qu'ils n'en recoivent ; mais lorfqu'on veut payer 
les hommes comme s'ils avoicnt de granas ta-
lens, i l ne faur pas les choiíii: comme s'ils écoienc 
tous égaux. 

X V I í. Traitement des intendans de province, 
gratifications extraordinaires , & frais de bu
rea u , environ . . 7400 milUlivns, 

I I y a mainteñanc trente-rrois inrendances , y 
compris la Corle : les appointemens qui y font 
attachés font fort inégaux ; les inrendances des 
provinces frontieres , & enfuite celles des pays 
d etats, font les plus favorifées : on n'avoit at-
taché que quinze mille fix cents üvres aux au-
tres , & j'ai pris les ordres du roi pour élever 
ees traitemens á vingc mille franes : je n'ai pas, 
dans ce moment, le fouvenir d'avoir propofé a 
fa majeílé aucune'autre augmentation d'appoin-
temens : ce fut une vue d'adminiftration qui m'y 
détermina; comme on en jugera par la déciíioa 
fuivante de fa majeílé : 

» Le roi connoiífant 1 etendue & l'importance 
» des fondions des intendans de fes provinces , 
» & perfuadé que leur préfence dans leur dépar-
»tement eft toujours utile á fon fervice, a jugé 
» á propos d'ordonner ce qui fu i t : 

» i0. A moins decirconftancesextraordinaires, 
»dont fa majefté fe réferve a elle feule la con-
» noiffance ; fon intention eft qu'ils ne foient ja-
»mais abfens de leur intendance plus de trois 
» mois chaqué année, ou plus de íix mois tous 
»les deux ans : ainfi , á compter du 15 avril pro -
» chain ( 1778 ) , cenx de ees M M . qui , á cette 
» époque, feroat abfens de leur intendance de-
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» puis trois mois 9 y retourneront inceíTam-
» meñt. 

» 2O. Cetre regle aura lieu pour toutes les in-
»tendances fans diílinciion , foit de l 'intérieur, 
» foit des frontieres , & méme pour celles peu 
» éloignées de i'aris , dont on eft dans Fufa ge 
» de s'abíenter fans permíííion , fa maje lié révo-
» quant á cet égard toutes les exceptions qui onc 
» pu étre autonfées. 

» 3°. Tous ceux de M M . les intendans qui, 
» n'ayant obtenu ni peníion , ni gratification , 
» ne joiiiííent que du traitement ordinaire de 
» 15,600 livres , auront, á compter du premier 
»janvi r prochain , vingt mille franes ; oc le roi 
» veut que telle foit á preferít la plus perite ré-
» compenfe attachée á une intendance. Sa raajef-
» té , d ailleurs , bien loin d'exiger de MM. les 
»intendans aucune eípece de falte , verra avec 
» fatisfaction qu'ils obfervent la plus grande fa-
» geííe dans la repréfentation qu'ils croiront né-
» ceíía i re ; & ils peuvent étre aífurés que leur 
» zele , comme adminiílrateurs p ubi i es , fera 
»toujours. fuñique moyen d'acquérir des droits 
» a l'approbation de fa majcilé Sí á fa bienveil-
35 lance. 

X V I I I . La pólice dans toutes fes branches, 
rillumination jufqu'á Verfailles , les précautions 
contre les incendies, l'entrerien de la propreté 
des rúes, le guet & la garde de Faris , coúrent 
environ . . . . z millions zoo milu livres. 

Une multitude de petits objets font encoré 
compris lous la dénomination genérale de pó
lice ; & comme la ville s'agrandit, je doute que 
l'enfemble de ces diveríés dépenfes foit fufeepti-
We d'une économie importante. 
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XÍX., L'entrerien du pavé de Paris & le foin 
des Garrieres qui íbnt au deíTous de plufieurs 
quartiers de la ville, occafionnent une dépenfe 
annuelle d'environ , . . . ^00 milk livns. 

A rexpiration trés-prochaine du long bail paíTé 
pour l'entretien du pavé de Paris , on gaguera 
peut-étre quelque chofe fur les conditions : mais 
le nombre des rúes setant muldpiié , Fon ne 
fauroit trouver aucune épargne applicable au 
foulagement du tréfor royal ; & Ion ne pourra 
non plus diminuer de long-temps les fonds qu'ou 
deftine aux travaux de füreté, que les carrieres 
exigent. / 

X X . Les frais de juftice á la charge du rol , 
fe montent á environ , 
ci % millions 400 mi lk livns. 

Les feigneurs ne font plus tenus aujourd'hui 
que des frais d'inforraation : le íbiiverain eít 
chargé de tontes les aurres dépenfes ; &: comme 
cette répartirion , onércuíe fans doute aux finan-
ees royales , eít la fuite d'une loi de pólice in-r 
térieure, on ne peut faire aucune obíervation \ 
ce fujet : l'économie n'eft jamáis que le íecond 
point dans les affaires qui intérellenc l'ordre 
public. 

X X I . Les dépenfes de la maréchauífée dans le 
royanme & l'ifle de Corfe, en y joignant les 
frais de caíernement & les appointemens des 
officiers de judicature, fe montent á environ , 
ci . . 4 millions, 

On a compris dans cet arricie la dépenfe de 
la maréchauífée de Hite de France , quoique 

S i i j 
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cette dépenfe íbit réunie á celle du guec de Pa
r í s , & íalie ainli partie d'un département par-
ticulier. 

Toure la maréchauíTée du royanme , a certe 
exception prés , cít fous l'adrainiílration du mi-
niftre de ia guerre ; & comme les fonds íbnt 
remis á fa tréíbrene , on a íouvent ajouté cette 
dépenfe a celle du militairc en général : mais 
cette confuíion n'eft pas raiíbnnable ; l'entre-
tien de la niaréchauílee eft une dépenfe pure-
ment civile, ce corps n'étant deíliné qu'á la líi-
reté des grands cliemins & au maintien de l'or-
dre dansie royanme. 

Cette dépenfe a été peu augmenrée par le der-
nier rcglemcnt , & cependant le nombre des 
brigades a cié diminué ; c'eft qu'on a cru né-
ccííaire d'ordor.ner que] cu es augmentations daos 
rancien traitement. Les cavaiiers ont aiijoiir-
d'hui : 

366. livres pour la fo!de. 
40 livres pour I'habillentent. 

350 livres pour le fourrage & la remonte des chevaux. 

En tout 736 livres : ce n'eft pas trop pour 
lin fervice ambulanr, & en méme temps trés-
ad i f , quand les devoirs en íbnt remplis. 

l e corps entier de la raaréchauílée dans le 
royanme, y compris les officiers civils , eft d'en-
viron 4300 hommes. I es brigadiers & les cava
iiers font au nombre de 3430; ce n'eft pas tout 
á fait treize hommes par cent licúes quarrées: 
ainfi i l n'eft pas furprenanr que dans quelques 
parties du royanme i l ne s'en trouve pas affez. 
í 'ai vu mettre en avant, dans des pro jets de 
réforme , qué les troupes réglées devroient rem-
plir les fondions de la maréchauíTée ; mais i i en 
raifon de la diíférence de fervice 011 joignoit á 
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la dépeníe ordinaire des cavaliers , la plus lé-
gere indemnité , l'économie difparoitroit entié-
rement. 11 n'en feroit pas de méme íi Tan eíli-
moit qu'on püt fe paííeu daos la cavalcrie de 
farmée du méme nombre d'horames qui feroic 
appliqué au maintien de la pólice intérieure, 
mais alors l'épargne feroit uniquement l'eífec 
d'une pareille réduclion : & on pourroit faire 
également cette économie dans l'ordre acluel des 
jchofes , íi , contre toute apparence , on la 
eroyoit raifonnable. J'obferverai d'ailleurs que la 
raaréchauíTée eil deja luffifamment fournife aux 
regles militaires , & j'ai vu fouvent MM. les 
magiftrats chargés du foin de la pólice fe plain-
dre, avec quelque fonderaent, des inconvéniens 
qui en réfultoient. Que feroit-ce fi la maréchauf-
fee fe trouvoit un limpie détachement de l'ar-
mée ? une telle inílitution méme feroit peu com
patible avec les príncipes de la légiflation , & 
avec les formes de liberté qui font encoré en 
refped. 

XXíI . Les dépenfes qu'occafionne dans le 
íoyaume l'entrecien des dépots de mendicité fe 
montent á environ . . . 2 zo o mille íívres, 

Ces dépenfes étoient autrefoís plus coníidé-
rablesj mais le nombre des mendians vagabonds 
ayant diminué par l'effet des foins du gouverne-
ment, les fonds deftinés á cette partie de l'ad-
miniftration ont pu erre réduirs fans inconvé
niens ; on pourroit méme s'attendre á quelque 
diminution de plus, s i l netoit pas raifonnable d'ap-
pliquer l'économie aux diverfes améliorations 
que ees maifons exigent encoré. 

X X I I I . Dépenfes oidinaires de la Baftille & 
S iv 
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de toutes Ies prifons ou maifons de forcé du 
royaume á la charge du roi , environ , 
C1 . . . . . . . . , 4 0 0 miík Uvres, 

Independamment de cette dépenfe , acquittée 
des deniers du tréfor royal, du doraaine <Sc des 
revertes genérales, &c. les vi lies & les hauts-
feigneurs juñiciers , contribuent á i'entrerien ha-
biruel des prifons , & le roi accorde fréqúem-
ment des fonds extraordinaires pour concourir a 
kreconftnidion de ees éd i fices. 

On peut faire quelques épargnes par une meil-
leure geftion intéricure ; mais ees économies ne 
doivent fervir qu'á balancer en partie le íupplé-
ment de fonds qu'une multitude d'améliorations 
néceíTaires exigent abfolumcnt: c'eít ce qu'on a 
faitá París pour ia nouvelle prifon fubftituée au 
Fort'-i'Evcque & au petit CHltelet :' on ne dé
penfe pas plus qu'autrefois, & les prifonniers 
fontmieux : cor érabliííement, á la vérité, a oc-
caíionné une avance extraordinaire • mais des fa-
enfíces de ce genre íbnt impofés par les loix de 
la juíiice & de riiumanité. Qui pourroit regret-
ter qu'une raodique part de la fortune publique 
fut eniployée á adoucir je fort des plus mal-
Keureux des hommes ! Ce n'eíl done point ici un 
article d'épargne que je préfente , tout au con-
traire : mais j'obfcrverai feuleraent que dans les 
dépeníes d'une néceífiré urgente cependant 
d'une vaíte étendue , les foins cconomiques de-
viennenr d'autant plus précieux & d'autant plus re-
comraandables , que ees foins & cette attention 
fourniíTent les moyens de faire , avec le méme fa-
crifice d'argent, une plus grande fomme de biens. 

X X I V . Dons & aumones , a des de bienfai-
íance , & fecours aux hópitaux : objets divrrs 
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dont on va donner le récenfement, environ , 
ci . . . . . . . . . 2 8 0 0 milk livres. 

Des fonds de la recette genérale. 

En dons& aumones, cent quinze mille livres. 
Aux enfants t rouvés , cent foixante & dix-huit mille quatre-

vingt-dix livres, 

Des fonds de ta ferme genérale. 

A l'hopital general , cent quatre-vingt miíle livres. 
Aux quinze-vingrs de Paris, quinze "cents livres. 
Remedes envoyés dans les provinces, foixante miSle livres. 
Aumónes aux paroiííes de Paris , Verfailles , Marly & S. 

Germain, cent vingt mille livres. 

Des fonds de la rég'ie générale. 

Aux Hópi taux de Normandie , cent cinquante mille livres. 

Des fonds de la caijj'e de Foijpy. 

A I 'hóte l -Dieu, cinquante mille livres. 

Des fonds des pays d'état. 

A l'hópical de Toaloufe & autres objets, environ cent mille 
livres. 

Des fonds de la loterie royale. 

Aux enfans trouvés , cent vingt mille livres. 
Manager de filies pauvres, quinze mille livres. 
A l'hoípice de chan té de S. Sulpice, quarante-deux mille 

livres, . , 
Des fonds du tréfor royal. 

Au grand aumonier , pour di íhibuer en a u m ó n e s , deus 
cents quarante mille livres. 

Aux enfans t r o u v é s , cent vingt mille livres. 
Aux pauvres de Paris gr des fauxbourgs, cent quatre mille 

livres. 
Secours aux Acadiens , cent treize mille livres. 
Objets épars & cafuels , quatre-vingt mille livres. 

II éroit loin de mon coeur de propofer aucune 
rédudion dans les dépenfes de bienfaifance; mais 
lorfqu'on s'occupa de la répartition des biens 
de l'ordre des céleílins; lorfque j'entendis parler 
des penííons accordées fur le revenu des écono-
mats, je crus qne ees fonds eceléfiaíiiques , & 
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d'autres femblables ,. poiivoient fervir á libérer 
le tuéíbr royal d'une partie des dépenfes de cha
nté que je viens de déíigner , & ce fut á cette 
occafion que j'en dreííai l'état; mais n etant pas 
né dans la religión romaine , j etois foible en 
lumieres & en afcendanr pour traiter des quef-
tions oü les loix de l'églile étoient mifes en 
avant: peut-étre que des controverfiftes hábiles 
& puiííans rcprendront un jour ce fu jet , &) 
felón les réfultars, on verra de grands moyens 
d'économie fe développer. Je dois rappeller ce-
penda nt que pour avoir une idee juíle des dif-
poíirions de bienfaifance ou de charité qui éma-
nent de l'autorité fouveraine , il faut joindre aux 
objets indiques dans cet article, & les fdmmes 
fournies par les villes aux hópitaux civils ou 
militaires, SÍ les fonds que les départemens de 
la guerre & de la marine y deflinent, & la par
tie du revenu des maifons de charité qui conlifte 
en droits levés fur les confommations, & la dé
peníe des dépots de mendicité , & les fecours 
enfin diílribués dans les provinces en atteliers de 
chanté, ou fous d'autres formes encoré, par l'en-
tremife de M M . les intendans. 

X X V . Dépenfes eccléíiaftiques , dont on va 
donner le récenfement, environ 
ci . . zffoo milk Tmes. 

Des fonds da tréfor royal. 

A diverfes maifons religieufes , trots cents cinquante-huit 
mille livres. 

Aux Jé íu i tes , deux cents feize milla livres. 
Frais de la commií l iondes régul iers , trente mille livres. 
Contribution ordinaire aux frais de TaíTemblée du clerge , 

deux cents mille livres j fomrne q u i , répartie par année , fai£ 
quarante mille livres. 

D u fonds des recettes genérales. 

-Aux curés royaux de M e t z , au chapitre de Befan?oB , S U 
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Ssinte-Ciiapelle , &c . quatre-vingt mille cinq cents cinquante. 
livres. 

Des fonds de la loterie royale. 

Somme deftinée en remplacement de la loterie de piété , & 
des coriílniflions ou réparations d 'Egli íes , cinq cents íix 
niiüe livres. 

Saín me deftinée , en remplacement de la loterie des com-
numautés , aux íecours de diverfes communautés religieufes , 
cent quatre-vingt-dix mille livres. 

C'eft a de pareilles dépenfes qu'on pourroit 
appUquer encoré, avec plus de fondement, les 
réflexions que j'ai préfentées dans l'article pré-
cédent. 

Le roi dépenfe de plus , environ aoo mille livres , dans le d é 
partement de la guerre & de la marine , pour les appointemens 
des aumóniers & des troupes de terre. 

X X V I . Appointemens des gardes du tréíbr 
royal & gratifications qui leur font al lo u ees ; 
émolumens des payeurs & contróleurs des ren
tes, au-delá de l'intérét de leur finance , á cinq 
pour cent; dépenfe de la caifle des arrérages , 
de la tréíbrene de la raaifon du roi & de quel
ques autres, & les frais de comptabilité relarifs 
á ees diíférentes parties, environ . . % miLlions. 

La caiííe des arrérages pourroit étre fuppri
mee , en réunilíant le fervice doñt elle eft char-
gée á eclui des trente payeurs des rentes de 
i'hotel de Ville : on a vu dans le Compte rendu 
1 epoque que j'attendois pour propofer au roi 
cette opération. On pourroit aufti, dans un plan 
général d economie , revoir l'enfemble des épi-
ces de la chambre des comptes de Paris, qui font 
coníidérables en proportion fur-tout des émo
lumens attachés aux autres charges de magif-
traturc. 

X X V I I . Traítemens a diverfes perfonnes pour 
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d'anciens travaux, ou pour d'autres motifs, ^ 
dont le paiement eft autorifé chaqué, année par 
le roi, graces connues íbus le nom üacquiu pa~ 
t ens t&c .c i . . . . \ épo milLe livrtí. 

X X V I I I . Encouragemens diftribués au com-
merca & aux manufadures , tant par la caiffe 
du commerce que par les pays d etars &c. en
viron 800 milk livns. 

La diminution de cette dépenfe ne fauroit ja
máis étre comptée parmi les économies bien 
entendues ; mais rintelligente diítribution de 
femblables feco urs , eft d'une grande impor-
tance : 11 faut néceííairement adopter , á cet 
égard, quelques principes, fl l'on, veut, avec 
un fonds mediocre , produire un bien effi-
cace. 

Les encouragemens Ies plus eífentiels, font 
ceux qui peuvent contribuer á introduire dans 
le royanme une nouvelle branche de commerce 
ou d'induílrie : c'eft alors qu'on eft fúr de femer 
pour recueillir, puifque de cette maniere, 011 
Fon aura plus de marchandifes á vendré aux na-
tions étrangeres , ou Fon fera moins dans la 
néceífité den acheter d'dles. 

Le commerce intérieur n'a befoin en genera! 
que de liberté & de facilité dans les Communi
cations ; cependant il eft des circonftances par-
ticulieres oú quelques autres encouragemens de 
la part du gouvernement peuvent étre convena-
bles. Qu'une province , ou feulement une de fes 
parties, fe rrouve, par fa pofition, dans Fim-
polfibiliré de faire aucun trafic du fuperflu de «fes 
produdions territoriales; ildevienrimportant d'y 
exciter par des gratifications FétabliíTement de 
quelque branche d induílde qui puiífe devenk un 
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objet de Commerce, & qui ferve, pour ainfi 
diré, á convertir les íubliítances en des ouvra-
ges de main-d'oeuvre , dont le tranfport fera 
plus facile & moins difpendieux : & c'eft ainíl 
qu'on doic conlidérer comme infinimenr pré-
cieufes, ees manufadures communes en laine, 
qui font établies au íbnd du Rouergue Se vers 
les montagnes du Dauphiné ; les fabriques de 
dentelles dans le Vélay , & jufqu'á ees travaux 
ingénieux en bois qui compofent une des oceu-
pations des habitans du Monc-Jura. Sans doute, 
íes limpies combinaifons de l'intérét perfonnel 
peuvent amener fucceffivement tous ees develop-
pemens de rinduílrie : mais lorfque le gouver-
nement peut en avancer le moraent 8c háter ainfi 
le progrés d'un bien public; les encouragemens 
pécuniaires qu'il y deftine, font une des plus 
fages dépenfes de l'état. Mais on feroit une 
fauíTeapplication de ce principe, li Fon cherchóle 
á établir une parfaite uniformité entre toutes 
lesprovinces: caries unes font naturellement plus 
propres que les autres á une forte de manufac
ture; & fouvent entre deslieux voiíins, on apper-
coit des différences de ce genre. Le gouverne-
ment, fans doute, pourroit avec des facrifices 
d argént, niveller en quelque manierfe toutes ees 
inégalirés ; mais il auroit tort de vouíoir le 
faire : 1 etude habituelle de tant d'intéiéts eft 
au-deíTus de fes forecs & de fes lumieres ; & 
c'eft par le limpie mouvement du commerce & 
3e la circuíation que chaqué forte de travail 
tbit trouver fa place, & que les di vers fruits 
de rinduftrie doivent s'échanger & fe répan-
d¡re. 

II faut fur-tout fe teñir en garde contre ees 
ftiliickations fréqueates de gens, qui, fans an-
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Cune fiipériorité de talens ou de connoilíances^ 
táchcnt d'obtenir de rádminiílration des faveurs 
paiticulieres : on peut coníidérer de pareilles 
conceííions, comme une véritable injuftice, puif-
qu'elles nuiíent á ceux qui fuivent les raémes 
entreprifes, avec le feul lecours de leurs pro-
pres raoyens. 

X X I X . La dépenfe des harás fe monte á en-
viron 800 mille, ¿ivres. 

Cette dépenfe ne paroitroit pas coníidérabie, 
fi le but qu'on fe propoíe étoit paríaitement 
rempii; mais elle eil fúremenc fort grande , 
comparativement aux eíFets qui en réfultent. Je 
n'enviíage pas l'importation des chevaux en 
France comme un commerce dont i l faille étre 
jaloux; tout au conrraire, ees animaux , avant 
d'arriver á l'áge o 11 on les met en vente, ont 
enlevé une grande porción de la fubfiftance des 
homraes: mais pour tous les objets d'une fié-
ceffiré abfojue, i l faut éviter de fe mettre dans 
la dépendance des autres nations ; & l'obliga-
tion oü eíl la France d'entretenir un corps nom-
breux de cavalerie, juílifieroic feule les foios 
qu'on donneroit á l'encouragement des harás du 
royanme. 

X X X . Rente a l'univeríité de Par ís , aug-
méntée poílérieurement á i'époque du Compte 
rendu ; lecours au college roya! & á d'autres 
maiíbns d'inftrudion , íbit a Paris , foit dans 
les provinces; attributions a la faculté de droit 
& de médecine : en tout, environ 
• . . ' . . . . 600 mil/e ¿ivres. 

Indépendamment de ees dépenfes, pluíieurs 
colleges recoiveac des fecoms de la pare des 
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villes, ou jouiflent de revenus qtíi leur font pro-
pres ; & les dépenfes de l'école royale militaire 
ont été compriíes dans celles de la guerre. 

On ne doit pas regretter les encouragemcns 
raifonnables qui fonr deftinés á l'éducation pu
blique ; & cetre education , le premier germe 
des raoeurs & des connoiíTances útiles, le ra tou-
jours le plusbeau préfent qu'unegénération puiíTe 
faire á celle qui la luit: mais les íacrifices d'ar-
gent ne font qu'une petite partie des devoirs 
de radminiftration, oc la perfedion des inftitu-
tions générales & particulieres exige de tou-
tes parts les íbins du gouvernement & l'étude 
réfléchie des líommes d'état. G'eíl un fu jet vafte 
SÍ profond, Se je m'arréte avec refped devane 
les portes du temple. Me rellerrant done dans 
la partie de finance , j'obferverai feulement qu'en 
arrétant fon attention fur l'importance de 1 edu
cation , il ne faut pas cependant fortir des bor
nes que la juílice impofe, &. faire contribuer 
les pauvres á 1 education des riches : c'eft cepen
dant ce qui arriveroit , í i , pour dimití uer le 
prix des peníions que les enfans des citoyens 
aifés feroient en état de payer, on engageoit le 
fouverain á de trop grands facrifices : ainíi, 
dans les inílitutions dont le but ell le plus utile, 
on doit encote chercher le point de ra i fon , Se 
ne s'en jamáis écarter. 11 eft peu de difpo-
licions d'adminiftration qui aient, s'il eft permis 
de le diré, une perfección ifolée; prefque toutes 
lirent leur convenance d'une forte de balance Se 
de comparaifon qu'il faut néceííairement érudier ; 
Si cette attention eft d'autant plus uéceííaire, 
que la fociété ne confidérant jamáis les objets 
ûe féparément, elle peut fouvent égarer je gou~ 
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vernernent par les éloges méme qu'elle décerne 
aux ctabliíTemens generaux , dont l'utilité 
feule a frappé fes regards. 

X X X I . Jerons, peníions ou attributions aux 
diverfes académies ; fonds pour les expcriences 
de l'académie des íciences ; attribution á la Ib-
ciéré royale de mcdecine ; trairemens á des gens 
de lettres , chargés de quelques travaux , & ré-
compeníes accordées á d'autres, environ 
ci . , 300 milk Uvres. 

Les récompenfes qu'on accorde en Franee 
aux favans & aux gens de lettres, Ibnt plus 
coníidérables qu'on ne penfe communément: car 
independamment de celles qui font partie de 
l'ariicle prcíent, on en diftribue quelques unes 
encoré fur le produit des ouvrages périodiques; 
niais 1'eíFet de ees récompenfes dépend eííentiel-
íement de la diílribution intelligente qu'on íaít 
en faire, & fouvent auffi des formes qu'on a 
l'art d'y joindre. Ce í t par le difceniemcnt des 
vrais talens que les fe i en ees &: les lettres font 
efficacement encouragées : leur luftre, leur pro-
gres doivent erre un objet d'intérét pour les 
fouverains; & i'hiíloire leur apprend que c'eíi 
Féloquence des écrits , le génie des liantes pen-
fées & leclat des grandes adions , qu i , par 
une magnifique reunión , ont fait.dans tous les 
temps la gioire des nations & la fplendeur des 
íiecles. 

X X X I I . Bibliotheque du rol , environ 
ci . . . . . . , . . 100 mílk Uvres, 

Ce n'eft pas une dépenfe coníiderable pour 
un établiflement fi grand, & qu'on rend utile 
aux études & aux feiences, en ouvrant au p"-

* blic 



DES F l N A N C E S DÉ L A FRATTCE, 1%$ 

olic & aux étrangers, comme aux Francois, Ies 
dépórs inítrudiís que ceíte valle colledíon ren-
ferme. 

On y compte environ : 

42$ mille volumes imprimes. 
70 milis manuícri ts . 
15 milie coüedions d ' eñampes . 
7 mille de" généalogie. 

X X X I I I . Eiitretieii du járdin róyal Se áú 
cabinet d'hiftoire naturelle ; appointemens du 
gouvemeur,, & dépenfes relatives au cours pu
blic de faoranique, ci . , . / a m i l k l i v n s . 

Le jardin des plantes & le cabinet d'hiííoíre 
naturelle , font les deux établiíTemens de ce geñre 
les plus remarquables en Euro pe j & la forma
ron fuCceííive du cabinet auroit coüté beaucoup 
davantage , fans les íbins particuliers d'un 
homme á jamáis illuílre, & par fon éloquence 
& par fon génie : fa grande réputation lui a 
valu , comme des tributs, en toutes fortes de 
produclions ra res St précieufes ; & i l les a tou-
Jours dépofées gratuitement daos le tréíbr done 
i l avoit la garde. 

On compte environ fept mille plantes diífé-
rentes dans le jardin botanique. 

X X X I V . Dépenfes d'impreííion , ordonnées 
par M M . les íntendans , &: frais généraux de 
í'imprimerie royale, ei . . %qo mille ¿¿vres, 

X X X V . Entretien & reconílruftion des 
palais de juítice, tant a París que dans les pro-
vinces , entretien & reconílruclion des hótels 
d'intendance , des bátimens des fermes , de ceux: 
des falines , &c . environ , c i . . 800 mille liyres. 

Cette fomme eíl diftinéte de toutes les dé-
Tome. I I , T 
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penfes que font les villes du royanme pour leur 
milité particulicre. Les fonds deftinés annuclle-
ment á la reconftrudion du pálais á Paris , fe 
m(mtent á environ tfois cents mille livres t 
ainfi , loríque cette entreprife lera achevée, la 
dcpenfe qui compofe l'article que je viens d'in-
diquer , lera íiecdfairement diminuée : i l y a en 
pluíieurs traits de luxe dans les bátimens d'in-
tendance & dans queiques autres : Ton fént ai-
fément qu'il faut étrc févere dans toutes ees for
tes de dépenfes , íi Ton vcut en borner l'e-
tendue. -> " 

' X X X V I . Intendant des poftes & dépenfes 
fecretes, environ, . . . 450 mille livres, 

Cclui qui entretient une nation de fes intc-
rets, celui qui le fait , fur-tout aprés avoir cu 
part lui-méme á la conduiie des a fía i res , con-
trade , fans doute , de grandes obligations: 
mais fans méconnoítre l'étendue de ees devoirs, 
i l eft une autre loi que je me fuis impofée, c'eíí 
de préfenter les veri tés les plus útiles , avec le 
ménagement & le refped que chaqué fu jet com
porte. Je ne fais fi Fon trouvera quej'ai rem-
pli certeintention, & je le delire vivement. Com-
battu parces diíférentesidées , j'ai bélité unmo-
ment , fi je ne devois pas m'abftenir de toute 
réfíexion , fur le dernier objet de dépenfe que je 
viens de citer; mais bientót cette feuíe excepción 
m'a paru comme une tache dans un ouvragé 
011 l'on avoit déja hafardé de traiter plufieurs 
íujets, peut-étre également délicats, On va done 
eíiayer de franchir encoré les difficultés que ce-
lui-ci préfente. Une réfíexion a dü raífurer : 
c'eft qu'en rangeanr les dépenfes fecretes des 
poftes ? parrai les objets qui font fufceptibles 



DES"' FINALES DE LA F R A ^ É . 191 

deconomie , ce necoic point une queítion p í ^ 
ticuliere á la France qu'on avoit á coníidérer ; 
mais un íujet devenu commun aujourd'hui á la plu-
parc des nations. En eífet, cerce ádminiílration 
fecrete, que je m'abíliendrai feulement d expli-
quer ou de definir , exifte, méme en Angletf rre, 
le paysle plus libre de l'Europe, Mais, fousles 
gpuvernemens oü le monarque & les miniíbes 
n'auroient qu'un pouvoir compaíTé ; fous les 
gouvernemens oü les citoyens feroient dans la 
néceííité de montrer á découvert, Se leurs fentí-
mens politiques, & les aíFections qui y tiennent; 
fous les gouvernemens , en fin , oü toute diííimu' 
lation de ce gen re, deviendroit une lácheté nui-
íible á fes propres intéréts ; les fecrets qu'oti 
peut furprendre , font prefque une feience vaine 
&fans conféquence. Que í i , des pays libres, oti 
porte fon attentión vers les états defpotiques • 
on y verra tous les fujets du prince tellement 
habitúes de bonne heure á la crainte 8c au fí-
lence , que leur correfpondance doit fe reífentir 
de cette circonfpedion; &; la connolífance qu'on 
en prend, ne peut ni leur fervir, ni leurnuire: 
en fin les mouvemens extraordinaires auxquels 
ees gouvernemens font expofés, y rendent comme 
néceífaires une forte d'inquiétude continuelle. 
Quel eíl: done le pays oü les regards trop péné-
trans du fouverain , auroient beaucoup d'incon-
véniens , fans prefque aucun avantage ? c'efl le 
pays oü nulíe efpece de révolution ne feroit á 
craindre; c'eít celui oü les préventions perfon-
nelles du prince décideroient quclquefois des 
choix les plus irnportans au bien de 1 erar ; c'eft 
le pays oü la nation , plus ardente dans fes fen-
timens, profonde dans fes opinions , s'agiteroit 
fur les perfonnes encoré plus que fur les aíFaires: 

T i ] 
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c'eíl le pays oü les hommes auroient rhabitude 
& le beíbin de communiquer leurs fentimens les 
plus inftantanés , & fe montreroient fouvent un 
jour ce qu'ils ne feroient plus le- lendemain. 
Qu'álors, & au milieu de ees mouvemens expan-
fifs & paílagers , l'attention du fouverain s'ar-
réte partiellement fur le langage fecret de quel
ques perfonnes , ou fur les difcours confidenticls 
de leurs amis & de leurs ennemis ; bien loin 
d'atquérir une plus grande inílruciion , i l r if-
quera de s'cgarer dans fes jugemeos: eette pro-
poíition paroitra finguliere , & je dois tácher 
de la développer. On ne peut jamáis ,, avec une 
mefure inégale , parvenir á des comparaifons 
jufles : o r , pour les idees morales , Fégaiité de 
mefure conliíte dans runiformité des rapports 
fous lefquels ees idees font confidérees : fi done» 
pour fe former une opinión du mérite des hom
mes , on juge les uns d'aprés leurs aclions ou 
leur réputation r íes autres d'aprés le fecret de 
leurs penfées, ou d'aprés le langage qu'ils tien-
nent dans la négligence de Fintimité, i l n'y aura 
nulle pariré dans cette maniere de les comparer 
enfemble, & les réfuítats feront néceíTairemenr 
fu jets a de grandes erreurs. Mais quand il fe-
roit au pouvoir des princes d'érendrc á leur vo-
lonté le cercle de leurs notions fouterraines 'r 
quand ils pourroient devenir des efprits inviíi-
Mes 5 & . s'iníinucr a leur gré dans rintérieur 
des penfées , hélas ! que leur vaudroit un pareil 
talifman! des douteSy des inquietudes , un fen-
timent continuei d'imperfedion , une recherche 
vaine de ce qui n'exiíleroit point, un dcgoüt , 
un mécontenteraent général, bientót enfin une 
morne & trifte iiidifférence. On ne dóit point 
envier de pareilies feiences : le cceur de homme 
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tí l un tablean qu'il faut voir á la diíiance 011 
l'Ordonnateur general de la nature a jugé a pro-
pos de le placer. Et qui fait íi le grand Hcnrj 
eüt confervé ce cara ¿tere ouvert , aimant & 
plein de charmes , qui fit fon bonheur & celui 
des autres , fí l'art de pénétrer dans les fenti-
mens fugitifs des particulicrs eüt exilié de fon 
temps, & í i , de bonne heüre , i l en eut fáit ufa-
ge | Que cet art , i l faut en convenir , a peu de 
grandeur ! C'eft pour les circonílances critiques; 
c'eft pour les moraens d'alarme ou de révolution 
qu'on eüt dü réferver ce moyen extraordinaire ; 
& alors on en eüt tiré d'autant plus d'utilité ; 
mais dans le cours ordinaire des chofes , c'eft 
le plus fouvent linearme entre les mains des raé-
chans. Les calomnies , les infinuations di redes t 
ont des dangers : cellcs qui íbnt anonymes font 
íufpedes ; mais les traits qui femblent étre ré-
pandus fans intention daos une correfpon-
dance parriculiere , doivent étre d'un tout autre 
eíFet ; & combien n'eíl-il pas aifé de donner á 
ees traits une adroite eííicacité ! C'eft avec le 
ton d'un défenfeur , d'un amif d'un enthouíiafte 
me me , qu'on peut, en exakant des qualitcs i n -
différentes ou reconnues , relever le défauc qui 
doit faire ombrage , & nourrir le foupcon doni: 
rimpreííion fe ra la plus profonde. Que ñ Yon 
veut au contraire , louer ou faire valoir na 
homme en place , ou quelque ambitieux naiflanr, 
on emploie les rae mes rnoyens ; & s'il le faut , 
olí fe donne un air d'irapartialité , en prenant un 
mafque d'humeur , & en paroiííant ceder á 
regret á la forcé de la vé rite : d'autres fois auííi, 
íbit pour applaudir , foit pour critiquer, on 
s'amipnce comme Fecho dei'opinion publique k 
tandis qu'on ne peiut que fes própres aííeciioasj 

T i i j 
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eofin , pour comble d'inconvéniens , cette toile 
fur laquelle les objets les plus caches viennent 
quelquefois fe peindre aux yeux du íbuverain ; 
c'eíl un feul homme qui la leve ou la baiíTe, qui 
l'étend ou la plie ; & le tableau n'eíl jamáis en-
tier , que felón la fcience ou la volonté du fer-
viteur á qui de pareilles fondions font dévo-
lues. Cette derniere idée cependant , conduit á 
une obfervation importante : c'eíl qu'au moins , 
rinfpedion fecrete des poftes devroit étre con-
íiée á une perlónne abíblument inconue , & qui, 
etrangcreá toute afFaire d'adminiftration , atout 
intérét perlónnel, ne paroitroit point á Verfail-
les , & ne feroit jamáis expolée ou á aimer , 
ou á hair les hommcs en place. Je dois ajouter 
néanmoins qu'aucune application , qu'aucun rap-
prochement , ne dident ees réflexions ; mais 
les idees generales doivent étre independantes 
des momens , puifque les homraes les plu§ 
dignes de confiance , font eux-mémes palía-
gers. 

X X X V I I . Gages , indemnités aux m ai tres 
des poftes • tournées extraordinaires ; dédora-
magement des franchifes des ports de lettres , 
accordées aux commandans des provinces, & 
autres petites dépenfes , environ , 
ci. , , r . . . . <5co mil/e livres. 

11 y a des maitres de poftes qui gagent beau-
coup , & d'autres qu'on a befoin d'indemniíer 
pour les raettre en état d'entretenir les chevaux 
néceíTaires au fervícepublic: on pourroit epargner 
cette derniere de p en fe, en fixant une plus forte 
rétribution pour certaines routes ; ou , ce qui 
revicnt au méme , en allouant une polie & de-
míe , ou plus, au i k u d'une poíte limpie i oa 
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pourroit en mémc tenis diminuer les privileges 
des mairres de pode , dans les lieux oü un grand 
abord de voyageurs rend leurs bénéfices íuí'cep-
tibles de diminución. , 

La reunión de toutes les pofles d'ime route 
fous la raéme adminiírration , a louvent eré pré-
fentée comme une dií'poiition convenablc ; ¿kJ 
en efíet , on préviendroit ainll rinutile rerour 
en 1 ai líe des ehevaux , aprés chaqué courfe: dif-
polition inevitable , lorfque tous les établiíle-
mens de p o lies dépendent de proprictaires dif-
férens. Mais íi cet inconvénient étoit prévenu par 
une adminiliration un i que ou colledive , i l cíl 
incertain íi une pareiilfe adminiliration pourrok 
diriger avec économie, des détaüs auíli muici-
pliés , & ou We'ú du maitre eft íans ceífe né-
ceíTaire. 

Au refte , la furveillancc des poíles n'étant pas 
-dans le département des finalices , je n'arpomt 
ccé a portee d'apprQfondir avec ftireté les avan-
tages & les inconvénieas d'un changemenc de 
méthode. 

X X X V I I I . Exemptions & franchifes boni-
fiées á la ferme générak ^ environ 
c i . . . , 800 milie livres. 

Cette dépenfe províent principalcment du dé-
dommagement accordé auX fermiers généraux , 
pour la franchife des droits que le gouverne-
menr accorde aux ambaíTadeurs & aux rainiílres 
etrangers prés du rol ; ce íbnt des aéles de dé-
cence & de réciprocité. Les princes du fmg de 
France , & les minülres detat jouiííent des 
mémes prérogaíives : 011 eft alié quelquefois plus 
l o i n , & une limpie autorifation du minillrcdes 
iinances a fuffi pour css fortes .dextenfions ; 

T i? 
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JTIAÍS ce font la des faveurs qu'il faut ranger par-
mi les abus repiéheníibles, 

Í es tranfpoi-tí> qui concernent les départemens 
de la guerre & de la marine , íonr encoré com-
pris dans les pcemptions ^ ainfi les dédoramage-
mens dus a la ferme genérale , íbnt fuíceptibles 
de variation : en fin , l'indemnité des franchiíes 
accordécs aux hópitaux &c ápluíieurs maiíbns rê -
ligieufes, fait encorte partie cet article, 

X X X I X . Dotation de i'ordre du Saint-Ef-
prit , ci . . . , . , . "600 mille Ibns, 

Cettc fonrme prife fur le produiü du marc-
d'or , eft -principalemenc répartie en peníions 
au profit des chevaliers de I'ordre du Saint-Ef-
p r i t ; ees peníions íbnt de mille écus pour les 
mis, & de deux mille pour les a.utres felón I'or
dre de kur réception, 

Dévoué á la veri t é , eomment ne dirai-je pas 
qu'un pareil facriñee , de la part de letat , 
ii'étoit pas néceflaire ? les perfonnes qui obtien-
pent le cordón bleu , jouiííent deja , pour la 
pluparf , de quelque grace utile; 5¿ quand ils 
p'en auroient aucune, eíl-il des circoníhnces oü 
l'a'rgent fpif: mpins de íaifon , que celíe oü Fon 
reeoít une marque d'honneur , & d'un prix fi 
Ihauc dans Popinion , qu'on lacriíieroit, pour 
l'ohtenir , une portion de fa fortune ! C'étoit 
une idée ingénieufe que celle des : décorations 
extérieures j raais felón i'intention primitive , i l 
falloit coníidérer ees diüindions comrae unemon" 
iioic de vanité , qui devoit fuppléer aux récom-
penfes pécuniaires. Pourquoi done avoir lié fans 
péceííiré ees deux ambitions enfemble, & s'étre 
pis ainíi dans l'obligation d'y farisíaire en méme 
lemps > Cewe conduitc m adminiftration ? íi 011 
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la coníidere d'une maniere générale , eít vérita-
blcment conrraire á toiis les bons principes ; 
c'eíl un abus de la richeffe ; c'eíl un indiíFérence, 
a Fuíage précieux qu'on peut en faire ; c'eíl un 
oubli fur-tout des befo i ns 6c de la ra i fe re qui 
environnent tant de grandeurs. 

X L . Dépenfes particulieres á diverfes provin
ces ou á certa i ns diílrids ; celles qui concernent 
les diocefcs dans les pays d etats , objet pour le 
fcul Languedoc , d'environ 1500 m i He livres ; 
les dépenfes locales dans chaqué paro i líe de pays 
d eledion ; celles connues en A}face fous le nom 
de frais communs • & les diilributions faites 
par M M . Ies intendans , fur les fonds libres 
de la capitation , environ 
x i . . . . f 6 millions ^00 mi lk livrts, 

• Cet artícle ne préfenre pas un fu jet d'écono-
mie ; mais fadminiltration des finances doit 
examiner attentivement la nature & l'objet de 
.pareilles dépenfes , afín decarrer toutes celles 
dont l'utiljté n'eíl pas manifefte. 

La difpofition des deniers , cor.ñus fous le 
nom de fjnds Ubres de la capitation , n'éroic 
jws fon mi fe á un ordre aífez régulier ; & je 
crois en avoir fixé les principes d'une maniere 
convenable. 

X L I . Dépenfes civiles de Tifie de Gorfe, en
viron . . . . . , . . 800 milk livres. 

Ces dépenfes ayant jufqu'á préfent furpaíTé le 
produit des irrpars, on a éré objigé de íuppléer 
a ía différence avec des fonds du tréfor royal. 
Cette différence diniinuera á me fu re que la for
tune de la Gorfe fera des progrés. Fluíi.eurs dé
penfes ont été réglées plutót en ra i fon de i'ave-
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venir que du temps préfent : une fur-tout aííez 
confidérable m'a toujours paru prématurée; c'eft 
la confedion coüteiiíe d'un" cadaítre trés-exad 
& tres - circonílancié , & reí que les pro-
vinces de France les plus riches auroient af-
piré peut-étre á raoins de dciails & de recher-
ches • mais ayant trouvé cette opération trcs-
avancée, & coníidérant qu'elle pourroit fervii; 
de modele & d'ii i l irudion, je me bornai á ré-
duire les conditions , en diminuaiit un peu les 
fubdiviíions du cadaítre , & je conclus un marché 
á forfaic pour la confomraation entierede ce tra-
vail dans un temps limité. Ce cadailre, par l'évé-
nement, étoic devenu d'autant raoins néceííaire , 
que les circonllances particulieres de la Corle 
ni'avoient determiné á propofer au roí letablif-
lement d'un impót général en nature de fruits ; 
forte d'impot qui rend plus indiííércnt í 'exadar-
pentement des propriétés. 

X L I I . Dépenfes diverfes dont la fubdiviíion 
nombreufe exigeroit une trop grande quantité 
d'articles; tels íbnt les íbldes & demi-foldes 
payées par la compagnie des Indes á des mate-
lots atrachés autrefois á fon fervice les dépen
fes de l'école véiérinaire & de la louvererie dans 
les provinecs; les encouragemens applicables aux 
mines, áTagriculture , & a l'entretien des pepi-
nieres ; quelquesgratifícations á la charge de la 
ferme générale ; les frais de tirage des loteries , 
les loyers de maifons á París, á Fontaincbleau; les 
dcpeníés intérieures despalais de jullice, connues 
fous le nom de menúes nécejjités des cours , 
beaucoup d'autres objets fixes ou cafuels , 
payés par différentes caiííes, 
environ , . . . 1500 mille ¿ivres. 
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X L I i l . Les dépenfes parciculieres du clergé 
pour Fadrainiflration des diocefes; celles reía-
ti ves á quelques féminaires ; les fecours accor-
de's á des prétres vieux & infirmes; les penfions 
accordées aux nouveaux convertís , 
&c. (1). . . . 7^0 mille üvres. 

X L I V . Dépenfes particulieres du clergé étran-
ger, environ , . . 50 mille livres. 

X L V . Dépenfes particulieres aux pays detats, 
telles que les frais d'aílerablée, ceux qu'exige le 
paiment des rentes a leur charge ; diverfes gra-
tifications accordées par le roí lur le fonds de 
la capitation en Languedoc & fur le Port-Louis 
en Bretagne, & quelques autres objets qui nefont 
pas compris dans les ciaííes précédentes, 
environ , . . , 1500 millt livres. 

Les dépenfes de tréforerie relatives aux em-
prunts , & dont le roi fupportoit une partie , 
ont été réduites fous mon adminiftration : l 'é-
pargne, avec le con cours des états , auroit pu 
étre portée un peu plus loin. Les frais d'admi-
niílration & d'añemblée feroient fufccptibles 
de rédudion ; &: la réferve obfervée a cet égard 
dans les adminiítrations provinciales, eut été d'un 
exccllent effet pour excitcr á l'économie. Les 
difpoíitions obfervées dans les états de Provence 
& d'Artois approchent de la perfeclion ; mais 

(1) Cet arricie , réuni aux fept millions d'inréréts annuels , 
aux quatre millions cent miile livres de reniboüríemens , & 
á quatre cents cinquante mille livres de frais de recouvre-
rneut, compofe la loraine de douze millions írois cents mille 
livres, dont le clergé de France ala dilpofirion. 

A/. B. Les frais de recouvrement onr été pottés pour cinq 
cents mille livres ; mais fur cette foffirtie , cinquante mille W-
yres environ font relatives aiixcontributious du clergé étrangcr. 
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dans les affemblées de Languedoc , de Bourgo-
gne & de Eretagne , i l exifte encoré un luxe 
inutile. 

X L V I . Entretien des cliemins Se confesión 
des nouvelies routes. . . 20 millions. 

Cette dépenfe eft la balance d'une fomme 
femblabie paffee parmi les coniributions des peu-
ples fous la dénomínation de corvées 011 d'im-
poíitions qui en tiennent lieu. Cette dépenfe ne 
peiit pas diminuer au profit du r o i ; mais á me-
íure que dans un plus grand nombre de provin-

• ees i'irnpoíition en argent fera fubílituée au 
travail des corvées, le fardeau des peuples 
s'allégera. 

X L V I I . Dépenfes des villes , des cham
bres de comraerce & des hópitaux (1) , 
environ '.. . . . . %6 millions, 

Cet article eft compofé de tant de parties , 
qu'on ne peut en indiquer le réfultat avec cer-
titude, J'avois établi un ordre de travail pour 
parvenir á la confeclion d'un regiftre oü rous 
les revenus des villes & des hópitaux auroient 
été inferits ; mais un ouvrage aulli confidéra-
ble , & compofé de matériaux épars , exige 
beaucoup de temps , & n'a pu étre fíni avant 
ma retraite des affaires. Les dépenfes des villes & 

(1) On a déja porté , dans le chapitre de la dttte publique, 
íes rentes á !a charge des villes & des hópitaux; & Fon a com-
pris les 'dépenfes militaires , payées par les villes , dans l'article 
des dépenfes de la guerra. Les fonds qui pourvoient a toures 
¡escharges des villes & des hópitaux, íbnt les revenus patri-
moniaux qui leur appartiennent, les íecours que la eharité 
procure aux hópitaux , &leso¿trois qui ont été mis. en compt* 
.eaijs | c chapitre dzsMUtrikutiom*'. . 
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deshópitaux íbnt g é n e V a l e m e n r í b í ^ ^ ^ é c o ^ 
nomie mais comme les revenus de i'enfemble font 
ínférieurs aux beíbins , les réduaions fucceílives 
ñe ferviront vraifemblablement qu'á prevenir de 
nouvelles charges íor les contribuabíes ; c'eít 
ainíi qu'on y a réuííi pour la ville de Lyon , & 
pour d'autres encoré , pendant le cours de moa 
adminiílration. I I ne fauc propoíer au roí le 
renouvelíement d'aucun o d r o i , qu'aprés avoir 
receníeies dépenfes de la ville on de l'hopiral 
qui follicire ce renouvelíement: mais dans une 
infpedion de décail auííi écendue , le fecours 
de M M . les intendans eft abíblumenr néceííaíre ; 
car l'ad miniftrateur des íinances n'a qu'un de-
gré de forcé & d'attention : ainfi fon role prin
cipal eft de réveiller, de ílimuler tous ceux qui 
font á portee de feconder fes inrentions ; ií 
doit montrer á toutes les difpoñtions viriles de 
l'adminiftration un inrérct telieraent adif , qu'on 
ait peine á diilinguer dans le miniftre les bor
nes de fa furveillance, & que chacun alors fe 
tienne en mouvemenc , & fe croie toujours 
regardé. 

. X L V I I I . Dépenfes imprévues. 
Cl • . . . , e 3 miüions, 

C'eft ainfi que je les ai paífées dans le Comptc 
renda ; mais je fis obferver en méme temps que 
l'étendue de cette dépenfe dépendoit, & des 
circonílances , & de la fageííe de l'adrainiftra-
tion ; car c'eft dans un pareil arricie que peu-
vent fe ranger, & l'acquit des dettes des prin-
ces ou des grands feigneurs , & les gratifica-
tions , & Ies fétes , & ies bárimens extraordinai-
res , & tous les facrifices de libéralité , de pro-
fuíion, denégligence & de maladreííe. On fent 
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combien il faut de rigidité pour contenir de pa-
reilles dépenfes dans des bornes raifonnables. 
Chaqué jour , chaqué inftant ofFre l'occaíion de 
donner ou de depeafer inutilement; Se le con-
fentement du fouverain n'eft pas toujours nécef-
faire aux ades de complaifance que le miniftre 
delire d'exercer ; car il peut étre liberal , 6c 
par des décifions de faveur fur le paiement des 
impoíitions , & par le íbutien qu'il accorde, a 
titre de juftice , á des réclamations depuis long-
temps preferites , & par le prix généreux qu'il 
met á des rachars ou a des indemnités, & par les 
facilités qu'il accorde á ceux qui font des fervi-
ces pour la finance, & par les fur-achats qu'il 
fait payer fur l'or & l'argent qu'on porte aux 
monnoies , & par les places qu'il donne á la 
protedion, & par celles qu'il multiplie fans 
néceffité, & par tant d'autres moyens encoré* 
Chacun de ees objets , coníldéré íeparément , 
paroit quelquefois peu de chofe ; mais au bout 
de 36$ jours, dont eft compofé l'année , on voit, 
quand on y prend garde, une fofnme coníidé-
rable de facrifices inútiles étre le fimple réfultat 
du caradere parriculierdu miniftre des finalices. 
Je dois encoré obferver á cette occafion , qu'il 
eíl trés-convenable de faire fouvent le "réíumé 
des dépenfes éparfes , Se qui ne fpnt point com-
prifes dans les charges ordinaires : le roi lui-
méme avoit trouvé boñ que j'obfervaíTe cette 
méthode , á la fin de chaqué mois, pourtoutes 
les graces qui émanoient de fa bonté: cependant 
nul prince, je le penfe , n'a moins befoin del'art 
de fon miniftre pour fuivre la route de Tordre & 
de 1 economie. C'étoit dans cette perfuafion que 
j'avois encoré adopté une regle dont les miniftres 
qui ont de Texpérieiice Sí de Thonneteté, fenti-
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ront facilement rimportance ; c'éroic de rcn-
voyer toujours au roi les demandes de tous ceux 
qui, par leur haute naílíance ou leur état á la 
coiir , étoient affez pues de fa perfonne pour 
foliiciter diredement fes bontés. Un miniftre ne 
doit fon appui qu'á la juftice , aux feivices 
réels , & au mérite ignoré; les demandes qui 
tiennent á des conííderations de faveur ou de 
crédit, ne font pas de fon reífort, & i! a des 
reproches a fe faire lorfqu'il confenc feulement á 
en étre l'organe. Combien de fois , avec cette 
feule conduite, n'ai-je pas écarté des propoíi-
tions indifcretes ? Combien de fois n en ai-je pas 
découragé ? & combien de fois auííi n'ai-je pas 
perdu des titres á la reconnoiífance ? Un minis
tre des finances devroit lire & rclire le dernier 
refcrit del'empereur: un prince, á la tete de 
deux cents mille hommes difciplinés , écrit & 
penfe que le fouverain rícfl que L'adminifiraUar 
des revenas publics , 6* qu ' i l doit rendre compíe 
Á fes psuples de tufage q a i l en f a i t , & un mi
niftre des finances , tiré de la foule des citoyens, 
& fans autre appui qu'une faveur paílagere , 
imagine quelquefois qu'une part de la fortune 
de l'état peut étre employée a luí valoir des re-
niercimens, & á luí procurer des amis ou des 
protedeurs I 
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R E C A P Í T U L A T I O N des dépenfes de ¿'etat. 

10 
11 
12 
?3 
34 
2 5 
í 6 

17 
28 
19 
20 
2.1 
22 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Intéréts de la dette publique , . . . L . 207,ooo,ooov 
Rernbouríemens 5 . . . . . . . ¿ . 27,5oo_,ooo, 
Peníións j , . . '. -28,000,000. 
Partie des dépenfes de la guerra j . . . 105,600,,000. 
Dépenfes de la marine, 45,200,000. 
Aífaires étrangeres . . . . . . . . . 8,500,000. 
Maifop du roi . . . . . . . . . . . . 13,000,000^ 
Prévóré de Wiótel , . . , j . . . . . 200,000, 
Bátimens 3,200,000, 
Maifons- .royales 4,$00,000. 
Máiíbn de la reine , . . . . . . . » 4,000,000. 
Familie royale . . . . . . . . . . . 3,300,000'j 
Les princes, freres du roi , . . . , . . 8,300^000. 
Frais de recouvrerneiu , . . . . . . . . $8,000,000. 
Ponts & cbauífées , &c, . . . . „ . .. 8,000,00a 
Secrétáires d'érat , & employés dans l'ad-

miniíiration , . . . . v . 4,000,000. 
Intendans de provinces y , . . , . . 1,400,000. 
Pólice , 2,100,000; 
Pavé de Paris -. -. 900,000. 
Frais de juffice , . . . . .• . . . . . 2,400,000. 
IVÍaréchauíIée , 4,000,000-
Dépóts de mendicité , . . . . . . 1,200,000. 
Prilbns & maiíons de forcé , . , , , . . 400,000. 
Dons & aumóm-s 1,800,000. 
Dépenfes eccléíiaftiqües , . . . . . . 1,600,000. 
Frais du tréfor royal & de diverfes caiíTes , 2,000,000. 
Traifemens divers . . . . . . . . . . 400,000. 
Encouragémens au c o m m e r c e 8 c o , o o O . . 
Harás ? . . . . . 800,000.1 
Univeríités , colleges , &c. . ^ .. . . . 600,000. 
Académjes , f - , . . . . 300,000. 
Bibliotheque du roi , . . . , . . ,. 100,000. 
Jardins du roi , . . . . . . . . . . 72,000. 
Imprimeries , . . . . „••.•• 200,000. 
Conllrudiojis & eturetien des palais de Jufti-

ce , Stc. . . . . . . . . . . . . 800,000. 
Intendant des poftes, & dépenfes fecrétes , 450,000; 
Autres dépenfes relatives aux poñes , . , 600,000. 
Franchifes & paíle-ports 800,000. 
Ordre du Saint-Elprit , . . , . . . 600,000. 
Dépenfes dans les píovinces ¿,500,00o. 
lile de Gorfe . . . . . . . . . . . 800,000. 
Dépenfes diverfes, . - . 1,500,000* 

Dépenfes particuíieres du clergé de : France , 750,000. 
Idem , du ciergé étranger , 50,000, 
Dépenfes particuíieres aux pays d'écats , 1,500,000. 
Entretien & confedion des routes , . . 20,000,000. 
Dépenfes des villes, hópitaux & chambres 

de commerce , . V . 26,000,000. 
Dépenfes imprévues , 3,000,000. 
Supplément additionnel, pour former une 

íbmme ronde . . . . . . . . . . 78,000. 

Total. , , . , X . ó ' i O i C o o . o o o ^ 
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, Ainfl les dépenfes genérales de l'état s'élevenc 
aenviron • ^ . . 6iomillions> 

Le tablean que je viens de préfenter , eft une 
forme d'ouvrage abfolument nouvelle dans les 
íinances , & n'ayant aucun fecours étranger , 
Yai dú renoncer fouvent á une exade préci-
íion ; mais les difFéfenees qui doivent en réful-
ter ne peuvent étre importantes: d'ailleurs , je 
ne faurois trop le répéter, ce n'eít point ici 
un compte de tréfor royal , ni une information 
fcrupuleufe deftinée á l'inftrudion des préteurs ; 
c'eft un developpement général de l'univerfali-
té des dépenfes du royanme; c'eft un état dif-
tind de chaqué efpece ; ce font enfin des élé-
mens de méditation , & pour l'adminiftratioti 
préfente , & pour tous ceux qui feront appellés 
áconcourir au bien de l'état. 

Je dois cependant indiquer briévement com-
ment ce réfultat de 610 millions de dépenfes 
peut fe lier á celui des contributions des peu-
ples , qui n'eft que de 5 8$ millions , & dont ii 
faut méme déduire , dans cette comparaiíbn, 
deux articles. 

Le premier, de deux millions 500 mille It
eres pour Jes droits levés au profít des princes 
&; des feigneurs engagiftes , puifque cette con-
tribution n'eft pas deftinée aux dépenfes de l'état. 

Le fecond , de fept millions 500 mille livres 
pour les frais de contrainte & de faifie , & qui 
ne forme pas une contribution au profít du tré
for royal. 

Refte done uniquement fur les contributions 
des peuples , $75 millions, pour faire face aux 
dépenfes de l'état. 

Mais il faut joindre á cette fomrne : 
Tome, I L V 
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Premiérement , le revenu annuel que le . roí 
tire de fes domaines & de fes foréts , amíi que 
le produit des cens , rentes &^ droirs cafuels 
appartenans a fes feigneuries. Un pareíl genre de 
lecouvrement, comme on a deja eu occafion 
de le faire obíerver f n'a pas été compris dans 
le tablean des contribunons des peu pies ^ & ne 

.pouvoic pas Fétre : on peut eftiraer cet objet , 
déduction faite des frais de recouvrement , & 
des charges non comprifes deja dans les dépen
fes de ré ta t , á environ neuf raillions. 

Secondement, les revenus patriraoniaux des 
villes & des hópiraux ( i ) y & les reíTourcesca-
fuelles que la charicé procure a ees derniers éta-

, bliííemens : ¡'eílimerai par appereu , ees diñé-
rens objets, á environ douze miliions. 

Troifiémenient, on a vu que dans léscontrifeu?-
tions des pcuples, on avoit déduit des pro-
duits de la ferme genérale , & le bénéfice que 
le roi fait fur les fournitures de felá quelques 
états étrangers ; & celui qui auroit appartenu 
aux marchands , fi le comraerce du fel & du 
tabac eüt été parfaitement libre. Ces deux ar
ricies monrant á quatre miliions , doivent étre 
rétablis ici ; car la dédudion qu'on en avoit 
faite fur le produit des íérmes , étoit un i quera en t 
relative ala recherehe exade des contribution des 
pcuples (2).. 

(1) Ces revenus dérivenc des immeubles ,• des comrats des 
lentes, & des droits íeigneuriaux qoi appartienneot íiuxhópi-
taux & aux v i l l e s : ce n 'étoit pas non plus une forre de re
couvrement qu'on dúc comprendre dans les contributions des 
peuples. 

(2) On fupprime Vuelques cbfervatlons du méme genre , 
•*t a»xqueHes le chapitre des frais de recouvrement donneroít 
l íeu} ir ais les réiultats fe conipofent á peu prés les uiís pár 
les autres , & i l faut facrifier tous les détails qui ne íont 
poiiu elíéntiels , á ía craime de toinber dans- la diftefion. 
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Ces trois articles formenc 25 millions • & 
réums aux 575 , provenant des conrributions 
des peuples , le toral eft de 600 millions. 

Et: c'eft la íbmme de revenu qu'on doit rap-
procher des dépenfes de lerar. 

Celles-ci paroitront encoré fupérieures de dix 
millions; mais ce réfukat ne differe pas de 
lidée genérale qu'on peut fe former de la fitua-
tion des íinances, en rapprochanc 1 erat des af-
faires á l'époque du Compte renda , des diverfes 
circonlhnces connucs qui ont augmenté les re-
eetres & les dépenfes. 

11 y avoir , á cette époque, un excédent de 
revena de dix millions 500 m lle livres, & cet 
excédent fut á peu prés balancé par les emprunts 
viagers qui eurcntlicúen février & en mars 1781. 

Depuis ce temps Ies revenus du roi ont été 
augmentés du troifieme vingrieme, & des deux 
íous pour livre fur les droirs de confommation ; 
c'eft un nouyeau revenu, les fraisdéduits , den-
virón 45 millions. 

II faut ajouter á cette fomme : 
Les extindions des rentes pendant les années 

1782 & 1783 ( celles de 1781 ayant été cora-
prifesdans le Compre rendu) c'eít un objet d'en-
viron quatre millions. 

Les rembourfemens paífés daos les dépenfes 
du Compte rendu , & dont les derniers termes 
font échus , environ íix millions. 

La n are du rol dans raccroiífement du pro-
duit des fermes, des régies,, de radminillratioii 
des poftes & de la loterie , en fus des Tomines 
portees dans- le Compte reodu. , doit s'élever 
aujoord'hui á environ huir millions. 

Somme totale des accroiílemcns de revenus, 
environ . .. . . . ,63 millions, 

V ij 
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Parcourons de méme Taugmentation des 
nfes. 

L'emprunt viager de 1782, en le fuppofant 
prefque doublé, treize á quatorze millions. 

L'emprunt de la ville de Paris , intéréts & 
rembourfemens , 900 mille livres. 

Les intéréts de Temprunt fait en Hollande, 
450 mille livres. 

Litéréts & rembourfemens de Feraprunt de 
deux cents millions , réduit á moitié , dix mil
lions. 

Intéréts & rembourfemens fur les loteries de 
1783 , cinq millions 800 mille livres. 

Rente conítituée en faveur du clergé, á l'af-
femblce de 1782 , un million. 

íntérét fur raugmentation des anticipations y 
deux millions 500 mille livres. 

AccroiíTeraent des fonds annuels deftinés aux 
départemens de la marine & de la guene , envi-
ron 23 millions <;oo mille livres. 

Addition aux fonds des ponts & cbauííées 
pour les travaux du Havre & de Rochefort, un 
million. 

Accroifíement des dépenfes , par le rétabliífe-
ment des receveurs généraux & des tréforiers • 
fupplémcnt pour la maifon de M. le Dauphin & 
de' M. le dnc de Beiry ; diverfes indemnités ou 
liquidatious en contrats de rente , environ qua-
tre millions. 

Dernier emprunt viager , dix millions $00 
mille livres. 

Ces diíférens articles fe montent a environ 73 
millions, & par conféquent ádix millions de plus 
que les accroiííeraens de revenus réunis á l'extinc-
tion des rentes. • 

3'ai été oblisjé de faire ce rapprochement tres-
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fuccint afín quon ne fulpedát pas quelque er-
mir conííderable dans le réfultat du tableau des 
depeníes generales de letat, comparé á celui des 
cpnmbutions des peuples, 

Je dois mainrcnant faire appercevoir que cette 
lituation des finances n'eíl pas moins trés-bon-
ne ; car fi le rroifieme vingiieme , qui doit finir 
en 1786', fair partie des revenus, on a compris 
parcjllement dans les dépeníes 27 millions <oo 
mille hyres de rembouríemens. 
. C-e n'eft pas tout, chaqué année les extinc-

tioos des rentes viageres , jointes aux intérérs 
amorns par les rembouríemens que j'ai indiques, 
diminuerout les charges genérales de letat d'en-
viron deux millions & demi. 

Enfín , on peur prefque comprer qu'en temps 
de paix le prodiik de tous les droits fur les 
confommations 011 fur le controle des ades 
augmente nacurellemcnt de prés de deux millions 
par an. 

Le court réíumé qu'on vient de préfenter , & 
que chacun peur entendre faciiement, eft propre 
fans doure á éclairer & á aflermir la confiance. 

Qu'on ne dife point, pour irifpirer des doutes 
aux créanciers de letat , qu'il refte encoré beau-
coup de dettes á payer de la derniere guerre; 
car, en les fuppofant de cent millions , on verra 
que l'accroiílement du produit des droits , & 
les extindions des rentes pendant une ou deux. 
années, íuffifent pour aííurer ruitérét de cette 
íbmrne. 

Les dcpcníes , j'en conviens, peuvent augraen-
ter ,• mais on doit obferver qu'au moycn du fup-
plément de fonds accordé aux départemens de la 
guerre & de la marine, ees depenfes loar mainte-
íiant portees au plus haut degré. L'articíe des ob-

V iij 
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jets extraordinaires ou iraprévus, que j'ai porté 
á trois millions , eft , ainíi que je Tai indiqué, 
le feul ñifceptibble d'un grand écart , felón le§ 
hommes & felón les circoníbnces. 

Enfin , Fon aura vu daos ce chapitre quel vaftc 
champ eít ouvert aux ecpoomies Se aux amé-
liorations de tout genre. ííeureux le miniftre des 
íinances qui peut dans un temps calme faire va-
loir de íl belles reílburces ; Se plus heureux en-r 
core , fi tant de taveur eft le prix de fes ver-
tus ! 

Je nc prétends pas méme avoir indiqué toutes 
les épargnes dont les dépenfes de l'état íbnt en-, 
core fufceptibles ; j'ai evité de iii'arréter íur piu-
íieurs details , aíin de ne pas éloigncr l'arren-
tion par des diícuííions trop arides • & tout ce 
que je puis diré en généraí , c'eít qu'il uifíiroii; 
de fecouer plus ou moins fonement les chames 
de l'habitude , pour trouver des moyens d'éco-
nomie dans pluíieurs objets ou une attention fu-. 
perficielle ne trouveroit ríen á rediré. 

Je ne dois pas cacher cependant que Fon ne 
revét pas un eíprit vigoureux d'adminiítration , on 
eft aifément vainen par les défenleurs de chaqué 
dépenfe en particulier ; car ceux-ci ont le grand 
avantage d'avoir íimplement a prouver que tel 
ou tel objet réuoit des convenances ou quelque. 
utiliré : or , fous ce point de vue , de pareiües 
prQpofidons font preíque toujours vraies, & l'on 
peut aifément les íbutenir toutes les Ibis qu'on 
coníidere la dépenfe d'unc maniere ifolée , & 
fans prendre fouci ni du crédit publicó ni des-
charges du peuple , ni des moyens qu'il faut em-s 
ployer pour fuffire á l'enfemble des belbins de 
l'état. C'eíl done dans les idées générales , c'eft 
dans une forte de conception du bien univerfdi 
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íque l'homme d'.état doic chercher du fccours , & 
ees fortes ai.dées de^ienuent fugitives ou péné-
tranres , felón qiies l'efpric les rail i e , & que le 
caradere y joinc fon niouvement; mais á i'efpric 
qui fert de guide , & aux fenrimens qui donnent; 
une noble ardeur , i l fauc encoré unir certe forcé 
de polkion & de cjrconíbnce qui aide á fon te
ñir le choc des paífions & á triompher d'ellcs. 
J.e me repréfente , en effet , quelqu'un s'occupanc 
á tracer le plan d'exécution qu'ii faudroit adop-
ter poiir real i fe r toutes les ecoíioraies dont les 
finances d'uo grand ciar font fufceptibles; i l ap-
percevroir fúrement le concours qu'cxige un fera-
biable pro jet , & i l ne tarderoit pas á détermi-
ner que telle partie de l'entreprife appartient aux. 
íimples eíforts d'iin bon adminillrateur des finan
ces ; telle autre a l'appui plus ou moins étendii; 
qui lui feroit donné ; telle autre á l'influence 
univerfelle d'un premier miniílre; telle autre 
uniquement au chef de l'erapire, 

I I faut le diré , pour' lencourageraent des 
princes ou poiirleur confolatiq.n ,rexercicedeie-
conomie clt quelqueíbispénible; mais comme c'c'l: 
le feul des devoirs de la fouveraineté qui donne. 
i'iáée d'un effbrt ou d'un facrifice , c'eíl auíli ce-
lui qui imprime le plus de rcconnoiílance : ou 
appercqit le combar de l'homme,avee le prince, 
&i des aííedions perfonuelles avee les fentimén^, 
publics ; la nai;ion ne fait comment payer d'aílez 
d'amour le mpoarque qui fait le bien de rétat,,-
en tr:oinphant de lui-méme. 

Le moment d'ailleurs arrive bienfQt ou Ycco^ 
nomie donne fes fruit.s ; Fon goúte alors la paix: 
& la tranquillké; le rctranchement des dépen--
fes inútiles rauitiplie les moyens de pui0anee os 
d? bonheur j l'iniu^nce d'uuc bpnne adminiltra?; 
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tion n'a plus d'obftacles á vaincre , & ia prof-
périté de l'état éclate de tputes parts. On croit 
voir une forét long-temps négligée , Se que 
des mains hábiles ont dégagé des plantes para-
lites & des branches gourníandes; les arbres úti
les étendent aiors leurs rameaUK , leur tige s e-
leve avec plus d'audace; un fouífle bientaifant 
trouvant un libre pafíage vient ranimer la feve 
languiíTanre , & la nature epuiíée reprend toute 
fa vigueur. 

Qu'on ne s'y méprenne done point , l'écono-
mie dans les a fí ai res publiques , n'eíl pas feule-
ment une fource de richeíle , c'eíl encoré un 
devoil* éminent. L'économie, telíe qu'on doit ici 
la concevoir, c'eft-á-dire , celle á qui la fageíle 
préte fon flambcau , eft íeule capable d'unir la 
puiílance á la juílice , en ménageant les facrifi-
ces des peuples , & en mefurant toujours á Futi^ 
lité genérale l'emploi des deniers publics ; c'eft 
cetce économie alors qui refufe pour moins exi-
ger, Si qui rerranche pour raieux donner: c'eft 
elle qui avertit de ne point jetter la femence 
fur une terre ingrate & delíechée , afín de 
pouvoir la répandre fur les champs fértiles : c'eft 
elle qui ne difpcríe point la moiíTon , mais qui 
la recueille foigneufement , afín que le bienfait 
djme failbn ferve á la fubfiftance de Vannée. 11 
eút tallu peut étre un autre nom á cette grande 
vertu car Ies hommes ont befoin qu'on leur rap-
pelle par des lignes, ra pides ce qu'ils doivent ad-
mirer & reípeder ; mais comme dans leur en-
rendement , ainfi que dans leurs adions , ils ne 
fpnt jamáis alies que du perit au grand , la lan-
gue^s'ift reílentie de cerré marche , & ¡es raots 
deííinés a ex primer des qualités domeftiques ont 
fouVent eré empíoyés á peindre les verrus publi-



BES F l N A N C E S D E I A F R A N G E . 313 

ques , lorfqu entre ees qualités 8c ees vertus, il 
s'eft trouvé quelque analogie. Ceíl un inconvé-
nient peut-étre , & plus important qu'on ne pen-
fe ; car cette uniformité de dénominations a íbu-
vent aíFoibli les fentiraens & confondu les idées. 
Piiiíte une longue fuite d'adminiftrateurs , pro-
portionnés á l'élévation de leurs places , repro-
cher un jour au langage fa ftérilité, & donner 
le befoin d'exprímer avec plus denergie leítime 
& la reconnoiífance des nations ! 

Fin du fecond Volumc. 



S Ü P P L É M E N T , 
Í'EDIT d'Aout 1784, a paru depuis Timpreíllon des 

dupitres précéaens : on ne fe permettra aucune ob-
fervation á ce luje t ; les difpofitions particuüeres & 
recentes du gouvernement , ne font pas du reffort d'un 
ouvrage oíi Ton n'exanjine Ies objeís d'adminiftration 
que d'une maniere générale ; mais on doit montrer 
feuíement , en q'uoi conílílent les rápports ou les'diffé-
rences qui exifrent entre le tableau annexé a cet é d i t , 
fous le titre de rembourfemens indiques ¿ époque fixe , & 
la fomme des rembouríemens déíignée dans le chapitre 
des dettes de l'état. 

Je prendrai feulement pour bafe de comparaiíbn , 
l'année 1785 , dont les rembourfemens fe montent , 
felón le tableau annexé á Tedir , á environ 45 m i l 
l ions; tandis que ceux indiqués dans le chapitre des 
dettes de l 'é ta t , ne font que de 27 millions 500 mille 
íivres. 

Les obfervations que Fon peut faire a ce fu j e t , fe 
bornent á celles-ci : 

10. Le tableau annexé a Fédit , comprend tous les 
rembourfemens fur les loteries de 1780 & 1783 ; au 
lieu que dans le chapitre des detres de l ' é t a t , on a faít 
remarquer qu'une partie des intéréts du capital em-
prunté , fe trouvant confondue dans les rembour íe 
mens , on croyoit raifonnable de diftinguer cette 
partie, en la claífant parmi les intéréts á la cbarge du 
r o i . 

10. J'ai annoncé que dans l'état des rembourfemens, 
je prenois pour bale Fatinée 1784 , & j 'a i fair obferver 
qu'aux termes des édits de création de piufieurs em-
prunts, ees rembourfemens devoient augmenter fuceef-
íivement : o]: des l'année 1785 ) ceux fur les loteries 
&_ fur l'emprunt de l ó o millions font d'environ 4 
millions plus forts qu'en 1784. 

30. I I y a un medique rembourfement a faire fur 
Femprunt de Genes , mais qui ne commence qu'en 
1785; & i l paroit de plus, que dans le tablean annexé 
a I ' E d i t , on a compris une partie du rembourfement 
final de la loterie de 1777 , éteinte en 1784 ; mais 



( n i ) 
¿ont quclques paiemens, felón la répartition qui en 
íera faite , s'etendront peut-étre jufqu'au coratnence-
iTient de 1785» 

40. On pafle 8 millions 400 mille livres dans le ta-
bleau annexé á l ' éd i t , pour un rembourfement a faire 
aux fenmers généraux , en 1785. On a vu que j'avois 
compris parmi les dettes a r r ié rées , ce qu'ils avoient a 
répéter encoré du gouvernemeat pour leurs bénéíices 
fur le précédent bail. 

Ces obíervations fuffifent pour indiquer comment 
mes calcáis fe lient aux réfultats de l 'édit d 'Aoút der-
nier , déíignés dans les colonnes du tréfor royai , de 
Ja caifíe des arrétages , & de la ferme genérale. 

I I n'y a done de diÉerence retnarquable, qu'a l'ar-
ticle des pays d'états & du clergé : je crois étre fúr 
de ne m'etre pas t rompé íur celui du clergé : j ' a i de 
rincertitude fur i'autre. " 

Les rembourfemens des pays d'états font de 9 m i l 
lions 500 mille livres , dans le tableau annexé á l'édit ; 
& je ne les ai portés que pour 8 mil l ions: je ne fais 
oü eít la méprife ; je devrois la fuppoíer plutót de ma 
part , parce que les emprunts des pays d'états n 'é tant 
point annoncés par des édits rendus publics , ií fe 
peut qu'on en ait fait depuis trois ans , pour one 
fornme plus confidérable que je ne Tai préfumé: ce
pendant , je doute encoré que ¡e roi doive, au com-
rnencement de 1785 , prés de 113 millions fur les: 
emprunts faits par Ies pays d'états pour fon c-ompte ; 
& ce calcul méri teroi t peut-étre d'érre vérifié de nou-
veau : au. refte , c'eíl ,ici pour la richeíle du tréfor 
royal que je plaide ; puifque fi je m'éiois t r o m p é , e a 
paífant 8 millions pour les rembourfemens des pays 
d'états , au lien de 9 millions 500 mille 4 millions 
500 mille livres pour Ies intéréts , au licu de 5 m i l 
lions 600. mille ,* Ies charges générales de l ' é t a t , telles 
que je les ai ind iquées , devaoient étre augmemées a 
prbportion. 

Je n'ai aucun doute a i'égard du clergé , dont les 
fembourfemens doivent éííe d'environ 4 millions , 
ainfi que je Tai ind iqué ; & i l eil aifé d'appercevoir 
que s'ils n'étoient que de 1750 mi lie livres pour 178$ 
& plufieurs années fuivantes , ainfi qu'on le défigne 
dans le tableau annexé a l 'édit , le clergé ne pourroit 
pas tous les cinq ans oífrir un don gratuit de 15 a 



i 8 millions , fans augmenrer la fomme de fes contr i -
butions. A la vérité , ees 1750 mille livres femble-
ro ien t , d'aprés l'indice en marge du tablean , fe rap-
porter uniquement a un capital de 14 millions ;mais 
on ne trouve pas non plus de l'exaditude dans ce 
rapport, en voyant que la fomme totale des rembour-
fetnens defignes dans la colonne du clergé , fe monte 
& 0.3 millions 500 mille livres. 

- Les autres petites difterences ne valent pas la peine 
d'étre relevées. 

L'on doit obferver d'ailleurs que c'efl: uniquement 
la portion des rembourfemens aífignés fur des revenus 
libres , dont la connoiflance exade paroit intéreílante ; 
J'autre n 'eí l jamáis qu'un vi reme 11 r de partie , puif-
qu'elle ne peut étre exécutée que par des emprunts: 
ainíi la forme que j 'ai adoptée dans les chapitres p ré -
cédens , me paroit toujours ia plus in íhucHve . 
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