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DE L'ADMINISTRATION 
D £ S F I N A N C E S 

1 A f 

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

Indice préliminaire fur les monnoies. 

E nliméraíre en circuíation dans ürt pays f 
fon qu'on le coníidere comme une mefure lé
gale , admiíe dans Ies échanges, ioit qu'on l'en-
vifage comme le réfulrat des avantages acquís 
par le commerce , préknte piufieurs lujets de 
réflexions d'une grande imporrance , & qui font 
tous érroitement liés k l'adminiíiration des 
finances: je les difcuteí'aifáparémenr, en y j o i -
gnantj comme je Tai fait jufques á préfent , 
Ses inftruélions poíuives qui rendent les idées 
abilraites plus útiles, & qui en facilitent era 
meme-teros rinteiiigence. Je commencerai par 

Tome i l l A 
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faire connoitre diftinélemenc le titre & le poids 
des monnoies de France: j'expliquerai en quoi 
confifte le bénéfíce que fait le Souverain fur 
íeur fabrication; & j'examinerai les avantages 
ou les inconvéniens qui réfultent de ce béné-
íice, & de la ceffion que le Gouvernement Fran-
cois en a faite, íi fouvent, ^ des particuliers. 
Je mVré te ra i fur les effets des changemens 
qu'on pourroit appoter h la valeur intrinfeque 
des efpeces , & j'indiquerai mon opinión fur 
les loix qui interdiíent ta fon te <& lexponation 
des monnoies nationales: je tácherai d'apprécier 
enfuite la fomme du numéraire de la France, 
& fon rapport avec le numéraire du refte de 
l'Europe: je fixerai l'attention fur le progrés 
narurel de cette partie des richeíTes, & fur les 
coníéquences qui peuvent en réfulter ; & je 
íinirai par rechercher , d'une maniere générale, 
quel eft le degré d'intérét qu'on doic mettre i. 
Fabondance de lor & de l'argent, & ^ l'accroif-
fement du numéraire qui en eft une fuite na-
turelle. 

Jene négligerai ríen pourremplir cette tache 
avec clarté , & en méme-tems avec briéveté : 
peut-étre m é m e , que ees deux conditions eíTen-
tielles íonc étroitement unies ; car Ies vérités 
ont comme un efpace fixe & détenniné , & 
Ferreur íeule ou Ies idées vagues ont une c i r -
conférence indéfinie. 
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C H A P I T R E I I . 

Sur h títre & le poids des monnoks d§ 
France. 

M O N N O I E S D'OR. 

T 
-» RENTE íouis d'or neufs, de vingt-quatre 

francs , doivent pefer un marc de huit onces. 
Mais la fabrication eft eftimée bonne , quand 

Ies Iouis ne difFerenc que de quinze grains 
par marc, du poids preferir par íes ordonnan-
ces; & cette tolérance eft appelíée le remed& 
de poids. 

Le ritre des louis-d'or de vingt-quatre francs» 
eft fíxé \ víngt-deux karats, & í o r pur eíl 
reputé de vingt-quatre karars; ainfi dans íes mon-
noies d'or , exadement conformes au titre déter-
miné par la l o i , i l y auroit deux parties de cuivre 
fervant d'alliage , contre vingt - deux parties 
d'or pur. 

Mais la fabrication eft eftimée bonne , quand 
le titre des louis-d'or eft de vingt & un karats 
& vingt-deux trente-deuxiemes , c'eft-^-dire , 
quand i l ne difiere que de dix trente-deuxiemes 
de karat du degré de fin, preferit par les r é g V 
mens; & cette tolérance eft appelíée le remede 
de ¿o¿. 

M o N N O I E S TÍ A R GE NT. 

Huit écus de fix livres & trois dixiemes, doi^ 
vent pefer un marc de huit onces. 

A 2 
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Mais la fabricarion eft eftimée bonne, quand 
Ies écus ne different que de trente-fíx grains 
par marc , du poids preferir par Ies ordon-
nances. 

Le titre des monnoies dVrgent eft fixé h onze 
deníers, & l'argent pur eft reputé de douze de-
niers; ainfi dans les efpeces d'argent, exade-
ment conformes au titre preferit par la l o i , ií 
yauroit une panie de cuivre fervant d'ailiage, 
contre onze partiesd'argent pur. 

Mais la fabrication eft eftimée bonne , quand 
le titre des écus eft k dix deniers vingt & un 
grains ; c'eft-íi-dire , loríqu'ií ne differe que 
de trois vingt-quarriemes de denier du degré de 
f i n , preferit par la loi . 

M O N N O I E S D E B I L L Ó N . 

La monnoie de billón , qui a cours en France, 
eft compofée de pieces de deux fous, & d'un fou 
íix deniers. 

Cent douze pieces de deux fous, felón le ré -
glement de 173S, devoient pefer un marc de 
huit onces; mais la fabrication étoit eftimée bon
ne , lorfque cent leize piecesfeulement, équiva-
loient á ce poids. 

Le titre fixé par Pordonnance, étoit de deux 
deniers & demi d'argent pur, contre neuf deniers 
& demi de cuivre , & la tolérance ou le remede 
de loi étoit réglé \ quatre-vingt-quatriemes de 
denier. 

On ne peut donner aucun renfeignement 
exaél fur Ies pieces d'un fou íix deniers; c'eft un 
aílemblage d efpeces de différens titres: ia fabri-
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catión cTune partie remonreau creizieme ííecle , 
& la plus récente eft du commencement du dix-
huitierae. 

I I y aauííi,dansla circuIation,des pieces d'un 
fou , & de deux liards OLÍ d'un demi-fou , & d'un 
liard ou d'un quart de fou; mais ees eípeces font 
en entier de cuivre. 

C H A P I T R E I I L 

Be'néficc du Souverain fur la fahrication des 
monnoies. 

M O N N O I E S D'OR. 

^ N paye aux hótels des monnoies, 709 livres 
d'un marc-dor, au titre de v¡ngt& unkarats, 
& vingt-deux trenie-deuxiemes. 

On faitavec cemarc, trente louis-d'or valant 
"720 livres. 

Les frais de fabrication & les déchets fe raon-
tent á environ quarante fous. 

Ainíi le bénéfice du fouverainfe rédui tkneuf 
franes par marc. 

Cequirépond áun & quatrequinsiemespour 
cent. 

Le bénéfice fur cette fabrication , étoit autre-
fois beaucoup plus coníidérable. 

L'or, au titre que je viens de citer , n'a été 
payé que 669 livres 2 fous 2 deniers, depuis 

A 3 
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íépoque du tarif de 1726, juíques en 1729: 
ainíi ie profir du Souverain , déduclion faite des 
frais & des déchets, fe moncoit á 48 livres 17 
ibus 10 deniers. 

Ce qui faifoit fept & cinq feizlemes pour 
cent. 

Le prix de l'or fut augmenté de quatre de-
niers pour livre en 1719 , & d'une pare'ille 
quotité en 1755 : mais ees changemens ne fu-
rent autorifés que par des arrérs du confeil. 

Cet accroiíTcmenr dans le príx de l'or, réduiíic 
le bénéfíce du Souverain ^ cinq & onze ving-
tiemes pour cent en 1729 , & k trois & neuf 
onziemes pour cent en 1 7 ^ . 

Ce bénéfíce a lubíiílé , de cette maniere, 
jufques en 1771, époque du tarif aéluel; mais 
í'adminiftrntion s'eft reíáchée fréquemment de 
fes droits , en faveur des particuliers qu'ele 
vouloit favoriíér. 

M O N N O I E S D ' ^ R G E N T , 

On paye aux hótels des monnoies, 48 livres 
9 fous d'un marc d'argent, au titre de dix de-
niers vingt & un grains. 

On fait avec ce marc, huir écus de ííx livres 
& trois dixiemes, c'eft a-dire, une fomme equi
valente ^ 49 livres 16 fous. 

Les frais-de fabrication &c les déchets fe mon
ten t ^ environ 14 fous 6 deniers; ainfi le béné
fíce du Souverain fe réduit k n fous 6 deniers 
par marc 

Ce qui íait un & fept vingt-quatriemes pour 
cent. 
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Ce bénéfice a pareillement été plus confidé-
rable autrefois. 

Les diredeurs des monnoies, felón le tarif de 
1726 , ne pouvoient payer que 46 livres 7 fous 
5 deniers de Fargent, au titre qu'on vient de 
défigner; ainfi le bénéfice du Souverain , déduc-
tion faite des frais, fe montoit k 2 livres 14 
fous 7 deniers par marc , c'eft-á-dire , á cinq 
6 ÍJX feptiemes pour cent. 

Les arréts du confeil de 1729 & 1 7 ^ , ayant 
augmenté le prix de i'argent, comme eclui de 
l 'or, de quatre deniers pour livre, le bénéfice 
du Souverain fut réduit k quatre & un huitieme 
pour cent, de 1729 k 17<55 , & á deux & onze 
vingt-feptiemes pour cent, de 1755 h 1771. 

C H A P I T R E I V . 

Des avantages ou des inconvéniens da hénéficc 
quefaitle Roí y fur La fahrication des monnoies, 

T 
A-^'ON a fouvenr donné dans Ies extremes, 
en agitant cette queíHon. Les uns ont envi-
fagé le bénéfice du Souverain , fur la fabrica
tion des monnoies, córame un impót qui de-
voit repouífer l'or & I'argent , & faire reffuer 
ees métaux vers d'autres pays. C'eft une mar-
chandife , difoit-on , & qui doit venir avec 
plus d'abondance dans Ies lieux ou elle eft le 
plus favorifée. 

D'autres, au contraire, ont prétendu que le 
A 4 
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bénéfice du Roi fur la fabrication des mon^. 
noies, étoit un trait de polirique. Loríque le 
Souverain , difoit-on , au moyen de ion em-
preinte, fait vafoir dans fes Etats, cent deux 
ou cent trois, un poids d'or & d'argent qui ne 
lui a coúté que cent, ees métaux , aprés avoir 
acquis ainfi une valeur furnaturelie & par t í -
culiere a un certain pays, ne doivent plus en 
i o n ir , puifqu'i's perdroient au-dehors, la fa-
veur que leur a donné faurorité du Prince. 
A i n f i , a¡outoií-on , le bénéfice que fait le Sou
verain fur la fabrication des monnoies nationa-
les , eft le plus íür moyen de prévenir /leur 
exportation. 

Je crois que ni Tune ni Pautre de ees pro-
poíitions ne font juftes. 

L'or & l'argent, fans don te , font une mar-
chandife , puifque ees métaux fe vendent & 
s'achetent, & que leur prix eft fufeeptibie de 
variation ; mais il ne faut pas conclure de cette 
qualification , que l'or & Fargent puiííent ap-
partenir en plus grande q na n ti té aux nations 
qui en donnent un plus haut prix. Un parti-r 
culier auroit beau déclarer qu'il prendroit les 
écus pour 65 fous ; sil n'avoit rien a donner 
en échange, on ne lecouteroit pas : ou , s'il 
étoit aflez infenfé pour troquer eñeclivemenc 
6^ fous contre un écu de 6 0 , on épuiferoit f i 
fortune dans une journée. 

I ! en eft de me me des nations • celíes qui 
p'auroient rien á répéter pour folde de leurs 
échanges, n'acquerroient ni or ni argent quelíes 
que fuiíent les conditions fíxées, pour l'adr 
ípiffion de ees métaux aux lióteis des monnoies 
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& Ti le Souvcrain fe djterminoit a en payer un 
prix fort au-deíTus de la valeur cotirante , on 
fondroit a Pinftanr ía monnoie qu'íi auroit 
donnée en échange ; & en luí revendant con-
tinuellement le méme or & 1c méme argeot , 
on ne tarderoit pas a 1 eclairer Tur fa folie. 

Suppofons, au contraire , un negociant qui 
ne voulúr recevoir Ies écus que pour 58 fous, 
on n'en feroit pas moins commerce avec lui , 
s'il avoit des marchandifes a vendré ; on auroit 
íoin feulemenc de les lui payer un peu au-
deífous du pnx rée í , afín de fe dédommager 
de la per te qu'on eífuyeroit fur Ies efpeces 
qu'on auroit a fournir pour folde d'échange. 

11 eft aiíé d'appliqutr cet exemple aux tran-
fadions genérales des nations les unes avec Ies 
autres. 

Enfin , l'expérience eft ici d'accord avec le 
raifonnernent. Depuis 1^16 jufques \ l y ^ , 
Je bénéfice du Souverain en France , a é t é , 
comme on Ta vu , beaucoup plus coníi iérable 
qu'ü n'eft aujourd'hui; & pendant cet inter-
vaile, i l n'eft pas moins entré dans le Royaume 
de grandes ib ni mes d'or & d'argent, dont on 
a fait la converíion en monnoies courantes. 

On tomberoit dans une autre erreur, ainíi 
que je l'ai annoncé , en prétendant que le bé
néfice du Roi fur la fabrication des monnoies, 
s'oppoíe \ leur exportación. Que la France, en 
effet, devine débitrice des autres nations , elle 
íeroir forcée de s'acquitter avec de I'or ou de 
I argent j & Ies efpeces nationalcs fortiroient, 
n importe le prix auquel le Souverain auroit 
acheté Íes métaux employés á leur fabrication ; 
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car i l eft irnpoíTible aux nations d'acheter, de 
devoir & de ne pas payer. 

Ainfi le bénéfíce que le Souverain fait -en 
France fur la fabrication des monnoies , ne 
fauroit ni empécher l'introduílion de l'or & de 
Fargent, ni en prévenir la fortie : ce bénéfíce 
eft une petite circón flanee qui ne peut rien 
centre la forcé prédominante de la balance du 
commerce. 

On va maintenant eífayer d'indiquer Ies rap-
ports, fous lefquels le bénéfíce que fait le Roi 
fur les monnoies, doir érre confidéré. 

Les beíoins des fabriques de bijouterie , 
d'orfévrerie, & d'autres de méme gen re, étant 
tres limités , la plus grande partie de l'or & de 
Fargent qui entre en France, & qui s'y arré te , 
eíl portée néceíTairement aux hótels des mon
noies : le Souverain peut done étre confidéré 
comme le principal acheteur de Vor & de far
gent qui s'accumulent dans le Royaume. Sup-
pofons maintenant que le Prince acheté fur le 
pied de cent , un poids queíconque de ees 
métaux , qu'il fait fur le champ valoit cent 
deux , au moyen de l'empreinte qu'on y ap-
pofe en fon nom; c'cft d'abord abfolument la 
méme chofe, que ŝ ií rendoit poids pour poids, 
en retenant deux pour cent pour droit de fa
brication. Ainf i , la plus jufte idée qu'on puiífe 
donner du bénéfíce du Roi fur la fabrication 
des monnoies; c'eft de comparer ce bénéfíce 
& un droit impoíé fur la plus grande partie de 
Tor & de largent qu'on introduit dans le 
Royaume; cu ce qui eft la méme chofe , k un 
droit impoíé fur le paiement de la íoide de 



DES FnSTANCES DE I A FRANGE. I I 

commerce, que íes autres nations doivent a la 
France. 

Cherchons mainrenant a connoítre I'efFet pré-
cis d'un pareil droir. 

La Tolde de commerce qui appartient^ la Fran
ce, eft le réfultat de la fupérioritéde fes ex porta-
tions fur fes importations: ainíi c'eft l'eniemble 
des exportations nationales, qui íuppone l ' im-
pót étabii fur le paiement eíFeélif de la Tolde duc 
au Royanme par Ies étrangers. 

Mainrenant i l faut Te rappeller que íe Roiga-
gne un & quarre quinziemes pour cent fur la 
fabrication des monnoies d'or; & un Tept vingt-
quatriemes pour cent , Tur la, fabrication des 
monnoies d'argent rfuppoTantdonc la fabrication 
annuetle de ees deux fortes d'efpeces, h environ 
45 millions en tems de paix , le bénéfice du Sou-
verain fur cerré fabrication feroir de 600 mille 
livres environ ; & comme Ies exportations du 
Royaume selevent a environ qoo millions, ií 
en réTulte que le bénéfice Tur Ies monnoies , 
peut étre comparé á un droir d'un cinquieme 
pour cent Tur toutes Ies exportations nationales. 

Je préíenre done ici un moyen limpie , pour 
parvenir a mefurer exadement Ies eífets d J b é 
néfice que fait le Souvenain ^ la fabrication des 
monnoies : ce moyen, pour me réTumer , Te ré-r 
duit h comparer le produit de ce bénéfice avec 
la Tomme générale des exportations. 

Le principe qu'on vient d erablir doit fáire 
connoítre une autre vér i té ; c'eft que Telón les 
circonftances de commerce d'un pays, leméme 
bénéfice Tur la Tabrication des monnoies a des 
effets différens. SuppoTons, par exemple, que 
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les échanges de la France, au lieu décre de 300 
millions d'exporcations, contre 230 d'importa-
tíons, fuíTent de 1^0 conrre 80,le Royaume ga« 
gneroíc la méme folde de commerce; í i n t roduo 
tion des méraux précieux ne diminueroit point, 
& la converíion de ees métaux en momio ¡es , 
procureroir , comme aujourd'hui, 600 mille 
franes de bénéfice au Souverain ; mais cetce 
fomme ne pouvant plus étte rapportée qu'h une 
exportarion de 150 millions , Timpót indired 
fur cette partie du commerce national íeroit de 
deux cinquiemes pour cent, & le double par 
conféquent de ce qu'il eft aujourd'hui. 

Cette hypothéfe , qu'on peut varier de plu-
fieurs manieres , acheve de donner une jufte 
idée des rapports fous lefquels i l faut confidérer 
ie bénéfice du Souverain fur la fabrication des 
monnoies 

Que íi Ton fe rapproche maintenant de letat 
aíluel des chofes , on trouvera , fans doute , 
qu'un droit de cinquieme pour cent fur les 
exportations du Royaume, levé d'une maniere 
imperceptible, ne peut porter aucun domma-
ge au commerce de France; & dans la néceílité 
oü eft l'Eiat de fe compofer un revenu con-
íidérable , un bénéfice modéré fur la fabrica
tion des monnoies, ne doit point étre rejetcé: 
i l feroit k deíirer que les autres impoíitions n'en-
trainaílent pas plus d^inconvéíjiens. 

Ce profit du Roi fur la fíibrication des mon
noies a de plus I'avantage de n occaíionner au
cun frais; car Ies dépenfes de fabrication fe-
roient les mémes , quel que fút le prix donné 
pour les métaux qu'on vient de convertir en 
monnoie. • 
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Je dois faire encoré une obfervation : Je b é -
néfíce du Souverain fur la fabrication des mon-
noies, dérive, comme on Ta vu, du prix auque! 
il juge ^ propos de payer l'or & l'argent; ¿ la 
méme fixation influe fur le cours de ees métaux 
dans le commerce: enforte que íi le Roí , renon-
cant h fon bénéfíce , donnoit un & un quart 
pour cent de plus de l'or & de l'argent qu'on por
te aux hótels des monnoies, íl renchéríroic dans 
la méme proporrion le prix de la nía riere pre-
miere, néceíTaire aux fabriques d'orfévrerie, de 
bijouterie, de galons & detofíes riches; & ce 
feroit une contrariété pour leur commerce avec 
l'étranger : auffi fousle feul rapportdeFintérétde 
ees fabriques, il yauroit une grande convenance^ 
baiífer davantage le prix de l'or & de Targent 
aux hótels des monnoies ; mais i l ne faut ja
máis , en adminiftration, favorifer une branche 
de commerce , par une difpofition qui nuit k 
d'autres intéréts : le Souverain, d'ailleurs , a 
dans fes mains toutes fortes de moyens pour 
encourager , fans inconvénient, tel 011 tel n é -
goce en particulier, quand i l le juge convena-
ble. 

Le bénéfíce du Souverain fur Ies monnoies, 
contenu , comme aujourd'hui, dans des bornes 
raifonnables, ne peut produire aucun eífec nui-
fible; mais elevé trop haut, ce méme béné
fíce , qui eft ainfi que je Tai développé, une 
charge impofée fur les exporrations dú Royau-
jpe, fe trouveroit en contradidion avec la po-
litique, qui invite h exempter de droits la plus 
grande partie de ees exportations. 

e e^ ainfi qu'il faut, en adminiflration , fe 
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déíéndre fans ce líe des extremes: i l eft, fans 
doure , queiques principes abfoKis; raais a cha
qué inftant i l fe préfente des applications oü i l 
faut concilier ees mémes principes les uns avec 
les aurres. L'adminiftration a bevíbin de fageíle 
pour régler leurs limites refpeflives; elle a be-
foin de la forcé la plus pénib'e de toutes , ceile 
de s'arréter k un poinr fixe & de fe reteñir k 
propos; & elle doit envilager, comme un plai-
íir qui lui eíl interdit , le répos qu eprouvent 
ceux qui gouvernent, loríqu'ils prennent le 
part í de s'abandonner á la commodité des id Jes 
genérales. 

11 eft encoré une confidération qui doit dé -
tourner'le Souverain de faire un bénéfice exa-
géré íitr la fabrication des monnoies : c'eíl 
qu'en achetant I'or & l'argent k un prix trop 
inférieur á la valeur que ees métaux acquiérent 
au moment de leur converíion en monnoies, 
une femblable difpofition offriroit un appas de 
plus aux faux monnoyeurs ; ils peuvent, ians 
doute, fatisfaire leur cupidité de pluíieurs ma
nieres, & la plus lucrativa coníifte k altérer le 
titre & le poids des efpeces qu'on fe permet de 
fabriquer; mais ce genre de fraude peut étre 
aifément reconnu : au lieu que íi fon trouvoit 
un bénéfice fuffifant, en gagnant íimplement 
la difieren ce qui exifteroir entre le prix de 
For & de l'argent en métal , & la valeur des 
monnoies d'un bon aiioi , cette eCpece de 
fpéculation laiíTeroit beaucoup moins de tra
ces. 

Je voudrois avoir tour dit fur la queftion 
qui fait le fujet de ce chapitre ^ car de telles 
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difcuffions font telíement abflraites & fugici-
res , qu'il eft difficile d'y répandre aíléz d'in-
térér pour dédommager de I'attention qu'elíes 
exigent : cependant je dois encoré éclaírcir 
un doute important & relatif k la méme ñ u 
tiere. 

J'ai repréfenté qu'un bénéfíce modéré ds h 
part du Souverain , fur la fabrication des mon
noies , ne pouvoit pas arréter fintroduclion an-
nuelle de l'or & de Targent , parce que cette 
introdudion étoit fondée fur la néceífiré oü fe 
trouvoient Ies étrangers de s'acquitter de cette 
maniere, de tout ce qu'ils devoien^h la France: 
cependant on a remarqué qu'aux époques oíi 
l'on a hauíTé le prix de Por & de l'argent aux 
hótels des monnoies, foit en faveur du public 
en général , foit au profit particulier de quel-
ques perfonnes privilégíées, la fabrication des 
monnoies a augmenté momentanément ; & 
comme on a fouvent argué de cette circonf-
tance, pour foutenir que l'abandon du bénéfíce 
du ROÍ fur les monnoies, étoit un moyen effi-
cace pour attirer , en tout tems, une plus gran
de fomme d'or & d'argent dans le Royaume , 
i l eft important de jetter du jour fur Fe r r éu r 
de cette induélion, 

L'on n'envoie de Vor & de l'argent en F r a n 
ce , ou dans tout autre pays , qu'aprés avoir 
recherché tous les moyens de s'acquitter avec une 
plus grande économie : ainfi les débiteurs de 
la France commencent par entrer en négocia-
tion avec les créanciers de ce Royaume, afín 
d obrenir d'eux des aííignarions ou des lettres de 
changes, en vertu deíquclles on puiífe toucher 
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en France , ¡es fonds dont on a beíbin. Ces 
échanges, entre les débíteurs & les créanciers 
d'un pays, ne s'exécutent point en maíTe, puif-
que ni les uns ni les autres ne íbnt réunis; mais 
ces tranfadions fe paííent de particuliers h par-
ticuliers, & s'étendent k touces les places com-
mercantes de l'Europe : Fon y parvient par une 
mukitude innombrable de combinaifons,, & ceft 
ce qu'on appelle proprement les opémtíons de 
hanque. Cependant ces négociations, ees échan
ges & ces contr'échanges ont pour but,en der-
niere analyfe, de parvenir a payer ce que Fon 
doir avec la plus grande économie poííible, ainíi 
tous les acteurs & les intéreffés dans ce marché 
general dé lettres de changes, ont toujours de-
vant les yeux un point de comparaifon; c'eíl le 
prix auquel on peut fe procurer des fonds dans 
toutes les villes commercantes, en y envoyant 
de For & de Fargent effeclif, & en convertif-
fant ces métaux dans la monnoie courante , 
aux conditions fixées par chaqué Gouverne-
ment. 

Suppofons maintenant qu'au milieu de cette 
lurte générale, entre tous les débkeurs ¡k tous 
Ies créanciers de la France, & au milieu de ce 
tourbillon de négociations , oü tous Ies com-
mercans de l'Europe prennent part, le Souve
rain , tout4-coup, hauíle le prix de For & de 
Fargent dans fon Royaume , en changeant le 
tarif d'aprés lequel ces métaux íont recus aux 
hótels des monnoies; alors une partie , ou des 
débkeurs de la France , ou des fpéculateurs, qui 
font intermédiaires entr'eux & les créanciers 
de ce Royanme, fe háceronc de profíter de la 

variation 
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variarion furvenue fur le prix des marieres • & 
la folde due á la France par Ies étrangers [ fe 
trouvera certe fois-ci réalifée en or & en ar-
génr, plus promprement quli l'ordinaire. Cette 
accélération , qui na lieu qu'une fois, eñ d'une 
bien petite importance: q u e í l - c e e n efFet, que 
dix ou quinze millions de numéraire , ajoutés 
un peu plutót k une maífe de deux milliards, 
répandus dans l'univerfaüré du Royáume ? C'eíl 
done une grande erreur que de prendre une 
pareille accélération pour un gain vé rita ble 
& de faire des facrifíces permanens h un effec 
inftantané. En général, on ne fauroit trop fe 
teñir en garde , dans radminiííration des finan-
ees, conrre cette confuíion fi fací le , des vraí-
femblances avec des vérités : il ne faut , pour 
faifir Ies vraifemblances , qu'une attention fu-
perficielle ; elles viennent, pour aíníi d i ré , au-
devant de la peníée : Ies vérirés, au conrraire t 
íemblent fe reñir en arriere , & férude (Se la 
réflexion peuvent feules les découvrir. 

C H A P I T R E V. 

De la cefion , a des particuHers , du bénéfice du 
Souverain fur la fabrication des monnoies. 

£ i n ' e f t gUere Ffance ' oh de pareifíes 
s W e r / ' r ' r ' étre a'gÍtées' encore P 0 ^ 
cette cfíT ^ ^ ' ^ ¿iré que 

n 0 I ^ f ^ " " - l l e m e n t foliicitée ; & qu^lle , 
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eu lieu , tantót complettement, & tantór avec 
quelque modification , pendant la plus grande 
partie des vingt années qui ont précédé mcm 
adminiflration ? 

Des banquiers confídérables, & d'autres per-
fon nes , k l'aide de beaucoup de faveur , & d'un 
peu d'ignorance de la parr des miniftres des fi-
nances , ont obtenu ce qu'elles vouloient en te-
rant ^i-peu-prés ce langa ge. 

L'argenr eft ra re a Paris: c'eft que la fomme 
du numéraire n'efl: pas aííez abondante dans le 
Royaume; elle n'eft pas aííez abondante, parce 
qu'on ne frappe pas aííez de nouveíles monnoies; 
on n'en frappe pas aflez , parce qu'il ne vient 
pas fuffifamment d'or & d'argént de I etranger ; 
i l n'en vient pas fuíEíammenr , parce que íe 
Souverain gagne un ou deux pour cent fur la 
partie de ees métaux qu'on porte aux hóteís des 
monnoies : ainíi l'intéret de ITtat exige que le 
Roi renonce a ce bénéfice; mais comme i l faut 
encoré du fecret, du favoir faire , & de grandes 
relations dans l'étranger pour remplir le but 
qu'on doit fe propofer , nous invitons, par un 
effet de notre zele, le fage, l'habile, l'incompara-
blc miniftre des finan ees, h ne changer qu'en no
tre faveur, le prix de I'or & de l'argent: nous fe-
rons avec cet encouragement, des facrifices k 
propos, & nous nous engageons h faire porter 
aux hótels des monnoies , une fomme d'or & 
d'argent fupérieure, au moins, de dix millions, 
á celle qu'on y a remife pendant le cours de 
l'année précédent. Le miniftre , fenfible a ees 
raifons, frappé de ce difcours, & déjá preparé 
par un fentiment de bienveillance, acquiefcc ¿i 



ÜES FINANCES Í)E XA FRANGE. 1.9 

la demande qu'on lui fait ; & ceux qu'on gra-
tifíe. de cetre maniere, d'un reven u du So uve-
rain * font d'autant plus furs de teñir parole , 
que íeurs promefíes font communément faites k 
la veille de queíque événement propre $ augmen-
ternaturellementl'iiltroduftion de l'or & de lar-
gent dans le Royaume ; tel , par exemple , que 
i'arrivée procháine des vaifleaux de regiílres, la 
paix , laGcroiíTement de commerce qui en eft la 
íuite 4 quelque grand emprunr 011 les étrangérs 
s'intéreíTeront, & d'autres circonftances de cette 
narure. Enfin, ainfi que je I'ai expliqué dans le 
chapitre p recé den c, tout accroiílement íubit , 
dans Je prix fixé pour l'or & l'argent aux hocéis 
des monnoies, doit hacer momentanément le 
paiement de la dettede commerce des étrangérs; 
& l'efFet de cet accroiíTement eft h-peu-prés le 
méme , foit qu'on en faffe jouir !e commerce en 
généraí, foit qu'on cede cet avantage h des par-
ticuliers qui en facrifient une portion aux di-
vers agents des opératíons de banque. 

Cependant ceux qui ont obtenu de pareilíes 
faveurs de la part du Gouvernement, ne man-
quent pas au bout de Tannée , de montrer íes 
états de fabricación; & comme ees états , par 
Ies diverfes raifons dont on vient de rendre 
compte, doivent s'élever plus haut que ceux de 
l'année précédente , on obtiene facileraent un 
nouveau t ra i té , & quelquefoís encoré d'autres 
temoignages de reconnoiííance. 

, ^ Qft évident néanmoins, que dans un pays 
ou i ! y a deux miííiards de numéraire, on ne de-
vroit pas ero i re légérement k la ra reté réeile des 

peces. Un ralentiíTement momentané dans la 
B 2. 
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circuíarion rient h une multitude de circonftan-
ces difFércmes; mais comme i l en eft pluíieurs 
qui íont relarives aux fautes de radmimftrarion, 
on fert l'amour-propre du miniftre , lorfqu'on 
vient !ui diré que la difette d'argent eft la caufc 
de tout. 

La France recoit & recevra coníhmment une 
fomme d'or & d'argent proportionnée h Téten-
due de ees créances ílir Ies autres nations ; & 
comme l'art du banquier le plus habüe, ne fau-
roit augmenter cette inrroducíion , i l faut au 
moins, lorfqu'on fe réfout au facrifice du béné-
fice du Souverain fur la fabrication des mon-
noies, en faire ¡ouir le commerce en général; 
& la con ce ilion d'un pareil avantage h quelques 
parriculiers favorifés, doit étre raife au rang des 
largeííes repréheníibles. 

Tels fonc cerrainement Ies principes qui doi-
vent fervir de guide a l'adminiftration ; & j 'a-
jouterai que , par-tout oü le chef-lieu du Gou-
vernement fe trouve placé dans une ville médi-
terranée, & oü faute d expérience , les idees de 
commerce ne font pas familiares , on doit sen 
teñir aux máximes les plus limpies íur cette ma-
riere , & ne jamáis prérer l'oreille aux excep-
tions. Ti y a , s'il eft permis de s'exprimer ainíi, 
tant d'affinités dans la plupart des queftions de-
conomie politique , que l'adminiftration de Paris 
ou de Veríailles , n'eft communément ni aííez 
forte en connoiflanees de ce genre , ni aflez fe-
condée par les lamieres genérales, pour pou-
voir fe défendre des raifonnemens captieux que 
l'intérét particulier ne manque jamáis d'em-
ployer. 
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C H A P I T R E V I . 

Des chgngemens dans le titrc, le poids ¿' la 
y ahur numéraire des efpeces. 

^ I lepoque d'une refonte genérale des 
efpeces» Ion augmentóle ou diminuoit leur 
poids , Ton amélioróic ou altéroic leur tirre , 
cette opérarion ne produiroit aucun mal 
réel , pourvu que la valeur numéraire de 
ees mémes efpeces fút augmentée ou dimi-
nuée dans une proporción equivalente ; mais 
comme le S'ouverain, ni períonne ne ga^ne-
roient rien ^ ce changement , il n'eft^pas 
vraifemblable quon en donne jamáis le con-
feii ; ce feroit occaíionner , fans aucune u t i -
lité , beaucoup d'embarras, de foupcons & de 
défiances. 

Les opérations fur Ies monnoies , dont je 
veux parler i c i , font d'une ton te autre na tu re. 
L'adminiílration féduire par des apparences 
trompen fes , & troubiée par le déíordre des 
affaires, a fouvent cu recours a des moyens 

• dangereux; & íe fíant aveuglément a des íyf-
témes dont les inven tenrs n'avoient eux-rné-
mes qu'une idée imparfaite & confuíe , tan-
tóc elle a alteré la valeur intrinféque des ef
peces , fans rédwire en proportion leur va 
leur numéraire, & tantóc elle a hauííé cette 
valeur numéraire, fans rien changer k la va-
]eur lntrinféquc. Ces deux opérations font 
abíolument íemblables, &: dans leurs raotiís, 

B 3 
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& dans leurs eíFets ; & comme de pareüs pro
jets fonr encoré préfenrés dans rous les mo-
mens, oü quelque embarras dans les finan ees 
fe manifeñe , je crois utile den rappelíer le 
danger & les luites funeftes. 

Le Souverain , en donnanr )L la monnoíe 
ecurante une valeur additionnelle, & abfolument 
idéale , ne fe determine S une pareille difpo-
í i t ion, que dans la vue de s'acquitter envers 
fes créanciers, avec une moindre quantité d'or 
& d'argent; & córame il ne leur doit pas feu-
lement une fomme quclconque de livres tour-
riois , mais encoré un paiement en eípeces 
pareilles h. celles qu'il a tacitement promifts , 
ií coramet une injuftíce evidente , loríqu'il 
manque á cet engagement. 

Suppofons qu'on paye Ies intéréts ou Ies 
capitaux des créanciers de i'Etat,avec une 
monnoíe dont on vient de doubler la valeur 
numéraire , íans rien changer ni a fon poids, 
ni b ion titre ; ees créanciers voient a i'inílanc 
leur fortune réduite <) moi t ié , puifque le prix 
de toares les chofes de la vie eííuie -une ré-
volution proportionnée h lexhauííement de h 
valeur numéraire des eípeces, En effet, les prix 
pe fonr pas relatifs a la denomination de louis 
ou d'ccu 5 ni á la diviíion de ees monnoies , 
en plus ou moins de livres tournois : ees prix 
fe rapportent uniquement a leur valeur i n -
trinféque ; & íi I on ne rápete pas conftara-» 
ment dans les marchés ; je vends morí 
tems, mon travail, ma marchandife tant d é-
cus , tant de louis, conrenant telle quantité 
d'or ou d'argent fia, c'eft que chacun s'habi^ 
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tuant á regarder la valeur numéraire comme 
abfolument íiée la valeur ¡ntrinféque, on né-
glige de rappelfer une idée qui n'eft pas moins 
conftamment fous-entendue. 

Ainíi le Souverain peut donner aux mon-
noies le nom qui lui plait ; i l peut hauíTer ou. 
diminuer leur valeur numéraire; i l peut, par 
de nouveaux tarifs , régler diíféremment la 
quantité d'or & d'argent qui doitentrer dans íeur 
compoíition ; i l peut enfin déranger & boule-
verfer toutes les me fu res employées dans les 
marchés, mais i l ne faurok fubjuguer cette 
opinión , qui íeule determine, d'nprés des rap-
ports réels , ce qu'il faut échanger centre une 
piece d'or & d'argent d'un tel poids & d'un tei 
titre. 

La valeur numéraire des monnoies eft k Ieur 
valeur inrrinféque, ce que les mots font aux 
idées; Se comme on ne pourroit pas hauíTer 
le prix d'une pierre colorée , en l'appellanr, 
de par le Roi , un rubis ou une émeraude ; 
de méme on ne peut pas augmenter la valeur 
effeélive d'un louis-d'or ou d'un écu, en chan-
geanc la dénomination numéraire de ees ef-
peces. 

Cependant" la lefion qu eprouveroient tous 
Ies créanciers de l'Etat, ne feroit pas le íeuí 
inconvénienr attaché a l'opération dont je dif-
cute ici íes eíFets. Le Souverain auroit 
encoré d'autres reproches h fe faire : car 
en dérruiíant une monnoie dont il auroit hauf-
fé la valeur numéraire, fans en changer la 
valeur intrinféque , & en acquittant fes enga-
gemens de cette maniere, i i autoriferoit í'u-

B 4 
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ni'veríalité des débireurs en agir de méme 
envers leurs créanciers; & í'infidélité du Prin-
ce deviendroir celle de la moitié des habirans 
du Royanme,envers l'autre moitié. Que! t rou-
ble, quelle chaine d'injuílices & de manque-
mens de foi ! & c'eft le protecteur de la fíi-
reté publique qui feroit le premier moteur 
d'un pareil défordre ! Les fu i tes n'en feroient 
pas méme circónfcrites dans Ies limites du 
Royanme; les étrangers qui commercenc avec 
la France , y feroient enveloppés, & les .uns 
gagneroient, les autres perdroient a ce boule-
verfement. Ceux q u i , á Tépoque de la varia-
tion des eípeces, feroient débiteurs des Fr a ño
cois en livres tournois, s^acquitteroienr avec 
une fomme d'or & d'argent beaucoup moins 
confídérable ; & ceux au contraire, pour le 
compre de qui Fon auroit vendu des marchan» 
difes k crédir, ne réaliíeroient qu'une partís 
de leurs créances, 

Qui ne croiroit , au moins , que tant de 
maux ont été produits pour enrichir le tréíbr 
royal ? c'étoit íans doute le but qu'on fe pro-
poíoit ; mais on eft trompé dans ía combináis 
fon Le Prince, k la vérité , diminue de moi ' 
tié le poids de fes dettes, loríqu'il fe permet 
de les acquitter avec une monnoíe , dont i l a 
doublé la valeur numéraire , íans ríen changer 
S'.fa valeur intriníéque : mais comme toutes 
íes autres dépenfes du Souverain font reía t i -
ves , ou a ía m ai ion , ou a ía marine, ou a fes 
armées, ou k fes beíoins dans fétranger , 3c 
que de relies dépenfes font la repréíentarion 
d'une valeur quelconque, foumie libremente 
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foit en travail , foit en denrées; ce contrat de-
cha nge entre íe Roí & fes fu jets, ne peut plus 
íubíiíler aux mémes conditions , du moment 
que la vaieur numéraire des monnoies eft 
changée. Alors le Souverain eft obügé d'aug-
menter les foídes, les gages, les appointemens, 
ie fonds numérique applicable aux fournitures 
de toutes efpeces; & i l ne peut faire aucun 
profít fur la partie la plus confidérabíe de fes 
dépeníes. 

Ce n'eft pas tout ; & ceci eft une diftinc-
tion imporrante : les impóts qui forment le 
revenu du Prince, font de deux efpeces : Ies 
uns font reglesJi tant pour cent de ¡a vaieur 
des produdions ou des marchandifes , & les 
autres font íixés a une quotité pofitive de livres 
tournois. 
_ Le produit numérique des impóts propor-

tionnés k la vaieur des chofes, seleveroit fans 
doute en ra i fon de la ha u fíe qu'occaíionneroit, 
dans le prix de tous les biens, le changemenc 
apporté au cours des efpeces; & le Souverain 
ne feroit ni perte ni gain íut cette partie de 
fes revenus. 

. ^ n'en feroit pas de méme des autres t r ibuís : 
amíi les redeyances , les capitations fixes, les 
abonnemens detoute efpsce, le profic réfultant 
de la vente exclulive du íél & du tabac h des prix 
determines , le tarif des ports de lettres , Ies 
divers droits enfin , qui ne font pas réglés en 
radon de la vaieur des produdions ou des mar
chandifes; tome cette claíTe importante des re-
venus du Roi , eífuieroit une diminution coníi-
dérable , & la raifon en eft ílmple. Tant qu'un 
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louis-d'or , du titre & du poids de ceux qui ont 
cours aujourd'hui , reprélente vingt -quatre 
francs; une capitación de fept cens vingt livres 
ne peut érre acquittée qu'avec trente louis, qui 
pefent un marc d'or: mais au moment o ü , par 
la loi du Prince, le louis eíl déclaré égal ^ qua-
rante-huir livres, i l fufíit de quinze louis pefant 
un demi-marc, pour acquicter cette méme ca
pitación. 

Sans doure le Souverain , dans la vue de tirer 
un profit certain de fon opéracion , pourroit en 
méme-tems doublertous les impóts , qui coníif-
tent dans une quotité fixe de livres tournois; il 
pourroit hauffer pareiííement le prix du íel & 
du tabac: i l pourroit faire une révifion genérale 
de tous Ies tributs, & modifier ceux dont la forme 
ou la conftitution dérangeroient fes calculs. Mais 
alors I'injuftice du Gouvernement envers les 
créanciers de l'Etat paroítroit dans tout fon jour; 
& Yon manqueroit abfolument le but qu'on fe 
feroit propofé: caree n'eft jamáis que pour ef-
fayer de la dtííimuler , cette injuftice, qu'on a 
recours aux opérations fur les monnoies: on ef-
pere dérober íá marche ; on fe flatte de donner 
le changa aux jugemens du publie, ala faveur de 
ees combinaifons compliquées, dont Ies dan
gereux effets ne fe développent pas tout-^-coup. 
Ainfi, pour retarder la réclamarion publique, ou 
pour la rendre un moment incertaine, on ne 
craint point d'exciterun troublegénéral, en d̂ é-
truifant tous les rapports qui ont íervi de baíe 
aux conventions fociales. 

Ce n'eft pas une telle policique qui fisd ^ 
un grand Monarque; ce n'eft pas celle qui s'ac-
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corde avec ía dignité I I ne faut pas qu'il ajoute 
aux maux réels , tous ceux qui naiífent du dé-
íbrdre % deja confuíion ; i l ne Faut pas fur-rbut, 
qu'il afbibiifle lui-méme tous Ies principes de 
morale, en donnant I'exemple deía mauvaifefoi 
Ja plus efFrayante, celle qui paroit TeíFet d'une 
combinaiíbn réfléchie. A h ! c'eft dans les tems 
malheureux que I'Erar a le plus befoin de 
toutes les vertus de ion Prince; & loin qu'en 
de pareils momens ón dóive coníeíller au Sou-
vera i n aucune opérarion artifícieuíe, il fliur Ten 
éloigner , en luí monrranr que les détours 
& les déguifemens réuíliílenc encoré moins en 
adminirtration qu'en politique , parce que 
c'eft íur un théatreouvert h tous les yeux, qu'on 
eñ alors obligé de les employer; & qu'il eft dif-
íicile d'en impofer, quand on eft environné des 
regards de tout un peuple. Mais c'eft fur-tout 
par de nobles mouvemens, qu'il faut entrainer 
le cceur des Princes vers tout ce qui eft grand & 
honnéte; & loin de íes ramener timidement k 
de petits moyens, loin de leur propofer les armes 
qui peuvent convenir a 11 foible contre le puif-
fanc, i l faut élever leur courage, & les exciter k 
fuivre une marche digne de la grandeur & de la 
majeílédu chef de l'Etat. Ainfi jdans la fituation 
des finances la plus déíeípérée, i l faut encoré 
ofer développer l'état des aíFaires; il faut, ens'y 
niontrant íenfible, indiquer les divers moyens 
auxquels les circonftances obligent d'avoir re-
cours; i] faut montrer que Ies plus doux font 
ceux qu'on a choifis; i l faut , pour ainíi diré , 
aíiocier toute la nation h fes délibérations, & la 
rendre témoin des diffidultés qu'on doit vaincre. 
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Eít-i í un moment 011 ii íoit moins permis de 
la rromper, que celui oü Ton eft contraint de 
la porrer á des facrifíces ? Eft-il un moment oü 
i l foit plus néceííaire de capriver fa confiance , 
que celui oü i ! faut , pour adoucir le préfent, 
diííiper tous les nuages fur l'avenir ? Eft-il un 
moment oü le Souverain doive fe montrer plus 
homme de bien , que celui oü toutes les efpé-
rances & toutes Ies confolations tiennent k I'idée 
qu'on íe forme de fon caradere , & des principes 
de fon Gouvernement? Non , jamáis i l ne doit 
employer aucun art menfonger: dans Ies jours 
profperes, i ! n'en a pas beíoin; & dans ceux de 
ladverfiré , il peut tout adoucir , tout caimer, 
tout íauver , par une conduite vraie , (imple & 
découverte, & qui a ce grand avantage , entre 
tant d'autres , qu'elle fa;t, h r inílant , de fin té-
re t du Prince , I'intéréc commun ; & qu'elle ou-
vre les redo urces qui naiífenr de l'amour de fes 
fujets, & de la confiance de ceux qu'on a pris 
íbin declairer. O puiífance trop peu connue de 
la franchife & de la vérité! tu vaux mieux pour 
Ies Princes, que tous les rafmemens de íadreífe 
&dela diílimulation ; mais telle eft la grandeur 
& la majefté d'une idee fimple & puré , que Ies 
Rois n'y atteignent prefque jamáis, ni par íes con-
feils , ni par les indications de leurs ferviteurs ou 
de leurs miniftres; & qu'ilsont befoin de s'y éíe-
ver d'eux-mémes, par Je fentiment de ce qu'ils 
font, & de ce qu'ils doivent étre. 

«tsar 
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C H A P I T R E V I I . 

Sur Texportation & la fonte des efpeces nationaks. 

I > A forrie des efpeces nationaíes efl: défendue 
en Francc; mais cetre prohibition n'a jamáis pu 
étre maimenue; & quand i l y a eu de ravantage 
\ l'exportation du numéraire, eette exportation 
s'eft faite , tantót avec permiffion ,tantót par to-
lérance , & tantót obfcurtíment. Mais , excepté 
les tems 011 la France entretenoit de grandes ar-
mées hors du Royaume, i l y a eu peu de mo-
mens oü cette exportation ait été néceíTaire: & 
les efpeces nationaíes n'ont pas tardé \ rentrer, 
quand ees diverfes circónfbnces ont changé. Cette 
fortie-des efpeces étoit autrefois envifagée d une 
maniere bien plus grave; mais c'étoitTeffet d'une 
ignorance qui s'eft un peu diílipée. I I eíl tenas 
de reconnoitre que le Gouvernement ne peut 
influer fur la confervation & raccroiílement du 
numéraire, qu'en contribuant, dans touteleten-
due de fon pouvoir , \ l'avantage du commerce 
national;avantage qui coníifte \ vendré aux étran-
gers plus qu'on n'achete d'eux. 

Au refte, i l fuffit de jetter un coup-d'ceil fur 
Ies états de fabrication des monnoies, pour n etre 
pasinquietde Tabondance du numéraire en Fran
ce: & quand i l arrive fortuitement, que parla 
combinaifon des changes, ou du prix de l'or & 
de fargent dans d'autres pays, on trouve fon in-
térét k y faire pafíer de la monnoie de France , 
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il nefaut pas s'en mettre en peine; & Ton doit con-
íidérer, qu'en s'oppofant h cette maniere de faire 
des fonds dans l'étranger, quand elle eft la plus 
économe, on ne fait quobliger les fpéculateurs \ 
chercher momentanément quelques détours plus 
onéreux au Royanme. 

Nuí effort de Tadminifíration, cependanr, ne 
pourroít empéchcr Fextradion des efpeces, fi 
par quelque révolution fatale au commerce de 
France, ce Royanme devenoit annuellement dé-
biteur des autres nations; mais tant qu'ilen fera 
créancier, & créancier d'unefomme confidérabie, 
peu importe qu'accidentellement il forte desloáis 
ou des écus ; ees efpeces feront, acoup fúr, Ies 
premiers qu'on renverra de ietranger. Necourt* 
onpoint le danger qu'elles yíoientfondues tout de 
fui te, & qu'ainíi cette portion du numéraire 
sanéantiíTe? cela peut étre ; mais ríen n'eíl plus 
índifférent: car des que ia balance du commerce 
de l'année demeure favorable au Koyaume, il 
faudra bien qu'á la place de ees louis, & de ees 
écus, qu'on s'eft háté de fondre , on envoye en 
France une fomme d'autant plus grande, ou de 
piaftres, ou de lisbonines, ou de ducats, ou de 
lingots dor & d'argent; & avec ees mémesma-
tieres on fabriquera d'autres louis , dfutres 
écus; les ouvriers des monnoíes y gagneront un 
falaire, & le Souverain un revenu. 

La fonte de la monnoie con ra n te eíl: pareit-
lement défendue en France ; & la peine des 
galeres eft prononcée contre les délinquans. 

On a rappellé & confirmé cetre loi d'igno-
rance, i l y a deux ans; ainíi il n'eft pas indifFé-
rent de chercher á répandre du jour fur cette 
qoeftion. - 1 
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La fon re des efpeces nationales eft confidérée, 
en France; d'une maniere encoré plus grave 
que leur exportation; mais Tune & l'autrc de 
ees opinions font également aveugles. 

On a vu que trente louis d or , valant 720 
livres , pefoient un marc; & que 49 livres 16 
fous de monnoie d'argent, répondoíent h ce 
méme poids. Les orfévres ne peuvent done 
trouver leur compre k fondre des louis & des 
écus-neufs, que dans les momens oü le marc-
d'or, au titre des louis, vaut plus de 720 livres, 
& oü le raarc-d'argent, au titre des écus, vaut 
plus de 49 livres 16 fous : or on fentira faci-
lement combien ont dú étre ra res de paréiís 
momens; puifque chaqué année, depuis 1726, 
le commerce a porté aux hóteís des monnoies, 
une fomme d'or & d'argent coníidérable , & 
dont i l a recu le paiement á des conditions 
fort inférieures aux prix ci-deífus, conformé-
ment aux divers tarifs dont j a i donné connoif-
fance. 

Mais lorfque dans le eours d'une année íl 
arrive des momens oü le prix de l'or & de l'ar-
gent seleve affez haut pour qu'on tro uve fon 
intérét h fondre des louis ou des écus, le Sou
verain n'a aucun inrérét )L s'y oppofer: c'eft un 
moyen , au contra i ré , d'empécher que la liaufle 
paíTagere de ees métaux n'aille trop loin ; au lien 
qu'en obligeant Ies orfévres & íes bijoutiers k 
fe pourvoir, h tout prix, d'or & d'argent venant 
de 1 etranger, on renchérit leurs ouvrages, & 
Ion nuit ¿i cetre branche de commerce, 

Cependant íi íes orfévres & Ies bijoutiers fon-
dent des louis & des écus pour Ies befoins de 



32 D E L* A DM ÍN I STR A T I ÓN 

leur commerce, la quantité du numéraire ne 
fera pas moins la méme au bout d'un tems don-
n é ; car ees fabricans achercront d'autant moins 
d'or & d'argent venus de l'étranger; & puifque 
chaqué année i l doit s'en introduire en France 
une fomme équivalente a la balance du com
merce , la partie de cette fomme , qui n'aura 
pas été confommée par les orfévres & les bijou-
tiers, fe retrouvera en accroiííement de la quan
tité d'or & d'argent qu'on porte aux hótels des 
monnoies. 

11 n'eíí: pas inutiíe de préfenter les mémes 
idées fous difíerentes formes, lorfqu'on difeute 
une queftion ÍI la fois abflraite & importante. 
Ainíi je me réfumerai de cette maniere fur le 
fujet que je traite en ce moment. 

Suppofons qu'il entre chaqué année , en Fran
ce , cinquante millions d'or & d'argent, & que 
cette fomme foit le paiement néceííaire de la 
folde des échanges , entre le Royanme & les 
autres nations. 

Suppofons encoré que fur ees cinquante mil
lions, Ies orfévres, les bijoutiers, les fabricans 
de galons, &c. en achetent habimellement dix 
pour les befoins de leur commerce. 

Refiera quarante milüons, qui feront nécef-
fairement portés aux hótels des monnoies; & 
cette íomme compofera l'augmentation du nu
méraire. 

Que maintenant, & en admettant une autre 
hypothéfe, on imagine que par une fluéluation 
finguüere dans le cours des changes, & dans le r 
prix des métaux précieux , les mémes fabri
ques d'orfévrerie & de bijouterie, aient trouvé 

momentanément 
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momentanément leur compre fondre des louis 
& des écus, & qu'elles l'aient fait dans le cours 
d'une année , jufques á la concurrence d'une 
íbmme de cinq millions; certainement ees 
mémes fabriques auront acheté d'autant moins 
d'or & d'argent venus de letranger; & comme 
rintrodudion de ees métaux eíl fixée ^ cinquante 
miilions, par la loi impérieufe de la balance des 
échanges, fi les achats des fabriques n'ont monté 
quá cinq millions, dans l'efpace d'une année, 
on en portera quarante-cinq aux h o reís des 
monnoies, au lieu de qu aran te ; & d'aprés certe 
marche inévitable , íi fon faiíbit le compte de 
l'accroiífement du numéraire , on trouveroic 
que cinq millions d'anciennes efpeces auroienc 
été fondues, & que la fabrication des nouvelíes 
auroit été portée h quarante-cinq; i l s'enfuivroic 
done que dans cette feconde hypothéfe, comme 
dans la precédeme, raccroiíTement du numéraire 
feroit toujonrs de quaranre miilions. 

Ainíi , quoiqu?on ait peine ^ fe perfuader, 
en voyant des louis & des écus difparokre dans 
un creufer, que la fomme du numéraire n'é-
prouve aucune diminution , néanmoins , en 
examinant íes efFets de ees fon tes d'efpeces, dans 
l'efpace d'une ou de deux années, on ne pourra 
comeñer la vérité de la propofition que ja i 
avancée. Cependanr, comme cette vérité n'eíl 
feníible qu a Faide d'un raifonnement qui exige 
de Tattention, Fon ne doit pas dourer qu'il n'y 
eut de grandes oppoíitions, & une réclamation 
prefque genérale , íi Fon vouloit autorifer lega-
lenient la fon re des efpeces nationaíes; mais i l 
n eít pas moins important dcclairer l'adminif-

Tome I I I C 
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tration , afín qu'on laiíTe tomber en défuétude 
un réglement íi peu raiíbnnable, & qu'en ob-
fervant le cours de Topinion publique , on fai. 
fiíTe un moment convenable pour détruire ab-
folument tous ees reftes d'une ancienne igno-
rance. 

Je fais bien qu'il eft difficile de furprendre 
en fíagrant délit les fabricans qui fondent des 
louis ou des écus; puifque pour y parvenir , il 
faudroit placer des íurveillans au milieu de leurs 
atreliers; mais il y a toujours beaucoup d'incon-
véniens ^ impofer, fans néceííité, des loix con-
traires á l'intérét particulier, & qu'on peut íi 
facilement enfreindre en fecret; car on engage 
ainíi les hommes ^ s'aíFranchir par degrés, du 
joug de leur conícience. C'eft aíTez d'exiger 
d'eux des facrifices en faveur de tout ce qui eft 
vraiment utile au bien de l'Etat ; i l ne faut pas 
que des erreurs d'adminiílration muítiplient 
inutiíement les devoirs & les aílerviííemens; il 
ne faut pas non plus aíFoibür le refped dú aux 
volontés du Prince, en défendant ce qu'on ne 
peut empécher; & Ton ne doit pas expofer les 
ciroyens a des inquiíitions continuelles, en atta-
chant des peines graves a des délits qu'on ne peut 
jamáis reconnoitre, & qu'on peut toujours foup-
conner. 

C'eft ainfi, cependant, qu'en étudiant de prés 
Íes diíFérens fu jets de l'économie politique, on 
appercoit que, dans les parries mérae íes plus 
inconnues & les plus délaiíTées , i l exifte une 
liaifon intime entre íes principes qui doivent 
fervir de regle a l'adminiftration , & Ies idees 
d'une faine mótale, & c'eft ce qui agrandit ees 
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queftions; c^eíl ce qui Ies rend, par-deíTus tout, 
intéreílantes aux yeux de eeux qui aiment íes 
hommes, & qui fe plaifent k rencontírer par-
tout Ies traces de cet ordre & de cet enchaíne-
ment dont rinteüigence profonde fait du Gou-
vernement une íi belie & fi noble fcience. 

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

Sur ¡a fornme du ríumérain de la France. 

V 
^ OMMENT peut-on étre inftruit de la quan^ 
tité des efpeces circulantes dans un pays? 
c'eft la premiere queíHon qui fe préfente , en 
réfíéchiíTant Tur le fu jet que je vais traiter. On 
íie fauroit íans doute parvenir a certe connoif-
fance , ni par une déclaration de la part de 
ceux qui íont poíTeíTeurs du numéraire , n i 
par aucune efpece de recherche ou d'inquiíi-
tion. Qui voudroit d i ré , fur ce point , la vé-
rite? & que! Gouvernement auroit Fineptie de 
fáire de pareiiies queftions? íi faudroic méme 
qui l eút le pouvoir d'interroger , dans le 
méme inñant , tous les habitans du Royaume , 
pulique la monnoie change de propriétaire a 
tous Ies momens. 

I i n'eft doncqu'une feule maniere de fe fór
menme idée du numéraire qui exifte en Fran-, 
ce > ^ comme en íaifant des recherches fur 
ía Population , on calcule le nombre des naif-
lances, des morts h des érnigrations; de méme ̂  

C 2 
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pour acquérir une opinión fur la quantiré d'ef-
peces d'or & d'argent qui circulenr dans le 
Royanme, i l faut vérifier d'abord jaiques a 
queüe fomme on a porté la fabrication de ce 
numéraire ; & Ton doir examinar eníuite 
quelle portion a pu étre diífipée, ou par des 
fon tes accidentelles , ou par des naufrages, ou 
par lexportation dans I'étranger; Ce qui é to i t , 
ce qui n'eft plus voila ce qu il importe de 
connoítre ou devaluer pour fe former une idée 
de la vérité. 

La premiere de ees deux notions eft la píus 
facile h acquérir , parce quon tient le compte 
le plus exael aux hótels des monnoies, de la 
quantité d'efpeces qui s'y frabriquent annuelle-
ment. 

^ C'eft de I'année t j i 6 que date la plus an-
cienne píece de monnoíe d'or & d'argent ayant 
cours aduellement en France : toutes les an-
ciennes eípeces íurent décriées a cette époque , 
& i l y eut une refonte genérale: or , depuis ce 
lems-la jufques ^ la fin de I'année 1780 , la fa
brication des monnoies d'or s'eft montee k 937 
n-iülions 200 mil.'e íivres ; & celle des monnoies 
d'argent , a un milliard 489 mülions 500 milis 
Iivres. 

£11 tout , deux milliards 44.5 millions 700 
miile Iivres. 

A i n f i , en íuppoíant feulemenr une fabri
cation de 52 millions 300 mille Iivres pendant 
Ies années 1781 , 1782 & 1-783 ( & el!e a du 
étre beaucoup plus coníidérable ) , la fomme 
íotaíe/du numéraire fabriqué depuis 1726 juf-
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ques au premier Janvier 1784 , s'éleveroic á 
deux milHards ^00 mülions. 

II n'y a n 11 lie incertirude fur de pareíls faits; 
ií feroic trés-diííicüe aux direcleurs des mon-
noies d'en impoíer , vu routes íes précaacions 
qui fonr prifes k cer égard , & rarement en a-
t-on concu le foupcon. Mais lors méme qu'il 
y auroit eu quelques infidéiités commifes , ees 
infidélités ne tendroient pas á groííir, en ap-
parence , la fomme de la fabricación , mais k 
la diminuer au contraire ; ceñ-k d i ré , á la re-
préíénter au-deíTous de la réalité > afín des'ap-
proprier, en íecret , le bénéfice atcaché á cette 
fabrí catión. 

Ayanc ainíi fait connoírre ía fomme des efpe-
ces d'or & d'argent qui onc été fdbriquées de-
puis lepcque de la refonte genérale , i l reílc a 
découvrir quelle partie de ce méme numéraire 
a pu fe diíüper d'une ou d'autre maniere. Cette 
notion , fans douce , eft la plus difficile k acqué-
rir , & I on ne peut en approcher que par con-
jeclure. 

Jai áé]h montré qu'on navoit jamáis fondu 
en France , que de trés-perires quantités de 
monnoies courantes , pmíque chaqué année , 
depuis 17265 on avoit vendu aux dirccleurs 
des monnoies une fomme immenfe d'or & d'ar
gent , a des conditions de beaucoup inférieures 
au prix qui pouvok excicer k fondre les efpe-
ees narionales. ( 1 ) 

cJítl* ^ ) r a i í ' o r ine ;nens , cependant, feroient un peu décon-
nu i n t - - 0-n reno"ve!!oit fouvent Ies fceoes prefque ridicuies 
y ete 30"ees par imervalle , en 1782 & 1783. L'admímf-

C3 
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Les naufrages n'ont jamáis pu faire perdre 
une fomme importante de ees mémes efpeces, 
puifque í'exportation momentanée qu'on en a 
faite pour d'autrcs pays de í'Europe , a prefque 
toujours eu lieu par terre ; & les envois d^or 
& d'argent aux colonies, coníiftent principa-
lement en piaftres , ou en monnoies de Por
tugal. 

Refte k examinar , comme I'objet véritabíe-
ment digne d'attention , quelle eft la partie 
du numéraire , qu i , aprés avoir été exportée 
dans les pays étrangers , n'eíl point rentrée 
dans le Royanme: on ne peut íans doure en 
avoir aucune connoiííance puécife , puifque la 
fortie de i'or & de i'argent n'eíl: point déclarée; 
rnaisici Je raifonnement peut fuppléer ál'infuf-
fiíance des norions pofitives. 

La balance de commerce ayant été conftam-
tncm favorable h la France, fon na exportó 
des efpeces nationales, que dans les années oíí 
le Souverain entretenoit des armées coníldéra-
bies en Allemagne & en Italie : fon a pu auíli 
en faire fortir de petites quantités, lorfqu'une 
lévolution paííagere dans le prix des changes & 

tration des finanecs , á qui l'on parloit fans ceñe de la p ré ten-
dae rareté do numéraire , s'étoit mi le en tére de faire entrer 
¿ans le Royaume plus d'or & d'argent que la mefure de fes 
créances de commerce, & le cours naturel des chofes ne le 
permertoient :.en conféquence, foitparla médiation de la caiíTe 
d'efcompte , foit par ^elle de quelques banquiers , le Gouverr 
nement avoit fait acheter de l'or & de I'argent á des pr ix ft 
íiauts , qu'on trouvoit un bénéfice évideut ' a fondre les louis 
ou les écus , ou á les faire paíTer dans '¡ 'étranger : mais de 
telles fpéculations de la parí de radminiüra t ion , font trop, 
yares heureufement, pour faire une exception remarqua-
ble aux principes généraux qu'pjj VÍ̂ÜE d ' é tabüí , 
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des marieresd'or & d'argent, donnoit íieu mo-
mentanément h cette fpéculanon : mais toutes 
ees efpeces exportées , par l'un ou l'autre des 
motifs que je viens d'expliquer , ont du ren-
trer en grande partie dans le Royaume ; & je 
vais tácher de développer ees propoíitions. 

Que dans les tems ordinaires , i l n'y ait ja
máis lieu de faire fortir de France la monnoíe 
nationale ; c'eft ce qu'on fentira facilement, íi 
Ton coníidere, que ce Royaume, ayant été conf-
tamment créancier des autres nations , i l y eft 
entré , chaqué année, une fomme coníidérable 
d'or & d'argent , qu'on a convertie en efpeces 
cotirantes aux hótels des monnoies. Or, on doic 
fe rappeiler , qu'en parlant de la fabrication des 
monnoies, jai montré que le réfultat de cette 
opération pour Ies particuliers , coníiftoit ^ re-
cevoir pour un marc-d'or ou d'argent au titre 
de la monnoie de France , un poíds de louis ou 
decus, inférieur h celui qu'on avoit livré ,* & i l 
s'enfuit néceíTairement que íi les étranaers 
avoient fait une extradion habituelle des efpeces 
de France, dans le tems qu'üs y envoyoient de 

Tor & de l'argent non monnoyé , ils auroient 
beaucoup perdu dans un pareil commerce : car 
la monnoie de France na, dans I'étranger , qu'im 
prix proportionné h fon poids & k fon titre : & 
ce n'eft que dans le Royaume qu'elle jouit , du 
moins pleinement, de la valeur additionnellc 
qu'y donne I'empreinte & Fautorité du Souve-
rain. 

Ainfi , par toutes ees raifons , on avanceroic 
une propoíition trés-exade , íi I on difoit que 

Timportation en France , de I'or & de l'argent, 
i C A. 
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en lingots ou en monnoies étrangeres, & I'ex-
porration, dans le méme tems, des efpeces na
tionales , feroient un événement de commerce 
auífi exiraordinaire , que í'échange de cent aunes 
de draps contre y6 ou 98, d'une qualité parfai. 
tement femblable. 

Ce n'efl: pas tout: ees mémes réflexions con-
duifent á faire appercevoir que , lorfqu'acci-
dentellement, ou pendant le cours d'une guerre 
qui oblige a entretenir dans 1'étranger de nom-
breufes armées Franco i fes , on fait fortir du 
Royaume des efpeces nationales, ees mémes ef
peces doivent y rentrer íucceífivement, lorfque 
les circonfbnces extraordinaires qui ont occa-
íionné cette exportation , ne fubfiftent plus. En 
eífet, fi-tót qu'a la paix, la balance du commerce 
a repris toute fa fupénorité , les étrangers dé-
biteursdela France, ont un grand intérét a com-
mencer par lui renvoyer fes propres efpeces: i l 
leur eft bien plus avantageux de s'acquitter de 
cette maniere , que de fe faire en lingots d'or 
& d'argent , ou en monnoies étrangeres: car 
pour réalifer ees métaux en France, iis font obii-
gés d'en faire la converíion dans la monnoie na-
tionale: ce qu'ils ne peuvent exécuter qu'en fe 
íbumettanth la perte occaíionnée , & parlesfrais 
de fabrication , & par le bénéfice appartenant 
au Souverain. Que í i , au contraire , on envoie 
en France des écus & des louis achetés hors du 
Royaume , en raifon íimplement de leur poids 
& de leur titre , on profite alors de la valeur par-
ticuliere que la loi du Prince accorde aux efpe
ces revétues de fon empreinte , il arrive feule-
ment que cette circonftance étant connue des 
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vendeurs de monnoies Francoifes dans Ierran-
ger , ceux-ci veulent en tírer queíque par t i , 8c 
ilstáchent d'eíi foureñir le prix un pea au-deffus 
de ieur valeur intrinféque. 

Enfin Texpérience viene ici h I'appui du rai-
fonnement : car des Ies premieres années qui 
ont fuivi les guerres d'AHemagne & d'íralie , 
on a vu conftamment les efpeces de France 
renrrer avec abondance dans le Boyaurae. 

Cependant on a pu fondre une partie de ees 
efpeces dans l'étranger, comme on Ta fait en 
France dans quelques momens paífagers: on 
envoie auííi des louis h Geneve, en Suiíle , & 
fur-tout en Italie, pour lachat des foies; & ce 
íont les pays de l'Europe oü il en refte le plus, 
parce que dans quelques endroits on a aííigné 
^ ees monnoies un cours í ixe, autorifé par le 
Souverain. 

I I cft done raifonnable de compter fur une 
diminution quelconque de numéraire » de-
puis 1716 jufqucs a nos jours; mais j'ai voulu 
montrer feulement qu'on auroit tort de s'en 
former une idée exagérée; & je crois alier affez 
loin en évaluant cette diminution de trois a qua-
tre cents milüons. 

Et íi cerré fuppoíition éroit jufíe , i l fau-
droit eftimer le numéraire exiíhnt adueilement 
dans le Royanme, k prés de deux milliards deux 
cents milüons. 
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C H A P I T R E I X . 

Sur raugrrientation prog^effive du numéraire en 
Jaranee. 

T 
* ANT qu'on n'appercoit aucune circonffance 

qui puiíle déranger íi-tóc la balance avantageufe 
du commerce en faveur de la France , c'eft 
par l'exemple du pafle qu'il faut afleoir des con» 
jedures fur Faccroiííement progreífif du numé
raire national. Dirigeons done nos premieres 
recherches de cette maniere. 

Depuis le commencement de 17^3 juíques 
k la fin de 1777 , efpace de quinze années, & 
qui comprend toute la durée de la derniere 
paix, on a fabriqué aux hórels des monnoies 
de France, pour 675 millions 500 mille livres 
d'efpeces d'or & d'argent. 

Suppofonsque fur cette fomme, 7^ millions 
& demi aient été diííipés, ou par ía fonte, ou 
par une difperíion dans les pays étrangers, 
reitera 600 millions , fomme qui doir repré-
fenter l'augmentation réelle de numéraire , 
pendant Ies quinze ans qu'on vient d'indiquer ; 
ce qui fait, pour l'année commune, quarante 
millions. 

On peut done , en jugeant de I'avenir par 
le. pafle, eftimer á cette méme íbmme , l'aug
mentation future du numéraire; & cette quanti-
í é , comparee á la mafle de deux miliards deux 
cents millions, qui exiftent adueílement, for-
meroit un accroiíTement annuel d'environ deux 
pour cent. 
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Ceft un grand fujet de réflexion que cette 
progreífion continuelle du nnméraire : on y 
voit le motif , & du renchéríflement du prix 
¿es chofes, & de íaugmenration naturelle du 
produic des impóts , & de l'accroiíTement, en 
méme tems , de plufieurs dépeníes publiques, & 
de la diminution , enfín, de la valeur des for
tunes de tous Ies fimples rentiers. A meíure , 
en cfFet, que Por & I'argent deviennent plus 
abondans, les produélions de la terrc & de l ' in-
duftn'e doivent hauííer le prix , & ion apper-
cevroit, d'une maniere bien plus feníible , cet 
effetde l'augmentarion du numéraire, í i par des 
confidérations d'ordre public, la fageííé des 
Souveraíns ne rempéroit pas, en di^erfes c í r -
conftances, l'eíTor des fpéculanons Tur les grains, 
ce qui arrece le progrés naturel du prix de 
cette produétion; & comme la plupart des fa
kires fe proportionnent au cours des denrées 
de néceffité , i l arrive que le prix général des 
chofes n'augmente pas, en raifon exacle de Tac-
croifíement du numéraire. 

11 faut d'ailleurs obíerver que í i , dans cet 
inflant, l'augmentation annuelle des efpeces 
nationales eíl h \a maíTe acluelle de ees mémes 
eípeces, dans une proporción de deux fur cent, 
cette proportion fera moins forte avec le tems. 
En effer, lorfque dans une vingtaine d'années , 
ü y aura, comme i l eft probable , prés de trois 
nñüiards de numéraire en France, laugmen-
tation annuelle , en ía fuppofanc toujours de 
guárante millions , ne repréfentera plus qu'im 
^ de mi pour cent, de la maífe genérale exiftante 
alors; & cette méme proportion ne fera plus 



44 D E I ' A D M I N I S TR A T I ON 

que d'un pour cent dans cinquante ans, fi ie 
numéraire fe trouve, va cetüe époque^, deux foís 
plus confidérable qu'aujourd'hui; enfin, plus k 
fomme genérale desefpeces nacionales augmeri< 
tera, & moins raccroiíTement annuel fera íen-
fiblc. Certe obfervarion doi t , je crois , fixer 
Tattention de ceux qui s'arréceroient h préfager 
Ies eíFers ^ venir de la progreífion annuelle du 
numéraire. 

Je ne fais í i , en arrétant fon attention fur 
FaccroiíTement du numéraire de la Frailee, 
pendant le cours de la précédente paix , on 
aura , comme je l'aj éprouvé , la curioíiíé da 
découvrir le rapporc qui a pu exifter entre i 
cet accroiííement & I'augmentation du numé
raire dans le refte de l'Europe ; mais cette re-1 
cherche ayant quelque importance, je vais ha-
farder d'indiquer, á cet égard, le cours de mes 
idées, ' 

On peut reunir des notions vraiíemblabbí 
furia fomme d'or & d'argent introduite en Eu-
rope , pendant le cours de la derniere paix. 

On peut évaluer d'aífez prés , la quanrité de 
ees méraux expédiés pour les Indes, la Chine, 
le Levant, & les cotes de Barbarie. 

Suppoíant done qu'on connút la fomme d'ot 
& d'argent arrivée en Europe , & la fomme f i l 
en eft íort ie , on auroit la me fu re des quantitá 
qui y fonc reftées; & ees quantités une foisar-
bi trées, fi fon favoit la part obtenue par m 
France, on jugeroic néceífairement de ceile qui 
a dú appartenir au refte de l'Europe. 

Recherchons done ees divers élémens, 
I i paroít , d'aprés les enregiftremens > q"8 
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depuis 1763 jufquesen 1777 ,on a recu , tant k 
Cadix qua Lisbonne, environ 1600 mülions de 
jnéraux d'or & d'argenc, expédiés des Indes occi* 
dentales. 

II faut ajouter k ce capital , Ies partie? non 
enregiílrées qu^on a débarquées clandeíline-
menr; & períbnne ne peur en avoir de con-
noiíTance exade:il vient de plus, chaqué année, 
une petite quanrité de pondré d'or, apportée 
des cotes d'Afrique : enfin , Ies producHons de 
quelques mines d'argenc , éparíes dans toute 
l'Europe, augmente encoré d'une aucre maniere 
la fomrae des métaux précieux. 

J'efiimerai de deux ^ trois cents miüions l'en-
femble de ees diíFérens objets. 

Les introduélions d'or & d'argent , pendant 
Ies quinze années de la derniere paix , compo-
feroient done une fomme de 18150 mülions. 

Mais tout ce capital n'eft point r t ñ é en Eu-
rope : la France feule, foit pour íuffire á fon 
commerce , foit pour fubvenir aux frais d'ad-
miniílration, dans fes poíTeffions au-deia du cap 
de Bonne-Efpérance , a fait pafler prés de cent 
millionsen piaílres, tant aux Indes qua la Chi 
ne, & ^ Hile-de-France, pendant le cours des 
quinze années donr on forme ici le calcul. Les 
autres nationsont également fait des envois d'ar-
gent pour ieur commerce 2) la Chine ; & les tran-
wdions des Européens, au Levrant, & fur les 
cores de Barbarie, donnent lieu á une medique 
exportation de piaííres, de talerís & de mon-
noies d'or. 

Je ne faurois indiquer avec exaélitude , la 
fomme d'or & d'argent que ees diíferens be-
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foins ont fait fortir de l'Europe ; mais je ne 
m^écarterai guére de la vérké, en évaluant cette 
exportation h environ 300 millions. 

Que fi Ton déduit cette fomme des 
millions introduits en Europe , on trouvera qug 
raugmentation des méraux précieux dans cette 
partie du monde, a dá s'élever^ i ^ o millions, 
pendant l'efpace qui s'eíl écoulé depuis iy6^ 
juíques á la fin de 1777. 

Voyons maintenant quelíe a été la part de la 
France dans cet immenfe tréfor. 

On a déjh vu que , pendant le méme ínter-í 
valle de tenis, elle avoit augmenté fon numé-
raire de 600 millions; mais ií faut joindre \ 
Tacquifition de ce capital , toútes les forames 
d'or & d'argent qui ont été empíoyées dans le 
Royaume, foit h raugmentation du luxe na-
tional, en ouvrages riches de toute efpece, foit 
uniquement au remplacement de la partie del 
ees magnificences qui fe diíFipe par le tems. III 
eft bien difficile de fe former une idée jufte 
<i cet égard : cependanr, d'aprés différentes nô  
tions, je ne crois pas couriii le rifque d'une 
grande erreur , en évaluant cette conforama-
tion des métaux précieux ^ dix millions paran; 
en tems de paix ; ce qui feroit, pour quinze 
nées, 150 millions. Ainíi , depuis 1763 juíques 
& la fin de 1777 , le Royaume paroítroit avoii 
acquis 750 millions d'or & d'argent, dont les 
quatre cinquiemes auroient fervi h l'accroiíle' 
ment réel de fon numéraire. 

Or puifque la fomme de ees métaux accumulé5 
en Europe durant le méme efpace de tems» 
SQÜ élevée b 1550 millions, i l s'eníuit que Ü 
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part des autres Etats a du étre de 800 m i l -
lions. 

Et comme la fomme employee par ees d i -
veríes nations , $1 laugmentation & k I'entre-
tien de leur luxe , en ouvrages riches, doit na-
turellement étre plus grande que celle qui a été 
eraployée en France au méme ufage, i l eft pro
bable que fur la fomme de 800 millions, dévo-
lue k tous les Etats de l'Europe , la France 
exceptée, i l n'y a eu que 600 millions deftinés 
^ J'augmentation du numéraire. 

Ainíi raccroiífement du numéraire de la 
France , pendant quinze ans, feroit égal k l'ac-
croiífement du numéraire des autre? pays de 
l'Europe , durant le méme intervalle. 

L'on ne doit point conclure de ce rappro-
chement, que la maífe générale du numéraire 
de la France íoit dans une pareilíe proportion 
avec la maífe générale du numéraire du reftre 
de l'Europe: car pour tirer une pareille i n -
dudion, i l faudroit, qu'antérieurement ^ Tef-
pace de tems qu'on vient de parcourir, la ré-
partition de l'or & de l'argent en Europe eút été 
conftamment la méme; & c'eft ce qu'on ne peut 
point calculer. Mais j'obferverai feulement que 
Ji la fubdivifion future de ees métaux étoit 
long-tems telle qu'on vient de la préjuger, pour 
toure la durée de la derniere paix, la différence 
Qe proportion qui pourroit exifter dans le par-
tage anrérieur de ees métaux, deviendroit im
perceptible. 

Le fu jet que je viens de parcourir étant nécef-
lairement compoíé de plufieurs fuppofítions , 
jnehtois k le traiter; mais j a i vu de 1'utilicé k 
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communiquer , au moins, la méthode qui nie 
paroiflbk propre k faciliter la recherche dune 
connoiííance incéreíTante ; & je penfe que dans 
ton tes íes matieres qu'on n'a point encoré trai* 
tées,toute eípece denchaínementeft un fecours 
pour approcher de la vérité. 

C H A P I T R E X. 

Sur Ies avantages ou hs inconvénkns de ¿'ahon-
dance du numéraíre. 

E prcduit annuel des mines d'or ou d'ar
gent , & rintroduclion de ees métaux précieux 
en Europe, font les premieres fources de l'ao 
croiflement general du numéraire; mais la part 
dont chaqué pays en particulier fe rend pro-
priétaire, dépend de la balance de fon commer
ce ; & c'eft pour rend re cette balance plus ou 
moins favorable , que les nations s'agirent & de-
viennent rivales les unes des autres. Quel eft done 
le mérite íi grand de cette abondance & de cet 
accroiífemenc du numéraire ? eft-ce la felicité 
publique? eíi-ce la puiííance de i'Etat quien 
dépendent ? 

L'étendue du luxe , Ies pro gres de l'avarice 
& de !a cupidité, voilá ce que les moraliftes im-
putent h Taccroiííement de l'or & de l'argent: 
& comme, dans le méme tems, beaucoup & 

^gens ne voicnt, dans cet accroiífement, qu'une 
augmentation d'embarras, & une multiplication 
inutila des ligues d'échanges , on f&roit tente 

de 
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de fe défier de la politique qui attache tañe d'in-
t é r é t , & a l'acquiíitíon des métaux précieux , 
& k l'abondance du numéraire , dernier terme 
de certe efpece de conquéte. 

Eílayons de répandre queíque jour fur une 
difeuffion intéreífante. J'obferverai d'abord que 
í'augmenration générale del'or &• deTargent en 
Europe, ou í'accroiílemenr annuel de ees m é 
taux dans un pays en particulier , font deux 
queftions abfolument différentes: fes mines pro-
dudives de i'Amérique pourroíent ceífer tout-
á-coup de fournir de nouveaux tréfors , que le 
défir d'obrenir une balance favorable de com-
merce , ne fubíifteroit pas moins; i l arriveroit 
feulement, qu'au lieu de fe difputer a l'envi une 
plus grande part dans la répartition des richef-
fes que íes vaiífeaux de regiere apportent du 
nouveau monde, on ambitionneroit d'uíurper 
par le commerce , une quantiré quelconque du 
numéraire des autres nations, & J'on meerroic 
fa politique k s'enrichir ainfi de leurs dépouiües. 
Ce vceu commun des nations, n'eft point un 
défir aveugle; & je vais tácher de rendre cette 
vérité feníible, fans employer aucun raifonne-
ment abflrait. 

Imaginons, par une fuppofition , qu'on eút 
découvert dans un autre hémiíphere , un pays 
ignoré jufques-Ia du refte du monde : fuppo-
fons encoré qu'on vint nous diré que ce pays, 
egal, íi Ion veut, en étendue , au Royaume de 
France, eft fécond & varié dans fes produc-
tions; que de nombreufes Communications y 
lont etablies ; que les propriétés y font fage-
ment fubdiviíées; que I'JEtac enfín eft gouverne. 

Tome I I I B 
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depuis long-tems, par de fages loix ; certaine-
ment on ne feroit point furpris que la culture 
& la population d'un pareií pays fuílent par
venúes au plus haut degré , íors méme que á h 
mille mares d'argent compoferoient tout fon 
numéraire ron comprendroic fans peine, que la 
rareté de ce métal a permis de donner á une 
piece de monnoie trés-Iégere, une trés-grande 
valeur; & Ton ne s^étonneroit point qu'une pa-
reille différence de mefure n'eút point arrété 
les progrés de la profpérité de l'Empire. 

Maintenant, & par une autre fuppoíition , 
íapprochons tout-á-coup de notre continent, 
ce pays inconnu , & q u i , avec íi peu d'or k 
d'argent, nJétoit pas raoins heureux & floriííanr. 
Mélé bientót dans les combinaifons politiques, 
fes voifíns étudieront fa foibleíTe , & cherche-
ront h en profiter; ils appercevront que dénué 
d'or & d'argent, ce nouvel Etat ne pourra , de 
long-tems, foudoyer aucune armée hors de fes 
frontíeres; ils iront plus loin , & ils calculeront 
que dans un pays oü la rareté des efpeces en-
tretient á trés-bas prix tous Ies biens de la vie, 
Ion peut avec une petite fomme d'argent , y 
raíTembler des proviíions, y établir des maga-
íins, y corrompre, s^il le faut, les généraux, 
íes foldats, les miniftres , & joindre , en un mot, 
& la forcé militaire, tous les autres moyens de 
conquéte. Alors le Gouvernement, dans un pa
reií pays, ne tardera pas á fentir que , pour 
¡a puiífance de l'Etat, ií devient de la plus grande 
importance que Ies richeífes numéraires y pren-
nent de l'accroifíement par le commerce ; Ü 
ceíTera d'envifager ees richeífes eomme de f w 
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píes íignes d'échange ; & pour en acquérir da-
vantage, íe Souverain déíirera que íes fujets ven-
dent Beauéoup de marchandifes úut autres na-
tions, & en achetent peu d'elíes: 11 étudiera com-
liient ce projec peut étre fecondé par Ies droits 
á'entrée & de fortie ; ií examinera quelles font 
íes produfíiom particulieres á fon pays, & ü en 
excitera la culture i i l voudra connoítre quels 
font ailleurs Ies befoíns de luxe & de van i ré , & 
il s'efforcérá d'y adapter Tindufírie de fes fujets: 
i l tachera d'étendre íe conimercé, & par des 
traités avantageux , & par lencouragement de h 
iiavigation, & par i'acquiíitidn de quelque coío-
nie, qüi píoduife des biens étrangers aü foí de 
fon Royaume : enfín , plus édairé chaqué iour , 
i l reconnoítra que raccroíítement de I or 6c de 
í'argent eft un des objets les plus importans de 
ía politique ; & i l coníidérera cette poíirique 
comme analogue & additionnelle a celle qui va 
le mettre dans ía néceííité d'entretenir une arméé 
pour fa défenfe; tandis que s'il étoir encoré le 
Souverain d'uri pays , fans connexion avec íes 
áutres puiífances, i l luí auroit fuffi d'avoir des 
deniers d'argent pour monnoie , & une maré-
ehauífée pour foldats. 

Ce que je viens de développer d'une maniere 
leníible , par une fuppoíuion , eft abfolumenc 
applicable k letat aduel de i'Éurope : i'ambitiori 
de lor & de Pargenr s'eft taéiée fucceffivemenc 
á toutes Ies rivalices de puiífance; & Pon a fenti 
plus fortement encoré , l'utüité de la richefle 
numeraire , au momentoü I'uíage du crédit pu-

Uc a tait eonnoítre toute I'étendue des fecours 
D 2r 
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quon pouvoit tírer de la confiance, unie á l a -
bondance de l'or & de Targent. 

Lorfqu'on a montré ce que confeille impé-
ríeufement la lo i de la néceffité ; lorfqu'on a 
vu ce qu'exige le befo i n de puiíTanee ; lorfqu'on 
a découvert ce qui importe aux paílions ambi-
íicuíes des Souverains; & lorfqu'on ne connoit 
encoré aucun raoyen pour rendre Ies fociétés 
juftes, équitables & pleines de confiance Ies unes 
envers Ies autres, c'eft malheureufement une 
queílíon bien vaine, que d'examiner Tinfluence 
de l'or & de l'argent fur la felicité publique. 
Cependant, pour la coníblation de l'humanité , 
j'eflayerai de montrer , qu'entre tous Ies foins 
inquiets de la politique des Souverains, celui 
qui tend a laccroidement de la richeíTe numé-
raire, eft moins en oppoíition qu'aucun autre 
avec le bonheur des hommes. Et d'abord je nq 
conviendrai point avec Ies poetes & les orateurs, 
qué cette muldplication de l'or & de l'argent 
parles tréíors du Nouveau-Monde, ait prété de 
nouvelles forces, cu donné un aliment de plus k 
I'avarice & ¿i la cupidité: car ce n'ell ni á la nature, 
ni á la quantité du numéraire que ees paífions doi-
vent leur naiííance & leur exalration. C'efl k 
mefure que le teros & la variété des travaux & 
des talens ont multiplié Ies commodités & les 
jouííTances ; c'eft ii mefure que le commerce a 
rapproché de tous les hommes, les diveríes pro-
dudions de la terre & de f induí lne , que le dé-
íir de la fortune a dú fe généralifer & s'accroí-
t re ; & íi Vor & l'argent ont irrité davantage 
i'imagination, ce n'eft pas k leur quantité que 
cet effet doit étre imputé , mais uniquemenc i 
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leur qualicé de monnoie. Suppofons, en efFet, 
que Ies íígnes communs des richeíTes n'euífent 
jamáis exiílé. Ton eút couru, je le crois, avec 
moins d'ardeur aprés la fortune : reí homme qui 
franchit fes devoírs pour acquérir une fomme 
d'argenc, & pour obtenir une plus grande part 
dê  ce gage intermédiaire de tous Ies biens, ne 

Teúc pas fait peur-é t re , s'il eút éré obligé de 
diriger fa cupidité vers un objet en particulier : 
íl eút alors comparé le plaiíir que donne une 
parure , un tablean , ou toute autre forte de 
luxe , avec la honte ou le danger d'une aétion 
mép rifa ble; & fa paffion fú remen t eút été moins 
animée. Mais auíticeíui qui travaille jour & nuit 
pour augmenter honnétcment fa fortune, n'eút 
jamáis eu la méme aclmté , fi íes biens qu'i! dé-
íire d'une maniere confufe, fous Timage de l'or 
& de l'argent, eulfent toujours pris h fes yeux 
une forme précife. Ainíi c'eíl d'une idee vague 
& indéfinie, que la monnoie tire une partie de 
fon prix: une quantité quelconque de louis ou 
d ecus, n'eft égale en réalité, qu'á la fomme de 
biens qu'on peut avoir en échange; mais com-
me on recherche , comme on acquiert l'or & 
l'argent, avant d'avoir determiné l'ufage qu'on 
fe propofe den faire , I'imagination y ajoute ce 
qu'elle répand par-tout, un attrait de plus. 

Ceft done uniquement fous le rapport de mon-
noie , que l'or & Fargentont pu exciter da van-
tage l'amour de la fortune , & toutes Ies páffions 
qui tiennent a ce fentiment; mais que la quan
tité de ees métaux précieux eút été plus ou moins 
confidérable; mais que les divers biens euflenc 
ete repréíentés par un denier, par une once, ou 

D 3 
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par une livre d'or, qu'ils Teuffent été méme par 
du cuivre^ou par foutautremetal, refprit d'inté-
rét eut été le méme. 

1/augmentarion de l'or & de Fargent n?a point 
influé , non plus , fur Ies progrés du luxe: le 
méme travail, la méme induftrie , les mémes 
paufes d'inégalités de fortune cuííent fubíifté , 
qu'elle qu'eút été la naturedes fignes d echange , 
pu la quantité des monnoies. Cette derniere ré-
flexion auroit befoin d'étre développée davan-
tage ; mais comme je me propofe d •approfondir, 
dans le chapitre fuivant, la queñion du luxe en 
généra!, je n'anticiperai point i d fur les coníidé-
xations que ce fujet exige. 

La plus grande contradicHon qui íémble exif-
ter , entre Taccroiííement annuel du numéraire 
& la félicité publique, doit naitred'une obferva-
tíon qui fe préfente aííez naturellement. L'intro-
dudion del'or &derargent,eft par-tout le prix 
d'une quantité quelconque de produélions de la 
ferré & de finduftrie ; & Ton eíl: tenté deregretr 
íer cet éehange des biens réels, contre une ma-
tiere groíliere qui , par el le-méme, n'oífre aucim 
plaiíir, ni aucúne jouiííance. Un ami de la pa
trie doit cependant fe calmer ^ cet égard, en 
pbfervant que ês tranfadiqns font abfolument 
í'efFet d'un libre arbitre : ainíi la fociété qui 
obtient poqr folde de fon commerce avec les 
«krangers, une fomme quelconque de métaux 
précieux, n'eft pas plus a plaindre que ce nombre 
de particuliers qui , de retour d'un marcbé pu-
|)lic, 011 ils ont vendu beaucoup de marchandi-
fes, n'emploientqu'une partie du produit h des 
acli^ts útiles pu agré^bles, le repipprtení le refif 
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en argenr. De méme, dans le marché général de 
TEurope & de l'univers, un pays, par une muí-
tírude de tranfaólions dont le commerce eft Ta-
gent, tantót éehange une partie de fes produc-
dons contre d'autres, tantót en réalife une quan
tité quelconque en argent ou en or; & ce íéroit 
entrer dans une queftion bien fubtile , que de 
voulóir comparer le degré de bonheur qui ré -
fulte de ees diverfes opérations. Comment pour-
roit-on apprécier le fentiment que procure la 
poíTeíHon d'une monnoie , qui donne le tems de 
cboiíir, quitranquillife fur les événemens,& qui 
faitfouvent jouir en imagination, de fatisfadions 
plus grandes qu'on n'en éprouvera peut-étre en 
réalifant fes pro jets? 

Enfín, lorfqu'on arréte fon attention fur l ' in-
troduclion annuelíe du numéraire, dans un pays 
tel que la France, i l faut encoré obferver que 
cette introducción eft le prix d'un travail qu i , 
íans le commerce étranger, n'eiit peut-étre point 
exifté: cependant c'eft uniquement par I'affluence 
des oceupations offertes de toutes parts a la muí-
titude , que Ies hommes dénués de propr ié té , 
peuvent, au milieu des caprices de la r icheííe, 
atceindre chaqué jour h leur fubíiftance. Ainfi 
par une fidion , je rae repréfente raííemblées 
toutes Ies familles dévouées aux travaux des ma-
nufadures, & je crois entendre le génie du com
merce qui leur d i t :» La France eft couverte d'or 
& d'argent; mais une partie de ees richefles eí l 
entre les mains de gens qu i , pour vous en don-
ijer la plus légere port íon, attendent que vous 
éveilliez leurs goúts & Icurs fantaiíies ; venez k 
m o l , & j'adoucirai votre aííerviíTeroent. Les dif-

D 4. 
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férentes nations, cTun bout de la terre k I'autre, 
m'ont confié leurs befoins, & je leur ai iaitcon-
noitre votre induftrie ; travaillez, & j'iraileur 
porter le fruit de vos peines: je vous rapporterai 
en échange, cet or & cet argent qui vous íónt 
néceíTaires pour obtcnir votre fubílftance; fecon-
dez-moi done, & je rendrai votre íbrt moins dé-
pendant des goúts & de la volonté des hommes 
riches qui vous environnent. « 

Cette fiélion eft une image parfaíte de la vérité j 
& je donne ici une grande idee du commerce: 
car c'eft le préfenter dans fa beauté, que dm^ 
diquer comment i ! vient au fecours de la claíTe 
nombreufe de citoyens, dont les travaux ont 
beíbin d'étre continuellement fecoadés. 

Je n'étendrai pas plus loin mes réflexions fur 
Ies diverfes queftions qui fontrelatives auxmon-
noies: ja i moins Fambition d'inftruire , que le 
défir d'oftrir des fecours k la méditation. I I n'eíl 
rien de plus profondément abftrait , que 
Tenchainement des idées qui tiennent k certai-
nes parties de l'économie politique; la métaphy-
íique proprement dite, eft un labyrinthe beau-
coup moins diííicile k parcourir, parce qu'on y 
arrive bientót aux bords de Finfiní, limites im-
muables oü l'efprit de l'homme eft contraint de 
s'arréter: mais Ies rapports de l'économie politi
que préfentent l'image d'un circuit immenfe, 
oü toutes les routes font tellement croifées q u i 
moins d'uneattentionperfévérante,on ne fauroit 
diftinguer celle qui conduit au but. Et quoique 
le tems & lexpérience aient réduit des .vérités 
trés-compliquécs a des axiómes communs , i l 
p'irpportepas moinsmadminiftrateurs,detu-» 
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dier ees vérités, & de fe mettre en état de Ies 
adopter aurrement que parlafoi: c'eft alors feu-
lemenr que, dans la conduite des afFaires, on de-
vient habiíe k difeerner Ies modifications que 
Ies circón flanees exigent : c'eft alors qu'on peut 
faiíir un point jufte entre les principes qui íem-
blent fe combattre : enfín, c'efí: encoré par une 
connoifíanceéclairée,qu'on ne fe laiílepoint al-
ler ^ des interprétations dangereuíes, & qu'on 
n'abandonne jamáis la vieiüe raifon á l'orgueií 
ambitieux des nouveaux fyílémes. 

C H A P I T R E X I . 

Confidcrations f a r k luxe & fur fes progres, 

gare en vains difcours & en raifonne-
mens vagues ,loríqu'on attribue uniquement Ies 
progrés du luxe au changement des mceurs, \ la 
nature des Gouvernemens, & \ facquifition des 
tréfors du Nouveau-Monde. On ne fait auífi qu'un 
premier pas vers la connoiífance de la vérité , 
loríqu'on dit en général, que le luxe eft I'eífet de 
íinégalité des fortunes, Cette idée eft jufte; mais 
comment cette inégaiiré s'eft-elle accrue, & com-
menta-t-elle dú néceífairement s'accroítre ? voilk 
la premiere confidération importante qui doit 
fixer l'attention , quand on cherche á décou-
vnr la fource & Torigine des progrés du 
luxe. 

Ces progrés n'euíTent point exifté, íi chaqué 
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jour la difproportion entre Ies propriétés ne 
fút pas devenue plus confidérable. Les erreurs de 
Fadminiftration ont contribué, fans doute, \ 
raccroiflement de l'inégalité des partages; mais 
lí faut en chercher ia premiere caufe , ainfi 
que la plus puiíTante , dans la natura méme des 
chofes. 

Je vois une des cíaíles de la fociété , dont la 
fortune doit toujours étre ^-peu-présla méme; 
j en appercois une autre dont la richeíTe augmente 
nécefíairement: ainíi, le luxe qui naít d'un rap* 
por t& d'une comparaifon, k dú fuivre le coursde 
ees difproporrions, & devenir plus apparentavec 
la fucceíFion desannées. 

La cíaífe de la fociété, dont íe fort fe trouve 
córamefixé par lefFet des loix fociales,eñ cora-
pofée de tous ceux qui , vívant du travail de leurs 
piains, reeoivent impérieufementla loi des pro-
priétaires , & font íorcés de fe contenter d'un 
falaire proportionné aux (imples néceflités de la 
vie: leur concurrence & l'urgence de leurs befoins 
conftituent leur état de dépendance j & ees cir* 
conííances ne peuvent point changer, Tous Ies 
tems, tous íes pays, préfentent le méme fpeda-
cle , & i l n'y a d'exception, i l n 'y a d'adouciífe-
ment, h. cette efpece d'efcíavage, que dans le 
petit nombre d'Etats oü la forme du Gouver-
nement laiífe entre Ies mains du peupíe quel* 
que droit politique , dont la jouiífance influe 
fur fa confidération ,&Iu i procure quelque moyen 
de réíiftance. 

La claíTe de la fociété dont la richeíTe s'eftac* 
crue parle tems, eftcompofée de tous Ies pro' 
priétaires; & c'eft en indiquant d'une maniere 
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diftinfíe, les cauíes de ees accroiíTemens, qu'on 
pourra donner une jufte idée de la vérítable four-
ce des progrés du luxe. 

l a richeííe d'un pays, vue d'une maniere gené
rale, & abíiradion faite de l'or & de Targent 
dont nous parlerons eníuite , con filie dans l e -
tendue des revenus territoriaux; & dans 1 echan-? 
ge qu'on en fait contre les divers fervices & Ies 
(Ufférens ouvrages des hommes. Ainíi la richeííe 
a dú s'accroítre k me fu re que I'art de la culture s'eíl 
perfedionné; &rurage exterieur decette ríchef-
fe a dú pareilíement fe diverfifier & s etendre, k 
rnefure qu'on a obtenu pour une méme quan-
ti té de produélions de la terre , un plus grand 
nombre d'objets de faíle ou de commodités re^ 
cherchées. 

L'invention fuccsíüve des inflrumens qui ont 
fimplifié tons Ies arts méchaniques , a done aug
menté les richeíles & le lot fortuné des proprié-r 
taires; une partie de ees inílrumens , en dimí-
nuant les frais d'exploitation des fonds de terre, 
a rendu plus coníidérabíe le revenu dont les pof? 
feíTeurs de ees biens peuvent d i fpo fe r& une au-
tre partie des découvertes du génie a tellement 
facilité tous les travaux de Tinduftrie , que les 
hommes au fervice des difpenfateurs des fubíif-
tances, ont pu dans un efpace de tems égal , & 
pour la méme rétribution , fabriquer une 
plus grande quantité d ouvrages de toute ef? 
pece. 
a Suppofons que dans le ííecle dernier, ií faí-

lút cent milie ouvriers pour exécuter ce qui fe 
fait aujourd'hui avec quatre-vingt milie; les au-
tres vingt milie fe trouyeroient dans la néceflit^ 
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de s'adonner a des occupations différentes, poür 
obtenir des íalaires; & les nouveaux ouvrages de 
main-d'ceuvre quien réfukeroient,accroítroíent 
Ies jouiflances & le luxe des riches; car ií nefauc 
pointperdrede vue, que íes rétributions aíTignées 
^ tous Ies métiers qui n'exigent point un taíent 
diftingué, íbnt toujours proportionnées au prix 
de la fubíiftance néceíTaire a chaqué ouvrier • 
ainíila rapidité de Fexécution, quand la fciencc 
en eft devenue commune, ne tourne point U'a^ 
vantage des hommes de travail, & i l n'en réfulte 
qu'une augmentarion de moyens, pour fatisfaire 
Ies goúts & Ies vanités de ceux qui díípofent des 
produdionsde la terrc. 

C'eft done par uneconfufion d'idées qu'on fait 
honneurauluxe, de I"origine des arts: c'eft plu-
tót h l'avancement de la feience dans tous Ies 
genres, qu'il faut imputer I'accroiííement du luxe. 
I I y a eu de tout tems des richeffes furabondantes 
éntreles mains d'une clafle de la íociété; rnais 
loríque rinduílrie n'avoit fait encoré que peu de 
progrés , Ies objets de íimple commodité exi-
geoient un long travail, & Ies hommes qui dé-
vouoient tout leur tems au fervice des proprié-
taires , ne pouvoient cependant cumuíer entre 
leurs mains, qu'une quantité trés-circonferite 
d'ouvrages de main-d'ocuvre: mais Ies moyens de 
luxe fe font accrusa mefure qu'on eft parvenú 
« faire en un mois ce qui exigeoit auparavant 
le travail d'une année. 

Je vais maintenant indiquer une autre caufe 
des progrés du luxe, & qui tiene également 
au cours naturel des chofes. 
. Entre les difiéreos biens de la nature que 
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rinduílrie des hommes facónne & modifíe, i ! 
en e ñ un grand nombre dont la durée excé-
de de beaucoup íe terme commun de la vie : 
chaqué génération a hérité d'une partie des 
travaux de la génération qui la précédée , & 
il s'eíl accumuíé fucceílivement, dans tous les 
pays , une plus grande quanrité de produc-
tions des arts; & comme certe quantité eíl 
toujours répartie entre Ies mains des proprié-
taíres , la difproportion entre leurs jouiííances 
& celle de la claííe nombreufe des citoyens, a 
dú néceíTairement étre plus coníidérable & plus 
remarquée. 

Celui q u i , par droít de íucceííion, devient 
poíTeíTeur d'une maiíbn magnifique , enrichie 
de dorures, de glaces, de tableaux & de meu-
bles précieux , n'a plus beíbin de fe procurer 
cette efpece de luxe : ií deñine fon fuperflu 
^ orner fes jardíns , á agrandir fes pares, a 
multipüer fes diamans & fon argenterie : fon 
íils, héritier de tous ees biens, dirige de quel-
que autre maniere lemploi de fon revenu, & 
ií cherche de nouveaux objets de faite & íu-
périorité. Ceft ainíi que les richeííes réelles fe 
font aecumuiées , & c'eft ainíi que les dons 
d'une génération viennent accroítre le luxe de 
celle qui la fuit. 

I I eút fallu , pour arréter ees progrés , or-
donner aux difpenfateurs des produdions an-
nuelles de la terre, de n'employer leur fu
perflu qu'á des fomptuoíités dont la durée 
n'auroit jamáis excédé le cours ordinaire de la 
vie ; raais une telle íoi feroit abíurde, & cet
te maniere de contenir laugmeníation du luxe, 
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reíTembleroit aux eíFets d'un déluge , ou d'un 
tremblement de terre. 

I I eft u ñ obftacíe moins terrible ^ I'accfoik 
fement exceífif des progrés du luxe : c'eft rini 
conftance des goúts , & í'eínpire de la mo. 
de. 11 y auroit un bien plus grand nombre 
d'ouvriers occüpés k multiplier Jes objets de 
magniíicence , fi une partie coníidérabíe des 
hommes flipendiés par íes riches , n'étoit pas 
fans ceíTe empíoyée á changer aujourd'hui cé 
qu'on a fait hier. On eft dans l'habitude de 
ceníurer gravement cet cfptic de légéreté; 
tnais rhomme detat ne partagera point cette 
févérité peu féfléehie. I I appercevía que le 
tenis , acbumulant fáns ceffe une multitudé 
d'ouvrages d'induftrie de tous les genres, fi le 
déíir de la variété n'engageoit póint h Ies rê  
nouveller , les propriéraires des richeíTes fe-
roient bientót entrames ¿i difpofer de íeurs ré* 
venus d'une maniere abfolument oppofée au 
bien de la fociété : ils foudoyeroient aíors lifl 
plus grand nombre de valets, préparés á la 
corruption des moeurs par Foiííveté : lis dimi-
nueroient la fubíiftance des hommes, pouí 
entretenir un plus grand nombre de che-
vaux : une partie coníidérabíe de íeurs domai* 
nes feroit changée en des pares ou des jar-
dins ftériles: ils ajouteroient quelque nouveau 
rafinement deftrudeur , aux recherches de U 
rabie ; & toutes les dépenfes Ies plus eontraires 
^ la population & h la forcé publique, acquer-
roient un nouveau degré detendue : au lieu 
qu'entre tous Ies emplois de la fortune, dont 
la vanité des particuliers eft f uñique objet, & 
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plus raifonnables, fans don re, font Ies dépenfes 
qui fourniííent de Ibccupation ^ un plus grand 
nombre d'hommes, & qui entretiennent le 
goút paifible des arts, & le mouvement jour-
nalicr d^une inteíligenre induftrie. 

Jufques ici je n'ai point encoré examiné í i , 
felón íopinion commune, I'augmentation du 
numéraire & Fintrodudion des tréfors du Nou* 
veau-Monde, étoient une des principales cau-
fes de l'accroiífement du luxe. Je ne le peníe 
point: car í'accélération des travaux de l'induí-
trie, qui a multiplié fur la terre Ies objets de 
fafte & de fomptuofité , le tems qui en a grof-
fi l'accumularion , & les loix de la p ropr ié té , 
qui ont raíTemblé ees biens dans une feule 
claíTe de la fociété; toutes ees grandes fources 
du luxe euflent également exifté, quelíe qu'eut 
été la fomme du numéraire : un paíais auroit 
été repréfenté par cent milie franes, au lieu de 
ietre par un mil l ion; mais ce paíais n'eút pas 
moins été conftruit. On peut obíerver feule-
rnent que la découverte des tréfors de I'Amé-
rique , ayant rendu l'or & I'argent plus com-
muns en Europe, ií s'eft fabriqué une plus 
grande quantité douvrages compofés de ees mé-
taux précieux : mais fi les produéíions de ce 
genre avoient été plus rares, la quantité des 
autres objets de main-d'oeuvre fe feroit ac-
crue en proportion; puifque le tems, le tra-
vail & l'induftrie de tous íes hommes dénués 
de propriété , auroient toujours été confacrés 
aux vanités, h l'orgueil, & aux plaiíirs de tous 
les difpenfateurs des falaires. 

Eníin je dois ajouter que la multiplication 
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des routes , la confedion des ponts & des câ  
naux , & les ouvrages d'art qui ont rendu les 
rivieres plus navigables, font autant de tra
vaux qui ont contribué ^ raccroiflement du 
luxe, puifque les facilités apportées h toutes les 
Communications, ont concentré dans les viÜes 
une plus grande partie du revenu des proprié-
taires. 

I I réfulte cependant de ees diverfes ré-
flexions , que dans le cours naturel des chofes, 
le luxe a dú s^étendre par-tour avec la fuc-
ceííion des années; & lorfque l'hiíioire préíen-
te queíques exceptions k cette vérité , i l eft 
ra re que des circonftances fingulieres n'en 
aient été la caufe : c'eft ainíi que Ies progrés 
du luxe ont pu étre retardés, tantót par ees 
loix répubiieaines qui ordonnoient un nouvean 
partage des terres, tantót par ees vexations ty-
ranniques qui obligeoient k 'cacher fa fortune, 
ou h en diífimuler Tufage; mais le luxe fur
to ut a été reculé, & par ees deftrudions qui 
ont accompagné les invaíions des nations bar
bares, & par ees déíaftres de la nature qui 
ont reporté quelquefois les habitans d'un pays, 
au méme point oü ils étoient k une époque 
fort éloignée. 

Cependant íi le luxe a une marche inévita-
ble que la feience de I'adminiflration ne fau-
roit arréter , i ! a auífi des excés que les loix, 
la fagcíTe du Gpuvernement, íes moeurs & fo-
pinion publique , peuvent au moins tempe-
rer. 

En eífet, quelle que foit la fomme des biens 
1 divers qui s'accumulent dans la fociété, ou 
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le tems, ou par la perfedion de Tefprit d'in-
duílrie , ou par toutes les inventions qui faci-
Jirent íes travaux de la main-d'ceuvre ; íi la 
difproportion entre les proprietés étoit moins 
coníidérable, le nombre des particuliers qui 
peuvent arteindre á de fimples commodités 
s'accroitroit, & le nombre de ceux qui fe trou-
vent en état d'employer une grande partie de 
leurs revenus, daos des fuperfluités éclarantes, d i -
jninueroit en proportion. Sans doute , la plu-
part de ees inégalités ne peuvent étre ni chan-
gées ni prévenues : Tordre commun des hérita-
ges, la fortune du commerce , les relations 
d'intérét que tous les hommes ont entr'eux , le 
mouvement continuel d'une grande fociété , les 
fautes des uns, lintelligence des aurres , toutes 
ees circonftances introduifent ijnévitablement de 
grandes difparités daos le partage des biens: & 
plus un pays eft riche par fa nature, plus ees 
difparités peuvent setendre & frapper les re
gar ds. Le Gouvernement ne fauroit intervenir 
habitueliement au milieu de cette immenfe cir
culación ,fans riíquer de produire de plus grands 
maux que ceux auxquels i l voudroit remédier ; 
mais, au moins, i l doit s'abftenir d'augmenter 
lui méme ees difproportions, par une adminif-
tracion inconíidéréeror rien neftplus contraire 
a 1 egalité des parrs, qu'un prélévement dar» 
gent fait íur la généralité dun Royanme , au 
profit d'un petit nombre de perfonnes dé$ fa-
vorifées par leur íituation. Cependant, c'eft pré-
cifément ce qu'exécute un mauvais gouverne-
ncment , iorfqu'une partie des impóts eft con-
fumée , ou par des dons exceííifs , ou par des 
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énioíumens coníidérables attachés \ des places 
inútiles, ou par la trop grande fortune qu'on 
laiííe faire aux gens de finance. On peut encoré 
obferver , \ cette occaüon , que c'eíl du iuxe, 
introduit par les largeííes , ou par la noncha-
lance de ladminidration, que !e public eft fur-
tout bleíTé ; i l íupporte avec patience les a van ra-
ges & la íupérionté que les droits de la propriété 
diftribuent ; mais ees fortunes compofées des 
tributs de chaqué citoyen , deviennent une four
ce continuelle de réclamation & d'envie. 

Le défaut d'ordre dans I'adminiftrarion des 
finances, & la défiance qui en réfulte , font en
coré une caufe indireéle de FaccroilTemenr des 
difproportions dans la diftribution des biens: 
car dans tous les befoins exrraordinaires, le dif-
crédit obiige de recourir á des emprunts \ un 
tres haut intérét ; & de cette maniere, les re
venus du Souverain , qui font compoíés des 
contributions de tous les habitans du Ho/au-
me, fe répartiífent au profít de la claííe circonf
eriré des capiraliftes rentiers, qui font prefque 
tous réunis dans les grandes villes. 

Ainíi raccroiílement de l'inégalité des fortu
nes & les progrés du Iuxe, font un reproche 
de plus h faire k i'adminiftration publique , toU4 
te> les fois qu'elle s ecarte des principes d'ordre 
& de juftice qui doivenc lervir de regle á fa 
conduire. 

Que f i , au contraire, & par un fyftéme fou-
tenu d'économie, íes ebefs du Gouvernement 
viennent \ bout de diminuer les impóts, en ré-
dmfant le prix de l'inrérét , & en «reftreignant 
í'étendue des g races & des prodigalites, ils rcíli-
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tuent alors k la maíTe genérale, touc ce qu'ils 
fuítraient a J'envahiílement des particuliers ; 
SÍ en diminuant de cette maniere Tinégaliré 
des fortunes, ils s'oppofent, felón leurs forces 
& par des moyens j uñes , ^ l'accélération des 
progrés du !uxe. 

On en rendra roujours l'eíFet extérieur un pea 
moins feníibie, toures fes fois qu'on s'efforcera 
de rapprocher d'un état plus aifé, cette claíTe 
nombreufe d'homnies que íes íoix fociales & I'em-
pire de la propriéié rcduifenr h dss iouiílances íi 
circonfcrites. Le VCEU du bon Roí Henri eft mal-
heureufemenr impoííibie a fatísfaire ; mais, aíníi 
que jai déjá eu occaíion de le d i ré , la nature 
des impóts, Ies principes de repartición, les for
mes de recouvrement, Tétabliííement des tra-
vaux publics qui foutiennenc le prix des jour-
nées, la diftribution des fecours dans Ies faifons 
malheureufes, la íurveillance fur Fabus de la l i 
berté dans le comrnerce des grains, la deftruc-
tion des corvées, Ies foins , en général, qu'on 
pourroit artendre de I etabliflement d'une admi-
niftration parernelíe dans chaqué province , & 
tant d'autres difpofinons qui émanent de la puif-
fance du Souverain, fonr des moyens offerts au 
Gouverneinent, pour diminuer un peu i'inimen-
fe intervalle qui exilie entre le fort d'une des 
claffes de la fociété, & celui de touces les au-
tres. 

Enfin i l eñ encoré une maniere de tempérer 
les effets du luxe; c'eft d'animer dans une nation 
lefprit de bienfaiiance; car rcutes les dépenfes 
qui ticnnent k ce précieux fentiment , onr le 
double avantage, & d'adoucir le fort du pauvre, 
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& de prendre fur la part que les riches peuvent 
appliquer h des objets de magnifícence. Ainfi ies 
cítoyens, généreux avec difcernemenr, répa-
rent dans la proporción de leur facultés, Ies fau, 
tes des Gou vernemens inconlidérés: ceux-ci, par 
la trop grande étendue des impórs, enievent au 
peupié une perite part de fon néceílaire, pour 
ajourer h Taifance de ceux qui font déjh favori-
fés par la fortune : le riche bienfaifant, au con. 
traire , diminue l'inégaüré des premieres réparti-
tions, en deílinant une partie de fon fuperflu au 
foulagement de la clafle la plus indigente de la 
fociété. Mais, demandera-r-on peut- étre , que!!# 
influence un Son ve rain peut-il avoir fur cec ef-
prit de bienfaifance ? celle qui naítra con ib m-
mentde fon approbation, de fes encouragemens 
& de i'afcendant d'un grand exemple. Un fei-
gneur riche & vertueux faic le bonheur de íes 
vaflaux ; i l emploie une partie de fa fortune i 
encourager des travaux útiles, & i ! fe fait un 
devoir de paííer quelque tems dans fes terres, 
pour y connoitre l'infbrtune & pour la foula-
ger: que cet homme eftimable , lorfqu'il vient k 
la Cour, y foit diftingué de ceux dont la con-
duire eft diíFérente. Que dans une claffe plus 
éloignée des regards du t roné , les miniftrcs,au 
nom du Prince, donnent des marques de confi-
dération aux citoyens qui acquiérent des droics 
h leftime publique ; qu'enfin, les Etats , les ad-
miniíhations provinciales, excirés par le Gou* 
vernement, fecondent ce mouvement faíüraire, 
& refprit public changera. Que cherche-t-on dans 
Ies dépení'es éclarantes, fi ce n'eft cerré coníidé-
ranon atcachee á l'idée de la richeíie ? mais un 
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mot, mais un regard du Prince , dans une mo-
narchíe, exaftent plus Pimaginadon que toutes 
Ies autres va ni tés. Enfin , prés de tantde chime-
res , qti'on pourfuit avec ardeur , les qualirés 
morales auííi peuvent devenir un oh jet d'émula-
tion; & la révolution feroit fícile, íi ees quali-
tés pouvoienc fervir, jufques dans la carriere de 
lambition. 

J'ai vu manifeílement , pendant le cours de 
mon adminiftration , que íes diverfes difpoíitions 
bienfaiíantes donr Sa Majeííé étoit oceupée , 
avoient encraíné beaucoup d'afíions généreuíes 
de la part des particuliers : il n'eft aucune na-
tion plus fu fe ep tibie de ce mouvemenc d'imi-
tation que la nation Franco i íe , & cette coníí-
dération rend d'autant plus préeieufes Ies vertus 
de fon Souverain, 

Enfin le Monarque en France pene encoré 
reílreindre le luxe , en obíigeant a la réíidence 
tous ceux qui exercent en province de grandes 
fonclions civiles , eccíéfíaftiques ou miíicaires. 
C'eft dans Ies lieux oü l'oneft contenu par íes de-
voirs d'un état ; c e ñ dans les villes d'une raé-
diocre étendue, que la íageíTe de la conduite eft 
plus obfervée : les grands théatres excitent Ies 
talens ; mais Ies petits fonc plus favorables 
aux vertus morales. Ce n'eíl guere que dans la 
capitale oü Ion voit ce genre de luxe qui nak 
du reláchement abfolu des principes ; 1 educa-
tion abrégée qu'on y recoit; l'indépendance que 
Ies feigneurs y acquiérent de trop bonne heu-
re , en fe mariant avant lage de raifon; le peu 
de tems qu'ils donnent a la connoiííance de leurs 
afFaires; enfin l'efpoir deréparer fa fortune, les 
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uns par les graces du Souvcrain , les autres par 
des intéréts dans les aíFaires : toares ees can fes 
d'infouciance de défordre, groíTiíTent fouventles 
dépenfes des particuliers , en proportion de& 
fommes quils trouvenc k emprunrer; & íe dé-
réglemenr des mceurs & de la con du i te , intro-
duit ainli une forte de luxe qu'on peut confidé-
rer córame étrangere á la difparité naturelie des 
richeííes. 

On oppoferoit un obftacle ^ raccroiíTement 
journalier de cet abus, en accélérant Ies effets 
de Tadion civile envers les débiteurs qui man-
quent á leurs engagemens : la conceííion trop 
facile des lettres de furféance eft fur-tout con-
traire au but moral qu^on doit fe propofer; puli
que c'eíl un moyen de diminuer les dangers 
attachés au défordre : maís en fe refu fanr géné-
ralement h cette faveur , i ! faudrok auííi s'oc-
cuper de la dímínution des frais, auxquels toutes 
Ies grandes liquidations judiciairesfonr aíTujetties. 

Les loix qui, dans quelques pays, & dans cer-
taines coutumes de France, aíTurent tous Ies 
biens d'un pere aux ainés, & celles qui éten-
dent trop loin Ies fubftiturions, font favorables 
au luxe , puifque ees loix entretiennent Finéga-
licé des richeííes. 

La répartition d'une grande partie des im-
póts fur les objets de fafte & de fuperfluité, eft 
une difpofition crés-fage, puifque c'eft un moyen 
propre a diminuer l'effet de la fupériorité des 
fortunes Quelques écrivains ont eu tort d'avan-
cer qu'on n'avoit pas cette politique en France. 
Je ne déciderai point íi les impóts fur le laxe 
doivenc leur origine á de grandes vues d'admi-
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niftrarion; mais on ne peut conrefíer que cette 
forte de reííburce ne foit depuis long-tenis em-
ployée ; Ies valets font taxés par la capication ; 
Ies chevaux dequipage , par des droits étahlis 
fur Ies denrées deftinées h leur nourriture ; la 
rabie des riches, par des impóts fur toutes Ies 
confommations rccherchées; les ouvrages d'or 
& d'argent, par des droits de controle; diverfes 
fuperfluités, telles que Ies caries, íe tabac, I'ami-
don, ía poudre de challe, & beaucoup d'autres 
obiets femblable5', fupportent des impóts con-
fidérables; & le fuere & le café font renchéris 
par íes mémes raoyens. Enfin , en n'oubliant 
rien pour étendre Ies revenus pubücs, la dépen-
fes des riches n'a pojnt échappé ^ rinrelligence 
fifcale ; mais íes impóts fur le luxe ont un ter-
me que les fermiers eux-mémes coníeillent pour 
leur propre inrérét , afín que l'adiviré de ía 
contrebande puifle étre dans une forte de ba
lance avec íes précautions qu'on peut prendre 
contr'elle. Cependant , lors méme que cette 
confidération n'exifteroit point, i l y auroit en
coré une mefure k obferver dans Fétendue des 
impóts fur les objets de luxe: on manqueroit de 
politique íi fon portoit une atteintc trop íen-
fible h lufage des richeífes , fur-tout dans les 
pays oü une partie ímmenfe des fortunes eft 
devenue mobiliaire par I'accroiílement de la 
dette publique; circonfbnce qui permet h un 
plus grand nombre de particuliers de íe tranf-
porter ailleurs, & de s'éloigner des lieux oü les 
ioix fifcales feroient trop féveres. Auffi c'eft uni-
quement par des moyens doux , íages, & fur-
toat pratiquables, que j e propofe aux Gouver-
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nemens de tempérer leseíFets du luxe. Sans doute 
on peut aller plus loin dans les républiques; 
Ton a raiíon de le faire dans ees pecites com-
munautés polítiques, oü toute grande fupério-
rité bleífe, oü la fimplicité des mceurs affermit 
íordre focial , oü les magiftrats, rapprochés 
communément des autres citoyens , auroienc 
peine h conferver la confidération qui leur eft 
due , prés du luxe éclarant de leurs égaux. En 
généra! , les Etats dont la forcé & 1 etendue 
font étroitement circonferites, doivenc étre bien 
plus oecupés des moyens propres ^ enrrerenir 
la tranquillité, la confiance & la fubordinarion, 
que d'aucune de ees idees polítiques, dont la fin 
principale eft l'accroiífement des richeíTes. Mais 
Ies réformes, Ies cenfures, ¡es réglemens fomp-
tuaires, ne font pas applicables aux grandes rao-
narchies : ees auftérités fociaíes ne pourroienc 
y érre maintenues fans des inquiímons infíni-
ment plus dangereufes que les abus auxquels 
on voudroit s'oppofer. Un pays, fur-tout córa
me la France , oü le crédic eft íi néceíTaire , 
íefprir de théfaurifation fi nuiíible ; un pays 
qui , pour fa forcé extérieure , a befoin d'entre-
tenir & d'augmenter fes richeíTes; un pays enfin 
qui t ire, par fon commerce, de íi grands avan-
tages du luxe général de l'Europe; un tel pays 
ne pourroit , avec politique, adopter des loix 
fomptuaires, I I fauc néceflairement, dans les 
grands Etats, abandonner un peu Ies bommes 
au cours naturel des chofes ; la perfeélion eft 
malheureufement une idee chimérique, & ceux 
qui gouvernent, comme ceux qui font gouver-
nés , ne íauroient y atteindre : d'ailleurs, Ü 
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eft raiíbnnabíe de ne voir dans le luxe que Ies 
inconveniens dont i l eft vérirablement la caufe ; 
& les adminiftrateurs ne doiventpas régler leurs 
opinions d'aprés les dédaradons exagérées aux-
quelíes on fe livre quelquefois fur cette matie-
re: on y préfente le luxe comme la fource de 
la pauvreté, & cette idee n'eft pas jufte ; la 
pauvreté eft l'efFet de l'inégale difiribution des 
biens & de finfuffiíance des reílburces auxquelles 
les hommes fans propriété peuvent afpirer ; 
mais le luxe eft pareillement la conféquence de 
ees difparités de fortune: ainíi le luxe & la pau
vreté fe trouvent fou vent eníémble, non comme 
l'efFetrun del nutre, mais comme le réfultat com-
mun de finégalité des partages. En étendant trop 
loin le rigorifme politique, on s'inquiéteroitinu-
tilement d'une quantité de réfuitats i nfé para bles 
du mouvement de la fociété; & Ion arriveroit 
peut-étre jufqu'^ regretter l'invention de la char-
rue, qui , en accélérant les travaux des campa-
gnes, a rendu la part des propriétaires beaucoup 
plus coníidérable. Mais les arts, les feiences & 
Ies lettres , ees compagnes de la fortune, ont 
confolé la terre de Fatreinte qui a été por
tee ala íimpíicité des mceurs, par l'accroiíTement 
des richefles : ees différens eíTors de l'efprit 
ont fait connoítre h l'homme fes forces, ont 
agrandi I'opinion qu'il en aveit con cu lui-méme; 
íamour de la guerre, & íe defpotifme qui mar
che k fa fuite , tendent infenfiblement ^ le 
rendre efeíave , c'eft par les lumieres qu'il íe 
défend , au moins , de l'aííerviíTement de fa 
peníée. 

Fnfin, & ceci eft une réílexion que je com-
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munique aux ames' trop fenílbles, ce contraje 
entre le luxe des uns & la modique fortune des 
autres, ne rep rifen te point Ies proportions du 
bonheur. Hilas! qui le croiroit ? ce font ceux 
que les íoix de la propriété réduifent , en tout 
tems, au íimple né ce (Taire, qui fu p por ten t avec 
plus de tranquillité le fpechcle du faííe & de la 
richeíJe: cette pompe eft a une fi grande di flanee 
de leurs idéas d'habirude , qu'ils s'accoutument 
á la contempler comme lattribut de quelques 
étres d'une nature difFirence de la leur: & tandis 
quiís regagnent lentement leurs chaumieres , 
chargés d'un fardeau qu'ils fupportent avec pei
ne , ils voient paííer prés d'eux ees couríiers 
pleins d'ardeur, qui trainent rapidement le char 
magnifique du riche ou du grand feigneur, com
me ils voient errer au-deífus de leurs té tes les 
aftres étincelans dont ils peuvent diílinguer íes 
móuvemens. C'eft plutót lorfqu'on eft inftruit 
par une forte d'aifance, c'eft lorfqu'on jouit déji 
des commodités de la vie, qu'on devient jaíoux 
du luxe des autres; c'eft qu'alors la vanité s'éveil-
le , & que cette paííion eft une fource den-
vie; i l faur, pour sen défendre, éviter avec foin 
de s ecarter de letat oü la fortune vous a placé ; 
il faut fe reñir éloigné d'un fpedacle qu'on a la 
fo i ble fíe de ne pouvoir fupporter. Ah ! qu'ils 
fonr peu raifonnables ceux qui fe laiííent alier 
a ees forres d'angoiííes! Qu'ils apprennent done 
que cet éclat qui les bleíTe eft bien loin detre 
le bonheur ; qu'ils sen fient h fimagination in-
quiéte de ceux qui étalent rant de richefles: ha-
bitués t)iencót á ees vaines jouiftánces, ils en 
voudroient d'autres pour sen dégoüter encoré; 
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& tandis qu'ils excitenr l'envie , ils fonr en prole 
a Tennui qui accompagne la molleífe & I'oiíi-
veré. I I íaur fans doure, a tous Ies hommes, un. 
peu d'ambition, parce qu'il leur faut k tous un 
peu d'efpérance ; mais cette convoitife conti-
nuelle, mais ees idées chimériques fur la dou-
Ceur des vanités auxquelles on nepeut arteindre, 
font la plus malheureufe des folies. Je ne Tais íi 
c'eíl par l'efFec d'une méditarion éclairée, je ne 
(ais íi c'eíl parce que tout ramene , dans funi-
vers, á Viáée d'une grande uniré de plan; 
mais je fuis diTpofé á croire, & íur-rout j'aime 
^ me le períuader, qu'il y a, dans le íbre des 
humains, moins d'inégalités qu'on ne penfe , & 
ion ne doit point décourager les Souverains en 
leur préfentant une tache au-deílas de leur puif-
fance : ce n e í l ni i'ordre de la nature, ni ceíui 
des fociétés qu'üs ont a bouleverfer, i ! leur íuffic 
de modifier les inftitutions conrrairesau bien pu-
blic, de tempérer les excés, d'arrérer Ies abus; 
i l leur fuíHt d'avancer la profpérité générale , 
felón l'érendue de ieurs forces, & d'ajouter au 
bonheur de ceux qu'ils gouvernent, córame cha
qué homme en particuüer peur ajourer au fien 
propre ; ainfi, ils ne doivenc étre ni indifFérens 
íur le luxe & fur fes excés, ni ambitieux de 
i'anéantir entiérement; & peut-étre que dans tou-
tes les branches de l'adminiítration, le bien qu'on 
peut faire,celui qu'on doit íe propofer, dépendent 
conílamment, & d'une juíle me fu re dans fes def-
feins, & d'une connoiüance exacle des limites de 
toutes les vérités. 
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C H A P I T R E X I I . 

Sur les fortunes de ñnanct. 

c 
fu jet fe préfente narurellement \ ía fu¡te 

des confidérations fur le luxe; & quoique, dans 
le cours de cet ouvrage , j'aie indiqué déji un 
petit nombre d'idées premieres fur la queííion 
que je vais traiter, je crois devoir fes raílembler 
k i , en y joignant quelques réflexions nou-
velles. 

On donne le nom de fínanciers, en France, 
aux différentes perfonnes qui font chargées du 
recouvrement des revenus publics, foit comme 
receveurs, foit comme fermíers, foit comme 
régiíTeurs, & Ion comprend encoré fous la 
méme dénomination, íes tréforiers qui payent 
Ies dépenfes de i'Etat, Ies banquiers de la Cour 
qui rempIiíTent le fervice des aííáires étrangeres, 
& Ies diverfes perfonnes qui , moyennant un 
droit de commiíTion , font des .avances fur la 
rentrée plus ou moins éloignée des impofi-
tions, 

L'on a vu dans le cours de mon miniflere, 
que j'avois mis une grande fu i re a reííreindre, 
& le nombre & les profits de ees divers agents; 
& malgré toutes Ies récíamations que j'ai 
eíTuyées, je dois avouer qu'il na pas tenu \ moi 
dét re bien plus coupable encoré; mais i l étoit 
impoíTible, au milieu de la guerre, datteindre 
\ la plus parfaite fimplicité dans toutes Ies par-
ties; parce que Ies befoins excraordinaíres, COA-
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íumant Ies reflburces du crédit , on ne pouvoic 
fe fervir de ees mémes reíTources pour rem-
bourfer la plus grande partie des fonds dús aux 
compagnies de finance; & cependant, c'eft la 
feule maniere d^érre abfolument libre dans le 
choix des difpoíicions les plus favorables h l ' in-
térét public. Sans don te il efl peu de diflficultés 
de ce genre, que I'autorité ne puiííe franchir ; 
mais on ne doit jamáis faire ufage de cetre auto-
rité pour des injuftices, & Ton íe formeroit 
une fauííe idee du bien de l'Etar, íi Ion ima-
ginoit qu'en fe propofant un but fafutaire, 
rous Ies moyens d'y parvenir devinííent excufa-
bles : le premier bien focial, c'eft que Ies droits 
de propriété íbient refpedés; les abus, Ies gains 
inútiles, font une invaíion íans doute, qu'il fauc 
repouíTer; mais on doit le faire d'une maniere 
•légitime; & i l vaut mieux aller plus lentement 
<i la perítetion, que d'ébranler Ies príncipes des 
fidélité , qui fonc la fauve-garde de tous Ies 
citoyens. 

I I fuffifoít, au refíe, que tout fút preparé 
pour achever, a la paix, ce qui pouvoit man-
quer encoré a l'ouvrage que j'avois fort avancé. 
Je n'ai done pu voir qu'avec une véritable peine, 
l'ancien fyftéme financier commencer á íe relé-
ver ; & je veux dépofer encoré ici , & que! 
point je crois ce fyfíéme impolitique & per-
nicieux. 

Tantót , c'cíl fous le pretexte de rendre la 
comptabilité plus facile , qu'on augmente le 
nombre des agents deftinés á recevoir Ies reve
nus , ou á payer les dépeníes; & tantót , c'eft 
uniquement dans la vue d'obtenir, par leur mé-
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diation , de r.ouveaux moyens de crédit. ^ 
premier de ees motifs eft abfolument frivoie-
la comptabilité eft auífi diílinfíe par la fépara^ 
tion des objets , que par la multiplication des 
períbnnes. Le íecond prétexte eft mis en avant 
avec plus d'aílurance; & tous ceux qui veulent 
mulriplier & enrichir les fínanciers, ne man-
quent pas de Ies préfenter comme Ies intermé-
diaires indifpenfables du crédit public : comme 
íi ce crédit n'avoit pas une forcé qui lui % 
propre , & comme s'il avoit beíbin de I'appuj 
d'une diveríité d'agents, qui n'ont part eux-
mémes la confiance publique, qu'en raifon de 
leur place & des connexions qu'on leur connoit 
avec le Gouvernement. Jai trouvé toutes ees 
idees étabfies, en entrant dans l'adminiftration; 
& je crois avoir mont ré , par une conduite ab-
folument oppofée, combien une pareüie doc
trine éroit illuíbire. J^ai multipüé les réformes 
dans la finance; & cependant le crédit, de quel-
que maniere qu'on y air eu recours, s ' e ñ accru 
fucceffivement; preuve certaine que ce crédit 
peut étre uniquement fondé íur la bafe natu-
relle, qui eft letac des affaires, la connoiíTance 
qu'on en donne, & la conduite ion tenue d une 
adminiftration circónfpede. 11 eft heureux d'a-
voir un exemple h préfenter au foutien des bons 
principes ; car c'eft en les dénoncant comme 
abftraits & ípéculatifs , & en y oppofant, avec 
d é d ú n > des précepres tires d'une íimple routi-
ne , que les ennemis des vérités útiles ont en 
íbuvent de grands avantages. 

On a dit quelquefois d'un miniftre : Ies ban-
quiers & les fínanciers Taiment, i l en tirera de 
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crrands fecours : quelíe chimere ! croira-t-on 
facilement que ce foit un goúr , un penchant, 
un je ne fais quoi > qui détermine íeur confían-
ce? Un vrai fentiment d'eftime , mélé méme á 
quelques méconrenremens perfonnels, voilh ce 
qui vaut mieux de la part de rous íes préteurs. 
Je íais bien , que moins les fínanciers auront de 
fortune, & moins ils auront de capitaux ^ pla
cer ; mais íi íes profits qu'on fait avec le R o i , 
font l'origine de ceftc fortune , eíl-ce h leten-
due de pareils fecours qu'il faut afpirer? non 
fans doute ; & quand je vois le Gouvernemenc 
enrichir & muhiplier les fínanciers, dans l'ef-
poir de fe fervir de leur argent & de leur cré-
dir, je me rappelle le trait de ce marchand de 
Bagdad, qui ayant fait préíent á fes efclaves de 
turbans parfemés d'or , & de robes magnifi
ques, fut tellement faifi de refpeñ , loríqu'il les 
en vit revétus, que par un mouvemenr invo-
lontaire, il fe profterna devant eux & implora 
leur proteclion. 
_ Ce qui íouvent induit en erreur I'adminifíra-

tion des finan ees, c'efi: qu'il n'eft point de par-
íicuíiers ni de compagnies, qu i , en fe propo-
fant comme nouveaux receveurs, fermiers ou 
tréforiers, n'aient l'art de propofer une avance, 
ou de s'oífrir pour emprunter quelques millions 
au nom du Gouvernement. Mais aiors l'admi-
niftration , en la fuppofant étrangere ^ tout 
eíprit de faveur ou de proteélion , doit exami-
ner íi ees prétendus fecours ne prendront pas 
a PIace dps fonds qu'on lui prére déjh d'une 
autre maniere. Cette coníidération échappe fans 
ceíie aux miniíires des finances; &. cependaoc 
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le raifonnement & lexpérience m'ont prouvé, 
de la maniere la plus diftincle, que la pluparj 
des propoíitions de ce genre étoient un vérita-
ble leurre; mais quand on n'eft point averti, 
i ! eft pardonnable de s'y laiíTer prendre ; car 
lobfervation que je viens d'indiquer, quoique 
tres-íímpie quand elle eft faite, ne fe préfente 
point naturellement ^ l'efprit. I I faut d'aiüeurs 
qu'un Gouvernement fage s'applique en tout 
tems, a lier le crédit dont i l veut faire ufige, 
non point ^ la íignature des perfonnes qu'il j 
choífies pour intermédiaires, mais k la chofe 
publique en général. L^adminiftration donne 
méme k penfer qu elle ne compte plus égale-
ment fur la confiance, lorfqu'elle paroit atteti-
dre bien moins de cette précieufe difpofition 
des efprits, que du crédit des agents dont eüe 
fe fert. Ceux-ci, néanmoins, n'en peuvent a voir 
un coníidérable, que par une ilíuíion : car file 
Gouvernement n'étoit pas exad envers eux, ils 
ne le feroient point non plus dans les engage-
mens qu'ils prennent perfonnellcment; cepen
dant, & Ies banquiers de la Cour , & Ies tré-
íoriers, & Ies fermiers, & les receveurs géné-
raux, s'efForcent a faire envifager leurs emprunts 
córame un crédit qui leur eft propre , tandis 
que tous ees moyens ne fonc véricabíement 
qu'autant de modifications diverfes du crédit 
public, & c'eft en contenant Ies financiers dans 
cette jufte idee, qu'ils ne font jamáis danŝ  
cas de dider des loix, & d'exiger des facrifices 
déraifonnables. Le crédit eft un des plus beau* 
attriburs d'un Gouvernement, quand cette con* 
fiance eft düe k fa conduite & k fa bonne fa1} 
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& c'eft dégrader une noble idee, que de remertre 
la forcé d'un empire dans íes mains de queíques 
partículiers enrichis de fes négligences. C'eíl 
ainfi quon rend petit ce qui d i grand, & com-
nofé ce qui doit étre íimple; c'eíl ainíi qu'on 
fubñitue des combinaifons d^un jour , k ees 
principes qui appartiennenr b tous íes tems. 

Cependant, tei a été fouvent fe joug impofé 
par les agents des emprunts du Gouvernemenr, 
qu'on Ies a vu reíufer tout-a-coup leur affiílan-
ce, au milieu d'une circulation rapide dont iís 
dirígeoint le mouvemcnt; & quelquefois encoré , 
diclart t impérieufement des loix , on íes a va de-
rnander leioignemenr d'un miniílre , pour pris 
de la continuation de leurs fervices. Sans doute 
ils mettoient en avant I'opinion publique; mais 
en combien d'occaíions , fe mélant h quelque 
intrigue, nont - ils pas été les faux interpretes 
de cette opinión? Les banquiers de la Cour font 
pour Ies míniftres des finances inattenrifs & fans 
prévoyance , ce qu etoient les prétoriens pour 
les Céíars renfermés mollemerit dans le fond da 
leurs palais: ils les fervoient quelque tems, & Ies 
détrónoicnt eníuite. Quel renverfemenc de touc 
ordre , que de laiífer prendre ^ des partículiers 
une fi grande puiífance! 

Je voudrois encoré metíre les miniares en 
défenfe contre ees calculs , ^ l'aide defquels on 
faitvoir del economie dans la multiplication des 
agents du fife : ce font des tours de forcé : mais 
ees fecrets auffi , fon ne les divulgue point. I I 
neft pas toujours aifé , jen conviens,de fuivre, 
en fes replis, l'arithmétique fínanciere; & córa
me les chiffres paroiíTenc, ie ne fais commenc. 

Tome I J l J f 
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des efpeces de figures magiques a ceux qui ne 
s'y font pas familiarifés debonne heure, je con-
feiílerois aux adminiftrateurs des fínances, de 
mettre leur principale forcé dans le raifonnc-
rnent: alors quand on voudra leur prouver , je 
fuppofe , que vingt receveurs coúteront moins 
que dix, ils diront a ees patrons de la finance.» 
Puifque vous a vez l'art d'aller k leconomie en 
multipliant ainfi les agents, que ne ferez-vous 
pas , íi vous appliquez tant de talens h dimi-
nuer íimplement la dépenfe du petit nombre? 
On ne fauroir rrop que répondre á cetre ob-
fervation ; & c'efl ainíi que le bon fens tient 
lien de feience. 

Cependant Ies vues genérales de morale & 
d'adminiílration , inííruiroient bien davantage 
encoré , íi on Ies appliquoir aux rapports que 
ce méme íujet préfente. Et d'abord, c'eft fure-
ment un mal politique , que d'attirer inutiíe-
ment un grand nombre de cítoyens vers une 
profeffion ftérile, & íinguliere encoré en ceci, 
qu'eile eíl prefque la feule oü les progrés dé 
la fortune fe trouvent indépendans du foin que 
ion prend de i opinión publique : en effet, íí 
Fon parcourr toutes íes cíaííes de citoyens, de-
puis le guerrhr & le magiftrat , juíques aux 
plus petits fibricans ou aux fimpfes ouvriers, 
on vena que cette opinión fert d'encourage-
ment aux raleas , & devient la fource de íes 
récompenfes; & des - lors , au grand avanta-
ge de I'ordre focial, l'amour & lambinon de 
la réputarion s'uniíienr a Imiéret períonneí & 
guídent íes démarches: mais dans I'exercice des 
ionñions artachées aux agents du fiíc , le mé-
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rire e ñ obfcur , & l'honneur qui réfulte de 
l'habileté , devienr, pour ainfi diré , une gloire 
de confrairie, & qui ne paííe guere I'enceinte 
des aííerablées d'aíiociés. Je ne vcux point diré 
que l'honnéteté ne foit infiniment néceífaire , 
infíniment précieuíe dans les horames qui fe 
deftinent k de pareilles occuparions : je fais re-
marquer íeulement que cette honnéteté n^eíl 
pas, comme dans les autres profeffions, íigna-
lée en queique maniere par i'opinion publi
que ; enforte que les combinaiíbns de í'inté-
rét perfonnei n'en íbnt pas i'appui journalier. 

On peut encoré envifager , comme un in -
convénient moral, l'aícendant que prennenr les 
financiers dans lesaffaires, h mefure qu'ils s'eri-
richiííent ou fe multiplienr. lis ne doivent pas 
aimer ce qui tend 4 fimplifíer í'organifatioii des 
impóts, puifque c'eft par la multiplicité des ref-
forts que leur ícience paroit grande ; iis ne 
doivent pas méme avoir des diípolitions á fe-
conder le chef des finances , dans aucun plan 
vaíle ni général; i l leur eft aiíé d'appercevoir 
que plus le miniííre confidérera fon adminiüra-
tion partiellement, & plus ils acquerront de puií-
fance; puifque ce font Ies beíbins preífés ou 
imprévus qui rendent leurs fecours néceíTaires. 
I i arrive encoré , qu'au moment oü la inal-
adreííe & I'imprévoyance de Padminiflration 
la forcénc de recourir a de pareih moyens , elle 
exagere eíle-méme les' fervices des financiers , ' 
afin de perfuader que c'eft a de grands avan-
tages qu'elle a fait le íacrifíce des principes aux-
queis la nation paroíc attachée : auííi, comme 
on voxt les plantes inútiles ou dangereufes ne 

• , ' F i . 
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croitre jamáis avec tant de vigueur que dans 
Ies climats mal-fairvs, ou pendant le cours des 
faifons intempérées; c'eft au milieu de la guerre, 
ou parmi les déíbrdres de l'Etat , que Tempire 
des hommes de finance s etend & íe fortifíe. 

Enfin, comme ami de la douceur dans I'exer-
cice delautor i té , moyen toujours fuffifantlorf-
qu'on gouverne avec fageíTe, je reproche )L l'efprit 
de la finance, de s'alíier trop aifément aux idées de 
derpotiíme & de íévérité; c'eft que le déíir de 
recouvrer les impóts , fans aucun obftacle , s'ac-
commode quelquefois de la crainte & de la ter-
reur qu'on infpire aux contribuables. 

Ic i cependant, je me fens preíTé de déclarec 
que , dans ees réflexions générales, Ies perfon-
nes ont été loin de ma penfée; j'ajouterai méme 
qu'aujourd'hui, ce font Ies qualités des princi-
paux membres de la finance, qui temperent Ies 
inconvéniens attachés au nouveau cuite que jai 
vu rendre leur état; & jenconnois parmieux, 
qui font tellement difíingués, & par leurs fen-
timens. & par leur caradere , que peut-érre ils 
figneroient eux-mémes tout ce que je viens de 
diré. Chaqué homme , dans ton tes les profef-
íions, eíl: íéoarément ce qu'une heureufe nature 
ou réduca;ion en ont fait; mais dans les matie-
res d'adminillration , c'eft toujours h l'efprit de 
corps qu'ii faut arréter fon attention j & cet ef-
prit n'eft point un compofá des qualités diver
ges de toutes Ies períonnes attachées k un méme 
étac ; c'eft un réfultat de l'intérét commun qui 
les réunit. Ainfi , que! que fútle mérite perfon-
tiel des principaux financiers , raccroiíTement 
de leur nombre & de leur confiftance ne feroit 
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pas moins contraire á I'efprit d'adminiftration , 
qui don vouloir conftamment la fimplicité dans 
Ies moyens, lerendue dans les plans , lecono
mía dans Ies dépeníes , l'indépendance des ref-
fources,&par deflustout, le bonheur &lavan-
£age des peuples. 

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

Réflexions far les folUcitations des Grands. 

T 
' E moment, peut-étre, oü un miniftre des 

financesa le plus de beíoin de raíTembíer fes fbr-
ces, c'eft loríqu'il doit rélifter, avec con venan-
ce, aux follicications des perfonnes quitiennent 
le premier rang dans I"Erar , cu par leur naíf-
fance, ou par leurs emplois. EUes appercoivent 
rapidement quel eft le caraclere du chef des 
finances; elles voient bien vite sil veut met-
tre fa forcé dans fa conduite, ou s'il cherche 
^ setayer du crédit & de la faveur ;. elles 
ne tardent pas ^ diftinguer, íi c'eft aux prin
cipes ou aux perfonnes qu'il a deííein de ce
der ; & felón qu'il fe montre empreíTéou circonf-
ped , complaifantou févere , felón qu'il eft vaiti 
dans fes manieres , ou noble dans fes fentimens; 
enfin , íelon qu'ileft debourou profterné devane 
les airs de grandeur, les courtifans s'approchent 
de lui , l'aiment & le méprifent; ou bien ils sen 
éloigncnr, le hai'ílenc &c leftiraent : c'eft a un 
miniftre \ choiíir entre ees deux parts j & s'il a 

' - F 3 
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lame élevée & lamour de fes devoirs, i ! ne fe ra pas* 
lent á fe déterminer. 

Ah ! que je voudroiscependant faire ici queU 
ques exceptions! que je voudrois pouvoir vous 
nommer, vous, qui honorez la Cour par vos 
vertus! vous dont l'ame aífortie á votre haute 
naiíTance , vous rend Ies défenfeurs & les amis 
de ceux que vous eílimez, & quinoblement épris 
du bien pubüc, vous ralliez prés de ceux qui le 
cherchent! Reconnoiffez- vous, du moins, a ees 
traits, & au fentiment profond qui feul a tracé 
ees lignes. 

I I ne fuífit pas encoré va un miniftre des finan-, 
ees, de préíérer fes devoirs aux combinaifons 
de ía politique ; i l faut qu'il honore fes principes, 
en les profeíFant ouvertement ; i l faut qu'il re-
non ce h tous ees petits traites de l'homrne public 
avec l'homme particulier, & qui , prefque tou-
jours, aviliííént l'un fans fervir faut re. 11 eft, 
í u r - t o u t , une forte de foibleffe menfongere, 
dont on n'a vu que trop d'exemples; c'eft 
de promettre aux folliciteurs puiífans, qu'on 
appuyera leurs demandes auprés du R o l , dé-
tre réfolu cependant k ne poinr le faire, &c 
de chercher uniquement par cette diííimu-
fation , k rejetter le refus fur la feule vo-
lonté du Monarque, Le miniílre veut, de cette, 
maniere , fe mettre a l'abri des reproches qu'il 
na pas !ecourage de fupporter; maisrarement 
encoré, avec cette politique, atteint-il au but 
qu'i! s'eft propofé. Ceft plutor en infpirant une 
parfaite eílime , quon peut obtenir des autres 
un fentiment qui dédommage deTirritation qu'on 
excite dans toutes les occaíions oii ion eít forcé 
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de contrarier íes intérécs particuüers. Et córame 
ceux qui.eíluyent des re fus font plus aiíémenc 
écourés, lorfqu'ils peuvent diriger ieurs plaintes 
contre le caradere du miniftre en général, ils 
ne manquent jamáis de íaiíir daos les formes ou 
dans Ies circonftances, toutce quipeuc intéreííer 
les indifFérens; & rien n'eft plus propre á foule-
ver tous íes gens honnétes, que les apparences de 
fauíTeté & d'hypocriíie. 

Enfin je dois le diré , puifque j'ai entrepris 
une tache aííez grande pour éiever mon courage , 
& pour ne point facrifier des vérirés útiles & 
raifonnables á des calcula qui me feroient perlon-
nels; il faut que le fentimentde fesdevoirsdonne 
au miniftre des finances, la forcé de réíifter, s'il 
eft néceíTaire, h l'afcendant méme des Princes 
du fang royal; i l faut que íes yeux puiflenr fou-
tenir tant de rayons; & qu'appdlé par ees Prin
ces , i l o fe défendre prés d'eux avec une fer-
meté refpedueufe, tout ce qu'il croit jufte & 
raiíbnnable, 

Dans les mémoires que je faifois pour rendre 
compte au Roi de fes aíFaires, je retrouve deux 
paragraphes qui rae paroiífent rendre, en par-
tie, ma penfée fur ce fu jet; & malgréla négli-
gence iníéparabie d'ouvrages auífi muítipliés & 
compofés rapidement au milieu du torrent des 
affaires, je trouve de la convenance, dans cette oc -
cafion, á tranícrire littéralement Ies paroles adref-
fécs au Roi méme. 

Je vois d'abord celies-ci dans un mémoire fur 
quelquesopérations d'ordre & d economie. 

» Jai faie auffi rentrer au trélbr roya! une 
»infinité d'objets arriérés & prefque oubliés. 

F 
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« Enfin, toures Ies períonnes qui travaillent íous 
» rnoi, font tellement rempiies aujourd'hui de 
jjcer eíprit , que c'eft & qui découvrira queique 
» oubli ou queique défordre , pour me les dénon-
» cer & y remédier. D'aüleurs, on ne connoít 
» plus dans le département des finances, ni excep-
» tion , ni grace , ni faveur; tous moyens, avec 
»lefquek un miniftre des finances peut chaqué 
»> jour fe faire remercier aux dépens des intéréts 
» de votre Majefté. Les grands, & méme , s'il m'eft 
» permis de le diré. Ies Princes du íang de Vorre 
» Majefté n'ont plus I'efpérance d'obrenír par 
» afcendant, & par leclat de leur rang & de leur 
» naiftance, toutes ees g ra ees dont les miniftres 
» de Votre Majefté leur ont toujours beiucoup 
v trop facilité le chemin ; & á ce fu jet, je ne íau-
jyrois afTéz repréfenter ^ Votre Majefté , que 
» c'eft la partie fur laquelle les rapports de fes 
?> miniftres & de fes contróíeursgénéraux devront 
»toujours luí étre le plus fufpeéls, & exiger da-
» vantage fa furveillance.il faut, dans un homme 
» privé , une idée bien fiere de fes devoirs, pour 
» réfifter k la recommandation , & a la follicita-
»tion méme d'un Prince du fang de Franee. La 
» téte d^un pauvre petit particulier tourne b cet 
» aípccl; & comme Votre Majefté ne peutpas 
»teñir compte de tous les refus, & de toutes íes 
» réfiftances qu'elle ignore fouvent, i i eft rare 
» que I on veuiile facrifier au feui fentiment inté-
» rieur de fes obligations, la bienveiilancc des 
» Princes qui approchent leplus prés de la per-
» fonne de Votre Majefté: trop fouvent alors, 
P on prend le partí de faire enviíager a fon mai-
»ere, comme unechofp jufte,desdemandes qu'oa 
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areprouve au fond de fon coeur; & c'eft ainíi 
» que le courtifan politique a I'artde fe cacher fous 
3) un mafque honorable, o 

Et dans un autre mémoire , oü je combat-
tois une demande que faifoient les Princes, rela-
tivement ála nomination des receveurs géné-
raux dans leur appanage , la difcuífion de cette 
queílion me conduiíit á une réfíexion genérale que 
je rendis de cette maniere. 

» Sans examiner les motifs pour lefquels on a 
» obtenu fous un minifíere, ce qu'on n'avoit pas 
»eu fous un autre, j'obferverai, en généra!, 
» que beaucoup de loix ou d'arréts du Confei!, 
«demandes par les confeils des Princes, & cites 
» enfuite en exemple, n'atteftentpas toujours des 
5)droits approfondis & difcutés: jen appeüerois 
» fans crainte, h. cet égard, au témoignage des 
* perfonnes qui ont negocié de la part des Princes. 
» avec les miniílres, & qui favent a merveille 
» comment on prend ion tems, on attaque, 6c 
«Ton réuífit. Ceft-lh une vérité fur laquelle je 
»ne faurois trop fixer Fattention de Votre Ma-
»jefté, parce que les conféquences en ont tou-
»jours été grandes, & pourront 1 etre encoré da-
» vantage a l'avenir. Un miniftre des finances, ou 
»tout autre, ne réfifie guere b l'afcendant des 
» Princes du fang royal qui s'adreííenr Uui per-
» fonneüement. La crainte , l'ambition, tout porte 
»k leur complaire. On épouve bien vite qu'ifs 
»appercoivent & qu'ils íentenr tous les détails 
» de finance qui les con cernen t , tandis que le 
» merite qu'on pourroit acquériraux yeux de fon 
» maitre, par la défenfe contínuelle de fes droits, 
»feperddanslmimenfité des objets quirintéref-
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» fent, & q j ' i l eftdailleursíi facile de diííiiiiU¡er 
»Ies facrifices qu'on I i fait faire , oü d'en coló, 
» rer les motifs. C'eft par l'eíFet, cependant, ^ 
» ees coníidérations morales, que les appanages 
»íe font accrus & s'accroítront encoré ; & Ies 
«réflexions que fait, á cet égard, un individu 
» foible & paftdger comme moi, ne. I'empéche-
« ron tpas ; mais jedois k Votre Majefté, le tri, 
»but de la vérité íur tous Jes objets oü elle me 
» permet de la lui diré.« 

Je netenderai pas plus loin ees réflexions; 
je fens méme que dans un fujet íi délicar, ¡ai 
befoin d avoir été écouté du Roi méme avec botv 
té ,pour étresúr de ne riendire qui puiíTe étremal 
interprété. 

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

Sur ¿es charges qui donnent la nohlejje. 

I l ne m'avoit point paru indiíFérent de connol-
tre quelle eft la quanrité de charges, en France, 
qui procurent la nobíeíTe héréditaire , foit des 
linftant qu'on en eft revétu , foit á la fecondeou 
& la rroiíieme génération , foit au boutd'un cer-
tain nombre d'années de poíTeífion. Le nombre 
paífe quatremille ; & je crois h-peu-pres jufte, 
Fénumération fuccinéle que je vais en donner. 

8o charges de maítres des requétes. • 
IOOO chargesenviron,dans lesParlemens, en 

retranchant celies qui font pofíedées par Ies con-
feillers-clercs. 
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^00 charges environ , dans les Chambres des 
compres, & les Cours des aides. 

yo dans le grand Coníeil. 
50 dans la Cour des monnoíes. 
20 au Confeil provincial d'Artois. 
80 au Cháreiet de Paris. 
y4.0 dans les bureaux des finances. 
^0 charges de grands baillifs, fénéchaux,gou-

verneiirs& lieurenans généraux d'épée. 
900 charges de fecrérairesdu Roí. 
Enfin on peut fixer a 200, environ , Ies offices 

en commiffions au Parlement de Nanci, & au 
Confeil foüverain d'Alface, plufieurs charges te-
nant en fecond ordre au Confeil & & la Chancel-
lerie, celles aux tribunaux de la cable de marbre, 
& quelques autres encoré. 

II fáuc obferver cependant, qu'entre ees difFé-
rentes charges, i l en eft un grand nombre q u i , 
par le fait, ne deviennent pas une íburce de nou-
veaux nobles: car depuis que le Royau me en eft 
rempü, plufieurs Cours fouveraines n'admettent 
que diííicileraenc dans leurs compagnies les fa-
milies bou rgeoifes qui n'ont pasencoreaequis ce tte 
petite illuftration. 

En général ce fontaujourd'hui Ies charges Ies 
moftis honorifiques & les moins útiles, qui multi-
pUént davantage les ennobiiíTemens,parce qu'auf-
íi- toe qu'on les a poffádécs le tems néceíTaire pour 
tranfmettre a íes enfans íes droits qui y font 
attachés, on cherche communément k s'en dé -
faire. -

Parmi les offices de ce genre , on remarque 
fur-tout ceux des fecrétaires du Ro í , & quelques 
su tres dépendans également de la chanceílerie ; 
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&quoique leurs fonélions réunies n'exigent qu'̂ ^ 
travail mediocre , le nombre des charges néan» 
moins s eleve mainrenant & prés de mille. Ce font 
Jes befoins d'argent qui , dans destemsde détreíTe 
ont donnélieu k la creación de beaucoup d'offices 
inútiles; Ies promeffes n/étoienr plus eftimées-
Ies hauts intéréts ne féduifoient plus, oncher. 
cha des reílburces par la vence des privileges; 
& pour coiorer cette concefíion , on imagina des 
fonélions , qu'on feignit denvifagercommené-
ceííaires,& Ion y attacha la plus précieufedes 
prérogativesdans un Etacmonarchique. 

Lapolicique & la faine raiíbn s^élevent égale-
menc contre de pareiíles infticucions; une fource 
perpétuelíe de nouveaux nobles dénature l'idée 
qu'on doic fe faire de ees diftindions; & íac-
croiííement du nombre des perfonnes qui jouif-
íént d'exemptions dans le paiement des impóts, 
deviene un véritable préjudice pour le refte de 
la nation. 

Cesconíidéfations font trop fenfibles pourquil 
foit néceííaire de s'y arréter long-tems; mais il 
en eft une moins appercue, & qui me paroít 
digne d'une grande attention. 

Cettemultitude de charges qui donnent la no-
bleífe, & qu'on peut acquérir a prix d'argent, 
cntretiennerit un efpric de va ni t é , qui engage 
á renoncer aux établiílemens de commerce oude 
manufadure, au momentou3par laccroiHement 
de fa fortune , on pourroit y donner la plus 
grande étendue; époque précieufeoü Ton eft p̂ s 
que jamáis en íituation de lier fes travaux & 
induftrie á I'avancement déla profpéricé de i'Etat: 
c'eft alors, en efFet, que Ies négocians peuve^ 
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fe contenrer d'un moindre intérét de leurs ca
pital x ; c'eft alors qu'ils peuventfacilirer lecom-
inerce d^exportation par des avances; c'eñ alors 
qu'ils peuvent hafarder davanrage , & ouvrir par 
des entreprifes nouvelles, des routes encoré in -
connues. Je croisdonc que toutes les dirpofitions 
publiques qui augmentent ou favorifent les va-
nités étrangeres h 1 erar dans lequel Ies divers ci-
toyens fe trouvenr placés, font contraires k une 
íaine politique. Je n'héfite point k diré que ees 
difpolitions arrétent, en France , le développe-
nicnt entier des forces & du génie du commerce; 
& que c'eft-lá une des caufes principales de la fu-
périorité que confervent dans pluíieurs branches 
d'afFaires, les nations ou les diííinflions d'étatfonc 
moins fenfibles, & oü toutes les prétentions qui 
en réfultent ne fontpasun objet continuel d'oc-
cupation. 

Ces diverfes réflexions femblent indiquer 
qu'une des meilleures deftinations du crédit en 
tems de paix , feroit d'emprunter Ies capitaux 
néceflaires pour rembourfer íucceííivement tou
tes lescharges inútiles qui tranfmettent la noblef-
fe héréditaire ; mais les longs abus dans Tordre 
moral, córame Ies longues maladies dans l'ordre 
phyíique,permertent rarement d'employer des 
remedes trop aéHfs, fans s'expofer k quelque i n -
convénient. Rien ne fembíe moins raifonnable 
que defaire des diíHnélions & des privileges un 
objet de trafic; mais lorfqu'il y a un íi grand 
nombre de citoyens ennoblis par des charges, 
queux ou leurs peres ont achetées, ce n'eft pas 
llne difpofition íi í imple, que de priver tout-íi-
coup le refte de la naúon de í'efpoir d'obtenir 
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les avanragesqu'une grande partie de leurséga^ 
fe font procurés par le mérite feul d'une fortune 
aifée ; & íi certe obfervation ne doit pas arréter 
la réforme d'un abas qui s'accroif chaqué -jou^ 
on eft du moins conduir ^ peníer que , pouj 
adoucir une pareüie diípofition , il íeroit con-
venable d'honorer davanrage Ies étars útiles, q̂ j 
n'auroient plus la facilité darriver a la nobleffe 
parla fortune. 11 faudroit en méme-tems chercher 
I tempérer un peu les nombreufes prérogatives 
d'un feul ordre de la fociété , avantages qui fern-
blenthors de toute proportion,lorfqu'on rappro-
che ees diftinélions du titre originaire de ce 
nombre prodigieux de familles qui n'ont a equis 
la nobleílb qu'á prix d'argent; on examineroit 
peut-érre aiors de nouveau , íi certe inftitution 
de nos jours eft bonne, qui exige deux ou trois 
degrés de nobleffe pour étre admis au rang d'offi-
cier dans le íervice de terre & de mer; c eft trop 
peu , fans doute, a I honneur des vrais chevaiiers 
Francois, dont les titres íe perdent dans lanuit 
des teros ; & dés-lors certe méme condirion ne 
faic plus que pefer fur des citoyens honorables 
par leurs íentimens, a l avantage de ceux qu'une 
fortune du liecle a favorifés. 

I I faudroit encoré , tou jours dms le méme 
efprit, ráeber d'adoucir ees exceptions qui, jai
ques dans la diftnbunon des impóts , diffin-
guenr les états & les perlbnnes. Comment neil 
réfulteroit-il pas une íource continuelle damer-
turne & de jaloufíe, puiíque ll iomme le p!us 
nouveau dans Tordre de la noblefle , jouit de ees 
priviléges á 1 égal des genrilshommes de la plus 
ancienne race ? Qu'on me permecce méme ^ 
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le diré, fous un rapport plus general: la íimple 
raifon n'indique point que la plus grande pare 
aux avantages de la fociété doive étre accom-
pagnée de la moindre part aux charges publi
ques ; le fervice militaire qui compofoic autre-
fois l'un des íacrifices d'un ordre particulier de 
l'Erat, étant devenus un objet d'utiliré, de fa-
veur & de préférence, les premieres caufes des 
privileges font feníiblement altérées; mais ees 
vieilles opinions font encoré dans toute leur 
forcé, & je ne confeillerois point d'oífenfer des 
prétentions que le tems a confacrées : on doit 
feulement avancer vers un but raifonnable, par 
des moyens fages , & k fabri de toute efpece de 
réclamations. L'un des motifs qui font teñir 
avec tantd'ardeur aux exemptions, c'eft la tache 
imprirnce fur certaines impoíitions; telles, par 
exemple, que la taille, la corvée, le logemenc 
des gens de guerre, & dautres encoré: ce feroit 
une folie entreprife que de prétendre déranger 
ees idees, & de vouloir aífimiler indiftindlement 
^ de pareiiles charges tous les ordres de citoyens; 
mais a me fu re qu'on s'occuperoit de modifíer 
cesmémes impóes, Ies difficuírés difparoirroient. 
C'eft ainfi que la taille eft une humiliation dans 
la partie du Royanme oü elle indique une infé-
riorité d'état, tandis que le méme impóc ne 
rabaiííe perfonne, dans les provinces oü ce t r i -
butdéíigne uniquemeut une difieren ce dans la 
nature des biens-fonds; c'eft ainfi qu'on peut 
eniuite aííeoir fur ce genre de revenu la dé-
Penle des chemins, fans que í 'amour-propre 
eüai'cun contribuable en foit ofFenfé. D'ailleurs, 
en íuPpofant un moment oü le Souverain feroit 
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en état de remettre quelques impóts, pourroit. 
on faire aucune réclamation fondée, íi ces íbu, 
lagemens étoient appüqués par préftfence \ 
égalifer davantage les charges des difFérens ordres 
des contribuables > Ce n'eft jamáis íur la nature 
d'un bienfáit qué perfonne eleve des plaintes. 

Enfin i l ne faut pas perdre de vue Une grande 
idee genérale. La plupart des Etats de I'Europe 
font , par leurs circón flanees, ou guerriers ou 
commercans; & leíprit de leur gotivernement 
doic s'adapter \ ces differences. La France, au 
contraire, doit étre l'un & I'autre í elle eft rap. 
pellée aux idées de noblefle & de íervíce mili-
taire , par fa conflitution monarchique, & aux 
idées de commerce & de richefTes, par la nature 
de fon fo l , par l'intelligence de fes habitaos,& 
par la poíition du Royaume : ces différentes 
coníidérations fe réuniííent pour copv ofer fa 
puiílance; i l faut done habilement Ies ménager 
toutes; i l faut dans le méme-tems qu'on nourrit 
Ies opinions qui enflamment I'honneur & le 
courage, ne point décourager ceíles qui ana-
chent aux oceupations útiles & fécondes de lJ 
fociété; & comme Ies fentimens d'amour-propre 
& de vanité qui meuvent tous les hommes, font 
en France, un reíTort encoré plus puiíTant, ion 
ne doit pas le diriger aveuglément, & dégoútef 
des profeíTions importantes, pour ajouter ufl 
petit trioraphe de plus á celles qui font déja 
favorifées de tant de manieres. C'eft fur-tout 
dans les villes de grandes manufaclures ou & 
trafic maritime qu'il faut prendre foin du relie' 
& de la fatisfadion du commerce. Ainfi , pour 
citer un íeui exempíe, bien loin qu'on doive 

regaroŝ  
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tegarder comme impomms íes priviiéges de la 
ville de Lyon , qui l'auíorifent á fe garder elle-
méme, i l faut fi Ion y réfléchic en homme 
d'Etat, maintenir politíquemenr une conííitu-
tion qui difpenfe de méler Ies mili taires & leurs 
prétentions, au milieu d'une cité flori/Tante par 
l^application univerfelle de fes habitans , aux 
occupations du commerce. íl feroit a défirer 
méme, que dans les viiles de ce genre, i l n'y 
eüt aucune grande Cour fouveraine; íes diílinc-
tions d'état qu'elles introduifent, nuifent íbur -
dement á la coníidération des négocians, & leur 
infpirent infenfiblemenc une ambition diííerente. 
II y a dans cet ínftant en France, une grande 
aífaire, dont .Forigine vient de quelques places 
diílinéles aííignées, dans la falle de fpedacle de 
Bordean x, aux échevins de Ford re de la noblef-
fe, & h ceux du tiers-Etat. Qu un véritable ad-
miniftrateur public coníidere íi c'eft dans une 
ville dont le commerce enrichit la France, que 
de pareils ufages doivent íubíifter: de relies dif-
tináions, lorfqu'elles font hors de leur place , 
font peut-étre un plus grand mal poíitique, que 
beaucoup de loix d'ignorance. 

Ces réflexions ne s'écartent point du fu jet 
que jai voulu traiter dans ce chapitre; leur efpric 
s'y lie parfaitement; & Ton peut en tirer une 
nouveíle preuve, de l'efpece d'obligation oü eft 
le Gouvernement de laiíTer ouvertes Ies voies 
qui conduifent k I'acquiíition de la nobleíTe, íi 
en Ies fermant, i l ne redouble pas de foins & 
de précautions pour ménager aux autres états 
de la fociété la confidération qui eft dúe á leur 
milité & a leur importance. I I feroit k défirer 

Tome I I I , G 
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íans doute,.que tous les moyens d'ennoblií]^, 
ment h prix d^argent, n'euíTenc jamáis été con, 
ñ u s ; mais quand de pareils uíages íubíiftent 
depuis long-teras; quand cette efpecp de lien 
eft établi entre Ies ordres de la fociété qui fe 
rapprochent par les lumieres & leducation,i| 
faut en le rompant, y apporter des ménage. 
mens; i l faut en rendant plus diíHciles tous Ies 
ehangemens detat, adoucir en méme-tems les 
motifs feníibles de jaloufie. Peut-étre quelques 
perfonnes trouveront-elles que tant de circonf-
peóHon eft inutile; que le Gouvernement auroit 
trop k faire, s'il pefoit fans cefle & dans une 
exaéle balance, les droits ou les prétentions de 
toutes Ies claíTes de la fociété, & s'il s'inquiétoit 
de concilier ou de réunir tant de rapports dif-
férens ; fans doute c'eft k cette condition que 
fadminiltration eft difficile ; mais les intéréts 
d'une nation, la juftice dúe ^ tous Ies ordres 
qui la compofent, ne font pas un fi petit objet, 
qu'on puiífe s'en occuper avec nonchalance; 
c'eft un ouvrage de peine ; mais fi beau dans 
íes fins, fí grand dans fes rapports, que Ton y 
doit au moins le tribuí de fes forces. 

C H A P I T R E X V . 

Sur Íes dépóts de mendícité. 

^ ' E S T aprés s'étre entretenu des idées ¿e 
luxe, de fortune , de grandeurs & de vanité, 
que, par une forte de contrafte, on fe fent en-
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traíiié k fixer un mornenc fon attention fur Ies 
miferes humaines. L'efprit fe complaít dans 
cette oppofítíon, lorfqu'i! jouit du calme de la 
méditation j mais aü milieü du tourbilíon du 
monde, fa marche eft bien difFérente; fouvent 
álors ees miferes nous touchent & nous envi-
fonnent, fans nous oceuper; & ce n'eíl que 
dans íes circonftances 011 ¡a fortune nous con
traríe, que nous fongeons au malheur : il exifte 
pourtant fans interruption ; i l pe fe á chaqué 
inílant fur une parrie immenfe de la nation» 
Levons nos yeux un momenr, pour coníidérer 
ce trifte fpeélacle. 

La pauvreté eft malheureufement une des 
conditions inféparables de l'état de fociété: i l y 
aura toujours des hommes expofés k findigen-
ce, parce que tous ceux qui font nés fans for
tune, & qui n'ont pu recevoir de leurs parens, 
aufli pauvres qu'eux, certe premiere éducation, 
le germe de quelques ralens, fe trouvent réduits 
pour tout bien, & la íimple forcé de leurs bras* 
& c'eft en dévouant cette forcé au fervice d'au-
t ru i , qu'ils peuvent obten ir la fubfífiance jour-
naliere que ía fubdivifíon des propriétés ne leur 
a point aíTurée ; mais dans un pays vafte & 
peuplé, Ies habitans qui n'ont dans leur par-
tage que cette reflburce incertaine, font en ít 
grand nombre; chacun en particulier fe troupe 
teilement commandé par les befoins preífans de 
la vie, que Ies poííeííeurs des fruits de ía terre 
font parvenus facilement h ne donner pour p r k 
d'un travail groíTier, que le plus érroit nécef^ 
faire. Cependant Ies hommes dont la fortune 
eft compofée de ees modiques falaires, ne fe 

G z 
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condamnent point b vivre ifóíés; une fcmme 
& des enfans viennent augmenter leurs befoins; 
& dans cette íituation íi une maladie furvient 
au chef de famille, fi l'ouvrage fur lequel i l 
comptoit eft long-tems interrompu ; enfin íi 
la plus légere imprévoyance agrave la détreíTe 
ordinaire , le moment arrive oü ií fe trouve 
contraínt de chercher une reíTource dans la 
bienfaifance. Quelle pitié ne doivent pas avoir 
pour ees infortunés, la clafle d'hommes privi-
íégiés qui naiflent environnés des biens que Ies 
droits de íucceííion leur garantiflent! enfans de 
la méme nature, quelle diíFérence n'a pas mife 
entreux la légiñation focíale! Sans doute i l étoit 
indifpenfable de régler Ies propriétés & les héri-
tages; & fans cet ordre conftant & inviolable , 
!a fociété eút été livrée k des convulfíons con-
tinuelíes, & la loi du plus fort eüt par-tout 
prévalu ; mais la penfée des riches remonte 
rarement ^ cette premiere fource de leurs droits, 
& ils jouiíTent comme d'un attribut perfonnel , 
des avantages qu'iis ne doivent point h la fupé-
riorité de leur eíTence , mais h des conventions 
faites de mains d'hommes. Tout fléchit aujour-
d'hui fous cet empire que la íucceííion des tems 
a confacré; la foule innombrable qui couvre 
la terre, eft forcée de fe foumettre á ees loix ; 
& elle attend en filence, que les difpenfateurs 
des travaux aient recours b fes fervices. C eft au 
Gouvernement, interprete & dépofitaire de 
l'harmonie fociale; c'eft k lui de faire, pour 
cette claíle nombreufe & déshéritée, tout ce 
que l'ordre & la juftice lui permettent: i l doit 
profiter attentivement de tous.Ies moyens qui 
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luí ont été íaííTés pour adoucir la rigueur des 
anciennes conventions, & pour tendré une main 
fecourabie á ceux qui ont beíbin de profesión 
centre les íoix elles-mémes : alors, prés des 
ftatuts qui fixent Ies droits des citoyens Ies uns 
envers les autres, l'adminiftration faura décou-
vrir encoré les devoirs de la fociété entiere 
envers Tinfortune: cette idée, auíTi bienfaifante 
qu'étendue, lui íérvira de guide en toutes fes 
aclions; elle fera préfente á fon efprit, & dans 
la diftribution des impóts , & dans 1 etabliflement 
des travaux publics, & dans la difpenfation des 
biens deftinés á des charités, & dans toutes les 
difpoíitions enfin propres h prévenir la mifere 
& la mendicité qui marche k fa fuite. Ah ! que 
cette mendicité pourroit fouvent fervir de re
proche á l'autorité qui la pourfuit! Je demande 
l'aumóne aujourd'hui, diroit un malheureux ; 
mais depuis cinq jours j 'ai travaillé, fans ré t r i -
bution , k réparer les chemins publics; mais un 
collecteur a fait vendré le peu que j'avois, pour 
étre payé de ma taille; un autre me pourfuit 
pour mon devoir de gabelle; incertain fur mes 
droits, je me fuis encoré épuifé par une défenfe 
litigieufe ; & je viens de me préfenter á la porte 
d'un ríche propriétaire , pour demander du 
travail, on m'a répondu qu'il n'avoit pas befoin 
de mes fervices. Un tel difcours fúrement , 
feroit une excufe intéreífante , & méme une 
jufte apologie, de la part de celui qui feroit 
arrété comme mendiant. 

Sans doute , le Gouvernement eut voulu mé-
nager cette efpece d'infortunes, dans les pre
mieres difpofuions qu'il preferivit pour arréter 

^ 3 
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le défordre de la mendicité; mais i l eft bien 
diíficile de diíHnguer toujours aíTez prompte-
ment, rhomme digne de compaíTion de ceku 
qui demande Faumóne par efprit de pareffe & de 
lacheté ; & s'il eft vrai qu^il y eut jufques ^ 
cinquante mille mendians arrétés dans une 
année , lorfqu'en 1767 on s'occupa d'une 
maniere plus particuliere de cette partie de 
l'adminiftrarion , i l eft probable qu'il y eut auíli 
beaucoup de funeftes méprifes & beaucoup de 
malheureux traités duremcnt : cette crainte 
méme eft d'aurant plus fondée , que les lieux 
deftinés h renfermer fucceííivement tant de pri-
fonniers, n'étoient pas aftez fpacieux, & que 
diverfes précautions, dont le tems a fait con-
noítre la néceftité, n'avoient pas encoré été 
prifes. I/attention de l'adminiftration fur cette 
partie de la pólice publique, avoit é t é réveil-
l é e , & par íes déíbrdres qu'occaíionnoit une 
multitude de vagabonds, & par la commiféra-
í ion ou l'eñnui qu'excitoit une foule de men
dians importuns. L'on ne peut méme s'empé-
cher d'obferver , h cette occaíion, que Ies 
établiííemens de bienfaifance ou d'ordre pubüc, 
ont íbuyent été düs aux plaintes incommodes de 
la pauvreté , encoré plus qu'h une inquiétude 
conltant^ & générale, ou á une fage prévoyan-
ce. On voir encoré dans Ies lettres-patentes 
deftinées á fonder l'hópital général , qu'un des 
motifs de cette infíitution , fut la multitude des 
mendians qui rempliííbient les rúes de París. 
Sans doute i l faudroit encoré jouir avec recon-
noiflance de toutes Ies difpoíitions útiles, lors 
m$me qw'on m úmok uniquement k hknfm 
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jj i'émotion qu'excitent le défordre ou les mal-
heurs,dont le Gouvernement ne fauroit détour-
ner fes regards; mais la pitié réfléchie qui fixe 
fon attention fur Finfortune ignorée , & qui 
s'occupe ^ ¡a prévenir ; mais ees idées générales 
qui font connoítre k l'avance tous Ies effets ine
vitables , & du poids des impóts , & de la d imi
nución du commerce, & de íexercice rigoureux 
des droits de propríété , tous ees grands déve-
loppemens, enfin, de l'efprit d'adminiñration , 
forment un titre plus jufte á l'hommage des 
hommes. 

D'aprés les derníers calculs formes vers la fin 
de mon adminiftration, j'évalue Fenfemble des 
snendians renfermés habituellement dans tous 
íes dépóts du Royanme, entre fix & íept mille. 
Ces dépóts font au nombre de trente-trois: 
Tordre & Ies foins d'humanité y ont fait des 
progrés feníibles; plufieurs de ces maifons font 
encoré fufceptibles d'une grande amélioration ; 
mais quelques-unes aufli font dans un ordre 
convenable. L'on y a établi des travaux divers 
pour les hommes & pour Ies femmes: les vaga-
bonds qui s'adonnent \ ces oceupations avec 
conftance & régularité, font reláchés plus 
promptement, & l'on ne retient pas les men-
dians qui ont demandé l'aumóne par des caufes 
accidentelles , ou ceux qui peuvent trouver 
quelques fecours dans le Ueu de leur domicile. 
J'avois défiréde préfenter le modele d'un dépót 
de mendicité & d'une maifon de travail, de la 
méme maniere que je l'avois fait pour un hopi-
ral de malades, par l'inftitution d'un grand hof* 
pice de charité. Je dirigeai mes vues fur la gé-
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ncralité de SoiíTons, voifine de Paris, oü je 
pouvois étre fecondé par un intendant plein de 
zeíe & d'amour du bien, & par Tintelligence & 
lefprit d'ordre d'un ecdéíiaftique qui avoit déjk 
développé fon aptitude pardculierc á ce genrc 
d'adminiftration. Les vues dont je m'étois occu, 
pé ont été parfaitement remplies, ainíi qu'on 
en peut juger par Ies compres publics qui ont 
été rendus. Ces fortes de comptes ferventnon-
fculement $ rinftruólion genérale , mais de-
viennent encoré un motif d'encouragement 
pour Ies adminiftrateurs particulíers; l'honneur 
qui leur en revient, eft un des plus puiíTans 
motifs demulation : cette récompenfe ne coüce 
rien k l '^tat, & ceux méme qui la diftribuent 
en deviennent meilleurs; car íes fentimens hon-
néres femblent participer á Teífence de ce pre
mier élément de la nature , dont ¡a forcé sao 
croít par la propre adion, & qui devient plus 
pur & plus ardent par le mouvement qu'on lui 
imprime. 

Le Gouvernement, dans la direfíion des dé^ 
póts de mendicité, ne fauroit trop recomman-
der cet efprit de fageífe & d'humanité , qui fait 
allier le maintien de l'ordre k un fentimenr d'in-
dulgence & de commifération. I I faut auíli 
veiller fur la conduite de la maréchauífée, afín 
de prevenir autant qu'il eft poífible, Ies abus & 
Ies accidens inféparables de I'autorité prévótaie. 
Dans le nombre des mendians qu'on arréte & 
qu'on emprifonne, commentne s'en trouveroit-
I I pas qui auroient ^ fe plaindre de queíque mé-
prife ou de queíque ade trop arbitraire ? CQ 
(ont les iiíconveniens atrachés a ce genre da 
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Jurirdiclion: on Ies trouveroit infupportables en 
^ngleterre, oü rien n'eft permis qu'au nom de 
la l o i , & oü le plus pecit citoyen connok la 
forcé que luí donne la conftitution de fon pays ; 
mais en France, l'autorité de la pólice a plus 
d'étendue; & Fhabitude, la nature du Gouver-
nement , la diftance immenfe qui exifte entre 
le peuple & Ies autres dalles de la fociété, tout 
aide ^ détourner les yeux, de k maniere íefte 
avec laquelle on peut manier l'autorité envers 
tous Ies gens perdus dans la foule ; & fans ía 
douceur & l'humanité qui caraílérifent le génie 
Francois & l'efprit du íiecle, ees obfervations 
feroient un fujet continuel de trifteííe pour 
tous ceux qui favent compátir au joug dont iís 
font afFranchis. Quelquefois m é m e , au milieu 
de ees r é t o i o n s , on eft fáché de voir la nation 
Britannique, laiífer infulter avec juftice , aux 
avantages de fa conftitution, en ne remédíant 
point aux défordres commis íi fréquemment fur 
Ies grands chemins , excés inconnus dans Ies 
pays oü la pólice a plus de forcé & d'aélivité. 

Cependant, & les inconvéniens de la mendi-
cité, & les abus inféparables des moyens de pó
lice qu'on oppofe ^ ce genre de défordre , & les 
fácheux effets d'une tolérance exceííive, tout por
te, fans doute, h faire fentir que le plus grand des 
biens feroit de prévenir Ies fources de cette men-
dicité en veillant attentivement fur les premiers 
développemens de la mifere. On auroit tort de 
reprocher au Gouvernement de France, d'étre 
fans inquiétude & fans prévoyance k cet égard: 
i ly a des travaux publics ouverts dans toutes Ies 
provinces, pendant íes mortes faifons de l'année ; 
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íl y a, comme on le verra bíentót , un nombre 
confídérable d'afyles pour les malades &pour les 
infirmes; le Souverain dans tous les déíaílres,rels 
que les incendies, les difettes & les maladies épj. 
démiques, faitrépandre par-tout des fecours • |a 
plupart des évéques & des bénéíiciers á réfiden. 
ce, & plufieurs grands monafteres, emploient 
une partie de leurs revenus h faire travaillerles 
pauvres,ou k les foulager. D'autres charitésfor-
ment dans prefque toutes les paroifles, un petit 
fonds deftiné U'affiftance des néceíliteux; & 
Ies grands íeigneurs vivoient davantage dans leurs 
ierres, il yauroit encoré plus de reíTourcesdece 
gen re. Enfin , s'il ne falloit que de plus grands 
íacrifices d'argent de la part du Souverain, pour 
atteindre k la perfedion qu'on pourroit fe pro-
pofer, on devroit, en tems de paix, Ies attendre 
avec confíance, de la juftice & de la bonté du 
Prince affis aujourd'hui fur le troné. 

Que fi l'on raílembloit cependant íes difFérens 
objets que je viens d'indiquer, & fi l'on y joi-
gnoit tout ce qui emane de la charité particu
liere des ames leníjbíes, on trouveroit, fans dou
te , que Ies fommes armuelles deftinées au íou-
lagement de I'infortune, font trés-confidérables 
en France. On a d'ailleurs beaucoup écrit depuis 
quelque tems fur la mendicité ; mais toutes Ies 
recherches fpéculatives ^ ce fujet rentrent dans 
!a méme idee : on propofe un moyen firaple, 
connu & mis en ufage en partie; c'eft íetablií-
fement d'atteliers publics, convenabíes aux diíFé-
rens fexes & aux difFérens ages, & qui ouverts 
en tous tems, offriroient conftamment des falai-
res k ceux qui en auroient befoin mais Ies né* 
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ceífiteux du moment exiftent par-tout; & les 
atteli^5 de travailne fauroient étre multipliés en 

rop0rtion; mais Ies occupations qui n'exigent 
ni éducation , ni apprentiíTage, & qu'on peut 
encoré commencer & quitter k fa volonté, ont 
un cercle limité : d'ailleurs, íi les ouvrages de 
main-d'oeuvre qui en réfultent, font útiles 01* 
deíH^és k la confommation, tous ceux qu'on exé-
cute dans Ies maifons de forcé fe trouvent fouf-
traits á la libre induftrie des autres citoyens. 11 eíl 
difficile de faire mouvoir avec jufleífe, des ref-
forts trop multipliés, fur-tout lorfque ees reflbrts 
ont un frottement continuel avec la grande roue 
générale ; & ce que la théorie encoré n'indique 
pas, c'eft rimpuiíTance réelle oü eft le Gouver-
ncment de íbffire á une adminiftration univer-
felle, & compofée en méme tems d'une infinité 
de détails, qui tous exigent de la mefure, & ont 
befoin detreappropriés ^chaquécirconftance & 
^ chaqué lieu. Les diííicultés, cependant, difpa-
roítroient ou s'afFoibliroient du moins, k l'aide 
d'adminiftrations fecondaires,qui s'occuperoienr, 
en quelque maniere, paternelleraent des befoins 
dupeuple dans chaqué province; qui voyant tout 
de prés, connoítroient ce qu'ilfaut dans un en-
droit, & ce dont on peut fe pafler dans un au-
tre, & qui préviendroient ainíi, par une atten-
tion fontenue , le découragement qu'infpirent 
fouvent au Gouvernement, & les abus, & Ies 
contrariétés , & l'incertitude du fuccés. Que íi 
j'avois done a former un voeu fur un fujet íi i n -
tereíTant, quefi j'avois h concevoir une idee pro^ 
pre a rapprocher de cette perfedion politique, 
^ laquelle i l eft fi diíficile d'atteindre : je me re-
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préíenterois des adminiílrations provinciales, ny-
aprés s etre coníblidées, & aprés avoir donné 
tous leurs foins a diminuer le poidsdes impóts 
íoit par une fage réparti t ion, foit par des n\¿ 
difications raifonnables, fubdiviferoient leurat. 
tention dans toutes les paroiííes , en connol-
troient exadement Ies refíources & íes beíbins 
& fauroient dií tr ibuer, dans une proportion in! 
telligente, Ies fecours, Ies travaux & les encou-
ragemens. Je verrois ees adminiftrations s'inftrui« 
re á íavance par des calculs généraux, & appí¡, 
quer cette lumiere aux informations particulie-
res. Je Ies verrois acquérant chaqué jour des 
droitsá la confiance du Souverain, unir íucceífi-
vement fous un mérae point de vue, & la par-
tíe du produit des impofitions deí inée á des 
foulagemens ou h des travaux dans Ies faifons ri-
goureuíes,& Ies revenus des hópiraux , & Ies ref
íources qu'on peut attendre des charités,qiü font 
un devoir du clergé, & Ies oííres volontaires de 
ceux qui voudroient connoítre de fages difpen-
fateurs , pour fe livrer k toute leur généroíité. 
Je verrois ees mémes adminiftrations former 
de tant d'objets, comme un faiíceau de bienfai-
íance politique , & fe montrer jaloufes qu'aucim 
habitant de la province , dont la tutelle écono-
mique leur auroit été confiée , ne pút jamáis» 
dans fon infortune, sen prendre avec jufticei 
íinfouciance publique. Je Ies verrois enfin de
venir comme garantes, non de l'aifance générale, 
c'eft uneidéechimérique; maisde l'exemptiondes 
maux que de íages précautions peuvent prevenir. 

C'eíí ainíi que je ramene íouvent k une feule 
jnftitution perfsctionnée, une mulutude d'avan-
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í'¡aesTfí c'eft une errenr , c'eft la feule , du 
jnoinS ) qui préte l'efpérance ; Ies facultés d'un 
miniftre des íinances n'ont aucune proportioh 
avec les foins qu'exigent routes les branches de 
l'adminiftratíon dont i l a la furveillance, & s'ií 
veut que tout émane de fon cabinet, rien ne fe 
fera qu'imparfaitement, & le bien méme qu'ií 
aura pu exécuter, fera paflager comme lui. 

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

Recherches relatiycs aux hópitaux du Royaume, 

C ES recherches font du nombre de celles qui 
doivent exciter l'intérét & la curiofité d'un m i -
niílre des finan ees; mais le tems feul & ía conti
nuación des mémes travaux, peuvent rendre cer-
tain de la jufteíTe parfaite des réfultats que je vais 
préfenter. 

II y a dans le royaume plus de 700 hópitaux, 
&unecentaine detabliflemens de trois ou quatre 
lits, fondés par des particuliers. 

J'eftime de cent k cent dix mille, le nombre 
des malheureux qui trouvent habituellement un 
afyle ou des fecours dans ees différentes mai-
íbns; & voici á-peu-prés la divifion des princi
pales daíTes. 

40 mille infirmes, ou pauvres d'un age avan
cé , & préfumés hors d etat de gagner leur 
vie. 

^ mille maladcs. 
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40 miHe enfans rrouvés , dont le plus ĝ JJ 
nombre eíl mis en penfion dans lesean 
pagnes. 

Ton fent que fi telle eft , k-peu-prés, |a 
quantité d'individus qui recoivent conftamment 
des foins ou de FaíMance, ü en eft un beaucoup 
plus grand nombre qui, dans le cours d'unean, 
n é e , participent h ees ades de bieñfaifance, 
puifque la mort & la guérifon renouvellent les 
places & la deftination des fecours. 

Les re venus des hópitaux dérívent de leurs 
biens patrimoniaux, en terres, en maifons ou en 
rentes, des droits fur Ies confommations levéŝ  
leur profít fous Tautorité du Souverain, des fe-
cours annuels en argent, fourhis par le tréíor 
royal , ou aííignés fur dfutres caiífes , enfin, 
des dons & a uniones des ames charitables. Onn'a 
que des notions éparfes fur pluíieurs de cesob-
jets:Ion travailloit á Ies raflembler, & k réunir 
toutes celles qui raanquoientmais cet ouvra-
ge eft de trés-Iongue haleine: cependant, fur 
différens appercus, c'eít entre 18 & 20 millions 
que j'évaluerois le revenu annuel dont Ies hópi
taux ont la difpoíition; & le quart de cette fom-
me, íi-peu-prés, appartientaI'hópital général«i 
h l'hótel-Dieu de Paris. 

Je n'ai point compris dans toute cette énumé-
ratiqn les hópitaux deftinés au fecours de Tar-
mée & des gens de mer; leur nombre eft den-
viron 70; la quantité des malades habituéis,^ 
íix mi lie. 

J'avois adopté , je crois, un moyen conve-
nable pour augmenter le revenu des hópitaux» 
en engageant Sa Majefté k autoriíer ía vente oe 
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leurs immeubles, k la charge , par eux , den 
placer le produit en rentes íur le R o í , les Etats 
ou le clergé rees maifons auroient ainíi convertí 
un fbible intérét contre un plus grand , & une 
adminiftratíon eompliquée contre une trés-íim-
píe: tous ees motifs pnt été développés dans la 
loi rendue k ce fujet; mais comme le R o í , pour 
ménager Ies droits de la proprieté , & pour ne 
point exciter de défiance , n'avoit pas voulu 
adopter des voies coércitives, i l s'en faut bien 
que fes intentions aient été remplies avec le zele 
& M i v i t é qu'il avoit déíiré d'infpirer. 

Leíecond moyen. & le plus eíficace de tous, 
pour accroítre les réíTources des hópitaux, c'eft 
l'ordre & 1 economie. Le Gouvernement, com
me dans tous les objets de détails infíniment mul
tipliés , ne peut iníluer que par des difpoíirions 
générales, fur l'attention & Ies foins des adminif-
trations particulieres; mais i l doit y mettre cet 
intérét qui fe répand par-tout, & doht l'impref-
fion eft toujours plus ou moins feníible. 

La diredion des grands hópitaux du Royan
me ne laiíle rien í déíirer , quand on arre te 
uniquement fon attention fur le caraélere & 
Um des principaux chefs de ees adminiftrations; 
mais on ne peut s'empécher de porter un juge-
ment différent, lorfqu on examine la forme conf-
^íutive de ees établiíTemens. 

L'adminiftration de l'hópital général eft com
pofée de l'archevéque, du premier préfident ,& 
™\ procureur-général du parlement , des pre-
jJJers préíidens de la Chambre des comptes & 
^our des aides, du líeutenant de pólice & du 
Prevot des marchands; enfin, de dix perfonnes 
prifes dans Ies érats Ies plus diftingués de la bour-
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geoifie, & qui reftent en fondion toute leur 
vie , h. moins d'une démiílion volontaire. Ce font 
ees dix adminiftrateurs qui gerent Ies affaires de 
I'hópital, & qui partagent entr'eux les difieren, 
tes fondions : ils ont des aíTemblées particulie-
res, & portent communément aux aíTemblées 
générales un avis unánime & concerté. Ainfi, 
lors méme que les chefs de radminiftration, 
diftraits par des oceupations importantes, au-
roient une opinión fixe fur Ies différentes dif-
pofitions foumifes a une délibération, cette opi
nión , qui ne feroit point appuyée du plus grand 
nombre des fuffrages, ne pourroit jamáis pré-
valoir. On voit done que leur aííiftance ^ ees 
aíTemblées, n'a pas Futilité qu'on devroit arten-
dre de la fupériorité de leur é ta t ; auffi toute 
cette conflitution d'adminiftration ma-t-elle 
toujours paru mieux imaginée pour en défen-
dre les principes contre toute efpece d'inno-
vation , que pour opérer le plus grand bien. 
La ítabilité perpétuelle des adminiftratcurs en 
fecond, la diviíion de département qui seta-
blit entr'eux, rendetit chacun le maitre en fa 
partie, & les égards mutuels affermillent cette 
autorité. Toute cette combinaifon devoit nécef-
fairement apportcr des obftacles aux projets de 
réforme, & Ton en eút éprouvé Ies inconvéniens 
d'une maniere plus frappante, fi Thonuéteté de 
la plupart des membres de ees adminiftrations, 
n'avoit fouvent contre-balancé Ies effets d'une pa-
reille inñitution. < 

La diredion des hópitaux de L y o n , íbumík 
h des regles différentes, préfente des défauts á1^ 
ature gen re : Ies adminiftrateurs ne reflent que 

. deux 
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deux ans en place; ainíi ils ñe peuvent acquérir 
une inílruclion fuífiíanrepour faire un bien fui» 
v i , & pour entreprendre les améliorations qui 
exigent un changement de fyíléme. Cependant, 
comme ees adminiftrateurs dépofent dans la caif-
fe de riiopital une fomme dargent confidéra-
ble dont iis ne tirent aucun inréré t , l'honnéteté 
de ce facrifice, íes íoins gratuits dont i l eft ac-
compagné, & la bonne réputarion des perfonnes 
qui íont appellées a ees fonétions, toutes ees con» 
fidérations ont foutenu les anciens ufages, con
tra la critique qu'íí éroit ra i fon na ble dea 
faire, 
. II eft trés-difHcile de conftituer I'adminiftra-
tion des grandes mailbns d'hópitaux, d'une ma
niere qui éloigne abíblument les abus ou la né-
gligence ; & lorfqu'on s'occupe de ce deííein , 
on retrouve en petit la plupart des contrariétés 
auxquelles tous les Gouvernemens font aífujettis. 
Ainíi , lorfqu'on arréte fon attention fur les 
avantages qui réfultent de l'uniré de penfée , 
d'aclion & de volonté, Fon voudroit que cha-
cun de ees érabliftemens fút dirige par une 
feule perfonne; mais quand on cherche les hom-
mes dignes d'une telle confiance, ou feulement 
ceux qui font en état de faire un choix de ce 
genre, on ne s'attache pas long-tems a une pa-
reille idee , & Ton fe tro uve forcé de préférer 
une adminiftration colleélive ; mais on doir t á -
cher de la modifier, de la maniere la plus.favo
rable h J'eíprit qu'il eft important d'inípirer. I I 
me Temblé qu'on éviteroit une partie des incon-
véniens que j ai indiques, íi cetre adminiftration 
étoit compoíee de fept perfonnes, dont cinq íe-

Tome I I I . H 
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roient choifies, ou par une aííemblée de nota
bles, ou par le prévócdes marchands & Ies éche-
vins, ou par l'archevéque & Ies chefs de la ma-
gidrature , felón les priviléges ou íes ufages de 
chaqué ville. Les fervices de ees cinq perfonnes, 
revétues d'un titre honorable, devroient étre 
gratuirs; mais eües feroient aiuorifées a nom-
mer deux direéleurs^ auxquels on alloueroit des 
appointemens: cesdiredeursaíllíleroienta toutes 
les aííemblées d adminiílration , & refteroient 
en place, rant que Ies adminiftrateurs feroient 
contens de leurs fervices; mais ees derniers fe
roient renouvellés tous les cinq ans ; en forte 
qu'au bout de la révolution néceífairé, il ftudroit 
en changerun toures lesannées. Ce genre d'infti-
tution , ou tout autre , h-peu-prés conforme au 
méme efprit , rendroit deux perfonnes aífidue-
ment cautions de tous Ies détails; Ies adminiftra
teurs dont ils feroient environnés, refteroient 
aflez long-tems en fondion pour avoir une opi
nión éclairée ; & iis n'y feroient pas a (Tez perma-
nens pour attiédir leur zeie par l'habitude; ils 
auroient une pluralité fuffifante pour dominer 
les diredeurs, & leur nombre feroit en méme-
tems aíTez circónferit pour qu'iís fe fenriflent 
refponfables dans l'opinion , des abus auxquels ils 
le montreroient indifferens : car c'eft tantót la 
multiphcité des adminiftrateurs, & tantót leur 
fueceífion trop rapide, qui diíTémine, en quel-
que maniere, leur garande , & la rend córame 
nulle \ leurs propres yeux. Enfin , pour entre-
teñir une émuiation confiante,il faudroit qu'on 
rendit chaqué année un compre pubíic des dé-
penfes & des difpoíitions d'adminiítratio n les pías 
importante?. 
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Tels font , h-peu-prés, íes principes indiqués 
par la reflexión & par Pexpérience ; mais le mi -
niílre le plus rempli de zele, ne peut proceder 
qu'avec ménagement aux innovationsdont i l eíl 
quelquefois feul h fentir l'importance; tandis que 
pour faire réuffir ees changemens if faudroit 
foiivenc, & une volonré fuivie dansíe Gouver-
nement, & un concours de la part des corps inter-
inédiaires, quionr tant de moyens pour défendre 
les anciens ufages. 

Ceíl d'aprés ees obfervations que , pour fup-
pléer h. la lenteur des moyens de réforme, j 'a-
vois confidéré comme important de faire choix 
d'une perfonne qui , (bus le rirre d'infpeéleur , 
put prendre une connoiíTance fucceíTive de la d i -
reéiion des hópitaux & amener chaqué adminif-
tration particuliere aux difpofitions d'ordre & 
deconomie donr le Gouvernement auroit adopté 
les principes. 11 en eíl réfulté plufieurs réformes 
tres-útiles; c'eft un avantage, íans don re , mais 
quonne peut jamáis mettre en' paralfele avec le 
bien, dont reíprit méme des inílitutions deviene 
le confervateur. 

Enfin, comme un grand modele eíl de tou-
tes les inftruclions publiques la plus perfuafíve 8c 
la plus durable, j'avois propofé h Sa Majeílé, 
de fonder un hofpice dans la plus grande paroiííe 
de Paris , en donnant pour bafe a cet étabiiíTe-
ment , les reglemens les plus fages, & en adop-
tant tous les moyens néceíTaires pour approcher 
decette perfecbon qui naicdela reunión des foins 
& de Téconomie. La fondation a eu le plus grand 
íuccés; Se i l me femhle que les intemions du Roí 
ont été remplies auffi completcement que roa 

H z 



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

pouvoit Fefpérer. Cec hofpice eft aujourd'hui 
compoíé de 128 lits : ríen de ce qui pouvoit 
étre véritabiemenr néceíTaire au bien des mala-
des n'a étéépargné, ríen de ce qui pouvoit étre 
inutile n'a été dépenfé : cette derniere attentioa 
eft auíÍ! charitable que ia premiere , puifque c'eft 
h ce prix, qu'avec un fonds determiné ( & tout 
a ía limite dans l'emploi des deniers pub'ics )% 
on peut venir au fecours d'un plus grand nom
bre d'mfommés. Le nombre de iirsque je vicns 
d'indiquer, fuffit aujourd'hui pour recevoir cha
qué année 1 800 maíades; &• comme on n'admet 
perfonne par des fnotiís ds faveur, ou par Tin-
iluence d'une recommandation , . & que le feuí 
tirre d'introdudion eft un certifícat de pauvreté 
abfolue, figné par le curé de ía paroiíTe, ou par 
un ecciéfiaílique principal, I'expériencea démon-
tré que 1 hofpice íbumis á ees regles, répondoic 
aux bcíoins dedeux paroiífes , qui compofent 

. environ la íeptieme partie de París. Cependant, 
au moyen de l'ordre exacl qui regne dansies dé-
f enfes, chaqué journée de malade eft revenue, 
en 1779 , premiere année, a 16 fous 10 de
niers. 

En 1780, idem, h une fraélion pres. 
En 1781 , i> 17 fous 3 deniers. 
En 1782 , k 17 fous 1 denier & une frac-

tion. 
En 1783 , a 17 fous 2 deniers & une frac-

tion. 
L'extréme rapprochement de ees réfultats, 

indique íenfiblement la régularité établie dans 
toutes íes parties de dépeníes: le Roí a ordonné 
rimpreflion annuelle des compres ^ de comme ils 
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contiennent différens détailsinftruñifs ,on a déjk 
reformé , Tur ce modele, le régime intérieur de 
pluíieurs maiíons de chan té : on le faíc encoré 
tousíes jours; & deux autres hofpices pareifs, 
mais moins confidérabíes, ont eté établis dans 
París, avec desfonds appartenans aux paroiílesj, 
& avec le fecours de quelques cha rices parricu-
Heres. Enfín , pluíieurs adminiftrations d'hópi-
taux dans Ies pays érrangers,& quelqises Prin-
ces fouverains, ont fait prendre des renfeigne-
niens fur la direclion de cette m ai fon , & on fes 
a communiqués avec empreíTement , comme 
on en avoic recherché foi -méme en différens lieux, 
afín d'ajourer, parla comparaifon , des lu mié res 
noLiveiles a celies qu'on avoit déjii réunies: l'a-
mour de l'humaniré, comme le déíir de la fortu
ne, peur avoir fon commerce & fes relations , & 
les pro gres en ce gen re valent bien toüs les autres. 

Une fceur de la charité , remplie de zele & d'in-
telligence, gouverne habituelíement les détaiís 
de í'hofpice dont je viens de parler; & Mad. 
Necker , réunie k M . le curé de S. Sulpice, a 
dirige, jufques h préfent, cetéíabliílernent avec 
íes foins íes plusaííidus. Je ne puis pas diré qu'elle 
y ait mis fa gloire , non plus qu'a tous les autres 
objets de chanté publique dont elle s'eíl occupée: 
car ce font des motifs plus purs qui l'ont con-
duite ; elle n'eúc jamáis pu fe donner tant de 
peine pour des applaudiílemens; elle a élevé 
fes regards au-d^íllis des hommes , & cette 
piété qui anime la bieníaifance , eíl deve-
nue ion guide & fon encouragemsnt. Q iand 
on fe fait une haute idée de fes devoirs, quand 
on íes ramene á des principes étrangers aux 

H 3 
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vkñités do monde , on s'approche , ce me íem-
ble, du degré de perfedion morale oü l'huma-
nité doit tendré ; mais qui peut fe flacter de fe 
préfenter, avec une intention fi p u r é , dans la 
carriere du bien public ? je m^abaifle le premier 
devanr tant de vertu. Eft-ií permis, diront de 
nouvenu quelques perfonnes , de s'expliquer 
ainfi íur un autre íbi-méme! quel étrange lan-
gage , & peut-étre , quel ridicule ! Je veux bien 
en courir le hafard; je ne fais, h vrai diré , que!-
le opinión pourroit me dédommager aujourd'hui 
du facrifíce de mes plus douces penfées; & ce 
ridicule dont on vous menace, i i n'eíl pas íi aifé 
qu'on le peníe, dé le jetter íur des íentimens 
raifonnabies, loríque ce neft poincen trembiant 
qu'on Ies avoue. 

Le R o i , dans le temsde mon adminifhration, 
avoir ordonné par des letrres-patentes, enregif-
trées au Parlemenr, que les malades de i'hótel-
Dieu , accumulés dans un méme lie , feroient 
dorénavanr abfolument féparés : les difpoíitions 
intérieures, néceíTaires pour l'exécution de ce 
louable projet, ont été continuées; deux grandes 
falles feront inceílamment finies , & íes intentions 
bienfaiíantes deSa Majefté commenecront a étre 
réaliíees. Les fonds , mis á part pour. cette 
dépeníe, ont été fidélement ménagés íbus la 
direélion d'un magiftrat plein de zele & d'a-
mour du bien ; ees fonds proviennent d'une of-
frande préíentée volontairement par Ies compa-
gnies de finance , ^ la place du potde vin, qu'elíes 
étoient daos l'habitude de remeteré au miniílre 
des finances, & de plus , d'un don coníidérable 
que m'avoit fait le précédent archeveque de París; 
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pour érre employé dans tel établiíTement de 
bienfaifance que je préférerois, & qui íeroít 
agréé par Sa Majefté. Je rappelle ce trait , afín de 
payer k la mémoire de ce vertueux prélac, le 
tribut de reíped & de reconnoiííance que j 'oíe 
lui rendre, au nom de toutes les ames fenfibles 
& de tous les cceurs charitahles. L'acie notarié 
qu'il voulut abfolument paííer avec moi , dans 
cette occafion, rapproché de la difíirence de 
nos religíons , & de la forcé de fes opinions 
fur cette matiere, eft peut-étre un monument 
lingulicr. 

L'on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui 
msrtent en queftion , íi les hópiraux font des éta-
bliíTemens útiles a la fociété; & ía grande objec-
tion dont on fait uíage , c'eft que de pare i lies inf-
titutions entretiennent la parefle , en difpenfanc 
le peupíe de fe ménager une épargne pour le 
tenis de la vieillefle & des infirmités. II fe peut, 
en effet, que refpérante d'un fecours dans les 
maladies, ou d'un afyle dans l'áge avancé, rende 
quelquefois moins laborieux & moins prévoyant; 
mais les falaires des hommes qui vivent d'un 
travail groffier, font tellement compaíTés, qu'ií 
leur faudroit un efFort continuel pour fe foumettre 
«i la narure des privations qu'exigeroit la prépa-
ration journaliere d'une épargne de quelque va-
leur. La fociété > qui abandonne cette claíTe d'hom
mes aux loix impérieufes des propriétaires, ne 
peut légitimement s'affranchir de route com-
paílion envers elle, dansies momens oü l'áge & 
les maladies la privent du plus étroir aéceíTaire; 
& ce feroit, je le penfe , une grande injuftice 
que de fui demander une forte d'abnégation 

H 4 
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cl'elle-mémé lorfqu'on regle fa part au patri, 
moine commun , & de vouloir qu'eííe reprenne 
en fu i te i'efprit de reflexión , pour lier , h cha
qué inftant, l'avenir au préfent. Ríen n'eft done 
plus conforme aux loix de lequfté, que ees éta-
bliíTemens publics, oü les véritablesN pauvres 
trouventdes fecoursdans lenrs infirmités & leurs 
maladies, & s'il eft des momens oü la confíance 
en de pareils fecours íes rend moins économes, 
i l en eft d5aiitresoü cette confíance les préferve 
du plusaffreux défefpoir. II fautdonc, je le crois, 
s'en teñir ^ ees vieilles idées d'humanité , que le 
tems & les opinions de tous les pays ont confa-
crées; & fon doit fe défíer de cet efprit de ra-
fineraent qu i , en faiíant connoitre quelques 
nouveaux rapports daos Ies aíFáires d'adminiftra» 
t ion , entrame plufieurs períonnes & préjuger, 
que fí Yon avoit vu tour cequ'ellcs appercoivent, 
rien de ce qui eft ne fubfiíieroit: mais elles fe-
roient bien plus frappées des morifs qui ont fué 
íes opinions communes /s'il leur étoit poffibie 
de les découvrir aujourd'hui pour la premiere 
fois. 

I Ie f t , fur cette matiere, des queftions moins 
genérales, mais plus ílifceptibles de doute. Ne 
vaudroir-il pasmieux, par exempíe , donner aux 
malades des fecours chez eux, que deles rrairer 
dans une maifon publique ? cet ufage eít par-
faitement applicable l\ tous les íieux d'une perite 
étendue; mais dans les grandes vi lies, on ne pour* 
roit remplir ainfi les devoirs de la charité, ^ 
moins d'une dépenfe infiniment plus confidéra-
ble. Con voit que dans une maifon bien réglée, 
telle qué i'hofpice de charité de S. Sulpice , ie 
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foin complet de 128 malades n"exige qu'un mé-
decin , un chirurgien , un aide externe , qua-
torze foeurs de la c h a n t é , y compris celíes qui 
dirigent I'apothícairerie , deux infirmiers , & 
trois infírmieres : ce nombre , comme il eíl 
aiíé de le voir , n'a aucune proportion avec 
celui qu'exigeroit le foin de ees mémes ma
lades , s'iís étoient placés chacun dans leurs 
réduits, & h une grande diftance les uns 
autres. On pourroitobferver encoré , que faute 
d'unnombre fuffifant, ou de fosursdéla charité, 
ou d'autres perfonnesaniméeségalementpar l'cf-
pritdela religión , i l faudroit néceflaireraentem-
ployer des gardes mercenaires, fans furveilluns, 
lans motifs intérieurs qui les attachát conftam-
ment k leurs devoirs: enfin , dans une raaifon 
publique , le médecin , le chirurgien , font íbu-
tenus dans leurs travaux par l'amour de la répu-
tation, & cet aiguillon ne fubíiíleroit poinc, fí 
Ton exigeoit d'eux des foins obfeurs , & dont les 
effets feroientinconnus. 

Jeconvienscependantque ,par unenégligence 
extréme, on pourroit rendre un lieu d'hoípice 
tellement funefte, que les fecours íes plus épars 
& les plus infuffifans mériteroient la préférence ; 
mais il n'eíí: poinc d'établiffement qui púc fou-
tenir aucune efpece de parallele , des qu'on 
'e confidéreroit dans un état abfolu de défor-
dre. , , • ' . . ^ 
. I-es hópitaux qui fervent d'afyle aux íimples 
indigents, á lage 011 ils font devenus incapables 
jte travail; pourroienc érre beaucoup plus faci-
•ement remplacés par des fecours annuels; cette 
waífe d'infbrtunés n'a pas íes mémes befoins que 
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les malades, & il fe gliííe un plus grand nombre 
d'abus dans les hópitaux deftinés h la retraite des 
pauvres encoré valides. Lage & Iepuiíement 
des forces, n'étant pas accompagnés de íignes 
extérieurs auífi diftinéls que la maíadie, lesad-
miniftrateurs peuvent plus aifément fe lai{fer 
aller a la proteclion , & Fon a reconnti des vices 
de ce gen re dans l'hópitaí général de Paris; mais 
sil eft du devoir des miniflres du Roi de veiller 
fans reláche a l'obfervation exacle des regles éta-
blies dans Ies hópitaux, i l ne leur eft pas permis 
de Ies rendre plus féveres: ees difpoíitions pa-
roiífent dures quand elles font ífolées: & fon ne 
pardonne au Gouvernement, le retranchement 
des ades de chanté malenrendus, qu'auranr qu'il 
paroit oceupé d'étendre d'une autre maniere les 
foins de fa bienfaifance. 

Entre tous les étabÜííemensdíis h. l'efprit d'hu-
manité , ceux dontrutilité eft la plus mélée d'in-
convéniens , ce font, a mes yeux, íes maifons 
deftinéesa fervir d'afyle aux enfans abandonnés; 
cette louable inftitution a empéché» fans doute, 
que des érres dignes de compaílion, ne fuífent la 
vidimedes fentimens dénaturés deleurs parens; 
mais infenfibíement on s'eft accourumé k envi-
fager les hópitaux d'enfans trouvés, córame des 
maifons publiques, oü le Souverain trouvoit jufts 
denourrir & cTentretenir Ies enfans des plus pau
vres d'entre fes fujets; & cetre idée, en s'éten-
dant, a reiáché , parmi lepeuple, les liens du de
voir & ceux de l'amour paternel. L'abus groííit 
chaqué jour , & fes progrés embarrafteront un 
jour le Gouvernement; car 1c remede eft diffi-
cile en n'employant que des palliatifs, & Ies par-
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tis extremes ne feroient approuvés, qu'au mo-
ent oü íe défordre arriveroit k un excés qui 

£rapperoit tousles yeux. Cependant, onne peut 
fe j -fendre dJun fentiment pénible , en obfer-
vant que laugmentation des foins du Gouverne-
ment, pour la uve r & conferver cetce race aban-
donnée, diminue les remords des parens & ac
eróle chaqué jour le nombre des enfans expofes. 
1,'on traníportoit h. Paris , chaqué année, deux 
iniüe de ees enfans, expédiés comme une mar-
chandife de différens íieux oü i l ne fe trouvoít 
pointd'érabliflemens autorifés á les recevoir: ees 
enfans, dans la proporción de neuf fur dix , p é -
riíToientpendantla route , ou peu de joursaprés 
leur arrivée : ií n'éroit pas poílible de prendre 
connoiflanee d'unepareille violation des droics de 
l'humaniré , fans chercher a y porter remede : 
le ROÍ , fur le compre que je luien rendís, défen-
dit ees tranfports crueís parunarré t de fon Con-
feil, & Sa Majefté p r i t , en méme -tems, des pré-
cautions pour faire recevoir ees enfans dans les 
maífons de charité , voiíines du líeu oüils étoient 
furpris entre Ies mains des voituriers. I I eft im-
poííible de ne pas fentír la juftice de ees difpoíi-
tions; cependant on éprouve déj^ que la nécef-
íité oü fon s'eíl trouvé d'ouvrir de nouveaux 
afyles aux enfans abandonnés , en augmente le 
nombre: je Favois prévu , mais entre différens 
niaux) on ne pouvoít baiancer á éloigner avant 
tour, lefacrificeannuel detant d'innocentes vic
times. 

Je ncíaurois trop recommander, k certe occa-
'̂ n> de fu i v re de plus en plus un ufage reconnu 
E^néralement aujourd'hui pour le meilleur; c'eft 
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de taire nourrir ees enfans dans les campagnes • ie 
lieux oü on les réunit en trop grand nombre, ^ 
viennent de véritables tombeaux, & par rinfuffi' 
fance d'une tutelle trop étendue, & par Ies dan. 
gereux effers de la corruption de l'air. 

En coníidérant tout ce que je viens de dé-
velopper fur TaccrolíTement fucceííif du nombre 
des enfans expofés, je ne puis m'empécher d'iti. 
viter Ies curés & tous les miniílres de TEglife 

redoubler de zele pour détourner , par íeurs 
inftrudions,deces crimes fecrets contreíeíqueis 
les loix ont íi peu de pouvoir; c'eft , dans ees 
momens, entre tant d'autres, qu'on fent combien 
le fecours de la religión eft néceílaire au main-
íien de l'ordre public ; c'eft bien peu connoi-
tre Timperfedíion de tous les moyens d'admi-
niftration , que d etre indifférent i ce puiíTanc 
reílbrr! L'homme éclairé peut aimer la vertu 
pour elle-méme; mais la clafie nombreufe des 
liommes, dépourvue des fecours de l'éducation, 
& déconcertée fans cede par la mifére de fon 
étar, a beíbin d etre íoutenue paruneidée ra pide 
du bien & du mal, & par un fentiment de crainte 
& d'efpérance qui la contienne au miíieu des 
ténebres. Philofophes de notre íiecle, conten-
tez-vous d'avoir concónru h dégager la religión 
des préjugés d'une dure imolérance ; vousaurez 
un grand tort , íi vous voulez davantage: laiííez. 
laiflez aux hommes & le frein le plus falutaire,& 
la plus confolante des penfées. 
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C H A P I T R E X V I I . 

Rcflexions fur tordrt intéríeur des prífons. 

L E S principales prífons de París ont été ab-
foiumenc changées; I'ordre intéríeur a été fen-
liblement amélioré; c'eft beaucoup , íans doute, 
pour !e foulagemenr des malheureux qui y íbnt 
renfermés; mais en s'occupant de rendre ce bien 
durable, mais en déíirant qu'il fe propage , i ! 
faut néceíTairement développer les motifs des 
changemens ordonnés par le Roí , & indiquer 
les principes d'ordre , de juftice & d'humanité qui 
font apphcables aux établiflemens de la méme 
narure. C'eít méme repondré 2i Tune des princi
pales vues qu'on s'étoit propofées, en formant 
une nouvelle priíbn qui pút fervir d'exemple , 
k invitar íans ce fíe a rapprocher du méme mo
dele toutes les atures priíbns du Royaume. Cette 
vafte& touchante confidération , infpirera peut-
étre quelque intérét pour les détails que ce íujet 
exige; je tácherai, cependant, de les reflerrer ; 
.̂ aisdans une matiere íi importante, mais quand 
, ^.g^ d'une adminiílration qui , peut-étre , 

n eiu jabais été íi long-tems négligée, íans l'éíoi-
gnement oü elle étoir des regards publics, me 
^roit-il permis de n'indiquer que des idées gé-

^ es \01 e leroit-u permis d ecarter moi-méme 
SexpIications útiles, & q u i ceííent d'étre arides 

JJand on les rapproche du buc auquei elfes íone 
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11 ne m'avoit pas paru fuffifant de propofer 
au ROÍ la deítruclion de ees afíreux réceptacles 
connus fou's le nom du Fort-l 'Evéque &cáu pet¡[ 
Chátelet, oü les débiteurs inexads, & des hom, 
mes détenus pour des faures légefes, canfondUs 
dans un petit efpace avec des criminéis, ávoient 
égalemenc h fe défendre, & des funeftes effets 
d'une exhalaifon contagieufe , & du fpeclacle 
corrupteur d'un amas obfeene de tous les vi, 
ees. ' > 

I I ne m'avoit pas paru fuffifant de fiibftituer 
<Í ees lieux doubiement peftilentiels, une vañe 
prifon oü l'air circuloit librement, oü des corps 
de logis & des préaux diftinch, fervoient a fépa-
rer & les hommes & Ies femmes, & , íes divers 
genres de prifonniers, 

J'avoisconíidéré qu'il écoit encoré important, 
non-feulement de faire ceder íes différentes for
tes d âbus qui s etoient accumulés dans Finté-
rieur de ees maifons, mais d en prevenir encoré 
la reprodudion, effet trop ordinaire du leras & 
du reláchement qui vient <i fa fuice. 

Les défordres qu'on avoit remarqués, te-
noient h diíFérentes caufes ; & c'eíl ici oü iiíaut 
néceíTairement que j'entre dans quelques décails: 
le concierge & le greffier n'ayant point d'appoin-
mees fixes, leurs émolumens éroient cornpofés 
de droits, les uns toleres Ies autres abufiís, ^ 
qu'ils exigeoient des prifonniers, foit k I'entrée 
6c a la fortie de la prifon, foit pour le loyerdes 
chambres, foit pour diveríes fournkures ;& ce' 
pendant, jufques á ce que les prifonniers euffent 
acquitté ees dettes , leur cap ti vi té fe proJon' 
geoit. En méme- tems, & par un autre dérég^ 
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jnenf» un cantinier vendeur de tabac, de vin & 
d'eau-de vie, étoit établi au milieu des prifons, 
& cette tolérance favoriíbir la débauche , exci-
toitles prifonniers h des dépenfes, & Ies entrai-
noit ^ profiter du crédit qu'ils pouvoient ob-
tenir. 

le tarir fíxé pour la nourriture des prifon-
niers, exigeoit un changemenr encoré plus pref-
íant; ceux d'entre ees malheureux qui n'avoient 
aucune reííburce particuliere , recevoient pour 
feul aliment une ration de vingt-deux onces de 
painpar jour ; & cetraitement necoitadoucique 
par des charités incertaines & diftribuces inéga-
lemenr. I I exifloit une durcté d'un autre gen re : 
Ies prifonníers étoient couchés fur de la paiíle & 
des íambeaux de couverture; & comme ees pe-
tites tournitures étoient entre les mains du con-
cierge, & qu'il les avoit priíes k forfait, les fré-
quens renouvellemens qu'exigeoient íi eífentiel-
lement la propreté & la falubrité,fe trouvoient 
en oppofition avec fes intéréts. Et ce que je ne 
dois point négliger de diré encoré , les guiclie-
tiers étant aux gages de ce me me concierge 9 
l'épargne qu'il cherchoit ^ faire fur cette dépen-
fe, l'erripéchoit fouvent de choiíir des hommes 
convenabies ; & les prifonníers fe trouvoient 
expofés üi de mauvais traitemens & ^ de petites 
vexations d'argent. 
; Enfin, & ce mal étoít une fuite de la difpoíi-

tion des lieux , Ies prifonníers étoient obligés de 
prendreleurs repas, ou dans une petíte cour fans 

ou dans le réduit infed oü ils avoient paífé la 
nuir. 

C êft k ees inconvéniens majeurs, & á beau-
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coup d'aurres moins frappans, que j'avois cher. 
ché h remédier, par un réglement crés-étendu; 
& quoiqu'ií n'aír pas été fanclionné par le R0it 
avant ma retraite de l'adminiftration , cepen-
dant, comme toutes les principales dirpoíiti(jns 
ont été fuivies, & que cellcs dont on a né-
gligé I'exécution , pourront paroítre impor
tantes un jour , je croís utile den retracer le 
précis. 

J'avois eu pour but d'établir s dans I'intérieur 
des priíbns, un ordre a l'abri des eíFets du tems, 
du changement des perfonnss, & de ce refroi-
diíTement qui ne manque jamáis de fe faire íen-
t i r , h meíure que les regards publics fe dif-
traient, & ^ mefure que les coopérateurs ne font 
plus animés par le v i f fentiment des abus qu'on 
vicnt de détruire , ou par le mouvement quinf-
pire toutes les nouveautés. 

I I m'avoit paru , aprés difFérens examens, 
que ce buc feroit a-peu-prés rempíi , en ordon-
nant : 

Que pour éviter, tant de la part du concier-
ge, que du greftier & des géoliers , toute eí-
pece de vue d'incérét contraire k I'ordre & au 
foin des priíonniers, I'adminiftration économi-
que feroit entiérement féparée de i'adminiñra-
tion de pólice & de súreté. 

Q u ^ cet eíFet, i¡ y auroit un direéleur ou con-
cierge de la prifon , chargé uniquement d'y en-
tretenir le bon ordre, & de faire entrer & forw 
les prifonniers, d'aprés les ordres auxqueís i l eit 
tenu d'obéir. 

Que ce direcleur nauroit aucune efpece de-
nioÍumeflS 
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molumens cafuels; mais qüe Ton traitement fe-
roit fixe, & payé par le Roí. 

Qu'afin d'empécher que ce direñeur ñe fue, 
en aucun tems, nommé pal* proteélion, & pour 
étre íúr qu'il füt d'un état propre á en impo-
fer, ü feroit conftamment choiíi parmi íes fer-
gensdes Gardes Francoifes, corps des íóng-rems 
diftingué par fon honnéteté & par une fermeté 
fage, & qui a un intérér réel ^ fe montrer digné 
de fa réputatioñ. 

Que pour rendre ce chóix d'autánt plus ho^ 
norable & plus indépendañt de toute eípece dé 
faveur, les fergens du régiment aífemblés indi¿ 
queroient, á la pluralicé des voix, les trois d'en-
tr'eux qu'ils croiroient les plus propres h remplic 
cetteplace, & quentre ees t ro i s ,M. le premier 
préfident en choiíiroit un. 

Que le greffier feroit égalemeñt payé par le 
ROÍ , en fourniííant une fu re té pour fon manie-
ment> ou par un cautionnement, ou par une fí-
nance. . 

Que Ies chambres de la prifon ne feroíent 
louées, ni au profit du direéteur , ni á celui du 
greffier. 

Qu'il n'y auroit d'autre recette d'argent dans íá 
prifon, que celie provenant du loyer des cham
bres particuliéres , & que le produit de ees 
lóyers, tarifés modérément, feroit déftiné en 
entier aux dépenfes de la prifon. 
• Qué cette recette, ainíi que toute radminiflra-

tion économique, c'eft á-dire j la nourriture des 
prifonniers & des gens de ferviee, la diftribu-
ttón & la récepíion du páin , la fournirure 5¿ 
l'entretien. du Unge, des meubles & des CQUver̂  

Tome 11L I 
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tures , la diredion de la pharmacie & le foi^ 
des malades , feroient confíés en entier ^ des 
foeurs de la chanté , fous Tautorité d'une fu, 
périeurc de la méme communauté , qui tien-
droit un compte exad de la recette & de la 
dépenfe. 

Qu'i! feroit diflribué ^ l'avenir aux priíbn-
niers, une ration de vingt - quatre onces de 
pain , au lieu de vingt deux, une foupe le ma-
tin & le foir , & deux fois la femaine un quart 
de livre de víande. 

Qu'i! y auroit une heure fíxe pour ees re-
pas, dans un réfeéloire commun. 

Qu^il y auroit dans une falle différente & par-
faitement aérée, un mátelas & une bonne cou-
verture pour chaqué prifonnier. 

Que tous ceux qui auroient des chambres par-
ticulieres , & qui voudroient étre nourris Ueurs 
dépens, s'approvifionneroient hors de la prifon, 
afin qu'il n ' y eút aucune confuíion entre la dé
penfe des pauvres prifonniers faire des deniers 
du ROÍ , & celle des autres; & auífi afín que Ies 
foeurs de la charité, conformément k l'efprit ref-
pedable de leur inñi tut ion, n'euííent h vouer 
leur tems qu'au fervice des pauvres & des mal-
lieureux. 

Qu'il feroit interdit k tout traíteur ou mar-
chand, de faire des fournitures h. crédít k aucune 
efpece de prifonniers, afin que leur captiviténe 
pút jamáis étre prolongée par I'efFet des créan-
ces contraélées fur eux pendant leur déten-
tíon. 

: Qu'il n'y auroit aucune cantine établie dans la 
prifon ; mais qu on en autoriferoit feulement 
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une dans le voifinage, avec dcfeníe cepéndant 
de faire aucune diílribucion aux prifonniers , 
que deux foís par jour , k des heures fixes , 
& dans des límites qui feroient détermi-
pées. 

Que les guichetiers feroient payés par le Roí 9 
& aufoient des apppintemens fuffifans pour faire 
rechercber ees places par des hommes convena-
bleSí &qui n'ayant plus beíoin d'imautre émolu-
menr, feroientfévérement punis^s îls cherchoienc 
^ s*en procurer aucun de la part des prifon-
íiicrs,íbic diredement, foit indireclement. Enñn 
que ees guichetiers auroient une livrée qui les fe-
roit reconnoitre faciíement dans Ies préaux, & 
en impoferoit davantage aux prifonniers. 

Qu'il y auroit a la prifon des fenimes, une 
guichetiere & non un guicheder. 

Que toutes Ies précautions néceííáires pour íá 
propreté & la falubrité, feroient exadement ob-
fervées. 

Que Ies charités n'étant plus néceílairss pour 
la nourtiture des prifonniers & pour faméliora-
tion de leur état journalier, elles ne feroient ap-
pliquées qu'á la délivrance de ceux détenus pour 
mois de nournce, cu des autres débiteurs les plus 
dignes de pitié. 

Qu^enfin aprés avóir aífuré aux prifonniers 
tout ce qui intéreífoit leur état phyíique & la 
falubrité de l'air, on feroit d'autant plus exaél k 
prévenir toute efpece de licence; obligation né-
ceífaire,non-íeulement pourl'entretien de l'ordre,, 
mais auífiafin qu'on ne perde jamáis devue que les 
priíbns font un lieu de privation & de punition. 
íl faut que les devoirs de Thumaniié y foient foi-

I x 
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gneufemcnt remplis; mais i l eft important qUe 
rimagination demeure frappée, & qu'on apper, 
coive par - tout les íignes de la gene & de Ia 
contrainte. Ainíi nul jeu ne devoit étre toléré 

une certaine heure, i l ne devoit y avoir 
ni feu, ni lumiere, ni communication entre íes 
prifonniers & leurs connoiííances. 

Telles font ^-peu-pres Ies conditíons principa* 
Ies du réglementqui nVavoit parupropre^étabür 
dans I'intérieur d'une grande prifon, un ordre 
durable. I I eft fuivi dans pluíieurs points eíTen-
tiels; mais je regrette qu'on n'ai pas adopté une 
difpoíition eíTentielIe; c c ñ I'attribution de l'ad-
miniftration économique ^ des feurs de la charité. 
Peií importe, dira-t-on, puifque tout cequ'elles 
devoient faire s'exécute. La femme du concierge 
a foin du linge; un homme du déhors fournit 
aux prifonniers la nourriture fíxée; i ! y a unapo-
thicaireétabli dans la prifon; &une iníirmiere, 
aidée par quelques domeftiques, a foin des raa-
iades : le loyer des chambres eft de'pofé entre Ies 
mains du concierge, qui eft chargé de toutes 
les recettes & de toutes Ies dépeníes, mais qui 
en tient un compte exad, & ce compte eft vifé 
tous Ies mois, par un infpecleur choiíi dans un 
état diftingué, & qui furveille toute I'adminiílra-
tion intérieure de la prifon. Perfonne n'attend 
plus que moi de cette furveillance: mais Ies hom-
mes paíTent, le premier efprit s'affoiblit, & plus 
une longue fuite dordre a rendu I'attention des 
fupérieurs long-tems inutile , plus Ies abas font 
des progrés en fúreté , lorfqu'ils viennent k fe 
reproduire.-ainfi un jour de nouveau, peut-étre, 
un concierge intéreífé cherchera dans le manic-
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nient qui lui eft confié, quelques profits contrai-
res ^ l'ordre établi; i l protégera, par des motifs 
quelconques , le traiteur & le cantinier , & ií 
tolérera en conféquence un mauvais fervice; ií 
permettra des avances k crédií; i l fe ra lui-méme 
quelques fournitures aux prifonníers; & en leur 
faifant contrafíer des dettes, leur liberté fe t rou-
vera comme ranconnée. Enfin la dépenfe géné-
rale augmentera , l'admmiftration des finances 
sen plaíndra , on luí propofera quelque forfait, 
econome en apparence, elle Facceptera , & ce 
fera par des épargnes dures envers Ies prifon
níers , ou par dautres vexations, que le concier-
ge devenu fermier , aíTurera fes bénéfices; & 
comme i l faudra qu'il ménage le greífier, pour 
n'avoir pas un témoin iniportun de fa conduí-
te , celui-ci prendra part de quelque maniere 
aux abus. Un bon infpecleur peut prevenir, fans 
doute , l'introduclion de ees défordres; mais cet 
infpedeur lui-raéme, nommé peut-étre un jour 
par íimple protedion , touchera exadement fes 
appointemens, & fe bornera h faire de tems k 
autre quelques apparitions dans la prifon. Com
bien ne voit-on pas d'exemples d'un pareil re-
láchement, dans toutes Ies partíes de íadminif-
tration ? Ies inípeéleurs, Ies contróleurs. Ies vé-
riíicateurs, finiíTent par jouir d'un vain titre , 
quand l'adminiftration genérale ne ¡es met point 
en mouvement: & ce lonr toujours Ies perfon-
nes qui ont des fonélions adives , journalieres & 
néceífaires, qui reftent infeníiblement Ies mai-
tres abfolus. C'étoit done principalement, ea 
portant mes regards dans Tavenir, que j'avois 
maché de l'importance k féparer de l'adminif. 

I 3 
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tration d'ordre & de pólice, toute la parrieéco-
nomique, & que je déíírois de confier eette dei% 
niere aux íceurs de la chan té , dont Teíprit eft 
toujours le méme , parce que c'eft un fentii-nent 
religicux ^ui nourrir & íbiment leur zele; & 
qu'ainíi l'ordre & l'honnéteté s'entretiennent au 
milieu dalles, par les mémes motifs qui ont 
déterminé leur dévoaemtínt abfolu au fervice 
des pauvres. De telíes inftirutions qui font par-, 
ticulieres h lá religión catholique, font vraiment 
refpeélables, & Ion ne íauroir trop apprécier le 
fecours qu'on en peut rirer rl'adminiftration, 
^ í'aide de la píus grande íurveillance, ne fauroit 
jamáis acteindre k 1 influence adlive de ce moteur 
fecret, qui excite k laccomplifrement exad des 
devoirs les plus difficiles, & qui oblige ^ confa-
crer autant de íoins & d'attention ^ des dérails 
obfcurs é t inconnus , que Ies hommes Ies plus 
vains & les plus amoureux de louanges, ne fe^ 
roienr capables d'en apporter k tour ce qu'jís fe^ 
roient ou diroient en public. 

11 eft un bien précieux qui ne pourra point 
étre changé ; c'eíl la grandeur du local; ce font 
toutes les difpofitions d'ordre & de commoditó 
que cet efpace a permis. Les diftriburions inté-
fieures de la conciergerie, ne laifferonr rien k 
défirer non plus, auífi-tór que Ies derniers báti-
mens commencés feront achevés; & des le tenis 
de mon adminiftration , Ies infirmeries avoient 
été rendues auffi aérées & auííi commodes qu'ii 
cft poffible de le défirer. LetabliíTement des 
nouvelles prifons ^ I'hótel de la Forcé , a permis 
de ne laiífer au grand Chátelec que Ies priíon-
siiers décráés par ce tribuna^ ainficette prifon 
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fe trouve fuffifamment fpacieufe ; & je croís 
qu'U'heure qu'il eft, toutes íes difpofitions inté-
rieures qu'exigeoient l'humanité font exécutées , 
conformément aux intcntions du Roi , mani-
feftées par fes lettres-patentes de 1780. Les p r i 
íbns de Paris approcheront done du degré de 
perfeélion qu'on peut raifonnablement déíirer. 
On a déj& fuivi cet exemple dans quelques pro-
vinces; & íi fon continué h donner des fecours 
aux villes qui en auront befoin, Ies vieux érablif-
íemens qui étoient parvenus au plus grand degré 
d'honneur , fe régénéreront fucceíEvement; & 
la partie des fujets du R o i , la plus malheureufe 
& ia plus oubliée , relien tira dans les lieux obfeurs 
011 elle eft renfermée, Ies effets de la bienfaifance 
du Souverain. 

Cette commifération du Prince pour Ies 
hommes qui fe font rendus coupables degare-
j-nens, eft bien loin de contraíler avec fa juf t i -
ce : il doit punir fans doute; mais comme c'éft 
pour l'ordre de la fociété , qu'un fi grand pou-
voir repofe entre fes mains, íi les peines qu'il 
ordonne ou qu'on inflige en fon nom , font 
obícures, ignorées, & perdues pour lexempie; 
des ce moment, j'ofe le diré , i l déploie une 
autorité qui n'appartient h. perfonne fur la terre. 
Ceft á celui qui fonde le coeur humain, qui lie 
dans la 'penfée, qui difeerne avec fu reté Tin-* 
fíuence du tempérament & de leducation, l'em-
pire du moment & des ci rcon flanees, la me fu re 
des íéduclions, la durée des combats, la vérké 
des remords; c'eft h cet Erre puiífant & divin, 
que feul i l appartient de punir dans Ies téne-
bres & d'exercer en fecret fa juftice. Et qui 

1 4 
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éok étre plus rempli de compaííian pour Ies 
fautes & Ies erreurs des hommes, que le Soy, 
vera i n d'un grand Empire? car fídu haut degré 
delévation oü fes droits I'ont placé, i l difcerne 
Ies rapports de toutes Ies clafe de ía fociété • 
s'il voit le pouvoir du richeTur le pauvre; s'il 
obferve letat habituel de détreíTe & d'inquiétude 
ou les loix de la fociété réduifent Ies hommes 
dénués de propriétés • s'il remarque en méme, 
tems, que cette claífe nombreufe de fes fu jets 
eft encoré privée des lumieres & des ávertiíTe-. 
mens que donne leducation; enfin s'il confi-
dere que la plupart d'entr'eux n'ont, pour ainfj 
d i ré , que fonuitement de la réflexion & de 1̂  
préroyance j ce coup-d'oeil afííigeant, maisvrai,, 
fui fera lentir que íes punitions font néceflaires 
pour contenír par la crainte & par des exemples 
pubfícs, les tenrations continuelles de la mifere 
& de l'ignorance; mais en méme-tems il recotín 
noí t ra , qu'h part cette néceffiré malheureufe 
pour les Princes, tour femble Ies invíter á l'in-
dulgence , & que dans le tems oü leur févérité 
eft obligée de fe déployer, la pitié doít refter 
au fond de leur coeur, Que des hommes farou-. 
ches, & qui n'ont jamáis réfléchi fur ees diífér 
rens rapports, envifagent Ies coupables comme 
étrangers h la nature humaine, & s'imaginent 
qu'ils peuvent, fous le nom de ¡uftice, les tour-
menter en fecret; i l faut détefter également & 
leur ignorance , & leur barbarie. Mais quand 
les Souverains eux-mémes font durs & iníénfi-j 
t)les, c'eft une véritable calamiré : i l femble alors 
que la terre íoit comme frappée de ílérilité; 
lis ne peiiv^nc plus ^ ^ o m i r au bien ? ni 1? 
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féconder, puifque ce bien leur eft indifférent; 
;]s ne peuvent plus s'intéreíTer au malheur, 
puifque ce malheur ne Ies émeut point; alors 
s'il fe fair encoré quelques aéles de bienfaifance 
publique, ils n'y ont pour ainíi diré aucune 
part : c'eft la nation qui encourage ; c'eft Topi-
nion publique qui récompenfe; & les Princes , 
prefque dignes alors de compaííion , ne con-
poiífent plus de leur pouvoir que la terrear 
qu'Ü infpire. 

Jaime h. m'arrécer fur ees réflexions, non-^ 
feulement parce qu'elles ajoutent un nouveau 
prix aux quaütés perfonneííes du Ro i , mais auíll 
& principalement, parce qu'il y a une forte de 
plaiíir ^ penfer, que toujours & par-tout la 
bonté eft la premiere des vertus ; c'eft par elle, 
c'eft par la fenfibilité dont elle eft l'eíFet, qu'ií y 
a un lien entre les hommes; c'eft par elle que 
je riche communique avec l'indigent, le puif-
fanc avec le foible, & les Rois airee tous ceux; 
auxqueís ils peuvent faire du bien. Enfin c'eft 
par l'idée infínie que nous nous formons de la 
bienfaifance ; c'eft par le cuite que nous rendons 
\ cette perfection, qu'en nous élevant jufques 
au puiíTant moteur de funivers, nous croyons 
que notre bonheur l'intéreííe, & cette douce 
perfuafion nourrit notre efpérance, & adoucit 
les amertumes de la vie. 

On a dit que la juftice étoit la bienfaifance 
des Rois: ce mot a eu de la réputation , & dans 
pluíieurs acceptions je le crois trés-exad; mais 
fous un rapport plus vafte, & en coníidérant 
Ies befoins de la mukitude, Ies limites de fes 
Teírources? & le joug févere impof^ par les 
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loix de propriéré, on pourroit diré auífi que(, 
quefbis que la bienfaifance eft la juftice des 
Rois. Un Monarque , lorfqu'il diftribue des ré-
compenfes,lorfqu/il rend des jugemens ou dans 
fes confeils, ou par la voix de fes tribunaux 
n'eft alors qu'un íouverain arbitre, & i l fufpj 
de fa juftice; mais dans l'adminiftration d'un 
Royaume , le Souverain paroit comme une 
émanation de l'efprit bienfaifant & célefte qui 
veille fur les hommes, & qui fait íever l'herbe 
des champs & múrir les épis pour Ies nourrir. 
I I faut que dans I'étendue de fon pouvoir , le 
Prince imite cette bénigne influence de la natu-
re j la juftice exafíe ne fauroit fuffire h ceux 
qui n'ont rien ^ défendre, & qui peuvent périr 
de mifere au milieu des loix fociales, quand ils 
offrent en vain leur tems & leurs fervices. C'eft 
done la bienfaifance du Monarque qui leur eft 
fur-tout néceífaire ; c'eft elle qui prend foin 
d etablir prés d'eux des atteliers de travail, dans 
Ies momens oü les oceupatíons de la campagne 
font fufpendues ; c'eft elle qui leur procure 
d'autres foulagemens dans les événemens mai-
heureux & dans Ies faifons rigoureufes; c'eíi 
encoré la tendré ínquiérude du Monarque, qui 
veille fur le prix & fur labondance des fubíif-
tances, & qui tempere avec fagefle I'efFet des 
loix qui n'aííurenr les fruits de la terre qu'á ceux 
qui pofledent des richefíes. Enfín , c'eft cette 
méme bienfaifance qui ouvre des afyíes aux 
vieilíards abandonnés, qui aífure des fecours aux 
mala des dénués de refíburces, & qui prend en
coré pi t ié , dans le fond des prifons, de ceux 
que des égaremens y conduifem, . 
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C'eíí par la juffice que chacun jouit en paix 
¿e fes droits; c'eft par la bonté que le pauvre 
en acquiert : c'efí: par la juflice que des Rois 
font refpeítés; c'eft par la bonté qu'iís fonc 
^nis. Ah! ees deux verrus, la juftice & la bien-
faifance , ne font pas de trop pour la grande 
tache des Princes : ne confbndons point des 
¿evoirs qui font di íHnds; i l y a place aflez pour 
íes exercer tous, dans le valle champ des m i -
{eres humaines. Déíirons done la juftice dans Ies 
princes,afín d'aflurer au mérite fa récompenfe, 
& de garantir á chacun fa propriété; mais ché-
riífons en eux auíli cette bienfaifance , qui doit 
Ies rendre attentifs h rinfortune publique, & 
les engager a la prevenir ou a la foulager. Enfm 
finous les aimons, fouhaitons- leur encoré cette 
vertu , afin qu'ils puiíTent connoítre tout le char-
me de la puiíTance. 

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

Difpofition particulim a quelques prifonniers. 

A R M I Ies malheureux renfermés dans íes 
prifons, il en eft qui font íinguliérement dignes 
de l'attention du Souverain : ce font ceux qui 
arrétés par les décrets de fes tribunaux, fur des 
foupcons ou des vraifemblances, font enfuite 
élargls & declares abfous des crimes qu'on leur 
iniputoit. 

Ces infortunés n'ont pas moins éprouvé tous 
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Ies maux d'une longue détention; i!s ont fouffe 
encoré dans leur reputación; ils ont été détourí 
nés de leurs travaux ou de leurs affaires. 1Q 
erreurs & íes méprifes de ce genre íbnt peut, 
étre inévitables dans toutes Ies grandes fociétés' 
mais comme c'eft au nom du Souverain que \¿ 
tribunaux agiíTent, i l feroit parfaitement jufte 
ce me fembíe, d'accorder un dédommagemenc 
% ceux qui ont été les vidimes d'une premiere 
opinión mal fondee. 

Cette dépenfe , autant que j'ai pu en jugef 
vaguement, feroit infiniment petite: j'aurois eu 
íe tems de raíTembler des connoiífances précifes 
k ce fu jet , & de préfenter au Roí une difpo-
fition íi conforme k fes vertus, fi je n'en avois 
pas formé trop tard le projet. C'eíl une diftrac-
tion dont le fouvenir me peine; mais il y a 
dans le cours de nos idees, je ne fais quelle fluc-
tuation bizarre , qui fouvent éloigne de notre 
efprit íes appercus qui , par une multitude de 
rapports , fembloient devoir en étre le plus 
p rés : je fouíage mes regrets, en confeífant raon 
ínadvertance, & en invitant k la réparer , ceux 
qui en ont íe pouvoir. 

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

Rcflexíons fur le commeret des graim* 

I T 
. N e íegifiation fage fur le commerce des. 

grarns, aura toujours un rapport intime avec íe 
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fort du peuple : jai taché de rendre cette vérité 
feníiWe, dans le Hvre oü j 'a i traité Ies princi
pales queílions relatives a une íi importante 
^atiere; ainíí je fuis difpenfé de Ies approfon-
¿It i d de nouveau. J'obferverai feulemcnt que 
i'envifage aujourd'hui comme foible & trés-
imparfaite, la partie de cet ouvrage oü j ' i nd i -
quois avec trop de préciíion les précautions de 
détail qu'on devoit prendre pour prévenir la 
trop grande cherté des grains. L'expérience m'a 
appris qu'il faut, fur ce póint , donner beaucoup 
\ la fageíTe de l'adminiftration , & qu'on ne 
peut éviter de s'y confier. Le prix de la denrée 
doit íervir, fans doute, k diftinguer Ies momens 
oü il convient de s'oppofer á I'exportation des 
grains; mais dans un Royanme auíTi étendu que 
la France, ce prix ne peut étre dérerminé par 
une loi confiante & genérale, applicable k tous 
les tems & <i tous les lieux: car felón la poímon 
des provinces, felón qu'elíes font plus ou moins 
adonnées aux manufadures, felón I'habitude en
coré, le mot de cherté s'interprere d'une ma
niere abfolument difieren te ; & telle augmenta-
tion qui n'effrayeroit ni Ies Languedociens, ni 
les Provencaux, répandroit Talarme en Flnndre, 
en Picardie, & dans Ies lieux voiíins de la capí-
taíe. Je continué k penfer qu'il faut en France 
envifager la liberté de I'exportation comme letac 
habituel & fondamental: mais l'adminiftration 
doit fufpendre cette liberté dans certains lieux, 
dans certaines circonfhnces, ou méme d'une 
maniere générale , lorfque les di ver fes connoif-
íances, qu'elle eft feule en état de raílembfer, 
linvitent k cet aéte de prudence; elle feule, en 
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efFet, a Ies moyens de difcerner ou de préfapeí 
avec fu reté ce que peuvent exiger Ies befoins 
généraux du Royanme, la perfpedive des ré, 
coltes, Ies prohibitions des pays étrangers, Ies 
craintes de guerre, & tous íes mouvemens po^ 
tiques. 

Le Gouvernement doír avoir Ies yeux ouverts 
fur ees diverfes circonílances. On peut craindre 
quelquefois fon inattention ou fon ignorance • 
mais i l n'y a pas de juíles motifs pour le foup-
conner de partialité; car s'ií défire que l'abon-
dance de la denrée & la moderatíon des prix pré-
víennent le défordre & íes ciameurs publiques, 
i l lui convient auíTi que le prix foutenu des den* 
rées rende plus facile le paiement des impoíi-
tions. Ce font Ies fyftémes immoderes pour ou 
conrre la liberté de l'exportatíon, quí ont excité 
des révolutions dangereufes; mais comme on a 
fenti que ce n'étoit point letendard de la vérité 
que tenoient en leurs mains certains doclrinai-
res exagérés, on a ceíTé de Ies fuivre , & Ton a 
renoncé k ees idées extremes, qui ne s'allienc 
prefque jamáis avec la mefure & la moIleíTe des 
mouvemens qu'exige une adminiftration iníini-
ment délicate. On avoic prefque entiérement 
oubiié ce grand objet de difcuííion, pendanr la 
durée de mon mini í lere; & cependant i l y a 
eu pluíieurs momens qui ont exigé de Patten-
tion , & qui m'ont obíigé h demander les ordres 
du R o í , non-feulement pour défendre momen-
tanément la fortie des grains dans quelques pro-
vinces > mais encoré pour y porter des fecours 
qui pouvoient feuls prevenir de tres - grands 
malheurs. 
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Je ne m'arréte point fur la néceffité abfo-
lus de maintenir la libre circulation des grains 
dans I'intérieur du Royaume; i l me femble qu'ií 
n'y a pas deux opinions ^ ce fujet. Le Gou
vernement encoré doit voir avec plaiíir , & les 
approviíionnemens, & Ies fpéculations de com-
mercé qui y déterminent , puifque ce font au-
tant de fecours donnés aux fermiers ou aux pro-
priétaires de terres mais lorfque ees fpécula
tions , faites en teras de difette , dégénerent en 
ce qu'on appelle communément monopole ; 
c'eft-^-dire , dans un trafic oü Ion n'a pour but 
que d'accaparer momentanément Ies bleds, pour 
impofer en fu i te des conditions rigoureufes aux 
confommateurs, i l faut alors que I'adminiílra-
tion arréte les efFets de cette cupidité , & fou-
vent de íimples avertiíTemens fuffiíent; mais 
li Ton négligeoit cette pólice, on ne feroit que 
l'abandonner , en quelque maniere , h l 'impul-
fion inconíidérée des mouvemens populaires ; 
& ce qu'une adminiftration fage doit foigneu-
fement prevenir, c'eft de fe trouver jamáis ex-
pofée ^ é t r e , ou entrainée, ou conduite , ou 
fimpíement avertie par des démarches contrai-
res á l'ordre & au refpeél dú k l'autorité. 

Une loi pofitive fur cette matiere feroit 
néceífairement infuffifante; car la limite qui fé-
pare une fpéculation utile d'un accaparement 
nuifibíe , ne peut jamáis étre défígnée en ter
mes exprés; & ce feroit aller trop lo in , que de 
vouloir appliquer des regles fixes á des objets 
mobiles, & de renoncer avec aíFedation aux 
fecours de l'intelligence. 
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C H A P I T R E X X . 

Recherches fur les défrichemens. 

N ne cónnoít póint ía quantité de tttm 
cultivées dans l'univerfalité du Royaume; & les 
conjetures que j'ai pu raíTembíer , a cet égard, 
font fi vagues que je" ne faurois me réfoudre 
\ les préfenter dans un ouvrage oü j'ai taché 
d'atteindre de prés á toutes Ies informations 
eíTentielíes. 

I I fembleroít qu'on devroit dü moins étfe 
certain de Tétendue des terres qui ont été mi-
fes en valeur depuis Fannée 177(5 , époque 011 
íe Souverain leur áííufa l'afFranchiíIement des 
tailíes & des vingtiemes , pendant vingt an-
rtées. En efFet, pour jouir de ces exemptions, 
i l faut donner une déclaratíon de la réíoludori 
oü Fon eft de travailler au défrichement de 
telle & telíe partie de terrein; mais comme ces 
déclarations doivent néceífairement précéder 
Tentreprife, afín que Tétat du fol foit reconnu j 
on concoit facilement qu un changement d'avis 
ou un découragement dans l'exécution, ont dú 
inrxoduire de grandes diíférences entre Ies quan-
tités darpens déclarées, & celíes véritablement 
défrichées. 

J'avois eu le défír de prendre une connoif-
fance exade de ces diíférences; mais j'ai craint 
que ees informations n'alarmaflent les nouveaur 
cultivateurs , & ne leur donnaílent l'idée de 

quelque 
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fluelque examen préparatif d'un impót ou d'une 
re{>riclion de privilége ; c'eft un foupcon qui 
vientíi facilement, & donr les conféquences font 
fouvent fi contraires á l'exercice de íinduftrie , 
quele Gouvernement eft fouvent oblígé de fa-
crifier h ees confidérations la recherche de 
plufíeurs connoiíTances Importantes. Je me rap-
pelie , ̂  ce íujet , un rrait íingulier : i l y a vinge 
ans, je crois, qu'un intendanr , avec le deífein 
louable d'encourager la formation du miel & le 
travail des abeilles , commenca par demander 
des déclarations fur le nombre des ruches en-
tretenuesdansla province: on ne comprit point 
fes intentions ; on ŝ en défia peut-écre , & dans 
peu de jours prefque toutes les ruches furent 
détruites. 

Cette petite anecdote eft prefque un apolo-
gue inftrudif pour l'adminiftration monarchi-
que : les foupcons naiftent au moraenc oü Tau-
torité fe déploie; & c'eft lentement & difficile-
ment que la confíance s'ente lur ce premier fen-
timent. 

Aprés avoir fait quelques obíervations fur 
Finfuffifance des lumieres qu'on peut tirer des 
déclarations de défrichement , je dirai cepen-
dant que celles qui ont été faites depuis 176^ 
juíqu'á la fin de 1780 , annoncent le defíein 
de mettre en valeur en virón 950 mille arpens; 
mais je ne pourrois indiquer jufqu'a quel degré 
cette intention a été réalifée. 

La Frovence eft la partie du Royaume oü 
ees déclarations ont eu le plus d'étendue; & Ies 
généraütés oü i l y en a eu le moins, font la-
Lorraine & f Al face. 

Tome I I L K 
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L'afFranchiíTement des impóts , pendant un 
certain nombre d'années, ne fufHt pas pourex-
citer généralement aux entrepriíes de défriche. 
ment: c'efl: le manque de capitaux qui arréie un 
grand nombre de propriéraires; & tantót Ies dif-
íicultés qu'ils éprouvent pour emprunter, tantót 
le prix trop haut de l intérét, deviennent un obf, 
tacle aux progrés de la culture : ainíi , c'eft en 
traitant ees queílions dans le chapitre fuivant 
que j'indiquerai Ies moyens Ies plus propres k 
encourager les défricheraens. 

Le partage des communes eíl encoré une 
difpofition qui concourtau méme but; mais ce 
partage ne peut pas étre reglé d'une maniere 
uniforme: la légiílation doit étre différente,fe-
Ion la nature des biens & íe genre des reflbur-
ces de chaqué province; & córame i l faut en
coré ménager íes íongues habitudes , c'eft fur-
tout pour des arrangemens de cette forte qué 
la médiation des adminiftratíons provinciales 
deviendroit utile: plufours pays d'Etats ont, l 
cet égard , de trés-bons principes, & qui font 
fuivis fans récíamation. 

^ I I eft auífi telíes entreprifes de défrichemens, 
oü quelques íecours réels de la part du Gouver-
ment font abfolument néceíTaires; & ees for
tes de dépenfes font infiniment raifonnables: 
l'argent refíe dans le Royaume; & la terre, en 
rapportant de nouveaux fruits, produit de nou-
veaux habitans. I I n'eft point de richeífe plus 
fúre ni plus précieufe : c'eft le íoc fécond de la 
charrue , & non íe fer meurtrier qui ía pro
cure : c'eft ía rofée du Ciel, & non le fang des 
hommes qui la fertilife. A h I poíitáquss & guer-
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riers, qui entourez le troné , laifíez k la bierw 
faifance du Monarque le moyén de s'exercer; 
¡aiíTez lui le tems de confidérer rintérieur de fon 
Royaume; laíííez lui le tems de connoítre qu'il 
a le pouvoir d'y répandre de nouvelles femen-
ces de boriheur & de vie! 

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

Réftexionsfur Vintérit de fargent, te ménagement 
da crédito fi* la circulation. 

L e premier qu i , par prudence ou par a va* 
rice, voulut échanger une partie des produc-
tions de fa terre ou de fon travail, contre une 
petiie augmentation future de revenu , donna 
l'idée de ce qu'on appelie aujourd'hui í in téré t 
de l'argent. Ces tranfaétions auroient pu précé-
der i'introduóHon méme des monnoies ; car le 
Cultivateur qui eut befoin de cent feptiers de 
bled pour femer fon champ, dut les demander 
\ ceíui qui en avoit une quantité íuperflue; & 
,dans le nombre des conventions auxquelíes ces 
fervices mutuels donnerent naiílance, l'idée de 
payer une redevance annuelle en échange des 
avances qu'on follieitoir, fe préfenta nacureííe-
tnent. Cette maniere fimple de lier enfemble ía 
convenance des préteuts , & celle des emprun-
teurs , a multiplié les moyens de travail, & a 
concouru fans douteefficacement h cette adivité 
générale qui eft maintenant répandue dans tou-
tes les fociétés» V 
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La mefure de l'intérét de Fargent eft fondée 
fur le rapport qui exifte entre la fomme des 
fonds qu'on cherche h. placer , & íe nombre ou 
l'avantage des emplois; mais i i y a auffi une ha-
bitude qui donne de la ftabilké au taux généra-
lement adopté. La fomme des capitaux qu'on 
préte & qu'on emprunte , dépend de la quan-
tité du numéraire , & de la rapidité de la cir-
culation. Le nombre & l'avantage des emplois 
tiennent h I'étendue & ^ la fécondité du fo l , V 
la multiplicité des établi(Temens d'induftrie , a 
la diveríké des commerces, & k la grandeur de 
la dette publique. 

Les intérécs du commerce & ceux qui réíul-
tent du prix courant des effets royaux , íbnt Ies 
plus fufceptibies de variation.Les engagemens des 
négocians font teliément inftans & rigoureux , 
que lev préteurs peuvent profiter des momens 
de rareré ou de pénurie , pour éiever un peu 
Fintérét ordinaire; & le prix des fonds du Gou-
nemcnt, dépendant de la mefure du crédit , les 
variations dans la confiance doivent néceííaire-
menc en occafionner dans l'intérét de ees fortes de 
placemens. Les tenes en Franee , quand le pro-
priétaire n'eft pas 1̂ portee d'y donner des foins 
affidus, ne rendent communément que deux & 
demi pour cent, déduclion faite des frais & des 
mipofitions: Ies préts hypothécaires entre par-
ticuliers font ftipulés k cinq pour cent; mais 
les emprunteurs étant aurorifés k reteñir fur l'in
térét dont ils font redevables, la méme quotité 
de yingtiemes impofée fur leurs immeubles, cet 
intérét íe trouve réduit au-deíFous de quatre & 
dfétiii pour cent. 
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Le bas intérét de l'argent eft un des grands 
jttoteurs de toutes Ies entreprifes utiíes ; c'eft 
l la ftveur d'un pareil avanrage que les pro-
priétaires de terres trouvent des fecours h un 
prix modéré, & peuvent felivrer k de nouvelles 
cultures; c'eft alors encoré, que le négocianc 
& le manufaclurier fe contentent d'un moindre 
bénéfíce , & luttent avec plus de fu cees contre 
rinduftrie étrangere. 

Les préteurs, coníidérés en genéra!, ne font 
que des propriétaires inaclifs ; les emprunteurs, 
m contraire, ont un but, un mouvement, dont 
la fociété profite de quelque maniere; ainíi le 
Gouvernement doit déíirer que , dans Ies con-
teílations fur le prix de l 'mrérét , l'avantage 
leur appartienne: mais comme les rapports qui 
déterminent ce prix font plus puiííans que Fau
tor i té méme , Ies Souverains ne peuvent jamáis 
efpérer de le gouverner par des loix irapérieu-
fes. Cependant i l ne faut pas, en fe jettant dans 
un autre extreme , oublier le vceu politique du 
Gouvernement, & abandonner abfolument le 
cours de l'intérét au réfultat vacillant de toutes 
les combinaifons particulieres. Ainíi c'eft une 
précaution trés-fage , que d'adopter un intérét 
légal pour tous les contrats d'hypotheque, & 
pour tousles ades publics : cette regle qui con-
tient les écarts de la cupidité , ne nuit en aucu-
ne maniere h la circulation : car les bénéfices 
de la culture, & ceux de toutes les entreprifes 
qui nefont pas uniques & privilégiées, ne pour-
roient fupporter la dépenfe d'un intérét au-
deífus des ufases ordinaires: á . ce n'eft point aí-
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der l'induftrie que de favorifer la Ucence dans 
Ies prérentions des préteurs. 

Cependant c'eft par des difpofirions générales 
que le Souverain peut fur-tout atreindre au but 
qu'i! doit fe propofer. Ét comme tous les grands 
avantages d'adminiftration fe dennent par des 
rapports fenfibles, & qu'on ne peut travailler 
au bien public dans une partie, fans féconder 
indireclement touresfes atures,leGouvernement 
contribue efHcaceroent h la baiíTe de I'intérét 
de Targenr, par Ies mémes foins & Ies mémes 
attentionsqui accroiíTent la profpérité du Royau-
me : ainfí la proteélion accordée au commerce, 
Ies traites politiques qui le favorifent, les encou-
ragemens procures ^ l'induftrie , & toutes les 
diípofitions q u i , en augmentant I'avantage na-
tional dans Ies échanges, inrroduifent en Fran-
ce une plus grande fomme d'or & d'argent, 
influent d'une maniere favorable fur le prix de 
I'intérét. 

Les principes de juftice concourent encoré k 
la méme fin, puifquec'eft en ajouranr h la fu re
té des préteurs qu'on Ies engage h fe contenter 
d'une rétribution plus modérée: ainíi Ies loixqui 
aííurent la ftabilité des hypotheques, celíes qui 
préviennent Ieschicanes& Ies faux fuyans de ia 
part des débiteurs, font d'une importance in-
ünie. L'efprit de judicature eft fouvent oppofé 
fur ce point, ^ Teíprit d'adminiftration. Le pre
mier ne voit dans Ies rapports des préteurs & des 
cmprunreurs, que desqueftionsifolées& fembía-
bles a toutes celles qui s'agitent devant Ies tribu-
mux. L'efprit d'adminiftration, au contraire , 
doit appercevoir le íienpoiid^ue qui exifte entre 
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ces queftions, & cette aólivité de circulation 9 
¿ont I'influence eft íi grande fur le prix de l ' in -
térét ,& í u r ^ profpérité du Royanme. I I faut 
done que le Gouvernement prenne fa place , & 
remplifle les fondions qui lui appartiennent, en 
s'occupant d'unelégiílation qui íimplifíeladion. 
des créanciers hypothécaires, contre leurs débi-
s-eurs inexads, & qui la rende plus rapide & 
& moins difpendieufe. Quelques emprunteurs 
en fouffriront; mais la maíle générale y ga-
gnera; mais le bien de l'Etat étroitement uní 
| cette communication des fecours qui repofe 
fur la confiance, on recevra un accroiíTemcnt 
dont on ne peut déterminer l'étendue. 

On a dit fouvent que l'adminiíhrtion des finan-
ees devoit voir avec plaifir íes diíEcultés qui ac-
compagnoient les tranfadions entre particuliers , 
puifqu'on étoit d'autant plus engagé ^ diriger fes 
capitaux vers les emprunts du Gouvernement. 
Ceft \\ furement une petitc vue: l'argent qui ne 
fort point du Royanme, eft toujours ramené 
par la circulation , aux divers emplois qui font 
útiles aux capitalices; & fi la variété de ces em
plois le fait revenir un peu plus lentement aux: 
effets royaux, i l féconde dans fon cours toutes 
Ies entreprifes qui font la premiere fource des 
richefles. Ce n'eft done qu en de certains momens 
que les emprunts des particuliers peuvent riva-
liferavec ceux du Gouvernement j mais dans Tef-
pace des tems, les reíTources de lafinance s'ac-
eroiflfent avec les progrés de la fortune publique: 
ainli un Gouvernement qui feroit jaloux des préts 
& des emprunts fur les terres , & qui , dans cet 
efprit, laiííeroit fubfifter les entraves propres á 



i ^ i D E L ' A D M I N T S T R A T Í O K 

décourager de ees tranfaflions, auroít peuc-étre 
une poütique femblalre^celle qui détermineroit ̂  
contraríen les travaux útiles, pour facilitar les 
enrólemens, ou pour foudoyer des foldats^ p l ^ 
bas prix. 

Enfin i ! eft encoré une confidération la por-
íée de tous les regards: la dette publique eft au-
jourd'hui íi confidérable , que íes eonditions 
auxquelles on peut placer fes capiraux dans les 
effersdu Gouvernement,influent d'une maniere 
plus ou moins direde , iur I'intérét commun de 
Targenr, & puilque l etendue du crédir determine 
en partie le prix des fonds publics, je fuis natu-
rellement conduit h faire quelques obfervarions 
fur un fujetíi important: mais comme dansl'in-
troduáion de cet ouvrage , fai déj^ coníidéré la 
méme queftion d'une maniere générale, i l ne me 
refte plus qu a indiquer íes foins & íes pre'cautions 
que le ménagement du crédit exige. 

Ces réflexions peut-étre fixeront moins í'ar-
tention de la Franceen cet inftant, que danstout 
autre , tant elle fe trouve aujourd'hui fávorifée 
par fes circón ftances: la guerre a été franchie 
|ans aucüne mterruption dans les paiemens; les 
rembourfemensqui, aux termes desloix mémes, 
pouvoient étre fufpendus pendant cet intervalle, 
ont été continúes exaélement; le compte public, 
rendu fous mon adminiftration, a fait ceífer 
robfeuriré qui a oír environné les finan ces de-
puis plufieurs íiecfes ; leur état préfent eft tel j 
qu'aprés la íiquidation de quelques dettes arrié-
rées , aucun emprunt confidérable ne fera 
néceífaire ; raccroiíTement naturel des revé-
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nus d" R o i , ! erendue remarquable des t r é -
fors que la paix introduira dans le Boyaume , 
font autant de moyens qui applaniflent fans 
eífort les voies de fadminiflration. L ' A n -
gleterre, dans le méme tenis, eft chargée d'une 
dette qui, comparée avec fes reíTources, effraye 
aujourd'hui les capitaliftes: la Hollande , accou-
tumee h placer dans les fonds de cette nation , 
une grande partie de fes épargnes, eft encoré 
refroidie par des confidérations particulieres. 
Tout femble done concourir á FafFermiíTement 
ducrédit de la Franee; & je crois que ce crédit, 
íoutenu par la nature méme des chofes, réiifte-
roit á beaucoup de fautes; mais quand on écri t , 
c'eft pour tous les tems: les momens que j 'ai vus 
peuvent revenir, lesdiííicuirés que j'ai éprouvées 
peuvent fe reproduire : enfin au rnilieu méme 
des circonftances les plus heureufes, i l eft i m -
portant de tirer du bien le plus grand parti ; 
il eft important d'en étendre l'influence , & 
de feconder le cours des profpérités. Je fuis 
done bien éloigné de coníidérer comme indif-
férentes les réflexions générales que je vais pré-
fenter fur cette mariere. 

Le raénagement du crédit paroit au premier 
coup d'oeil une admiftration trés-fimple ; parce 
que tous les moyens qui concourent á entrete-
nir la confiance, examinés féparément, ne font 
niobfeurs nidifliciles ^ faiíir ; mais ce qu'on con-
cok faciiement, ne s'appercoit pas de méme; & 
fouvent Thomme le plus ca pable de reconnoitre 
l'analogie qui exifte entre deux idées, ne les eüt 
jamáis rapprochées. 
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Pourquoi done le míniílre des finances, qu-
íent la néceíTité du crédit, & qui veut exciterl* 
confiance, s'écarte-t-il íi fouvent de la route qüi 
doit conduire h fes fins ? c'eft qu'en toute efpece 
de conduite, pour concilier fans ceííe le but & 
les moyens, i l fauc unir une certaine forcé de 
méditation k un regard adif & toujours vid, 
Jant, 5 ' 

L'on ahonde en fecours quand on veut S'OGCU. 
per dé la modification des impóts , des encoura« 
gemens néceífaires au commerce ou aux manu-
fadures, & de toutes íes autres difpoíitions gé-
néralesd'adminiflration.II exifte une tradition de 
connoiílances b cetégard, dont i l eft aifé de pro
fiter ; d'áilleurs toutes ees grandes parties ne font 
pas telíement liécs cnfemble, qu'on ne puiíTeles 
sraiter féparément, «& Ies exécuter en différens 
tenis; mais le crédit public , ce qui l'entretient, 
ce qui letend , ce qui le fait naitre, eft d'une 
toute autre nature : la confiance eft une impref-
íion qui fe forme comme l'eftime, par une fuite 
d'aélions convenablcs; mais avec cette difFéren-
ce que les méprifes de l'efprit y nuifent córame 
les fautes du coeur, I I faut done reunir á des prin» 
cipes toujours honnétes, une raultitude de foins 
& d attentions qui doivent varier feíon íes cir-
conftances, & qu'il faut découvrir & diftinguer 
de foi-méme: car pour s'aider dans cette recher-
che, pn ne trouve nulle part, ni despreceptes 
imprimes, ni des íecons écrites. 

Ces réftexions cependant ne font pas applica-
bíes átous ¡es pays indiftindement; le crédit de 
l'Angleterre en particulier repofe fur des bafes 
fi fimples, fi claires, fi forcifiées par une longue 
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habitude , & (ür rout tellement indépendante? 
¿e i'autorité, que le maintien cPun pareil crédit 
doit étre bien plus attribué b la conftiturion 
polirique du pays, qu'á l'habileté de radminif-
tration. 

C'eft done par une réunion de circonílances 
qui tiennent k la nature du Gouvernenient, que 
le crédit public en France mérite tant de foins 
¿ de ménagemens. 

I/aurorité abfoíuedu Souveraín , & ía pléni-
tude de la confiance publique , font deux idees 
quionrbsfoin d'iatermédiaires, pour fe lierpar-
faitement enfemble ; cetre autoricé eft íoumiíe 
en France hquelques tempéramens, lorfqu'il eft 
queftion d'augmenrer Ies revenus du Prince; par
ce que les loix qui établiíTent de nouveaux i m -
pórs, doivent étre enregiftrées dans les Paríe
meos , & que ees Cours peuvent alors éclairei-
par leurs repréíentations, la juftice du Monar-
que ; mais un fímple arrét du confeil, cu un 
ordre miniñériel autorifé par le Prince, íuífi-
fent pour fufpendre les paiemens, ou pour o r -
donner une rédudion dans les intéréts; en forte 
que íes Cours fouveraines n'ont aucune connoif-
fance légale de ees difpoíitions, & on Ies a vues 
íbuvent garder le íilence au milieu des o p é -
rations les plus préjudiciables h. la fortune d'un 
nombre confidérable de citoyens. On ne peut 
done en France relever ou entretenir ¡a con^ 
fiancepublique, quenraíTurantfur lesintentions 
du Souveraín, & en perfuadant qu'aucun mo-
tifne peut le portera manquerb. fes engagemens; 
& comme Fimportance du crédit eft maintenant 
8éaéra!ement reconnpe¿ comme cen'eft plus les 
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in juftices volonraires qu'on red o u te, mais Ies efFets 
du défordre & de la néceíTité , on fent aifément 
qu'une conduite économe & fage de la pare de 
l'adminiftration des finances, eft une des premie-
res bafes du crédit. I I faut qu'on voíe cette ad-
miniftration sappliquer fans reláche h la ré-
forme des abus & des gains inútiles; i l faut qu'on 
la voíe réfifter h routes Ies prétentions de Tinté-
ré t particulier ; i l faut qu'on lavoie oceupée 
& des difpoíitions qui maintiennent le produi't 
des revenus du Rol , & de celles qui dimi-
nuent la fomme des dépenfes. I I faut qu'on 
foít perfuadé que cette adminiftration a conftam. 
ment devant les yeux l'état des affaires, & i( 
faut qu'on appercoive I'ordre qu'elie établit 
pour y parvenir. I I faut encoré, pour raffer-
mir la confíance , qu'on puiífe croire au cré
dit du miniftre des finances auprés de fon 
maítre : cette opinión perfuadera qu'il aura 
le pouvoir d'influer fur íes dépenfes étran-
geres a fon département , & qu'il ne fera pas feu-
lement Thomme chargé de proportionner Ies 
revenus aux dépenfes, mais qu'il fera auífi I'hom-
me écouté, quand i l propofera de proportionner 
Ies dépenfes aux revenus. 

La fidéliré la plus fcrupuleufe & la réguíariré 
la plus exade dans Ies paiemens, font une condi-
tion eífentielle du crédit : I'habitude a trop d'af-
cendant fur les hommes, pour qu'ils ne foient 
pas difpofés a fe fíer a la contínuité de tomes Ies 
chofes dont ils ont une longue expérience. On au-
roit tort cependant d'imaginer que lexaditude 
dans les paiemens fuffit fe ule pour éloigner h 
défiance : fi cette máxime étoit généralement 
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vraie, la France, ni en 17^9, ni en 1771 , n i 
en d'autres tems encoré , n'eút pas manqué aux 
engagemens qu'elle avoit contrades; car ce n'eíí: 
qu'apres avoir épuifé toutes les reflburces du cré-
¿it, que le Gouvernement fe réfolut k cette ex-
trémíté ¡ niais lorfque radminiftration paroít 
fe mal conduire , les alarmes précedent le re-
tard ou la íufpenfion des paiemens; & quand 
ce défordre arrive , i l eft bien moins alors 
une caufe qu'un réfulcat du difcrédit. 

Les opérations de la caiííe d efcompte, con-
tenues dans des bornes raifonnables, font infíni-
ment útiles au crédit public , non-feulement 
parce que la modération du prix de leícompte 
pour les effets de commerce influe fur Pintéréc 
en général; mais auííi parce que la faculté de 
faire aifément de l'argent avec des lettres de 
change, prévient une pa rtie des embarras momen-
tanés, qui déterminent fouvenc á vendré avec pré-
cipitation des effets publics. 

Ilfaut auíTi par des foins prévoyans, entrete-
nir le tréfor royal dans une grande aifance , afín 
d'y trouver h chaqué inftant les reflburces né-
ceíTaires pour fubvenir ^ ees ralentiííemens mo-
mentanés dans lacirculation, qu'on prend fi fací-
lement pour I embarras des affaires ; opinión 
néanmoins qui peut occafionner une véritable 
géne, lorfqu'on lui donne le tems de fe fortifier & 
de s'étendre. 

Les lenteurs dans les paiemens, l'incertituda 
<Ju jour précis oü les rentiers doivent fe préfen-
ter ,Ies difficultés mal entendues, les formalités 
inútiles, enfin tout ce qui femble indiquer qu'on 
veut gagner du tems, doit étre évité avec le plus 
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grand foin; car i l eíl aifé d'appercevoir qü'Uli 
trés-grand nombre de particuíiers aíTeyerit bien 
moins leurs jugemens fur de profondes réflexions 
que fur des notions familieres. I I faut aufli^ans 
íout ce qui eft indifFérent en f o i , confulter je 
gout du publíc , & fe préter aux modifications 
qui lui font agréabíes: fon feroit fouvent des 
fautesen sen rapportant légérement ^ fur de pa, 
reilsdétails, á certains fubalternes, qui , trop épris 
du développement minutieux de Tautoriré, vou. 
droient dans leur zele indifcrer diéler des loix ^ 
des conditions au plus libre de tous Ies fentimens, 
celui de la confian ce. 

I I eft encoré d'autres foins ímportans pourle 
crédít: on ne doit jamáis, dans Ies circonftan-
ces extraordinaires, recourir ^ plufieurs expédiens 
d'un méme genre, ni á un trop grand nombre 
d'agents ; on mulíiplie ainfi en apparence la 
íomme des befoins, & fon établir des rivaütés 
contraires au fuccés qu'on fe propofe. 11 faut 
íur - tout ménager habilement le prix de l'intérét, 
moins queíquefoispour leconomie qui en réfulte, 
que pour n'étre pas entrainé trop rapidement í 
offrir des conditions qui infpirent de ía défíance. 
I I faut encoré, dans le cours d'une guerre dont 
on ignore la durée, réferver pour Ies momens 
difficiles les empruns Ies plus attrayans : enfin 
i i faut proportionner la fomme de tous ees em-
prunts k letendue desfonds quipeuvent y étre 
deftinés. 

L'art de difeerner cette mefure eft trés-im-
portant; & i l fuííiroit defetromper gravement 
I cet égard, pour voir un emprunt publ'C 
échouer , au milieu méme d'un grand crédií-
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C'eft que le fuccés d'un emprunt eft toujours 
íncertain ,s'il n'eft pas rapide; la plus petite lan-
gueureft interprétée d'une maniere défavorable; 
chacun alors prend du tems pour réfléchir , 
fon veut étre determiné par i'exemple , on 
s'attend réciproquement ; & ce calme aug-
mcntant la défíance, I'incertitudc des capita
lices fechange dans un véritable découragement; 
fon accufe alors, avec raifon , le miniftre des 
finances d'avoir pris de fauífes mefures, & de 
s'étre raépris dans fes combinaifons; mais par 
une Íínguíarité remarquable,en méme-tems que 
ce genre de faute manifefte lumineufement r i m -
péritie du miniftre, on ne peut guere apperce-
voir ía fageíTe de celui qui , par de plus juftes dif-
pofuions,a décidélempreílémentdu publíc: car 
dans Ies premiers momens,les demandes femblent 
furpaíTer tellement la fomme de Temprunt, qu'on 
cftinduit k penferque le miniftre na pas connu 
l'étendue de la confíance. L'erreur des jugemens 
ket égard, provient uniquement de ce qu'on ne 
diftingue pas dans cet empreílement ce qui 
appartient aux véritables capiraliftes, & ce qui 
doit étre attribué au mouvement donné par de 
limpies fpéculateurs, forte de perfonnesquis'in-
téreflent dans Ies fonds publics, avec le deííein 
áe revendré au bout d'un certain tems: or i l eft 
^ remarquer que lors d'un nouvel emprunt, ees 
Ipéculateurs s'avancent avec ardeur, ou fe ret i -
rent abfolument, felón le degré d'étendue de ce 
^éme emprunt. 

Suppofons en eftét, que cinquanre miílions 
repondent exadementaux capitaux deftinés á étre 
placés réellement dans un emprunt nouveau; i l 
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fuffira que cet emprunt foit limité a quarante 
millions, pour donner lieu á des demandes quj 
s eieveronr pcut-étre au double ; car une nuilti-
tude de gens, ce íont Ies fpéculateurs, calcule, 
ront alors, que íilesbefoins réelsfurpaíTent d'un 
quart la íbmmedu nouveau fond , i l y aura bien-
tót une concurrence qui en éíevera le prix, Ec 
par un ordre inverfe, íi l emprunt eft de cin-
quante millions, tandis que les befoins réels ne 
íont que de quarante, i l n y aura peut-étre au-
cun empreíTement, parce qu'on craindra de 
voir baiííer le prix du nouveau fond , & qu'on 
fe flattera de l'acquérir á des conditions plus avan-
tageufes. 

Sans doute les fpéculateurs qui forment ees 
combinaifons, ainíi que le miniftre qui réglela 
fomme & les conditions d'un emprunt, ne font 
point, avec préciíion, Ies calculs que je viens 
tTindiquer: car les connoiííances qui devroient 
en former ía bafe, ne peuvent étre raíTemblées, 
& deviennent elles-mémes une forte de conjec-
ture : mais i l fe forme, k cet égard, une opi
nión plus ou moins vague, & femblabíe a-peu-
prés h celle qui regle dans tous íes marches le 
prix des denrées, & qui donne rempire> tan-
tót k l'acheteur, & tantót au vendeur. J 

Ces réflexions peuvent encoré fervir ^ éclairef 
fur une méprife dans laquelle on tombe quelque-
íois , en entendant parler des emprunrs publics 
d'Angieterre. L'ufage du miniftere eft de rem-
plir conftamment tous ces emprunts par fouf-
cnprions: c'eft-^-dire, qu'on les diftribue en en-
tier á de riches fpéculateurs qui les revendent 
enfuite; &c comme on a befoin de régler les con

ditions 
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^itioná de ce traite j de maniere a préfenter h 
perfpedive d'un bénéfíce raifónnable, i l arrive 
que íorfqü'on ouvre un emprurit de ciríq m i l -
lions ílérlings, on éntend diré que íes foufcrip-
tions fe font éíevées k douze ou i qüinze, & Fon 
en conclut que le Gouvernement ayant refufé 
gix millionsi i l eft fúr dé Ies trouver quand i ! 
roudra; mais Ferreur de ce jugement paroítra 
fenfíbie, en íe fappeliant íes obfervations que jé 
viens de faire. Ces quinze millions de foufcrip-
tions ne repréfement point la mefure des fonds 
que les capitaliftes ont deílein de placer dans 
le nouvel empru í i t ; mais uhiquement lá maílé 
de tous Ies intéréts qu'on voüdróit prendre a une 
fpécularion avantageufe. Ces foufcriptions fe fuf-
fenr élevées davantage encoré ^ ü l'émprunE 
ávoit été moins coníidérabíé; & fi áu contrairé 
ce méme emprunt eút été de dix millions, aií 
lieu de cinq, i l n'y auroit eu , peut -é t re , aucun 
íbufcr¡]3teur. 

Quelle eft done ía comÍ3Ínaif6ñ parfáíte d'un 
emprunt ? quelle eft Fhabileté du miniíire?c,eíl 
den déterminer la fomme, c'eft d'eh régler leá 
conditions dans une proportion telíe qu'ori íe 
ha te d'y prendre part, & qu'en méme tems, 
néanmoins, le bénéfíce des fpéculateurs foit auííi 
moderé qu'il eft poíliblé; attention importante , 
non-feulement pour éviter de faire 3 au fu cees 
d'un emprunt, des faerifíces inútiles; mais plus 
eíTentiellement encoré, afín que Fempreííement 
public paroifle toujours l'effet de la éortfiance ¡ 
& que les bornes n'en foient jamáis apper-
¿ues, 

I I n'eft pas indifFérefnt encoré , pour íe píus 
Tome Í J I , L 



i6x D E L ' A D M I N I S T R A T I O N 

grand íuccés des emprunts de France, de fixer 
leurouvert.ure avant Fépoque deslevcesd'argent 
d'Anglcterre, afín que Ies étrangers qui s'intéref-
íent également dans Ies fonds des deux na-
tions, n'aient pas déjk diípofé de leurs capi-
taux. 

Je remarquerai encoré que s îl convient h un 
Gourvernement qui jouit d'un trés-grand cré
d i t , de mulriplier Ies efFets payables au porteur, 
afín de rendre la circulation d'autant plus rapi-
de, i l faut adopter un fyíléme abfolument con-
traire, lorfque ce crédit eft chancelant, & qu'on 
cherche h le rétablir; car la facilité avec laquelle 
ees efFets peuvent s'acheter & fe vendré, rend 
leur prix beaucoup plus fufceptible de révolu-
tions; & comme le cours journalier de ees né-
gociacions eft rendu public , une baiííe dans le 
p r ix , qui n'eft fouvent dú qu'il des circonftances 
paífageres, peut infpirer de í'inquiétude & en-
traíner un diferédir d'imagination. I I faut done 
éviter ees fignaux d'alarme, tant que Ies efprits 
héfitent encoré , & qu'il eft fi facile de Ies dé-
courager. Je fuis convaincu que íi , dans Ies pre-
miers tems de raon adminiííradon, je m'étois 
écarté de cette regle, en mulripliant les efFets au 
porteur, cette feule faute eút fuffi pour faire naí-
tre des embarras, & pour arréter les progrés de 
la confíance. 

Parmi Ies efFets au porteur, ce font Ies biílets 
de loreries qu'on voit le moins fujets b des ré-
voludons de prix, pourvu cependant que leur 
nombre foit fagement circonferit: on a remar
qué que ees fortes d'eííets ne tardoient pas ^ fe 
dmfer en diferentes mains, & ceux qui les ont 
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cherchen t rarement h íes revendré : ib avene 
niéme on les regarde au milieu de ía plus grande 
défiance, parce qu'on íes envifage moins com-
me un emploi d'argent, que fous í'afpeél d'une 
chance de fortune k laquelíe on ne veut pas 
renoncer. De pareils emprunts n'ont aucun rap-
port avec ees loteries, oü I on rifque en entier 
fon capital, & qui font un véritable jeu de ha-
fard ; au lieu que dans Ies emprunts du Gouver-
nement dont il eft ici queftion , c'eíl, pour ainíi 
diré, un fuperflu d'intérét qu'on y répartit en 
chances ; un tel jeu n'a ríen de répréheníible , 
& répand fans inconvénient Ies piaiíirs de Pcf-
pérance. L'efFet du hafard eft de tout multiplier, 
parce que chacun atteint, par fon imagination , 
aux bienfaits poííibles de la fortune; mais í i , par 
cette raífon, on peut quelquefois avec fageíle 
diftribuer par le fort tout ce qui fait un objet 
d'envie, Ies loteries de malheurs, relies par exem-
ple, que le tirage de la milice, font ía plus fu-
nefte idée que les Gouvernemens aient pu con-
cevoir. 

J'euííe fait encoré une grande faute relatí-
vement au crédito í i , d'aprés des exemples ante-
rieurs, j'avois propofé á S'a Majedé de fu (pen
dre Ies rembourfemens: car en épargnant au t ré-
for royal cette dépenfe , on eúr éveilíé Ies idées 
de géne & d'embarras, & Ion eút repouííe un© 
fomme bien plus coníidérable de nouveaux préts. 
D'ailleurs, la poíTibilité d etre rembourfé, eft en
coré , comme toutes les chances vagues > une idée 
qui encourage, & qui fatisfait dans une propor-
tion beaucoup plus grande que ce qu'il en coü-
tc pour produire une impreífion íi avantageuíe 

L 2 
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m crédit. Je crois done que, raéme au milieti 
de ia guerre, les rembourfemens ne doivenc 
étre fufpendus qu'h l'époque oü toute eípece 
de confiance étant détruite , tandis que des be-
íoins urgens fubíiftenr, on eft comme forcé de 
fe prendre á tout ce qui peut éloigner un mo-
ment le naufrage. 

Mais s'il eft imporrant de ne poínt interrom-
pre le cours des rembourfemens auxquels le Sou-
verain eft engagé, il faut éviter , dans Ies temsde 
crife, de faire choix des emprunts oíi l'avantage 
des préteurs eft principalement fbndé lur le rem-
bourfement fu tur du capital : car en de pareiís 
momens, ees fortes de promeffes ne font point 
eftimées. L'emprunt de 200 miliions ouvert en 
Décembre 17B2, eft une preuve récente de cette 
vériíé : i l étoit trés-avantageux aux préteurs, 
puifqu'ils avoient pour 160 un capital portant 
dixlivres de rente, & qui devoit étre rembourfé 
fur le pied de 200; mais le raoment n'étam pas 
propre á infpircr de la confiance dans ce rem-
bourfement, l'emprunt n'eut aucune faveur; & 
fi la paix netoit pasfurvenue, ion eút éprouvé 
d'une maniere bien fácheufe íes eftets de cette 
fauííe combinaifon. 

Je dois encoré confeiller devirer foigneufe-
ment de donner en paiement aux fournifteurs 
des effets negociables: car preífés de les réalifer 
pour commercer de nouveües entreprifes, ils le 
font communément avec peo de ménagement. 
J'ai vu de prés le danger de telles opérations, & 
fi je n'y avois misobftacle avec beaucoup de for
c é , i l en feroit réfuítéun dilcrédit, auquel i l eút 
été difticile de remédier. 



DES FlNANCES DE LA FRANGE. 1 ^ 

Enfín, ce qui contribue de la maniere ía plus 
eíficace au fu cees des emprunts, c'eft le mou-
vement & ía rapidité de la circulation ; & com-
me ce font la des mots fouvent employés , 
fans que jamáis, peut - é t r e , on sen (bit fait 
une idee diftinéle, je ne crois pas indifférent 
d'cííayer den développerle véritable fensi& j ' i n -
diquerai enfuire juíqu'^i quel degré radminif-
tration des finan ees en France, peut concourir k 
ja plus grande aclivité de cette méme circula-
tion. 

Le numéraire d'un payss^applique ^deuxobjets 
abfoluraent difíérens; une partie fert de meíüre 
continuelle dans les échanges, & devient 1c tnoyen 
néceííairepour payer journellement les befoins & 
les commodités de la vie: c'eíl avec cette partie da 
numéraire, que d'un bout du Royaume k l'au-
tre, Fon fe préfente dans les marches, & dans 
les atteliers de travail, & dans tous les lieux de 
trafic, pour fe payer réciproquement le prix de 
fon tems & de fes denrées. Le numéraire, fous 
ce rapport, eft íbumis a une rotation continuel
le , provoquée par Ies befoins journaliers, & 
auífi immuables qu'eux. Voite done une premiere 
circulation de l'argenr , fur laquelie le Gouver-
nement n'a aucune influence , & ne doit poinc 
défirer d'en avoir. 

I I eft impoííible de connoítre quelle portion 
du numéraire d'un pays eft employée k 1 exécu-
tion des échanges dont je viens de parler: on ap-
percoit feulement que cette fomme doit étre 
plus grande a me fu re que le prix des denrées 
augmente ; & Ion découvre auífi , que plus la 
popuiation d'un Royaume eft étendue, & plus 

L 3 
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la quantité d'argent, appliquable aux échanges 
journaliers, doit écre coníidérable. 

Si chacun, en France, fans diftinélion dage 
n i de fexe, avoit conílamment dans fa bourfe ou 
dans fa caíTette quatre-vingt-dix livres réfervées 
pour l'acquiíition des divers objets dont on a be-
foin, tout l'argcnt du Royaume íeroit employé 
^ cer ufage & ne ferviroit, pour ainíl dirc, qu'i 
la facilité des comptcs. ( i ) 

Sans doute un nombre coníidérable de partí-
culiers ont conílamment plus de quatre-vingt-
dix livres deftinées uniquement, foit k leurs dé-
penfcs, foit h la tranquillité de leur efprit, foit 
I la fatisfadion de leur a varice; mais un nombre 
infiniment plus étendu de perfonnes n'ont pas 
cette fomme en efpece; & c'eft par cette ra i fon 
qu/il exifíc en France, comme dans tous les 
pays riches, une grande fomme d'argent au-
delá de celie qui eíl deftinée h I'exécution des 
échanges journaliers. 

Cet excédent forme la partie du numéraire 
qu'on peut appliquer aux emplois útiles , 5c 
qui fe porte, ou aux emprunts de FEtat & 
des particuiiers , ou aux entreprifes de toute ef
pece : ainíl la circulation dont la rapidité impor
te au erédit pubiic, eft celle qui ramene des mains 
de tous les habitani du Royaume, dans les mains 
des capitaliíles, toute la partie du numéraire qui 
n'eft pas néceíTaire k la facilité des tranfadions 

( i ) Quatre-vingt-dix livres , multipliees par 24 milllons 67S 
mille ames, nombre des habitans de la France , feroit dees? 
tnilliards azo millions 840 mille livres, fomme équivaleatc es-
xriron á la raaíTe totale du numéraire du Royaume. 
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muítiplées, qui font l'efFet des dépenfes de l'Etat 
& de l'univerfalité des citoyens. 

Si Ies fommes qu'un Gouvernement emprun-
te, étoient employées en entier \ des rembour-
femens, i l pourroit, pour ainíi d i ré , emprunter 
fans fin & fans interruption : car Ies fonds re-
cus des capitalices retournant fur le champ k 
d'autrcs capitalices, i l y auroit continuellement 
entre Ies mains de cet ordre de particuliers la 
méme fomme de capitaux \ placer. 

Mais i l y a une grande différence entre la fup-
poíition que je viens de faire, & ce qui fe paíTe 
réellement: car la fucceffion des emprunts pu-
blics en tems de guerre, étant deftinée aux be
foins extraordinaires, les fonds qui proviennent 
de ees emprunts ne peuvent pas étre appliqués 
a des rembourfemens, & retourner ainíi rapide-
rnent des capitaíiftes aux capitaliftes: le Gouver
nement eft forcé de répartir ees fonds en Tol
des , en gages ,enfubíiftances,en ¡ournées d 'hó-
pitaux, en fournitures de toute efpece , enfin , 
de mille manieres diffé«*entes; ce qui s'exécute 
par un nombre iníini de divifions & de fubdi-
vifions, depuis la capitale jufques aux extrémités 
du Royaume. v 

Cet argent ainíi répandu , donne aux uns le 
moyen de continuer leurs dépenfes, \ d'autres 
celui de Ies augmenter: diez quelques-uns, cet 
argent forme le commencement d'une épargne, 
& chez d'autres, i l prépare un capital dont on 
méditera bientót l'emploi. Mais dans un Royau
me tel que la France, i l faut néceílairement un 
trés-longcircuir, avant que des fonds iramenfes, 
difperfés de cette maniere, fe réuniíTcnt de nou-

L ^ 
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veau entre les mains des capitalifles en généraí 
& particuliérement encoré entre Ies mains des 
capitaliítes de París, qui jufques k ees dsrniers 
tems', étoient prefque les feuls du Royau, 
me qui s'intéreíTaíTent dans íes fonds pu, 
blics. 

Ces réflexions, cependant, aident ^ découvrir 
pourquoi Pon a vu conftamment íes emprunts 
de l'Angleterre fe fuccéder avec beaucoup plus 
d'adivité & detendue que ceux de la Franca 
méme dans les momens oü ce dernier Royan
me avoit le plus de crédit ; circonftance qui a 
dú paroítre d'aurant plus extraordinaire, que le 
Buméraire de l'Angleterre , en y comprenani 
Ies billets de banque, qui font office d'argent, 
égaíoit k peine, il y a dix ans, la moitié du nu-
méraire acluel de la France. 

Ce n eft pas feulement dans í'étendue de la 
confiance publique, qu'ií faut chercher la caufe 
de cette étonnante faculté d'emprunter , dont 
l'Angleterre a donné des exemples plus frappans 
que jamáis dans la derniere guerre : je fuis per-
fuadé qu'avec le méme crédit , elle n'y feroit ja
máis parvenue fans laclivité qui regne dans fa 
circulation; ou , pour m'expliquer plus d i f t in fe 
ment, fans la promptitude avec iaqueile les fonds 
"attirés au tréfor public par des emprunts & ré-
panis enfuite pour les dépenfes publiques, re-
tournent entre les mains des capitaliftes, qui les 
prétent de nouveau I'année fuivante : & la rapir 
dité de cette circulation tient a des caufes par-
tic u lie res. Premiérement , fans doute, á l'ufage 
íiabituel & généraí d un papier monnoie , qui 
fend Ies piifmens d'un bout du Royaume I 
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i'autre , auífi prompts que la pofte. Seconde-
j^ent ^ la moindre étendue de l'Angleterre. T r o i -
fiémement, h ia reunión de prefque tout le nu-
méraire dans la viiie de Londres, qui fe trouve 
tout ^ la fois port de mer , capitale , chef-lieu 
¿Q commerce, & centre de prefque tous les 
paiemens de banque. Quatriémement, á l'habi-
tude oü font tous les négocians & tous les parti-
culiers, de n'avoir point d'argent chez cux, & de 
le teñir chez des caiíliers auxquels on ne donne 
point d'appointemens; mais qui ont la permií-
fion tacite de fáire valoir les fonds dont ils font 
dépoíitaires: en forte que cette multitude de pe-
tires íbmmes d'argent qui reftent ailleurs ea 
ftagnation entre les mains des particuliers, for-
ment par leur reunión, dans la main des caif-
fiers , un capital aííéz coníidérable pour qu'iís 
aient un intérét majeur á le mettre en aclion. 
Enfin, cette rapidité de circulation tient encoré 
eflentiellement b la confiance continuelle & fou-
tenue dans Ies effets du Gouvernement, & h la 
facilité avec laquelle on a pu , jufques ^ pré íen t , 
les réaÜíer h toute heure, & de beaucoup de 
manieres différentes, toutes tolérées par le Gou
vernement , comme autant de moyens pro-
pres k favorifer l'adivité de ce commerce. 

Voil^, ce mefemble, les principales circonf-
tances qui accélerent lefpece de circulation , 
dont la ra pité importe íi fort au renouvellement 
des emprunts publics. Et íi l'on pouvoit dreffer 
avec exaélitude l'itinéraire de cette circulation , 
on trouveroit peut-étre que , s'il fa-ut deux ou 
trois ans en France pour voir revenir entre les 
mains des capitalices le produic des emprunts 
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que le Gouvernement diíperfe en dépenfes DU 
blíques, i ! fe peut qu'en Angleterre cette méme 
circulation s'eíFedue dans le cours d'une année • 
en forte que , fous ce point de vue, la facilité 
des emprunts d'Angleterre auroit quelque rap, 
port avec celle qu'on éprouveroit dans tous £ 
pays, oül'on n'emprunteroit que pour faire des 
rembourfemens. 

C cft auíH par ees divers motifs que í'angmen. 
tation des richeífes publiques en Angleterre 
foit que cette augmentation vienne du commer-
ce ou des fortunes faites aux Indes, ou par quel
que autre voie, eft envifagée comme autant de 
nouveaux fonds qui ne tarderont pas h groflir la 
fomme des capitaux applicables aux emprunts 
publics. 

Une partie des circonftances qui contribuent, 
en Angleterre, k la briéveté de la circulation, 
appardennent particuliérement h. fa fituation, 
au Gouvernement, & aux ufages du pays: & li 
I'adminiftration des fínances en France peut, 
par fes foins, abréger une circulation dont la 
rapidité eft Ci eflenticlle, i l eft cependant des 
défavantages qu'ellc ne fauroit vaincre ni chan-
ger. 

Telíe eft, par exempíe, ía vafte circonférence 
du Royaume, qui occafionne une difperfion plus 
étendue des capitaux fournis par Ies emprunts 
pubiies, & appliqués enfuite aux di ve rfes lépen
les; telle eft ¡a íituation de fa capitale qui l'em-
peche detre le centre d'un grand commerce; 
selle eft encoré I'habitude ou Ton eft, en Fran
ce, de garder fon argént foi-méme, ou de le 
remeteré á des notaires, qui(tranfgreíreroient Ies 
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¿evoirs de leur état en íe dénaturant; & ron 
auroit peine h guérir de ía déííance qu'infpire-
foit un dépoíitaire, ŝ ií faifoit valoír les fonds 

lui íbnt remis; i l y auroit d'ailíeurs un vé-
Jitable péril h. fe fervir de limpies caiííiers, tan 

j'on ne trouveroit pas, comme en Angle qin 
terre, des hommes nches de plufieurs millions, 
qui fe voueroient á cet é r a t ; & Ton ne peut 
l'eípérer dans un pays o i i , des les premiers cent 
niille écus dont on eft poííefleur, on fonge h. 
s'ennoblir ou á fe relever par quelque char-

f- (0 
Enfin, Ies loix & la moraíe publique réíiftent 

en France k admettre dans le commerce des 
fonds publics, ees ventes k l ívrer , ices parís , 
ees jeux de primes, & tant dautres natures de 
marchés & de trafic, qu'on ne tolere, en A n -
gíeterre m é m e , que par politique, & parce 
qu'on y confidere l'adivité de cette efpece de 
circulation , comme un moyen d^empruntec 
plus facilement, & cette facilité d'emprunter > 
comme la principale forcé de l'Etat. 

Ce font toutes ees diverfes circonftances q u i , 
les unes impoffibles á changer, les autres trés-
difficiles, rendront toujours la circulation du 
numéraire plus longue & plus ta r di ve en France 
qu'en Angleterre. 11 faut done que l'adminiftra-
tion fe borne á Tanimer & íi l'accélérer par des 
moyens doux, fages, & analogues aux moeurs, 
aux ufages, & k la na tu re du Gouvernement. 

Ci) LacaiíTe d'efcompte eftaujourd'huiun caiffier géneral; 
InaÍs ¡urques á préfem , i l n'y a que íes gens d'aíFakes qui rem-
Pioient pour leurs recettes & leurs paiemens. 
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Elle peut, par exemple, fupprimer ou diminuer 
toutes ees haltes, oü l'argent s'arréte inutile, 
ment, telles qu'un trop grand nombre de rece-
veurs, payeurs, tréíbriers, &c. Cette multitude 
de caiíTes & tréforiers pour les deniers royaux 
ne ferr qu'á difperfer ees deniers en plufieurs 
lieux & en plufieurs maíns; & il faut tácher de 
les raflembler dans !a grande eaifle du tréfor 
roya!, par Ies rnémes motifs que j'ai allégués 
pour faire fentir l'avantage de la réunion des 
fonds des particuliers entre Ies mains des caif-
íiers d'Angleterre. 

L^adminifíration doit encoré faire quadrer 
fépoque des paiemens á eelles des perceptions, 
afín de ne pas laiíTer l'argent oifif inutilement: 
elle doit auífi prendre foin d'appliquer toutes 
Ies recettes des généralités, aux dépenfes qui fe 
font dans íes mémes cantons; au lieu de négo-
cier a Ta vanee, & par embarras, Ies referiptions 
fur les provinees. L'on empéchera de eette ma
niere que des voitures d'argent n'ailíent en 
méme- tems , des provinees k la eapítale, & de 
la eapitale dans les provinees. Le chef des finali
ces peut eneore éviter de laiíTer fans aclion au 
tréfor roya! les fonds dont on n'aura befoin que 
dans quelques mois, en les deftinant dans Tin-
tervaile k des efeomptes útiles a la circula-
don. 

On fera bien encoré, dans le raéme but, d'en-
courager & de foureñir une eaiíTe d'efeompte 
afín que Ies négoeians étant fürs d'y trouver de 
l'argent en tout tems eontre leurs lettres de 
change, foient difpenfés par-Ih de garder con-
tinuellement des fonds de précaution; & auífi j 
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jíin qu'admettant entr^eux les bilíets de cette 
caifle, i l y ait d'autant moins d'eípeces em-
ployées aux paiemens journaliers, ce qui aug
mente la fomme des fonds applicabíes aux em-
plois útiles. 

II ne feroit pas índifTérent encoré de favo-
rifer la fabrication des monnoies d'argenr, plus 
qUe celle des monnoies d'or ; parce que ees 
Cernieres, comme plus fáciles á cacher, entre-
tiennenc davantage l'efprit de théfaurifation ; 
vérité dont on ne peut douter, quand on voit 
j'extréme ra re té des eípeces d'or en France , 
tandis que , d'aprés les calculs de fabrication, on 
peut préíumer qu'ií en exifte plus de huit cens 
millions dans le Royaume. 

Ce feroit encoré un moyen trés-favorable h 
l'aflivité de la circulation , que de rendre Ies 
préts a terme & par contrats d'obligations, 
fufeeptibies d ' intérét; toutes Ies entraves qui 
génent les difFérentes difpoíitions aííbrties aux 
convenances de chaqué particulier, font autant 
de retards apportés h la rapidité du mouveraent 
delargent; car on laiííe plus long-tems fes capi-
taux oififs, lorfqu'on ne trouve pas, avec faci
lité , le genre d'emploi qui convient h fes fpé-
culations, ou á l'arrangement de fes affaires. 
Une telle légiüation feroit dailleurs parfaite-
ment conforme a la droite raifon ; i'intérét n'eft 
Sue la repréfentation du profit que fait l e m -
prunteur, avec les capitaux du préteur : ainíi , 
foit que ce profit foit limité á un petit nombre 
jannées, foit que le terme en foit indéfíni , le 
^dommagement de ce profit n'eft pas moins 
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légi t ime, & Teíprit de la convention n'eft pas 
changé. 

I I eft d'autres dífpoíitions encoré propres ^ 
accélérer la circulation; mais comme el Ies font 
moins importantes, je n etendrai pas plus loin 
ees réflexions. J'obíerverai feulement que les 
fermiers & les petits propriétaíres de campa-
gne , réunifTant cnfemble un a (Tez gros capital 
qui refte conílamment oiííf, i l ne íeroit pas in-
différent de leur ofFrir une forte d'emploi fací, 
l e , & toujours \ leur portée : j'avois done 
penfé qu'a la paix, & dans Ies occaííons oü les 
pays d'Etats & les aííemblées provinciales au-
roient eu quelques travaux útiles & entrepren-
dre, i l eút été convenable de les engager ¡ü fairc 
Feflai d'un emprunt propre h remplir infenfi-
blement la vue politique que je viens d'indi-
quer. Cet emprunt devroit coníiííer dans une 
création d'effets au porteur, tous d'une trés-
petite fomme, depuis deux cents jufques a cinq 
cents livres, & dont l'intérét ne feroit payable 
que dans Ies cbefs-Iieux de chaqué province. Je 
ne ferois point furpris que, íi ees fortes d'em-
plois devenoient un papier provincial, univer-
fellemcnt connu, i l n'en réfultát un mouvement 
d'argent parmi une claíle de citoyens dont les 
épargnes font communément enfouies. 

Enfín, ce qui par-deíTus tout excite la cir
culation , c'eft la confiance publique, puiíque 
cette confiance prévient i'incertitude des pré-
teurs, & la ílagnation plus ou moins durable qui 
en réfulte. Ainfi I'adminiflration des finances > 
en augmentant la confiance publique, accélere 
la circulation: & en accélérant cette circula-
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tion, elle renouvelle & mulriplie Ies moyens de 
préter; & c'eft ainíi qu'íl exifte, entre le crédit 
&: la rapidité de la circulation , une aélion & 
une réadion de la plus grande importance. 

Les remarques que je viens de faire fur la 
circulation de l'argent, peuvent, fans doute, 
fixer l'attention fous difFérens rapports ; raais 
jene veux pas quitter ce fu jet fans ramener á 
une coníidération dont jaimerai toujours k 
m'occuper: c'eft que le ménagement des in té-
réts du peuple sal lie encoré , dans cette occa-
fion, aux vues politiques. Je dirai done que la 
modération des impórs concourt h la baiíTe de 
íintéret ren efFet, f i , comme je l'ai mont ré , le 
numéraire d'un pays peut fe divifer en deux 
parts, dont Tune fert uniquement de mefure 
dans les marches, & l'autre , raífembíée entre 
les mains des capitalices , eft employée aux 
diverfes tranfaflions qui rapportent un intéréc 
ou un bénéíice, i l eft fenfible que moins les 
impóts renchériífent le prix des biens journelle-
ment néceíTaires, moins i l faut réferver d'argent 
pour les dépenfes habituelles; & dés-lors, par 
une conféquence naturelle, la partie du numé-
raire applieable aux emprunts de tout genre, 
devient plus confidérable ; & e'eft uniquement 
cette partie qui contribue, par fon é tendue, k 
•a baiíFe de Tintérét. 

II faut que j'indique eneore ici de nouveau, 
comme le plus grand moyen de crédit , la pu-
13iciré deI'état desfínances; jen ai donné l'cxem-
P'e> & de grands avantages en font réfuítés; raais 
comme jai eu occafion de m'arréter fur ce fu jet , 
ans I'introdudion de cet ouvrage , je ne rae-
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tendrai pas davantage fur une idée done Tinipo^ 
tance & la fimplicité font également fenübles. 
Qu'on examine feulement comment l'Angle-
terre a íoutenu fon crédit au railieu des circonk 
ranees les plus alarmantes; qu'on examine com
ment elle vient k bout de íbulever, pour ainfi 
diré , un poids au-deífus de fes forces, éc l'on 
verra qu'elíe doit une partie de ees avantages a 
la connoiílance générale d,ii rapport qui exiftg 
entre íes recettes & les dépenfes, & h la publi-
cité de toutes les difpofitions d'adminiftration: 
C'eft cette publicité qui arréte les éearts de 
l'ignorance & de l 'inquiétude, & qui montre k 
chaqué inftant, le bien prés du mal, la mefure 
des difficultés & l'étendue des reffources. 

Je n'ai pas befoin de répéter que les rem-
bourfemens fur la dette publique, contribuent 
eífcntiellement k ¡a baiífe de I intérét r pourvu 
que, dans le méme-tems y on n'emprunte pas 
une fomme pareille; cependant, ainíi que je Fai 
déja di t , la mefure des rembourfemens doit étre 
déterminée avec fagelfe, & il ne faut jamáis per-
dre de vue, que c'eft avec les tributs des peu-
ples qu'on y pourvoit, & que les foulagemens 
dont ils ont befoin font auíii un© des dettes du 
Souverain. 

Je n'ai parlé , jufques h préfent , que des 
moyens généraux d'adminiftration dont on doit 
faire ufage en France pour aífurer ou pour re-
tablir le crédit ; mais i l eft encoré une conduue 
de la part du chef des finances, dont TeíFetíur 
¡'opinión eft grand au bout d'un ceriain tenis; 
cette conduite fe déveíoppe fouvent en fileneê  
mais elle s'applique cependant k une iníinite & 
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déraüs qui tous ónt de rimportance. Le Gou* 
vernement des finances exige conrinuellemént 
une prudence, une artention, un difcernement 
qui íbuvent échappenc aux regards; & dont orí 
ne reconnoít le mérite qu'au moment ou une 
adminiftration différente vient,pour ainíi dire> 
en donner i'éveil. 

II ne fuííit pas, en adminiftration, de bieri 
agir, i l faüt encoré éviter Ies fautes: loccaíioa 
d'en commettre fe préfente a chaqué inííant * 
fouvent méme Ies premieres en enrrainent d'au' 
tres, tant la chaíné des erreurs eft facile á for-
mer, & tant Ies intéréts particuliefs veülent de 
prés fur Thomme public, pour I'aider á s'éga*-
rer, & pour tirer parti de fes méprifes. 

Cependant, lorfqu'on veut foigner le crédic ^ 
lorfqu'on veut dominer I'opinion, i l n'y a prefe 
que ríen d'indifférent í car i l eft jufques á une 
certaine tranquillité dans le diícours, & peuc-
étre jufques \ un certain repos dáns íe rnain*-
lien, qui influent de proche en proche fur la 
confiance. On ne doit montrer, ni une fombra 
wquiétude, ni une téméraire aíTurance: i l faut 
préparer aííez bien toutes fes diípoíitions pour 
étre en état de s^appuyer conftamment fur la 
vérité í car on peut aíors s'abandonner á íes 
mouvemens, ou fe difpenfer du moins de tant 
de furveillance; on n'a plus beíoin de meteré 

intervalle de réflexions entre fes fentimens 
& fes expreílions ; & l'on eft dégagé du foin 
laborieux de concilier fans cefle fes difcours 
9vec fa politique , efpece d'accord íi pénible k 
ménager , & fi difticile á maintenir. 

Un adminiftrateur eft déik fort avancé lorjP-
Tome I I I * M 
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qu'on commence k envifager fes paroles comme 
la fidelíe image de fa penfée; & i l éloigne encoré 
un ennemi dangereux, lorfque par une jufte 
mefure , & dans ce qu^ií d i t , & dans ce qu'i¡ 
fait, i l empeche l imagination de s'eiercer COR, 
tre luí. 

I I en eft dé la forfanterie en afFaires, comme 
áes idées exagérées, ou de Tabondance des fu, 
perlatifs dans le ftyle, dont í'efFet eft prefque 
toujours contraire á celui que l'orateur fe pro-
pofe : car Ies auditeurs, mécontens de ce qu'oii 
veut les entraíner au-delk du fentiment auquel 
lis font préparés, fe retournent avec impatien-
ce, & conteftent á la vérité méme ce quJel!e 
a droit d'exiger. Ainíi done, & ceux qui agif-
fent, & ceux qui écrivent, & tous ceux enfin 
qui veulent entraíner ou perfuader, ne fauroient 
trop réfléchir fur la puiflance de rimagination, 
& fur Ies moyens de ía captiver ou de faire 
alliance avec elle. 

On peut encoré diré avec fondement, que 
toutes Ies adions fages & honnétes en adminif-
tration , quelqu'étrangeres méme qu'elles foient 
aux affaires du tréíbr royal, influent fur le cré-
d i t : on aime h. voir tout ce qui annonce le zelc 
& la préoecupation de la chofe publique, & 
cette impreífion favorable difpofe a la confian-
ce; on croit vivre alors fous la gardetl'un bon 
pafteur, & tous les genres d'inquiétudes fe cal-
ment ou fe ralentiííent. I I en eft peuc-étre de 
l'opinion publique, comme du fentiment, qui 
fouvent naít & s'accroít, moins encoré par 
íimpreífion des grands procédés ou des géné-
reux facrifices, que par ees foins habituéis ^ 
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par ees mouvemens irréfléchis qui femblent ap-
partenir davantage au penchant & aux infpira-
tions de la nature. De mérne h confiance dans 
un adminiíírateur fe formé par degrés, & elle 
aequiere aurant de forcé par une fuire d'aélions 
fans éclat, & par une conduite dont rous Ies 
détails ont du rapport enfemble, & femblent 
teñir ^ un méme efprit , que par ees difpoíi-
tions & ees loix générales, qui font l'ouvrage 
de la réflexion. 

Ií eft d'ailleurs une vérité trés-importante» 
k q"i mérite ici d^tre obfervée : c'eft que íi 
dans Ies grandes places, leí adions font la répu-
tation d'un homme ; Vhomme auífi, quelque« 
fois, fair celle de fes aélions; car i l eft bien peu 
de difpoímons publiques, fur-tout en fínance^ 
qui ne préfente difFérens points de vue, & i l 
arrive fouvent qu'on Ies approuve ou qu'on les 
cenfure, felón ¡opinión qu'on s'eft formée du 
miniftre qui les a concues. 

Enfin, & il eft heureux de pouvoir íe diré , le 
caraítere moral du monarque a la plus grande 
ínfluence fur le crédit public, I'idée de fa pro-
bité, de fon inelination pour i'ordre, de fon 
éloignement perfonnel pour Ies dépenfes fu per
files , & pour toutes les libéralités inconfidérées, 
devient une opinión précieufe qui feconde dans 
tous íes tems la confiance : Ies miniftres recom-
niandables par leur conduite, font alors d'autanc 
plus chers á la nation, qu'ils rappeílent Ies 
vertus du Prince ; & ceux dont on bláme 
l'adminiftration, ne détruifent pas l'efpérance» 
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C H A P I T R E X X I L 

Sur le Mont-de~Piét¿. 

T 
JL-' 'USURE n'a aucune reílémblance avec ees 
tranfaélions ordinaires de la fociété, oü Ies pré-
teurs & Ies emprunteurs, égaux par leurs rap-
ports & par leur nombre, traitent enfemble du 
prix de I'argent, & font indiftinclement foumis 
\ I'efFet des coníídérations univerfelles qui déter-
minent la mefure de l'intérét. L'ufure ne sap-
plique jamáis qu'á <3es fituations particulieres: 
c'eft un abus de la forcé envers la foibleíTe; 
c'efl: un empire exercé par l'avarice & la cu-
pidité fur une clafle d'hommes \ qui le délire 
des paííions ote íes moyens de fe déíendre; c'eíl 
un piege préparé cpntre les jeunes gens, Ies 
joueurs, & tous ceux q u i , emportés par le mo-
ment, détournent leurs yeux de l'avenir: aíníi, 
de mérae quJon ne permet poinc á un mineur 
ou á un homme interdir, de contrader des en» 
gagemens , on doit pareillement condamner les 
marchés ufuraires, puifque ees conventions indi-
quent prefque toujours qu'une des parcies con-
tradantes eít affbiblie par fon aveugíement ou 
par fon déíbrdre. I I feroit done abfolument con
tra iré aux bonnes mceurs de tolérer, dans une 
fociété policée, ees hommes enduréis & mé-
prifables qui attendent, dans Pobfcurité, que 
riraprudence ou les égaremens leur amenent des 
vidimes. 

Mais íes loix contre l'ufure, íes punitions in-
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fligées k ceux qui sen rendoient coupables, n'a* 
voient point arre té fes progrés dans la capitale , 
& Ion ne pouvoit plus fe diffimuler Ies diíH-
cuités infurmontables d'une pareille réforme : 
car, k mefure que la furveillance de l'adminif-
tration fe réveilloit, Ies ufuriers redoubloient de 
précautions pour cacher leur trafíc criminel, 
íbus des formes légales en apparence. I I étoit 
done devenii néceífaire d'oppofer k cette dé-
pravation un obftacle d'un nouveau gen re ; & 
hnftitution d'un iMont-de-Piété , déterminée au 
moís de Décembre 1777, parut véritablemenc 
índiquée par Ies circonftances: c'eft un érablif-
fement méié d'inconvéniens, fans doute; mais 
les négociations ténébreufes dont i l a tarri la fo ur
ce , entraínoient des abus d'une toute autre i m -
portance. 

Les conditions auxquelles le Mont-de-Piété 
préte fur gage , font équivalentes, k peu-prés, 
I un intéréc de dix pour cent par an ; c'eft, on 
en convienr , un íacrifíce coníidérable pour íes 
emprunteurs: cependant, íi la certitude & la fa
cilité d'une pareille reflburce ont déíivré du 
joug des ufuriers, q u i , non - feulement exi-
geoient vingt ou trente pour cent, mais qui 
enfeignoient encoré aux jeunes gens I'art de 
cacher leur inconduite; le Mont de-Piéíé , fous 
ce rapport, a procuré de grands avantages. On 
eft forcé quelquefois de tranfiger ZVQC Ies cr-
reurs & Ies paflions des hommes; & relie inf t i -
tution fufceptible de critique, quand on en con-
fidere les effets d'une maniere ifolée, doit étre 
jugée difFéremment , lorfqu'on examine la na-
ture & l etendue des inconvéniens dont ce mé-

M 3 
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me établiíTement eíl devenu la fauve-garde. 
On demandera cependant pourquoi Ton n'a 

pas aíTujetti le Mont-de-Piété kfaire des avances 
í un intérét plus modéré; leclairciflement eíí 
facile h donner : c'eft qu'alors, Iq nombre des 
perfonnes qui auroient eu recours h de pareil-, 
les facilirés, neú t plus été proportionné h la 
mefure des reflburce? qu'on pouvoit procurer ^ 
cet établiíTement. On ne doit pas, avec des 
moyens limités, fe propofer un but indefini: i l 
faudroit ^ Paris des capitaux immenfes pour 
préter fur gage h des conditions qui fe .rappro-
cheroient du cours habitué! de l'intérét ; le 
Mont-de-Piété n'avoit point été defHné k une 
entreprife de cette étendue: on vouíoit feule-
ment pourvoir , par fa médiation , k ees beíoins 
imprévus & preflans, qui mettoient dans la.né-
ceíiité de recourir h des expédiens exceffifs, Se 
fufceptibies d'une infinité d'abus. Au refte, Ies 
frais qu'exige une manutention vafte & com-
pliquée , comme celle d'un Mont-de-Piété, 
font néceíTairement trés-confidérables; auffi , 
quoique la fomme des avances faites par cet éta
bliíTement , dans le cours d'une année, fe mon* 
tent aujourd'hui h environ quinze millions, le 
bénéfice au-delá de l'intérét du fonds capital, 
ne s'éleve pas k cinquante milíe écus. Ce béné* 
fice eftdévolu á l'hópital général; difpoíition qui 
diminue encoré les inconvéniens actachés k k 
fondation d'un Mont-de-Piété. 

Je ne crois pas, cependant, qu'il convint de
tendré ees établiíTemens aux villes de province i 
l \ faut coníidérer de pareilles précautions com-
lije un adouciííement apporté mu abus qu'on 
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ne peut empécher ; mais dans tous Ies lieux oíi 
je reíTort de la pólice n'eft pas trop coníidé-
rable , i l eft aifé de détruire la profeflion des 
ufuriers , ou de contenir du moins leur trafic 
dans des bornes connues. 

Ce n'eft auffi que dans le tourbillon d'une 
grande capitale, que la dépravation des rrioeurs 
obligê  a des ménagemens, & h une forte de 
conciliation avec Ies vices dont la deftrudion 
eft impraticable : ailleurs le remede donneroit 
i'idée du mal; & en voulant prevenir ^ lavan-
ce Ies inconvéniens d'un défordre encoré dans 
fa [naiífance, on y donneroit peut-étre une 
extenfíon dangereufe: Ies hommes, fous íe re-
gard de l'adminiftration genérale, font de vé-* 
rirables enfans, & les principes d'une fage 
éducation paroiflent fouvent applicabíes aux 
rappons qui exiftent entre un Souverain & Ies 
fujets confiés á fa tutelle. 

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

Ohfervatíons fur les rentes viageres. 

N ne_ peut raifonnablement approuver 
ou critiquer les emprunts en rentes viageres, 

Ion n'examine en méme-tems la íituation 
crédi t , & les moyens d'un Gouvernement 

pour lever de I'argent de quelque autre ma
niere. On doit compter parmi les malheurs de 
la gucrre, la néceflité de recourir h des ref-

M 4 
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fources done on appercoit les ^ inconvéniens; 
& c'eft dans le calme de la paix qu'il faut {g 
mettre en état de faire ie moins de facrifices 
poffibles k l'empire des circonftances. 

Les concrats de rentes perpétuelles fur l'hd. 
tel-de-Ville au denier vingt-cinq , ne valoienc 
que foixante pour cent, avant íes préparatifs 
de la derniere guerre; ainíi les capitaliftes pou* 
voient y placer leurs fonds á un intérét de fix 
& deux tiers pour cent, en acquérant encoré 
un capital de mille franes , pour un débourfé 
de fix cents. On fent facilement que í i , pendant 
la paix on trouvoit de reís emplois d'argent, il 
n'étoit pas poííible de raífembler des capitaux 
confidérables au milieu de la guerre, en s'af-
treignant k n'emprunter qu'en rentes perpé
tuelles , ou rembourfables k des époques éloi-
gnées : ou bien i l eút fallu confentir k des 
conditions dont í'excés auroit bientót détruit 
^oute efpece de crédit. Je cherchai cependant, 
& je trouval le moyen de procurer au Roi 
des fommes de quelque importance , depuis 
cinq jufques k íix pour cent d'intérét; mais 
ce fut en faifant ufage de la médiation des 
Etats, des villes, du clergé, & de quelques 
autres corps qui jouifíent d'un crédit particu-
lier : ce fut auííi en augmentant la confiance 
aux emprunts á tems, & en fuppléant, par la 
chance plus ou moins attrayante des loteries, 
^ ce que je voulois épargner fur le prix de 
l'intérét. Mais toutes ees reflburces ayant étó 
infuffifantes , i l fal'ut néceftairement recourif 
h des emprunts en rentes viageres: le Roi les 
f!t s fous HÍOII adminiftration, 5c au milieu 4a 
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Ja guerre, d'abord \ raifon de neuf pour cent 
fur une tere, puis á dix, & enfuite \ neuf en
coré , aprés la publication du Comptt renda. 
L'on n'avoit jamáis emprunté \ plus bas prix 
en France, mémc en temps de paix ; & l'on 
devoit mettre^un grand prix ^ n'étre point 
contraint de s ecarter de la proportion ufitée, 
puifqu'avec ce ménagement la confiance étoít 
jnaintenue. I I eft encoré un avantage que la 
leífource des rentes viageres a procuré , c'eft 
qu'on a été difpenfé de multiplier Ies effets fuf-
ceptibles d'étre achetés & vendus journelle-
nient, forte de fonds dont le cours, toujours 
public , devient un des thermometres du cré-
dit: ainíi dans Ies tems oü I on a befoin de ré -
tablir la confiance, dans Ies tems oü i l faut la 
foutenir contre Ies inquiétudes que la guerre 
infpire, on doit éviter foigneufement d expo-
fer, en quelque maniere , l'opinion des p ré -
teurs au hafard des fluduations qui furvien-
nent néceíTairement dans le prix de tous les 
effets négociables, quand íeur mafle eft trop 
étendue. Cependant, comme il neft pas moins 
vrai que les rentes viageres ont des inconvé
niens , foit qu'on en juge par les calculs de 
probabilité fur la vie commune des hommes, 
íoit qu'on confidere cette forte d'emprunts 
fous un point de vue moral , je ne ceííois de 
penfer qu'il falloit profiter aíléz fagement de 
la paix , pour réduire tellement le prix de 
l'intérét , qu'h Tépoque malheureufe d'une 
nouvelle guerre , on pút fe procurer de grands 
fecours, par la feule voie des rentes perpé-
tuelles QU rembourfables. C'eft en effec le but 
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qu'il faut fe propofer; mais fí Ion fixoit uní-
quement fa vue fur le paíTé , i l feroit jufte 
de confidérer que c'eft au raoins un bonheur 
d'avoir pu fuíHre aux frais immenfes de la der» 
niere guerre , dans une époque o ü , au fein 
méme de la paix, les capitaliftes pouvoient 
employer leurs capiraux k un intérét de fix & 
deux tiers pour cent en rente perpétuelle. 

Je dois obferver encoré , que les rentes 
viageres font devenues plus onéreufes au Roí, 
depuis qu'on ne fe borne plus ^ les rechercher 
comme un moyen d'augmenter fon revena, 
pendant la durée de fa vie ou de celle de fes 
enfants; mais qu'on en fait encoré un emploi 
de íimpie fpéculation. C'eft k Geneve oü ce 
nouvel ufage s'eft d'abord introduit, & í'exem-
ple a été íuivi dans quelques autres endroits: 
on choiílt trente tetes de fept ans, ou k-peu-
prés , age oü fa durée de la vie eft la plus lon-
gue ; on a foin d'écarter toutes les perfonnes 
dont la fanté annonce quelque incertitude, ou 
qui n'ont pas encoré franchi Ies dangers de la 
petite-vérole ; on poufle méme l'attention juf-
ques h donner la préférence au fexe, qu i , par 
ía vie tranquille, íemble expofé a moins d'ac-
cidens imprévus ; enfin, on prend toutes les 
précautions néceííaires pour s^aífurer de la 
longue exiftence de ees trente perfonnes: les 
capitaliftes placent alors telle fomme qui leur 
conviene fur chaqué tete; & comme de pa-
reils contrats peuvent fe vendré & fe transíé-
rer , on comprend qu'on trouve toutes fortes 
d'encounigemens á étendre cette fpéculation. 
H faudroit, pour y mettre obftacle, établir 
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j'intérét des rentes viageres par gradation d'á-
ges, ou fixer la fomme qu'il feroit permis de 
conftituer fur la mérae t é t e ; mais toutes ees 
génes, & d^autres encoré, on ne peut jamáis 
Ies impofer qu'en proporción de fon crédit & 
felón la mefure de fes beíbins : ainíi, c e ñ 
par une conduite fage & 'prudente , bien avant 
le rems oü Ies emprunts font abíblument indif-
penfables, qu'on acquiert toute la forcé né~ 
ceíTaire, & pour contenir dans de juftes bor
nes Ies prétentions des pré teurs , &c pour r é -
fifter á leur fav^ir. 

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

Sur ¡es fecours patriotiques. 

PRÉS m'étre étendu fur íes divers moyens 
de relever ou de maíntenir le c r éd i t , je de-
vrois, peut-étre, pour achever ma tache , ha-
farder une penfée fur ce qu'il y auroit á faire 
dans Ies momens de détreííe, oü la confiance 
feroit arrétée , oü des impóts fupportables ne 
pourroient fuppléer aux befoins d'une cam-
pagne, & oü cependant l'intérér de FEtat & 
I'honneur du Monarque , obligeroient encoré 
I continuer la guerre. On ne fauroit enviíager 
comme une reííburce importante, ni méme 
comrrie une preuvede patriotifme, l'oíFre d'em-
prunter pour le compte du R o i , que font quel-
quefois Ies villes principales ou les différens 
corps ; car on peut compter en tout teros fur 
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de pareilles facilites, lorfque le Gouvernemenc 
a befoin d'y recourir: j'ajouterai cependant 
que íi ees emprunts entrainent une augmenta! 
don d ' impót , on peut louer Ies chefs des mu, 
nicipalités de leur foumiííion ; mais quand ils 
vont au-devant de pareilles difpofitions, on ne 
peut alors s'empécher dobferver qu'eux feuls 
ont auprés du Gouvernement le mérite de 
I'empreíTemenc, tandis que la charge des nou. 
veaux tributs eft fupportée par le peuple, dont 
ils ne font poínt les mandataires : & Fon ne 
doit jamáis faire les honneurs que de fa pro-
pre fortune. Les compagnies de finance repon-
dent auífi quelquefois aux infínuations qui leur 
font faites, & fe font un mérite d'un ou deux 
millions, quelles donrient ou qu'elles avancent 
a titre de zele nationnal; mais i l eft aifé d'apper-
voir qu'uncalcul politiqueles y détermine , & de 
pareiis facrifices ontdonné íieu fouvent k desfa-
veurs ou h des dédommagemens trés-onéreux au 
Gouvernement : ce n'eft done jamáis fous cet-
te forme qu'íl convient de traiter avec ees 
compagnies, ni méme avec perfonne; & je 
me rappelle á cette occaíion, le mot d'un vieux 
vifir Perfan , h qui Ton apportoit des préfens 
qu'on étaloit k fes yeux : tu as beaa étmdrt a 
que tu moffres , i¿ ne peut point cacher ce que ta 
me demandes. 

Les fimples dons des particuliers ne font pas 
non plus une reíTource raifonnable; on avoit 
voulu les exciter vers ¡a fin de la guerre, & 
une foufcription qu'on avoit ouverte dans 
la capitale, s 'étoit, je crois, montee \ deux ou 
trois mille louis, que le Gouvernement a fage-
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xne&t refufés. I I me femble done qu'ii faudroic 
recourir d'une toute autre maniere aux eíFets 
du patriotifme, lorfque la difpoíition des ef-
prits permettroit de s'y fícr, & lorfque le ra-
lentiíTement du crédit arréteroit le cours des 
moyens ordinaires. Laiííant done errer ma 
penfée fur une parcille circonftance , ií m'a 
femblé que pour tirer un véritable partí du zele 
national, & pour le faire paroitre dans toute 
fa pureté, on pourroit recourir k un emprunc 
d'un genre nouveau , fans doute; mais dont le 
fuccés feroít peut-étre fort grand. Cec em-
prunt , qui mériteroit le nom de patríotique , 
devroit étre au denier vingt, quel que fút le 
prix des fonds publics. I I faudroit inviter la na-
tion ^ s'y intéreñer , non par I'efFet d'un íím-
ple calcul, mais par un fentiment d'efpnt pu-
blic: on devroit aíTurer le paiement des arré-
rages avec le plus grand foin , & s'expliquer 
fur I epoque du rembourfement ; on devroit 
fur-tout développer les difficuités du moment, 
& raflurer cependant fur l'érat des finances : 
enfin, on pourroit indiquer comment, dans 
<3e certaines íituations, tous ceux qui font liés 
de quelque maniere h la fortune de l'Etat, ont 
un intérét particulier ^ prevenir le défordre. 11 
faudroit encoré ménager aux préteurs le moyen 
de tirer en tout tenis un mérite ou un hon-
neur de leur empreíTement; & fon pourroit 
y réuííir, fans contrarier le goút du public 
pour les eífets payables au porteur, en dénom-
m'int íimplement dans le billet negociable, la 
perfonne qui auroit fourni Ies fonds. I I feroit 
encoré con venable de fubdivifer fes bilíets. 
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en autant de petites fommes qu'on !e V0ll, 
droit , afín de profíter de l'empreífemenc géné, 
ra l ; & le Gouvernemenc fefoit bien d'etablir 
des bureaux dans tous les chefs-licux de cha
qué province, afín que Ies divers habitaos du 
Royanme puflent aifément prendre pavt \ cette 
négociation. On voit cependant que le zele na-
tional dont on auroit beíoin, ne coníifíeroit 
pas dans des dons gratuits, mais djns un prét Inri intérét modéré ; & comme la modération 
méme de cet intérét , ainfi que le but & la na* 
ture de Pemprunt, augmenteroiént la confian-
ce , je íuis tres-porté á croire que fous une ad-
miniftration aimée & eftimée, une pareille opé« 
ration auroit un fu cees tres • étendu t mais je 
conviens aufli, qu'avec des difpoíitions d'efprit 
diíFérentes, cette méme tentative feroit dérai-
fonnable , dangerenfe, & péut-étre ridicule. 

Cependant,ce n'eíi pas uniquement dans un tems 
oü la nation leroit animée par un fentiment d'a-
mour & deconfiancepouri'adminiftration^qu'un 
emprunt de ce gen re feroit fufceptible de fuccés. 
Je crois que la méme idée feroit encoré appii-
cable á ees époques malheureufes, oü la défen-
fe du Royanme , un danger imminent, &d,au-
tres calamites généraíes, réuniroient tous Ies fenti» 
mens, tous Ies intéréts, & créeroicnt dans cet inf-
tant mi efprit public. 

Air j f i , lorfque dans Ies dernieres années de fon 
regne, iouis XIV vit fon Royanme menacé; 
lorfque des ennemis altiers oferent lui impoíer 
povir prix de la paix , des conditions h jamáis hu-
miliantes; lorfque ce grand Monarque enfin» 
jnílement indigné, fe difpofoic á marcher lui-
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niéme k ía téte de fa nobleíle; íi dans cet inftant 
il eútouvert un emprunt nationaI& patriotique 
pour fuppléer aux befoins d'une campagne abfo-
lument néceííaire, je ne doute poinr que , maígré 
le défordre & la défiancc qui régnoient alors, fes 
Francois , emportes par un mouvement géné-
reux, n'eu(Tentarenvi, pris parth un emprunt 
de ce genre, d'autant plus que le Monarque eíic 
encoré^ fu réunir aux motifs d'atrachement k 
fa perlón ne & d'intérét a fa gloire , tous Ies 
encouragemens qui tiennent a l'amour de Té-
clat & de la louange ; moyens toujours íi puif-
fans, quand le Souverain veut Ies mettre en ac-
tion. I I eút voulu voir chaqué jour la lifte des 
préteurs; ileúc peut-étreordonnéque les regif-
tres de cet emprunt fuífent remis aux archives 
du Louvre, pour y reftér dépoíés comme ua 
monument precienx de l'amour de fes peuples; & 
fans doute qu'il eút intéreífé fes fucceífeurs a 
protéger particuliérement de femblables créan-
ces, en indiquant ce que devoit leur confciller 
I'honneur & la politique. Enfin , i l eft ailé de fe 
repréfenter le beau langage qu'eútpu teñir dans 
une circonftance pareille , un Roí qui joignoit 
a l'augufte éclat de fon troné & de laper íonne, 
l'inrérét & le refpeél qu'infpiroient fes malhcurs, 
fa vieilieííe, & le fouvenir de fagrandeur paíiee : 
enfin f i , touché des maux de fon Royaume , i l 
eút laiífé paroítre quelques regrets fur les jours 

avoit perdus pour le bonheur de fes fu jets, 
& gu'en méme-tems cependant il euc toujours 
Compté fur leur zeíe & fur leur dévouement, i l 
n'eft aucun effort peut-étre oü Fon ne fe füt 
porté par une reunión générale d'intéréts & de 
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fentimens. O Rois cTune íi grande & íi belle na-
tion , fentez votre bonheur & connoiíTez vos 
forces! cultivez par Famour & parla fageíTe un 
tréfor inépuifable, & n'oubliez jamáis qu'au mi-
lieu d'un Royanme oü les richeíTes abondent 
ía confiance & ¡a felicité publiques feront pour 
vous, dans tous Ies teras, la plus précieufe des 
reflb urces. 

C H A P I T R E X X V * 

Sur h droít d'aúbaíné. 
c 
*^ o 1T qu'on arrére fon attcntion fur íe crédít^ 
foit qu'on s'occupe des moyens propres á auĝ  
menter la circulation de I'argent & toutes Ies 
íburces de richeíTes, lesnouveaux habitans qu'uri 
pays acquiert, font un avantage réel , & Iondoit 
fur-tout rechercher ceux qui, favorifés des biens 
de la fortune, peuvent offrir au travail de nou-
velles récompenfes. La rolérance de religión fe
roit fans dou te le plus efEcace de tous Ies encou-
ragemens; c'eft un biertfait que le progrés deslu-
mieres & de grands exempíes femblentannoncer 
á I'Europe: mais cette vue politique s'uniííant á 
d'autres rapports, une pareille diícuflíon paroi-
troit hors de place dans cet ouvrage. 

Je ne traiterai done ici qu'un trés-petit objet, 
ttiis en comparaifon d'une íi vafte idée: c'eft 
du droit d'aubaine dont je veux parler; i l fait 
partie des recouvremens de la régie des domai* 
nes; le produít eft prefqu'entiérement coníom-
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mé par des frais de formalirés, Se par les a í t r i , 
butions qui appartiennent aux officiers de juíiice. 
pifFérens traites ont éteintou modifíé ce droitk 
l'égard d'un grand nombre de narions; & au com-
mencement de 1780, j'avois communiqué au 
miniftre prépondérant alors, le projet d'une loi 
générale á ce fu jet , & que je déíirois de pro-
pofer k Sa Majcíté: 

Tout ce qui peut détourner íes étrangers de 
venir dépenfer leurs revenus dans le Royaume & 
dechanger ainfi leur argent contre les produc-
tions de norre induftrie, paroít une difpo/itioti 
auífi déraifonnable que le feroit une loi díre&e-
menr oppofée k l'exportaíion de ees mémes 
produíflions. Le droit daubaine eít encoré plus 
préjudiciable aux nations qui Texercent, qu'aux 
étrangers dont on ufurpe ainfi la fortune; & 
íon ne devroit en faire ufage ni envers fesamis, 
ni envers fes ennemis; ni en tems depaix, ni en 
tems de guerre. 

Les Anglois font encoré aflujettis au droíc 
d'aubaine pour leurs immeubles, & j ^ i connu 
plufieurs perfonnes de cette nation q u í , décou-
ragées par ce motif d'acquérir une íimple maí-
fon de campagne , & fenfibíes néanmoins k 
cette privation , ont renoncé au défir qu'elles 
avoient de s'arréter en France. 

Le Gouvernement Britannique ne peut ro í r 
qu avec íatisfaéHon le maintien d'une difpoíition 
favorable ^ fa politique; & ce Gouvernement 
doit déíirer plus que jamáis, que toutes íes na
tions maintiennent les loix & les ufages propres 
\ éloigner ¡es étrangers de chez elies. Ainfi ce 
n'eñ pas fur la demande du miniftere Angbis 

Tome 1 IL N 



194 B E I / A D M T N T S T R A T I O N 

qu'ii íaut fe propofer d'abolir en entier le droit 
daubaine, c'eft plutót malgré lui qu'il faut ¡e 
faire; cette fuppreífion ne doit point étreconfi-
dérée comme un ade de condefcendance, mais 
comme une vue de politique ; & jajouterai 
encoré que fí ce droit s etabliíToit chez quel-
ques nations k l'égard des Francois, ce he feroit 
pas un motif pour en agir de méme énvers 
elles; car la réciprocité n'eft jamáis raiíonnable 
quand elle ne peut exifíer qu'á ion propre 
dommage. 

Laderniere guerre a produit, en Angleterre, 
deux grands eíFets dignes d'une férieufe attention. 
L'immenfité des emprunts & Ies hauts intéréts 
qu'on a été obligé d'accorder , ont accru le 
nombre & la fortune des hommes indépendans, 
c'eft-k-dire de cette claíle de citoyens dont la 
richeíle eft toute mobiliaire, &c qui peuvent 
plus aifément íe dé placer & changer de domi-
cile. En méme tems les impóts ont été fi fort 
multipliés , que le prix de la plupart des objets 
titiles ou agréables a confidérablement aug
menté. 

Ces deux circonftances combinées peuvent 
engager beaucoup d'Anglois á dépenfer leurs 
revenus hors de ieur pays. Quelques-uns, attirés 
par la liberté & par l'uniformité de cuite & de 
langage,fe tranfporteront peut-étre en Améri-
que ; mais la proximire de la France , fes pro-
duélions particulieres, raiíance & Ies plaifirs de 
!a capitale , la douceur du climat dans Ies parties 
méridionales du Royanme, & d'autres avantages 
encoré , pourroient engager plufieurs habitans 
de la Grande-Bretagne, & fur-tout les catholi-
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ques, h venir íéjourner plus ou moins long-
tems en France; & la fuppreífion torale du droit 
d'aubaine íerviroit á les y encourager Toutes 
fortes de coníídérations femblent done inviter k 
I'abolition entiere d'un droi t , h la fois impolit i-
que & fauvage; «Se comme une pareille déter-
mination, applicabíe k tous Ies tems, m'avoit paru 
revétir un air de grandeur au milieu de la guer-
re,j'avoisfait aíors un projet de loi queje vais 
tranícrire i c i : M . de Maurepas ne m'avoit pas 
refuíé de l'appuyer de fon fufFrage auprés du 
Roi ; mais i l avoit cru que d'autres momens 
feroient plus propresá la difeuífion de cette af-
faire. 

D É C L A R A T I O N , 

P o r í a n t ábol i t ion g é n é r a h du d ro i t d'aubaine. 

•. En nous oceupant des diíTérens objets de re-
couvrement qui doivent étre confiés h nos nou-
velles régies, nous avons reconnu que le produic 
du droit d'aubaine n^avoit jamáis été coníidéra-
ble , & qu'il étoit encoré diminué par les traités 
fucceífifs que nous avons faits avec diverfes puif-
fances; que cependant, malgré ees traités, i l 
arrivoit fouvent que nos officiers du domaine, 
netant pas inftruits a tems de la véritable patrie 
des étrangers qui mouroient dans notre Royau-
me, commencoient des recherches & des pro-
cédures inquiétantes, & qu'un examen plus 
éclairé obligeoit d'abandonner; qu'il furvenok 
ainfi, contre notre intention, des conteftations ou 
des plaintes,& qu'un pareil inconvénient ne pour-

N 2 
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roit étre abíblument prévenu que par un afFran-
chiffement général. 

Nous avons d'ailleurs penfé qu'il feroit digns 
de nos fentimens de juíHce & d'hofpiralité, def-
facer entiérement les traces d'un droitqui ne pa-
roit plus applicable aux tems préfens, qui con-
trafte avcc Ies moeurs Francoífes, & qui choque 
Ies principes d'une adminiftration éclairée. Ea 
eíFec, commenc ees fucceífions éparfes, qui de 
tems k autre échoient h notre doma ne , pour-
roient-elles étre mifes en balance avec cette 
circulation de capitaux , de coníbmmation éc 
d'induftrie , qu'il nous eft íi important de fe-
conder & d'attirer de toutesparts au fein denos 
Etats ? 

Confidérant done que l'heureux climat de la 
France, fes produdions diverfes, & cette liberté 
fage dont nous voubns faire jouir conftamment 
tousceux qui vivront íbus notre Gouvernement, 
font autant davantages qui promertent á notre 
Royaume de nouveaux habitans & de nouveíles 
richefles, nous ne faurions voir qu'avec peine 
Texercice d'un droitqui porteroit obftade b V'm-
fluence favorable de ees diverfes circonftances, & 
qu i , en répugnant ^ notre générofíté, contra-
rieroit encoré nos plus véritables intéréts. A 
CES CAUSES, &c. 

A R T I C L E I . 
' • • ' , 

Nous éteignons & aboliflons , dans fefendue de nos 
Etats, le droit d'aubaine, fans que ledit droit puifle étre 
rétabli dans les cas de guerre ou d'hoftilité. 

A R T I C L E 1 I . 

N'entcndons rien changer á Tordre ordinaire des fuccef-
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fi )ns: voulons que Ies loix , ufages & courumes de nos 
Etats, íbient gardés & obfervés a Tégard des Etrangers, 
comme á I'égard de nos propres fu jets , &c. &c. 

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

Sur les billas de banque&fur la caiffe Jefcompte, 

1 
T E N D u E du numéraire efFe6Hf,qui re

présente dansun pays Ies avantages fucceflifs de 
ion commerce, devient un des fignes les plus 
certains de fa profpérité. O a ne peut pas confi-
dérer fous le méme afpeét la fomme des biliets 
de banque ou de monnoie qui font introduíts 
dansla circulación ; & Ton ne íeroit pas encoré 
fondé á le faire lorfque la confiance éleváe au 
plus haut période, donneroit ^ ees biliets ton te 
la valeur de la monnoie réelle ; car ce n 'eí l 
point-lá une conquéte faite par le commerce; 
c'eft íimplement un numéraire conventionnel 
& domeüique qui , ajouré aux efpeces d'or & 
d argent, múltiple dans un Etat les fígnes repré-
fentatifs des richeíTes; & cetre mulriplication a 

.fes inconvéniens comme fes avantages. I I doiten 
réfuiter une augmentadon dans le prix du tra-
vail & des produclions territoriales; circonftan-
ce qui peut contrarier le commerce avec í e -
tranger. Mais d'un autre cóté , l'abondance du 
numéraire &• Tinrrodudion d'une monnoie de 
papicr qui rendent la circulación plus facile & 
plus rapide, font autant de mo/ens qui , réunis 
enfembie, contribuent eíficacemenc k la baiíTe 

N 3 
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de linterét & favorifent, íous ce rapport.l'agri-
culture, le commerce &. Ies manufadures. Le 
crédit public, fur-tout, en recoit un grand fe, 
cours; & comme le fu cees des emprunts en 
tems de guerre , eíl un des plus grands appuis 
de la puiffance polirique , on ne doit pass'éton-
ner que l'Angletcrre attache un íi haut prix \ 
I'intégrité du crédit de fes bitlets de banque , & 
qued'autres pays aienteu fouvent le déíir d avoir 
chez eux quelque établiífement de méme genre. 
Mais pour introduire dans un état des billets qui 
tiennent iieu d'argent, i l ne fufíic pas de ie vou-
loir ; car de pareilles inñitutions ne font pasl'ou-
vragede l'autorité. 

Un Souverain peut bien, en déployant fa 
toutc puiíTance, ordonner qu'on admette dans 
íes paieraens unemonnoie de papier, á laquelle 
i l donne une confifíance plus ou moins grande , 
foit en y attachant des intéréts annuels, foic 
en y réuniílant quelques efpérances. I I obüge 
d'abord fes créanciers á fe contenter de cette 
monnoie: ceux-ci , appuyés de la loí du Prince, 
aequirtentleursdettes de la méme maniere; mais 
á mefure que ees billets fe répartiffent entre Ies 
mains de gens qui n'ont point de créanciers, 
ils n'ont plus d'autre moyen d'employer la mon-

•x noie qu'ils ont recue , qu^en la deftinant a i'ac-
quifition des divers biens dont iis ont envié ; & 
c'eft alors qu'ils éprouvent tout lepréjudice qui 
réfulte pour eux de ¡a loi du Prince; car cette 
loi ne fauroit contraindre perfonne á vendré ni 
fon champ, ni fa maifon, ni fon tems, ni fes 
fervices, en échange d'une monnoie dont on fe 
défie; ou fon confemk ladmectre dans les 
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nouveiles conventions, Ton hauííé le prix de 
tous les bíens, en proportion de la différence 
étabíie par I'opinion , entre l'argent efíedif & 
le papier monnoie. Alors, cependant, on se-
leve de toutes parts contre les difpoíitions du 
^lonarque ; i l a voulu adoucir le fort de fes 
propres créanciers, en les autorifant ^ acquitter 
leurs dettes avec le méme papier qu il les a con-
traint d'accepter; mais le dommage eft retombé 
fur d'autres de fes fujets: ainfi la juftice du Sou-
verain n'eft point fauvée , & i l a de plus h fe re-
procher d'avoir fait naitre un défordre généraU 
d'avoir altéré par-tout l'efprit des conventions^ 
& d'avoir reláché volontairement jes princi
pes de la morale, qu'il a tant d'intérét á main-
tenir. 

I I arrive encoré que radminiftration , pour 
conferver le bénéfice qu'elle a voulu faire, en 
diííribuant aux créanciers de l'Etat une mon
noie de papier, eft íouvent obiigée de la d é -
crier en peu de tems; car des que cette mon
noie s'eíl répandue dans le Royaume , on la 
rapporte de toutes parts au tréfor publicen paie-
ment des tributs, & le Souverain ne fait plus 
alors comment pourvoir aux befoins de l'Etat ; 
car les marchands, les fourniíTeurs, & tousceux 
qui trairent Iibrement de leurs fervices, ne fau-
roient fe contenter d'une monnoie fiélive, done 
ils ne peuvent fiire ufage pour fe procurer Ies 
biens qui leur lont néceíTaires. 

Suppofons maintenant que cette monnoie 
nouvelle , au moyen dun intérét annuel qu'on 
y auroit attaché , ne perdit que dix , vingt ou 
trente pour cent, le Souverain alors ne ieroic 

N 4 
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pas dans la néceííité abfolue de 1 eteindre d'une 
ou d'autre maniere, mais chaqué annéeil fe trou-
veroit moins riche, puifque ne recevant plus que 
du papier en paiement des impóts , & nayant 
point d'autres fonds pour fes dépenícs, celles-
cí hauíTeroient néceílairement, en proportion 
de la perte que la monnoie nouvelle éprouve-
roit dans ropiníon. 

Une partie des réílexions générales que j'ai eu 
occaíion de faire, en trairant de l'altération des 
monnoies d'or & d argent , font également ap-
plicables a Tinrroduélion d'une monnoie de pa
pier , par la feule voie de l'autorité ; ees deux 
genres d'opérations ont beaucoup de rapport 
e n f e m b i e p u i í q u e dans l un &. dans l'autre cas 
íe Souverain , pour diífimuler un ade din-
juftice envers fes créanciers, veut obliger fes fu-
jets b eftimer la monnoie courante au-deífus de 
ía valeur véritable. 

La Cour d'Efpagne a créé fucceííivement, 
pendant le cours de la derniere guerre , jufques 
l i izo millions de papier monnoie ; elle a fixé 
le rembourfement h raifon d'un vingtieme par 
an ; elle y a attaché un intérét de quatre pour 
cent ; elle a obiigé les communautés qui ont 
conftamment de gros fonds á placer, k en faire 
Temploi dans ees mémes biliets; ce qui a réduit 
coníidérablement la fomme répandue dans lacir-
culation : & comme il n y a point de dette pu
blique en Efpagnc, ees biliets monnoie fe font 
trouvés les feuls effets commercables du Gou-
verment. En fin la Cour d'Efpagne a pu déployer 
des moyens analogues a la nature de fon a uto r i 
lé , pqur veiller de la maniere la plus adive» 
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fur l'admiílion de ees billers dans les paiemens; 
&au moyen de toutes ees cireonfíances, le prix 
n'a pas eíftiyé de grandes révolutions rcependant 
i! y a eu des momens, pendanc la guerre, oíi 
Targent a gagné prés de vingr pour cent fur le 
papíer monnoie; & je nedoute point, fans riea 
favoir de précis á cet égard , que les dépenfes 
de I'Efpagne n'aient augmenté, en raifon de la 
diíFérence qui a pu exifter dans Topinion , en
tre la monnoie de papier & la monnoie réelle. 
La Cour de Madrid n 'eút éprouvé ni cet incon-
vénient, ni Ies fácheux eíFets d'une loi de con-
trainte, íi au lieu de fe procurer des reííburces 
par l'introduélion d'une monnoie de papier, elle 
eút fait un emprunt dont elle eút taché d'aíTu-
ler le fu cees, & par le concours des commu-
nautés, & par un intérét proportionné aux 
circonftances. J'ajouterai qu'en France, oü i l y a 
déjá dans la circulation une fomme íi coníidé-
rable d'eíFets publics, & oü d'ailleurs tant d'au-
tres combinaifons font difFérentes, íi Ton y avoit 
fait une opération femblable h celle qui a éré 
adoptée en Efpagne, i l en feroit réfulté les faites 
les plus funeftes. 

Ñ'eft-il pas poíTible cependant que des billets 
de banque aienc toute la valeur de la monnoie 
effeclive ? fans doute, & I'expérience le prouve : 
mais coníidérons comment cette opinión s eta-
blit, & comment elle peut s'altérer & fe dé-
truire. 

On concoit d'abord que des billets de banque 
mériteroient une confiance indéíinie, íi la fom-
«ie numéraire de ees billets étoic dépofée en or 
ou en argent dans une caiífe publique; fi les ad-
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minifirateurs fideles en avoíent la dirección col-
leélive , & fi cec établiííement enfin fe trouvoit 
íuué dans un pays ou le Souverain, parla na-
ture du Gouvernement, n'auroít jamáis le pou, 
voir d abufer d un femblable dépót, ni de trou-
bler en aucune maniere l'ordre régulier des re-
certes & des paiemens, 

Toutes ees conditions font remplies en Hoí-
lande & dans la banque d'Amfterdam; mais au 
lieu de diílribuer des billets á ceux qui y remet-
tent leur argent, on les inferit feulement com, 
me créanciers, fur les regiftres de la banque & 
fur le livre particulier dont ils font porreurs j 
& fon concoit que cette infeription qui fe fait, 
foit en recevant, foit en payant, feroit.parfii-
tement remplacée par une délivraifon de billets 
de banque, d'une fomme exaéleriient propor-. 
tionnée k la íomme des dépóts: or de teís billets 
jouiroient fans doute de la confíance la plus iné-
branlable; mais on ne pourroit pas les coníidérer 
comme une addirion au numeraire d'un pays, 
puifque les monnoies d'or & d'argent repréfen-
tées par ees mémes billets, feroient conftam-
ment dépofées dans les coffres de la banque, & y 
demeureroicnt en ftagnation. 

11 n'en eft point de méme des billets de ban
que d'Anglererre; on peut les coníidérer comme 
une augmentation véritable des fignes dechan-
ge, puifque la banque ne garde jamáis en or 
& en argent qu'une fomme extrémement infe
rie u re k la valcur numeraire des billets qui font 
répandus dans la circulation : cependant on efti-
me ees billets autant que la monnoie réelle; & 
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j'ajouterai qu'une telle opinióneft fondée fur des 
jdées raifonnables. 

La banque d'Angleterre fut inftituée dans l'an-
née i5^?,rousle regnedeGuüIaume I l í , 84 ans 
aprés 1 etabliílement de celíe d'Amfterdam ; & 
quoique la conftitution de ees deux banques foit 
bien difiéreme , on appercoit néanmoins com-
tnent la connoiíTance de Vune dut conduire k 
fidée de 1 autre. 

Fut-ce Tintérét particulier des fondateurs qui 
provoqua feul la modification particuliere de la 
banque d'Angleterre ? fut - ce ladminírtranon 
qui en découvrit k I'avance Ies heureux efFets 
pour I'Etat ? C'eíl ce qu'il eft indifFérent d'ap-
proíondir:il paroícévident feulement que, dans 
la forraation de cet établiftemenr, l'avantage des 
añionnaires & ceiui de la nation fe rrouverent 
parfaitement réunis. 

Voyons d'abord le raifonnement que durent 
faire les négocians ou les capitaliftes, qui don-
nprent le premier mouvement k la formation de 
la banque d'Angleterre. Celle d'Amfterdam , di-
rent-íls fans doute , n'eft qu'un dépót dont les 
fonds inadifs & infruélueux font enfévelis 1 
en quelque maniere , dans íes foutérrains de 
cetce banque. Concevons un autre plan : établif-
íons a Londres, fous lautoriíation du Gouver-
nient , une compagnie privilégiée, compofée 
^'añionnaires qui fourniront un capital pour 
íervir de premier fondement ^ la fúreté publí-
Jue; que cette compagnie , fous le nom de 
Wtyae d'Angleterre , fe rende dépoíitaire des 
Jonds qu'on lui remettra volontairemenr; qu'elle 
«ffe Ies recettes & les paieraens des partieuliers; 
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qu'elle exécute ees opérations, non par une f i n , 
pie infeription íur les livres de banque, mais 
en délivrant des recus de fa caifle, fous le ñora 
de bilUts de banque y payables ^ volonté ; & lorf, 
que ees billets feront en plein crédit , au lieu 
4e conferver en nature dans le tréíbr de la ban
que la fomme entiere des monnoies d'or & 
d'argent qui y auront été dépofées , on nen 
gardera que la quantité néceflaire pour écre en 
état de fatisfaire tous ceux qui de tems £ autre 
voudronr convertir leurs billets de banque en 
argén t efFedif; le íur plus fera employé^ efeomp-
ter de bonnes lettres de change, & le bénéfice 
qui en proviendra, fera divifé entre Ies aéHon-
mires de la banque, k titre d'intérét du capi
tal qu'ils auront fourni pour le fond de l'éta-
bliííement. 

Ce n'eft pas tout encoré : la compagnie avec 
le tems, pourra étendre fes efeomptes & fes 
profits beaucoup plus loin ; car b mefure que 
Ies billets de banque , augmentant en crédit, 
deviendront une forte de monnoie courante , 
la banque en difpofera comme d'un capital en 
argent; pourvu toutefois qu'elle tienne conílam-
ment en caiffe une fomme d'argent eííectif, 
fuffifante pour acquitter a toute heure & á tout 
rnoment íes billets dont on demandera le paie-
ment; mais lors méme que cette fomme de pré-
caution devroit étre d'un fur trois, ou d'un fur 
deux, i l n'eft pas moins vrai que plus i l y aura 
de billets de banque en circulation, & plus les 
adionnaires de la banque feront de pfofits. 

Ce raifonnement fpéculatif des preraiers fon-
daceurs de la banque d'Angletcrre , paroítra fans 
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jouteparEiitement jufte; & radminiftration pu
lique , en réfléchifíant fur un tel projet, ou en 
fencourageant la premiere, prévit fúreraent que 
fjnterét des nouveaux adionnaires s'accorderoit 
avec I'avantage de TEtat; elle jugea que íi ja^ 
j^is Ies billets s'accréditoient au point d^étre 
recuŝ dans tous les paiemens, i l en rérulteroit 
une augmentation de numéraire, & un m o uve-
peor dans la circulation trés-favorable au com-
merce & au crédic public. 

Examinons maintenant íi la confíance de la 
narion Britannique dans les billets de la bahque, 
eft un fentiment réfléchi, ou un eífet inconfi-
déré de rimagination & de Thabitude. La durée 
de cette confíance fuffiroit peut-étre pour df-
riger l'opinion á cet égard; car ríen n'eíl fiable 
fi long-cems, fans l'appui de la raifon. 

Je conviendrai facilement que le ¿rédit des 
billets de la banque d'Angleterre, feroit plus fo -
Üdement fon dé, fi ees billets n'étoient que Fexade 
repréfentation d'une fomme équivalente d'ar-
gent efFedif, confervé \ titre de dépót dans le 
tréfor de la banque : cependant íi Ies billets mis 
en circulation n'ont été délivres qu'en échange 
d'effets commercables, dont la folidité eft géné-
ralement reconnue, & fi ees efFets font fous la 
garde d'adminiftrateurs íideles, on peut accor-
der aux billets de banque la méme confíance 
qu'on auroit dans les eíFets négociables , done 
ees billets de banque font la repréfentation., 

II eft vrai que la banque ne s'eft pas limitée 
U'efcompte feul des lettres de change; elle a 
fait encoré des avances \ intérét, foit aux par-
ticuliers qui íoufcrivent dans les emprunts pu-
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blics, foitau Gouvernement lui-raéme, contre 
des aíTignations íur fes revenus , payables dans 
I'année fuivante; mais íi perfonne en Angleterre 
ne concoit cTinquiétude fu r íe paiemenc régulier 
de ees aíTignations: mais íi dans les avances faites 
aux foufcripteurs dont je viens de parler, on 
prend toutes Ies précautions que la prudence 
exige, & fi la nation témoin de toutes ces opé-
rations, y donne fon afléntiment, elle ne doit 
point avoir de doute fur la fúreté des bülets de 
banque , délivrés en échange de ees différens 
gages. 

Quelle feroít done Tépoque du diferédit raf-
fonnable des billets de banque ? ee feroit ceile ou. 
la nation eeííéroit d'avoir confiance dans les effets 
fur lefquels la banque fait des avances. Cette 
opinión ne peut jamáis étre applicable aux leí* 
tres de ehange decommerce, efeomptées jour-
nellement par la banque , parce qu'en maíTe, 
c'eft un emploi parfaitement folide, & que Ies 
pertes accidentelles font amplement balancées 
par les profits ordinaires de la banque» La dé-
fiance ne peut done porter en aucun tems,que 
fur la füreté des avances que la banque fait au 
Gouvernement, ou aux perfonnes étroitement 
liées par leurs connexions au fort des aíftires 
publiques; & i l n y a nul doute que íi la nation 
adoptoit k eet égard des fentimens & des opi-
nions que la banque refuferoit de partager, le 
crédit des billets s'altéreroit; mais auíH, tant 
qu'une pareille diícordance n'exifte point, ce 
méme crédit doit demeurer dans fa forcé. 

On pourroit encoré apprécier d'une autre m?' 
niere la folidité de la confiance accordée aux 
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tiliets de la banque d'Angleterre, & ce feroit en 
confidérant abííraitement comment la liquida-
tion de ees billets pourroit étre opérée. La fom-
me des billets de banque en circu^arion, n'eíl 
connue que d'un trés-petit nombre de perfon« 
nes, & jai trop de doute fur le réfultat de mes 
recherches á eet égard, pour ofer l'indiquer ; 
mais quelle que foit í'étendue de ees billets , com* 
iíie ils n'ont jamáis été donnés qu'en échange , 
ou d'un dépót d'argent, ou d'une créanee fur le 
Gouvernement, ou d'une aíTxgnation fur les re
venus publies, ou d'une lettre de ehange fur le 
commerce , i l eft évident que fi le Gouverne-
ment faifoit un emprunt pour s'aequitter des 
avances qui lui ont été faites , & íi la banque 
ceíTant d'efeompter de nouvelles lettres de chan
ga, exigeoit le paiement de eelíesqui íont en
tre fes mains, tous Ies billets de banque en cir-
culation fe trouveroient fucceíTivement éteints. 
Sans doute une telíe opération feroit évidem-
ment coniraire, & aux íntéréts des particuliers 
& au bien de l'Etat; mais je n'ai fait cette fup-
pofition que d'une maniere hypothétique,& feií-
lement pour rendre plus diftinél le motifducré
dit des billets de banque. ( i ) 

( I ) Le Gouvernement doit á la banque , pour différens préts 
lucceffifs, environ I I miilions éoo mille livres fterlings, dontil 
•paie trois pour cent d'intérét, & je crois qu'il n'eft tenu au 
rerabourfement eíFeftif, que d'une fomme de trois miilions 
700 nuiie livres fterlings : ainfi il y auroit une perte fur l'excé-
^Dt ae'a dette du Gouvernement, en l'évaluant aux prix ao 
«u?is des fonds publies ; mais une telle perte , qui ne pourroit 
«yoir Heu qu'a l'époque peu probable de la révocation du prí-
^'ége de la banque , ne concerneroit encoré que les adion-. 
"aires: ainfi cette circonftance ne ehange rien auxraiíbnnemens 
qm viennent d'étre faits fur la folidité des billets de banque, 
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Ges mémes obfervations indiquent auííi qu'on 
n'a pas une idée exafte de ce qu'on veut diré, 
lorfqu'on avance quelquefois en France, que 
toute la richefíe de TAngleterre confifíe en pa-
pier. I I eft vrai que c eft avec une pareille mon
noie qu'on exécute , en Angleterre , la p|us 
grande partie des paiemens; mais cette monnoie 
de papier n'eft que la repréfentation des effets 
exigibles,dont la banque s'eft rendue propriétai* 
re , en déíivrant en échange des billets de ban
que; & i l faut obferver encoré que ees mémes 
billets de banque devenus par la confiance un 
fecond numéraire, n'empéchent point l'accroif-
fement de l'or & de l'argent dans la Grande-Bre-
tagne: c'eft par la balance favorable du commer-
ce que ees métaux íé fixent dans un pays en 
quantité plus ou moins grande, & la circuiation 
des billets de banque, bien loin de nuire au com-
merce de TAngleterre , en facilite les opéra
tions. 

I I ne fuffit pas cependant pour entretenir íe 
crédit des billets de la banque , que la nation 
ait une parfaite confiance dans la nature des 
créances , qui font la repréfentation & la cau-
tion de ees billets; i l faut encoré, ainíi que je 
Tai déjá indiqué, qu'il y ait coníhmment dans 
le tréfor de la banque, une íomme de mon
noies d'or & d'argent fuffifante pour mettre 
en état d'acquitter exaélement Ies billets dont 
on vient demander le paiement. Ce font les ad-
miniftrateurs qui déterminent, felón leur fageíie 
& leur expérience, la propordon qui doitexifter 
entre le dépót d'argent réel & la fomme des bil
lets circulans; & fans doute qu'ils fe gouvernent 

. . - : .1 . r/, • . / s ,1%. «.» 
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l cet égard i íclon Ies tems & íes circonílances» 
Les momens pénibles font ceux de la guerre -
íes avances extraordinaires qué le Góuvernemenc 
demande alors h la banque, & ceííes qu'elle ac-
corde aux perfonnes qui íbuícrivenr dans Ies 
emprünts publics , metcent une nouvelíe fom-
me de billets en ciréulation ; & comme dans le 
méme-tems l'or & l'argent deviennenr plus ra res 
en Europe, par rínterruption des vaiífeaux de 
regiftre, qui apportent annuellement íes tréfors 
du Nouveau-Monde , la banque d'Angleterre né 
peut pas aifément avoir toujours dans íescoffresi 
une íomme dé monnoies efíedives, proportion-
née á l'accroiííemenr de fes billets de banque: 
on doit méme obíerver, que s'il furvient dans le 
prix des méraux precieux unehauííe, telle qu'on 
trouve du bénéfice h fondre Ies efpeces nationa-
les, on exige alors le paiemerit effedif d'une plus 
grande fomme de billets de banque; & fi la ban
que vouloit en de pareils momens, remolacer 
cette extraclion par des aehars d'or & d'afgent, 
elle neferoit quentretenir la eherré de ees mé-
taux; on fondroit Ies guiriées qu'elle auroit dé-
Üvrées j on les lui revendroit en Hngots , & une 
fuite d'opérations de ce gen re lexpoferoit a une 
grande perte. 

C'eft done h ravance qué la banque doit fe 
précautionner; i l feroit trop tard auífr pour id 
faire, íi elle attendoit qu'elle fut avertie par 
l'affluence des billets dont on voudrok recevoir 
le paiemént; car elle né pourroit acheter de 
Tor & de l'argent, qu'en donnant cíe ees raémes 
billets en échange : ainfi elle en augmenteroic 
la maífe par íes mémes moyens dont elle feroit 
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obligée de fe fervir pour augmenter fon dépós 
d'argent réel. 

C e í l en de relies circonftances, & dans 
roures celles oü la banque appercoit une trop 
grande difproportion entre la fomme de fes 
billets circulans & la quancité d'or & d'argent 
dont elle eft dépofuaire, qu'elle demande quel-
qúefois k fes adionnaires un nouveau fond h 
intéréts , afín de diminuer d'aurant la fomme 
des billets de banque répandus dans le public : 
enfin , dans une poíition véritablement embar-
rafíante , le Gouvernement viendroit fans dou-
te au fecours de la banque, en réduifant la fom
me des avances qu'elie lui fait ; car le cré-
dit nacional eft aujourd'hui tellement lié á ce-
celui de cet établiííement, que les premiers 
foins du miniftre des fínances d'Angleterre doi-
vent étre appliqués á ne jamáis exiger de la 
banque des facilites capables de la compromet-
rre. 

C'eft aprés avoir développé les bafes de la 
confíance accordée aux billets de la banque 
d'Angleterre; c'eft aprés avoir indiqué les pré-
cautions néceííaires pour cntretenir cette con
fíance , qu'il devient aifé de porter un juge-
ment éclairé des opérations qui troublerenc la 
France íous l'adminiftration de M . Law. C'eft 
bien improprement qu'on en a tranfmis la mé-
tnoire, fous le titre pompeux de fyflcmei c'eft 
un trop beau nom pour une folie. 

M . Law, témoin des premiers fuccés de la 
banque d'Angleterre, en établít une en France 
fur le méme modele, & dont les premiers fonds 
furent trés-modiques; cependant, s'ill'avoitiaif-
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fée s'accroítre& fe fortifíer infeníiblement, elle 
eúr rerídu des fervices plus ou moins étendus 
a la circulation ; mais dans un ternps ou l etat 
n avoit jpoint de crédit , cette banque devoit 
craindfe , fuf-rouc, de déíivrer fes bilíets íans 
mefure , contre des créances fur le Gouverne-
ment; puiíque dés-Iors ees billets ne pouvoient 
plus jouir que d'une confiance proportionnée 
á celle dont í etat jouiíToit lui- méme. 

Mais, foít que M . Law n'eút pas arréré ion 
atrention íur Ies motifs raifonnés du crédit des 
billets de banque en Angleterre, & qu'il n'eút 
vu qu'un trait d'imagination dans le remplace-
ment de la monnoie réelle par une monnoie 
fifíive ; ib ir plutór , qu'emporté par l'envie de 
tout íacrifier k une faveur paííagere, i l rejettác 
volontairement íes confeils de la fageíTe • íbit 
enfin, qu^prés de premieres démarches impru
dentes , i l fe crouvát comme forcé de pouííer k 
I'extréme ce qu'il avoit déjá conduit trop loin ; 
il dévoua la banque , prefque des fa naiífance , 
au fervice du Gouvernement, & la confondit 
tellement dans Ies aífaires publiques, qu'elle á a t 
participer néceíTairement k la défíance qu'inf-
piroit letat de défordre oü íe trouvoient íes fínan-
ces. On eífaya cependant d'engager le public k 
diííinguer le crédit que méritoit la banque , de 
celui qui appartenoir au Gouvernement: ce fut 
íous ce point de vue qu'on réunit fucceííive-
nient k la banque générale, divers privileges 
exclufifs de commerce & de finance , afín que 
'e public , fe formant une idée chimérique des 
bénéfíces qui pourroient en réfulter , enviía-
geát ices profics comme une fu reté des engage-
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mens que prendroit la banque ; & auffi afín 
que cetre multitude dentreprifes cumulées en
tre les mains du raéme établiíTemenr, donnát, 
pendant quelque tems au moins, un prétexte 
apparent S l'accroifFement fucceíFif des bilíets de 
banque ; mais comment des illuíions euflent-* 
elles pu fonder une confíance durable ? l'opi-
nion publique ne tarda pas h s'éclairer; & loa 
eíTaya vainement, tantót de la ramener par da 
nouvelles chimeres, & tantót de la maitrifer par 
des loix impératives & rigoureufes: le défordre 
s'accrut de plus en plus; & en 1720 , Ies billets 
de banque, depuis long-temps tombés dans le 
difcrédit, furent eníin folemnellement décriés; 
& l'auteur de tant de maux , devenu Fobjet de 
la haine publique, fut obligé de s'enfuir avecpré-
cipitation. 

Long-temps aprés, & lorfque le fouvenir de 
ees commotions s'eft aíFoibli, on a voulu queí-
quefois relever la réputation de M . Law, en le 
préfentant comme un homme qui avoit eu une 
grande idee & formé un vafte deífein: c'eft qu'on 
eft tenté d'admirer ce qu'on ne comprend poinr; 
c'eíl qu'on aime ^ rapporter aux plus hautes con-
ceptions les difpoíuions politiques dont on a 
peine <t fuivre la chame; c'eft que, raécontens 
pour la plupart de íeur fortune, Ies hommes onc 
ungoú t íecret pour íes révolutions, & qu'ils en 
parlent avec kíaulgence , toutes les fois qu^ une 
certaine diftance des événemens, c'eft I'efprit feul 
qui sen occupe. 

M . Law ne pouvoit pas avoir le mérite de rín-
vention , dans la formation d'un établiílement: 
dont le modele exiftoit h. Londres: mais i l auroic 
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eu des droits ^ la reconnoiíTance publique, í i , 
difcernant avec intelligence ce qu'exigeoitla dif-
férence des gouvernemcns de France & d'Angíe-
terre, i l eút guidé fes opérations íous ce point 
de vue ; & í í , averti par Ja fituation du crédit pu-
blic, qu'il ne pouvoir y lier ecroitement celui de 
la banque, fans en compromettre en peu de tenis 
Texiftence, ií eút apporté de ía réferve par-tout 
oü i l ne mit que de I'exagération : mais i ! facrifía 
les avantages progreífifs que I'état eút pu tirer 
d'un érabliíTement conftitué folidement, k I'éclaü 
paíTager d'une grande illufion; mais i l abandon-
na I'appui de la raifon , pour fe fier aux empor-
temens de la folie; mais i l méconnut le caraclere 
national, & prit une facilité d'imagination pour 
un fentiment fixe; mais i l trompa le Souverain 
par de vaines efpérances > & Ies particuliers par de 
fauíTes promefTes; mais i l n'eut de confiance en 
aucune vertu, & n'eut honte d'aucun défordre. 
Si ce font Ik de grandes idées d'adminiflration , 
il eft aifé d'y atteindre , en fe délivrant du joug 
de la reflexión, de la fageíle & des principes de 
morale. 

La caiíle d'efcompte établie a París, eft une 
imitation, & des commencemens de la banque 
d'Angleterre, & des commencemens de celle de 
M . Lr.\v: íe fond capital fourni par les aclionnai-
res,eft aujourd'hui de 17 millions 500 milíe l i -
vres. 

La difíicuké qu'il falloit vaíncre, pour don-
ner de la coníiftance á cet étabíiííement, tenoic 
áu fouvenir du trouble & des malheurs qu'avoic 
entraínés la banque de Law. Je crois avoir pris, 
«i cet égard, fe feulparti qui pouvoit triompher 
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de la difpofition des efprits: c'étoit d'intéreíTeF 
au fu cees d'une caiíTe d'efcompte tous Ies prin-
cipaux banquiers de París ; pulique leurs receta 
tes & leurs paiemens font rellement niultipliés^ 
qu'en Ies dérerminant h admettre les billets de cet' 
te caí fíe dans leurs tranfacUons & leurs rapports 
journaiíers ,on étoitfúr de voir la circularion de 
ees billets sétablír & setendre en peu de tenis: 
1 evénement a réalifé ees eonjedures; & tel a 
été le progrés de la confiance, qu'íl y avoit 43 
milííons de billets de caiííé répandus dans lepu-
blic au mois d'oélobre 1783, époque oü l'exac-
titude des paiemens de la caiíTe d'efcompte fue 
ínter rom pue. I I ñ u t tirer le rideau fur cec evé
nement , que la moindre círconfpeóHon > que la 
moindre prévoyanee de la part du tréfor roya! eut 
prévenu: mais onvoulut profiterinconíidérément 
des íecoprs que la caiíTe d'efcompte pouvoit four-
n i r , & les adminiflrateurs de cet établidement 
n'eurent nilaprudence , ni lafermeté néceífaires 
pour remplir cpnvenablement Ies devoirs de 
leur place : on a bien fait de les environner de 
plus prés par les a&ionnaires; mais les mémes 
loix de défíance qu'on a pu leur impofer fans 
inconvénienr, lorfque la circulation des billets 
de caiíle n'avoir plus befoin de leur appui, au-
roient été fort imprudentes h lepoque oü le. 
fecours & la bonne volonté des adminiftrareurs 
pouvoient feuís aceréditer ees billets. Au reftei 
la erife de fániiée derniere n'a fervi heureu-
snent qu'á éclairer.davantage fur la foÜdité réel-? 
^lle de la caiíle d'efcompte. tes coníidérations 
que j¿ pourrois préfenter á ce fujet rentre^-
m m x ^bíblument daqs Ies r^flexions que j ' i í 
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faites en parlant de la banque d'Angleterre • 
Ies mémes obfervations doivent nécefiairement 
s^appliquer aux établiíTemens femblables. Je 
rappeÜerai feulement que íes billets de caiífe 
répandus dans la circulation , ont pour cau-
tion, & les lettres de change qui ont été 
prifes h efcompte, & fe capital entier four
ni par Ies aélionnaires. Ces lettres de change, 
coníidérées en maíTe, font un emploi d'ar-
gent parfaitement folide ; & felón toutes Ies 
vraifemblances, le réfuitat des méprifes qu'on 
pourroit faire dans le choix d'une parrie de 
ce papier, fe réduiroit k diminuer le bénéfi-
ce des adionnaires; mais í'augmentation an-
nuelle de ce bénéfice prouve fjffifamment 
qu'une adminiílration attentive rend infíni-
ment petite la chance des pertes accidentel-
les. 

On demandera íi la caiífe d'efcompte , exac-
íement femblable a la banque d'Angleterre., doít 
s'écarter de fon modele, en un feul point, & ne 
faire aucune avance fur Ies effets du Gouverne-
ment ? je crois que la banque d'Angleterre fe 
conduit avec une parfaite fageífe; mais pour ía 
bien imiter , ce font fes principes qu'il faut fuiT 
vre; & ces principes confiftent á ne délivrer des 
billets de banque qu'en échange des valeurs dont 
lopinion générale a confacré ía folidité. Ainíi 
la banque d'Angleterre fait de grandes avances 
fur Ies engagemens de I'état , fans altérer fon 
crédit, parce que la nation a une confiance en-
íiere dans ces engagemens. Que la méme con
fiance s'établiííe en France, & qu'elle s'y établiíie 
íur des principes fiables , la caiííe d'efcompte 
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pourra, fans inconvénient, imiter la conduite 
de la banque d?Angleterre : mais íi l'opinion 
publique étoit différente , la caifle d'efcompte 
expoferoit le crédit de fes billets , en fuivant 
exaélemenr, non pas les principes de la banque 
d'Ang'eterre, mais lapplication qu'elle en fait. 

Gependant , comme les partís extrémes ne 
font prefque jamáis les plus raifonnables, on peut 
regretter, fous le rapport du bien général de 
I etat ? que les faures commifes par I'adminiftra-
tion du tréfor royal , & par celle de la caifle 
d'efcompte, aient obligé detablír une légiílation 
qui interdit, d?une maniere trop r ig i i e , les re-
laiions de cette caifle avec le Gouvcrnement. I I 
fera diffieüe, felón les tems & felón les hommes, 
(3e maintenir certe ligne de féparation : & ce 
qu'il faut craindre le plus dans les états monar-
chiques, ce font Ies eíForts de Fautoiité contre 
tout ce qui ¡'importune j car elle n'obíerve pas 
toujours dans fon afhon la me fu re & le mé-
nagement convenables, 

Mais le Gouvernementefí trop nouvellement 
inftruit par l'expérience, pour qu'on puííTe fe 
défier íi-tót de fa prudence : & íi cette expérien-
ce íert k guider fa conduite k I'avenir, bien loia 
de vouloir attirer la caiííe d'efcompte hors de$ 
bornes d'une circónfpedion convenable, i l l'y 
ramenera, íi elle vouloit s'en écarter; car i l n'y 
a nulle proporrion entre Ies fecours momen-
tanés que l'adminiftration pourroit tirer d'une 
avance extraordinaire, & les inconvéniens qui 
réíukeroient de faltération du crédit d'un éta-
blilTement íi utile. 

Les meilleures inílitutions ont befoin d'étre 
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con tenues dans de certaines bornes; & peut-
étre qu'en affaires publiques, i l ftut confidérer 
¡'exagération comme une vérítable métamor-
phofe. Les établiíTemens fur-tout, oü le moín-
dre abus en retrace íi facilement d'autres plus 
grands, & qui ne font point effacés de la mé-
moire, bxigent encoré plus de circónfpeaion. 
II ne faut pas néanmoins que le íbuvenir de ees 
abus décourage des établiflemens raifonnabies; 
on doit élever des fanaux pour l 'inftrudion; on 
doit , par des difpofitions prudentes, prevenir 
les écarts dangereux : mais on auroit tort de 
facrifier des avantages réels, a toutes Ies crain-
tes que l'imagination peut preferíter; car, de 
cette maniere, on feroir arrété prefque á cha
qué pas, tant eft vafte le champ ouverr de 
toutes parts, aux raéprifes de I'adminiílration ! 
d'ailleurs, i l faut accorder quelque confiance au 
progrés de lumieres: fignorance d'un tems n'eft 
pas celle d'un autre; & fouvent c'eft ce qu'on 
a fait une fois, que Fon ne peut plus tenter, I I 
eft devenu difíicile de tromper long-terns les 
hommes, dans toutes Ies diípoíitions publiques 
oü leur fortune eft intéreílée; & fi c'eft une 
grande faute du coeur que de le vouloir , c'eft 
auíTi une grande erreur de l'efprit que d'y p r é -
tendre. 
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C H A P I T R E X X V I I . 

Sur l'ordre dans le tréfor royaU 

O N ne peut rien connoítre avec certitude, 
on ne peut rien déterminer avec íagefle fans le 
fecours de l'ordre; l'homme eft trop borné dans 
fes facultes pour embrafíer des objets multipliés, 
s^il n'en fimplifie pas l'enchainement par la mé-
thode. C^eft ainíi qu'on réunit fous une méme 
idée , toutes Ies notions qui doivent y apparte-
n i r ; c'eft ainfi qu'en rendant plus fáciles toutes 
Ies opérations de Tentendement s on étend, en 
quelque maniere, la puiífance de l'efprit; mais 
ees vérités genérales ne font jamáis plus feníibles 
que dans l'adminifíration des finances d'un grand 
état ; l'ordre qu'on y introduit donne cette 
quiétude d'efprit íi favorable \ la méditation : ce 
iriéme ordre met un adminiftrateur en état de 
préparer \ Pavance toutes les difpoíitions que Ies 
circonílances exigent; & ne fe trouvant jamáis 
furpris par le moment, i l n'eft point obligé d'y 
faire des facrifices. On aura peine a croire qu'en 
entrant dans I'adminiftration des finances, ce ne 
fut qu'au bout de pluíieurs mois d'un travail 
long & allidu, que je pus parvenir \ connoítre, 
avec certitude, les rapports qui exiftoient entre 
Ies revenus & les dépenfes de I'état, tant étoient 
épars & confus les renfeignemens qui pouvoient 
conduire á cette inftrudion ! mais, lorfque j'eus 
raíTemblé Ies élémens néceííaires pour compo-
fer un tabíeau complet, i l me fut aifé de rendre 
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toutes ees connoiílances diíiinétes, au moyen 
de regifíres compofés avec méchode & tenus 
avec exaditude, Cependant, & pour me teñir 
en garde contre Ies erreurs poííibles, & pour 
venir á bout de poíTéder, prefque de mémoire , 
la fituation du tréfor royal & Fenfemble des 
aííairés qui y correfpondent, je renouvellois 
non-feulement tous Ies ans I etat général des re-
venus & des dépenfes, en diftinguant avec foia 
& Ies objets permanens & Ies befbins extraor-
jdinaires, mais je me faiíbis encoré rapporter, 
l la fin de chaqué trimeftre, le récenfement 
gxad du refle de i 'année; & la fin de chaqué 
mois le tableau du refíe du quartier, & k la 
fin de chaqué femaine le précis du refte du 
mois; en forte qu'en rapprochant ees divers 
états, lorfque íes reíukats me paroifloient dif-
corder enfemble, j'appercevois promptement 
la caufe des difFérences. C'eft par cet ordre conf-
tant & régulier, c'eft par ce travail qui aíTujettit 
^ revenir fouvent fur Ies raémes objets , que la 
connoiflanee certaine des recettes & des dépen
fes du plus grand royanme de I'Europe, peut 
devenir auíTi familiere que celle de la fortune 
d une petite république. On ne fauroit imaginer 
a quel point cette connoiflance exade attache k 
l'économie t un accroiflement de dépenfe de 
plufieurs raillions, n'eft preíque rien aux yeux 
decelui quine rapporte cectedépenfequ'k l'idée 
confufe des reííburces. d'un grand royanme; 
mais la plus petite fomme devient intérefíante, 
quand on la rapproche de cette folde préciíe 
qui diftingue la recette de la dépenfe; & j'ajou-
íerai que, plus une pareiile íolde eft rendue 
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modique par la fedion de l'année en diverfes 
diviíions , plus une légere épargne acquiert de 
l'importance aux yeux de Fadminiftrateur; car 
c'eft toujours par des rapports avec d'autres 
idées , que les impreífions qu'on recoit íbnt ou 
luperficielies, ou profondes. 

Je tiens d'un homme digne de f o i , qu'ayant 
un jour demandé k l'Impératnce de Ruffie, com-
ment ellefaifoit pour conduire perfonnellement 
& íi bien fes fínances ? ceft en comptant toujours y 
répondit-elíe. Ce mot eft jüfte, & d'un grand 
fens : mais i l faut de Vélévation pour favoir ra-
mener á une idée fímple uneadminiftration vañc 
& cornpüquée ; & i l en faut encoré pour le 
vouloir , iorfque cette adminiftration eft la 
íiennc. 

Enfin , c'eft par le fecours de I'ordre que íes 
diveríes connoiílances propres h fervir d'aliment 
continuel k la réflexion, s'y uniílent intime-
ment, & fervent de fauve-ga rde contre les écarts 
de l'efprit; aujieu que, íi la faculté de penfer 
& le befoin d'agir fe trouvent féparés d'une iní' 
trudion poíitive , & fur 1 etat des fínances, & fur 
Fembarras des affaires, & fur Ies difficultés du 
moment ,un adminiftrateur fe livre a desabftrac-
cions dangereuíes; i l veut fuppléer par des idées 
généralesaux connoiíTances précifes, dont le dé-
faut d'ordre lui a renduia fcience infupportable. 
I I me femble voir un architede, qui , au milieu 
d'un amas de pierres de formes diftérentes, & 
ne pouvant fe réfoudre \ prendre la peine de 
Íes claíTer & de les féparer, fe borne \ cherchef 
s'il n'eft point dedifice qui puiífe écre compoíe 
de pieces de toute efpece de dimeníion ¿ & ^ 
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conftruirun ouvrage informe,fansproportion & 
fans régularité. 

C H A P I T R E X X V I I L 

Jdee fur Vétahliffcment d'un bureau général ¿6 
recherches & de renfdgnemens* 

L 'É T E N D u E & la diVerfíté des renfeigne-
mens qui peuvent éclairer I'adminiftration gé -
nérale des fínances, & le long efpace de temps 
dont j^vois eu befoin pour en raílémbler une 
partie, m'avoient donné l'idée d'un établifle-
ment utile , & que j'avois deíTein de propofer 
\ fa Majefté: cétoit í'inftitution d'un burean 
particuiier, deíliné uniquement k recueillir une 
muítitude de connoiíTances intéreííantes, & ^ 
ranger ees inftrudions dans un ordre elair & 
facile. Cette coliedion n'exifte point : chaqué 
nouveau miniftre, felón le degré de ion in té-
rét cu de fon aptitude aux affaires publiques, 
demande ck & Ih quelques éclairciflemens ; 
& coníidérant ees renfeignemens comme 
relarifs k fa propre curioíité , i l les enféve-
'it avec luí dans fa retraite , & le plus 
jouvent i l les brúle , comme des papiers 
inútiles. A la veri t é , ce petit tréfor eft commu-
nément íi minee, qu^il n y a pas üeu d'y avoir 
keaucoup de regrets. 

Le bureau que je voulois former eut pu re-
niédier \ ees inconvéniens; i l eút falfu d'abord 
y dépofer la partie des informations que j a i 
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raílcmblées, & l'on eút dü y enregiftrer pareil-
lement tous les changemens que le temps au-
roit introduits. Ainfi , Ion eút continué Ies re-
cherches propres fáif© connoítre , h chaqué 
inftant, letendue de toutes lescontributions des 
peuples , la quotité refpedive de chaqué efpéce, 
la divifion de ees mémes contributions par pro-
vinces * les frais de recouvrement, le nombre 
des employésdu fife, la confommation du fel& 
du tabac, le relevé des faifies & des condam-
nations pout caufe de contrebande, le nombre 
deshópitaux, la quantité de maiades ou d'infirmes 
qu'on y recoit annuellement , Taugmentatioa 
ou la diminución des mendians & des enfans 
írouvés, l etendue des routes & leur accroiíTe-
rnent annuel , le nombre commun des cor-
véables dans chaqué province, le tablean général 
de la dette publique, le précis des opérations 
annuelles de la caiííed'efcompte & du Mont-de-
P ié t é , les progrés des défrichemens, de la po-
pulation & du numéraire, la fomme des expor-
tations & des importations par nature de mar-
chandifes, & toutes les connoiíTances , enfin, 
dcveloppées en grande partie dans cet ouvrage. 
Mais i l íeroit íidéíirer qu'on-púc trouver encoré 
dans le méme dépót pluíieurs autres infor-
mations ; & done quelques-uncs, de íimple cu-
riofité en apparence , ont cependant des rap-
ports plus ou moins direéls avec toutes les mc-
ditations qu'exigent l'adminiílration des finances 
& le gouvernement en général: telles font, 
exemple, des recherches inftruclives fur leten
due des principales confommations, fur la pr0* 
porción commune de la íemence avec le pr0" 
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duit des ierres dans diíFérentes parties du royau-
me, fur fa quamité d'arpens cultivés, fur la va-
riété du prix de la main-d'ceuvre, fur le rapport 
du nombre des nobles & des privilégiés, avec 
celui des roturiers, fur le nombre des eccléíiaf-
liques , fur le nombre des protefíans , fur Ies 
progrés du luxe dans la capirale , fur la briéveté 
de la vie dans quelques profeífions dangereufes, 
far l'intérét des étrangers & de chaqué nation 
en particulier , dans Ies fonds publics ; fur l'étac 
& la profeífion des mendians ou des infortu-
nés affiftés dans Ies difFérences maifons de cha-
ricé , & fur beaucoup dautres objets également 
¡ntéreííans. 

On trouvera peut-étre , au premier coup 
d^il , que c'eíl donner une grande tache au 
méme bureau ; mais on doit obferver que, dans 
tous les départemens de fadminifíration, i l eft 
des perfonnes en état de fa i re les recherches 
relativas a ieurs oceupations ordinaires ; & 
^ü'ainfi le nouveau travail fe borneroit h Ies d i -
riger , a folliciter les diíFérens renfeignemens, 
^ y mettre de l'ordre, & h remarquer ¡es va-
riations que le tems ameneroit. L'on découvri-
roit,par cesinformations fucceífivesjeserreurs 
qui auroient pu fe gÜífer dans une premiere 
compolirion; en forte qu'au bout de quelques 
années cet ouvrage pourroit étre fuivi fans 
grande peine, & par des hora mes d'un talenc 
ordinaíre. Chacunedes connoiífances qu'on au-
joit recueillies devroit étre inferite en abrégé 
dans un regiílre particulier, en renvoyant pour 
les détails k des cahiers féparés; & de cette ma-
nier« ) l'extrait général de ce travail pourrolr 
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étre réuni tous Ies ans dans un trés-petit efpace. 
Cette colleélion feroit d'un grand fecours aux 
míniftres ímpatiens d'agir; & Ies titres feuls des 
eonnoiíTances renfermées dans un pareil ouvra-
ge, fuffiroient pour réveiller l'intérét des efprits* 
les plus pareíTeux. 

I I faudroit mettre k la téte de ce bureau une 
perfonne formée dans radminiftration , & ^ 
qui de relies matieres ne feroient point étran-
geres. I I y auroit de la convenanee k préférer 
un magiftrat, afin qu'il pút étre revétu d'une 
autoritó fuffifante pour reeueilíir Ies difFérentes 
notions néceffaires , fans étre obligé de requé-
r i r , h chaqué inftant, Tintervention du miniftre. 
Une feule des recherches dont j 'ai donné le ta
blea u , a f l i f f i quelquefois pour alarmer, quand 
l'adminiftraíion a voulu en donner Toráre k 
l'improvifte ,- & fans qu'on démélát fes motifs; 
mais une enriofité beaucoup plus étendue & 
beaucoup plus diverfifiée, n'iafpireroit aucun 
ombrage, des qu'on pourroit latmbuer k un dé-
íir général d'inftruáion. 

Di ro i t -on , con tre un pareil projet, que tanc 
de matériaux font inútiles, que nos peres s'en 
íont paíTés, & que nous nous en paíTerons de 
m é m e ; que Thomme d'efpnr n'a pas befoin de 
tous ees élémenss que Thomme inepte ne fauroit 
qu'en faire, & que le fot en abuferoit? Je con-
viendrai fans peine , qu'avec Ies fecours nécef
faires pour obtenir promprement tous les ren-
feignemens qui importent k l'adminiftrationr 
on peut étre encoré un miniftre mediocre; mais 
le íéroit-on iiioins avec une parfaite ignorance. 
Quant aux gens d'efprit, je fuis perfuadé que 

l'inñrüdíon 
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rinftrudion eít pour eux de la plus grande im-
portance : cette inftruélion devient le frein fafu-
taire de rimagination ; & ce font Ies connoif-
fances pofidves qui circonfcriventla penfée dans 
le cercíe des objets réels , & qui Ja contrai. 
gnent, en quelque maniere, k fe di rige r vers 
Ies fpéculations dont les hommes peuvent tirer 
quelque profít. II feroit h défirer que tous Ies 
Gourernemens formaííént un dépót de connoif-
íances pareil h celui qu'on vient d'indiquer; i l 
feroit k défirer qu'ils en vinífent un jour á ' fe 
communiquer fans peine toutes les obferva-
tions générales dont ils ne feroient point jaloux , 
puifque pluíieurs de ees obfervacions contribue-' 
roient h la perfedíon des idees de bien public. 
II me femble que ce noble & touebant rappro-
chement feroit propre h les unir davantage, & 
kéveiiler par-tout les fentimensgénéreux. Mais 
quand chacun de ees Gouvernemens garderoic 
pour lui fa feience, Ies Souverains découvri-
roient encoré , au grand avantage de l'huma-
nité, combien ils ont ^ faire avant que depui-
fsr les oceupations útiles & bienfaifantes dont 
les ¡ours tranquilles de la paix leur laiífent le 
loiíir, 

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

Sur Véconomie da temps. 

u ' i c i l'on tache de raíTembler un moment 
dans fon cfpric Ies déíaiis immenfes du chef de 

Tome I I I P 
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radminiílration des fínances en France, & qu en 
jettant feulemenr un regard fur Ies notions ge
nérales que j'en ai données, on fe repréfente cet
te muítitude de revenus & dedépenfes, cette di-
verfité d'impóts, cette bigarrure d'uíages, cette 
variété de priviicges, cette incertitude dans Ies 
principes,cette habitudede toutes les exceptions 
qui tiennent aux perfonnes; ees prétentions dif-
férentes de la cour , de la nobieíle, des gens de 
robe; ees intéréts divers du commerce & de la 
íinance; ees befbins enfin d'un peuple immen-
fe , entouré de toutes parts par Ies lacs de lJim-
p ó t ; & ees rapports continuéis du tréfor royal 
avec toutes les branches du Gouvernement. Qu'en-
fuite, & aprés avoir coníidéré quelques inftans 
ce tourbillon que tant de circoníhnces impré-
vues rendent encoré plus confus, on arréte fes 
regards fur la puiííance commune d'un feul hom-
me comparée á une íi vafie furveillance & ^ une 
adminiíhation fi corapliquée ! certainement ce 
dont on fe ra le plus frappé , c'eít de l'iníuffi-
fance de rinílrument pour un íi grand ou-
vrage. 

Mais puifque telle eft la nature des chofes , 
& puifque la diviíion de radminiftration pre-
miereentre plulieurs perfonnes, feroit une (bur
ee d'autres inconvéniens , en occaíionnant des 
contrariétés , des chocs , des lenteurs, & tous 
les ob fía cíes qui naiíTent de la diverfité des pré
tentions & des combats d'amour-propre; i l faut, 
en confervant l'unité de régie, que ladmínirtra-
teur, continuellement frappé de la difpropor-
tion qui exilie entre fes forces & fa tache, éten-
de au moins fes facukés par tous Ies moyens 
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qui font en ion pouvoir: & le premier de tous , 
c'eft 1 economie du tems. 

Les diííipations , Ies plaifírs n appartiennent 
plus k rhomme public : i ! faut qu'il joigne te 
travail au travail ̂  la penfée a la penfée; & que 
le repos néceíTaire au renouvellement de fes 
forces li te la durée de fes diftraclions : maisg 
pour étre économe du tems, i i ne íuffit pas ce-
pefídant de fe dévouef en enrier aux devoirs de 
fa place; car, íi4'Gn s'y appüque fans méthodé 
& fans art dans le choix de fes occupations, 
Ton ne tiendrá plus cette chaíne géríérale que 
fadminiílrateur des íinances doic íentir conti-
tiueilemenc dans fes mains , s'il ne veut pas fe 
métamorphofcr lui-méme dans un agent aveu-
gle , & qui ne peut appliquer fa forcé qu'aux 
objets dont ií s'appfoche 

Le premier des coníéiís qu'on cloit donner k 
tous les adminiftrateurs des íinances y dont íes 
occupations feront toujours néceííairement au-
deííus de leurs moyens, e'eft de ne faire jamáis 
ce que d'autres peuvent exécuter, ou auííi bien 
qu'eux, ou feulement d'une maniere fuffifante : 
Ies idées de perfeclion deviennent une penfée 
tyrannique , lorfqu'elles dégénerent dans une 
inquiétude minutieufe ; & cet efprit ne peut ja
máis domíner íe chef d'une grande adminiílra-
tion qu'aux dépens d'une attenrion plus géné-
ra!e & plus eííentislle. Ce n'eíl: paá qu'il foit per-
mis de fe montrer indiíFérent aux dérails; mais 
c'eft bien moins par fon propre travail, qüe par 
le choix intelligent de fes feconds, qu'un minif-
tre peut remplir cette partie de fon départe-
nienr. L'on ne larde pas á appereevoir combien 

P 2. 
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Ies hommes propres h étre dexcellens premiers 
commis , font infinimenc rares; & ce íeroit une 
erreur de penfer qu'on peutfuppléer par Je nom
bre a la qualité : la trop grande divifion des dé-
partemens occafionne au miniftre une vérita-
b!e perte de tems; car chacun voulant donner 
de l'importance k fon travail, afín de sen arro-
ger h lui-mcme un peu davanrage, on prolonga 
íes affaires donton fait le rapport, & quelquefois 
on recherche Ies difficultés pour Ies vaincre. Ces 
obfervations font encoré plus íenfibles, lorfque 
les chefs de département dont un miniftre a 
fait choix, font d'un etat fupérieur h celo i des 
premiers Commis : ií n'efr point de préten-
tion qui ne prenne un petit efpace; on ou-
vre fon porte-feuille , on étaíe fes papiers avec 
plus de nobleífe & de lenteur ; on deíline quel-
ques momens aux complimens ou aux difcours 
de fociéré, qui donnent I'aír des uíages ou d'un 
rapprochement entre Ies perfonnes ; enfín, le 
rapport des affaires commence, & le minií lre, 
géné par plus d'égards, a beaucoup de peine a 
fe garantir, & des explications fuperflues, & des 
diveríions par lefquelles on échappe ^ ce qu'on 
ne fait pas, & de l'adreífe qu'on empíoie pour 
développer , non Fefprit néceílaire k la chofe 
que i on traite,mais celuidont, par occafion, on 
eíl: bien aife de íaire preuve. • 

La trop grande multiplicité des chefs de dé
partement , rend auífi plus pénible l'éducation 
qui doit former tous les feconds d'un miniftre 
a fa maniere de travailler, de juger & de fentir; 
& certe méme difpofition fépare & défunit fou-
vent Ies affaires qui om un rapport enfemble. 
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I I ne faut pas, fans doute, donner, a l'homme le 
plus digne de confiance , un département au-
deíTus de fes forces; mais les diviíions inútiles , 
& qui n'ont Heu que pour obliger plus de per-
fonnes, íont contraires aux principes d'une fage 
adminiftration. 

Ceft, pourainfi diré , des les premiers jours, 
qu'un adminiftrateur des finances appercoit la 
difproportion de fa tache avec la mefure de fes 
forces : car i l ne tarde pas h reconnoítre , qu'il 
ne fauroit l irc, ni tous les mémoires qui lui íont 
adreíTés, ni toutes leslettres quiIuifontécrites,ni 
méme quelquefois toutes celles qu'il figne; il faut 
done qu'il fupplée avec intelligence aux facrifices 
que lui impofent, & les limites du tems, & les 
bornes de fes facultés. I I faut qu'il adopte une 
méthode, ^ í'aide de laquelle i l puilTe difeerner 
aifément ce qui exige de fa part une attention 
décaillée, & ce donr i l lui fuffit de faifir l'objet 
principal, ce qu'il doit connoitre par lu i -méme, 
& ce qu'il peut confier h l'examen des perfonnes 
dont i ! a éprouvé le caraílere & le jugement. 

La diftribution réguliere de tous fes momens, 
eft encoréinfíniment néceílaire: on a l'air d'igno-
rer le prix du tems, on a l'air d'errer vaguement 
au milieu des foins que les affaires exigent, lorf-
qu'on n'a pas des beures marquéas pour chaqué 
travail, ou lorfqu'on fe laiífe interrompre fans 
ceffe par des objets étrangers a célui dont on a 
voulu s'occuper. Je crains de paroítre rainu-
tieux , fans quoi je recommanderois encoré dé 
mettre beaucoup d'ordre, jufque dans I'arran-
gement de fes papiers: ja i connu des hommes 
en place qui ne pouvoient jamáis trouver , fans 

p 3 
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une longue recherche , ceux dont ik avoient 
befoin : les manuícrits accumulés de toutes parts 
dans lecabinet d'un miniftre, peuvcntavoir afíez 
bou air auprés des ibes ; c'eft pour eux l'enfei» 
gne des grandes oceupations, mais l'obfervateuF 
expérimenté n'en juge pas de méme. 

Les audiences publiques trop fréquentes font 
une véritable perte de tems, puifqu'on ne peut 
y donner ^ chaqué.aífaíre qu'une attention fu.. 
perficieüe ; i l faut cependant en avoir de ré-
glées, ne fút-ce que pour ouvrir un accés en tout 
tenis auprés du miniftre , aux perfonnes d'un 
état obfeur & dénuées d'appui: & auíli , afín 
que la connoiííance d'une chofe importante ne 
depende jamáis néceflairement d'une ¡ettre cu 
d'un mémoire , puifqu'on peut íuppofer telabus 
de confiance qui arréteroit ce genre de commu*-
nication. x 

Indépendamment de ees audiences publiques, 
on ne peut, felón Ies perlonnes, fe difpenfer de 
donner des rendez-vous particuliers: mais i l ne 
faut pas encourager la difpoímon naturelle des 
folíiciteurs á s'arréter long - tems fur tout ce qui 
íes inréreííe j & je crois que la gravité du mi
niftre eft au moins néceíTaire pour contenir ees 
¿carts de vanité, & ees épanouiííemens d'amour-
propre, qui prennent tant de place dans de fem-
blabfes entretiens : il faut encoré oppofer íe 
méme calme ^ ees attaques communes d eloges 
ou de flatteries, qui dirigent , plus ou moins 
habilemenr * contre le miniftre , la plupart de 
ceux qui ont befoin de l u i , tout préts h redou-
bler au premier íigne qu'il donnera de fatisfac-
tion & de complailance ^ & h r - t o v i t s h l m 4 é r 
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terminés , aprés s'étre occupés de fon mérite , 
de demander d'áutant plus de tems pour le 
leur. 

J'avois, je crois, adopté une méthode utiíe , 
l i'égard de ees rendez-vous particuliers: cetoit 
de prier la plupart des perfonnes qui les deman-
doient, de m'inííruire auparavant par écrit di|, 
fu jet fur lequel ils vouioíent m'entretenir ; car 
fouvent alors, par un mot décifif, ou par une 
explication qu^on donne en réponfe, on évite un 
grand nombre d'entretiens inútiles. 

Je ne mets point au nombre des moyens rai-
íonnables de ménager le tems, l'habitude ancien-
ne de i'adminiftration des fi nances, de ne pas ré-
pondre aux lettres de pía i n tes du commerce , 
fur la perception des droits du fife , & de fe 
contenter d ecrire une déciíion a la marge , en 
laiííant le foin aux négocíans ou a leur repré-
fentans , de venir chercher cette déciíion dans 
le burean 011 elle eft dépofée : íeconomie du 
tems n eft précieufe que pour en avoir da-
vantage a donner aux chofes útiles ou de de-
voir. 

Je me fens preííé d'indiquer le plus fur & le 
plus grand moyen d economifer le tems : c'eíl 
d'oppofer des principes généraux aux follicita-
tions injuftes, aux demandes indiferetes, & de 
ne sen écarter jamáis. Ce fonc lesexceptionsqui 
obligent un miniftre h foutenir thefe contre 
ceux qui argumentent de ees exceptions pour 
en obtenir de pareilles: ils ont alors k lui parlef 
de toutes qui leur eft du ,en raifon de ce qu'on 
a faitpour tel autre; & le miniftre, afín de dif-
íimuler fes prédiledions, eft obiigé decouter, 

P 4 
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avec patience , tous ¡es détaiís les plus indifférens 
aux affaires publiques : Ies parens, les amis, Ies 
protedeurs ala cour exigent bien plus de com-
plaifance encoré , & le jour íe pafle k jouer le 
role d'un particulier en crédit , au lieu de rem-
pltr Ies devoirs de miniftre. Combien de tems 
r'ai-je pas épargné, feulement en annoncant que 
le ROÍ avoit déterminé de n'accorder aucune pen-
jflon avant la fin de I'année, de ne donner aucu
ne part de faveur dans íes places & les traites 
de' finance, de ne ceder aucun de fes domaines, 
de ne faire aucun échange, de ne promettre 
aucune furvivance, de laiífer aux fermiers & aux 
régiífeurs de fes revenus le choix de leurs em-
ployés ? Combien de tems n'ai-je pas épargné, en 
tenant avec con flanee ^ ees regles, & á pluíieurs 
autres d'un genre femblabie ? 

Ce qui doir vraiment affliger, c'eft que telle 
eíl rimmeníicé des affaires, tel eíl le mouvement 
rapide qui en preífe le cours, qu'on ne peut ja
máis fauver a (fez d'inílans pour s'inílruire & 
pour réfléchir; & cependant les jours entiers ne 
íeroient pas trop longs pour étudier tous les abus 
& pour préparer les píaos de reforme. Que s'il 
étoit poííible d'arranger Ies chofes en imagina-
t íon , on voudroit pour une teílc place deux 
hommes en un feul, dont Fun fe livreroit fans 
ce (fe a la méditation, 6c l'autre veiíleroit au cou-
ranr des affaires. Non, diront ici quelques per
fonnes, i ! faut h. la nation francoife des rainiílres 
légers , fans foucis , fans nuages, voyant touc 
par éclair , & décidant de méme: c'efl ainíi, du 
moins, que je crois entendre parler tous ees 
meílieurs de belie humeur, qui , en riant^ jouant> 



DES FlNANCES DE LA FRANGE. 22S 
t - ~ — • — • ^ _ , : 

& dépenfanc leurs penfíons, croienr que tout eft 
au mieux dans le monde, & que le peuple eft 
conrent comme eux. Je doute qué ce íoit k de 
relies lecons qu'un miniftre doive préter l'oreií-
le ; & je penfe plutót que ía confíance d'un 
Ro i , Ies aíFaires d'une grande nación , exigent 
dans Ies premieres places de í'érat le dévoue-
ment entier de fes forces & de fa penfée, & 
qu'on s'y doit un compte févere de l emploi de 
tous fes momens. 

Soyez done économes du tems , vous qui en 
connoítrez l'imporrance : oh! qu'ií a de prix ce 
tems, pour un adminiftrateur des íinances, s'il 
contemple l'étendue de fes devoirs & Ies bornes 
de fes facultes ! oh ! qu'il a de prix ce tems, 
pour celui qui eft k portee de faire prefque i 
chaqué inftant quelque bien! le tems doit fe 
préfenter alors a fa réfíexion comme avec une 
forte de fainteté; & s'il eft profondément fen-
íible , cette idée le fuivra fans ceíTe, ou pour 
lui donner des jouiííances, ou pour le tour-
menter de regrets. 

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

Sur tefprit de fyjlime. 

L ' E S P R I T de fyftéme eft fans doute un 
moyen d'alléger fa penfée & d'abréger fes occu
pations ; car en ramenant prefque tout á quel-
qu'idée genérale , i l fe difpeníe d'étudier, de 
comparer, & de diftinguer íes nuances & les 
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exceptions; je n'ai eu garde cependant de con-
feüler cette maniere d economifer le tems. C'eft 
tailler un arbre en hauteur, au lieu de le faire 
fervir k un falutaire ombrage , en Pémondant 
avec intelligence. 

L'on confond quelquefois l'efprit de fyfléme 
avec le génie, parce que l'un & l'autre rappel-
lent les idees d etendue & de nouveauté; mais 
leur marche eft bien difterente. Le génie, en 
devancant les lumieres de fon fiecle, augmente 
réellement la mafíe des connoiííances útiles; & 
l'efprit de fyftéme, en exagérant leur applica-
t i on , dénature, au lieu de créer. Le génie eft 
cette faculté qui aide k rafTembler une grande 
diverfité d^objets, & h íaiílr la chaíne qui les 
lie : l'efprit de fyftéme en généralife un petit 
nombre ; & c'eft par la domination d'un ou deux 
principes, qu'il unit forcément toutes les par-
ties. Le génie refpeéle les opinions communes, 
en les coníidérant comme le réfultat d'une longue 
fuite d'obfervations; & i l honore le bon fens, 
comme le gardien fidele de ees mémes opinions; 
l'efprit dé fyftéme , au contraire , appercoit 
par-tout des erreurs; parce que fon attention , 
dirigée toujours fur la méme Iigne, ne voic 
jamáis qu'une dimeníion ; & i l méprife le bon 
fens, qui tient aux máximes vulgaires, fans pou-
voir fouvent les défendre. Le bon fens eft ref-
ferré dans les limites que la tradition des lumieres 
a déterminées; le génie les étend par de nou-
velles conquétes ; & Pefprit de fyftéme fe fait 
un empire idéal par de (imples abftradions. Le 
bon fens voit les objets tels qu'ils font; le génie 
en découvre d'inconnus jufqu'á lui : i'efpric de 
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íyftéme juge mal de tout; parce que fon com
pás trop ouvert, ne peut plus faifir la jufte me-
fure des chofes. C'efl: l'expérience qui forme le 
bon fens; c'eft la nature qui donne le géníe; & 
c'eíl l'imagination , encouragée par i'amour-pro-
pre, qui íait naírre l'efpnt de fyftéme. Le tenis 
feul cependanr aíTure au génie des hommages & 
des partifans, parce que le tems feul habitué 
Ies hommcs k ía conception des vérités done les 
rapports font multipüés : l'efprit de fyftéme, 
au contraire , s'entoure h I'inftant de feélateurs; 
parce qu'i! diminue le travail de I'entendemenr, 
en rapportant k des idées vagues tout ce qui 
exige de la précifion ; & parce qu'il a des mots 
de ralliement qu i , au milieu méme de la plus 
grande obfeurité, permettent á fes difeipíes de 
fe reconnokre aifément : auífi, tandis que le 
vocabulaire le plus íec & le plus abrégé fuffit 
quelquefois ^ l'efprit de fyftéme , le génie a 
befoin d'animer, en tous fens, le langage , & de 
s'y imprimer lui-méme, en quelque maniere, 
s'il veut parvenir k peindre la vigueur & la 
multiplicité de fes perceptions. 

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

Sur ¡a nominatíon aux ¿ntendanecs deprovinces. 

L ES intendans de provínce doivent éclairer 
^ feconder radminiftration genérale dans toute 
íétendue du départemenc qui leur eft confié ; 
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ainíi Ton ne fauroit apporter trop d attention 
aux choíx des perfonnes qui doivent remplir 
ees places. Un long ufage y appelle uniquement 
Ies maítres des requétes; & íi quelquefois on 
fuit aveuglémenc l'ordre d'ancienneté, fouvent 
auíli Fon sen ecarte par des coníidératíons de 
faveur, ce qui vaut bien moins encoré. L'on a 
vu de jeunes gens, fans aucune expérience & 
fans autres préparatifs que Ies bons airs & Ies 
amuíemens de París, aller gouverner une pro-
vince aufll confidérable en population que plus 
d'un royaume de l'Europe. On croyoit tout 
excufer, en difant que ees jeunes gens avoient 
un nom dans la robe; mais les droits & les 
befoins des peuples n'en ont-ils pas un aufll 
dans Ies faftes de Iliumanité? Certes, d'aprés un 
pareil principe d'adminiftration, i l eft heureux 
que Ies Montmorenci ne veuiilent pas étre in-
tendans; car dans Ies proportions, i l faudroic 
¡eur donner au berceau cette marque de con-
fiance. 

Le nombre des maítres des requétes n'eft que 
de quatre-vingts; ainíi, méme en apportant une 
attention impartíale dans le choix de ceux qui 
fe deftinent aux intendances, on ne peut trou-
ver que rarement la réunion des qualités que ees 
places exigent. Je erois done qu'ii ne faudroit 
pas donner lexclufion aux rnagiftrats d'un ordre 
différent, quand on découvre en eux des talens 
propres k déterminer la confíance du Souve-
rain : toutes ees prérogatives, toutes ees íeclions 
dans un efpace dé ja trés-circonferit, ne fervent 
qu'2i reíTerrer Ies moyens de íadminiftradon. I i 
n'y auroit de véritable motif pour s-'aftreindre 
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en tout tems aux maítres des requétes, qu'au-
tant que leur état Ies fbrmeroit particuliérement 
¿l'efprit d'adminiítration ; mais c'efl- ce qui n'eft 
point; car jufqu'au moment oü ils font déíignés 
pour une intendance, ils nefe font occupés que 
de rapporter au confeil des requétes en caffa-
tion : ce genre de travail habitué, fans doute , 
refpnc h une forte de logique ; mais comme 
c'eft toujours entre deux points donnés qu'on 
eft forcé de ¡uger, cet exercice n'eft point í'ap-
prentiífage de ladminillration , dont le génic 
eft abfolument différent, & dont Téducation 
exigeroít plutót qu'on eífayát de bonne heure, 
& h découvrir ce qu'on ne vous raontre pas, & 
& parcourir plufieurs objets h la fois, & a fai-
fir, avec facilité , différens rapports, & h claf-
fer , avec ordre, une grande diveríité de con-
noiííances. Je voudrois encoré confeiller aux 
jeunes magiftrats qui fe deílinent á l'adminifíra-
tion des provinces, de fe teñir foigneufement 
en garde contre cette roideur que donnenc 
toutes Ies morgues detat : i l faut, pour rendre 
tous fes mouvemens plus moélleux , pcrdre un 
peu fa vanité de vue; c'eft I'autorité qui enor-
gueillit, ce font les devoirs qui rendent modefte; 
il faut done Ies étudier ees devoirs, i l faut íes 
comprendre , i l faut en avoir le coeur & l'eípric 
pénétrés: alors, & ce feroit un grand avantage, 
aucun intendant ne paroítroit jaloux d'étre feuí 
pronioteur du bien qu'on peut faire dans fon 
département; alors ils n'envieroient point la 
part que le Souverain voudroit confier k des 
adminiftrations provinciales; ils trouveroienc 
que c'eft encoré un beau róle de fuivre le dé ve-



Í3§ I5E I ^ D M l N Í S t R A T t O - N * 

íoppement de ees adminiftrations, de feconder 
leurs travaux , & declairer, a cet égard , lop í , 
nion du Gouvernement : mais malheureufe-
ment , la plupart des hommes ne renoncent 
qu'avec peine aux détails d'autorité, méme Ies 
plus pénibles; & il faut une forte delévatioa 
dans I'efpfic & dans les fentimens pour apper-
cevoir, dans Tadminíflration publique, queique 
chofe de plus attrayant que íe charme du com-
mandemenr. Je fuis néanmoins perfuadé que, 
dans íes provinces d'adminiílrations provinciales 
& dans celles de pays d'érats, les intendans ont 
des moyens plus ííirs pour acquérir de la répu-
tation & pour favorifer leurs vues d'ambition : 
mais au lieu d etre íi facilement jaloux de leurs 
prérogatives, au lien de chercher a élever au-
torité contre autorité , comme íi la leur feuíe 
émanoit du Prince, i l faudroit que, s'oubliant 
entiérement, ils ne fuíTent inquiets que du bien 
publíc; c'eft abrs que la confiance leur arrive-
roir de touces parrs, & que chacun fe píairoit^ 
íelever leurs talens & leur caraclere ; au lieu que 
I'homme avide de fe montrer & d'agir fans né° 
ceíTité, excite la critique & la maíveiHance. 

I I íeroic fort a déíirer que Ies magiftrats nom^ 
més aux intendances , fuíTent plus long-tems 
permanens dans les mémes provinces; la ícience 
eft en touces chofes l'ouvrage du tenis ; & c'eft 
renoncer h un bien précieux , que de íacrifíer fes 
avantages qu'a donné Pexpérience. Je convíens 
qu'un intendanr, en paffanr d'une province dans 
une autre , conferve FinftruéHon qui réfulre des 
appercus généraux : mais toures Ies connoiífan-
ces qui dennenc aux lieux & aux circonílances ? 
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íbnt abfolument perdues ; & Ies améliorations 
commencées fe trouvent fufpendues , 011 par 
j'inexpérience , ou par l'amour-propre d'un 
fuccefleur. 

I I eft encoré un ufage dont ja i eu I'occafion 
de reconnoítre l'inconvénient : la préfentation 
aux ^ places d'inrendans n'eft atrribuée qu'en 
partie h i'adminiftration des finances; le minif-
tre de la guerre prend feul Ies ordres du Roí 
Pour ces noniinations dans les provinces fron-
tieres; & comme ce font les plus lucratives & 
Ies plus honorables, i l arrive que vers lepoque 
oü les intendans des provinces de Finrérieut 
peuvent y afpirer, ils font plus afFranchis du 
befoin de mériter rapprobation du miniftre des. 
finances; & cependant leurs rappores a veo ce 
déparrement, font, dans toutes les généralités 
indiftinclement, la partie de leurs fondions la 
plus eífentielíe. 

Que dans ees diverfes obfervations cependant 
on ne yoie rien de particulier aux homares pré-
fens; c'eft toujours d'une maniere générale que 
j'envifage les différens fujets fur lefqueís je mar-
rete : je connois plufieurs intendans qui n'onc 
befoin ni de frein, ni d'encouragement, & je 
dois diré que perfonne n'a pris plus de píaiíir 
que moi k íeur rendre juftice & a faire valoir 
leurs fervices: feulement, & puifque je répands 
ici mes peníees , j'avouerai que j 'ai toujours 
confidéré comme une petite maniere, ce dépit 
oe voir, k la léce des finances, un homme etran-
ger ^ la magiftrature : je ne fais íi je me t rom
pé; mlis i l me femble qu'il y a communément 
Un manque de dignicé perfonnelle dans cer eíprir 
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de corps, lorfqu'il fe développe avec cnergie : 
je doute que Montefquieu eút pris fait & caufe 
avec eífervefcence pour tous Ies préíidens; 
Helvetius, pour Ies fermiers généraux; ni de 
nos jours, M . de Malesherbes, pour tous ks 
gens tenant la cour des aides : c'eft done, s'ií 
m'eft permis de le dirs, par un fentiment de fa 
petite fortune, qu'on met fon orgueil en fociété 
cu fes jetons en bourfe commune. 

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

Sur ¡es changemens de principes & de perfonnes 
dans Vadminijlration des finances. 

O R S Q u E des hommes médiocres font k la 
téte des affaires, le public eft fouvent impatient 
de quelque révolution, & ce fentiment eft na-
turel ; ceux qui vivent d'efpérance , déíirent 
communément que les tirages de loteries foient 
multipliés: c'eft un grand malheur cependant, 
c'eft un véritable obftacle aux progrés & <i la 
lolidité des établiftemens útiles, que les change
mens continuéis de principes, qui font l'efFet 
ordinaire de la fucceííion des miniftres en Fran
ee ; ce nJeft pas uniquement á la diveríité de 
leurs opinions qu'il faut attribuer ees change
mens; car une opinión en adminiftration , eft 
déjk un ftgne d'efprit qui n'appartient pas ^ 
tout le monde : mais la vanité, Ies prétentions, 
la jalóufie, ees attributs conftans de la foiblefle 
humaine , irritent le nou vean miniftre contre 

toute$ 
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toures Ies idees de fon prédéeeíTeur; & plus 
ees idées ont été accueillies, & plus i l en eít 
affedé défagréabiement: Ies qualités oü íes ver-
tus d'un homme fi prés de l u i , font une ombre 
quí diminue pendant queíques momens fon 
éclar i & pour aífoiblir une répurarion qui l ' im-
portune, i l bíáme ee qui s'eft fait avant l u i , i l 
change de roure, i l prend pour amis & pour 
coníeiís, tous ceux que Fadminiftration précé-
dente ávoit négligés. 

Ces inconvéniens, vus d'une maniere gené
rale , doivent étre attribués á diverfes can fes. Ií 
íj'y a point, en France , de corps repréfentatif 
de la nation qui foit appellé k difeuter les grandes 
difpoíitions d'adminiftration , n i qui foitdépoíi-
taire & gardien des principes que la reflexión 
& I'expérienee ont coníacrés. Les miniílres m é 
me , jaloux d'une autorité abfolue dans leur 
département , & ípujours oceupés d'obtenir 
une fupériorité de faveur & de crédit que les 
fautes de lájfs collegues rendent plus víaifem-
blables, ne font pas les tuteurs communs des 
principes applicables hchaeune des adminiftra-
tions dónt ils font féparément chargés. Celle des 
finanees, fur-tout i narurellement compíiquéep 
échappe encoré davantage ^ leur attention: d'ail-
íeurs, l'adminiftrateur de cette partié peut a i 
fément foumetrre toures les opiniorís ala íienne ;• 
lie füt-cequ*en fefervant h propos, ou dé l'argu-
ínent flexible du crédit public , ou de cette idée 
^ laquelle on peut tout ramener , l'iníérét de 
l'aurorité. 

Mais j obfervera-t-ón péut-étfe , une partid 
Qe ces circonftances eft également applicabíe % 

Tome I I I Q 
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un grand nombre detats monarchiques; & ce-
pendant toutes les dHpoímons d'adminiftratioa 
y paroiíTent plus fiables qu'en France: c'eíl que 
dans la plupart de ees états on y eft guidé & 
córame reftreint par Ies loix de la néceííité, au 
lieu qu'en France , oü Ies profpérités du fol , du 
commerce &derinduílrie, triomphent íi fouvent 
des erreurs du Gouvernement, on agit quelque-
fois, dans la plupart des difpofitions de l'admi-
niftracion, comme íi ion n y jouoit que fon fu-
perflu. 

Enfin, quoique la France ait eu de grands 
miniftresdans tous les genres, peuc-étre cepen-
dant que le caraftere national, fi propre h tant 
de chofes, y a moins de rapports avec l'efprít 
d'adminiftration qu'avec au cu n autre: cet efprit 
exige une forte de lenteur , de coníhnce & 
d'uniformité , qui ne s'accorde pas toujours 
avec l'adivité de l'imagination , & fur - rout 
avec cette fenfihilité inftantanée , qui fe plaít 
dans le renouvellement continuel des impref-
íions. 

Cetoit done par une fuite de ees diverfes con-
íidérations, que j'avois défiré de raettre comme 
en füreté, une grande partic de l'adminiftration 
publique, par letabliftement desaííemblées pro
vinciales , qui auroient été appellées á la recher-
che & a la coníervation du bien qu'on peut 
faíre dans chaqué province; & q u i , devane 
former un corps fanélionnépar íes loix, auroient 
bientót aequis une coníiftance fuffifante, pour 
n'étre pas expofées íi facilement ;\ ía variation 
fréquente des íyftémes, ou aux opinions inconf-
tantes des miniílres des finances. 
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, Ce qui íend plus difíicile en Franee le choix 
des hommes propres aux premiers emplois de 
Fadmimílration , ce font ees íignes fortemenc 
prononcées, qui féparenr tous Ies états; & la loi 
d'habitude qui circonferit Ies nóminations les 
flus importantes dáns un cefele infíniment r é -
trécí. C'eíl entre les magiílrats qui fuiVent la 
car riere du confeil, qu'on choifit ordinairemenc 
les miniftres des finances, & trcs-íouvent encoré 
Ies fecrétaires d'érat; mais en ne comptanr point 
Ies maitres des requétes, qui , dénués d'expé-
rienceí n'ont pdur la plupart aueune idée des 
affaires¿ les concurrens éligibles fe bornent k 
trente-trois intendans de province, & quarante-
quatre confeiilers d'état; & comme pluíieurs 
entre ees derniers, ou par leur age , ou par 
íeurs goüts , ont renoncé h t o m e ambirion, le 
hombre des perfonnes appercues dansía carrieré 
des grandes places, fe réduit a einquante ou 
foiüante : c'eft bien peu pour efpérer d'y trou-
ver conílamment des hommes raíes dans i'efpecé 
humaine. 

Cependarít, dés qu'órí vóudroic s'aíiréíndré 
I ne choifir le miniftre des fínances que dans 
un feul état de la fociéré, je eroiíois que le corps 
de magiílrature dont je viens de parlef mérite-
roit la préférenee; & c'eíl peut-étre faute dar-
féter fon attention fur Fétendue Se fur la diver-
fité des fondions attribuées h un contróleuf gé-
néfal en France , que beaucoup de gens difent 
fouvent que c'eft dans la fínance ou dans le com-¡ 
meree qu'il faudroit choifir ce niiniftre. C'eíl 
íci j je crois , le mot de f nance qui fait illuíion t 
les reíTources qu'un contróleur généraldoit tron-

Q 2. 
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ver danstoures íes circoníbnces extraordinaires, 
exigent fans doute qu'il ait , & rinteliigence du 
crédit, & une grande habileté dans rouies les 
opérations d'argcnt qui dépendent de la con-
fiance: raais outre qu'il eft beaucoup de ban-
quiers, de négocians OLÍ d'hommes de finance , 
qui auroient fur cette parde de I'adminiftration 
des idées parfaitement abfurdes , ils feroienc 
communément trop étrangers á une multitude 
de connoiílances OLÍ de réflexions, quifoní éga-
lement índirpenfabíes dans Fexercice d'un minif-
tere> dont la furveiííance setend fur runiverfali-
íé des revenus & des dépenfes, & qui inílue par 
toures forres de moyensconnus & inconnusfur la 
profpérité de le tac & íe bonheur des peu-
ples. 

Je crois done, quentre tous íes apprentil-
fages partíels & incompíets , celui d'une i n -
tendance de provínce approche le plus des 
connoiíTances néceííaircs k un miniílre des 
finances. 

Ce qui vaudroit íe mieux, fans doute, ce 
feroit de ne choifir ce miniílre , ni fur fon 
état , ni fur fon habit, ni fur aucun íignale-
ment de convention; mais fur íes qualités de 
fon cceur & de ion efprit; entreprife difficile , 
1 la vérité, & fur-tout pour íes princes, devane 
qui ¡a vérité fe cache ou fe déguife fans ceíle. 
Habitúes des Tenfance ^ teñir tous ceux qui les 
environnent k une grande diílance de leur per-
fonne, ou a ne les en rapprocher que dans les 
moraens deñinés aux plaifirs, les impreííions 
qu'iis recoivent fur íes hommes, dépendent íe 
plus fouvent des iníinuaíionsdu petit nombre do 
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courtifans qu'ils admettent dans leur intimité • 
niais comment attendre un efprit impartía! de 
la part de ceux qui íbnt préoccupés des idees de 
fortune & d'ambition ? la premiere condition de 
ees deux ardenres paífions, c'eft d'aímer ou de 
hai'r, felón fon intérét. 

I /ar t de Tintrigue a d'aiífeurs fait aujourd'hui 
de tels progrés, qu'elle échappe dans fon raffine-
xnent aux regards les plus atrentifs: c'eft par des 
détours incroyables qu'elle agit; elle fait tout etn-
ployer, & FadreíTe la plus fubtiíe, & Ies men-
íonges audacieux, & l'apparence de la bonne 
fo i , & le mafque méme de Pauftérité. Elle étu-
die Ies démarches, les habitudes, Ies leclufes mé
me des princes; afín de découvrir tout ce qui 
peut fervir fes projets, & d'ajufter plus habile-
ment fes combinaifons. Le calife Haaroun Aí-
Rafchild, aprés avoir éprouvé fans doute que la 
véritá ne pénétroit jamáis dans le palais des 
rois, fe déguifoit pendant la nuit, pour aller 
furprendre l'opinion de fon peuple: ce moyen" 
aujourd'hui ne feroit qu'un fecours de plus pour 
^intrigue ; car íes hábiles , en ce genre , 
ne manqueroient pas d'apoüer quelques-uns 
de leurs affiiiés fubaírernes , pour diré au-
tour du monarque ce qu'ils voudroientlui faire 
en tendré. 

A h ! que Ies princes font attaqués de toutes 
parts, & qu'ils font dignes d'indulgence quand 
ils fe trompent! ils n'ont peut-étre qu'un moyen 
pour fe former une idée fu re des talens & du 
mérite de ceux d'entre leúrs fu jets qui font éloi-
gnés de ia cour & de leur perfonne: i ! fauc 
que, bien avant le teraps oü les intrigues conv 

Q 3 
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niencent a fe mouvoir , ils prétent une oreilie 
^ttentive g la reputación , h ce retentíííemenEv 
íburd, mais continu , qui re {Temblé en quelque 
maniere au frémiífement de la nature, qu'il eíl 
fi ai-e de dífcerner dans íe calme & le íilence de 
la nuít ; mais qui ce fíe de fe faire entendre, 
lorfque les hommes .\leur réveil, viennent pren-
dre pofTeñion de la terre, & la rempliífenc du 
bruic de leurs travaux & des clameurs de leurs 
paílions. 

Cependant, éomme i l n'eft ríen de paríait „ 
l \ XIQ fauc poinc fe diílimuler que la réputation ,, 
ce guíde prefque toujourséelairé, n'eíl pas en
coré un garant fuffifanr, quand ií s'agit du choix 
d'un adminiftrateur des finances. Que le prince 
veuille nommer un général d'armée, i l pourra, 
prefque fans rifque, sen rapporter a la voix pu
blique ; car Ies talens & le gen re de mérite qui 
onc faitla renomraée de tei ou te! officier, com-
pofenr précifément Ies qualités qui doivent rem-? 
plir les vues du fouverain & déterminer fa con-; 
íiance: c'cñ dans Ies armées qn^ ees hommes 
déíignés par tous íes fuíFrages ont acquis leur 
réputation; & c^eíl- au commanderaent des ar
mées que le prince Ies deftine: Ies mémes r é -
fiexions peuvents'appliquer encoré aux ambaíTa-
des, ^ la préíidence des cours fouveraines, & | 
beaucoup d'autres emplois, oh Fon manifefte 
dans le fecond rang le méme genre de mérite 
que le premier exige; piáis la réputation qui 
préconjíe Ies prétendans au miniftere des finan-^ 
f-^s, ne peut jamáis aflurer qu'imparfaitement 
^e íeur véritable aptitude ^ cette place, parce 
quefgs fpndions cle 1% foci^té ou ils fe fon? dif-= 
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tingués, n'ont demandé qu'une portíon des con
noiílances & des qualités néceílaires a I'adminif
tration générale des finances. 

Ainíi la réputation d'un excellent intendant 
de province , mais dont les devoirs font cir-
confcrits , & dont la route eft tracée , ou 
par les inftruélions du rainiftre , ou par la 
volonté du prince , ne fuffit pas pour garan
t i r que ce mérae intendant ne fe livrera point 
^ des fyílémes erronés, loríqu'il aura le pou-
voir de diriger a fon gré I'adminiftration gé
nérale : cette réputation, non plus, ne garantit 
point qu'il entendra quelque chofe k la circula-
tion de l'argent , au ménagement du c réd i t , 
& ^ tant d'autres combinaifons étrangcres á fes 
premieres études. 

De méme , la réputation de cet aigle de la 
finance, qui connoít á fond la légiílation des 
impóts & Ies pouvoirs du fifc, ne garantit point 
qu'il aura cette droiture de coeur & cer eípric 
falutaire qui engage á chercher la profpérité de 
Tétat dans l'aifance du peupíe & dans l'amour & h 
confíance de la nation. 

De méme , la réputation de cet habiíe négo-
cianr, qui a développé les plus grands calens 
dans la conduite de fes propres affaires, & qui 
eft devenu l'oracle des chambres de commerce, 
ne garantit point qu'il fera pur & déíintéreííe 
dans fa conduite publique; cette réputation t 
íur- tout , ne garantit point qu'il aura cette élé-
vation dans le caraclere , qui préferve de í'ivreíle 
des grandes places, & cette dignité dans les ma
nieres , fans laqueile en France on eft toujours 
pies d'étre méprifé. 

Q 4 
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De méme encoré, la répurarion de ce rap-
porreur éclairé, qui , dans une affaire conten-
tieufe , íuit avec íagacité Ies détours de I'erreur 
& de la mauvaiíe foi , ne garantit point que 
fon efprit plié par l'habitude , faura s'éten-
dre h des objers nouveaux ; pourra faifir, 

h la fois, une grande diveríité de rapports, & 
découvrir encoré de lui-méme tous ceux vers lef-
quels ion attemion ne fe ra point guidée. 

De méme enfín, la réputation de cetécrivain 
philofophe, qui a parcouru lumineufement Ies 
plus grandes queftions de ladminifíration, ne 
garantit point qu'il fera ferme , habile & 
prudent dans fes actions, comme i i s'eft montré 
fécond & hardi dans. fes paroles. 

I I ne faut done point setonner qu'il y ait 
beaucoup de diííieultés k vaincre , & beaucoup de 
iiafards h courir dans le choix d'un adminiftra-
teur des finances: i l nefaut point s'attendre á ce 
qu'on ne peut efpérer; & Ion auroit tort d'op-
pofer fans ce fíe au miniftre en place un fantóme 
ideal, enfant de l'imagination : & peut-étre n'eft-
i l pas indifférent d'obferver que Ies hommes ne 
fe forment jamáis une image de la períedion 
avec p'us de coraplaifance & de raffinemenr, 
que lorfqu'ilspeuyent, par ees tableaux hors de 
|a nature , rendre terne ou petit tout ce qu'ils 
y comparent. Oh! qu'une exaéle mefure , oh ! 
qu'une parfahe modération , & dans fes juge-
mens, ár^dans fes penfées, font des facultes ra-

•yes & difeciles! on croit étre grand de tout ce 
qu'on exagere , habile de tout ce qu'cn cenfu
te , & vertueux de w m ce qu'or^ exige des au° 
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C H A P I T I I B X X X I I I , 

Réfumé congis des moyens de pmjfance de h 
France. 

c . 
nche & fu per be royaume contient, je 

le penfe, prés de z6 millions d'ames. 
Son étendue eíl d'environ 27 mille" lieues 

quarrées. 
Le fol de certe heureuíe contrée ne fe refufe 

l aucune des produclions de l'Europe, & píu-
fjeurs lui appartiennent d'une maniere privilé-
giée. 

Un grand nombre de rivieres navigables, 
quelques cañanx , & prés de neuf mille lieues de 
chemin , facilitent les Communications intérieu-
res de ía France, & deux mers baignent une 
partie de fes cotes. 

Un climat fain & temperé y rendroit la vie 
coramune des hommes pluslongue qu'en aucune 
partie du monde, fí des caufes morales necon-
trarioient quelquefois Finfluence favorable de la 
nature. 

L'induftrie des habitans de la France áñ telíe-
inenr variée, que ce royaume n'a peut-érre au-
cun befoin véritable des ouvrages d'art des autres 
nations. 

De riches colonies en Amérique font partie 
des poíleííions du r o í , & plus de 120 millions 
de produclions en arrivent tous les ans. 

Les contriburions des peupíes, réunies aux 
revenus du domain§ de la couroane & aux biens 
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patnmoniaux des villes , &cc. s'éíevent h 600 
mülions. 

Le clergé jouit d'en vi ron 130 millions de re
venus., 

La balance annuelle du commerce en faveur 
de la France, avant la derniere guerre , pou« 
voit étre eftimée a 70 millions. 

Les monnoies d'or & d'argenc qui circulent 
dans le royaume, s'éievent á plus de deux mi l -
liards. 

L'accroiíTemenc annuel de cette richeííé, peut 
étre évaluée á quarante millions. 

Et cer accroiíTement eft égal probablement h 
Vaugmentation du numéraire de tous Ies autres 
états de l'Europe enfemble. 

Quel fpectacle étonnant de puiíTance! Que de 
raifons pour fe contenter de faire valoir tant 
de profpérités par des moyens fages ! Que de 
motifs pour ceífer detre jaloux! Et quelle fource 
de regrets, lorfqu'on enfanglante la terre pour 
obtenir un petit accroiíTement de fupériorité 
dont on n'a pas befoin , au prix du bonheur 
public, oü i l y a tant á ajouter! 

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

De ¿a guerre. 

A 
x-* H ! que jetois impatient de traiter ce fu jet! 
ah que mon cocur avoit befoin de fe répandre 
fur les raaux attachés á cétte eífrayante calamité! 
c'eft elle qui arrece le cours des projets falu-
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taires; c'eft elle qui vicnt deflecher les fources 
de la profpérité; c'eít elle qui diílrait du bon-
heur des naiions ; c'cíl elle qui fufpend quel-
quefois jufqu'aux idees de juílice & d'humanité; 
c'eft elle enfin qui fubílitue a tous lesfencimens 
doux & bienfaifans , Imimitié , les haines , le 
befoin d'oppreíTer, & I'ardeur de détruire. 

Une premiere idee qui fe préfente ^ m o i , 
lorfque j'arréte mon attenrion fur l'origine de 
ja plupart des guerres , c'eft que ees vaftes 
combinaifons de la politique, quiont íi fouvent 
allumé le flambeau de la difeorde , & qui ont 
occaiionné tant de ravages, n'onr prefque jamáis 
mérité toure ladmiration qu'on leur a prodi-
guée ; & j oferois diré au moins que lorfqu'im 
état eft parvenú h un degré éminenc de puif-
íance & de íplendeur , c'eft Eiute d'un coup 
d'ceil aíTez general , c'eft faute d'une jufte con-
noiflance de fes moyens & de fes reíTources, 
qu'on fe livre h des inquiétudes continuelles, & 
qu'onfoumetía durée de la tranquillité publique 
a tant de fpéculations incertaines. Je ne crain-
drai point me me d'obferver encoré , que chez 
de telles nations c'eft un venrabie malheur 
pour íes peuples , quand par une forte d'efprit 
d'imitarion, le Gouvernement s'habitue á n'ap-
percevoir la forcé des états que dans ees liens 
extérieurs , dont la contexture 6c la combinai-
fon forment la feience politique. Álors les idées 
les plus fubtiles fur lequilibre depuiííance, de-
viennent les penfées predominantes , & celles 
qui oceupent continuellemenc i'attention ; alors 

, naiftent ees fréquentes guerres de rivalicé, dont 
Une premiere rená la ieepode plus probable ; 
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car a mefure qu'on s'eft aíFoibíi par une guerre, 
on eft d^autant plus prés d'étre de nouveau jaloux, 
pulique ce fentiment n'eft fondé que fur une 
comparaifon ; & que , dans lecours des années, 
c'eft tanrót unepuiíTánce & tantót une autrequi 
fixe Ies regards de la politique : ainíi la duréedes 
íiedes fe rrouvc eraployée h eflayer de rabaiffer 
fansceíTe les autres nanons,au niveau de l'état ou 
l'on s'eft réduit foi-méme par fes propres fautes; 
au lieu qu'en ménageant fes forces, en écudiant 
fes moyens , & en Ies faifant valoir par une ad-
miniftration fage, on fe rrouveroit fans eíforts 
au point de íupérioricé auquel on déíire d'attein-
dre. 

Je remarquerois encoré que cette efpece de 
fupériorité eft la fe ule done íes rapports foient 
pour ainíi diré univerfels. Les triomphes de la 
guerre vous élevenc fans doute au-deífus de la 
nación que vous combaccez; mais comme ees 
triomphes exigenc communémenc de longs ef-
fores & de grands facrifices , répuifement qui 
en réfulce , alcere néceífairemsnt les proportions 
qui exiíloienc entre vos forces & celíes des 
grands écacs qui n'onc pris aucune pare á vocre 
querelle, & done la proípérirés eft accrue M'om-
bre de la paix done ils onc joui. 

Enfin, on ne peut conceíler que la grandeur 
cu l'on parvienc par la fagefle de fon adminif-
tracion , ne foic pas la plus impofance , & celle 
qui capcive davancage le refpeól des autres na-
tions: eiies fonc bien plus inquietes du plus pe-
tic agrandiíTemenc qu'on veut fe procurer par 
la guerre ou la politique , que de cetce aug-
mencation de puiflance done íordre eft le fon-
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dement, & ce fentimentert: na tu reí: car la prof-
périté -qui m í t de la conduite íage d'un Son ve-
rain , rappeíle auííi fes vertus; & Ton y voic 
une fauve-garde contre l'abus qu'ilpourroitfaire 
de I'accroiíTement de fes forces. 

Aujourd'hui, c'eíl: fur-touü pon ríe commerce 
qu'on enfanglanre la terre : cette idée vague , 
indéfíme , préte k la politique un nouveau luí í re ; 
& i'opinion publique , excitée par un mot qut 
repréfente un intérét univerfel, segare fouvent 
elle- méme dans fes jugemens. Je demanderois 
volontiers h ceux qui , pour de femblables mo-
tifs , font toujours préts k confeiller la guerre t 
connoiífez-vous la balance du commerce de vo-
tre pays? en avez-vous éíudiéles éiémens ? avez-
vous examiné fuffifamment íi íes échanges aux-
quels vous voulez participer augmenteront la 
íicheíTe nationale ; & diftinguez-vous bien la 
fource & les effets de cette richeíle ? avez-vous 
balancé, avec les avantages que vous attendez 
de la guerre, le dommage que pourra portee 
au commerce ,la hauíTe de I'intérét par Ja multi
plica tion des emprunts du Gouvernement, & le 
renchériílement de I'induftrie par l'accroiíTe-. 
ínent des impóts ? étes-vous fürs qu'en méme 
temps que vous rravailíerez k obtenir par Ies 
armes une nouvelle branche de commerce , 
une aurre ne vous échappera point , ou pac 
les égards que vous ferez obligés d'avoir pour 
vos anciens alliés , ou par les condefeendances 
qu'exigeront de vous les nouveaux ? enfin , avez-
vous appercu toute votre profpérité préfente , 
& avez-vous évalué letendue des íacrifices que 
peut mériter le but méme oü vous afpirez t 



Ríen de plus fímpíé que le rnot de commerce¿ 
quand on n en faifit que Tacception vulgaire : 
rien de plus compliqué , quand on en fait l'ap-
plication k runiveríalité des échanges, k l i m -
portance des uns jít l'inutiiité des aucres , au dé-
iavantage.de plufieürs; enfin aux vues politiques, 
au travail, aux impórs , & k toutes les combi-
naifons inattendues que la guerre & les grands 
«vénemens occafionnent: i l faut done une lente 
& profonde íéflexion, avarít que de fe décermi-
ner h mettre le monde en feu pour un intérét 
de Gommerce; & i l ne faut jamáis perdre de 
vue i qu'au milieu de lá paix une diminution 
íur certains droits, un encouragement donné \ 
certaines exportations, une faveur obcenuechez 
quelques nations étrangeres , & tant d'autres 
avantages dus h une adminiftration fage, valent: 
inieux íbuvent que robjef auquel on veut at-
teindre par des flottes & par des armées. 

Les nations , dans l'état fauvage, étoíent en-
traínées par des paííions aveugles & déréglées ^ 
& ees paííionsfe font un peu calmees par leíFec 
de la civilifacion ; mais la multitude & la con-
fuíion d'intéréts divers que les idées d'argent, 
de commerce, de ncheííes nationales , 6c d'é-
quilibre de puiflance, ont introduites, font de-
venues a autres cauíes d'inimitiés & de jalou-
í ies | & comme la feience des gouvernemens 
ne s'eft pas élevée en proporción des contra-
riétés qu'iis avoient h. concilier * & des dífficul-
tés qu'ils avoíent k vaincre , l'humanité ne jouit 
encoré qu'imparfaitement de fon cfiangemene 
detat. 

Je voudrois offnr <i la réfleiion une coníidé-



radon dont ja i toujours éré forremenr frappé: 
la plupart des gouvcrnemens paroiíTent contens, 
lorfqu'au bout d'une guerre Tangíante & difpen-
dieufe , ils ont fait un traité de paix honorable; 
fans doute cette fin peut fuffire á la natiort q u i , 
attaquée injuftement , s'eft trouvée dans la n é -
ceffité de repouíTer la forcé par la forcé : mais 
cel!e qui eüt pu éviter l'inimitié des aurres puif^ 
fances par des procédés plus circonfpeds, & 
celle auífi qui auroit cntrepris une guerre par 
une fpéculation politique; de teües nations ne 
fauroient méconnoítre que 1 evaluatíon des avan-
tages dont M e de conciliation les a rendues 
maitreífes , n'eft pas le feul calcul digne de leur 
attention ; elles ont encoré h confidérer quelíe 
eút été leur fituation h Tépoque de ce t ra i té , 
íi la guerre n'eut point interrompu le cours 
de leurs profpérités. 

De femblables comparaifons euíTent été fou-
vent útiles tous les états de l'Europe ; & l 'An-
gleterre fur-tout en eút tiré de grandes inftruc-
tions: mais, n'étant point en état de préfenter 
un tablean fi généraí , je rae bornerai aux r é -
flexions qui peuvent s'appliquer h la France. 

Suppoíons une guerre oü ce royanme eút été 
obligé d'aliéner 50 íi 6o millions de rente pour 
farisfaire aux intéréts des emprunts que íes p r é -
paratifs de la guerre, les dépenfes de chaqué 
campagne , & le paiement des dettes, auroienc 
rendus néceífaires; & coníMérons eníuite rapi-
dement les différens emplois que le Gouverne-
ment eút pu faire d'un femblable revenu , non» 
feulement pour I'augmentation de la félicité p u , 
blique , mais encoré pour raccroiíTement de h 
íorce militaire. 
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La diftribution que je vais faire, n'indiquc 
point mon opinión fur un pareil partage • 
mais dans un ealcul de ce gente, je veux alíer 
au-devant des objedions, en montrant comment 
les différens VOEUX qu'on forme dans une monar* 
chie, tantót pour le bonheur, & tancór pour 
la puiííance, auroient été parfaitement fatis-
faits. 

Je vois d'aíjord qu'avec iS millionsde re« 
venus annuels, on eút pu, en approchant les 
compagnies de leur état complet, augmenter 
larmée de cinquante mille íoldats, & de dix k 
douze mille ehevaux, , 

J'appercois enfuite qi^avee deux pilíions d^ 
rente , fervánt en temps de paix h emprunter 
quarante miilions, on eíit pu augmenter la ma
rine de ttencé vaiiTeaux de íigne & d'un nom
bre de frégates pro porí ionné; & avec quatre 
miilions par an, on eút entretenu cette aug
menta tion. Voil^ vingt-quatre miilions de rente 
donnés uniqueraent k h forcé mi lita i re. 

Qu'on applique maintenant le furplus aux 
diverfes parties de i'adminíílration , & qu'on 
en coníidere l'effet. 

Avec dix-huit miilions on eút pu rendre 
le prix du fel uniforme dans le royanme, en 
le réduifant d'un tiers dans Ies provinces de pe-
tites gabelles, & de deux tiers dans les grandes f 
& en n'augmentant point les charges des pro
vinces priviíégiées. 

Avec quatre cinq miíííorís de rente on 
eút pu affranchir l'intérieur du royaume de 
toutes les douanes, fans élever les droits per9U9 
I l'entrée & a la íorác du royaume ? & fans met-
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tre en ligne de compte Ies améliorations que 
j'ai indiquées en traitant ce fujec. 

Avec deux millions cinq cents milíe livres ' 
fervant k emprunter fucceííivement cinquante 
mdhons, on eút pu exécuter íes canaux eíTen-
tieís qui manquent encoré k la France. 

Avec un miljion de plus par an, on feroit 
en état d'encourager tous les établiíTemens d'in-
duline qui peuvent augmenter la profpérité 
du royaume. 

Avec quinze cents milíe livres, on doubíe-
roit Ies fonds deftinés annuellement aux atte-
iiers de chari té; & en faifant un bien infíni 
aux habitans des campagnes, on multipíicroit 
encoré Ies Communications vicinales. 

Avec une lomme pareilíe, on améüoreroít 
en peu d'années Ies prifons du royaume, & 
Pon perMionneroic tous Ies établiílemens de 
charité. 

Et avec deux millions de íacrifíce annuel on 
donneroit aux défrichemens une aélivité i n -
croyable. 

Ces diftributions compofent trente-un mi l 
lions :&en Ies joignant aux vingt-quatre millions 
de dépenfes militaires, Fon a en tout I'empíoi 
d'un revenu annuel decinquante-cinq millions; 
fomme pareiíle a celle que j 'a i fuppofé aliénée 
pour íes dépenfes de la guerre. 

On fent qu'il eft aifé de modifier de plu-
fieurs manieres difFérentes Ies répartitions que 
je viens d'indiquer; mais ií fuííit d'appercevoir 
Ies avantages immenfes que préfente ce íimpíe 
tableau, foit pour la forcé & la profpérité de l'é-

Tomc I I L R 
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tat, loit pour le foulagement de la clafle indi
gente du peuple. 

Ce n'eft pas tout encoré; car fi Ton évaíue 
la diminution de commerce qui réfulre d'une 
guerre dont la durée eft de cinq ou fix áns , 
on trouvera que le royaume eft privé d'une 
augmentation confídérable de richefles. 

Enfin , la guerre & les emprunts qu'elle oc-
cafionne, font monter feníiblement le prix de 
l'intérét ; tandis que la paix, fous une adminif-
tration raifonnable, le fait baiíTer annueíle-
ment, ne fút-ce que par leífet de I'accroifte-
ment du numéraire, & par l'influence des rem-
bourfemens habituéis. Cependant, cette réduc-
tion fucceíTive de l'intérét eft une íource d'a-
vantages inappréciables, & pour le commerce, 
& pour Tagricuíture , & pour Ies finances. 

Que Von compare maintenant avec de fem-
blables réfultats, le bénéfice qu'une guerre heu-
reufe ( & elles ne le font pas toutes) peut pro-
cu re un royaume parvenú au degré de prof
périté oü eft aujourd'hui la France, & cette 
comparaifon , qu'on la faíTe, non d'une manie
re vague , mais avec le fecours de la réflcxion 
& de la feience , & i o n verra le plus fouvent 
qu'on a femé dix grains pour en recueiílir 
un. 

Sans doute avec tant de moyens de puif-
íance , on peut, avec vraifembíance , efpérer 
d'humilier fes rivaux, & detendré fa doraina-
tion : mais, difpofer de fes torces pour le 
bonheur de fes fujets; mais fe faire refpeder fans 
tous les fecours & Ies dangers d'une politique tou-
joursagííIance,c'eft lá vérirablement répondreMa 



BES .FlNÁTÍCÉS Í5E LA FRATÍCE. 1<¡$ 

grandeur de fa fituation, c'efl: en connoítre k 
la fois lafcendam & I'ufage ; c'eft imiter ees 
fleuves bienfaifans , dont on ne pourroit arré-
ter le mouvement rapide) mais q u i , dans leur 
cours majeílueux , encouragent la navigadon, 
facihtent le commerce , & ferdlifent les cam-
pagnes, fans ravage & fans deArudion. 

Ce n'eft pas ía guerre , mais une admi-
niftration fage & tranquille , qui peut pro-
curer á la France tout ce qui luí manque 
encoré. 

La fomme d'argent qui exiíle dans le 
royanme eft immenfe ; mais le défaut de 
confiance en reflerre íbu^ent la plus grande 
parrie. 

La population du royanme eft immenfe ; 
mais Fexcés & la nature des impóts appauvrif-
fent & découragent les habitans des campagnes;, 
& au milieu de la mifere, l'efpece s'aííoibÜc ; 
& le nombre des enfans qui périílenr avanr la-
ge oíi les forces fe développent, n'eft plus 
dans une proportion naturelie. 

Les revenus du Souverain íont immenfes • 
mais la dette publique en confomme les deux 
cinquiemes; & ce n'eft que par Ies fruits d'une 
prudente économie & par la baiflcdel ' intérét, 
qu^on peut diminuer cette charge. 

Les contributions des peuples fur-tout, font 
immenfes; mais ce n'eft jamáis que par Taf-
fermiífement du c réd i t , qu'on peut venir k 
bout de trouver des reífources fuffifantes dans 
Ies circonftances extraordinaires. 

Enfin , la balance du commerce au profít 
du royaume , eft une fource immenfe de r i -
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cheíTes; mais la guerre en fufpend le cours ; 
& une réfíexion importante nait de cette ob-
fervation : c'eft que la nation qui ti^e de la 
paix les avantages Ies plus coníidérables , fait 
auffi de plus grands facrifices, quand elle re-
nonce á cet état de calme & dé profpérité. 

Que feroit-ce done íi , comme on ne peut 
sen défendre, on joignoit a toutes ees confi-
dérations la vive image des maux que la guerre 
entraíne ? que feroit-ce íi Ton eífayoit de met-
tre un prix h la vie & k la fouíFrance des hom-
mes ? Et comme Ies fpéculations de l'efprit font 
incertaines, córame le raifonnement manque 
fouvent de cette énergie qui n'appartient quaux 
affedions de Tame, on ne fauroit trop déíirer 
dans Ies miniftres des rois, ce fentiment pro-
fond d'humanité qui donne du mouvement á 
toutes Ies penfées. Alors , l'examen des motiís 
qui peuvent déterminer k commencer la guer
re , paroítra fa plus grave des délibérations; 
alors, une feníibíe émotion rempíira tous ceux 
qui feront appellés & cette difeuífion ; alors, 
au milieu d'un confeil, oü par des calculs poli-
tiques , on voudroit entraínér l'opinion du Sou-
verain , le plus honnéte homme d'entre fes fer-
viteurs oíeroic peut-ctre lui teñir ce langa-
ge: 

»SIRE , la guerre eft une fource de tant de 
» maux ; c'eft un fíéau fi terrible , qu'un Prince 
» fenfible & clair-voyant, ne doit jamáis l'entre-
» prendre fans Ies motifs Ies plus évidens de ¡uf-
» t i c e : & c'eft au plus grand Monarquede l ' U -
» nivers a donner I'exemple de cette morale des 
» Rois, qui aflure le bonheur de rhumanité & le 
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ferepos des peuples. Ne cédez point, Sí R E , n i 
»2i de vaines inquietudes , ni á des efpérances 
»confufes. Ah ! que pouvez-vous craindre, & 
» qui Peut exciter votre jaloufie? vous comman-
» dez k vingt-fix millions dliommes; la Provi-
»dence a fait de votre empire une terre de bé-
» nédidion, en y multipüant Ies produclions de 
»toute efpece; votre royaume acquiert chaqué 
» a n n é e , autant de richefles numéraires que 
»tout le refte de l'Europe enfemble; vous jouif-
»fez d'immenres revenus, & léur fage diftribu-
» tion peut vous mcttre en état d'entretenír 
» conftammenc des flottes & desarmées capables 
» den impofer aux nations envieufes de votre 
»puiílance. La guerre oü Ion vous excite, vous 
»coútera peut-étre huit k neuf cents millions: 
» & lors méme que la vidoire fuivroit par-touc 
» vos armes, vous dévouerez h h mort ou á des 
»foufFrances cruelíes, un fi grand nombre de 
» vos fujers, que fi quelqu'un lifant dans l'ave-
» n i r , vous en préfentoit la lifte en cet inftant, 
»vous reculeriez d'horrcur. Ce n'eft pas tout 
»encoré : vos peuples qui refpirent á peine, 
» vous allez Ies accabler de nouveaux impóts ; 
» vous allez ralentir 1 aélion du commerce & des 
» manufactures, ees précieufes fources du travail 
« & de la fortune : & pour vous procurer des 
» foldats & des mátelots, on enlevera du milieu 
» des campagnes, les hommes attachés k la terre 
» & ^ la culture, & Ton privera peut-étre cent 
» mille familles, des raains qui Ies nourriííent. 
» Cependant, couronné des plus grands fu cees, 
» au bout de tant de maux, aprés tant de mal-
» heurs, qu'obtiendrez-vous peut-étre ? un alíié 
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» paíííiger, une reconnoiíTance incertaine , une 
5iiíle de plus, ^ deux mille lieues de votre em-
» pire, ou quelques nouveaux fujers dans un au-
» t re hémiíphere? ah ! de plus belles conquétes 
» vous appellent: tournez vos regards vers l ' i n -
»térieur de votre royaume; voyez ees routes & 
» ees canaux qui lui manquent encoré ; voyez; 
»ees marais infeás qu'il faudroit détruire, & 
» ees laudes abandonnées, dont un premier fe-
s* cours détermineroic le défnchemcnt ; voyez 
«cette portion de vos peuples, qu'une diminu" 
»t ion cTimpót exciteroit á de nouveües entre-
» prifes; voyez fur-tout cette autre claíle véri-
»tablement malheureufe, & qui a beíoin d'im 
»íoulagement pour réíifler ^ la détrefle de ía 
»íituation. Cepcndant, pour effeduer tant de 
5>biens, i l ne faudroit peut-étre qu'une foible 
» portion des capitaux que vous allcz confumer 
» dans la guerre qu'on vous confeille. Les nom-
» breux habitans de vos vaftes royaumes , ne 
» fuífífent-ils pas k votre amour ? & s'il eft per-
3>mis de le diré, k Fétendue du bien qu'un íeul 
» homme eíl: capable defaire ? Mais íi vous dér-
»íirez acquérir de nouveaux fujets,vous les 
» aurez fans effliíion de fang, & íans livrer des 
» batailles; car ils naitront de touies parts au fein 
» de votre empire, par les moyens bienfaifans 
» qui font entre vos mains: un bon Gouverne-
»ment multiplie Ies hommes, comme la rofée 
» du raatin développe au printems íe germe des 
i-) plantes: ainíi done, avant de les chercher au-
»deí^ des mers , ees nouveaux fujets qui vous 
»font encoré inconnus, fongez que pour Ies 
39 obtenir, vous allez peut-étre en facrifier un 
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»plus grand nombre , & de ceux qui vous 
«aiment , & que vousaimez, de ceux dont vous 
» avez éprouvé la fídélite, de ceux dont le bon-
» heur eft remis a votre tutele, Quel motif per-
» fonnel peut done vous déterminer k la guerre? 
»Eft-ce i eclat des fuccés que vous efpérez ? 
»Eíl:-ce le déíir d'un plus grand nom dans la 
»raémoire des hommes? mais n'eft-il done de 
» gIoire que par le fer & par I'extermination ; 
» & celle qu'obtíent un Monarque, en répen-
» dant par-tout I'aifance & le bonheur , n'en eft-
» elle pas une ? Titus n'a régné que trois ans; & 
»fon nom porté de íiecle en íiecle par l'amour 
» des nations, fe méle encoré de nos jours k 
» tous les éloges des Princes. 

» N'en doutez point, SIRE , une íage admi-
» niftration vous vaudra mieux que la politique 
»Ia plus tranfeendante; & íi vous réuniííez k 
» tant de forces, lempire que donne fur toutes 
»les nations un caradere éclatant de juñice & 
» de modération , vous jouirez á la fois, & de la 
» plus grande gloire, & de la plus formidable 
» puiílance. Ah ! donnez au monde ce magnifi-
»que fpedacle : & s îl vous faut des ares de 
j) triomphe , montrez-vous alors dans vos pro-
.» vinces; & précédé de vos bienfaits, paroiífez 
» au milieu des cris de bánédidions & des accla-
»mations impétueufes d'une nation feníibíe, 
» heureufe par fon Roi.« 

Tel eft i peu prés le langage que pourroit 
teñir un miniftre honnéte & pénétré de fes 
différens devoirs: je ne puis croire que de 
pareilles réílexions fuífent étrangeres aux déli
bérations politiques; on les trouveroit d'abord 
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extraordinaires, & Ton refuferoit au miniftre 
qui parleroit ainíi, les vues d'un homme d etat: 
mais comme la raifon a auíli fa dignité & fon 
afcendant, celui qui fe rangeroit fous fon auto-
r i t é , celui qui fans honte, comme fans préten-
tion , oferoit avancer de grandes vérités , fe 
feroit jour peut-étre h travers les préjugés ou 
Íes idees d'habitude. Ces fortes d'idées ont, jen 
conviens, un trés-grand empire; & quelquefois 
clíes s'emparent tclíement de leípri t , qu'on de-
vient étranger aux fentimens Ies plus na tu reís. 
Je ne puis me fouvenir, fans une forte dé fré-
niiffement, d'avoir vu lenoncé fuivant, dans 
un projet de fonds pour les befoins de la 
guerre: 

Quarante milíe hommes embarquer pour 
íes colonies 40,000. 

Adéduire un tiers pour la raortalité 
de la premiere année . . . . . . . . . 13,^.5. 

Reitera 26,567. 
dont la foíde, ^ raifon de &:c. 

C'eft un commis qui trace de fang froid cette 
íigne ! c'eft un miniftre qui fouvent n'y voit 
qu'un apper^ de dépenfe, & qui tourne tran-
quillement le feuillet pour paííer au réfultat! 

Comment fe défendre ici d'un fentiment pro-
fond de trifteíTe! ah! íi par quelque loi de la 
nature qui m'eft inconnue, les hommes méri-
toient tant d'indiíFérence, j'aurois bien tort de-
crire & de m'inquiéter íi vivement fur leur fort; 
je ne ferois moi-méme qu'une vile pouífiere que 
le vent de la vie agite un inftant: mais j'ai une 
plus haute idee de notre exifíence & de l'efprk 
qui l 'animemais j'ai une plus haute idee de ces 
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s*apports ícellés d'une main divine, & qui nous 
lient Ies uns aux autres. 

Les citoyens, dit-on, fe doivent <i leur patrie: 
fans doute; mais c'eft le Gouvernement qui regle 
cette dette; ainíi Ies facrifices qu'il exige, font 
juftes ou déréglés, fupportables ou terribles, 
felón la fageíTe de fes déíibérations. 

Les hommes, ajoutent encoré Ies apologiftes 
de la guerre, les hommes l'ont faite de touc 
tems ! fans doute : & de tout tems encoré. Ies 
orages ont détruit les moiíTons; la p e ñ e a fait 
fentir fon fouífle empoifonné; Tintolérance a 
facrifíé des viélimes , & les crimes divers ont 
défolé la terre! mais obftinément auíli , la rai-
fon a combattu contre la folie, la morafe con-
tre les vices, l'art contre la maladie, & I'induf-
trie des hommes contre la rigueur des faifons. 
Que des nations barbares & condamnées h des 
privations par leur ignorance, aient été entrai-
nées vers Ies pays oü le progrés des arts & la 
diverfité des richefles leur promettoient des 
biens inconnus! on concoit les motifs de cette 
invafion, dés que la juíiice & l'humanité font 
un joug dont on confent ^ s'aííranchir : mais 
aujourd'hui, que la perfection générale de í'm-
duílrie & l'intelligence du commerce , ont mis 
plus d^égalité entre les jouiíTances des nations, 
les guerres femblent appartenir davantage k 
l'ambition particuliere des Princes, & á f i n -
quiétude. 

J'entends une derniere objeétion : les hommes 
aiment les hafards , & fouvent c'eft d'eux-mémes 
qu'üs les cherchent! jen conviens : plufieurs y 
trouvent les honneurs & la fortune; mais ceux 
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qui n'ont pour prix de leur íang que la Tubfif. 
tance la plus indifpenfable, íi ce n'eft pas la for
cé qui les engage, fi ce n'eft pas la difcipline 
qui Ies retient, c'eft un fentiment exalté par 
Fexemple & par Topinion : mais parce que des 
hommes auroient été placés dans une poíition 
oü leur volonté raéme Ies conduiroit h. des 
palheurs, ees malheurs changeroient-ils de na
ture ? l'ignoran ce des hommes du peuple eft une 
minorité prolongée; & dans toutes les poíitions 
oíiils fe trouvent preífés par les circonftances, 
leur premier choix , leur premier mouvement 
ne íignifíe rien. I I faudroit étudier leurs fenti-
mens, dans ees momens ou , déchirés de mille 
douleurs , mais confervant encoré un fouftle de 
vie , on les enleve par monceaux, du champ 
funefte oü la faulx de l'ennemi les a renverfés : 
i l faudroit étudier leurs fentimens, dans ees lieux 
défaftreux oü on les accumule, & oü Ies fouf-
frances qu'ils fupportenc pour conferver une 
exiftence languiítante, ne prouvent que trop le 
prix qu'ils mettent k la confervation de leurs 
jours, & la grandeur du facrifice auquel ils fe 
font expofés : i l faudroit encoré étudier leurs 
fentimens , dans ees momens oü ils ajoutenc 
peut-étre ^ tant de maux , le fouvenir amer de 
I'erreur ^un moment qui les a conduits a cette 
deftinée : il faudroit fur-tout étudier leurs fen
timens , & fur ees vaifleaux enflammés oü i l n'y 
a plus qu'un inftant entr'eux & la mort la plus 
cruelíe, & fur ees remparrs oü un bruit fon-
terrain leur annonce qu'ils vont étre enfevelis 
fous un amas affreux de pierres & de pouffiere ; 
mais la terre Ies a couverts, la mer Ies a englou-
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tís, & nous Ies oublions , & leur voix abfolu-
ment éteinte, nepeut plus accufer Ies malheurs 
de la guerre : durs furvivanciers que nous íom-
mes! c'eíl en marchant fur des corps mutilés & 
fur des oííemens brifés, que nous nous réjouif-
fons de la gloire & des honneurs dont nous avons 
feuls hérité. 

Qu'on ne me reproche point de m'étre arre-
té lur ees lúgubres images; on ne fauroit trop 
les préfenter , tant on s'habitue, au milieu de la 
focíété méme , & ne voir dans la guerre & dans 
fes horreurs, que í'occupation d'une jeuneíTe 
brillante, un exercice o ñ e n k fon courage, & 
le développement du talent des généraux. He re! 
eft TefFet de cette ivreíTe paflagere , que Fon 
prend quelqucfois le bruit des eercles de la capí
tale pour le VGEU général de la nation. Ah ! vous 
qui gouvernez , ne vous y laiflez point tromper: 
ceux dont vous étes préts h. fuivre fimpulílon , 
s'étonneront bientót de votre condefeendance ; 
tant leur fentiment eft peu profond , tant fur* 
tout, i l eft peu conforme h leur véritable inté-
r é t : mais i l faut des événemens aux hommes 
oififs; & aprés une longue paix, ils font impa-
tiens du trouble de la guerre : comme on voic 
quelquefois les pátres des montagnes ennuyés de 
l'uniformité de leur vie , déíirer un orage ou 
quelque tempéte, afín que la nature animée leur 
offre un fpeélacle nouveau. 

I I ne faur point encoré perdre de vue*qu'au 
milieu des diftraéiions de la fociété, on n'eft mis 
en mouvement que par des idées íimples, l'ef-
prit n'ayant pas le tems de s'y appliquer á des 
difeuflions réfíéchies: ainfi, l'eípérance d'im fue-
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ees, l'éclat d'une vidoíre , rhumiliarion d'im 
peuple dont on eíl jaloux, vo'úk ce qu'on doit 
íaifir avidement: mais la grandeur des dépen-
fes, l'ufage heureux & fécond qu'on pourroit 
en faire; hélas ! faut-il le diré ? ía mort & la 
deftrudion des hommes dont on ne voit point 
pafler Ies convois funéraires ; toutes ees diver-
fes confidérations qui exigent une forte de rap-
prochement, font prefque toujours écartées, 
ou Pimpreífion, du moins , en eft trop fugi-
tive. 

C'efl done aux hommes qui étendent & qui 
généralifent davantage leurs réflexions; c'eft aux 
hommes qui font éclairés par ees deux grandes 
lumieres, la penfée & le fentiment; c'eft k eux 
h préfenter , k défendre, h animer, ŝ ils le peu-
vent, les idées raifonnables & profperes; e'eíH 
eux a Ies faire fortir de Pombre oü elles fe tien-
nent, potir leur donner de leclat & de rafeen-' 
dant : c'eft k eux encofe á qui i l convient de 
ne point fe laiíTer éblouir par les preftiges de la 
faufte gloire, afin de réferver leur premier hom-
mage h ees vertus genérales & bienfaifantes, qui 
font avant tout, & par-deflus tout , le génie tu-
télaire des nations. Et pour moi , loin de regret-
ter d'avoir combattu felón mes forces contre 
Ies chiraeres deftruftives du bonheur des hom
mes & de la véritable puiífance des érats; loin 
de craindre d'avoir montré trop de zele pour 
des vérités qui font en contradicHonavec tantde 
paffions & de préjugés, je crois ees vérités íl 
útiles, íi néceífaires, ü parfaitement juftes, jen 
fuis íi profondément pénétré , qu'aprés leur 
avoir prété ma foible voix pendant le cours de 
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mon adminiftration , qu'aprés avoir eflayé du 
fein de ma recraite á les répandre encoré , je 
voudrois que la derniere goutte de mon fang fút 
ernployée 2i Ies tracer. 

C'eft vous, fur-tout, que j'invite ^ foutenir 
ees principes ; c'eft vous qui devez le faire , 
hommes diftingués par lecaradere de votre état 
& par le rang que vous oceupez daos Téglife ; 
n'oubliez jamáis que vous étes des miniftres de 
paix; & quand vous béniííez les drapeaux , 
quand vous confacrez Ies vifíoires & ¡es t ro-
phées, que votre cceur reílente , avant tout , Ies 
malheurs de l'humanité , & que votre éloquen-
ce les rappelleá la confeience des Rois. Laiílez 
au monde & a íes hiftoriens le foin de célé-
brer la mémoire des héros de la mort & de la 
vengeance, car au milieu des paílions deftruéli-
ves, c'eft h vous que íied la pi t ié ; faites aimer 
le Souverain par fes venus, les miniftres par 
leur fageíle; mais ne preñez jamáis le langage 
des courtifans , quand vous parlez au nom de 
celui devant qui toutes Ies puiíTances de la terre 
ne font rien. 

Le fujet que je traite en ce moment appar-
tient a toutes Ies nations; & Ton ne peut remar-
quer, fans douleur, que dans plufieurs royau-
mes, ce n'eft pas feulement la guerre qui raul-
tiplie les maux de l'humanité , c'eft encoré ce 
génie abfolument militaire qui en eft tantót l'ef-
fet, & tantót le précurfeur : déjk plufieurs états 
íbnt changés comme dans un vafte corps de cá
beme ; & l'augmentation fucceífive des armées 
difcipíinées, y accróit dans la méme proportion 
ksimpóts , la crainte & I'efclavage; enfin, par 
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une réaclion malheureufe, les dépenfes excef-
íives qui font l'effet de cette íituation forcée, 
infpirent le défir de Ies rendre fruélueufes par 
des conquétes; & ^ mefure que Ies Souverains 
víennent h bout d'étendre ieurs poíTeíFions , le 
befoin du defpotiíme fe fait fentir davantage; & 
un jour, fon adion méme neparoítra pas aíTez 
rapide pour lier enfembie tant de parties. Alors, 
ce que les princes trouveront de trop par-tout, 
c'eft la penfée; & peut-étre, qu'ambitieux d'une 
gloire femblable k ceííe des mécañiciens ou des 
machiníftes, leur dernier vau fera de découvrir 
un fecret, pour arréter ou conduirc d'un feul 
mouvement toutes Ies volontés de Ieurs fujets. 
Quelle dégradarion de la nature humaine ! quel 
facrifice offert k l'ambition d'un feul! Ces idées, 
h la véri té, font moins feníibíes, lorfque dans 
de femblables monarchies i l y a, comme aujour-
d'hui, pluíieurs Souverains doués d'un efprit fu-
périeur , & q u i , fouvent combattus entre difie
ren s fentimens, voudroient pouvoir concilier 
l'eíTor national qui leur plaít períbnnellement, 
avec les principes mílitaires qui conviennent i 
leur politique ; mais Ies hommes paífenr, & 
avec eux quelquefois s'évanouiílent tous Ies 
adoucilfemens qui tenoient á leur caraélere. 

L'efprit des réflexions que j'ai faites jufqu'á 
préfent, n'eíl pas applicable uniquement aux 
peupies done Ies intéréts font réglés par une 
leuie volonté : je m'adreífe k vous également, 
grande nation , ik qui le fentiment de la liberté 
préte toutes fes forces ! que cette énergíe de vo-
tre ame, que cette abondance ou cette com-
munauté de lumieres qui en réfulte, vous con-
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duife aux fentímens d'humanité politique , qui 
s'uniííent íi bien aux grandes penfées. Ne vous 
laiíTez point dominer, ni par une ardeur aveu-
gíe de richeíTes , ni par une orgueilleufe con-

' íiance, ni par un fentiment perpétuel de ja-
louíie : & puifque les flots de la mer vous af-
frandiiíTent du joug impérieux des armées dif-
ciplinées, fongez que vous devez vos prerniers 
foins h la eonfervarion du précieux gouverne-
ment dont vous jouiíTez; & craignez qu'on n'y 
devienne un jour indifférent, fi par ees impóts 
exceífifs que la guerre accumule , vous expofei 
aux terribles combats de l'intérét perfonnel, ce 
fentiment public & patriotique qui fit fi long-
tems votre forcé & votre bonheur : enfín, com-
me dans tousles pays, désquelemomentdes paf
fions particulieres e ñ paíTé, Ton jette un regará 
fur cedépót des droitsde l'homme & du citoyen 
dont vous étes encoré les gardiens; fongez que 
vous devez compte k íhumanité entiere de cette 
liberté dont vous confervez les relies, afin que 
í i , dans une partie du monde , bientót les traces 
en font effacées, l'on en trouve encoré quelque 
part le type & le fouvenir. 

Etvous, nación naifiante , que de généreux 
eíForts ont détaché du joug de 1 Europe ! rendez 
les droits que vous avez acquis plus reípeclables 
encoré aux yeux de l'univers, en vous oceupant 
conftamment de la félicitépublique; nela facri-
fiez point aux idées vagues de la politique , & aux 
calculs trompenrs de l'ambition guerriere; évi-
tez, tardez du moins de vous méíer aux paffions 
de notre hémifphere; ne preñez de notre vieil-
leíTe que Ies lumieres, & confervez long-cems 
la fimplicité du premier age ; honorez eníin la 
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nature humaine, en montrant que, livrée k fon 
propre cífor, elle eft capable encoré, & de ees 
vertus qui fouciennentrordre, & de cette fageííe 
qui afíure la tranquillité. 

^^g===tt-i~ y é ^ ^ a é n - ^ .¡M 

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

futres réfiexions fur le mime fujet. 

ĈJ UE me refte-t-il ^ diré encoré ? je devrois 
m'arréter i c i ; car ma foible voix n'eft pas pro-
portionnée á la majefté d'un íi grand fujet: ce-
pendant, j'ofe lolliciter un dernier inftant d'at-
tention. C'eft dans les idees de bonheur public , 
& dans une jufte conception de la véritable puif-
fance, que j'ai cherché , jufqu'á préfent des mo-
íifs pour détourner les Souverains de I'efprit de 
guerre & de jaloufie : mais je n'aurois rempli 
qu'imparfaitement la tache que je me fuis pro-
pofée, í i , au nom de leur bonheur perfonnel, 
je n'eflayois de les intérefler aux vérités dont j'ai 
pris ici la défenfe; & c'eft á m'acquitter de ce 
devoir que je deftinerai les réflexions que je vais 
préfenter. 

Les Rois font bientót fatigués des amuíémens 
& des vanités; íes plaiílrs fe preflent autour d'eux, 
avant qu'ils aient eu le tems de les défirer, & ils 
en éprouvent la fatiété Iong-tems avant les au-
tres hommes. Nés au milieu de la pompe des 
cours & des refpeéls craintifs de tous ceux qui 
les environnent, ils s'habituent dés l'enfance á 
réclat du t roné , & fon brillantapparcilne frap-

• / Pe 
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pe plus Ieurs fens ; i l leur fauc done un objet 
d ' intérét , ou des diílráftions continuelles , pour 
íe délivrer de I'ennui (Jui les pourílilt. Les uns 
ont élevé des palais & des py ra mides, comme 
pour réveiüer » au-dedans d'eux-mémes, í'idée 
dp leur grandeur : d'autres ont eu l'ambition 
d'accroitre Ieurs états, & n ont pas craint de fa-
crifier le fang & la fortune de Ieurs fujets, pour 
ajouter queíqües lieues de pays, h Wngt ou tren
te mille qu'ils poífédoient déj^ fans plaiíir: un 
plus grand nombre, indifférens a tout, ont con-
íbmmé leur regne dans la molíeíTe^ dans I'inac-
tion : les plus heureux fans doute, font ceux qu i , 
doués h la fois d'une ame grande & fenfible * 
ont connu Ies douceurs de la bienfaifance pu
blique. Ce n'eíl que dans l'exercice de certe ver-
tu que Ies Rois peuvent trouver des fatisfac-
tions toujours renaiílantes; les objets en font telle-
ínent étendus, tellemenr diveríifiós, qu'un pâ -
reil ícntiment ne s'épuife jamáis; & i l fe He 
bientót a des idees d'ordre & de devoir qui lui 
prétent une nouvelle forcé: auíTi, tandis que h 
fauíTe gloire a befoin h. chaqué inííant de I'éloge 
des hommes, & ne jouit d'elle-méme qu'au mi -
íieu du bruit & des acclamarions, la bienfaiílmce 
publique répand dans le cceur de ceux qui sen pé-
netrent, des confolations de tous Ies jours & de 
tous les inftans: ce í o n t , pour ainíi d i ré , des 
biens indépendans, & que ni íe tems, ni les hom
mes , ni leur ingratitud© , ne fauroient vous 
ravir. . : . . ,' ;,. „ , . • . j ,',-, 

L'ambition la plus éclatante & la plus célé-
b rée , celle des vidoires & des conquétes A que 
d'inquiétudes, que de remords fecrets l'accom-

Tvme H l S 
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pagnent! Sans dome , du milieu des combats & 
des deftruéhoos, du milieu de ees monceaux de 
cendre oü la flamme a réduit des villes floriíTan-
tes, du fond de cette terreoü des armées entie-
res fon eníevelies jun nom s eleve & paroit dans 
l'hiftoire; & c'eft celui du Souverain , qui , pour 
aífouvir fes idées de gloire, a commandé ees rava-
ges & vouíu ees défolations: femblabíe aujour-
d'huipour nous^ ees volcaos éteints, qui vomif-
foient le feu, le foufre & le bitume, le fouve
nir qui nous en r e ñ e , excite quelquefois notre 
étonnement ; mais ees traces efFrayantes qu'un 
prince guerrier & conquérant laiífe long-rems 
aprés l u i , ne nous atteftent point le bonheur 
dont i l a joui. Je me le repréfente, ce prince, 
dans les plus beaux jours de ía gloire & de fes 
triomphes; je me le repréfente au moment oü , 
aprés avoir écouté lesdifcours de fes courrifans, 
& s'étre comme abreuvé de leurs louanges, ií 
rentre feul dans fon cabiner, teñant dans ía 
main les dérails des horreurs d'un combat; i l lie 
attentivement ce réci t , non comme un íimpíe 
curieux, qu i , n'ayant point de reproches h fe 
faire, ne vir que d'événemens, mais comme l'au-
teur de tant de maux , & dont i l n'eft aucun peut-
étre qui ne retentiíTe au fond de fa confeience. 
Aíors , prét h commander de nouveíles efFufions 
de fang, prér a augmenter le poids des t r i -
burs , prét h aggraver le fort de fon peuple, 
& h appefantir íur tous fes fu jets fa main triom-
phante , que de triíles réflexions fe préfentent k 
l u i , que de fombres penfées viennent Faííaillir i 

; I I voudroit, dans cer i n f ant, rappellcr la fou le 
qui renvironnoit : revenez, s'écrieroit i l volon-
tiers, revenez me diré tout ce qui m'enivroit 
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tout rheure; voms vous étes éloignés, & je me 
íuis trouvé comme dans un défert eíírayant; je 
ne reconnois plus, dans la folitude , les traces de 
mes premiers fentimens; la lueur qui m'éblouif-
íoíc s'eft éteinte; ma joie s 'échappe, & ma 
gloire s'évanouir. Tel eft h peu prés le cours des 
penfées qui Commencent a préoccuper le mo-
narque rendu h lui-méme : cependant la nuic 
s'avance, l'ombre & le íilence couvrent la terre; 
la paix femble régner par-tout , excepté dans fon 
ccEur; les cris plaintifs des mourans 3 les pleurs 
des familles défolées , íes divers maux dont i l eíl 
la caufe, fe préfentent h. fon fouvejnir, & trou-
blent fon imagination : tout l'inquiete, tout tiene 
fon ame en fufpens; un fonge, le bruit des vents, 
íeclat du tonnerre , fuffifent quelquefoís pour 
I'agiter & pour le rappeller h fa petireííe. Qui 
fuis-je, fe dit-il alors malgrélui; qui fuis-je, pour 
commander tant de ravages & pour faire verfer 
tantde larmes! né pourét re un des bienfaiéleurs 
du genre humain, j^en fuis devenu le fléau ! eft-
ce Pufage que je dois faire, & des tréfors dont 
je difpofe, & du pouvoir qui m'eít remis ! Ou 
tout exilie dans l'univers fans ordre, fms but &c 
fans mot i f , & !a morale eft une chimere , ou 
j 'ai quelque compte k rendre ; & ce compte , 
que! fera-t-il ! Ceft en vain alors que, pour 
s'enorgueillir, ou pour fe difeulper ^ fes propres 
yeux , le Monarque inquiet veut rapporter k 
l'Etre fupréme fes fuccés & fes triomphes: i l 
croit fentir une main inviilble qui, le repoufle & 
qui femble rejetrer fa reconnoiílance. Enfin , 
troublé par ees idees, il fait des efForts pour en» 
íevelir dans le fommeil des momens qui I'ÍIHH 
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portunent; impatient que le jour du matin , 
íappareii de fa cour & la fou!e de fes ferviteurs, 
viennent difííper fes angoiífes & le ramener á fes 
illuííons. 

Ah ! que la vie d'un roí bienfaifant préfente 
un autre tableau ! on croit paííer , de ees miirs 
d'orage & de tempéte , ^ ees jours purs & fe~ 
reins, oü le calme de la narure anime ,dans tous 
les étres, le charme de Texiftence, ¿ le fenti-
ment du bonheur. Un roi bisnfaifant, tro uve 
dans ía diíjpoíítión de fon ame une fource con* 
tinueile de fenfations douces ; & dans íes oceu-
parions de fon efprit, des objets conílans d'in-
t é r é t : ríen dans la nature, ríen dans l'ordre de 
la fociété , ne lui eíl indifférent; puifque tout 
s'y rapporte , de quelque maniere , au fort des 
hommes, & au degré de félicité dont iis font 
fufceptibles. En fe rapprochant deux par fon 
amour & par fa peníée , i l na pas cet orgueil 
fuperbe qui naít de l'intervalle immenfe que Ies 
princes mettenr communémenr encr'eux &c leurs 
fujets, & qui les rend comme íeuls fur\|a terre: 
mais i l a ce fentiment plus v i f & plus íublime , 
qui tient h. la connoiífance de tout ce qu'il peuc 
pour leur bonheur. Enfín , en apprenant de 
bonne heure h fe díftraire de lui -méme, & k 
vivre dans les autres, le roi bienfaifant prolonge 
fes plaifirs ; & lage , l'habitude & Tennui, qui 
éteignent toutes les paífions des hommes, fem-
bíenr refpeéler la fienne! Gelui qui fait íervir toure 
fa puiflánce $ fon ambition , éprouve bientót ía 
réíiftance que lui oppofent les événemens, Ies 
intéréts divers, & Ies bornes de fes moyens; 
c eít un pilote qui conduic fon navire k tra-
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vers Ies rocbers , & quí enrend, k chaqué inf-
tant, le cri des bois qui fe rompent ou qui 
fe détachent. Le prince qui s'occupe eflen-
tiellement de ía profpérité de fon royaume & 
de la félicité publique , appercoit auífi , fans 
don te, des difficultés; mais ees obftacles ne I'ai-
griflent, ni ne l'irritent; i l y a, darvs un but hon-
néte , un repos de confeience, & comme une 
forte d'harmonie entre nos íentimens & nos 
devoirs, q u i , au milieu des contrariétés, entre-
tient encoré dans le coeur d'un monarque, le 
calme & la tranquillité : auífi, loin de fuir fes 
penfées , & d'abréger ainíi les momens de fa 
vie, i l fe plaít dans le recueillement & la m é -
ditation , & dans toutes ees aétions de lame ou 
l'homme fe rapproche de lu i -méme: Ies om-
bres de la nu i t , en raíTemblant autour de lui 
des fouvenirs confolans , femblent animer fa 
folitude; Ies mouvemens de la nature agitée , 
íoin de troubler jamáis fon imagination, r é -
veillent en lui des idées qui s'uniflent avec dou-
ceur h tous fes fentimens: cet amourdes hom-
mes dont i l eft épris , cette bienfaifance publi
que done i l eft animé, cet ordre qu'il fe plaít 
k entretenir , le ramenent aux plus grandes 
penfées; & en déployant fes moyens & fes Tor
ces pour le bonheur de fes fu jets, i ! s'éleve k 
la conception de cet Etre infíni , qui femble 
avoir formé le monde d'un trait d'amour de 
puiífance. 

C'eft dans ce cours toujours pur de fentimens 
& d'aftions qui s'allient enfemble, que le roi 
bienfaiíant voit fes jours s'écouler; & lorfqu'a-
veni par la fucceífion des années, que le mo-
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mém approche oíi íes forces devronts evanouir, 
i i enviíage avec iranquiilité ce terme inévita-
ble : Ck quand i l n'eíl plus temps d'agir ni.de 
projeter, il jette un regard íur fon regne , & 
fatisfait du íage emploi qu'il en a fait, i l s aban-
do nne aux elpéranees que les ames vercueu-
fes & fenlibles font fe ules capables de faifir. 

Que cetre fin de la vie eft differente pour le 
monarque qui n'a connu que Tarabition & Va.-
mour de la guerre; que fouvent ce dernier inP 
tant lui paroír terrible, & qu'il tire peu de fe-
cours alors de fes aclions les plus éclatantes, 
AfFailTé par i age & la maladie, quand Ies dan-
gers de la mort renvironnent, & qu'il voudroit 
fe délivrer des fombres réflexions qui i'obfe-
dent, ordonne-t-il qn'on Tentretienne de fes 
combats & de fes vicloires ? demande-t-il qu'oa 
lui rappelie Ies ruiíTeaux de fang ennemi qu'il 
a fait répandre ? fe fait i l rapporter íes trophées 
oíi i l pourroit reconnoitre Ies traces des pleurs 
qui íes ont arrofés ? Non , toutes ees idées l'ef-
íraienc & tous ees fouvenirs rimportunent. 
J'ai trop aimé la guerre , voilk le dernier moc 
du plus puiíTant des rois; voilh les paroles qu'il 
adrefle ^ fon petit-fils! Regrets tardifs ! & qui 
ne fuffifoient pas, fans douce ^ pour répandre 
le calme dans fon ame! ah! qu'il eút écé plus 
heureux! f i , api es un regne, tel que ceux des 
T i tus ou des Antonins, i l eút pu diré aü jeune 
prince: j'ai éprouvé tous les plaiíirs , j'ai connu 
tous les gen res de gloire: croyez-en un roi mou-
rant; je n'ai goiiré de •véritábíes fatisfadions , 
que dans le bien que j'ai pu faire ; fu i vez mes 
traces; ayez pour vos peuples h cendre aífec-
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tion que j'ai fentie pour eux : loin de détruire 
Jes établiííemens que j'ai formés pour la prof
périté de l'état , loin de rejetter mes princi
pes d ordre & d'économie, loin d'abolir íes loix 
que j'ai rendues pour le foulagement du peuple 
& le fecours des malheureux; faites davantage 
encoré, & que nos noms confondus foient bé-
nis eníemble : mais des les premiers jours de 
votre regne, quand vous entendrez Ies acclama-
tions tumultueufes qui s'adrefíeront a vous , ne 
croyez pas avoir obtenu déjk lamour de vos 
fu jets, ni qu'il foit íi facile de mériter ce fenti-
ment : fongez que ees premieres clameurs font 
des cris d'efpérance : le peuple a tant de befoins,, 
i l diftingue íi peu la mefure de ce que le meilleur 
des rois peut faire en ía faveur, que celui dont 
i i ne connoít encoré, ni les qnalicés, ni Ies ver-
tus, iaiííant errer librement íes vceux & les ef-
pérances, excite & fatisfait toujours I'imagina-
tion. Que cette idée augmente votre compaífion 
pour ceux q u i , en íi grand nombre , croient, 
dans leur abandon & leur touebante íimplicité, 
que les rois peuvent remédier á tous leurs 
maux ; & que cette mérae idée vous préferve 
d'un orgueil prématuré. La feule opinión juíle, 
eft celíe qui nous íuit; la feule gloire réelle, eft 
celle qui s'attachea notre mémoire. Aujourd'hui 
ma tache eft finie, & vous allez commencer ía 
vótre : oui , dans un moment cette cour qui 
m'environne , va vous fervir de cortege ; dans 
un moment le tambour de la garde vafe faire 
entendre pour vous; & tout l'appareil du troné 
fe déploiera devant vos yeux : ne vous laiífez 
point éblouir par ees brillantes féduftions du 

S 4 
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rang fupréme , & défendez-vous fur-tout des 
íauííes fdées qu'on voudra vous donner de la 
grandeur des rois : on vous rendra jaloux de la 
puiíTance des autres nations , avant que vous 
ayiez eu íe temps de corinokre la vdtre • on 
vous preííéra de porter atteinte k leur félicité * 
avant que vous ayiez eu íe temps de réfléchir 
für le bien que vous pouvez fáire a vos propres 
fu jets ,• on vous parlera de troubler la paix du 
monde, avant que vous ayiez aífuré í^ordre au 
dedans de votre royanme ; & I^on vous occu-
peradefagrandiííement de vos pofleííions , avant 
que vous ayiez íeulement étudié ce qu'il faut 
de foins & de connoiífances pour gouverner fa-
gement la plus petitede vos provinces. A h ! dé-
fiez-vousée tant de pro jets , avec lefqueís on 
cherche a féduire Tambition & la vanité des 
princes, ou ^ faire mitre en eux ees paífions i 
défiez-vous de tant de projers avec lefqueís on 
cherche ^ leur faire oublier , &: íes bornes de 
leurs facultés & la briéveté de leur vie, & tout 
efe qu'ils ont de commun avec les autres hom
mes: reftez prés de m o i , mon fils, afín d'ap-
prendre que le Souvemin du plus puiííánt em-
pire , difparoít de la terre avec moins de bruit 
qu'une feuille qui tombe ou qu^une lueur qui 
s^éteint. 

íémgi&m pimi , 'Wfm 

C H A P I T R E X X X V í , 

E T D E R N I E K , 

¡ L eft temps de finir : i ! eít temps de termí-^ 
per la tache que je m'étois propofée : elle a 



DES FlNANCES DE LA FRANCB. 281 

eté pénible.pour m o i , non par les recherches , 
non par les travaux , non par la méditadon fon-
tenue qu'exigeoit un pareil ouvrage mais par 
Ies fouvenirs qui s'uniílbient malgré moi h tou« 
tes mes penfées , ou plutót h tous mes feníí-
mens. Je reconnois, plus que perfonne ne pour ra 
le faire,combien mes forces étoient peu pro-
portionnées aux moyens néceífaires pour exé-
cuter le plan que j'avois concu; mais entrajné 
par une idée prédominante , í 'homme fe porte 
en avant, fans mefurer exaélement l'efpace qu'ií 
doit parcourir. Cependant, me íerois je telle-
ment t r o m p é , qu'aucun avantage ne réfuhác 
de mes intentions & de mes efForts ? Qu'on ne 
mette, íi Ton veut , nul prix , ni aux réflexions 
qui m'ont paru íe rapporter au bien général , 
n i aux mouvemens d'un cosur animé par de 
grands motifs rtoute fatisfaclion neme fe ra point 
ctée , fi Ton appercoit du moins , qu'en raf-
femblant avec ordre une multitude de connoif-
íances intéreífantes, j a i offert des fecours k la 
méditation des hommes d'état , & de tous ceux 
qui fe deftinent a l'adminiftration des aífaires 
publiques. Je dirai plus encoré , ce n'eíl pas méme 
de rexaólitude de tous les détails que dépend 
l'utilité de cette partie de mon ouvrage ; c'ell 
plutót de lencbaínement & de l'ordonnance qui 
aident a poíféder facilement I'enfembíe , & qui 
donnent le moyen de découvrir fans peine Ies 
erreurs & les changemens: auííi , je puis diré 
avec véri té , qu'en coníidérant feulement fous 
ce rapport l'ouvrage que je pubiie , je ne fais 
quel prix je n'euffe pas misa un pareil fecours; 
je ne íais que] facrifice particulier je n'euííe pas 
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fait pour l'obtenir , íi , lorfque je fuis entré dans 
I'adminiftration, queíqu'un eút pu me l'ofírir. 

On ne feroit point íurpris de cetteaflertion , 
íi l'on favcit comme moi , par expérience , 
quel point toutes les notions útiles font dans la 
confuíion ten forte qu'au milieu de cedéíordre , 
ladminiflration desfinanceseft phitót une école, 
qu'un moyen ad i f& prompt de faire le bien ; 
peut-étre méme qu'á pluíieurs miniftres bien 
intentionnés , i l n'a íouvent manqué pour con
cón rir efficaceraent <i l'avantage du royanme , 
que d'avoir pu pénétrer le cabos qui s'ofFroit k 
leur vue: & quelquefois auffi ils fe font laiífés 
aller a l'idée que tout étoit bien , afin de s'aíFran-
cbir des travaux qui devenoient néceífaires pour 
déméler les traces de la raifon & de la vérité , 
au milieu des ténebres dont l'adminiíiradon fe 
trouve environnée. 

Quelques perfonnes diront peut-étre que j'au-
rois dú me borner h remettre au département 
des finances le réfultat des recherches & des 
réflexions auxquelles je me fuis livré dans roa re
m i t e ; mais fe donne-t-on tant de peine , uni-
quement pour groífir cet amas de papiers que 
le temps couvre de fa pouífiere , aprés qu'un 
commis en a tiré quelques lambeaux , felón fon 
intelligence ou fon loiíir ? D'ailleurs, s'ií eft im-
portant de multiplier les moyens d'inftruélíon 
pour tous ceux qui devront participer un jour 
au Gouvernement, i l n'eft pas moins eífentieí 
d'éclairer le tribunal devant lequel ils feront ap-
pellés k comparoítre, & ce tribunal eft celui de 
l'opinion publique. Qu'on n'endoute point, ce 
font les lumieres genérales qui deviennent tót 
ou tard le principe agiflant du bien de letat; & 
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ü n'y aura jamáis de fauve-garde puiííance cen
tre íes erreurs & Ies faux fyftémes, tant que 
l'opínion publique fera foible en fes jugemens, 
mcertaine en fa feience , & diftraite dans fon at-
tenrion. Ce Tontees réflexions quí m'onf animé 
lorfque j ai enrrepris de dépoíer ici quelques 
peníees; jai vu lesmeilleures inñítutions n'avoir 
pour unique appui, que I'homme k qui la con-
ception en étoit due; jai vu fes píans & festra-
vaux difparoítre avec fá perfonne; j'ai vu les rai-
niftres des finances fe jouer des idees de leurs pré-
déceíTeurs, comme fi l'autorité du Souverain ne 
les avoit pas coníacrées; & j 'ai vu le plus peric 
amour-propre l'emporter k chaqué iníiant íur 
Íes vues générales d'ordre & deperfedion. Ilfaut 
done un foutien contre cette vaciliation conti-
nueüe, ií faut comme un arrét a cette adminií-
tration fans tenue ; & ce fervice important, on 
ne peut I'attendre que de la progreífion des l u -
mieres, & de la forcé réfiftante de l'opínion pu
blique. Sans doute , rinftruclion qui doir. fervir 
de guide h cette opinión , ne s etend & ne s'aífer-
mit que par des degrés infeníibles; mais ees d i 
gnes puiíFantes , capa bies aujourd'huí d'oppofer 
un frein aux eíForts de la mer , ce font des grains 
de fable accümulés & reííerrés par le temps , 
qui les ont élevées. 

Lesenleignemens, les grands exemples, n'ont 
pas toujoursd. s effets rapides , & l'impreífion 
n'en eft pas univérfelle; mais les liommes clair-
voyans en diíHnguent la trace, tantór dans ce 
qu'on fait, & rantót dans ce qu on n'oíe ía ire; 
quelquefois dans lobíervation exa¿le des bons 
principes, & plus íouvent dans leur adoptíon 
partielle; quelquefois dans un amour fincere de 
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í'ordre & de la vertu, & quelquefois auíTi dans 
une poürique affedation de ce íentiment: Ies ef-
prirs, íes cara¿leres prennent diverfes formes; 
mais tout fe reífent, par degrés, d'une impulfion 
que le pubiic partage. C'eít done fa langueur & 
fon ignorance qu^il faut fur-tout redouter: c'eft 
une nonchalance générale qui dérache des pen-
fées grandes ou útiles, & qui , laiíTant un libre 
cours aux erreurs de ceux qui gouvernent ,fem-
ble livrer le monde & fa propre deftinée. Hélas! 
(faut-i l le diré? ) le temps preííepeut-étre pour 
entretenir les hommes du bien public ; le temps 
preflé peut-étre pour fixer leur attention fur les, 
différens rapports qui les uniífent: chaqué jour 
on s'ifoíe davantage, chaqué jour quelque lien 
fe reláche, & chaqué jour auíTi l'efprir d'indif-
férence fait un nouveau progrés: on eft encoré 
rallié par les viéux noms d'honneur & de patrie; 
mais leur acception fe reíTerre ; maisils fervent 
bien moins de motifs aux fentimens profperes^ 
que de prétexte aux paífions deñruélives: enfin % 
puifque Ies venus, plus que jámais, femblent 
avoir befoin d'un théatre , i l deviene infinimenc 
eflentiel que I'opinion publique excite les adeurs; 
i l faut done la foutenir,cette opinión , i l faut le-
clairer 4 i l faut l'appeller an fecours des idées 
qui intéreflent véritablement le bonheur de& 
hommes i 

Qu on excufe done íe motif & le but de cet 
ouvrage: j'ai été encouragé, non par aucune 
préfomption , non par aucune fauífe idee de 
mes talens; mais i l m'a femblé que je me trou-
vois dans des circonftances peu communes, & 
que je devois quelque chofe au hafard qui Ies 
avoit raíTemblées : en eíFet, íi Ion arréte fon 
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attention fur cette longue fuite d'adminiftra-
teurs des fínancfes, Ion verra qu'h trés-peu d'ex-
ceptions prés , Ies uns font morts dans le courá 
de leur miniftere; que d'autres, & c'eft le plus 
grand nombre, y ont vécu comme n'y érant 
pás , oü y ont féjourné comme dans un Jieu 
d'apparat & de fortune , & qu'ils n'ont guere 
emporté de leur adminiñration, que la nomen-
cíature des affaires & la lifte de tous les parti-
cuüers qu'ils ont obligés, de tous Ies ingrats 
qu'ils ont faits, & qu'ils ont mérité de faire: 
que plufieurs adminiftrateurs encoré, fans pr in
cipes fixes , fans opinión qui leur fut propre , 
ont été mus dans tous Ies fens, par íes divcrfes 
perfonnes auxquelles ils ont abandonné leur 
confiance ; en forte que le bien raéme dont ils 
ont été I'inftrument, ils n'ont pu le lier a au-
cune fuite de penfées; & au moment oü ils ont 
été éloignés du courant des affaires, ils fe fonc 
trouvés ifolés, & comme féparés de leurs p ro -
pres aélions : quelques réminifcences leur font 
reftées; mais Ies fouvenirs méme Ies plus com-
plets ne fufíifent point pour raettre en état de 
donner un corps á fes connoiííances: car tous 
les aífembíáges de faits, tous Ies calcuís d'une 
vafte étendue, font une fource continuelle d'er-
reurs & de confuíion ; fans cette lumiere de 
íefprit qui avertit des vraifemblances, & q u i , 
par le fecours des rapprochemens & des com-
paraifons, oífre un guide de plus pour la re^ 
cherche de la vérité. 

Je puis diré qu'au moins, k certains égards > 
ma íituation a été différcnte de celles que je 
yiens de décrire. J'ai fenti bientót le befoin que 
j'avois de me foutenir par moi-méme, & je ne 
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me fuis remis entre Ies mains de perfonne : jai 
cherché par-tout des inftrudions, j'ai écouté , 
j a i confuiré : mais, ayant toujours ramené Ies 
idées des autres h ma réflexion, je me fuis trou-
vé dans la folitude avec le méme fond, pour 
ainíi d i ré , que pendant mon adminiftration ; & 
un peu plus riche, peut-érre, parce que j'ai eu 
plus de tems h. donner h la méditation. I.'ordre 
que j'avois taché de mettre dans les connoiflan-
ces que j'acquérois , men a confervé la pro-
priété : & , comme je les ai liées coníhmment 
I quelque projet, h. quelque penfée, aujourd'hui 
que je me trouve , comme tous les miniftrcs 
hors de place, fans fecours & fans communica-
tion avec ceux qui di r i gen t les affaires, je me 
fuis vu , cependant, en état de former un en-
femble de mes connoiííances & de raes idées. 
Enfin, quoique j'aie h peine é\é cinq ans dans 
l'adminiñration des finances, j'oíerois prefque 
diré que cet efpace de tems a été plus long 
pour moi que pour la plupart des hommes : je 
n'ai été diflrait , ni par aucun smufement, ni 
par aucune idée de fortune, ni par aucun déíir 
de captiver Ies grands ou les perfonnes en fa-
veur, ni par aúcune de ees adions qu'il fauc 
s appliquer h diíTimuler, ni par aucune de ees 
prédileclions dont i l faut fans ceíTe défendre Ies 
motifs : enfin, j'ai quitté Ies afíaires publiques, 
dans un age ou mon ame reííéntoit encoré cette 
ardeur fans laquelle ron tes les idées de bien pu-
blic deviennent languiílanres: j'ai done cru que, 
dans la fituaiion finguliere ou je me trouvois, 
I'oiíiveté du refíe de ma vie feroit une forte 
d'indifférence; & en me livrant ^ un nouvean 
travail, je me fuis flatté qu'on accorderoit du 



DES FlNANCES DE LA FRAÍTCE. 287 

moins h mes intentions une favorable indulgence. 
J'ai peu t -é t re une explication k donner fur le 

par t í que j a i pris de faire impr imer cet ouvra-
ge , fans I'avoir foumis auparavant b la révifion 
d'un cenfeur : mais j 'ai cru que je pouvois 
remphr cette fonction envers m o i - m é m e ; j 'ai 
cru que je devois aífez de refped aux véri tés qu i 
intéreí fent íe bonheur des hommes, pour ofer 
Ies foumettre diredement au jugement p u b í i c ; 
j ai c r u , fur - tout , que ce n 'é to i t pas au t r i b u 
nal de quelques petites paffions que de f i grands 
objets devoient é t r e por tés . Je ne faurois d 'ai l-
leurs p r é fumer qu'on p ú t défapprouver un ou-
vrage o ü la morale la plus p u r é a conduit m o n 
coEur & mes expreí f ions , oü j 'ai déve loppé fí 
l en í ib iement la forcé & la puiífance de la Fran-
ce , oü j ' a i r e f p e a é par-tout Ies particuliers, Ies 
corps de le ra t , & Ies opinions qui font fondées 
fur Ies loix & la nature du Gouvernement. Que 
íi cette confiance é toi t mal fondee, que f i de 
nouveaux triomphes devoient appartenir ^ ceux 
dont j 'a i déjk reífenti l ' i n i m i t i é ; un fent i-
ment in té r ieur , dont j 'a i déjá connu I'aífif-
tance , fera de nóuveau ma confolation. Que 
f u i s - j e , en effet, avec un íi petit nombre 
d'années au-devant de m o i ! que fuis- je , p r é s 
d'une íéule vér i té u t i l e , prés d'une feule connoif-
fance inf t rudive , q u i , tombant dans une terre 
fe r t i l e , y feroit germer des fruits long-temps 
falutaires! Tous les calcuís perfonnels font pleins 
d'erreurs; & le temps, t ó t ou tard , d é t r o m p e 
des illuíions Ies plus féduifantes i I 'homme t r o u -
ve la peine , oü i l ne fe p ropo ío i t que des fatis-
faclions; la laííitude, oü i l fe promettoitdes joui f -
fances habituelles; les d é g o ú t s , oü i l n'attendoit 
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que de la gloire: i l voit les fantómes de fon ima* 
gination brillar & difparoitre en un momenc; 
i 'efpérance eft décue par la réa l i t é , la vanité paf 
íes triomphes J 'ambition par fes propres fuccés: 
& pour íufíire ^ l'efpace de la v i e , on a befoin 
d'un renouvellement c o n t i n u e l d e g o ú t s > defou-
haits & de volontés. I I faut done, au milieu de 
cette fcene motivante , s'appuyer fur quelque 
principe : & l e feul qui s'appiique h tous les évé^ 
nemens, le feu! qui puiífe guider l ' intérét per-
fonnel en fes incertitudes, le íeul qui puiífe r&-
fifter a fesagitations,c'eft unfentiment profond 
de fes devoirs, c'eft une noble idée de í o r d r e & 
de la vertu. I I faut teñi r b cette grande chaine 
qui unit l 'homme h la foc ié té , fon efprit h la con-
noi í fancedu bien public, fon ame á tous les hauts 
fentimens, & fa foible exiftence ^ la plus fublime 
des penfées: c'eft alors qu'on devienr í ü r de fo i -
m é m e , c'eft alors, feulement, qu'on croit avoir 
jet té Tañe re , & qu'au milieu des illuíions du mon* 
de , on acquiert de la ftabilité dans íes opinioqsi 
alors, f u r - t ou t , on íefent preífé dappliquer fes 
facultes aux objets qui en é tenden t l'uíage , & 
qui femblent nous agrandir a nos propres yeux ; 
alors auífi l'on connoit les vrais encouragemens 
& les touchantes confolarions: & quandla fin des 
vanités s'avance, & quand lage arrive oü I o n 
voi t déjá paroitre les premieres ombres de l'iné-
vitable n u i t , o n í e trouve re^ins é t ranger h cet 
obfeur avenir , on s'cn approehe avec plus de 
calme; ¿ k l o n n e joint pas duA moins aux peines 
d'une ame fenfible , le regrer du temps qu'on a 
perdu, des momens qu'on a dkTipés , & des forces 
qu 'on a négligées. 

F I N . -
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