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u la législation du Commetce, 

S U I T E D ü L I V R E S E C O N D , 

€ H Á P I T R E I V . 

Des ímpóts qui ríaltéfent point les prioc^ 
mais se prélévent. sur la tente des im* 
meubles. 

Xjxv ¿es preini^s taches impostes au 
Législateur, c'est sans dotite celle de pour-
voir aux finances nationales, et d'assurer 
au Gouvemeineat des revenus ; i l ne peut 
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le faire qu'en établissant des impóts, éM 
sorte qu'il est souvent appelé malgré luí 
á altérer les prix par des réglemens á& 
íinances, et k le faire au désavantage du 
consommafeuí : i l est imporíant du moins-
qu'il coníioisse la conséquence de chacune 
de ses opératiens, et tinfluence de chaqué 
espéce de contributions sur le revenu de la 
nation. Cette connoissance est d'un interét 
general pour un peuple libre; elle est liée 
aux questions que nous venons de traiter f 
et n'en est presque que le developpement, 
Nous consacrerons en conséquence ce chapi-
tre -c i et les trois suivans, k recherchcr 
quelle est l'influcnce de Timpót sur les prix, 
Nous profiterons pour cela des lumiéres d'un 
écrivain, ( M.r Canard ) dont nous nous 
préparons cependant á combattre ropinion^ 
I I a apporté dans ses Principes d'économíe 
politique, un esprit de metliode trés avan-
tageux pour tous ceux qui marchent sur 
ses traces ; c'est lui qui le premier a soumis 
k une formule algébrique la maniére dont 
s'établit le prix relatif de toute propriété 
qui passe d'une mam h une autre, et c'est 
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k luí que nous devons ravantagé de pou-
voir nous en former une ideé nette, en re-
connoissant qu'il se fixe entre l'acheteur 
et le vendeur , aprés une lutte dans laquelle 
les forces de Tacheteur sont le nombre et 
le besoin des vendeurs, et les forcés dü 
vendeur , sont le nombre et le besoin des 
acheteurs ; ou encoré, dans laquelle les forces 
ÚQ chaqué partie contractante sont en raison 
inverse de ses besoins et de son nombre. 

On peut conclure de cette máxime, que 
nous serons appelés h établir et á mieux 
développeV dans le chapitre suivant, que 
lorsque le prix intrinséqüe d'une marclian-
dise est augmenté par un impót et ses 
conséquences, que nous avons comprises 
sous le nom d'accident, ce seront ou les 
acheteurs , ou les vendeurs, qui devront 
payer l'accident , selon que les uns ou les 
autres ne pourront á cause de lui diminuer 
rieri , ni de leürs besoins ni de leur nombre.. 
Car, tandis que les forces de ceux-lá sont 
diminuées , celles de leur partie adverse 
restent précisément les mémes. 

En général, lorsque le prix intrinséqu^ 
A 2 
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áiigmente, les producteurs, poiir déterminef 
une augmentation égale dix prix reiatif, sont 
ül'jres de dimiimer leur propre: nombre , en 
employarit partie de ieurs, capitaux et dé 
leur travaiJ. a alimenter une autre industrie. 
La mcnace seule de le faire , suffit pour 
augmenter leurs forces, et éiever le prix 
reiatif, en rétablissant réquilibre; mais nous 
nous occuperons dans ce cliapitre d'un cas 
particulier, dans lequel les producteurs ne 
peuvent abandonner bindustrie qui leur est 
propre, et doivent par conséquent recevoir 
toujours la loi. 

Le propriétaire de terres exerce, ainsi que 
nous Tavons vu, une espéce de monopole 
contre ses concitoyens ; la rétribution qul l 
exige de celui á qui i l afferme sa terre • 
n'est point proportionnée a un travail qu'il 
ait íait ou qu'il ait h faire, mais unique-
ment au besoin qu'on a de lui. Dans la lutte 
qui s'établit entre le propriétaire et le; fer-
mier, et dont le résultat doit déterminer 
bévaluation des rentes fonciéres, le besoin, 

, d'affermor des propxiétaires est absolu , et 
leur nonibre est limité ; tandis que du cote 
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des fermiers , le besoin de prendre une 
ferme n'est point absolu , et que le nombre 
de ceux qui peuvent le faire est illimité; 
car tous les citoyens peuvent se présenter 
pour entrer en marché , s'ils croient y 
trouver quelque avantage ( i ) . Les proprié-
taires proíilcnt done de ce que le nombre 

( i ) On pourroit se fígurer que le besoin d'affermer 
des propriétaires n'est point absolu , parce qu'il leur 
reste toujours le partí de faire val oír leurs terres pat 
eux-mémes, cu d'étre leurs propres fermiers; mais 
cela méme confirme Fassertion suivante, que le nom
bre de ceux qui peuvent prendre une terre á ferme 
est illimité , puisque noivseulement tous les autres 
individus r mais tous íes; propriétaires de terre eux-
mémes , peuvent le faire. "Ceux - ci cependant ne de-
viennent fermiers que par choix, et autant qu'ils y 
trouvent un avantage, tandis qu'ils sont par néeessité 
dans la classe des propriétaires. lis doivent cultiver 
leurs terres ou íes faire cultiver , quelque restreints 
que soient les avantages qu'on leur offresous peine 
de tout perdre s'il les laissent en friche. lis nechoi-
sissent ensuiíe entre le par ti de Ies cultiver eux-
mémes, et celui de les donner á bail, qu'autant que 
comme tout autre individu, ils sont déterminés par les 
avantages doní jpoisseót- ceux qui prennent des. fermes. 

A 3 
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des demandeurs est supérieur au leur , pouf 
élever leur rente, mais les fermiers qui sont 
libres, et dont le besoin n'est que relatif 5 
pe se déterminent a &e charger d'un fonds 
de terre, que lorsqu'ils y trouyent un avan-
tage; plus cet avantage décroit , plus leur 
nombre diminue, et plus leurs prétentions 
augmentent ; tandis que les propriétaires 
dont le nombre et les besoins restent inva^ 
riablement les mémes, ne peuveiit régler 
leurs prétentions que sur les offres des, 
demandeurs. 

Supposons k présent que le Gtouvernemen^ 
décréte un impót foncier, proportionné soifc 
k la rente , soi,t au produit brut; peu im
porte que le payeur immédiat soit le fer-
mier ou le propriétaire , ce sera touiours 
le dernier qui le payera réellement. En effet: 
que cet impót soit payé par les propriétaires; 
i l n'aüra diminué ni leur nombre qui est 
invariable, ni leur besoin qui est absolu % 
i l p.'aura point augmenté d'autre part le 
nombre et les, besoins des fermiers , car-
Hmpót n'a pas rendu la terre plus fertile, 
ni accru sa propiiété virtuelle de produke 
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lorsqu'elle sera convenablement appelée au 
travail , en sorte que les propriétaires no 
peuvent pas obtenir des fermiers la moindre 
augmentation du prix de leur ferme, aprés 
qu'on les aura surchargés d'un impót, á 
moins que cet impót ne fut si onéreux qu'il 
ieur enlevát la rente nette des terres , 
et les exposát méme k y perdre , en sorte 
qu'il leur fít préférer de laisser leurs pro-
priétés en friche , ou méme de les aban-
donner, plutót que de le payer ; car dans 
ce cas, les productions de la campagne dimi-
nuant en quantite, augmenteroient de prix, 
et la terre sans devenir plus fertile , devien-
droit plus profitablepour les fermiers. Le prix 
nécessaire des productions de la terre, plus 
l'accident , étant supérieur au prix relatif, 
celui - ci augmenteroit de toute cette dif-
férence, et l'excédant de l'impót sur la rente 
fonciére , seroit payé par le consommateur. 

Si c'est le fermier qui avance l'imposition 
fonciére au fisc , i l forcé le propriétaire h 
i'en dédommager; car , lorsque le proíit 
des fermiers est diminué par un impót, 
leur nombre et leurs besoins doivent dimi-

A 4 
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mier aussi, á moins qu'ils ne réussissent 
a changer leur bail avec les proprietaires^ 
mais ceux-ci dont le nombre et le besoin 
sont invariables, devront ceder aussitót que, 
le nombre et le besoin de leurs adversaires 
seront diminués , ou méme sur la seule 
crainte d'une diminution qulls sont maitres 
d'opérer (2). 

Pour que l'impót foncier soit payé en 
entier par les propriétaires, i l faut qu'ils 
n'aient point de moyen de l'éviter, car s i l 

(2) L̂ efFet n© suivra pas peut-étre inimédiatement 
la cause, parce qu'il faut un ceras assez long avanl; 
qu'uti nombre d'hommes qui ne font point corps en-
semble, connoissent leurs propres forces et puissent 
en faire usage : i l en fau.t particuliéreraent sans doute 
un peu plus aux fermiers qu'á toute autre cíasse in-
termédiaire entre le propriétaire et íe consommateur , 
parce qu'il leur est plus difficile de passer á d'autres 
professions, qu'il ne Test aux marchands de passer 
d'un commerce á l'autre. Cependant leur erapresse-
inent diminue immsdiatemen.t, et comnie leur nom
bre diminue graduellement aussi, tandis que le degré; 
de forcé des propriétaires est inalterable, les fermiers 
parviennent toujours á la fin a se- déeharger- absola-
raent de rimpét.. 
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leur est possible de diminuer leurs pro-
ductions sans perdre leur rente, ce ne sera 
plus eux, mais les consommateurs, qui 
payeront l'impót. 

Supposons en effet , qu'il y eút un impót 
sur la culture de l'orge, et que chaqué 
propriétaire dút le payer en raison des 
arpeas consacrés chez lui á cette récolte ; 
certainement i l inséreroit dans son bail une 
clause pour interdire á son fermier la culture 
de l'orge, á moins que ce dernier ne 
s'engageát h lui rembourser l'impót levé sur 
tout celui qu'il sémeroit. Celui-ci n'en cul-
tiveroit point en effet, jusqu'k ce que les 
besoins des consommateurs eussent elevé 
le prix reiatif de cette denrée , et lui eussent 
donné les moyens de se revaloir sur eux 
de l'impót. Car dés qu'il y a possibilité 
de diminuer la quantité de la production, 
comrne i l n'y a pas touiours moyen de 
diminuer la quantité de la consommation, 
le prix reiatif augmente. 

Dans de certains pays un impót parti
culier sur les vignobles feroit renchérir le 
vin , et dans d'autres i l diminueroit la rente 
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des terres. Car i l y a des pays oü le terrain 
qu'on consacre á la vigne ne seroit propre 
h. ríen cj a^tre, ou du moins ne produiroit 
jamáis, par une autre culture , une rente 
égaje k celle qui reste aprés avoir payé 
i lmpót sur les vignes : dans de tels pays , 
on ne p̂ eut diminuer la production , sans 
perdre tout l'avantage de la propriété ; cesl 
alors que le propriétaire doit payer l'impót 
Dans d'autres provinces, une taxe sur les 
vignes détermineroit k les arracher toutes 
pour semer du ble ou du fourrage, comme 
rendan^ tout autant; dans ce cas , si le 
consommateur veut avoir du vin , i l faut 
qu'il paye Umpót, pour qu'on conserve les 
vignes. 

Un impót sur le ble le feroit certainemenfe 
renchérir , parce que les terres li ble poii-
vant tout aussi bien étre destinées a la 
production de i'orge , de l'avoine , ou a 
^l'autres cultures , i l seroit beaucoup plus 
facile aux producteurs de diminuer leur ble, 
qu'áux consominateurs de diminuer leurs 
besoins. La dime qui se prélevoit sur toutes. 
tes plantes cereales, et non sur le§ four-
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yages, ne paroissoit pas en general rencliérir 
les grains , quoiqu'elle eút pu determineí " 
h. convertir les champs en prairies; mais 
cette exception tenoit h l'état vicieux dé 
notre agriculture ] plus celle - ci se seroit 
perfectionnee , et plus la dime auroit m 
d'influence sur le prix du grain, En effet 
lorsque 1.'agriculture est mal entendue , que 
beaucoup de terres restent en friche, et que 
les páturages naturels sont nombreux, on 
ne retire point des prairies, un profit pro* 
portionné á celui que Ton peut retirer des. 
champs; en sorte que l'agriculteur qui, pour 
éviter la díme, auroit converti ses champs 
en prairies, eút perdu par lá le principal 
avantage de sa propriété. Mais a mesure 
que l'agriculture s'est perfectionnee , le be-
soin de bétaii et d'engrais s'est acera, 
et avec lui l'avantage des prairies ' ceiles-ci 
se trouvant de plus étre affranchies de la 
dime , on leur auroit á la fin consacré tant 
de terres , qu'il n'en seroit pas resté pour 
le blé , et que pour engager Ies fermiers* 
k en produire, les consommateurs se seroienfe 
yus obligés d'augmenter |eur prix. J'ai lien 
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de croire, qn'une des causes qui ont le plus 
• contribue á exclure la culture du ble des petits 
Cantons Suisses, c'est que dans plusieurs 
d'entr'eux on payoit des dimes , ce qui 
élevoit le prix intrinséque des grains, au-
dessus du prix relatif, que leur donnoit le 
commerce. Elles se lévent encoré dans le 
Cantón d'Ury, mais comme on n'y récolte 
aucune plante cércale , i l n'y a absolument 
que les pommiers, les poiriers, et les: 
noyers, qui y soient assujettis. 

Dans un systéme perfectionné d'agricul-
ture, la dime en multipliant les prairies, au-
roit fait d'abord un bien general; car avec 
plus d'engrais , chaqué champ produisant 
plus de grain, on n'auroit pas souífert de 
long-tems de la conversión des cbamps en 
prairies ; mais si ses effets aliant en aug-
mentant , elle avoit si fort diminué les 
cliampSj qu'cile eút réduit sensiblement le 
produit en ble , et forcé une augmentation 
de son prix, elle aíiroit en alors un effet 
trés pernicieux ; la díme seroit devenue un 
impót sur un objet de premiére nécessité x 
$t auroit en toutes les suiles désastreuses 
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que nous verrons étre attachées á ce genre 
d'impots (3). 

Lorsque I on veut étre assuré que Timpot 
sera payé en entier par le propriétaire , il. 
faut done , ou frapper d'une contribution 
égale toutes les productions de la terre , 
prélever la di me , par exemple , sur toutes 
également, ouce qui est beaucoup plus sim
ple , plus fácile , et sujet k moins d'abus, 
proportionner i'impót a ia rente fonciére, et 
non pas au produit brut, en sorte que la loi 
ne change ríen á Tinterét que doit avoir le 
fermier dans la culture de ses terres. 

Si le Légisiateur n'établissoit que I'impót 
foncier, i l commettroit une fort grande in« 

(5) L'on sent que si nous n'avons point parlé des 
inconvéniens de la dime, comme se proportionnant 
au produit brlit, non au revenu, c'est que nous ne 
la considérons ici que sous un seul point de vue, 
celui d'un irapót sur un genre particulier de culture, 
ce qui rentre dans le plan de cet ouvrage , les prix 
et le commerce. Les avantages et les inconvéniens 
des impóts en nature, appartiennent á l'application de 
i'économie politique au perfectionnement de l'agri-
cultuie, et non a cet ouvrage-ci. 
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justice, car i l feroit supporter h une seuíé 
classe de citoyens imites les charges de 
l'Etat; Or cette dasse , quelqu'avantageux. 
que lui soit l'ordre social > n'en tetiré pas ce-
pendant un plus grand bénéfice, que toüs 
teux qui dans les trois autres, possédent un 
revenu ; l injustice que Ton commettroit en-
vers elle, seroit d'autant plus criante, que les 
charges de l'Etat seroient plus pesantes : car 
quoique le droit des premiers propriétaires 
de terre n'ait éte peut - étre dans i'origine 
qu'une usurpation , puisqti'il n'étoit point 
fondé sur un travail accumulé , nous som-
mes aujourd'hui si íoin d'eux > et les cam-
pagnes dnt passé par tant de mains diffé-
rentes, que leur propriété est bien aussi le
gitime , et bien aussi fondee sur lecliange 
d'ml travail accumulé, que celle d'aucun au-* 
tre contribuabíe. 

Le Docteur Quesnay, slúvi de la secte 
des économistes , avoit fondé son systéme 
sur l'assertioñ que le seuí travail appliqué 
k la culture de la terre produisoit un résultat 
net, et que tout autre travail n'ajoutoit rien 
k la valeur des dioses sur lesquelles íl 
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s'exergoit, mais réalisoit seulement en elles 
la subsistance que les ouvriers avoient regué, 
enéchange; d'oüles économistes concluoient, 
que les propriétaires recueilloient toutes les 
ricliesses, et que les non - propriétaires ne 
pouvoient corisommer que ce qu'ils tenoient 
directement ou indirectement des premiers : 
si ees principes eussent été vrais , les éco
nomistes auroient été tres fondés á vouloir 
que les propriétaires fussent seuls taxés 
mais quoique piusieurs auteurs les aient 
confondus avec la doctrine d'Adam Smith ¡ 
lis lui sont pleinement contradictoires , et 
cette derniére ne peut étre démOntrée , sans 
que les autres ne soient nécessairement er-
ronés : aussi ne ptíis - je comprendre coni-
ment M.r Garnier , toüt en admirarit Adam 
Smith qu'il a traduit, dit cependant des 
assertions des économistes , qu'elles sont 
presque toutes d'une évidence incontesta
ble , et susceptibles d'une démonstration 
rigoureuse (4). 

(4) Préface de sa traductíon, p. 4.e M. Garnier 9 
dans sa note x x i x , cherche á faire voir que le sys-
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Le íravail de tout ouvrier productif 
donne comme nous Tavons vu un excedanl: 

teme des économistes peut étre vrai, en méme tems 
que celui de Smith; par cette note, i l n'a point jus-
tiñé son ancicnne école, mais seulement 11 a replongé 
dans robscurité toutes les idees fondamentales de 
Tauteur qu'il a traduit. En general, i l ne lui a op-
posé que íes dogmes de sa secte, voici la seule chose 
qui resserabie á un argument. Lorsque cent livres de 
blé ̂  dit-il , sont une fois produites et sépare'es de 
la t e ñ e , toute leur valeur intrinséque consiste dans 
la proprrété quelies ont, moyennant la manipula-
tion nécessaire, de nourrir un liomme pendant envU 
ron quarante jours : d'oú i l conclut que leur valeur 
est la méme au moment de la moisson , et comme 
Torí lie les gerbes, qu'au moment oú le pain est re
tiré du four, et servi sur la table. Mais i l prend la 
plus haute valeur á laquelle le ble puisse parvenir 
pour sa valeur constante; car la plus haute valeur de 
cent livres de blé, c'est de nourrir pendant quarante 
jours un homme dans le lien oú i l trouve les plus 
grandes jouissances ^ c'est>á.dire , dans l'endroit oú i l 
prcfére demeurer, encoré que les vivres y reviennenfe 
plus cher. Le quintal de ble peut arriver á cette va-
leur-la, par le travail successif des hommes, mais ií 
n'y est point parvenú comme i l sort de terre , pas 
plus qu'un.oeuf n'égale en valeur une poule , quoique 

au 
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áü delá du salaire nécessaire qui l a mis 
fen mouvement; cet excédant existe dés le 

la poule ait été contenue dans l'céuF. Le pain produifc 
par cént livres de blé nourrira un homme pendant 
quarante jours, sans qu'il lui en coute aucun nouveau 
sacrífice, mais le blé en nature ne le nourrira pas 
si long-tems, ear l'homme aura besoin d'un jour pour 
le moudre ét d'un autre pour le cuire; i l ne lui en 
testera done qué trente- huit de franes; si le blé est 
produit dans un lieu éloigné, i l lui faudra un autre 
|our pour alletle chercher, i l en fallut peut-étré deux 
pour lé battre et le cribler; en sorte que le quintal 
sm la place 011 i l a été produit, ne valoit réellemenc 
que trente-cinq jours de nourriture , püisque i'hommd 
qui l'y possédoit, n'avoit pas sa subsistanee assurée pouf 
quarante jours, et l'emploi libré de ce tems , aíin de 
fjroduire autre chosé; et puisque cinq de ees jours 
ont été employés a rendf e son blé mangeabíe. 

Bien plus, si Fon fáit le compte éxactenient , ort 
doit supputer \Q tems qu'auroit niis le consomma-
teur pour suppléér au ttioulin ét au fdtr qu'il enî  
plóie, le travail qué lui épargnent tous les instru-
mens doñt i l fait us&gé ^ jusqu'au sac dans lequel i l 
porte son b lé , et jusqu'aux ponts et chaussées sur 
íesquelles i l passe. Ón ñe deíiiandé pas qu'ils fasse 
toutes ees choses telles qu'elles sont, pour réduíre 
€á pain son quintal de ble, mais séulément qu'il 

Tome I L B 
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moment oü riiomme cwnmengant h faire 
des échanges s'est iivré tout entier au tra-

fasse le travail qui luí auroit été nécessaire poür se 
servir luí seul, á supposer qu'il n'cút pas fait usage da 
travail accumulé par les autres hommes: cependant 
les cent livres de ble que l'habitant de Paris tireroií 
de la Normandie, lui reviendroientá ce compte, á plu
sieurs années de travail. Pour le consommateur Pari
sién , un quintal de ble existant á Rouen á sa dispo-
sition , seroit d'une valeur fort inférieure á zero, 
D'autre part,, pour le producteur, tout le ble superflu 
a sa consommation seroit sans valeur,- c'est done le 
travail du transport et de la manipulation qui cree 
la valeur de ce ble, et Ton voit bien distinctement 
ce que nous avons dit plus haut, que la plus grande 
partie des fruits de ce travail, tourne au benéfice du 
consommateur, lequel ne paye pas, et ne pourroit ja
máis payer, six cents journées de travai!, pour une 
quantitc de ble qui ne doic le fáire vivre que quarante 
jours. L'on peut aussi rernarquer á cette occasion f 
que sans le travail précédemment accumulé, le pain 
seroit une nourriture trop dispendieuse, que des sau«-
vages qui ne sont point comme nous assistés- d'ins» 
txumens, ne sauroient en faire usage, qu'il leur coú-
teroic moins de travail pour vivre de gibier que de 
grain, lors méme que celui-ci croítroit natureüement 
cliez eux^et qu'enfin ce grain, produit de la nature. 



C Ó M M É K. & I A t E." 19 

vail , ü s'accroít lorsque lá división des iné-
tiers permet á i'oúvrier de perfectioímer SSL. 
pratique et ses outils ; i l s'accroít eilcore 
lorsqu'un travail áxé sur la terre i'appelle 
h aider les ouvriers dans les ages a venir, 
11 s'accroít dé iiouveau, lorsque des maclimes 
construités par lliomme , aident le travail 
des autres hommes , et suppléent á leur 

kient tdüte sá valeur da travail de rHonimé, et n'erí 
a par iüi-mérne auúuné. 

Ce ñ'est point aintsi que ráiisoñnerít Us économistes ¡ 
faisons abstracción , disent-ils, des lieux et des tems, 
faisons abstraction de la convenance des consomma-
teurs, de leurs moyens pour vivre, du travail qui 
iéur resté á faíre, des dangers á courír, et des áva-
ries : fórt bien, a fofce d'ábstractions vous dontílürez 
que la cargaisón én ble d'un vaisseau échoué sur une 
tdte dései-te, 011 ellé sera cóndamnée a lá poiirriture; 
á la méme valeur qu'un poids égal en ble sur le 
marché de París, ¿t qu'elle contribue tout aütant a 
lá richesse nationale. I I n'y a que íes figures mathe-
íriátiques qu'ón puisse considérer d'uñe maniere sí 
abstraite, cíe qüi sé rapporte aux' hommes doit étfe 

avéc tout renchaineménf de eirconstánces qui' lui 
appartient, autfemerit on s'écart'era constamm'ehe dé 
la vérité; 

B X 
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forcé , et a leur dextérité ; i l s'accroít enfírí 
lorsque le commerce founiit á l'ouvrier, avec 
plus de facilité et en plus grande abondance, 
ses raatiéres premiéres et sa nourriture , en 
multipliant ses moyens et son capital cir-
culant. Pour nous former une idee de l'aug-* 
mentation prodigieuse de cet excédant du 
travail de l'ouvrier par de-lk son salaire 
nécessaire, i l faut comparer les dioses que 
nous destinons h nos usages , avec le tra
vail qu'il nous faudroit pour Íes creer , si 
replacés dans l'état sauvage , nous étions 
prives de tous les secours que notre civiíi-
sation donne k l'industrie. Sur cet excédant, 
de beaucoup la plus grande partie va h 
l'avantage du consommateur, qui obtient les 
choses dont i l a besoin, en éciiange de bien 
moins de travail qu'il ne lui en faudroit 
pour les faire ; une partie que nous avons 
iiommée salaire superflu , reste k l'ouvrier y 
et forme son revenu ; une autre reste k 
l'entrepreneur qui a mis l'ouvrier en mou-
vement , et forme son profit; souvent i l la 
partage avec quelqu'un qui lui a avancé 
son capital , et auquel i l paye un mtérél.: 
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une partie passe au propriétairc des hkú~ 
mens , des usip.es, des machines , des outils, 
et paye le salaire de ees ouvriers inanimés 
quoiqu'agissaíis; nous i'avons appelée rente 
des-, capitaux fixes ; enfin une derniére par-
vient au propriétaire des terres, en payenient 
du travail de la nature , et c'est la rente 
fonciére; cette rente n'est done point le seul 
résultat net que produise le travail , elle 
n'en est pas méme la prineipale partie | 
en sorte que ia distinction entre les ouvriers 
qui travaillent á la Ierre , et tous les autres 
ouvriers productifs , qui réalisent sur une 
matiére susceptible d etre écliangée la valeur 
de leur travail, n'est pas seulement mutile, 
elle est complétement fausse , puisqu'il doit 
résulter d'une libre concurrence entre les 
ouvriers, que la supériorité de cette valeur 
échangeable sur le travail , se retrouve dans 
loutes les píofessions, en proportion du 
travail précédemment accumulé 'qui leur 
donne de l'activité. Les propriétaires fonciers 
ne possédent done point seuls les revenus 
nationaux , ils ne stipendient point tous les 
cutres citoyens, mais ils ne font quelever 

B 3 
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leur part dans ce surplus de la production 
sur le travail, qui forme le revenu de toute 
la iialion. 

Tous ceux qui possédent un revenu dans 
i'ordre social, et a qui ce revenu est con
servé par le maintien du Gouvernement , 
doivent contribuer aux dépenses de l Elat. 
La justice pronpnce cette decisión, enréprou-
yant une taxe qui ne porteroit que sur 
les seuls propriétaires de terre. Mais nous 
ne sommesplus au tems oü le Peuple d'Athé-
nes se contentoit de savoir d'Aristide , si 
robjet en délibération étoit honnéte ou non; 
on veut aussi savoir s'il est utile, et cet 
examen est d'autant plus important pour 
l'impót foncier , que les argumens des eco-
nomistes seroient employés k masquer son 
inégalité, si l'on le crpyoit proíitable sous; 
d'autres rapports. 11 est done nécessaire d'exa-
miner avec soin et ses avantages et ses, 
inconvéniens. 

I I y a des principes invariables pour )uger 
du mérite de toute espéce d'impót; ees 
principes ont été développés de la maniére, 

plus claiíe •• par l'immoitel Adani Smitk 
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( Liv. V* Claap. n. Part. 11. )• ^ est eonve-
nable je pense de les exposer ici , pour que 
nous puissions y avoir recours- dans rexamen 
des diverses contributions qui forment le 
revenu du Gouvemement. 

Io . Tout impót doit étre distribué égale-
ment , c'est-a-dire, que tous les citoyens 
d'un Etat doivent contribuer a.u maintien 
du Goiivernement, en proportion du revenu 
dont iis jonissent sous sa protection. 

2.0 La quotepart de chaqué individu 
dóit étre certaine, et nultement arbitra iré; 
Tépoque du payement, la maniere et la 
somme , doivent étre parfaitement connus 
du conlribuable, comme de toute autre per-
sonne, afin de le rendre absolument indé-
pendant du percepteur et du directeur des 
contributions , en sorte qu'il n'ait point , h 
l'occasion de ses impóts, h redouter la hainej 
oíi k courtiser la faveur de personne. 

3.° La taxe doit étre levée au moment 
oü le contribuable a le plus de coimnodité 
pour la payer. 

4-0 La taxe doit faire dépenser au con-
Iribuable le moins qu'il sera possible- ai* 
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delá de ce qu'elle fait entrer dans lo 
trésor public. Or i l y a quatre maniéres 
dont une taxe peut etre beaucoup plus 
onéreuse au peuple qu'avantageuse au Gon-
vernement : ai elle demande mu, grand nom* 
bre d'employés, dont les salaires d'une parfĉ  
et les profits ilUcites de l'aiitre , augmentenl 
la dépense du contribuable : vSÍ elle obstrue 
i industrie nationale, et luí ferme quelque 
conimerce avantageux, en sorte que ie Peu-

le perde, non-seulement la somme qu'il 
paye, mais encoré le revenu qu'il pour-
roit se faire ; ai en excitant , puis punis-
sant la contrebande, elle encourage remploi 
d'un capital considérable k ce commerce 
dangereux, et le dissipe ensuite par une 
coiifiscation , qui fait perdre k la catión % 
pon-aeuiement le capital méme, mais toufc 
le revenu qu'il aurpit donné par la suite i 
enfln si elle soumet les citoyens aux visi-^ 
tes et aux vexations. des employés, vexa-. 
tions et inquiétudes , , que l'on peut évaiuer 
h la somme que payeroit volontiers xhaque 
contribuable pour s'en racheter. 

Si nona appiiquons cea, priiicipes, a Vim-
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pót territorial, nous trouverons qu'en ge
neral , et pourvu qu'il ne soit ni excessif ̂  
ni le seul qu'on léve , ü doit étre place 
parmi les impóts les plus convenables. Son 
unique vice est de ne peser que sur une 
seule classe de personnes , ce qui le ren-̂  
droit fort inégal, si d'autres impóts n'at-. 
teignoient en méme tems les autres pro-. 
priétaires de revenus. 

Dans les pays oü presque toutes les, 
terres sont mises á ferme, Ton peut assurer 
i'égalité de la répartition de la contribution 
fon ciére entre les propriétaires, et la mettre 
en méme tems á l'abri du pouvoir arbitraire, 
en la proportionnant h la rente que paye 
le fermier, et en obligeant les parties con-
tractantes k insérer tous leurs baux dans 
des registres pubücs. Cette maniére de le-̂  
ver la contribution fonciére, qui étoit pra-, 
tiquee k ¥enise -, et qu'Adam Smith re-
commande k l'Angleterre, ne peut étre 
adoptée en France , oü la plupart des cul-
Uvateurs sont des métayers et non des fer-
piiers. L'impót foncier , tel qu'il se léve 
I présent en France , pese avec assê  d'éga-s 
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lité sur tous les propriétaires 5 et c'est de 
íoutes les contributions celle qui cause le 
moins de faux-frais k la natiou, mais 
elle e&t entacliée de deux vices dont on 
pourroit la libérer. La somme que doit 
payer le contribuable n'est point fixe, et 
Tépoque á laquelle i l doit la payer, n'est 
point commode. 

Les variations anmielles dans ía répar-
tition de cet' inipót, tiennent peut-étre 
prineipalement aux tátonnemens par les-
quels on cherche un juste miiieu dans un 
nouvel ordre de choses i mais i l est impor-
tant de faire sentir, qu'on ne doit point 
les regarder comrne un systéme a adopten 
L inquiétude avec laquelle le contribuable 
attend la fixation de son sort, h chaqué 
nouvelle répartition , équivaut pour luí h 
une imposition d'autant plus onéreuse , 
qu'elle ne profile point au Gouvernement; 
les reclamations que ce contribuable adresse 
aux Préfets, lui font faire des frais inútiles, 
et sacrifier un tems précieux; enfín le 
besoin contimiel de protection qu'il éprouve , 
lui fait sentir durement une dépendance^ 



f^ni devroit étre dans tout pays étrangére 
au propriétaire , mais surtout dans un Etat 
Républicain. 

Gette variation continuelle a nn autre 
inconvénient trés grave; elle degoúte le 
propriétaire de faire des améliorations sur 
ses fonds , paree qu'elle appelle le Souverain 
qui n'a point fourni sa part de ses avances, 
h en partager les fmits. Le propriétaire se 
dit peut-étre souvent, au moment oii ü 
entreprend un défriehement 011 une plan-
tation nouvelle, qu'il ne travaille point pour 
l u i , mais pour le íise , lequel va profitef 
de ses sueurs ou de ses épargnes, en aug-
mcntant sa cotte de contribution. 

Le mode de payement des contributions 
mois par mois , s'il dispense le contri-
buable d'avancer a la fois de grosses som-
mes , lui fait racheter cliérement cet avan-
tage; i l ne lui laisse pas oublier un moment 
les relations pénibles G|u'il doit avoir avec 
le percepteur; douze fois par année i l l'ex-
pose k la visite des garnissaires , et comme 
le pay eur le plus régulier court risque de 
se trouver en retard au moins une fois. sur 
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ees douzé , i i le tient dans une dependane© 
constante de la faveur ou de rhumenr d'un 
hoimne dont le íiiétier est toujonrs vu d@ 
mauvais oeil^ 

Dans les pays oíi les terres sont k ferme, 
le fermier s'acquitte ordinairement par se-
piestre , et c'est l'epoque de ees payemens , 
qui en general est la ménie pour tous , 
qu'on doit choisir pour exiger rimpót. Dans. 
ceux ou les propriétaires les administrent 
par métayers ou par domestiques, i l con* 
vient de prendre le mois qui vient aprés les 
récoltes, et de le donner tout entier aux 
contribuables pour s'acquitter. Le mois 
d'Aoút qui suit la moisson, et le mois de 
Novembre qui suit la vendange et la récolte 
des petites graines, paroissent pour le cli-. 
mat de la France, les deux termes auxquois 
le contribuable peut solder sa cotte avec le 
plus d'aisance. Dans les Provinces du midi, 
ou Fon récolte de Tliuile , i l eonviendroit 
d'ajouter comme troisiéme terme, le mois 
fie Fevríer. 

La maniere plus ou moins rigoureuse dont 
m poursuit le recouvrement des, coiitribu^ 
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tions directes, les rencl aussi plus ou moins 
onéreuses au peuple ; ceile usitée en France 
est toute militaire, et c'est un grand défaut; 
le Güuvcrnement Toscan en emploie une 
qui est un modéle de douceur, et qui mérite 
par conséquent d'étre indiquée. 

Les contributions fonciéres qui sont fixées 
en Toscane au sol pour livre de la valeur 
présumée des domaines, d'aprés Une estima-
tion invariable , se payent en tróis portionSj 
au mois d'Aoút, au mois de Novembre , et 
au mois de Février; celui qui paye la con-̂  
tribution de Tannee dés le mois de Mars, 
époque oü elle est arrétée , obtient un 
escompte de cinq pour cent. Celui au con-
traire qui ne paye point á l'échéance , ne 
peut étre inquieté qu'apfés l'année révolue; 
rnais dés que le jour fatal de chaqué térme, 
savoir le dernier du mois, est passé pour luí, 
sa dette est accrue de dix pour cent sur le 
terme qu'il a negligé de payer. A la fin de 
l'année seulement les poursuites judiciaires 
commeneent, et le propriétaire est forcé au 
payement, ainsi que dans toute autre cause 
«íivile, par la ievée de biens ; comme i l sait 
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eependant de quói i l est iñenácé, i l n'áttetíá 
foint (|ut5dn en vienne á cette extreiiiite; 
ÍLes percepteurs n'envoient j amáis ni huis-
sáers ni contraintes; ils afficlient tout sim-
plement ün avis general, et les trois der-
íiiers joiirs des époques de payement, la foule 
ássiégé leurs portes , chacun redoutant dé 
He pag étré k tems, et d'encourir l'amende 
dtí dix poür cent, porteé coiitre les débiteurs' 
en retard. Chaqué contribuable sait tonjours, 
líon-seulement quand et combien i l devra 
payer, mais i l sait aussi au j usté, quelle sera 
la peine de. sa négligence, qui est égale pour 
tous , et inevitable. Le Gouvernement reen
tre point dans tous ees détails, et pergoit 
la somme toute e n t i é r e o u , s'ii regoit 
des anticipations du percepteur, c^st á luí 
qu'il alione Tescompte, et celui-ci fait au 
Gouvernement les avances de son propre 
fondstout córame i l profite seul de Tinterét 
double que payent les débiteurs arriérés. 
Jamáis la perception de cet impót, ni mém8; 
de cette amende , ne donne lien a la plus' 
légére contestation; jamáis aussi perception* 
n'occasiomia moins de ir ais. 
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Lorsque la contribution fonciiére sj'léve 
au delá de ses justes bornes, elle accable 
l'agricuiture , et porte le découragement 
dans le creur de tous les propriétakes, 
IVous avons vu qu'il étoit bien diíficile de 
séparer la vraie rente fonciére , qui tient au 
monopole , et qui est indépendante de tout 
travail fait par le propriétaire ou ses pré-
décessetars , d'avec la rente du premier eapi . 
tal íixe employé sur la terre , pour l'en-
clóre , la défricher, et multiplier ses pou-
vdirs productifs. Le fermíer paye k "son 
toaítre ees deüxfevenus sans les distinguer, 
et le Législateur assied Timposition foneiére 
sur l'un et sur l'autre. Cependant aueune 
contribution n'est plus mauvaise que cellé 
qui est payée par la rente du capital fixe; 
le propriétaire ne pouvant point le retirer 
de son emploi sans én perdre la valeur, 
est obligé de continuer á produire, quoi-
qu'il ne trouve point le méme bénefice dans 
la production ; mais d'autre part, i l ne peut 
avoir aucun interét h entretenir un capital 
dont le Gouvernement usurpe les fruits, i | 
le laisse done se détériorer, et finalement 
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détruire , plutót qué de faire de nouvelíeé 
avances ; en sorte qu'un impót qui porte sur' 
le capital fixe , tend en derniére analyse h 
détruire les pouvoirs productifs du travailj 
ou á faire k la nation le plus grand de tous 
les maux. Aussi doit - on considérer la con
tribution fonciére comme excessive j toutes 
les fois qu'elle peut suííire pour décourager 
le propriétaire de fixer de nouveatix capitaux 
sur son terrain, c'est d'aprés ce principe 
qu'elle doit toujours étre jugée. 

CHAPITUE 
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C H A P I T R E V. 

Des impóts quí altérent le prix des mat* 
chandises , et qui sont payés par le 
consommateur» 

L'AUTEUR ingénieux d'un mémoire cou-
ronné par l'Institut National 5 M.r Canard 
que nous avons cité déjá plusieurs fois, a 
cherché dans ses principes d'économie poli-
tique (Chap. vm.) , k détmire la distinction 
qui avoit été admise de tout tems, entre les 
impóts sur la consommation, et ceux sur les 
biens-fonds, et k persuader que ni les uns 
ni les autres , n'étoient payés exclusivement 
par ceux qu'on croyoit en étre chargés; mais 
qu'ils se répartissoient également sur tous 
les citoyens* Quand on part de principes 
différens, i l test tout simple qu'on puisse se 
disputer long-tems san* s'entendre , mais' 

Tome / / . C 
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iorsqu'on part des mémes principes, et que 
ceux-ci exprimes dans le langage matliéma-
tiqne, tels que nous les présente trés habile-
ment M.r Cánard , semblent dépouillés de 
toute equivoque , i l est fort extraordinaire 
qu'on puisse en tirer des conclusions diamé-
íralement opposées. 

M.r Canard a exposé dans son Chap. ni 
intitulé de la détermination du prix des 
dioses , la maniere dont la concurrence 
entre les vendeurs et les acheteurs amenoit 
entr'eux la conclusión du marché. Son 
principe íbndamental, qui est aussi le nótre, 
c'ést que le prix se fixe aprés une lutte, 
dans laquelle les forces de l'acheteur sont 
le nombre et les besoins des vendeurs , et 
les forces du vendeur sont le nombre et Ies 
besoins des acheteurs. Aprés avoir le pre
mier éxposé d'une maniére aussi claire ce 
principe ingénieux, i l ne paroit pas avoír 
apporté le méme soin, a évaluer les causes 
qui peuvent iníluer, tant sur le nombre que 
sur le besoin des contractans; i l a toujours 
supposé ce nombre et ees besoins comme 
étant en quelqué sorte invariables, et c'est 
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Úé Ik qu'il a tiré la conclusión aussi ñoüvelle 
t^ü'extraordinaire, qu'un impót se partageroit 
toujours par égales pórtions entre tous les 
^cheteúrs et tóus les vendeurs. 

Depuis le moment oü un fruit est de
mandé h la terrC ;, jusqu'á celui oíi i l par* 
Vient á son dernier consommateur , soit 
vn nature , soit alteré par l'ouvrage des 
liommes , i i passe souvent par les mains 
de dix oú de vingt coiitractans. iParmi ceux^ 
vA , i l est important de remarquer qu'U y 
en a deuX , dont les besoins peuvent étre, 
ou devenir absolus , et dont le nombre 
peut étre invariable, ou du moins indépen-^ 
dant de la lutte qui s'établit entr'eux; 
ce sont les premiers et les derniers, les 
propriétaires de la terre , et les consom-
mateurs j tandis que tous les intermédiaires, 
que tous ceux qui n'achétent ou ne pro-
duisent que pour vendré , n'ont point un 
besoin absolu de le faire , mais seuleraent 
un besoin relatif, autant qu'ils y trouvent 
du profit j et un profit égal h celui qu'ils 
pourroient faire de toute autre maniere 
avec leur capital. Ij, rdswlte de leur liberté, 

C 2 
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que leur nombré et leurs besóles ne dépen-
ilent que de leur propre clioix. Ainsi d'aprés 
la formule trouvee par Canard , leurs forces 
étant en raison inverse de leurs besoins 
®t de leur nombre, iis sont maitres de 
les augmenter autant qu'ils veulent, et ils les 
augmenteront en effet de telle sorte, que le 
motif qui les determine á produire demeure 
toujours de méme importance. Par consé-
quent, ils ne peuvent jamáis étre forcés k 
supporter aucune partie de l'impót, puis-
que celui-ci, s'il pesoit sur eux , diminueroit 
l'importance des motifs qui les ont déter-
minés á produire. 

Nous avons vu dans le chapitre précedent, 
que le nombre des propriétaires de terre 
étoit limité, qu'ils ne pouvoient ni ac-
croítre ni dimiouer l'átendue de Ierres cul
tivables qui existoient dans un pays. Nous 
•avons vu encoré, que leur besoin de mettré 
leurs terres en valeur étoit absolu, dés 
qu'ils y trouvoient un avaritage quelconque; 
que ce besoin ne dépendoit pas de la gran-

; deur de -cet avantage , mais qu'il. s'agissoit 
pour eux d en avoir un , ou de n'en point 
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avoir. Nous avons vu d'autre part, que le 
nombre et le besoin des fermiers dcpendoient 
uniqueineii!: de la vaieur des profits qu'ils 
pouvoient obtenir , et que lorsqu'ils les 
voyoient s'aecroltre ou dimimier, ils se há-
torent d'accroítre ou de diminuer leurs 
forces : c'est ici le cas d'appliquer la for
mule de Canard , et de conciure en contra-
diction avec luí , que toute imposition fon-
ciére diminuant la vaieur de 1'a vas Uage 
qui devoit se partager entre ees deux 
parties contractantes , sera uniquemenfc 
payée par le propriétaire. 

I I nous reste á prouver dans ce chapitre, 
que toutes les fois que tant le produc-
teur, que le consommateur, peuvent dimi
nuer leur nombre, c'est toujours le con
sommateur qui paye raccident; parce qu'il 
arrive un terme au déla du quel i l ne. peufe 
plus diminuer, ni son nombre, ni ses 
besoins; á moins que la inarchandise ne 
soit cora pié temen t superflue , et que sa 
production ne tombe absolument. 

A la reserve du propriétaire foncier, tout 
autre producteur est un propriétaire de 

C 5 
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capital, qui n a pas un "besoin absoln de 
produire , ' mais un besoin relatií ,. leqnel 
n'existe, qn'auíanl qu'il y trouve un avantagey 
et que cet avantage est égal h celui qu'il 
trouveroit ailleurs.. Des que cet avantage 
diminue dans une branche de eonimerce? 
i l en retire son capital pour l'employer 
a d'autres ; s'il diminue dans toutes cellea 
d'unpays, ilest également maítre de le retirer-
de toutes, et de l'employer dans. rétranger 
11 le fera dés qu'un impót ou une mesure 
violente, altérera la proportion qui s'établifc 
naturellement, entre le profit domestique et 
le profit extérieur.. 

Mais, nous avons ru que les capitaux 
sont de deux natures , les uns cireulans^ 
les autres fixes :. les premiers peuvent se 
retirer d'un eommerce au moment méme 
011 i l devient désavantageux , les seconds ne 
le peuvent qu'a la longue , et dune maniére 
ruineuse pour le pays. S'il y a quelque 
perte k essuyer, les seeonds, la supportenfe 
done seuls ; car comme i l arrive SQuvenf̂  
que le propriétaire du capital fixe n'est pas 
le roéme que le propriétaire du capital 
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circuiant, i l se fait un contrat entr'eux 
deux , toujours d'aprés le principe des forces 
inverses au nombre. L'entrepreneur est 

/ toujours maítre de ses forces, puisqu'il 
peut diminuer k volonté son nombre et ses 
besoins ; les forces du propriétaire d'usines > 
d'ouí ils, d'une instruction supérieure et dis-
pendieuse dans certain art , sont presque 
invariables ; i l doit done supporter á lui 
seul toute la perte que cause l'impót, jus-
qu'á ce qu'il soit parvenú á diminuer son 
nombre et ses besoins , et alors c'est le 
consommateur qui la supportera. 

Le capital fixe, ainsi que nous Tavons 
vu Liv. 1. Chap. II. ressort graduellement 
des objets sur lesqnels i l a été fíxé , en sorte 
qu'il est besoin de le réparer eontinuelle-
ment pour le conserver , en fixant k sa 
place de nouveaux eapitaux ; or , si ceux-ci 
ne donnent plus une rente proportionnée k 
eelle qu'ils donneroient, moyennant tout au
tre empíoi , on n'entretiendra plus les eapi
taux fixes ; les oiitils seront bientót uses 
si l'on n'en fait pas de nouveaux ; d'entre 
les ouvriers instruits , les uns mourront s 

C 4 
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les autres apprendront d'autres métiers 
enfin quant aux bátimens constmits pour 
l'usage de la manufacture , on n'attendra 
pas qu'ils tombent de vétusté pour les con-
sacrer k d'autres usages : i l faut done que 
les besoins des consommateurs diminuent 
bien rapidement, pour devancer la dimi-
nution des capitaux fixes , et pour forcer 
les propriétaires de ceux-ci a supporter la 
perte qu'occasionne raccident. 

Parmi les marchandises qui parviennent 
au consommateur, les unes sont d'une né-
cessité absolue pour sa subsistance , les au
tres en plus grand nombre sont destinées á 
ses jouissances. Le consommateur éprouve 
h. l'égard de ees derniéres , plutót un désir 
qu'un besoin de les acheter, tandis que 
quant aux premieres, son besoin est absolu; 
d'oü vient que le nombre des acheteurs de 
celies-ci est invariable; aussi ne peuvent-
lis accroítre leurs forces, pour résister aux 
vendeurs, dont les forces s'acroissent ou se 
diminuent en raison inverse de leurs profits: 
ils doivent done supporter k eux seuls tout 
raccident, ou tout i'accroissement de prix que 



cause Timpót , encoré que la procluction 
n'éprouve point de diminution , par le seul 
sentiment de la faculté qu'ont les vendeurs 
d'accroitre leurs forces á volonté : c'est ainsi 
qu'un fort petit Etat cede á un fort grand , 
sans essayer de soutenir une guerre , dont 
i l sait qu'il ne pourroit attendre aucun 
avantage. 

Quant aux marchandises qui ne sont pour 
le consommateur que l'objet d'un désir, i i 
y a pourtant un point auquel ce désir luí 
paroít étre un besoin. Avoir un carosse n'en 
est certainement un pour personne : cepen-
dant dans telle grande ville, i l y aura mille 
individus par exemple, qui croiront sentir 
ce besoin, et qui dans le cours ordinaire 
des choses, le satisferont. Que le Gouver-
nement mette un impót sur les propriétaires 
de carosse , une centaine d'entr'eux peut-
étre , dont les re venus sufHsoicnt tout juste 
h leur procurer cette jouissance, s'apper-
cevront que leur besoin étoit factice, et 
renonceront k leur équipage. Les neuf cents 
autres n'en persisteront pas moins h croire, 
qu'ils ont besoin d'un carosse, et á payer 
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raccident tout aussi bien que le prix intrin-
séque. Ils le payeront tout entier, car les 
carossiers n'ont pas plus besoin de faire 
neuf cents carosses que d'en faire mille; 
ils abandonneront le métier, et n'en feront 
pas un seul, s'ils n'y trouvent autant d'avan-
tages que dans une autre professión. Parmi 
les ouvriers qu'ils employoient , les mis 
reflueront sur le métier de cliarron, d'autres 
sur celui de vernisseur , etc. etc. les 
moins hábiles entreront dans la classe des 
manouvriers ordinaires; une partie du ca
pital fixe qui avoit été employée a leur 
instruction, sera perdue 3 mais le prix com-
mun da salaire ne baissera pas par leur 
concurrence, parce que les cent iodividus 
qui auront renoncé k teñir un carosse , 
destineront á se procurer quelqu'autre jouis-
sance , la partie de revenu qu'ils consa-
croient a celle-lá , et formeront en consé-
quence une nouvelle demande de travaiL 

I I y a done une limite au déla de la 
quelle le consommateur ne réduit point sa 
consommation, tandis que le capitaliste peut 
réduire sa production d'une maniere ilLi-
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mitée; le second est maítre de ses forces, 
le premier ne Test pas; c'est done ce pre
mier qui doit supporter tout le désavan-
tage d'une nouvelle lutte. 

Mais s'il s'agit d'une marchandise h la-
quelle on en puisse substituer une autre, 
I'impót peut étre si onereux proportionnel-
lement h 1'a varita ge comparé de ees deux 
marchandises , que le consommateur ne 
voudra plus de celle qui est taxée, et ré-
duira sa consommation a néant. Le produc-
teur ne cederá pas non plus ; i l ne con
sentirá jamáis ¡i supporter partie de l'acci-
dent, ni Tacheteur á en payer la totalité; 
i'accident ne sera done point payé, et la 
manufacture cessera ses travaux. Nous avons 
vu dans le diapitre premier de ce livre, 
que c'est ce qui arrivoit, toutes les fois que 
le prix intrinséque ou Taccidentel, surpas-
soient le prix relatif. 

Le consommateur ne doit pas payer 
seulement I'impót, mais encoré dédommager 
le marchand qui en a fait les avances, 
Ces dédommagemens montent á une somme 
considérable, lorsque la marchandise taxée 
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a ¿A passer par plusieurs mains avant de 
parvenir au consommateur. Prenons pour 
exemple la colle de poisson qu'emploient 
les faiseurs de rubans , et d'autres fabricans 
en soie, pour lustrer leurs étoffes. Cette mar-
clianclise qui vient de Russie , etoit sou-
mise par le tarif de 1664, h un droit de 
5 livres par quintal; ce droit est á présent 
de 20 francs pour le méme poids. Le mar-
chand qui importe deux cents quintaux de 
cette colle, et qui paye par conséquent 
4000 francs d'imposition , renonceroit im-
médiatement k son commerce , s'il n'etoit 
pas sur que les 4000 francs qu'il avance 
pour payer l'impót, lu i rapporteront le 
méme profit, que s'il les employoit a l'achat 
d'une marcliandise. Si le profit moyen du 
commerce est k cette époque de 10 pour 
cent, i l perdroit , s'il n'ajoutoit au prix de 
sa colle, en remboursement de Timpót, non 
pas 4000 3 mais 44o0 francs. Les divers 
marchands qui l'acheteront pour la distri • 
buer dans les lieux de fabrique et de tein-
ture , exigeront le méme remboursement, 
en sorte que l impót coútera déjá au teintu-
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rier 4^4° Celui-ci dont le métier est du 
nombre de ceux oü le profit doit étre plus 
considerable , en compensation de l'odeur, 
de la sálete, et des autres désagrémens 
attaches á sa profession, aj cutera á la méme 
somme un profit de i5 pour cent. Le fa-
bricant de soie paye done au teinturier 
5566 l iv . , pour rembourser les 4o 00 üv. 
originairement payées au fisc : i l ajoute lui-
méme son profit, savoir 556 fr. 6o c., et la 
somme s'eléve alors k 6122 fr. 60 c. Enfin le 
marchand en détail qui traite avec le con-
sommateur, ne lui céde la marchandise dans 
le prix de laque lie se trouve compris celui 
de la colle de poisson , et le montant de 
l'impót , qu'autant qu'il a prólevé pour le 
dernier, liv. 6734, 86 centim. Un impót 
de 400° francs payé au Gouvernement sur 
une matiére premiére , peut done coúter au 
consommateur 6734 liv. 86 centimes sans 
compter Ies frais de perception, pour une 
marchandise, que nous ne supposons avoir 
passé que par cinq mains différentes, et en 
calculant le profit mercantile k son taux le 
flus' bas; que seroit-ce , si nous avions 
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pris ppiir exemple une marchandise qüi 
passe par dix inains difterentes, et calculé 
le proíit mercantile k ao ou 26 pour cent < 
ce qui est peut-étre son taux actuel. Cette 
somme réunie de l lmpót , et de toutes les 
avances d'argent qu'il a occasionnées , est 
ce que nous avons nommé Taccident 

Mais quand une marchandise consonima-
ble est cliargée d'un impót, ce n'est pas au 
fisc seul que le consommateur le paye. Le 
prix relatif de la marchandise doit se régler 
d'aprés son prix accidentel; or, pour évaluer 
celui-ci , ce n'est pas tonjours l'impót qu'il 
faut ajouter au prix intrinséque, c'est sou-
vent aussi uniquement l'assurance du contre-
bandier; car toute la marchandise taxée qui 
se vend n'a pas payé Timpót; soit qu'elle 
ait été produite ou seulement introduite en 
fraude , ce n'est pas le fisc mais le con-
trebandier qui pergoit l'accident, tandis 
que c'est toujours le consommateur qui 
le paye. Le tarif des douanes est bien 
aussi favorabl-e au contrebandier qu'au trésor 
public , et i l léve en faveur du premier un 
impót souvent decuple de ceiui qui est 
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payé au dernier. L'expérience devroit avoir 
appris depuis long-tems aux Gouvernemens, 
qu'aucune loi quelque rigoureuse qu'elle 
soit, ne pourra jamáis empécher la contre-
bande , lorsque celle-ci sera profitable, c'est-
á-dire, lorsque la difference entre le prix 
intrinséque d'une marchandise entrée en 
fraude, et le prix accidentel de la méme 
marchandise qui aura payé les droits, 
sera plus que suffisante pour couvrir tous 
les frais qu'occasionne la fraude, et le 
risque des saisies , selon le taux ordinaire 
des assurances, ou d'aprés un calcul de 
probabilités , en laissant encoré un profit 
au négociant. Celui - ci ne fait point par 
lui-méme la contrebande , i l s'adresse k un 
assureur , qui par un contrat d'achat simulé 
se cliarge de la marchandise en dehors 
des frontiéres, la fait entrer á ses frais, 
et la rend á son propriétaire á titre de 
vente, avec un accroissement de prix pro-
portionné k sa valeur, qui est ordinai-
rement de 10 pour cent. 

Lorsque le prix de rassurance est beau-
coup moindr©- qu© Timpót, le prix intriíi-
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séque de la marchandise augmenté de Pac-
cident frauduleux, est beaucoup moindre 
que son prix augmenté de raccident fiscal j 
et co inme c'est toujours sur le plus bas 
d'entre les prix intrinséques que se régle 
le prix relatif, i l doit nécessairement en 
résulter , que le consommateur se refusera 
k rembourser au marchand la valeur de 
Timpót , et que ce dernier n'aura que le 
choix, ou de vendré uniquement des mar-
chandises entrées en fraude , ou de fermer 
son magasin. Le profit de la contrebande 
n'est pas tout pour le contrebandier, ou le 
négociant; le consommateur le partage; 
mais le profit de celui-ci est complétement 
illusoire, car s'il acheté les marchandises 
á meilleur compte , que si elles avoient 
payé l'impót, i l les paye d'autre part beau
coup plus cher, que si leur entrée avoit été 
libre; elles sont en effet augmentées pour 
lüi, premiérement de toute la somme payée 
aux assureurs , ensuite de tous les profits 
que les différens vendeurs , qui intervien-
nent entre l'introducteur et l u i , prélévent 
§eion l'usage du commerce sur cette partie 

de 



t é lá váleur des marchandises confondue 
'éans leur prix total. La perte du consomé 
mateur, qui est aussi la perte de la nation* 
est done composée de l'assurance et dé 
l'avance d'argent, lorsqu'il y a contrebande, 
dé la taxe et de l'avance d'argent ^ lorsqu'il 
ii'y a pas contrebande. Gette perte natio-
nale est égale k la difference entre le prix 
áccidentel, ou le prix relatif forcé dé la 
marchandise, et son prix relatif libré. 

Lé consommateur natiohal paye souvenÉ 
fencore I'impót de la douane á un troisiémé 
Ordre de personnes j sans aucun proíit pour lé 
fisc; savoir j aux fabricans nationauX qui p w 
duisent des marchandises, propreskfairecon-
currence á celles des étrangers. Nous verrons 
inéme dans le troisiémé livre , que c'esC 
principalement pour favoriser cette classe 
de fabricans , que les douanes sont main-
tenues. Les forces des vendeurs, ainsi que 
celles des acheteurs, se composent, commé 
nous l'avons vu, en raison inverse de leurs 
besoins et de leur nombre ; en prohibant 
ou taxant fortement l'entréé d'une marchan
dise étrangére 5 des étoíjfes de cotón paf 

Tome JL P 



6o ' D u ÍJ A í l i c IÍ E s s « 
exemple, on dimiime le nombre des étoffes 
de cotón k vendré, on augmente par con 
séquent les besoins des acheteurs; cette 
altération dans le marché doit élever le 
prix relatif, non-seulement pour les mar-
chandises étrangéres dont le vendeur doit 
se faire rembourser un prix accidentel 5 
mais encoré pour les nationales , dont i i 
doit se faire rembourser seulement un prix 
intrinséque. 

Si les prpducteurs natíonauX des étoffes 
de cotoíi, ne pouvoient avant l'impót se 
faire rembourser de leur prix intrinséque, 
qui étoit plus elevé que le prix intrinséque 
des étrangers, ils le pourront désormais , 
et cette manufacture s'ouvrira dans un pays 
oü elle ne se seroit pas ouverte. Elle atti-
rera done k elle une partie du capital 
national employé utilement ailleurs ; ce 
sera autant de soustrait k la masse de r i -
chessés que mettoient en oeuvre les autre^ 
professions , et cette soustraction augmen-
tera d'autant les forces des vendeurs dans 
toutes ees professions ; ils en tireront partí 
pour accroitre les profits du commerce , et 
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les pértes des consommateurs; chaqué nou-
velié manufacture qui s'ouvre avant le temss 
opére done áur tout le commerce national, de 
maniére á augmenter íe proíít riiercantile, 
aux dépéús de la tnasse des citoyens. 

Supposons une petite nation, dont le fonds 
capital ne soit que de dix inillions de franes, 
et qui ait comme les grándes la prétention 
d'assurer le monopole de son propre marchó 
^ ses propres fabricans | que le taû c com* 
inun du profit soit chez elle de dix pour 
cent, ce qui produira ün million á repartir 
entre tous ses commergans; que par la pro-
hibition des importations d'étofíes, elle fasse 
établir dans son seiri une manufacture qui 
n'y existoit pas aüparavant, et doiit le fonds 
Capital soit d'un million : i l n'en restera 
plus que neuf pour faire face á tous les 
áutres besoins des consommateurs; cepen-
dant leur nombre ni leurs besoins n'auront 
pas diminué j íes proprié taires des neuf mil-
lions auront done centre eux précisément les 
mémes forces qu'ils avoient avec dix , et 
leur profit mercantile devra comme, aüpa
ravant s'élever á un million par annee; la 
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manufacture noiwelle devra désontiais gá-
giier dans la méme proportion que les 
anciennes , autrement elle ne conserveroit 
pas les capitau^ qu'elle a attirés á elle; son 
proíit sera done de 111,111 iivres , et ce 
sera précisément de cette somine que le 
prófit mercantile se sera acera dans la 
nation. 

La marcliandise étrangére qui a été ex-
clue du marché national par un impót, se 
vendoit k meilleur compte que la marchan-
ilise nationale , de toute la différence entre 
son prix intrinséque , et le prix relatif de 
cetfce derniére , lequel est limité par le prix 
acciclentel auquel reviendroit la marchandise 
étrangére introduite en fraude. Le consom-
mateur national ne la payoit done qu'un 
million , tandis qu'il la paye aujourd'hui'^ 
ses compatriotes 1,111,111 franes. Le con-
sommateur national fait done double per le: 
á'une part i l abandonne., un million de 
bénéfice aux marchands , sur la partie de 
son approvisonnement, sur laquelle avant 
Timpót, i l ne leur ahandonnoit que 9on,oO'0 
franeset c'est pour sa nation une perte 
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absolue, que rien ne compense; d'autre parí 
i i perd 111,111 francs sur la marchandise 
qu'on le forcé désonnais h acheter de ses 
compatrio tes, et non plus des étrangers; 
cette derniére per te est compensée pour sa 
nation , par un bénéírce égal que font les 
marcliands , de plus qu'auparavantj inais 
quoiqne le hilan general n'en soit pas alteré, 
la loi n'en commet pas moins une grande 
injustice , en dépouillant tous les citoyens 
pour en enrichir quelques-uns. 

La nation éprOuve encoré un autre incon-
vénient de cette contrainte h laquelle son 
industrie a été soumise , c'est que ses ma
nufactures se dégradent; neuf millions doi-
vent désormais leur suffire pour produir© 
les mémes dioses qu'elles produisoient au~ 
paravant avec dix ; comme i l faut cependant 
que malgré la diminution du capital , le 
consommateur trouve tout ce qui luí est 
nécessaire , les fabricans le servent désor
mais en qualité inférieure, et pour travailler 
meilleur marché , ils travaillent plus mal. 

íl se trouve" done que l'impót sur la. 
consommation petit étre prélevé par troi^ 

D % 
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classe^ de personnes qutre le fisc i savoir i 
le marchand qui en fait 1'avance aux fron-
tieres , le contrebandier, et le fabricant 
pasional qui proñte de i'exclusiQn des, 
étrangers. 

L'on a souvent objeeté que ees trois dé-̂  
penses du consommateur ne sont point per̂  
dues pour la nailon, puisque tout ce qui 
sort de la bourse du premie?, au delá de ce 
qué pergoit le fisc , entre dans celles du 
piarchand, du contrebandier, et du fabricant x 
iríais c'est qu'on méeonnóit le principe que 
j 'ai cherché á étabiir dés le commencement: 
de cet quvrage , savoir que le profít ordi-? 
naire ou moyei^ du commerce , qui fait par̂ . 
tie du prix intrinséque le plus bas poasible, 
n'esfc une perte pour personne : c'est une 
participation au superflu du travail pnK 
ductif, k la mieux valué d'un ouvrage fait x 
§ur ce qu'il en a coúté pour le faire ; i l 
resulte de ce que le capital ^ccumuM aug^ 
yiíente réellement les pouvoirs productifs du 
travail. Tout capital qui est employé , soit 
directement á aiigmenter ees pouvoirs pro-, 
(luctifs , soit indirecteniep^t ^ remplacer ceui 
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qui les augmentent, peut étre payé de son 
activite sur cette augmentation, sans qu'il y 
ait de perte pour personne ; mais au con-
traire, avec profit pour le consommateur, 
lequel obtient meilieur marché la mar-
chandise , moyennant cette activité des capi-
taux quoique payée, qu'il ne l'auroit obte-
nue s'ils étoient restés dans rinertie. 

Tout capital, si l'impót ne le détournoit 
pas , seroit employé á donner de l'activité 
k 1'industrie , et par eonséquent augmente-
roit la valeur réelle de ses produits , ou 
leur degré d'utüité, comparée á l'utiUté des 
dioses que Ton donne en échange ; tout 
Capital produiroit done un profit national 
qui ne seroit une perte pour personne; tan« 
dis qu'un accroissement de profit qui n'est 
pas legitimé par un accroissement d'activité 
dans rindustrie, est une perte réelle pour 
la consommateur. íl se trouve done que la 
pation ne fait qu'un seut profit, et qu'elle 
en perd déux y elle perd en efFet, celui que 
|e capital auroit fait naturellementdans 
un emploi oíi i l auroit accru les pouvoirs 
de i mdustrie , et celui que le consomma-

D 4 
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teur rembourse sans équivalent au mar^ 
cliand , au contrebandier, au fabricant, qui 
ont retiré ieurs fonds de leur omiére natu-
reile, pour les employer sur une route oü 
ils n'augmentent pas le degré d'utilité de 
leurs marcliandises, comparées avec celles 
qu'on leur donne en échange. Le profit 
étant done coinme un , et la perte comme 
deux , la nation perd pour soldé une somme 
égale á l'augmentation du profit mercantiíe 
occasionnée par le déplacement des capk 
taux. 

Yoilá quels sont les inconvéniens des 
impots sur la consommation lorsqu'ils sont 
nial établis ; ils peuvent alors coúter huit 
ou dix fois plus a la nation, qu'ils ne ren^ 
dent au fisc 5 mais leurs vices ne sont point 
nécessairement inhérens a leur nature; cay 
en taxant la marchandise le plus prés pos-* 
sible du consommateur- , on ne le forcé 
yembourser qu'une seule avance d'argent % 
en se rappelant de ne jamáis si fort éleve¡> 
l'impót, qu'il y ait plus de profit á payer le 
contrebandier que la douane, on réduit la 
fraude presque a néant > enfe en ne. feisa^ 
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|amais de la douane un monopole ¡ qui fa* 
vorise les marchands nationaux aux dépens 
des étrangers, on n'occasionne le déplace-
ment d'aucun capital , ni l'élévation d'au-
cun profit mercantile. I I n'en reste pas 
moins vrai, que ees impóts-lá demandent un 
plus grand nombre d'employés á leur per-
ception qu'aucun autre, proportionnellement 
aux sommes qui entrent au trésor national; 
mais cet inconvénient, quelque grave qu'il 
soit, ne suífit pas pour compenser les grands 
avantages qui leur sont attachés. 

La taxe sur les consommations est par-
faitement égale, ou plutót la seule inéga-
lité dorit on puisse l'aecuser est fondee sur 
la justice. Chaqué citoyen doit contribuer 
au maintien de l'ordre social en raison des 
avantages qu'il dérive de cet ordre; au lieu 
de prendre ses revenus , qui sont toujours 
trés difficiles á atteindre, pour établir cette 
proportion , on prend dans ce cas - ci ses 
dépenses, que l'on peut k bou droit regarder 
comme leur étant égales. S'il est des citoyens 
qui dépensent plus qu'ils n'ont de revenu, 
|1 est juste et convenable de leúr faire payer 
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plus que leur quotepart, pour les punir 
d'une diss ipa don si contraire aux intéréts 
nationaux, et qui tend á détruire le capital 
lequel seul communique de ractivité ;\ Tindus-
trie; s'il y a d'autre part des individus qui 
dépensent moins que leur revenu, i l est 
egalement juste et convenable de les en-̂  
courager k une économie, qui tend bien 
plus k l'avantage de la nation qu'au leur 
propre , qui crée un fonds lequel donnera 
du travail aux pauvres, lorsqu'eux - mémea 
n'existeront plus pour jouir de ses íruits ; 
pn peut dono les affíanchir de l'impót sur 
la partie de leur revenu qu'ils accumulent 
au lien de la dissiper. Une taxe propor* 
tionnée aux dépenses, est done plus juste: 
et plus politique encoré, qu'une taxe pro-, 
portionnée aux revenua. 

Or une taxe sur les consommations 
pourvu qu'elle n'affecte pas ceiles de riéces-? 
sité premiére , peut se proportionner assez-
exactement, ^ux dépenses de chaqué individu; 
elle le fait, lors méme qu'un petit nombre 
áeulement de ses dépenses sont imposées,, 
pourvu qu'elle porte $ur ceux des beso3p% 
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artificiéis qui $ont communs á tous les 
hommes , mais que chaqué individu satis^ 
fait en raison de §on aisance ; Hnégalité de 
chacune en particuliep, peut étre compensé© 
assez équitablement, par Tinégalite d'une 
autre. Une taxe sur les boissons , par 
exemple, .atteint tous ceux qui ont un rê . 
venu , mais proportionnellement plus le 
pauvre que le riche] une taxe sur le sucre, 
le café, et les épiceries , seroit h peine 
payée par le pauvre, mais elle atteindroit 
surtout ceux qui vivent dans une étroite 
médiocrité; la taxe sur certaines étoffes, 
celle sur les carosses, etc. atteignent tou-
jours un moindre nombre de personnes , et 
compensent, en frappant de nouveau sur le 
riche , l inégalité qu'on auroit reprochée a 
une taxe sur les boissons, si elle avoit existe 
seule; inégalité qui est compensée encoré 5 
par les impositions fonciéres, mobiliaires , 
du timbre, des patentes, etc. íesquelles attei
gnent directement le revénu. En chplsissánt 
done sept ou huit objets seulement pour les 
taxer, on peut avec facilité lever une con-
tlibution trés. co^sidérable, et trés équita* 
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blemenfc proportionnée aux revenus de chai 
que ordre de la société. 

La taxe sur les consommations expose 
quclqueíbis h queiques vexations ceiui qui 
en fait 1'avance, mais jamáis celui qui la 
paye ( i ) ; et c'est deja un avantage que 
d'avoir divisé ainsi les inconvéniens attachés 
á toute espéce de contribution. Ici le con-
tribuable, loin de dépendre du percepteur, 
n'a pas méme besoin de le connoítre , et 
confond tellement l'impót avec la vaieur 
des dioses qu'il emploie a son usage, qu'ii 
croit souvent , au moment méme oü i i le 
paye, ne faire qu'acheter une jouissance; 
d'autant plus qu'il lui est de toute impos-
sibilité de faire le compte de ce qu'un pareil 
impót lui coúte, et qu'il n'a jamáis, á son 

( i ) Ceci ne peut cependant s'appliquer á la gabelíé 
úa sel, car comme pour éviter la contrebande onexi-
geoit .que chkque individu consommát une quantité 
déterminée de sel, on avoit apporte á la perception 
de cet impót encoré plus de dureté et de roideur 
envers les contribuables, qu'on n'en reprocha jamáis 
I la perception des contribütions directas, 
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occásion, k redouter la haine oü k courtiser 
la faveur de personne. Le commergant qui 
fait l'avance de Timpót , n'est pas á la vérité 
si absolument indépendant du douanier; 
cependant i l seroit possible de le mettre k 
I'abri de toiite influence arbilxaire. 

Le plus graiid avantage des impóts sur 
la consornmation, c'est qu'ils sont pergus 
au moment oü i l est le plus commode au 
contribuable de les payer. Jamáis en effet 
on ne les lui demande , i] les vient offrir 
de lui-méme lorsqu'il a de l'argent; i l pro^ 
portionne sa dépense et ses moyens pour 
chaqué sou qu'il débourse , et quoique sa 
contribution ait eté le plus souvent décrétée 
sans son eonsentement, ce n'est jamáis que 
volontairement qu'il la paye; c'est de son 
plein gré qu'il achéte du tabac et du y in , 
et qu'il rembourse l'avance de Timpot qui 
a été faite par le marchand sur ees deux 
árdeles ; c'est de plus maille par maille 
qu'il i'acquitte ; deux ou trois impóts peu-
vent étre compris, avec la valeur primitive 
de la chose , dans une marcliandise qu'on 
lui vend pour un sou, et tel arüsan paye 
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quelquefois en une année d'ime maniére in 
directe , quarante ou cinquante livres d'im-
pot sur ses consommations , qu'il n'auroit 
jamáis pü rassembler pour les remettre ait 
collecteur sans se voir rédüit k la misére, 
C'est d'aprés ees considérations qu'il faut 
s'étudier h corriger , mais non pas k áé~ 
truire de pareils impótsá 
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C H A P I T R E V t 

Bes impóbs mr les objets de premiéfé 
nécessitéé 

LES impóts sur la cohsommation peuvent 
se diviser en deux classes, seíon qu'ils af-
fectent le prix des objets destines h nos 
jouissances, ou celui des objets de premiére 
nécessité. Nous rangeons dans cette secOnde 
classe les dépenses requises pour le main^ 
tien de la vie animale, ou pour se confort 
mer aux régles de decence etablies méme 
parmi les derniers ordres de la société; et 
dans la premiére, tout ce qui est au delá. 

Si dans la lutte entre les consommateurs 
et les producteurs, pour la détermination 
du prix des objets de luxe, ce sont Ies 
consommateurs qui doivent toujours ceder, 

payer tout l'accident; ce résultat sera 
bien plus certain encoré , lorsqu'il s'agira 
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d'objets d'une nécessité absolue; car qüánl 
aux premiers, le consommateur peut jusqu'k 
un certain point augménter ses fórces, ert 
diminuant ses besoins; mais i l ne peut Id 
faire quant aux seconds , ni liésiter k sup-
porter seul toüte l'augmentation de prix 
que llmpót occasionne. 

Cependant tout consommateur la suppor^ 
te -1 - i l en derniére analyse l ou bien les 
ouvriers productifs peuvent-ils se rembour-
ser de cette avance par une augmentation 
proportionnée de leurs salaires et du prix 
de leurs produits l Je hasarderai une réponse 
k cette question quelque peu différente de' 
celle de rimmortel Adam Smith. 

I I est important de se rappeler les prin
cipes que nous avons poses précédemment 
sur le salaire nécessaire et le salaire super-
ílu : le premier assimilé aux semences, est 
confié annuellement aux manouvriers, i l 
doit produire pour moisson le revena na-
tional, et i l est toujours payé définitivement 
en objets de premiére nécessité; c'est h la 
quantité de ceux - ci , et non point h ieur 
yalem: numériquQ , qu'est proportionnée la 

quantité 
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quantité du produit annuel; sur ce produit 
doit se prélever une vaieur égale á celie 
du salaire nécessaire avancé , qui ne fait 
point partie du reVeUu. 
. Toute variation dans l'expíession nume-
rique du salaire nécessaire , est indifférente 
á ceux qui le regoivent, pourvu que sa 
somme réduite en objets de premiére néces-
sité soit toujours la méme | cependant lors-
que le prix de ees objets s'éléve > si la va* 
leur du produit brut reste la méme, apré* 
qu'on en a soustrait le salaire , i l resta 
moins de revenu á la société; si au con-
traire la vaieur du produit brut s'éléve avec 
celle du salaire qui lui donne naissance, 
les consommateurs qui achétent ce produit 
font une dépense plus considérable. Dans 
l'un ou i'autre cas les propriétaires de revenu 
se ressentent seuls de l'augmentation de prix 
des objets qui forment le salaire nécessaire 5 
soit que cette augmentation diminue leurs 
revenus , ou qu'elle accroisse leurs dépenses. 

11 y a une assez grande différence entre 
ees deux effets que Ton pourroit confdndre 
au premier coup d'ceil; diminuer le revenu 

Tome I L E 
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c'est ce que tout impót doit nécessairement 
faire , et s'il ne diminue ie revenu national 
que d'une somme egale á cello dont i l aug
mente le revenu du Gouvernement, i l est 
á cet égard le meilleur qu'il puisse étre ; 
Éiais si un impót payé par l'ouvrier con-
sommateur , doit se retrouver sur le prix 
de la marchandise qu'il produit, et augmen-
ter la dépense de celui qui la consommé , 
i l 1'augmente d'une somme bien supérieure 
h. celia levée par l ' impót; car le chef de 
manufacture qui aura fourni k l'artisan de 
quoi faire l'avance de cet impót en aug-
mentant son salaire , ajoutera le profit mer-
cantile sur cette partie de son capital, h la 
somme qu'il aura avancée; tous les divers 
marcliands entre les mains de qui passera 
lachóse produite, en feront de méme , et le 
dernier consommateur payera peut-étre une 
valeur double de celle qu'aura payé le pre
mier. Cependant un impót sur un objet 
de premiére nécessité , sur le pain , par 
cxcmple , seroit déjii extrémement accm par 
des avances d'argént precedentes k la con-
tommation de la chose taxée ; en sorte quti 
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úe toús les impots le plus dispendieux seroit 
celui qui portant sur des objets de premiére 
nécessité , ne seroit remboursé en derniére 
analyse que par celui qui conéommeroit les 
objets de luxe, produits par rartisan qui 
auroit employé les objets taxés de premiére 
nécessité. Le prix originairé de la taxe se 
retrouveroit souvent plus que quadruplé 
dans le prix de la derniére marchandise. 

Toutes les fois que dans un pays , la 
dasse ouvriére ne retire de son travail rien 
au delá de son safairé nécessaire , i l est 
évident qu'elle ne peut continuer k travaii* 
ler, qu'autant qu'elle fait suppgrter au con* 
sommateur i'augmentalion du prix nmné-
í-ique de ce salaire. L'ouvrier ne peut la 
supporter, car i l ne peut se réduire au-
dessous du nécessaire ; le capitaliste ne la 
supportera pas non plus , car la proportion 
entre ses capitaux, et le mouvement qu'ils 
doivent imprimer , étant piutót diminuée 
qu'augmentée, i l n'y a aucune raison pour 
qu'il rabatte rien de son profit. 11 n'est point 
sur cependant que le consommateur veuille 
supporter une pareille différence , car i l n'est 

E 2 
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point sur que le prix relatif des marchan-
dises augmente comme leur prix accklentel ; 
d'autant plus que celui - ci doit augmenter 
d'une sornine fort supérieure á celle de 
l impot ; i l est tres probable que le prix 
relatif ne croitra pas du tout si le consom-
mateur est étranger , parce qu'il se pour-
voira ailleurs. S'il est national, des loix 
aussi ínjustes que la fixation d'un tel impot 
seroit absurde , pourront á la verite le forcer 
h augmenter son prix relatif, en interdisant 
les marchandises étrangéres; mais la con-
trebande les éludera , et le prix accidentei 
n'étant remboursé par personne , les capi-
talistes cesseront d'avancer aux artisans le 
montant de la taxe sur les objets de pre-
miére nécessité; ceux-ci ue trouvant plus 
de quoi subsister % mourront de misére , et 
le Législateur aura sappé de toutes les ma-
niéres les fondemens de la richesse natio-
nale, en diminuant la popula tion , en ta-
rissant les, sources de revenu , et en aug-
mentant les dépenses. Lors done qu'une 
nation n'est pas assurée que ses ouvriers 
pergoivent outre leur salaire nécessaire mi 
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salaire superflu, elle ne peut se porter k 
elle-méme un coup plus impmdent et méme 
plus coupable, qu'en augmentant la valeur 
numérique du premier, par une taxe sur les 
objets de premiére nécessite. 

En arrivera-t-il autant, si la classe ou- • 
vriére pergoit habituellement un salaire su- -
perílu l c'est ici que je me permettrai de 
différer d'Adam Smith : cet auteur n'a pas 
distingue les deux espéces de salaires; mais 
i l a cru que dans tous les cas les impóts 
sur les objets de premiére nécessite seroient 
payés sur le prix des produits du travail, 
tañáis que ceux sur les objets du luxe des 
pauvres, seroient préleyés sur leur salaire 
méme , sans augmenter le prix des mar-
ehandises produites par leur travail. I I me 
semble que cette distinction, qui n'est pas 
suíñsamment motivée, ne s'accorde poiut avec 
i'ex^érience. 

Supposooa que le salaire d'un inanouvrier, 
dans un Dápartement donné, soit d'un frané 
jpar juur de travail , et que sur ce franc 
i l y ait soixante céntimos pour son salaire 
iiécessaire, ou la dépense en alimens, vé-

E 5 
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temens et logement , dont i l ne peni .sé 
passer sans que ses forcea diminuent et que 
sa sanie s'altero ; vingt centimes qu'il met 
en reserve pour les jours de rcpos, soit 
imposés par la loi ou le cuite , soit forcéfe 

. par les intemperies. de la saison , les in-
dispositions auxquelies i l doit s'attendre , et 
les suspensions momentanées d'ouvrage; en-
fín vingt centimes de salaire superílu , qu'il 
destine k se procurer queiques jonissances. 
II y a done quatre-vingt s centimes de ce sa
laire destines á acheter des objets de pre
miare nécessité; si l'ouvrier ne recevoit rien 
au delá, i l faudroit qu'il obtínt une angraen-
tation toutes les fois que ees objets croí-
troient de prix , ou qu'il pérít de misére; 
mais comme i l a de plus encoré vingt cen
times , i l peut parer á cette augmentation 
avec une partie de ce superílu. 

Supposons qu'un impót sur la consom-
mation ote á cet ouvrier cinq centimes par 
jour, i l me semble qu'il est assez indiffé-
rent pour lui que cet impót se léve sur les, 
objets de nécessité ou sur ceux de luxe. 
Dans le premier cas ses denrées lui coú-
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tcront 85 centimes, et i l ne lui en restera 
que quinze á consacrer h ses jonissances > 
dans le second, eiles continueront k lui coúter 
80 centimes , et ses jonissances 20 , mais 
celles-ci ne seront pas plus grandes que cel-
les qu'il obtenoit auparavant avec quinze. 
Soit que son pain lui coúte un son de plus, 
ou que ce soit son vin , i l me semble que 
ce sera ton jours sa consommation de vin 
qu'il diminuera, parce qu'elie fait pour lu i 
partie du superílu , et celle de pain partie 
du nécessaire; i l n'y aura pas plus de raison 
ce me semble, dans un cas que dans l'autre, 
pour qu'il obtienne une augmentation de 
salaire. L'accroissement du salaire néces
saire occasionné par Timpót aura done di
minué le revenu national , mais cette 
diminution portera sur le revenu de la 
elasse ouvriére, pour toute la portion de 
denrées taxées qu'elie consommé. 

I I y a cependant dans ce cas - ci méme 
de tres fortes raisons pour taxer la consom
mation de luxe de l'ouvrier de préfércnce 
h. sa consommation nécessaire ; 1.0 La pre-
miére taxe fait pour lui l'effet d'une loi 

E 4 
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sompfeuaire 3 si elle diminue sa consommaK 
tion de liqueurs fermentées par exemplo, 
elle est egalement avantageuse k son moral 
et á son physique , elle épargñe tout en-
semhle son tems et sa santó : 3.Q La taxe 
n'est égale qu'autant qu'elle est proportion-
née au revenu des contri buables , or le rc-
venu des ouvriers c'est leur salaire superllu, 
et non pas leur nécessaire. Dans la méme 
viile tel ouvrier aura un íranc de salaire, 
et tel autre quatre > cependant le néces.-
saire du dernier, n'est point supérieur dans 
eette proporfeiop k -celui du premier ; s'ii 
est taxé dans son luxe, i l payera beaur 
coup. plus , comme juste , s'ü est taxé dans 
mn nécessaire, i l payera également. 3.° Non-, 
seulement dans un grand État i l y a des 
provinces oü l'ouvrier obtient aisément un 
salaire superflu , tandis que dans d'autres 
i l est réduit au plus élroit nécessaire., 
mais. encoré dans les premiéres i l y a des 
ouvriers , qui faute d habileté ou de forcea r 
ne peuvent parvenir au salaire moyen,, et 
travaillent pour le nécessaire; tous ceux 

• qui ii'ont ni superflu, ni revenu, im-peuvert 
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et ne doivent pas étre taxes 5 ils le sont ce-
pendant par un impót sur le sel ou sur la 
farine ; un tel impót équivaut pour eux h 
\me condamnation á la mendicité ou h la 
famine. 

Comme i l y a incomparablement plus de 
pauvres que de riches dans un É t a t , i l se 
trouve que les pauvres possédent une plus 
grande part du revenu national que les 
riches , et qu'un impót procure fort peu 
d'argent , s'il n'affecte pas leur revenu aussi 
bien que celui des premiers. Autant que cet 
impót ne porte que sur leurs revenus, ou 
sur le salaire superflu, et non pas sur leur 
subsistance, i l n'est ni injuste ni immoral. 
Ce revenu leur est assuré par la protection 
de rÉtat , ils doivent done contribuer 
comme tous les autres citoyens au maintien 
de l'ordre social , par le sacriíice d une 
partie proportionnée de leurs jouissances. 
Atteindre le revenu des pauvres est une 
chose assez diíEcile , souvent on croit le 
faire , lorsqu'en effet Ton frappe á coupa 
redoublés sur les autres classes de la société; 
§ouveiit aussi on les accable, lorsqu'on 
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n'avoit pas i'intention de leur rien deman-
der. Les pauvres par les loix de la Répu-
blique Frangaise sont trés sévérement taxés, 
mais le fisc ne profite que d'une fort petite 
partie des sommes qu'ils payent. 

Quoique l'emploi d'une etoffe plutót que 
d'une autre dans les liabillemens soit en 
general pour l'ouvrier une afíaire de lux^ 
et de fantaisie, la législation des douanes 
en enveloppant sans exception toutes les 
étoffes étrangéres dans sa proscription, a 
éloigné du pauvre toutes celles qui ve-
noient auparavant du dehors pour son usage, 
et lui fait payer plus cliérement celles qui 
sont nécessaires á sa consoramation , soit 
qu'il emploie pour ses habits les étoífes 
taxées et renchéries par Taccident fiscal ou 
par la contrebande , soit qu'il leur substi-
tue les étoffes nationaies, qui lui coútent 
plus que celles que sans la douane , on au-
roit tirées pour lui de l'étranger. 11 paye en 
outre par une suite des mémes loix un se-
cond impot plus onéreux encoré, c'est l'élé-
vaiion du profit mercantile, qui se préiéve 
souvent quatre ou cinq fois sur la mém© 
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marchandise, et qui a plus que doublé de-
piiis que la législation des douanes a dé-
tourné les capitaux nationaux de leur marche 
naturelie , et a repoussé les capitaux étran-
gers, qui seroient venus en abondance ani-
mer notre industrie. C'est un íait bien re-
cormu je ^rois pour toute la France, que 
nos manufactures travaillent plus CIILTC-

ment aujourd'hui qu'avant la révolution , et 
qu'elles ont plus de peine qu'autreíbis h 
soutenir la concurrence des étrangers. 11 en 
est resulté partout le rencliérissement des 
produits des arts. Comme i l doit cependant 
y avoir a cet égard de grandes différences 
selon les Départemens , je ne parlera! que 
de celui 011 j 'ai pu faire des observations 
exactes. Dans le Leman un journalier de 
campagne dépense h présent chaqué année 
65 francs en habillemens , et 19 fr. 76 cent 
en outils nécessaires h son état. Total liv. 
82. 76 centimes (1). Cette dépense est pour 

(1 ) Quoique ce cal cu l ne soit pas essentiel á notre 
snjet, faí cru que le lecteur seroit bien aise de con-
noltre les faits qui luí servent de base; voici done 1© 
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lui de rigueur. S'il veut vivre et travailler, 
i l ne peut se dispenser de la faire, autre-

;compte des dépenses nécessaires en habillement efe 
outils d'un manouvrier de campagne du Département 
du Leman. 

Veste grossiere de ratine. L. ig . 
Veste de dessous. . . . i j , 
Culottes. Ic 

L. 45. 
I I employoif autrefois des ratines d'Allemagne, atí» 

jourd'hui i l est forcé de se servir de celles du Dau-
phiné, qui lui revienñent beaucoup plus cher , mais 
qui sont á la verite meilieures. Ce fonds d'habits lui 
§ert pour deux ans , au hout desquels i l les renou-, 
velle, employant ensuite Ies vieux pour les jours de. 
plus grande fatigue ou de plus mauvais tems: i l ne faut 
done compter que la moifcie de la somme ci-dessus 
par année. L. 22. so. 

Une paire déguétres delaine. L. 4. 
Une paire dites de ¡toile. . . 1, 

, Deux paires de souliers. . . 12, 
Deux paires de sabots á em-

peigne de cuir. . . . . 5. ^o. 
Ün chapeau. . . . . . . 
Deux bonnefcs . 2. i 
Quatre chemises, . . . . 
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ment on le considéreroit comme un men> 
diant et un vagabond, ses guenilles excite* 

Une paire de bas pour les 
jours de féte. . . » , , 2» 

La plupart de ees effets durent plus 
d'une année , mais le journalier en 
achéte tous les ans pour la sümmé 
ci-dessus qu'il fayt done passer toute 
entiére. » . » . L. 40. ?b. 

Üépense en habíts. L. 63. 
Les diverses marchandises employées á rhabille-

ment du journalier ont augmenté de prix depuis la 
révolutíon dans une proportion fort inégale , et de 
vingt jusqu'á cinquante pour cent* I I y faisoit entrer 
autrefois des etoííes communes de laine d'Angleterrc 
et d'ÁUemagne, qu'il ne peut plus acheter aujour-
d'hui: i'habillement des paysannes étoit ci - devant 
presque uniquement composé d'étoffes étrangéres , 
savoir de Londrins écarlates, de camelots, de serges, 
et de flanelles rayées ou brochées, qui venoient k 
Gcnéve du fond de TAllemagne : la consommation 
de ees étoffes a fort diminué; elles sont remplacées 
par des écoffes franeoíses qui coútent plus cher; ce-
per.dant d^utres entrent encoré en contrebande, et 
la paysanne trouve son compte a rembourser l'assu-
rance du contrebandier, plutófc qu'á acheter les pr©* 
duits de nos manufactures. 
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roient la défiance , et i l ne seroit poíí|t 
employé; or cette dépense est accrue d'envi-
ton 25 pour cent depuis la revolution, par 
le renchérissement qu'occasionnent les doua-
nes sur tous les objets manufactures. Ce 

L'ouvrier de campagne est obligé de posséder pour 
son travail : 

Un fossoir á deux cornes, cou-m 
tant. . . . . . . L. 2. $o 

Une béche. . . . . . . <¡. $o 
Un provignoir 3. 25. 
Une serpette 1. ^F. 19. 75 
Une serpe . 2 . 
Une pió che. . . . . . . . 2. 
Un fleau 1. 
Une faux 2. so. 
Transport de ci-derriére, dépense en 

habits. . . , . . . . . . . . 63. 

Dépense totale par année. F. 82. 75 
On peut passer les frais d'encretien que demandent 

les outils en compensación du prix de ceux qui durent 
plus d'une année; ees outils ont renchéri depuis la 
revolution aussi bien que les habits, mais pas tout-
a-fait autant, Avant la guerre, et lorsque le com-
merce de Genéve et de la Savoie étoit libre, Fouvrier 
de campagne pouvoit aisénient avec 62 fr. 1̂ j c. se 
pourvroir d'habits et d'outils de qualité au moins égale. 
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sont done 2,0 franca 68 centimes , que la 
iégislation des douanes et le maintien du 
systéme mercantiie coútent au journalier, ce 
qui fait environ 5 cent. |par jour, le 25e. de 
son salaire, le quart peut-étre de son revenu. 
Cependant sur cette sorame i l n'y a pas 
probablement cinquante centimes qui soient 
en remboursement d'impóts, pour quelques 
teintures et quelques outils apportés du de-
hors , á l'usage de ceux qui ont preparé ses 
vétemens et ses instrumens. De ees 5o cen
times la moitié au moins reste aux mar-
cliands, en indemnité de leurs avances d'ar-
gent, répétées six ou sept fois depuis celui 
qui a importé Inidigo , jusqu'au détailleur 
qui a vendu la veste bleue que porte l'ou-
vrier. I I y a done eu 26 centimes payées k 
la douane , ( sauf le cas de contrebande ) , 
et comme les frais d'administration des 
douanes sont avec leur produit brut, dans 
ie rapport de 12 h 27, i l sera entré h grand\ 
peine centimes dans le trésor national, 
lesquelies auront coúté 20 franes, 68 cen
times li celui qui les paye. 

L'imput qui coút^ le plus au pauvre , 
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quoiqu'il le paye sans le savoir j ést proí--
bablement celui des douanes, á cause de 
la perte qu'il occasionne sans profit pour per-
sonne (2); i l en paye cependant bien d'autres 
encoré. La barriére et les octrois renchéris-
sent un grand nombre de denrées qui lu i 
sont nécessaires ; l'iinpót des fenétres et ce
lui des patentes portent aussi le plus souvent 
sut son salaire ^ la seule source de son 

(2) Le renchéríssement occasionne par les doimnes 
né Se répartit pas uniquement entre le fisc, les con-
trebandiers, et les marchands monopoleürSi I I fauí 
compter encoré beaucoup de faux frais oceasionnés 
par des transports inútiles. Les marchandises qui sou
vent n'auroient qu'un trajet de cinquante lieues poní 
arriver á portee du consommateur, font quelquefoiá 
un circuic de deux cents lieues autour des froritiérés 
de FraiftCe, pcfur se présenteí ai celle oú la contre* 
bande est plus aisée á faire. D'autre part, le manou=. 
vrier du Leman paye des faux frais semblables faits 
dans rintérieur de l'Etat, parce que la douane roblige 
á tirer ses fers travaillés de la Haute-Saóne , óu d'au-
íres Départemens éloignés , tandis qu^ií poüvoit les 
trúuver á sa porte, a Vallofbe en Suisse. Les frais-
de port et le travail inutile des voituriers sont perdus 
sans compensation pour !a nation. 

revena 
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íevenu; d'autres contributions enfin pésent 
occasionnellenient sur luí , comme nous le 
verrons au chapitre suivant, en sorte que si 
le salaire que lui paye l'entrepreneur d'un 
buvfage comprénd un superflu , Ton peut 
douter qu'il en puisse appliquer aucune par-
tie á se procürer des jouissancés ; lorsqu'il 
s5en donne quelqu'mie, c'est souvent aux dé-
pens du íbnds qu'il devoit réserver pour les 
jours de repos , et qu'on ne peüt considérer 
que comme faisant partie de son salaire 
necessaire. 

L'on parle cependant de rétablir un impót 
sur un objet de premiére nécessité , le seli 
sans s'inquiéter d'examiner si le pauvfe aura 
un superflu avec lequeí i l puisse le payer, ou 
s'il se troúvera par Ik féduit á lá mendicité : 
certainement, si en rétabíissant la gabellé 
du sel on rendoit la liberté au cominercej 
leÍPeuplé gagneroit aü ctange • car la gabellé 
ñ'est point á teaucoup prés si désastreuse qué 
ía douane telle quecelle-ci est aujóürdliui. Lé 
sel est lá production d'un petit nombre dé 
rilarais salañs ,11 est renchéri par des impóts 
cliez presque tous nos voisins ? de maniére 

Tomo I L F 
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qu'on pourroit empécher la contrebande avcc 
un trés petit nombre d'employés , pourvu 
qu'on le taxát au méme prix qu'eux. Rien ne 
peut étre substitué au sel , en sorte qu'en 
le taxant on ne feroit monter le prix relatif 
d'aucune marchandise , excepté de celles 
qu'il sert á préparer. Quand la Cabelle est 
en régie , i l n'y a point d'avance d'argent k 
rembourser, et tout ce que paye le consom-
inateur , entre dans le trésor national. Sous 
divers rapports , c'est done un bon impót •< 
mais i l n'est admissible, je le répéte, qu'au-
tant qu'en rendant la liberté au commerce, 
et en abolissant des douanes ruineuses, on 
aura donné au pauvre artisan les moyens 
de le payer, et qu'on ne lui fera plus sacri-
fier le quart de son revenu au maintien d'un 
systéme absurdo, qui n'est avantageux qu'aux: 
contrebandiers; autrement on court risque ou 
de le réduire á la mendicité, ou de forcer 
Taugmentation des salaires, et par Ik de rui-
ner toujours plus nos manufactures. 

I I reste cependant h la France d'autres 
moyens de lever de nouveaux impóts , saos 
Crapper des objets de premiare nécessité. Le 
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tabac qui ne produit plus aujourd'hui que 
í33oo,ooo £ pourroit étre ramené sans incon* 
Vénient á rendre dans toute la République, ce 
qu'il rendoit autrefois sur une partie seule-
-ment de son territoirc, c'est-á-dire , prés de 
trente millions (3). L'on pourroit égalemerit 
établir une taxe sur les distilleries, qui auroit 
le doubie avantage d'agir comme loi somp-
tuaire, en rendant Tusage des liqueurs plus 
s-are, et de donner un bon revenu. Dans 
le livre troisiéme nous aurons occasion de 
voir quelles sont les marchandises venant 
de rétranger sur lesquelles on peut lever 

( ? ) Adm. des Fin. T. tí. Ch. I I Les provinces 
exemptées de l'impÓt du tabac étoient h Fiandre, 
I'Artois , le Hainault , ie Cambresis , la Ffanche* 
Comté, l'Alsace, le pays de Gex, la ville et le ter-
titoire de Baíonne, et quelques lieux particulíers dans 
!a généralité de Metz. Si l'on y ajoute les conquétes 
de la France, on verra que le nombre des contribua-
bles est augmenté au moins d'un quart. Le tabac esfe 
«n exceilent objec d'imposition, qui a tous les avan-
tagesdu sel, et aucim de ses inconvéniens, I I faudroit 
cependant préndre des arrangemens pour ne pas géneí 
la culture du tab^c dans les Départemens oú elle est 
m vigueun 

F a 
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un impot sans trop augmenter leur prix; 1¡ 
ne faut point oublier que les impóts sur la 
consommation sont ceux de tous qui peu-
vent clonner le plus grand revenu, en occa-
sionnant le moins de murmures (4). 

(4) Les divers impóts sur la consommation pro-
duisirent ensemble en Angleterre pourl'année 1792 
L. 15,̂ 14,940. 19 s. 6 d. sterling, et pour Fannée 
1795, L. 14,1381493 sterling. "Whitehal Evening post 
B0. 705©. 



C O M M E R C 1 A I. E. 85 

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

D e l'influence des mitres impóls sur l a 

richesse , nationale. 

I_J'ON a cru pendant long-tems que les im-
pots sur la consommation etoient payés par 
les marcliands et prélevés sur les. proíits du 
commerce ; cette opinión esttout aussi fausse 
que celle qui les fait envisager aujourd'liui 
comme servant \ i proteger et a animer ce 
méme commerce ; du inoins n'est - elle pas 
si extraordinaire. G'est d'aprés cette persua
sión, que dans presque tousles pays de l'Eü-
rope , ceux qui ont creé de nouvelles taxes, 
ne trouvant pas juste que les marcliands 
fussent seuls á les payer , se sont efforcés 
d'atteindre les autres ciasses de la société. íl 
leur a ele tres facile d'appesantir la main, 
sur les propriétaires de terres , mais ils au-. 
roient voulu atteindre également le capita-* 
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liste d'nne part, et l'artisan de l'autre y or 
ees deux classes de personnes qui payoient 
souvent une grande partie de Timpot qu'on 
croyoit lever sur les marchands, échappoicnt 
au contraire á celui qu'on pensoit lever sur 
elles , et en faisoient supporter á d'autres ie 
fardeau. 

On s'est appergu h la fin cependant que 
toutes les classes de la sociéte payent les 
ampóts sur la consommation en proportion 
de ieurs dépenses, mais Ton n'en a pas moins 
persiste k cherclier dans d'autres impóts de 
nouveiles sources de revenu , soit parce que 
le systéme mercantile gagnant tous les jours 
faveur , tarissoit successivement toutes 
celles qui naissoient de la consommation, en 
^acrifiant i'intérét des jfinances h celui du 
monopole , soit parce que les besoins de 
l'Etat allant sans cesse en croissant , for-
goient d'avoir recours h des ressources de 
tout genre. Cest lorsque l'esprit des finan-
ciers s'aiguisoit pour trouver de nouveaux 
pretextes de pressurer le Peuple, que la révo-
ludon est survenue ; elle a tout changé en 
^nance , et n'a pas corrige grand'cliose. 
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Quand un Etat se trouve dans une situa-

tion qui nécessite de trés grandes dépenses , 
i l est presque toujours entramé dans un 
systéme d'impositions trés vicieux. Aussi 
long-tems que ses taxes remplissent leur 
but principal, celui de lui fournir un revenu 
h peu prés proportionné h la perte qu'elies 
occasionnement aux citoyens , i l est peut-
étre mutile de se plaindre ; k moins qu'ou 
ne puisse présenter en méme tems des 
moyens súrs et fáciles, d'obtenir en foulant 
moins le peuple, un revenu égal ou supérieur. 

Le systéme de finance de la .Franco n'a 
été bon dans aucun tems; i l étoit oppressif 
et vexatoire sous les Rois ; aujourd'lmi ses 
principaux défauts sont de mettre le contri-
buable dans une íutte continuelle avec le 
Gouvernement, et de coúter beaucoup plus 
au premier qu'il ne rend au dernier. Nous 
avons vu combien h cet égard la douane 
étoit vicieuse 5 on pourroit en la corrigeant 
soulager le peuple^ aífrancíiir le commeree r 
et tirer cependant de ce seul impót un revenu 
si considérable, qu'il donneroit toutes sortes 
dfe moyens. au. Législateur pour reformer 

B 4 
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Ceux d'entre les nutres contre lesquels mí 
éléve de justes réclamations ; i l ne sera 
peut-étre pas inutile de passer en revue tous 
ceux de la Répubiique , pour voir dans quel 
Cas et de quelle maniére ils affectent les 
prix, et pésent par conséquent sur tous les 
citoyéns , dans quel autre ils sont supportés 
par une seuie classe de propriétaires de 
yevenus. 

Trois impóts paioissent avoir été destines 
par leurs inventeurs h faire partager au 
Gouvemement les profits du commerce j 
savoir, les patentes , et pour la partie qu'en 
payent les négocians, le timbre et les fenétres. 

Tout liomme qui acheté pour vendré , a 
été soumis á payer une patente par la loi 
du i.er Brumaire an vn ; mais commeily a 
des miances sans nombre, depuis le plus 
pauvre revendcur, jusqu'au négociant mil-
lionnaire dont les vaisseaux sillonnent tou
tes les mers; pour que la contribution fut 
égale, i l a fallu que la loi entra t dans des 
détaüs iníinis , leur applieation donne lieu 
a des discussions sans cesse renaissantes, et 
|a fixation des patentes reste toujQurs un 
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peu arbitraire , ce qui est un grand défaut 
en fait de contributions, I I semble d'a-
liord que cet impót doit peser tout entier 
sur ceux qui le payent; ce n'est pourtant 
pas en general ce qui arrive; les profits du 
eommerce , ainsi que nous l'avons vu , sont 
regles par la lutte du capitaliste , soit avec 
les ouvriers productifs qu'il met en mouve-
ment, soit avec les consommateurs qu'il 
approvisionne. Lprsque les forces du com-
mergant sont soutenues dans cette lutte par 
un monopole , comme i l arrive en France, 
OÜ les marchandises étrangéres sont pros^ 
erites, le négociant ne trouve pas ordinaire-
ment une grande diíEcuite h se revaloir de 
la patente, ou sur l'ouvrier, ou sur le con-
sommateur; mais si la patente est levee 
sur une branche de eommerce qui soit en 
décadenee, et d'oii le commergant ne puisse 
point retirer assez promptement ses capi-
taux, parce qu'il en a plusieurs de fixes, 
alors i i se trouve dans une situation vrai-
ment fácheuse, c'est bien lui qui paye la 
patente, mais i l la paye sur des proíits 
qu'il a cessé de faire; aussi cette contribuí 
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tion , quoique en general peu onéreuse; 
a - t - elle excité beaucoup de réclamations 
dans quelques villes , dont le commerce par-
ticulier étoit sur son déclin. 

L'impót gradué du timbre des lettres de 
change et des autres papiers mercantiles % 
établi par la loi du i3 Brumaire an v n , 
n'est point proportionné au profit de chaqué 
branche de commerce, aussi ne reste t-il pas 
oíi on le met. Le banquier a cent fois plus 
de lettres de change á faire timbrer que le 
marchand en gros, quoique souvent celui-ci 
soit tout aussi riche , mais comme les pro
íits s'égalisent dans le commerce, le ban
quier doit augmenter les siens pour parer 
á ce nouvel impot, autrement i l renonceroit 
k sa branche particuliére d'industrie ; cet 
impot, bien qu'avancé par un seul négociant, 
se répartit done de soi - méme avec assez 
d'égalité entre tous ; c'est peut-étre le seul 
pour lequel la théorie de Canard soit vraie, 
et oü l'équilibre se rétablisse naturellement y 
parce que les forces étoient égales avant son 
Institutipn, qu'il les altere 5 et qu'elles ne 
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redeviennent égales que lorsque l impót s'est 
partagé également ( i ) . 

L'irnpót sur les portes et les fenétres des 
ateliers et des manufactures, renchérit d'au-
tant le prix des marchandises qui se tra-
yaillent dans ees ateliers. 11 n ' j a point de 
raison pour qu'un ouvrage qui demande 
beaucoup d'air et de lumiére, rapporte moins 
de hénéñce que celui qui n'en demande pas : 
l imput qu'a payé le fabricant pour le pro-
duire, transforme done le prix intrinséque 
en prix accidentel, et doit étre payé par le 
consommateur : mais i l en est de celui - el 
comme de celui des patentes ; l impót 

( i ) Le timbre sur Ies cartes á jouer, et celui sur 
íes journaux, sont des droits sur la consommation ; 
on peut les ranger parmi íes plus sages et les plus 
justes. Le timbre á raison de la dimensión du papier, 
paroit aussi á la premiére vue un droit sur la consom
mation; mais la consommation forcee d'un certain 
papier pour certaines transactions, n'étant nullemenfc 
l'indice, ni des revenus, ni des dépenses du consom
mateur, ce droit pese sur Ies citoyens de la maniére 
la plus inégale; i l est tres onereux pour ceux donfc 
la fortune est litigieuse, i l est á peine sentí par tous 
Ies autres. 
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qui ne fait aucun tort k un commeree crois
sant et dans un état prospére, est au con-
traire excessivement onéreux a ce méme 
Commeree , des qu'il se trouve sur son dé-
clin; et comme i l pése plus particuliérement 
sur les capitaux £xes , qui ne peuvent pas 
se mettre en equilibre si facilement que Íes 
antres, lorsque le commeree éprouve quel-
que crise, i l doit arriver fréquemment que 

-cet impók aggrave les pertes d'un négociant 
qui se ruine deja. 

I I n'y a quune fort petite portion de l'im-
pót sur les fenétres qui soit payée par l 'm-
dustrie, et qui puisse iníluer sur les prix. Oís 
pourroit probablement affranchir tous les 
ateliers de cet impót, sans occasionner une 
grande perte aux ñnances, et Ton étendroit 
ainsi le marché oü les producteurs natio-
naux pourroient vendré. Quant a l'impót 
sur les portes et fenétres des habitations, ií 
est assis sur le revenu presume, sa percep-
tion n'est pas coúteuse, et i l n'est pas sujet 
h. l'arbitraire, mais i l s'en faut bien qu'il 
soit égal. On peut en general calculer avec 
3.ssez d'exaetitude le revenu d'un homme 
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^'aprés le loyer qu'il paye pour son, habi-
tation , en sorte que cette base de taxatiori 
est assez équitable , pourvu cependatit en
coré qu'on la inodifie selon les villes et les 
provinces : mais Ton n'arrive pas directe-
ment au prix du loyer d'aprés le nombre des 
fenétres : telle maison dans le plus vilain 
quartier d'une grande ville , peut en avoir 
autant que le plus beau palais , quoique son 
loyer n'arrive pas au dixiéme de ceíui de 
l'autre : le revenu du pauvre est done beau- . 
coup plus taxé que celui du riche. Or quand 
un irnpót est fort inégal , i l faut pour qu'ií 
soit supportable , qu'il soit aussi fort mo
dere. En effet , Timpót des fenétres né rend 
autrésor publíe que T6,5OO,OOO , et ne coúte 
au contribuable que cinq pour cent au plus 
de son loyer, souvent que deux pour cent 
et méme moins. 11 semble qu'un irnpót pro-
portionné á chaqué loyer pourroit rendre 
beaucoup plus á l 'Etát , et étre distribué 
bien plus également sur íous les contribua-
bles 5 sans que sa perception fút plus diífi-
cile5K plus couteuse , ou plus sujette ii con-
testation. Soit les appartemens vides 5 soit 
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les ateliers et magasins , devroient étfe 
exempts d'impóts ] les premiéis , ioin d'étre 
une source de revenu sont une perte , les 
seconds n'iiidiquent point Taisance de ceux 
qui les occupent, ils font partie de son ca
pital fixe, en sorte que s'ils sont chargés d'un 
impót, celui qui le paye s'en dedommage. 
sur le prix de ses raarchandises. Les mai-
sons que les propriétaires occupent eux-
mémes devroient étre taxées avec modera-
iion , pour que la contribution fút propor-
tionnee au revenu, parce que celui qui ha
bite sa propre maison est toujours mieux 
iogé, pour son état, que celúi qui occupe celle 
d'un autre. En partant de ees principes , i l 
seroit, je crois, trés facile de lever soixante 
h. quatre-vingts millions par un impót sur 
les loyers, que Ton substitueroit k celui sur 
les fenétres, sans exciter aucune reclama-
tion. 

11 y a quelques impóts qui sont lies avec 
des institutions si útiles, que loin d'étre une 
cliarge pour la nation , ils semblent plutót 
lui apporter un bénéfice ] tels sont ceux de 
la poste aux iettres , du droit sur les voitu-
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res publiques , et celui de garantie des mon-
noies. Les deux premiéis de ees impóts ont 
produit en Tan ix : 

Poste aux lettres. L . 8,000,000. 
Yoitures publiques. 410,000. 

8,410,000, 
( D. Y. Ramel , Finances de la Repu-

blique en Tan i x , partie troisiéme ). 
Avant la révolution, dans un tems oü la 

France étoit resserrée dans des limites bien 
plus étroites , oü d'anciens abus dimi-
nuoient encoré les recettes , et oü tant les 
ports de lettres que le tarif des message-
ries étoient bien moins coúteux, ees deux 
impóts rendoient: 

Poste aux lettres. L . 9,620,000. 
Messageries. . . . 1,600,000. 

11,120,000. 
( Necker , Compte rendu ( 2 ) . 

(2) Je ne sais d'oú vient qu'il y a sur cette reeette 
^ne différence entre le compte rendu et FAdministra» 
tion des Finances de Mr. KTecker. Dans le dernies 
©uvrage i l l'établit comme suit: 

Poste. . . io,?oo,odo.) 
Messagerie. 1̂ 00,000 j l ^ 0 0 ^ T- Ch. I 
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Une diminution de 23710,000 fr, lorsqu'od 

devoit attendre une augmentation de reve
nu , ne peut étre eipliquée que par Tef-
frayante dégradation des eliemins. Quand 
ils serónt rétablis tels qu'ils doivent étre 
dans tín Etat aussi puissaiit que la France j 
i l est probable que cette branche de revenu 
s'accroítra. Ce n'est pas, au reste, en aug-
mentant encoré le tarif qu i l faufc sdnger á 
áccroítre cette branche de revenu ; i l est 
ééjh trop elevé, dés l'instaní oü Ton serit 
davantage la cíiarge qui en resulte pour lé 
commercé , qué le bénéfice que celui - ci 
retire de cet établissement. 

La garantie des monnoies n'a produit en 
llan i x qu'un revenu de 100,000 fr. , elle en 
rendoit 5oo,ooo avant la révolution , déduc-
tion faite cíes cíiarges assignées sur la cáisse 
des monnoies. Pourqüoi en ralentissant si 
fort la fabrication du numéraire, le trésor 
iiational a-t-il laissé échapper cette branche 
de revénü ? 

Parffii les impóts que les contribuables 
payént sans jamáis murmurer, i l faut comp-
ter ia ioterie, impót volontaire, auquel per-

. somie 
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sórinfe né se soumet que de son propre ttiou-
Vement. Mais si c'est le moins onéreux des 
impóts , c'est aussi le plus irnmoral, puis-
que le Gouvemement excite un vice ruineuxg 
pour profiter d'une légére partie des maux 
qu'il cause. La loterie rendóit autrefois sepfc 
toiilioñs , áujoUrd'hui elle en produit ñeüf; 
cette augmentation proportionnéé h celle dé 
l'étendue de la Francé , peut ÍOrt bien ne 
point indiquer que la passion de cé jeu funeste 
ait fait des progrés parrni le Peuple. 

L'impót de i'eñrégistrement produit xmú 
recette fort considerable, mais c'est un de 
ceux qui exeitent le plus de réclamatióiis ; 
du moins quant aux droits proportionuels 
qui se pergoivent sur les successions , les 
donations et les ventos d'immeübles, sui-
vant le § lxíx de la loi du 22 Frimairé 
an vn. Le droit proportionnel est d'entre 
tous les impóts que pergoit l'Etat , le 
seul qui se léve sur les capitaux et non sur 
les revenus, en sorte qu'il tend directemenfe 
1̂ appauvrir la nation , et á fermer les ate

liers que ees capitaux auroiént mis en mou-
vement. C'est comme si on préievoit uíiq. 

Tome I L G 
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áíme, non pas sur la récolte , mais sur lá 
semence, au moment oü i'agriculteur est 
sur le point de la eoníier k la teñe ( | ) . Le* 

45) J. Bentham dans ses Éraités de Législation ci-
viie et pénale, publies par E. Dumont. T. I I . p. %4$ 
propose de tjupp-rime.r ks successions collatérales, es 
d'appfíquer au fisc les biens de tous ceax qui n'auront 
ni enfans, ni pére et mere, ni descendans de leujrs 
pére et mere , et qui n'auront pas disposé de leur for
tune par testament. I¿ m sauroit, dit - i l , démivrir 
aucune objection solide contre cette ressourcc fiscak* 
C'est cependant un mal, et du premier ordre,. que celui 
de pourvoir aux dépenses publiques, au moyen de& 
eapitaux et non des revenus nationaux; de detruire? 
ainsi la proportion qui doit s'établir naturellemenfc 
entre les ressources de la nation et ses dépenses, efc 
de faire dissíper dans le courant d'une année, un fond® 
qui , s'il étoit resté entre les mains des particuliers,. 
auroit équivalu 2 une fondation perpétuelle pour l'en-
tretien du tfavail: i l y a au reste contre cette dispo-
sition une autre objection que j'emprunterai de cet 
auteur lui - méme. Lorsqu'un Gouvernement participe 
aux revenus des citoyens, i l fait ce que chacun sent 
qu'il doit faire, i l ne cause aucune alarme, i l n'e-
branle point le principe de la propriété ; mais des 
qu'il commence a ctendre la main sur les eapitaux, a 
se substitner aux droits des individus, i l menace ega« 
lement toutes les fortunes.' " De petites atteintes m 



c o M k E R c i Á L É. 

toixante-trois millions que cet impót rap-
porte chaqué année, sont une semence vrai-, 
ment arrachée k rindustrie, au moment oü 
elle alloit la féconder j et la perte qu?occá~ 
sionne cette distraction de capitaux, est égaie 

» principe de isroprieté, nous ditBentham íui.niérae, 
en préparent de plus grandes, les Feüples et les 

» Gouvernemens ne sont á eet cgard que des lions 
JJ apprivoisés : mais s'ils viennent á gouter du sáng , 
¿ leur férocité naturelle se rallume ^ , 

S¿ tórrida parvus 
Venit iñ ora crúor > redeunt rabiesque furorque \ 

Admohitaque tumeiit gustato sanguiñe fauces i 
Fervet et a trepido vix ahstinet ora Alagistro. 

> LüCAN. 10. 

Bentham. T. 11. p. 89. 
Que Ies quinze articles sur íes suecssslons própa^ 

aés par Benthain, fussent a^mis dans la Législadon ? 
on verroit les tríbunaux sous l'influence fiscale , vexef 
d'une maniere Cruelle Taieul et Taíeule, en s'empa-
rant de la succession de leurs petits enfans, la met*. 
tant en vente, et les chassant peut-étre ainsi de diez 
«ux; on les verroit restreindre de mille manieres le 
droit de tester, chercher enfin et multiplier les causes 
de nullité pour anéantir les testamcns: i l est bien plus 
sage et bien plus sur de ne point admettre le fisc au 
pa.rtage des hérkagesv 
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non point k leur valetír, rííais h celie cfet 
produits qu'ils auroient donnég. Que ron 
ne croie pas eju'il soit indifíerent que les 
revenus de l'État soient formes de ceux des 
particuliers ou de ieurs capitaux. La con
tri bution íonciére par exemple , quoique 
quatre fois plus forte 3 n'occasionne point 
une diminution de capital > celui qui la 
paye s'appergoit que ses rentes sont réduites3 
et modere sa dépense en conséquenee : mais 
celui qui paye le denier vingt d'un héritage , 
n'a pas méme la pensée de prendre sur son 
revenu une somme souvent plus forte que 
ce revenu , ou de réparer cette perte par 
son économie; elle est alors prélevée sur 
une succession, sur laquelle íe contribuaBle 
comptoit fort peu, elle luí en paroít d'autant 
plus supportable , maís c'est souvent ce quí 
la rend le plus ruínense pour la nation. 

li'enregistrement est de tous les impóts 
le plus inégal ; i l pése d'mie maniére' fort 
áifférente sur les propriétaires de meubles 
et sur ceux d'immeubles; i l affecte les der-
niers fort inágaiement , selon que le hasard 
rend rapide ou lente la cixculation de lems 
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¡biens ; enfin entre ceux qui le payent en 
inéme tems et sur les inémes bases, i l est 
encoré fort inégal, selon que rimmeuble 
est chargé de dettes ou ne i'est pas; car dans 
le premier cas, le contribuable peut payer 
que! quefois la moitié de sa fortune , lorsque 
le Législateur n'a prétendu Timposer qu'au 
vingtieme. 

L'impót sur les successions collatérales 
est percu au moment ou i l est le plus facile 
de le payer ; celui sur les successions direc-
t es est pergu au contra iré dans un momen fc 
d'affliction et souvent de besoin : telle fa-
inille d'ouvriers, en perdant son pére , perd 
fréquemment son gagnepain , et son unique 
revenu ; la maladie du clief de la maison , 
si elle a été longue , peut l'avoir obligé á 
manger tontos ses petites épargnes , et lors
que le fise choisit ce moment pour fondre 
sur des malheureux , on est bien disposé 
<cl 1 aecuser de barbarie. 

L'onnepeut douter que le Gouvernement 
ne profite de raisance que luí arendu la 
paix , pour supprimer un impófc qui excite 
des réciamations si genérales , et pourvoir 

G rr o 
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de quelqu'autre maniere ÍIUX depenses 4© 
l'Etat. 

Deux impóts nous restent encare a exa-
miner , l'mi est roctroi accordé g.ux grandes, 
comimines , ponr subvenir «a leurs dépensea 
•particuliéress Tautre est le droit de barriére 
levé pour l'entretien des routes. 

L'octroi semble étre ui^ Índice du tátone-
xnent par lequel on cherche á se rapprocher 
d'im impótsur la production des objets de 
consommation, on d'une Excise v rimpót 
de tous qui produit le plus grand revenu ? 
en excitant le moins de murmures, L'octroi, 
cependant est assez dispendieux k le ver , i l 
gene le commerce en multipliant les bureaux^ 
et soumettant les marchandises á des visi
tes, lorsqu'elles circulent dans rintérieur de. 
la République ; enfinil renchérit le prix desf 
objets de consommation, souvent méme de 
ceux de premiére nécessité : néanmoins i l 
p-excite que de trés -legéres, réclamations % 
€ Í toutes les villes. s'empressent d en deman-
der un. Cette facilité laisse entrevoir tout la 
'fruit qtie Ton pourroit attendre do YExc i sa^ 

•ú Iq, Gonyeri^ement se.déterminoit á eraprurí---. 
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fer des Anglois , ceux de ses réglemens qui 
isout applicables k la France. 

Quant aux baméres, Adam Smith avoit 
prédit ( Ljv. V, Cliáp. i . Part. ni. a i . ) que 
Si le pouyoir exécutif s'approprioit j amáis la 
levée et l'emploi des péages pergus pour ren-
tretién des routés , ees routes seroient abso-
iument négligees , et les péages accrus sans 
aucune proportion aVec les besoins du cora-' 
jnerce ; la France n'a pas tardé k vérifier 
cette prédictiOn (4). 

I I paroitroít qu'en conséquenee de la dégra-' 
dation des grands chemins , et de la diminu* 
tion du commerce intérieur, le Gouvernement 
auroit dú se charger , avant toute chose , du 
soin de r'ouvrir les grandes routes: i l poufroit 
ensuite destiner les barriéres , non pas k leur 
eonstruction, mais k leur entretien, et devroit 
le faire comme en Angleterre , en donnant 
la tache de réparer les chemins k ceux méme 
qui pergoiventle péage. Les administrations 
Pépartementaies ou communales, devroient 

(4) Elle s'est aussi vérifiée eri Angleterre durant les 
ieimiercs années> 
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avoir inspection sur le marclié qtfon fereil*: 
fiyec eux,et íixer elles-mémes le tarif des bar-̂  
rieres proportionnellement aux frais qu'exi-. 
gent les rautes. Ljmpót dea barriéres est 
fort juste et fort egal, lorsqu'il ne fait payer 
ik la marcliandise qui passe sur un grand 
chemin , qu'un droit proportionná au dom^ 
mage qu'elle luí occasjonne par ^on charroi: 
i l paroit cependant d'aprés. les réciamations. 
universeiles des Départemens;, que la France 
n'est pas encoré inúre povr un pareil impótx 
et qu'il y a si peu de mouvement sur les 
grandes routes de la République, k cause de 
l a langueur (Je son commerce intérieur, que 
le droit quepayerit les passans, quelqu'énorme 
qu'il soit , loin de suífire k t'entretien de^ 
routes , ne suíiit souvení pas méme a couvriií 
les íi-ais de perception. L'on sait qu'une des; 
chases qui frappoient le pbis A.rtliur Young 
dans son tour en France , c'étoit le peu de 
moüveroent qu'il obaervoit sur les ^rands. 
pliemips. 

Pour ramener cet impót h. une égatité de, 
répartition qui ne lui est: point essentielle , 
f)n en a fixé le tarif pat distancea d'uii® 
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barriere h une autre , de telle sorte que 
lorsqu'elles sont fort eloignees , le passage 
de la barriére seule , ne dút-on aller qu'k 
cent pas au delá , devient fort coúteux; ô t 
a done occasionrié une trés grande inégalité 
réelle , pour n'obtenir qu'une égalité appa-
rente. L'on auroit dú plutot établir, d'une 
part qu au passage d'aucune barriére on 
n'exigeroit du roulier au delk d'une certaine 
somme , sans égard á la distance des autres 
barriéresj de 1'autre que toutes celles qui, 
réduites k ce tarif uniforme , ne rendroient 
pas au quadruple les frais de perception, 
seroient supprimées. Quant aux chemins sur 
lesquels i l n'y a point assez de roulage pour 
y entretenir des barriéres, ce n'est pas le 
moyen de le multiplier que de le rendre 
plus dispendieux. 11 faut attendre k leur 
égard Tefíet du tenis et de Taccroissement 
de la richesse nationale , et bien se rappeler 
que rien ne peut justifier la levee d'un impót, 
qui coúte k percevoir la moitié, ou méme le 
tiers de ce qu'il rend au fisc. 

Cet examen des divers impóts de la 
Irance, nous a faife voir bien -des abus k 
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corriger dans son systéme de finances; lieu-
reusement qu'il existe dans les Gouverne-i 
mens des peuples libres un principe rege-
nérateur, qui les raméne presque toujours 
au bien quelque éloigné qu'il paroisse. Mais 
ce principe y ramenera la République len-
temeiit et sans convulsions , puisqu'elle a 
gppris par une dure expériencej que ce n'est 
pas une révolution qui corrige, et qu'il faut 
pour parvenir k ce but, les efforts patiena 
et soutenus de la sagesse et de la YertaA 
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C H A P I T R E V U l 

$)es lo ix portees a dessein d'élever les prioo* 

APP.I;S avoir vu ce qu'etoit le prix des 
dioses, et quel étoit l'intérét national dans 
3a íixatiori., nous avons examiné • de c|uelk 
pianiére le Législateur avoit été forcé de 
l'aitérer pour procurer un revenu au Gou-
verneinent; i l nous reste k considérer les 
cas oii i l Ta fait de son prppre gré, croyanfe 
par la procurer ravantage public, 

Comme le Gouvernement est plus son-
vent acheteur que vendeur , on auroit pu 
redouter, que Tignorance des vrais intéréts 
nationaux ne lui fít confondre les siens. 
avec ceux du commerce , et qu'il ri'employá.t: 
tous les moyens en son pouvoir, pour for-
eer la baisse des prix, et procurer dans les 
marchés tout Tavantage á TaGlieteur; mais; 
quoique Ton ait eu á reprocher á plusieurs 
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Gouvernemens, et pendant un tcms k celui 
de la République, une semblable violence; 
cependant en général ils ont sentí de bonne 
lieure , que l'intérét bien entendu de Tache-
teur, n'étoit pas d'obtenir une marcliandise 
au-dessous de sa valeur, puisqualors on 
cesseroit de la produire ; mais seulement 
de l'avoir au plus bas de tous les prix in-
trinséques , en sorte que le consommateur 
et le vendeur gagnassent tous deux k traiter 
ensemble. C'étoit la qu'il falloit s'arréter, 
mais par une bizarrerie qu'on a toujours 
peine a comprendre, presque tous les Gou
vernemens de l'Europe ont passé a l'autre 
extreme , et réuni tous leurs efforts pour 
élever les prix, et forcer les consommateurs 
á payer ce dont ils auroient besoin, au taux 
que les vendeurs y voudroient inettre; ce 
qu'il y a de vraiment étrange, c'est que c'est 
en la forgant k aclieter tout chérement, qu'on 
a voulu enricliir la nation. 

Ce systéme dont l'exposition seule paroít 
démontrer i'absurdité, s'est elevé sur la con
fusión de toutes les idees d'économie politi-
que, et surtout sur l'obscurité dont s'enve-
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loppoiL le profit mercantile. II s'agissoit d'en-
richir la nation, on a cherché quels étoient 
dans son sein les individus qui s'enrichis-
soient le plus vite ^ et Ton a supposé qu'une 
nation feroit des pas d'autant plus rapides 
vers la prospérité , qu'elle compteroit un 
plus grand nombre dé ees nouveaux enrichis. 

Aucun travail, aucune industrie n'enri* 
chit si promptement qüe le commerce , on 
lui voit en peu d'années , quelquefois en peu 
de inois, élever des fortunes colossales; d'oü 
Ton a conclu que favoriser l'accroissenient 
de ees fortunes colossales , c^etoit travailler 
k la prospérité de toute la nation: on né 
pouvoit pas tirer une conclusión plus hasar-
dée; car enñn, i l falloit avant tout, s'assu-
rer si tout profit mercantile étoit une acces-
sion h la richesse nationale j ou si une 
grande partie de ce profit, ne faisoit que 
passer d'une bourse dans une autre, sans 
que la nation y trouvát aucun avantage. On 
pouvoit s'éclairer par des comparaisons : on 
avoit vu les mignons d'une cour élever des 
fortunes tout aussi rapides sur la ruine de 
ieurs prédécesseurs ; Ton avoit vu les mal-
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íotiers arriver par un chemin tout aussi 
court á une opulence effrajante , fondee sur 
les lames et le sang du Peuple i i'on avoit 
t u enfm les joueurs acquérir plus prompte-
snent encoré leurs richesses : et je ne crois 
pas qu'on ait jamáis dit que les largesses 
d'une cour dissipatrice , les extorsions des 
ímanciers , et les fureurs du jeu , aieíit enri-
chi aucune nation. I l pouvoit en étre dé 
ínéme des négocians, si leurs profits étoient 
le resulta!: d'une perte égale de la part des 
'kclieteurs. 

Je crois avoir suffisamment éclairci dans 
íe cours de cet ouvrage , la nature du profit 
inercantile, avoir fait voir qu'il est partie 
nécessaire du prix intrinséque, et que lors-
que celui-ci se trouve réduit k son taux lé 
plus bas, ce profit existe sans occasionner 
de perte á personüe, puisqu'il n'est aloré 
autre cliose qu'une participation k la mieuX 
valué d'un travail productif, secourü par üií 
capital, sur un travail productif qui n'est 
pas assisté par des capitaux. Je crois avoir 
demontre aussi que ce profít n'étoit légitimes 
qu'autant que le iiégociaat pouvoit h trou-
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ver en vendant sa marcliandise au prix reía-
t i f , puisque celui-ci se régloit toujours sur 
le prix intrinséque le plus avantageux au 
consommateur; enfm , j 'ai fait voir que 
toutes les fois que le vendeur au prix intrin
séque fbrgoit l'augmentation du prix reía t i f , 
i l y avoit deux pertes dans la nation pour 
un bénéiice, savoir, la perte que faisoit le 
marchand, du proíit íégitime qu'il auroit pu 
trouver dans tout autre commerce > perte 
égale au proñt injuste qu'il faisoit, et la 
perte que ce proíit injuste causoit áu con
sommateur; en sorte qu'il seroit réellement 
plus faciie que les extorsions et les voleries 
des maltotiérs, qui ñe causent d'autre mal 
que celui doilt ils proñtent, enrichissent une 
nation, que de la voir enrichie par un com
merce dont le désavantage est toujours dou-
Me du proíít. 

Les profits légitimés du commerce contri* 
buent puissamment h enrichir une n ation 
puisqu'ils forment une des trois grandes 
sources de son revenu; ils ne forment ce-
pendant que Tune des trois , et de plus , ce 
n'est pas proportionnellement k son revenu 
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qu'une nation s'enrichit, mais proportioit* 
iiellement aux épargnes qu'elle íait sur luí. 
í'tíl liomme avec vingt mille francs de rente 
ñe S'enricliira point, s'il les dépense chaqué 
année ; tel autre dont le revenu est de inoi-
tié moindre , s'il met chaqué année cinq 
mille francs en reserve , s'eñrichira rapide-
ment. Une nation fait de mérne des progrés 
plus ou moins accélérés vers Topuience ? 
selon que son revenu se trouve placé entre 
les mains de gens plus ou moins disposés a 
leconomie: or la facilité k dépenser son bieiij 
est toíijouts proportionnée a la facilité qu'on 
á troüvée á le gagner; aussi, qüoique les 
íiégocians , comme je Tai remarqué dans mi 
autre Ouvrage , forment de toutes les classes 
de la sdciété, celle qui économise le plus suf 
ses revenus, ]3arce que c'est celle qui les 
regarde le plus comme incertains ; d'autré 
part , ils économiseñt d'áütarit plus , leur 
vie est d'áütant plus frugale, et leur maisorí 
d'aütant plus modeste , que leurs proiits 
sorií moindres proportionneilement au capi
tal qü'iis emploient. Lors done Cjue Ton 
augmente la proportion de ees profits , ron 

corroml'fí' 
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qDrrompt la simplicité de ceux qui les font, 
Ton encourage leur dissipation, et l'on dimi-
nue l'espoir que la nation pouvoit fonder siir 
l'accumulation de leurs richesses. C'est pour 
n'avoir point considéré le profit mercantile 
sous tous ses rapports, que la plupart des 
Gouvernemens Européens en voulant l'acr 
croítre l'ont dénaturé j et n'en ont fait qu'une 
extorsión dirigée contre les consommateurs. 

Les divers moyens d'augmenter le profit 
mercantile se réduisent en derniére analyse 
á un seul, celui de rendre le marchand 
maítre du prix relatif, ou de lui donner 
le monopole du marché* Lorsque le mar
chand est vendeur, il profite de ce mono
pole pour élever le prix relatif et vendré 
diérement; lorsqu'il est acheteúr j il en 
profite pour l'abaisser ^ et acheter bon 
marché. Dans le premier cas son profit est 
une perte pour le consommateur, dans le 
second il est une perte pour le producteur, 
soit propriétaire foncier , soit ouvrier. 

La concurrence la plus libre est la basq 
du prix relatif; toutes les fois que cette 
concurrence est génée, ü existe un pria* 

Tome I L H 
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cipe de monopole. Si la loi éloigne seulement 
les marchawds et les capitaux étrangers, 
élle donne aux marchands et aux capitaux 
jiationaux un premier monopole contre les 
'consommateurs, elle le fait par les régle-
incns des douanes. Si elle rend Tentrée du 
cornmcrce difficile pour ceux qui ne sOnt 
pas encoré commergans, en écartant la 
concurrence d'une partie des citoyens indus-
trieux, elle donne k ceux qui exercent deja 
eet état un plus grand empire sur le 
marché ; c'est un second monopole qu'elle 
crée contre le consommateur, au mayen 
des statuts d'apprentissage. Si elle hérisse 
de nouvelles diíScuités le passage d'un genre 
de négoce á un autre, elle donne k chaqué 
branche du commerce naíional , un mono
pole non-seulement contre les consomma
teurs , mais aussi contre les commercans des 
autres branches ; c'est le troisiéme qu'elle 
crée par rinstiliUion des jurandes et corps 
de métiers. Si elle réunit ce commerce en 

.un seul corps ou une seule compagnie h 
qui elle accorde un droit exclusif pour 

'l'exercer , elle crée . par Bi un quatriém.© 



ét dernier monopole intérieur , le plus 
puissant et le plus ruineux de tous. Elle 
peut eníin chercher h étendre le monopole 
national sur l'étranger, soit qu'elle fonde 
des colouies pour avoir des nations sujettes 
h ses loix, soit qu'elle cherche h iier ses 
rivales par des traites de commerce. Nous 
examinerons séparément dans le livre sui-̂  
vant ees divers monopoles ; dans celui - ci 
nous devons nous borner k rendre compte*' 
de leur théorie genérale , ainsi que de leur 
effet, soit immédiat sur les prix , soit me
dia t sur la richesse nationale. 

Les forces des vendeurs dáns la lutté5 
qui doit lixer le prix relafif sont en raison in-
verse de leur nombre et de leurs besoins. 
Les besoins des capitaiistes , comme nous' 
i'avons vu , ne sont jamáis absolus , ínais 
seulement relatifs; toüt dépend done de 
leur nombre] plus on diffliñue celui-ci et 
plus on augmente la forcé qü'ils peuvent 
opposer aux acheteurs : mais quoique nous 
ayons adopté de Canard Texpression puré-
ment mathématique de ees forces, leur aug-
íaentation morale est réellement plus rápida 

H a 
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que la dmiinution des nombres. Si deux 
mille négocians disséminés sur un grand 
État se trouvent réduits á quinze cents , 
eomme ils s'efforceront chacun pour soi 
de vendré aussi clier qu'ils pourront, ils 
tendront bien á profiter de ceíle augmen
ta lio n de forces, mais ce ne sera qu'en 
tátomiant, et d'une maniére douteuse; tañ
áis que si la loi les réunit et en forme des 
corporations, ils connoítroot immédiatement 
kmtes ieurs forces , et au lieu de lutter les 
uns contra les autres pour s'enlever mutuel-
lement des pratiques , ils réuniront leurs 
efforts, pour les opposer en commun aux 
acheteurs; aussi ton tes les fois qu'on faci
lite une combinaison entre les marchands, 
on arrache au consommateur sa derniére 
sauvf garle, et on le liyre á la merci de 
ses adversaires. 

Je ne sais comment queiques personnes 
ont pu croire que le monopole du vendeur 
n ele volt pas les prix , ou qu'aprés les avoir 
eleves penda ni quelque tenis, i l tendoit á lea 
rabaisser par la suiie. C/est le roétier du 
íiégociaat de vendré aussi cher qu'ii peut; 
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lorsqu'on. luí donne tout pouvoir ponr cola s 
i i fauclfoit qu'il eíit une génerosité bien ex^ 
traordinaire, s'il n'en faisoit pas usage. An 
moment oü ses forces augmentent, i l feudroif; 
qu'il ful autre qu'un homme pour diminuer 
ses pretentibiis ; aussi touíes les ibis qu'il a 
existo un monopole, a-t-on vu ceux en faveur 
de qui i l etoit établi , solliciter toule la r i -
gueur des loix contra ceux qui violoient leurs 
privilégcs , ou qui cédoient leurs marchan-
dises au plus bas prix intrinséque possible, 
au prix qui seul donne un proíit au nógo-
ciant sans causer de perte á personne. Les 
monopolistes avoient done elevé k leur au-
dessus de ce prix seul legitime , autrement 
ils n'auroient rien eu á redouter de la con-
currence de ceux qui trafiqkoient en contra*-
Tention de leurs priviléges. 

L'on pourroit diré en faveur do queíquos 
moDopoles , qu'ils ne causent pas a la na-
tion deux portes pour un profit, si avani? 
leur ótablissement le prix intrinséque de& 
marchandises ne surpassoit pas leur prix rola* 
t i f , et si par conséqueut ce prix intrinséque 
etant le plus bas que le consommateur púl, 

' H 3. 
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obtenir , quelque liberté qu'on eút laissée & 
ees ñpprovisionnemens, i lnclui occasionnoit 
pointde dommage. Le monopole ne causeroit 
^lors au consommateur d'autre perte que 
celie du sürplus de profit que feroit le mo-
popoliste 3 en sorte que pour la nation i l y 
auroit compensation entre i'avantage du ven-
deur et le désavantage de r^cheteur : mais, 
premiérement i l est douteux qu'il ait jamáis 
existo de monopole qui appartint á cette 
classe. En effet toutes les fois que les mar-
chands ont demandé au Législateur d'eu 
établir un , ils se sont fondés sur ce que 
sans ce secours la branche particuliére de 
commerce pour laquelle ils le sollicitoient, 
ne pourroil se soutenir, c'est k-dire, ne feroit 
point un profit égal a celui de toute autre 
branclio ] ou encoré, sur ce que le consom
mateur trouveroit á se pourvoir ailleurs, a un 
prix moins elevé que leur prix intrinséque i 
des dioses qu'ils vouloient luí fournir. 

De plus 5 lorsque le monopole n'occasion-* 
neroit d'autre mal que celui de prendre au^ 
uns pour donner aux autres , i l feroit tou-̂  
jours une chose fort injuste et íbrt impoii^-
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que : fort injuste, car les loix protectrices 
de la propriété doivent étre égales pour tous; 
une acception de personnes est plus odieuse 
dans celles-lá que dans aucune autre ; fort! 
impolitique , en ce qu'on ne peut favoriser 
de grands profits , saris occasionner une 
grande dissipation , sans creer á cote déla 
richesso née d'un jour , le luxe qui la devore 
en peu d'heures , et sans induire les favoris 
4e cette loi inégale, k faire du revenu qu'on 
leur donne, un usage moins profitable que 
n'en auroient fait ceux a qui on Ta arrache. 

H 4 
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C H A P I T R E I X , 

D e s lo ix portees a dessein d'abaisser les. 

prigc. 

J L seroit sans doute superflu de répéter que 
le prix relatif d'une marchandise, lorsque íe 
commerce est libre , étant fondé sur le píuá 
bas de tous les prix intrinséques, on ne 
pourroit forcer le vendeur ti donner sa mar
chandise au-dessous , sana occasionner un© 
perte, qui seroit supportée, ou par le revenid 
ou par le capital des classes productives de 
la natlon ; perte qui ^rréteroit bientót la 
production; i l ne nous reste done qu'k exa-
miner les différentes maniéres dont le Légis-
lateur a pu forcer eette réduction des prix % 
et íi calculer l'étendue des pertes occasion^ 
]|iées par ees loix désastreuses, 

On a vu h une époque d'horreurs et de 
^Jen^S j cjui n'a pas sa pareille dans les; 
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fastes de la tyrannie , un Gouvernement 
fixer le prix de toutes les dioses qui pou-
voient étre un objet de commerce entre les 
hommes , et substituer partout la forcé, a la 
plus libre de toutes les transactions , la cb> 
culation de la richesse mobiliaire. L'établis-
sement du máximum est un des evenemens 
les plus dignes de remarque de la révolu-
t ion; sans cette épreuve extraordinaire, on 
n'auroit jamáis pu croire qu'on pút rencon-
trer tant de démence dans un Gouvernement, 
n i tant de soumission diez un grand Feuple: 
on n'auroit pu croire non plus que la société 
humaine fút liée et maintenue par un prin
cipe de vie assez actif, pour qU'un regime 
ai extravagant ne la détruisít pas. En Yoyant 
substituer une forcé étrangére aux loix de 
la nature , i l me semble voir un opérateur 
substituer une pompe foulante h l'action du 
coeur , pour forcer la circulation dans les 
artéres et les veines d'un corps vivant. 

Rendre le travail une perte , donner au 
laboureur, á l'artisan, la crainte de produire, 
au commergant celle de vendré , c'étoit con-
jwer centre les capitaux nationatix 3 aussi 
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bien que centre les revenus : j amáis la con-
«ommation et la dissipation de toutes les 
richesses ne pouvoient étre portees plus loin 
que dans le tems oü leur acquisition ne 
coútoit presque rien au consommateur , et 
ou le producteur aimoit mieux les perdre 
lui-méme que de les ceder k un autre sans 
rétribution : aussi la ruine de toutes les ma
nufactures nationales , la perte de tous les 
capitaux qui mettoient l'industrie en mou-
vementj datent-elles de cette époque de deso-
lation. 

C'est la différence entre la somme du 
salaire nécessaire , et la valeur des fruits du 
travail qu'il a mis en mouvement, qui forme 
tout le revenu national} or , telle avoit été 
l'absurdité de ceux qui avoient fait le tarif 
¿u maxlrnum, qu'ils ne donnoient pas méme 
h ees fruits du travail une valeur égale á celle 
du salaire nécessaire qui les avoit produits. 
I I n'y eut done pendant toute la durée du 
máximum ' aucun revenu national , ceux qui 
croyoient en avoir un , et qui en possédoient 
le signe , soit en numéraire , soit en papier, 
li'avoient en mains ^u'une hypothéque sur 
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une valeur négative et non pas positive : 
en sorte que la nation toute entiére mangeoit 
son capital pour produire, et vi voit sur son 
capital lorsqu'elle dépensoit. Si Ton réunit: 
tontes les causes de dilapidation qui se com-
binérent en méme tems, la dépense d'une 
nation qui pendant qiiinze mois ( i ) a vécu, 
sur son capital; laconsommation quadruplée 
chez ceux qui possédoient des marchandises 
et qui ne vouloient pas les vendré 3 la perte 
de tems de plusieurs centaines de milliers 
d'ouvriers productifs, qui depuis la révolu-
tion ont quitté l'atelier, soit pour suivre les 
attrouppemens du Peuple , soit pour mar-
cher aux arniées 3 enfin la dépense efíroyablp 
d'un Gouvernement qui a dissipé quarante^ 
huit millards d'assignats , dont la valeur 
réelle a ete payée toute entiére aux étran-
gers , par l'exportation de notre ricliesse 

(1) Depuis le 29 Septembre 1795, eppque du dé-
cret de la QpnventiQn qui ñxa le máximum du prij? 
des denrées, au 4 Nivose an 111, que fut rendu le 
depret relatif á la suppression de toutes les loix por* 
íant fixation d'un inaximutn sur les deurées et mai*. 
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mobiliaire (2) , on se fera une idee de cé 
qu'étoit le capital de la France > et de ce 

(2) Biea des gens ne se font point encoré une idee 
precise du tripot par lequel le Gouvemetnent se pro-
curoit de l'argent, aa moyen des assignats, C'étoit ce-
pendan t une opération aussi simple qne ruineuse et 
immorale ^ il vendoit aux étrangers des assignats 
contre argent. Les assignats n'avoient d'autre valeux 
dans l'étranger que celle qu'ils dérivoient de leur va-
leur en France , aussi y perdoient-ils toujours plus 
que dans Tintérieur des frontieres de la Pvépublique. 
Les négocians qui les avoient achetés n'avoient done 
plus grande háte que de les. renvoyer en France, afin 
de les y échanger contre quelque chose dont la valeur 
fút plus réelle. Le Gouvernement, pour les détermi-
ner á les aclieter, les leur avoit cédés á assez bas prix, 
pour qu'ils pussent sans perte payer avec ce papier 
dans l'intérieur de la France, soit l'argent, soit lés 
marchandises , beaucóup plus cher qu'aucun Franqois; 
kous les assignats qui étoient vendus au dehors de-
voient done étre inimédiatement renvoyés en France , 
pour y étre convertís, soit en argent, soit en mar
chandises qu'on exportoit aussitót. Plus leur sortie 
étoit rendue difficile, et plus il falloit que le Gouver
nement perdit sur son papier sil vouloit le vendré 
aux étrangers , pour leur donner les moyens de payer 
une contrebande plus couteuse. C'étoit toujours le 
Gouvernement qui donnoit le signal de la baisse día 
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h. quoi i l a dú étre réduit; on comprendra 
ce que je n'ai cessé de répéter, que notre 
capital n'est plus proportionné k notre an
clen commerce, et que vouloir le faire cou-
ler dans les canaux qtt'il a laissés k seo , 
c'est en dessécher d'autres plus importans 
pour la prospérité nationale. 

Ne nous arrétons point trop long-tems 
sur l'anier souvenir de ees tems désastreux, 
et passons plutót k examiner quelques -ef-
forts qu'on a vu faire h des Gouvernemens 

assignats dont il aecusoit les agioteurs, on pouvoitles 
acheter de lui á meilleur marché que d'aucun autre : 
c'étoit lui qui vendoit aux étrangers, soit le nume-
rair.e, soit Íes raarchandises en circulation dans la 
République en .en vendant le signe: et comrae ii 
vendoit une diese qui n'étoit point á luí, il ne rfi-
doutoit pas de faire dessus un rabais assez conside
rable , pour que les marchands eussent un grand 
avantage a traiter av-ec iui, encoré qu'il les obügeát á 
payer tres diérement la contrebande qu'il les forqoit 
á faire. De toutes les manieres de se procurar la dis-
position du capital national, cet infame agiotage sur 
le papier-monnoie écoít la plus ruineuse pour la na-
tien, mais auŝ i la plus expéditive pour le Gouver-
nement. ^ 
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moíns tyranniques, pour abaisser le prix d é 
quelques marchandises. C'est ainsi par exenp 
píe que les mis ont entrepris de regler pai* 
des loix le prix du pain , les autres d'abais-
ser celüi des matiéres premiéres^ en défen-
aaa| ieur exporlation, 

Fixer par une loi le prix du pain aii 
taux oü i l se seroit arrété de lui-méme, va-
rier ensuite cette loi d'aprés tous les inci-
dens qui peüvent influer sur ce pr ix , c'est 
de toutes les opérations la plus mutile i 
c'est ordonner ce qu'on ne peüt empéclier; 
telle est cependant l 'ass íse du pain , que 
ie conseil commun ou des Aldermen fixe k 
Londres chaqué semaine d'aprés le prix du 
blé et de la farine (•>). Faire monter le prix 
du pain pour donner un plus grand profit 
au boulanger, seroit faire une opération toute 

( j ) L'asgise du pain date dans la Legíslation Aru 
gloise, tout au moins du regne d'Henri III. Voyez 
an. f|. Hen. llí. st. 6. Le méme sujeta été depuís 
fréquemment soumis aux déübérations du Parleraent. 
Voyez entr'autres st. | i . Geo. IL c. 29. sE, 5. Geo. I1L. 
c. 11. et 13 Geo. llí. c. 62, cependant cetts assise 
shi pain n'est qu'une vaine forraalité* 
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semblable h celle de rehausser ie prix du 
drap pour donner un plus grand profit au 
fabricant; cependant aucun Gouvernement 
n'a encoré á se reprocher cette absurdité. 
Enfm le íixer plus bas que son prix relatif, 
c'est appliquer á un seul commerce la loi 
du máximum avec loutes ses funestes con-
séquenccs. En íixant au rabais le prix du 
pain, onfait perdre au producteur une par-
tie ou de son capital ou de son revenu ; 
mais on ne peut le forcer á la perdre long-
tems ; car, ou le fermierdestiñera ses champs 
á une autre production qu'k celle du ble, 
ou s'il n'en peut trouver aucune autre qui 
ie dédommage de ses peines et de ses avan
ces , i l laissera en iridie tous ceux de ses 
champs dont la culture étant le plus dispen-
dieuse , ne lui donne plus de proiit depuis 
la ñxation du prix du pain. En l'avilissant 
dans le moment présent , on le forcé done 
k renchérir par la suite ; sans compter que 
s'il s:agit d'un petit Etat, ou des frontieres 
d'un grand , on determine l'exportation dy, 
ble, qui va cherclier sous un autre ^ouverain 
wn marché plus avantageu^c. 
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Sans íixer par une loi le prix du pain, on 
peut le forcer au rabais , en prohibant l'ex-
portation du ble , quoique le pays en pro-» 
duise plus qu'il n'en peut consommer. Tout 
ie surpius qu'on empéche de chercher d'au
tres acheteurs au dehors , chome d'une ma-
niére ruineuse entre les mains de celui qui 
Ta produit : i l se détermine, plutót que de 
prolonger cette perte, h. le ceder au-dessom 
de son prix; sa concurrence fait baisser le 
cours du marché; une partie de la perte se 
répartit entre tous les producteurs, ceux qui 
ne réussissent point á se défaire de leur ble 
supportent le reste; les uns et les autres 
se dégoiitent de produire, lorsque leur tra-
vail et leurs avances deviennent pour eux 
une source de pertes et non de revenus; et 
la terre n'étant plus fertilisée, retourne bien-
tót h son état sauvage. C'est ainsi que les 
premiers Grands Ducs de la famille de Me
diéis complétérent la ruine de la maremme 
Toscane, en défendant l'exportation des bles 
hors de cette province aussi fertile que mnl-
gaifie , et qui avant leur régne en produisoit 

quatrQ 
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quatre fois plus qu'il n'en lalloit pour nour-
rir ses habitans. 

La législation du commerCe des grains est 
une matiére si importante; elle est liée á 
tant de considérations politiques , qu'il faut 
ou la traiter á fond, ou la passer sous si-
ience. Peüt-étre reviendrai-je sur ce su jet, si 
en donnant une suite h cet ouvrage, je parle 
un jour des loix qui peuvent favoriser l'agri-
culture ; aujourd'hui je me contenterai d'e-
noncer mon opinión en faveur de la liberté 
du commerce des grains; elle est fondee 
sur les mémes principes que nous allons 
développer concernant l'exportation des ma
tiéres premiéres , et elle est appuyée par 
l'exemple des succés que P. Léopold a ob-
terms en Toscane , lorsqu'il y a proclamé 
cette liberté. 

Les Législateürs étant une fois persuades 
que la nation ne pouvoit s'enricliir que par 
les profits du commerce, ont cherché á pro-
curer aux négocians les profits les plus con
siderables ; rien ne leur a paru plus naturel 
pour y réussir que de les aider soit h ven
dré cher , sóit h acheter bon marché. En 

Tome / / . I 
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ienr donnant les moyens de faire avec le 
plus grand avantage Tune et l'autre de ees 
opérat ions, i l n'est pas douteux qu'ils n'aient 
augmenté l e gain des négocians ; mais nous 

avons vu au Chapitre précédent , que celui 

•que ceux - ci féiisoient en vendant plus cher 
que le prix relatif libre , n'étoit d'aucun 

avantage pour la nat ion; i l nous reste k 

montrer qu' i l n'y a pas plus d'avantage á les 
faire acheter au - dessous du prix relatif 

l ibre . 

Trois expédiens ont été employés par-ía 
Législature , principalement en Angleterre \ 

pour dimimier aux marchands et fabricans 
le prix d'achat de leurs marchandises. i.® 
Accorder une prime , ( bountj ) k ceux qui 
importeroient des matiéres premiéres; 2.0 
défendre ou surcliarger d'impóts onéreux 
l'exportation de ees mémes matiéres premié-
res 3 5.° rabaisser le salaire des ouvriers, 
soit en les empécliant de sortir de leur pays, 
soit en r^éprimant tous les efforts qu'ils 
pourroient faire pour augmenter leurs gages. 

Tel est le goút des hommes pour tout CQ 
qui est extraordinaire , que rien n'a plu« 
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contribué k mettre en faveur les primes que 
leur singularite, je dirois presque leur ab-
surdité. Voiláj a-t-on dit, un Gouvernemeiit 
qui paye les étrangers pour vendré á bas 
prix les matiéres premiéres a ses marchands, 
et qui paye ensuite ses marchands pour ven
dré á bas prix les matiéres ouvrees aux 
étrangers : la nation ainsi gouvernée s'en-
richit ; i l faut que sa politique soit bien 
profonde, car elle réussit quoique contraire 
au bon sens. La conclusión seroit beaucoup 
plus juste si Ton avoit di t , i l faut qu'elle 
ait assez d'industrie et d'activité pour s'en-
richir en dépit de sa politique absurde. Une 
prime, par exemple , a été accordée en 
Angleterre pour l'importation du chanvre 
et du lin de l'Amérique septentrional, par 
le statut 4 Geo. III. Cli. xxvi. et pour celle 
du chanvre d'Irlande, par le statut 19 Geo. 
III. Ch. XXXVII. Cette prime qui pendant les 
•sept premiéres années a été de 8 liv. sterl. 
par tonne, en décroissant ensuite, permet-
toit au vendeur Irlandois ou Américain de 
donner pour 36 ou 38 liv. sterl. , ce qu'U 
n'auroit pu donner sans elle que pour 44 

l 2 
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ou /¡.G; pourvu qu'entre ce qu'il receyoit 
<Iu marchand et ce qu'il recevoit de la 
¿louane h titie de prime, i l fút payé de tout 
son prix intrinséque, i l etoit content; la 
nation aclietoit toujours de lui son chanvre 
pour 44 on 46 liv. st. la tonne, quoiqu'il y 
eút deux payeurs , le marchand qui profitoit 
de ees 8 liv. de difíerence , et le Gouverne-
ment qui payoit saris acheter rien. Mais 
les 8 liv. que donnoit la douane, étoient 
prises tout aussi bien que les 56 du mar
chand sur le bien, de la nation, avec cette 
tlifférence que 8 liv. st. n'arrivent jamáis 
^usqu'aux payeurs nationaux sans en avoir 
conté 9 ou io au contribuable. La nation 
payoit clone prés de 48 liv. st. la tonne d@ 
chanvre, quoique le marchand n'en débour-
«át que 38, et comme sans la prime elle 
auroit eu pour 4o liv. st. le chanvre de Pé-
tersbourg ] la perte faite sur chaqué marché 
etoit double du proíit que faisoit le mar
chand; en sorte qu'aprés avoir compensé run 
par l'autre, i l restoit de' perte nette pour 
la nation 8 -liv. sterl. par tonne -de chanvre 



€ O M M E R C I A L E.' 

importée d'Amérique ou d'Irlande ( 4 ) . 
Comme malgré bien d'autres dépenses incon. 
sidcrées, la prospérite de i'Angleterre a ton, 
jours été en croissant, ainsi que celle de 
rirlande et de TAniérique septentrionale 
qu'elie alimentoit de ses capitaux, le mo-
ment est saris doute déjá venu oii l'augmen-
tation de sa richesse aura permis de vendré 
sans prime le clianvre d'Irlande et d'Amé
rique , aussi bon marché que le ciianvre de 
Russie ; mais ce moment est venu plus tard 
h cause de la prime, puisque celle - ci en 
dirainuant les revenus nationaux, a diminué 
le seul íbnds sur lequel i l fut possible de 
faire des épargnes. 

Les Anglois ont sévérement défendu la 
sortie de toutes les matieres premiéres > 
tandis qu'ils ont permis leur entrée francha 
dé tous droiis. La laine est la marchandis© 
centre laqueile ils ont le plus redoublé 

(4) Tandis que la prime ten joit a abaisser la valeuc 
du chanvre national, un droit d'entrée de L. ?. i ? s. 4 d: 
síerling, élevoic celle du chanvre de Russie. L'impor* 
tation du lin de Russie n'est ckargée d'aucun d r é f e 



J34 DE LA H ICHESSE 

de severite, aussi les marchands qui sont 
toujours en moindre nombre que les produc-
teurs , et á qui i l convient beaucoup plus de 
S'entendre que d'encherir les uns sur les 
autres , ont - ils profité avec tant d'apreté 
du monopole que la loi leur accordoit, qu'ils 
ont fait considérablement baisser le prix des 
laines ; en sorte qu'elles sont beaucoup meii-
leur marché en Angleterre que dans aucun 
pays environnant, et que malgré les peines 
sevéres et souvent atroces (5) dont sont 
menacés les exportateurs, malgré toute la 
vigilance de la pólice , qui doit renchérir trés 

($) Le statut 8- Eliz. ch. ?. condamne ceux qui 
transportent au delá des tners des béces á ¡aine vi
vantes , ou qui les embarquent sur un vaisseau, á b 
confiscation de leurs bicns, k un an de prison , et a 
avoír au sortir de !a prison leur main gauche coupée 
dans un marché public, et clouée sur la place. La 
Tecidive est consldcree comme félonie. Voyez aussi 
Blackstone Coram. bn the laws of Eng. B. IV. Ch. XII. 
Ces statuts ont été éteñdns a Texportation de la laine 
t t de la terreafoulon par d'autres subséquens, comme 
32. Ch. I I . c. 52. 7 et g. Will, m . c. 28. 4 £eo. 1; 
c, j i . 12 Ge o. l i . c. 21. et 19. Geo, 11. c. J4. 
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fort les assurances , i l s'en faisoit chaqué 
aunée une contrebande trés considerable. 
L'aviiisseinent da prix des laines n'avoit 
pas jusqu'á ees derniéres amiées dégoúté 
d'élever des inoutons, parce que le fermier 
vendoit la viande au boucher d'autant plus 
cher qu'il perdoit plus sur la toisón. 11 sem
ble cependant d'apres i'enquéte qu'a fait 
ie Parlement l'année passee sur la rareté 
des laines , que le nombre des brebis di-
minue aujourd'hui dans la Grande Bretagne, 
et i l n'est pas besoin de chercher d'autre 
explication de cette diminution que le mo
nopole des marchands. L'avilissement du 
prix des laines a cu au reste un autre effet 
lout aussi fácheux sur la production, c'est 
de détourner absolument le fermier du soin 
de perfectionner cette matiere premiére, 
pour porter son attention toute entiére aiír 
la forme dn montón et sur sa facilité k 
prendre de la graisse. On peut voir dans la 
Bibliotliéque Britannique, ánnée 1801, de 
nombre uses preuves de cette négligence-; 
on y yerra aussi les regrets du Chevalier 
Banks, en observant conibien la laine des 

1 4 
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mérinos eleves en France , est supérieure 
en finesse á celle des merinos eleves en 
Angleterre. 

Qu'on ne cite done point Texemple de 
TAngleterre pour écraser notre industrie par 
de nouveaux monopoies , qu'on ne prr«e 
point l'agriculteur et le propriétaire d'une 
partió du revenu qu'ils tirent de la produc-
tion des matiéres. premiéres; on feroit le 
double mal doter aux mis pour donner aus 
autres , et de détourner le capital national 
d'un canal oü i l est vraiment profitable , 
pour le porter dans un autre oü le proík 
qu'il procure est une perte pour une autre 
classe de la nation (6). 

Un exemple servirá k rendre cette vérité 
plus palpable encoré. On a remarqué que 
les peaux des chévres qui vivent dans les 
Hautes-Alpes, et surtout dans les Dépar-

(6) Arthur Young regarde les droits établis en Aa-
gleterre sur l'exportation des laines et des cuirs cruds-, 
droits qui equivalent á une prohibition, comme répon-
4ant á une taxe de 2 s. par livre sur le revenu des, 
torres, Arkhmét. Pol. Ch. i l . trad. de Freville. p. zá* 
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temens du Mont-Blanc et du Leman , sont 
plus propres que d'autres aux travaux du 
mégisseur et du faiseur de maroquins. L'An-
glois chez qui cette branche d'industrie íleu" 
rit aujourdliui , tire de la toutes les peaux 
qu'il emploie pour les portefeuilles , et 
d'autres ouvrages délicats de ce genre. L a 
Trangois qu'aveugloit son zéle, a désiré rendre 
á sa pátrie cette branche de manufactures, 
et i l a fait dejá quelques démarches auprés 
du Gouvernement pour l'engager á empécher 
la sortie de ees peaux de chévre par un 
redoublement de vigilance , et forcer ainsi 
le propriétaire Frangois, qui n'auroit plus 
d'autres chalands, k vendré ees peaux au 
frabricant Frangois a plus has prix qu'il ne 
fait aujourd'hui. Celui-ci privé de capitaux, 
et n'ayant qu'une industrie languissante, ne 
peut, si les matiéres premiéres ne baissent 
de prix , les manufaeturer encoré qu'elles 
soient h sa portee, au méme prix que les 
Anglois. La différence est méme bien consi-
sidérable, car les fabricans Anglois qui ven-
dent a Paris des maroquins supérieurs pour 
la qualité, ou inférieurs pour le prix, aux 
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maroquins Frangois, ont h. payer de plus 
qu'eux, le port des peaux de chévre de France 
en Angleterre , l'assurance du contrebandier 
pour les sortir en fraude , le port des ma
roquins d'Angleterre en France, et l'assu
rance des contrebandiers pour les y intro-
duire. Dans l'état actuel de notre industrie, la 
fabrique des maroquins seroit done une 
manufacture perdante, puisque si le com-
merce étoit libre, le prix intrinséque de ceux 
fabriques en France seroit supérieur de cin-
quante pour cent h leur prix relatif. Lors-
que le commerce est soumis au monopole, 
ce n'est plus le fabricant, mais le consom-
mateur d'une part, le fermier de l'autre, 
qui perdent ees cinquante pour cent. Dans 
l'un et Tautre cas c'est toujours la nation. 
On ne peut done sans extreme imprudence 
encourager une manufacture qui , loin de 
donner un revenu , ne peut étre soutenue 
qu'aux dépens • des revenus que produisent 
les autres travaux nationaux. 

Toute innovation dans les loix sur la 
sortie des-'peaux de chévre , qui tendroit h 
xedoubler le monopole des niarcliaiids mé-
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gisseurs contre les fermiers et propriétaires 
de chévres, auroit l'effet de faire baisser 
le prix de ees peaux , et par conséquent 
feroit perdre aux propriétaires des hautes 
montagnes une partie du revenu qu'ils tirent 
de leurs broussailles : on sacrifieroit done 
le propriétaire pauvre et industrieux d'un 
sol ingrat , k l'intérét de quelques mar-
chands. I I est cependant encoré fort don-
teux qu'un si dur sacrifice suffit pour faire 
prospérer la nouvelle manufacture qu'on 
youdroit établir; du moins est-il sur que 
celle-ci ne profiteroit pas de toute la perte 
que feroit la nation ; car la baisse du prix 
de ees peaux rendroit plus avantageuse la 
contrebande , et compenseroit les nouvelles 
difficultés qu'elle présenteroit, en sorte que 
le propriétaire seroit appauvri, bien plus 
pour enricliir le eontrebandier, que pour 
enrichir le commergant, et que le but du 
Législateur seroit completement manqué. 

Une derniére maniere de diminuer le prix 
des marchandises , c'est de donner au mar
cha nd un monopole contre i'ouvrier produc-
t i f qui i'emploie , en protégeant toutes les 
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combinaisons des marchands pour faire bais-
ser Íes salaires, et en sevissant rigoureuse-
ment eontre toutes celies des ouvriers pour 
les augmenter, c'est-k-dire , en sacrifiant la 
classe pauvre , industrieuse et ntiie, a l'a-
tantage de queiques capitalistes , et en fai-
sant k cenx-ci un revenu de ce qni devoil 
étre le saiaire superílu de ceux-lá. Plusieurs 
des loix Angloises sur les'manufactures ont 
été dictées par cette politique cruelle autant 
(jue fausse (7). J'ose me ílatter qu'elles ne 

(7) Outre des statuts particulicrs, en faveur de 
,diverses manufactures, le st. 2 et Edw. vi . c. í%¿ 
condamne l'ouvrier qui se ligue avec ses confréres 
pour élever son saiaire, á ramende et k h prison^ 
et pour la troisiéme recidive á la perte drune oreilíe.\ 
Un grand nombre de statuts plus modernes punissent 
sévérement par la prison et de fortes amendes, ceux 
qui engagent les artisans á passer en pays étranger ^ 
et les capitaines de vaisseaux qui les transportent, 
Comme les salaires scnt plus eleves en Angleterre que 
dans tout le Continent. Européen, ees loix n'ont point 
aujourd'hui Teífet d'empécher une population sura-
bondante d'aller chercher de i'ouvrage la oír 11 est le 
mkux payé, í̂ ussi les auteurs des statuts 5. QeQ-li, 
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seront jamáis adoptées en France; les sentr-
mem d'liumanite que manifesté le Gouver-
nement, son désir souvent exprimé d'accroí-
tre l'aisance et la liberté des artisans , ne lui 
permettront jamáis de préter l'oreille aux 
suggestions de Tavarice et de la dureté. Je 
croirois lui faire injure en développant la 
tendance ruineuse d'une législation trop 
barbare pour qu'il hesite á la rejeter. 

Aprés avoir parcouru dans ce livre toutes 
les causes qui peuvent influcr sur la déter-
mination des prix, nous le terminerons en 
répétant que dans tous les cas le Législateur 
peut étre dirige á leur égard par cette máxime 
générale, c'est que l'intérét bien entendu du 

c. 27. 25. Geo. 11. c. 13. 2?. Geo. 111. c. 67. etc. . 
avoient-ils moins en vue d'empecher raugmentation 
des salaires , que de conserver á l'Angleterre la pos-
session exclusive des secrets de ses manufactures. 
Mais il cst presque impossibie d'empécher par des 
loix rémigration de gens sans propriété , elles ne 
sauroient ni Ies arréter, ni les atteindre , elles de-
vroient done étre supprímées comme inútiles , si elles 
ne le sont pas comme contra;res aux libertes Britan-
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consommatem>est le méme que celui de la 
nation , et que le prix relatif du commerce 
libre est eelui qui convient le mieux k toutes 
ie$ ciasses de citoyens. 
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D E S M O N O P O L E S . 

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

D e l a l é g i s l a t i o n du commerce* 

I_/ON assure qu'un membre distingué du 
Ministére Britannique , voulant raffermir sa 
popularité, en s'assurant i'appui du com
merce 5 s'adressa aux négocians d'une grande 
ville , pour Íes engager á lui demander 
ce qu'ils croiroient le plus propre h favori-
ser leurs intéréts, S i l est une gráce, répon-
dirent - ils , qui puisse signaler votre admi-
nistration, encourager le commerce, et faire 
le bien de la nation entiére , c'est celie de 
uous oublier; aucune faveur spéciale que 
Ies loix puissent nous accorder, ne vaudr* 
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pottr nous la liberté que nous laissera leüf 
silencfe» 

Cette noble réponse fait le plus grand 
homieur aux iiégocians qui la prononcérent; 
la liberté qu'ils rcxiamoient pour le com-
merce t est en effet le plus grand bienfaifc 
que le Gouvernement puisse accorder á 
une nation entiére. De tous les obstacles 
qui arrétent le deployement de rindustrie 
cliez les Peupies de l'Europe moderne, ceux 
qui leur causent le plus de domrnage sont 
nés de la manie de presque tous les Légis-
lateurs , de vouloir diriger le commerce qui 
n'est point du ressort des loix , et teñir en 
leur main la balance de ees intéréts parti-
culiers 5 qui , lorsqu'ils sont libres , tendent 
sans effort au bien general. 

Mais Ton ne doit point s'attendre que 
les commergans répondent toujours d'une 
maniere si no!.ile et si désintéressée; quoi-
que i'intérét d'une nation comniergante 
veuille bien qiron les laisse libres, l ' in-
térét particulier de chacun d'eux deman-. 
deroit souvent que Ton cliargeát d'entra-
ves , tant ceux qui peuvent leur faire con-

currence 
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Cürrence , que ceux avec qui ils ont h tíaiter* 
he monopole, qui est la ruine (Tune nation, 
est une source d'opulence pour celui k qui 
on raccorde. Demander á un monopoleur 
s'il eonvient d'augmenter ses priviléges, ce 
seroit demander á un traitant s'il juge k 
propos d'augmenter les bénéfices de la ferme. 
I I ne faut pas attendre de l'homme qu'il 
prefére toujours les intéréts du public aux 
siens propres; et quand y i l seroit assez. 
honnéte pour vouloir constamment le faire, 
pour peu que la question qu'on lui pro-
poseroit, pút admettre de doute , i l seroit 
difficile que son jugement ne fút.. pas 
aveuglé par la contrariété de ees deux intéréts. 

Presque toute la législation actuelle du 
commerce n'est autre chose que la créa-
íion de différens monopoles : presque tous 
sont le résultat des demandes des mar-
cliands : on n'en est pas encoré venu h 
comprendre que lorsqu'il s'agit ou de le§ 
maintenir, ou d'en établir de nouveaux, 
c'est l'avis des consommateurs qü'il faut 
demander, bien plutót que celui des négo-
éians , et qu'avant de porter une loi iué^ 

Tome IIt ü 
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gale, on doitj si i'on veut étre juste, songeí* 
á obtenir rassentiment de ceux qui y per-
dent , et non pas celui de ceux qui y gagnenL 

Lorsque le commerce commenca á renaí-
tre en Europe , vers le treiziéme siécle , 
ses premiers succés excitérent la jalousie des 
grands Feudataires, et- de tous les gentils-
honimes, qui sembloient voir dans l'opu-
lence de quelques hommes nouveaux, les 
premiers germes de la puissance qui devoir 
les renverser un jour. Les Grands , conjufés 
contre les négocians qu'ils méprisoient et 
qu'ils envioient, veilloient les occasions de 
les depouiUer, mais les coups qu'ils croyoient 
leur porter, retomboient tous sur eux-mémes: 
lis multiploient les exactioiis , redoubloient 
les péages sur les marchandises qui traver-
sqient leurs Ierres, et ne s'appercevoient pas 
qu'eux ou leurs sujets payoient ensuite comme 
consommateurs, toutes les sommes qu'ils 
a^oient levées sur le commerce. Cependant 
l'anarcbie allant toujours en croissant , les 
marchands s'étoient tous retires dans les 
villes , seul endroit pü ils fussent k l'abri 
de vexalions plus directes de la part des 
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SeigRéurs. Lorsque le lien de la société esi* 
presque dissous, c'est par des associations 
'partielies que les citoyens suppléent k Té-
liergie defaillante de l'association genérale. 
J'ai développé dans iin autre ouvrage ( i ) ^ 
l'histoire de ees associations des villes com-
ínercantes. C'est en elles qu'il faut eliereher 
l'oíigine commune de la Souveraineté des 
cites, et de rimportance politique des corps 
de inétiers. Ceux-ci nommérent des Consuls 
et souvent des Juges , donnérent forcé de 
ioi á leurs déliberations, s'affiliérent les ar-
tisans qui dépendoient d'eux, et formérent 
eníin des compagnies de milices , obligées 
de marcher sous l'étendard du métier domi-
nant. Avec une organisation si complete , 
dans un siécle oü le Souverain perdoit cha
qué jour de ses forces, ils virent bientót 
croítre les leurs. On yerra dans l'ouvrage 
déjá cité, quel role les corps de métiers 

(i) Recherches sur ks constitutions des Peuples 
libres. Liv. m . et iv. La publícation de cet ouvrage,' 
qui de volt preceder celuúci, a écé retardée par diverses' 
eireonstances. 

K 2 
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jouérent dans les Républiques de Tltalie í 
quant aux villes de la France et de l'An-
gleterre , comme elles ne parvinrent jamáis 
á rindependance , les corps d'arts et méliers 
ne purent y posséder que la partie de la 
Souveraineté qu'elles s'étoient arrogé es ; du 
moins , ils Tobtinrent sans partage. Dans un 
tems oü les marchan ds donnoient des loixa 
leur patrie, i l ne faut pas s'etonner qu'ils 
dictassent seuls celies du commerce. Presque 
tous les usages et les reglemens nmnicipaux 
du négoce, datent de cette époque, oü les 
villes k peu prés indépendantes étoient gou-
vernées par des commercans. Lorsque le 
pouvoir Législatif passa des mains des bour-
geois á celles des Parlemens et á celles des 
Rois , ees derniers crúrent ne pouvoir rien 
faire de plus sage, que de confirmer ce que 
des gens du métier avoient decide sur leurs 
propres affaires, qu'ils paroissoient entendre 
seuls; et lorsqu'ils jngérent á propos de 
faire á ees loix quelques corrections , ils se 
firent un devoir de consulter ees mémes né-
gocians, sur celles qu'ils crúrent convenables. 
C'est ainsi que da»s cette lutte qui doit SULH 
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gister sans cesse entre le consommatcur et 
son pourvoyeur, le Gouvernement, ioin de 
chercher k teñir la balance egale , s'est rangé 
constamment du cote du dernier , et Ta ía-
vorisé de toutes ses forces. En sorte que si 
le monopole ne pése pas plus rudement en
coré sur tous les besoins de la nation , ce 
n'ést point a la protection du Législateur 
qu'elle en doit rendre gráce , mais a la mo-
dération des négocians , qui n'ont pas de
mandé tout ce qu'ils auroient pu obtenir. 

La science de réeonomie poiitique est si 
difficile, elle est encoré aujourd'hui si peu 
répandue, tandis que toutes les autres ont 
fait des progrés rápidos , qu'il ne faut pas, 
s'étonner si au milieu des ténébres du moven 
age elle étoit absolument ignorée;-mais le 
jour viendra bientót sans doute, ou la 
France profitera du progrés des lumiéres, et 
se rappellera en réformant sa législatioa 
commerciale, que l'intérét du consommateur 
est toujours le premier intérét de la nation. 

Cet intérét exige impérieusement que h 
passage des capitaux d'une industrie á-une. 
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autre soit le plus libre qu'il est pos^ible, e| 
que ríen n'obstrue leur circulation. 

Plus les besoius des consommateurs sont 
pressans, plus ainsi que nous l'avons vu, ila, 
^ugmentent le prix relatif qu'ils consenteut 
h. payer; aussi la branche de commerce qui 
est la plus utile h la nation, si elle n'est pas, 
suíHsamment fournie de capitaux, aííre-t-ell^ 
des proíits plus cousídérables qu'aucune au* 
tre; car la plus utile est toujours celle oh 
les besoins, des eonsommateurs sont les plus 
imperieux, et oii par couséquent le prix re
latif peut s'élever davantage. Mais pourvu 
que le passage des capitaux d:un commerce 
á un autre soit l ibre, et que rien n'arréte 
llndustrie de ceux qui les possédent et veu-t 

lent les employer 5 comme cliaque capitaiiste 
cherche toujours pour soi les proíits les plus 
grands , l'industrie qui donneroit les plus, 
grands de tous si on la privoit de capitaux, 
sera touiours la premiére servie. La liberté 
du commerce assure done au consommateux^ 
que les arts, doiit i ! a besoin serout ceu -̂
q^i'on exercera avec le plus d'activité. 

' Cette tendance 4es capitaux a recjjercte-
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les plus grands profits, assure au consomma-
teur, non-seulement que les arts qui lui sont 
le plus éminemment nécessaires , mais en
coré que tous les autres, seront exercés avec 
une activité proportionnée aux capitaux na • 
tionaux et á ses besoins. En effet, l'art le 
plus importarit de tous est celui qui procure 
á riioinme sa nourriture; et si tous les ca
pitaux d'une nation ne suílisoient que tout 
juste á produire ce qui luí est nécessaire pour 
la nourrir; comme ce besoin est le plus 
impérieux de tous, l'art qui lui correspond 
deviendroit si fort le plus profitabie, qu'il 
attireroit h soi sans exception tous les capi
taux nationaux ; mais des que ees capitaux 
peuvent suffire h procurer au Peuple quelque 
chose au delá de sa nourriture, d'autres be
sólos se font entendre • l'art du laboureur 
est saturé de capitaux, les autres ne le sont 
pas ; ce sont done les autres qui offrent de 
plus grands profits, et chacun d'eúx reclame 
une portion du capital national proportion
née h son indépendance. Josqua. ce qu'il l'ait 
obtenue, i l offre des profits plus considera-

K. 4 
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bles que les arts qui le rivalisent, et enclié-'' 
til: sur eux. 

Le capitaliste qui ne consulte que son 
propre intérét, travaille done toujours pour 
celui de la nation, soit qu'il qui lite un art 
de luxe pour un art nécessaire , ou qu'il 
abandonne un art nécessaire pour un art 
de luxe; dans l'un et l'autre cas , i l obéit á 
la Tolonté nationale , qui se manifesté par 
la liaus^e ou la baisse des profits mercan
tiles. 

L equilibre entre les profits de tous les 
commerces regle le proíit moyen, or nous 
avons vu que celui-lá seul formoit une partió 
du revenu national, et n'étoit une perte 
pour personne , tandis que celui qui s'éie-
voit au-dessus, causoit une perte au consom
mateur, et que celui qui restoit au-dessous. 
en occasionnoit une au producteur; que dans. 
Je premier cas , la dépense étoit augmentée, 
dans le second, la recette diminuée, que 
dans l'un et l'autre, la nation éprouvolt une 
perte. La liberté du commerec sur laquelle 
est fondé cet équilibre , assure done tout 
ensemble a la naticti, que les arts qui luí 
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importen!; le plus seront exercés , et qu'ils le 
seront de la maniere ia plus profitable pour 
elie. 

Les pronts du commerce qui dirigent tou-
les les spéculations des capitalistes, sont tou-
jours proportionnés k l 'état actuel des capi
tal ix en circulation , et a ceíui des besoins 

, des consommateurs ; mais les ioix par les-
quelies on a prétendu les régler , ne peu-
vent jamáis étre proportionnées á un état 
h venir et variable; lors done que le Gou-
vernement eoníirmeroit et rendroit immua-
ble la distribution des capitaux entre divers 
commerces, telle qu'elie subsiste aujour 
d ' l iu i , cette distribution auroit beau étre la 
meilleure possible, i l n'en feroit pas moins 
une liante imprudence d'assurer sa durée , 
des que les circonstances qui seules la ren-
dent bonne peuvent ciianger. 

Enfin , c'est surtout lorsqu'on laisse le 
commerce libre , qu'on peut étre assuré 
qu'aussi long-tems que la nation possédera 
un capital , toutes ses parties seront em-
pjoyées d'une maniere profiliable pour elle,, 
k me tire en mouvement un travail productif. 
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Ce n'est pas que, lors méme que le com
merce est gene de toute maniere, l'intérét 
du capitaiiste ne lui ordonne encoré d® 
mettre son capital en ceuvre ; sous peine 
cVétre privé de son revenu; mais les entra-
ves mises au commerce peuvent tellement 
géner ses mouvemens et diminiier ses béné-
"fices; i l peut étre si diflicile pour lui d'en-
trer dans le commerce, ou dans celui des 
commerees pour lequei i i se sent de la 
disposition , qu'il préférera souvent d'em-
ployer son capital bors de l 'État , et loin 
des chaínes dont on veut l'entourer. Depuis. 
que tous les Souverains de l'Europe se sont 
endettés, i l a toujours la ressource de jeter 
sa fortune dans le gouffre des emprunts 
publics , saris cesse ouvert pour absorber 
les capitaux, et d'enlever les siens et á sa 
patrie , et aux ouvriers productifs qu'il pou-
voit maintenir. 

L'office du Légisíateür ou du Gouvcrne-
ment á régard du commerce demeure en-
fcore assez important, aprés qu'on en a re-
tranclié un soin qui n'est pas fait pour lui j 
i l doit par des loix claires et precises , ren -
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dre les procés moins fréquens, moins longs 
et moins dispendieux; i l doit teñir scrupu-
leusement la main k rexécution de toutes 
les conventions auxquelles le comraerce 
donne naissance; eníin i l doit avoir les yenx 
ouverts, pour prevenir et dissoudre toutes 
les ligue^ qu'un intérét particulier pourroit 
former contre rintérét general ; i l doit dé-
truire partout les monopoles, au lieu de les 
creer ou de les maintenir. 

Les deux premiéres parties de cetle tache 
appartiennent plus précisément á la juris-
prudence, la troisiéme seule est du ressort 
de réconomie politique, et du sujet de ce 
livre. Les monopoles que les loix ou les 
réglemens mercantiles ont etablis, leurs 
inconvéííiens particuliers , les avantages, 
qu'on s'étoit vainement proposé en les 
etablissant, et les moyens de les détruirOj 
SQnt ce qui nous reste á examiner, 
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C H A P I T R E I I 

De linjluence des douanes sur les manu
factures Francoises. 

No t i s voici arrivés au moment d'appliquer 
les principes que nous nous sommes efíbrcea 
de faire reconnoítre dans le cours de cet ou-
vrage, au sujet le plus important de tous, 
au monopole que la douane assure au fabri-
cant et au commercant national contre le 
consommateur. D"entre ceux qu'ont creé les 
loix, c'est le seul qui se soit maintenu au 
milieu des révolutions , c'est encoré celui 
dont l'iníluence est la plus étendue , et 
celui auquel on redoute le plus de toucher, 
lors méme qu'on reconnoít combien i l est 
onereux a la masse des citoyens; dans la 
persuasión qu'une foule de manufactures 
nationales ne reposent que sur son maintien. 

En traitant une matiére d'une si 
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importance, et qui mériteroit peut-étre k 
elle seule d'étre le sujet d'im ouvrage , i l 
convient surtout d'acquérir une connoissance 
exacte des faits, et d'appuyer les calcids de 
la tliéorie par tous les details de l'expé-
rience. J ai cherché á le faire autant que 
le permettent les bornes dans lesquelles je 
dois me restreindre. Je commencerai par 
lésurner la théorie de la liberté du com-
merce, afin de présenter sous un seul point 
de vue les conséquences du monopole créé 
par la douane , pour le consommateur et 
pour l'Etat. Cherchant ensuite quel avan-
tage i i en résulte pour celui en faveur de 
qui le monopole est établi, j'indiquerai un 
signe caractérisliqiie , pour distinguer une 
manufacture favorisée par le monopole , 
d'avec une manufacture qui n'en profite pas. 
Je n'ai point l'avantage d'avoir des rensei-
gnemens sur celles de toute la France, mais 
les Préfets d'un quart des Départemens, ont 
déjk publié ieurs statistiques , d'aprés les 
ordres du Ministre de l'Intérieur; peu de 
documens sont plus certains , et méritent 
une plus entiére confiauce, que ceux qa'^h 
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les présentent. Noüs passerons en revue co;s • 
vingt-cinq statistiqúes; nous examinerons 
queile inlluence ont les douanes sur les 
manufactures du quart de la France , et 
nous pourrons d'aprés cet examen, tirer avec 
fconíiance des conséquences sur ceiles des 
Départemehs qui n'ont point encoré ete 
déctits. Éclairés alors par un grand nombre 
de faits, nous cliercherons dans le chapifcre 
suivant, queile auroit dú étre la marche 
du Législateur pour produire l'effet qu'il 
sé proposoit d'obtenir par les douanes ; 
savoir, d'une part introduire dans le pays 
ceiles des branches nouvelles d'industrie 
que Tignorance seule empéchoit d'adopter; 
de i'autre , procurer au Gouvernement un 
revenu par une taxe sur les consommations. 

L'on s'est proposé par dessus tout, dans 
la législation des douanes , de donner au 
fabricant national un monopole contre celui 
qu'il approvisionne : c'est-k-dire, de rendre 
impossible au consommateur d'acheter ce 
dont i l a besoin, d'aucun autre que du 
marchand Frangois ; de lá les droits percus 
sur les marchandises de tout genre qui 
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viennent de J etranger, tandis que celles que 
produit la France n'en payeiit aueun; de la 
encoré i augrriciitation excessive de ees droiís. 

,-4 rimportation, ou la prohibition de celle.S 
des marcliandises qtie les étrangers cédent 
h beaucoup plus bas prix que les Frangois, 
et qui par conséquent, si elles átoient ad
mises iibrement dans l 'État, feroient tomber 
la manufacture frangoise qui cherche á leur 
faire concurrence. Tel est le but avoué du 
Légisiateur. D'aprés tout ce que nous avons 
expose dans les deux premiers livres , nous 
ne pourrons hésiter á conclure, que ce but 
est contraire h l'intérét national. Le préju-
dice qii'il cause au consommateur, et méme 
á l'mdüstrie francoise , peut, ce me semble, 
se ranger sous quatre chelk 

1 '0 l^1 douane occasionne un dommage 
direct et trés considerable au consommateur, 
en le forgant á payer cher ce qu'il pour-
roit avoir bou marché, soit qu'il achéte la 
niarcbandise étrangére dont le prix est aug
mente par le* droits du fisc, ou l'assu-
rance du contrebandior, soit qu'il s'en tienne . 
k la marchandise nationale , dont le prix 
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relatif est elevé par ie monopole , et le 
rencliérissement ou i'exclusion de celles qui 
pouvoient lui faire concurrence ; niais nous 
avons vu Liv. II . Cliap. i . et m. que toutes 
les fois que ie prix relatif s'élevoit, i l y 
avoit perle pour la nation ; dans ce cas-ci 
Ton ne peut douter que le rencliérissement 
de toute inarcliandise ne soit une perte pour 
í out consommateur , et n'augmente d'autant 
íes dépenses nationales, qui ne sont autre 
chose que la somnie des dépenses de tous 
les consommateurs. 

2,.0 Nous venons de diré, que la douane 
augmentoit les dépenses , elle diminue aussi 
les revenus de la nation, car elle maintient 
en dépit de la na tu re des dioses , des ma
nufactures perdantes, dont le prix intrinsé-
que est plus elevé que le prix relatif libre; 
c'est encoré ce que nous avons vu Liv. IL 
Cliap. v. p 49. or les seules marcliandises 
dans la valeur desqueiles ees deux prix 
s'identifient , donnent un revena national; 
celles dont le prix relatif libre reste au-
dessous du prix intrinséque , lors méme 
qu'on óblige i'aciieteur d'en payer ce, prix 

intrinséque, 
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Intrinséque , ne produisent qu'un transport 
de propriété d'une main á une autre j mais, 
non pas une augmentation de valeur, ou un 
revenu national. La douane ne fait cepen-
dant pas simultanément i'effet d'augmenter 
|a dépense et de diminuer le revenu, mais 
pour chaqué marchandise sur laquelle son: 
monopole influe, elle fait ou l'un , ou l autre; 
tout le dommage qu'elle ne fait pas d'uné 
de ees deux maniéres, elle le fait de l'autre; 
et la somme de ce dommage est égale k 
la différence entre le prix relatif libre , et 
le prix accidentel ou le prix relatif forcá 
de toutes les marchandises vendués. 

5.° L'influence de la douane ne s'arréte 
pas aux revenus et aüx dépenses, elle di^ 
minué aussi les capitaux employes á main-
teñir í'industrie. Nous avons vu au Liv. í. 
Chap* ix. que lorsque deux nations inega* 
1-ement riches commercent ensemble, k 
plus riche des deux devient préteuse, que 
son exportation diez la plus pauvre ne 
lui est payee que par une créance, que 
ia marchandise qu'elle lui a envoyé est 
nn capital, qu'on m lui rend point, et 

Tome // , i , 
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qui sert k animer Tindustrie de la natioa 
empmnteuse ou importatrice : or de tout 
tenis, mais surtout depuis la dilapidation 
de la ricliesse frangoise sous le régime de 
la terreur , la France a ete moins foumie 
de capitaux que l'Angleterre : dans tout 
commerce entre ees deux nations, c'est en 
général la France qui est Temprunteuse; 
les loix qui génent le traíic entr'elles , et 
le réduisent presque á celui de contrebande, 
ont done le méme e£fet que ceiles qui 
dans les siécles de barbarie , faisoient dé-* 
íense au marchand d'emprunter les capitaux 
dont i l avoit besoin pour son commerce. 
Ges loix absürdes n'empéchent pas absolu-
ment tout eroprunt, mais elles forcent Tem-
prunteur k payer une usure au lieu d'un 
intérét légitime; les entrares données au 
commerce avec les autres nations ont des-
effets analogues quoique moins sensibles; 
c'est tOLijours l'importation qu'elles génent „ 
et rentrée des capitaux étrangers qu'elles 
arrétent le plus. 

4.0 Enfm la douane , comme monopole y 
dlminue les pouvoirs productifs du trayail 
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tét de l'industrie 3 puisqu'elle a trae tendance 
directe h éteindre rémulation , et k engour-
dir le génie et le talent. A quoi sert de 
distinguer lorsqu'on est assuré de vendré ? 
A quoi sert de chercher á faire mieüx , lors-
que le Goüvemement a pris rengagement de 
trouver des aeheteurs á ceux méiiies qui 
font plus mal ? A quoi sert de surprendre lé 
secret des fabricaíis étrangers ^ lorsqu'on 
n'aura jamáis k craindre leur eoncurrence ? 
C'est dans cette position , c'est lorsque le 
fabricant ne voit plus ses intéréts lies h sa 
réputation, qu'ü s'appesantit dans sa rou-
tine \ et qu'il se refuse á tout éffort gene-
reux qui pourroit Ten faire sortir. Le Minis
tre de ríntérieura bien sentí toute rinflueneé 
délétére de ce privilege ; lorsqu'il énumére 
les inconvéniens attacliés á la prohibition 
des produits étrangers , i l n'oublie pas celm 
de ne plus úffrir de stimulant a l'émulatioH 
de nos fabricans; aussi a)oute-t-il, ye veuoc 
que les produits des fabriques étrangefes 
viennent concourír sur nos propreS marchés 
cwec ceux de nos fabriques ñationales. 
( Chaptaí essai sur les arts Cbim. en Francé 
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ip. 45 ). "Ce n'est qülen ayant sous les yeúx 
ees p rodu i t s en étant constamment alar-
tnéspar leúrperfectionnement, que les chefs 
d'ateiier comprendront ce qu'ils peuvent et 
ce qu'ils doivent faire pour rintérét des con-
sommateurs et pour Je leur propre. 

Puisque l'avantage que l'on procure á quel-
cjiKís manufactures est absolument illusoire, 
puisque le inonopole ne cause aucun profit 
xéel, mais une perte bien réelle; quelle que 
fút Timportance des manuíactures en faveur 
desquelles 011 l'auroit établi , i l n'en seroit 
pas moins impolitique de le maintenir. U ne 
faudroit point attendre pour son abolition , 
comme on l'entend souvent affirmer , le mo-
ment oü toutes les nations renongant éga-
lement aux entraves qu'eiles ont mises au 
commerce , nous ou^riroient leurs marches ^ 
comme nous. leur ouvririons les nótres ; car 
•ce n'est •point' i'avantage d'un marché plus 
• étendu quinous á írappé comme devant étre 
-le i-ésultat de la- liberté, du- commerce, ce 
..n'est point 1'esperance- de mieux yendre ? 
anais Tassiirance" • d'acheter moins cher : au 
niomeiit oíi.aous abolirons le _monopole ? 
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quelquc parti que prennent nos voisins , 
nous diminuerons nos dépenses , nous ang-
menterons nos reverms , nous attirerons clíez: 
nous des. capitaux étrangers , et nous réveil-
lerons Témuiation de nos artisans. Si per-
suadés par nos suecas , ees voisins prennent 
ensuite le parti de nous imiter, outre les 
íruits que nous aurons deja recueiilis de la 
liberté dont nous jouirons k Tintérieur , nos 
fabricans verront s'ouvrir devant eux un 
marché plus étendu, ils pourront, si leurs 
jfonds y suffisent, se livrer h une nouvelle in
dustrie , et en pourvoyant les étrangers s 
se procurer un nouveau revenu qui augmen-
tera celui de la nation. 

Nous avons cherché k faire voir dans le 
Liv. I . Chap. VTT. , que le commerce d'ex-
portation n'est pas plus avantageux á la na
tion que le commerce intérieur ; néanrnoins 
i l a une trés haute importance sous un autre 
point de vue y conmie pouvant seul servir 
k faire distinguer un commerce fondé sur-
des besoins mutuels, et dont le profit est 
réel et légitime , d'avec un commerce arti-
écieí , qui.ne Idoit so» existencc' qu'aum 
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besoins qua cree ie monopole , et dont le 
bénéñce est illusoire. Toute manufacture 
dont les produits peuvent étre exportes et 
yendus á l'étranger avec bénefice , sans le 
secours d'une prime , est indépendaute du 
monopole, parce que le prix que paye l'étran
ger est toujours un prix relatif libre , que 
Je monopole n'a point afíecté. 

Laplupart des etoffes de cotón, non plus 
que la quincaillerie de France, ne se ven-
droient jamáis , nous assure-t-on > pas méme 
sur les lieux oü on les fabrique, si on n'a-
voit saín d'excluiré rigoureusement des mar
ches fran^ois , les etoffes de cotón et la quin
caillerie angloise qui rivalisent avec elles ; 
puisque ees derniéres étant malgré íes frais, 
de port, ou meilleures pour le méme prix> 
ou meilleur marché en méme qualité , per-
sonne ne voudroit acheter les produits de 
rindustrie frangoise. Cela peut é t re ; mais 
dans ce cas i l est incontestable que ees mar-
Chandises qui redoutent la concurrence des 
fabriques añgloises , ne peuvent point étre 
vendues k l'étranger; car une fois exposées 
mx le marché d'une ville dltalie ou d'Alíe-
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inagne , renchéries par les fráis de port et 
de douane , elles y rencoñtreront les mémes 
marchandises añgloises , qui n'y seront pas 
flus chéres qu'elles ne le sont en France J 
et qui par conséquent auront sur elles un 
bien plus grand avantage qu'elles ne pour-
roient jamáis avoir dans le marché intérieur 
le plus libre. 

Un fabricant qui travaille tant pour 
l'étranger que pour rintérieur , et qui ne 
trouve dans ce double commerce qu'un bé~ 
héficé modique, de huit pour cent par exem-
ple , s i l obtient qu'au moyen de la Douane 
í)n eXclue du marché intérieur une produe-
idon étrangére du méme genre qui lui faisoit 
concurrence , sera autorisé par cela méme 
k élever ses profits en vendant k ses compa-
triotes; c'est méme le but que se sera proposé 
le Législateur. 11 les portera peut-étre a 
douze pour cent , et renchérira de quatre 
jpour cent celles des marchandises qu'il ven-
doit aux Frangois; mais i l l u i sera de toute 
Impossibilité de renchérir celles qu'il vendoit 
aux étrangers , car ceux-ci s'adresseront aux 
MarGhands qu'on aura; -exclü de son propre; 

IL. 
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pays, et qui se trouvant dérangés dan^ 
leur marché , seront bien plus disposés k 
rabattre de leurs prétentions qn'á les aug-
menter : le Frangois gaguera done douze 
pour cent en vendant k ses compatriotes > 
et huitpour cent seulement envendant a des 
étrangers; orcommeU aime beaucoupmieux 
gagner douze que de ne gagner que huit% 
i l tourner^ tonte son industrie vers le com
merce intérieur, et retirera ses fonds dr| 
commerce d'exportation, auquel i l renoncer^ 
bientót tout ^ fait si le monopole luí fait 
trouver assez de consommateurs dans sa pa-̂  
trie- En accordant un privilége exclusif dans 
Je marché intérieur au fabricant qui expor-» 
toit une partie de ses produits , on le dé-̂  
goúte done du commerce d'exportation, et 
i'on fait le contraire de ce qu'on s'est pro^ 
posé par la Douane. 

ün commerce qui exporte, lors méme 
que la Douane lui assure le monopole du 
marché intérieur, ne retire au dehors aucun 
avantage de ce monopoie. Un Italien ne 
paye pas plus cher les draps 3 Íes soieries 
ni les montres, de France , parce que ie% 



iáraps, les soieries et les montres d'Angle-
terre ne peuvent pas entrer en France. Pour 
asseoir son prix relatif sur le plus bas des 
prix intrinséques , i l lui suffit que ees mar-
chandises entrent librement chez l u i , et si 
le monopole dont le marcliand írangois 
jouit á Tintérieur, l'encourageoit h demander 
au dehors un prix supérieur k celui de l'An-
glois , ce monopole nuiroit a sa vente , loin 
de la favoriser. Mais lorsque au contraire 
«on prix intrinséque se trouvant étre le plus 
bas de tous ceux qui entrent en concur-
rence , sert de base chez les étrangers mémes 
á la fixation du prix relatif libre J i l est 
clair qu'il lui serviroit également de base 
en France , oü n'étant point accm par des 
frais de port et de douane , i l auroit un plus 
grand avantage encoré contre des prix étran
gers i et que la liberté la plus absolue pour 
limportation de draps , de soieries et de 
montres semblables , n'apporteroit aucun 
préjudice h ees trois fabriques. On peut done 
poser en principe, que toute manufacture 
frangoise qui fait des exportations a l'étran-
ger, ne retire aucun bénéfice du monopole 
^ue la douane accorde au fabricant frangois^ 
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Aprés nous étre assurés d'irn signe ca-
racteristique et infaillible pour reconnoítre 
les manufactures capables de prospérer sans 
secours, i l y aura quelque intérét k par-
courir les statistiques publiées par ordre du 
Ministre de l'Intérieur , pour distinguer les 
manufactures que la douane protege, d'avec 
celles qu'elle ne peut aider, et auxquelles 
álors elle porte du dommage, soit en de-
tournant loin d'elles les capitaux, soit en 
augmentant Tintéret des fonds, soit en 
étouffarit l'émulation. Le résultat de cette 
eomparaison est digne de remárque; nous 
Térrons que celles des manufactures qui 
lie subsistent que par les douanes, et le 
monopdle qu'elles leur assurent en France, 
loin d'étre florissantes aujourdliui k l'aide 
de ce monopole , languissent presque tou-
tes, malgré le sacrifice que la nation fait 
pour elles, et sont par conséquent des en-
treprises imprudentes , qui n'ont point été 
áppropriées aux tems, aux lieux, et aux 
circonstances du commerce, et auxquelles 
i l est urgent de renoncer. 

OÜR-THE. Peu de Dcpartemens contiemienl 
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plus de manufactures que ceiui de TOurlihe; 
i l y en a peu eu elles se soutiennent avec 
plus d'aGtivitéj toutes sans exception tra-
vaillent pour Tétranger, aussi bien que pour 
l'intérieur; aussi le commerce de ce Dépar-
tement ne demande -1 - i l ni monopoles ni 
priviléges, ni encouragemens , et ne se 
plaiiit - i l point de la contrebande ou des 
fraudes faites aux douanes. Voilá done des 
ateliers frangois a Liége , á Verviers, h 
Malmedi, á Stavelot , qui donnent aux 
commergans un profit legitime, et á la na-
üon uii revenu , sans occasionner de perte 
aux coiisoiíimateurs; et Ces ateliers pour-
roient employer des capitaux bien plus con
siderables qué ceux qui les alimentent , 
car plusieurs d eñtr'eux se sont fermés pen^ 
dant la réyolution , et ne se r'ouvriront 
pas sans de riouvelles avances. II eii faudra 
poür ranimer la fabrique des fusils destines; 
au commerce de Guiñee , celle des ouvra-
gés d'aciér d'Herstaí, celle des draps de 
Verviers , Eupen , le bourg d'Ensival etc., 
qui ne produisent plus chaqué année , 
comme elles faisoient avant la révolution 
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6o h. 70,000 piéces de draps. Si ron ne forcé 
plus les capitaux írancois k alimenter des 
manufactures perdantes, ils se dirigeront 
vers celies oíi leur profit est aussi assuré 
que legitime. Le débit de ees manufactures 
pourra s'augmenter en raison de la baisse 
du prix intrinséque qui devra s'ensuivre , 
dés que les ouvriers n'étant plus dépouillés 
d'une partie du fmit de leurs sueurs par 
le renchérissement que les douanes occa-
sionnent sur tous les objets de consomma-
tion, pourront vivre avec plus d'aisance 
sur un salaire moins considerable, et occa-
sionner par conséquent moins de frais aux 
fabricans (1). 
/ SAMBRE et MEUSE. Le Département de 
Sambre et Meuse étant situé comme celui 
de l'Ourthe en dehors des anciennes limites 
de la Franco , a vu comme lui ses manu
factures se former et íleurir sans avoir be-
soin de la protection des douanes francoises; 
elles ne sont pas á la vérité trés multi-

( 1 ) Voyez statistique de l'Ourthe , par Desmous-
seaux, Préfet, p. 41 a 44,. 
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pliées. Les deux principales ont pour objet 
la preparation des métaux et celle des cuirs.-
La valeur des exporíations du Dc'partement 
en fer travaillé, au dehors du territoire 
de la République, étoit en 1790 de 855,000 
liv. , et s'eléve encoré aujourd'hui k Saoooo* 
c'est-k-dire au cinquiéme environ du produit 
des mines. Comme les fers supérieurs 
en qualité , de Suéde et d'Aliemagne, pou-
voient arriver jusque dans les Pays- Bas, 
presque sans frais de port, en servant de 
iest aux vaisseaux , les propriétaires des 
forges avoient obtenu du Gouvernement Au-
trichien, qu'il frappát ees fers d'un droit 
de trois franes le quintal k leur entrée dans 
ie Comté de Namur , et l'auteur de la, 
statistique du Département (2) demande que 
ce droit soit maintenu ou méme augmenté. 
De quelle utilité cependant pouvoit - i l étre 
au Comté de Namur, qui étranger k la 
France en 1790, lui vendoit pour 2,782,000 

(2) Statistique du Département de Sambreet Meuse. 
fsar le cit. Jardrinet , membre du COAS, d'agnc. arís . 
€t Qomm. p, 83» j 
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frenes de , ses fers , malgré la concurréñc^ 
des Suédois et des Allemans 5 qüi n'étoient 
ni plus mal ni inieux traites que les Na-
ínurois i ees derniers vendpient á la méme 
épóque pour 83:5oóo franes de fer aux aii-
tres nations étrangéres , dans les marches 
desquelles ils avoient k soutenir la méme 
concurrence. Refléchife - on qu'en excluant 
de France des fets reeonnus meilleurs, et 
en permettant aux maítres de forges de Salu
bre et Meuse d'éiei.rer leurs profits et leurs 
prix, on tend k rencliérir tons les instruí 
ínens des arts et de ragriculture , qui sont 
potir la plupart de íer, ou á détériorer leuir 
qualité : renchérir le fer et les QUtils, n'est-
ce pas conjurer contre l'industrie fran^oise t 

La coutellerie de Namur trouvoit autre-
fois un vaste déboudié en Hollande , rnaís 
une déjense da Gourernenumt Batave d'im-
porter les marchandises des fabriques fran-
goíses, en représailles des mesures qii a 
prises a son égard le Gouvernement fran-
gois (5), a ruiné ce commerce. C'est ainsi 

( j ) Ib- p. 89-
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que la législation des douanes réussit h pro
teger les manufactures. 

Le méme Département contient cinq fon-
deries de laiton, qui travaillent sur du cui-
vre rosette de Drontheim, et de la calamine 
de Limbourg} Département de TOurthe; 
plus d'un cinquiéme de ce cuivre manufac
turé est exporté á l'étranger. J'ai peine k 
comprendre comment ce commerce, dont les 
profits ont fort diminué , et qui est réduit 
d'un cinquiéme environ (4) , n'est pas abso-
lument anéanti par la douane, qui pergoit 
des droits tant sur l'entrée que sur la sor lie? 
des cuivres. 

Eníin le Département de Sambre etMeusé 
faisoit un immense commerce sur les cuirs 
des isles Espagnoles et Portugaises , dont i l 
importoit pour la valeur de 1,134,000 liv. 
De 42,000 piéces de cuir qu'il confectionnoife? 
i l en envoyoit les deux cinquiémes h l'étran
ger , et la reste en France. Aujourd'hui orj 
ne travaille plus dans ce Département que 
sur 12,000 piéces, et on n'en envoie plus 

(4) Ib. p. 7g. 
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qu un cinquiéme k l'étranger (5). Comme 
la douane pergoit des droits , bien que le* 
gers, tant sur 1'entrée que sur la sortie des 
cuirs , elle nuit h ce commerce , et n'a paS 
méme la prétention de le favoriser. 

Les autres manufactures de Sambre et 
Meuse sont trés peu importantes , aucune 
ne paroit avoir de relation avec les donaires* 

VosGEs. Le Département des Vosges, le'* 
qúel doit étre aUssi compté parmi les Dé-
partemens manufacturiers , est du petit 
nombre de ceux qui réclament le maintien 
du monopole des douanes; quelques obser* 
vations sur ses manufactures feront voir s'il 
leur est favorable. L'industrie des Vosges 
avoit été principalement alimentée par la 
quantité de bois que produit cette contrée; 
de la rétablissement de 126 scieries , celui 
d'un nombre trés considerable d usines et 
á'-i forges pour le fer, eníin celui de beau-
coup de verrcries et faíenceries. La douane 
n'offre aucun encouragement pour ees pro-

(?) Statist. de Sambre et Meuse, p. 106. et tarrean 
N0. a. 

ductions 
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duclions importantes , elle ne favorise pas 
davantage les papéteries , dont les produits 
sont tombés, de la valeurd'un million année 
conmume , aü - dessou.s de cinq cent mille 
francs. Mais deux fabriques nouvelies, éla-
Ijlies en dépit de la raison, qui deferid de 
faire chérement ce que Ton peut acheter 
boh marché, demandent que Ton impose 
une contribution sur tous les consomma* 
teurs francois , pour maintenir leur misera*» 
ble industrie. 

La premiére est une fabrique de toiles 
de cotón, établie k Rambervilliers, dont les 
produits valent année commune 4 0 , 0 0 0 fr.; 
l'autre est une fabrique de siamoises, mou-
choirs , et toiles de cotón , établie k Saint 
Dié , qui entretient cinquante métiers, et 
produit environ dix-sept cents piéces d'étoffe. 
I I paroít que les entrepreneurs avoient si 
mal calculé la proportion entre le prix relatif 
et le prix intrinséque , que malgré que la 
douane leur -assure le monopole de Tinté* 
rieur, ils sont encoré ruines par la concur-» 
rence que leur font en contrebande les fabri-
cans allemans. II est done probable que s'ils 

Tome IL M 
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étoient réduits á vendré au prix relatif libre," 
ils perdroient plus de dix pour cent sur leurs 
marchandises. Certes la nation seroit bien 
malheureuse , si pour soutenir de ses de-
niers deux fabriques si peu importantes , 
elle devoit imposer quinze ou vingt pour 
cent sur la consommation de tout citoyen 
Fran^ois qui fait usage de toile de cotón (6). 

' ILLE et VILAINE. Les manufactures dille 
ei: Vilaiue ont été presque anéanties par la 
xevolution, mais puisque avant cette époque 
ellos travailioient toutes pour 1 elranger, et 
se maintenoicut par conséquent sans mono-
pole , on cloit croire que dés que les capi-
taux qui leur sont nécessaires leur seront 
xendus, et dés que leurs anciens marches 
n'e leur seront plus fermés par la guerre, 
elles pourront renaitre, et donner aux capí*' 
talistes un profit legitime, h la nation un 
vrai revenu. Les principales étoient celles 
de toiles h voile, a Reúnes et lieux eriviron-
nans, de toiles de St. George et emballage 

. (6) Voyez statistique des Vosges, par Desgouttes ? 
í iéfet , pag. 8<5 suiv. ainsi que les tableaux á la fin. 
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h Foügéres , ele; toiies de : laize h. Yitré , 
eníin celles de fil de l i n de Faimpont/ Les 
fabricans BíetOns, comrae on voit:, ne! soiít 
p'oint proteges par la douane ;: quoique les 
consommateurs Bretons soient mis p á r e l e 
k contribution (7). 

(7) Voyez statistíque di l le et Vilaine, par Borle ^ 
Préfet i p. 41 et suiv. 

L'on volt dans le íarif de la Douane que 'les 
toiles de chanvre et de lin ecrus , payeíit 29 fr. par 
quinta!, et les toiles blanches 30 fr. á l 'entrée; i l 
semble done qu'on a tres fort redouté la concurrence 
des toiles étrangéres, pour lesquelies ce droit équi-
vaut á une prohibition ; cependant i l n'y a aucun. 
pays au monde qui produise tant de toile qu'en pro-
duisoit la France , et qui puisse plus aisément en 
vendré aux étrangers. Ses tisserands avoient prosperé 
quoique les anciens tarifs des douanes ne les favori-
sassent point ainsi. Celui de 1Ó64 chargeoit les toiies 
franqoises d'un droit de sortie de 10 fr. par quintal, 
qui sans doute mettoit un grand obstacle á leur ex-
portation. Par le tarif du 2 ! Décembre 17^9, les 
diverses qualités de toiles communes payoient á Ten. 
írée de 3 á <; fr. le quintal, et celles de Hollande 2 fr, 
pour la piéce de quinze aunes. 

La toilerie est une des manufactures qui peuvent le 
mieux prospérer dans les pays pauvres, le prix de la 

1VI u 
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VAR. Les produits industriéis du Dépar-
tcnient du Var paroissent étre tombés au-
dessous du quart de ce qu'ils étoient avant. 
la revolution. Ce qui a contribué le plus a 

matiére premiére et le salaire entrant dans le prix 
total pour une part bien plus considerable que le 
profit. 

Par les états de balance du commerce , on voit qu'en 
effet avant la revolution, la valeur des toilesvcndues 
par la France surpassoit la valeur des toiles achetees 
par elle. En 1784, la France a exporté ,se!on les re
leves des douanes : 

Toiles de Un , pour . , 1,727,800 francs. 
Toiles de lin et chanvre. . 12,^73,200 
Batistes et toiles fines. . 6,173,200 

TOTAE. L. 20,374,200 
L'importation la méme année a monté. 
En toiles de lin, pour . 4,849,700 francs. 

toiles de lin et chanvre 1,918,600 

1 TOTAL. L . 6,768,300 
L'importation de toiles fut beaucoup plus forte en 

Í787 , mais n'égata point cependant rexportatíon de 
marchandises de méme nature. 

On peut done conclure hardiment que le faríf des 
douanes ne procure aucim avantage á la manufac-
ture de toiles en France. 
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la chute des manufactures de Provence, 
n'est pas tant rimportation de matiéres 
ouvrees étrangéres, que la non-importation 
de madéres premiéres , et l'exportation de 
capitaux causee par la guerre civile. Les 
huiles d'Itaiie et du Levant n'arrivent plus 
aux savonneries (8) , les cuirs en poil d"Es-
pagne et de Russie manquent aux tanneries, 
et ceux qui leur parviennent sont chargés 
d'un droit d'entrée contra iré á tous les sys-
témes d'économie politique. Le plomb 
d'Angleterre qui alimeiitoit uñe fabrique de 
sel de Saturne , dont les produits vaíoient 
4 0 0 , 0 0 0 francs , est également exclu par 
nos douanes ; enfin le fer árrive k grands 
.frais á ce Département duNord de laFrance, 
au lien de lui arriver par mer de Suede et 
de Russie. Certainement voilá des maux 

c' <8) Les huiles d'oüve de la cóte d'Itaiie payent a 
rentrée 7 fr. 10 s. par quintal; celles du Levant et 
d Espagne 4 fr. 10 s. Ce dreit tres contraire aux inté-
réts de nos fabriques, n'est point nécessaire aux cuL 
tivateurs Provenqaux, qui sont en touí tenis assurés 
du. d.ebit de Î urs, huiles, et le seroient encone quand 
íls en recueilleroient trois fois plus. 

M 3 
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tres considerables qu'occasionnent les doua-
nes au Département du Var. Le service 
cju'on leur demande leur est-il proportionné l 
Les, Provengaux avant la révolution avoient 
une fabrique de drops grossiers , dont les 
paysans se contentoient pour leurs liabUs 5 
aujourd'liui qu'ils ont acquis plus d'aisance, 
ils n'acliétent, que des velours de cotón de 
Génes; on propose de les dégoúter de ceux-
ci en les surchargeant de gros droits , ce qui 
ranimeroit la vente des draps grossiers. 
Plutót que de priver tous les habitans du 
Var d'une jouissance, ne seroit-il pas plus 
naturel que les entrepreneurs de la manu
facture de laine la perfectionnassent, afín 
d'offrir aux consommateurs des habits meil-
ieurs encoré que ceux de cotón; i l est pro
bable cependant qu'ils n'en feront rien , 
parce que le Var a éte privé des trois 
quarts de ses capitaux mercantiles' lors de 
l'émigration de Toulon , et qu'il ne pourroifc 
en rendre aux ateliers de draps , saris Ies 
oter á quelque industrie plus utile (9). 

(9) Voyez stat. du Var , par FauchetPréfet , 
p. 105 á J14. 
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ORNE. Les produits du Département de 

rOrne sont aussi tombés au quart a peu 
prés de ce qu'ils étoient avant la revolu
tion. Ses manufactures travailloient presque 
toutes autant pour i'étranger que pour Tm-
térieur , et pouvoient par conséquent soti-
tenir la concurrence des autres nations. 
Cclle de toile rouloit sur un capital de 
quatre á cinq miliions, elle est tombée 
de plus de moitie ; celle du point de France 
et d'Aiengon au lien de faire pour deux 
miliions d'affaires, en fait á peine pour 
200,000 liv. les tanneries sont réduites au 
sixieme de ce qu'eiles étoient avant la guerre, 
et le droit d'entrée sur les cuirs bruts, a 
rendu leur approvisionnement plus diíRcile ; 
enfin la fabrique d'épingles qui maintenoit 
6000 ouvriers, pouvoit avant la guerre sou-
tenir la concurrence libre de, l'Angteterre : 
aucune de, ees manufactures n'est done ar-
rétée sur son déclin par le monopole des 
douanes. Mais ce monopole en a fait naitre 
deux , dont Fuñe est déja tombée , et dont 
l'autre tombera sans doute avec luí. La pre
miére étabiie en 1772, et long-tems a\'anfc 
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la révolution", á Alengon , fabriquoit de fbrt 
beaux coutils , mais leur prix intrinséque 
étoit tellement supérieur au prix relatif 
méme forcé, que pour maintenir la manu
facture , le Gouvernement fut obligé de lu i 
donner une prime; dés que cette prime fut 
retirée ,elle cessa ses travaux. La seconde est 
née en Tan ÍX • et au printems de l'an X , 
elle doit avoir , d i t -on , cent métiers en 
activité, et faire des basins et des piqués 
aussi beaux que ceux d'Angleterre, mais 
qui probablement ne reviendront point au 
méme prix. Comme les marchands ne sont 
point obligés d'étudier l'économie politique, 
les Gouvernemens sont peut - étre tenas de 
les dédommager, lorsqu'ils les ont encou-
ra^és á former des établissemens de Ce 
genre , qui doivent toujours étre ruineux-
ou pour la nation ou pour les entrepre
neurs. On voit au reste, que rabolition du 
monopole n'auroit d'autre effet sur 1'indus
trie du Département de rOrne , que celul 
d'étouffer dans son berceau une seute fa
brique qui doit dissiper son revenu, tan-
dis que cette abolition rendroit la dispo* 
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sitien du leur á tous les citoyens qui 
l'habitent (10) . 

CIIER. Le Département du Cher n'a au-
cune manufacture importante, i l paroit que 
plus qu'aucun autre i l manque de capitaux. 
Les gens industrieux ont encoré á lutter dans 
ce Département centre risolement résultant 
d u mauvais état de toutes les C o m m u n i c a 

tions tant par terre que par eau i ees obs-
tacles ont fait tomber une manuíacture de 
draps et une autre de toiles peintes, pour 
lesquelles on avoit fait les plus grands 
sacrifices, jusqu'á encourager par une prime 
cette derniére fondee á Bourges en 1760. 
I I est digne de remarque que la manufac
ture de toiles peintes, qui est ceile de toutes 
a laqueile la France a fait le plus de 
sacrifices , et qu 'elle protege le plus, encoré 
aujourd'hui, par ses d o u a n e s , n'a presque 
jamáis pu profiter des faveurs qu'on aecu" 
muloit sur elle. A Genéve elle s'étoit cons-
tamment soutenue sans monojiole, et n'a 
c o m m e n c é h declioir, q u e depuís q u e la 

<io) Descripción abregée du Déparíenient de TOme, 
paf le Lycée d'Alencon, p. 39 á 51. 
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reunión de cette viiie a la France lui a 
fait partager les faveurs des douanes : tel-
lemcnt le commerce est rétif, et se^fuse 
á étre giiidé par les loix. La manufacture 
de Bourges et Issoudim, pendant vingt-cinq 
ans qu'elle s'est maintenue, a recu chaqué 
année quinze mille francs du Gouvernement. 
L'on, assure de plus que les actionnaires 
qui étoient trés riclies, se contentoicnt des 
proíits les plus mediques ; mais ce qui les 
ruinoit , cetoit les frais de transport, tant 
des toiles de cotón sur lesquelies ils • de-
voient imprimer, et qui leur venoient des 
ports de mer , que de ees mémes toiles 
imprimées, qu'ils envoyoient aux foiíes de 
Beaucaire et de Guibray : tel est en general 
le sort des manufactures que fonde le Gou
vernement , elles ont presque toujours, h 
lutter contre des localités défavorables , tan-
dis que les fabriques auxquelles la nature des 
dioses et les besoins du commerce donnent 
naissance, ne s'établissent jamáis que la oü 
elles sont assurées d'un debouclié (i i).. 

~ (x i ) Description du Département du Cher, paje 
Luqay, Pféfet, Cha^. I U . p. 40 a 47, 
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. AÜDE. La fabrique de draps de C arcas-
sonó , Déparíeiiienl; de l'Aude en envoyoit 
année comrnune 56ooo piéces á i'étranger; 
elle est tombée á peu prés au quart de ce 
qn'elle etoit, mais elle exporte encoré. Les 
fabriques de drap, les seuics que posséde 
le Département de l'Aude, n'ont done point 
besoin du monopole, et ne tomberoient pas 
s'il etoit supprinié; aussi ne demandent-
ciles ni priviiége ni encouragement (12). 

ALLIER. Celui de rAllier 11 a que fort peu 
de manufactures. Sa statistique ne fait men-
tion que de deux verreries , une fabrique 
d'ariues , et plusieurs forges. íi existoit ce-
pendant autrefois a Moulins une coutellerie 
renomméc ; seroit-eile tombée l Cette fabri
que est du nombre de celles que Ies douanes 
protegenl: , les Angiois travaillent l acicr 
mieux que nous ; les Bourbonuoís parois-
soient cependant avoir sur eux i'avantage du 
bon marché, et pouvoient braver leur con-
currence, du rnoins pour les quaiités infé. 

{12) Observations sur les états de situation du 
Département de l'Aude, par Barante , Préfet, p. $ 
k lo. 
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rieures. La douane qui , en redoublant de 
rigueur contre les iiiarcliandises angloises , 
n'a pu cependant conserver assez d'impor-
tance aux fabriques de Moulins pour que le 
Préfet les remarquat, ne paroít pas obtenir 
de grands succés quand elle protege Ini-
dustric (i 3), 

VENDÉE. Dans le Départemeut de la Ven-
dée Ton ne fabrique que quelques étoffes 
grossiéres de laine, et quelques toiles pour 
la consommation des habitans; les etran-
gers ne luifont done aucune concurrence ( I/J). 

MONT-BLANC. Le Département clu Mont-
Blanc possédoit á Chambéry deux fabriques 
de gaze , qui exportoient leurs produits k 
Lyon et a Turin j et qui y subsistoient de-
puis long-tems sans monopole ; elles ont été 
minees par la révolution. L'on a cherché á 
les remplacer par deux fabriques d'armes, et 
une de limes , qui sont déjá tombées , ainsi 

(IJ) Statistique da Département de rAliier , par 
Borie, Préfet , p. 50 á 

(14 ) Statist. de la Vendée, par P. L C. La Bre .̂ 
tonniére, íngén. des ponts .et chauss. p. go, 
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que par une fabrique de toiles peintes éta* 
blie h Annecy, et qui ne peut s'y soutenir. 
L'industrie natureile de ce Departement , 
celle qui y subsistoit sans monopole , avoit 
done bien une autre vigueur, que cette in
dustrie éirangére qu'on lui a substitué, et 
que les priviléges ne peuvent y mainlenir 
(i5). 

LOIRE -INFÉRIEURE. Le Département de la 
Loire-Inférieure étoit viviíié par un com-
merce trés actif avec les colonies et les 
puissances du Nord. Les balances d'impor-
tation et exportation pubiiées par la vilie 
de Nantes , font rouler le commerce exte-
rieur de cette vilie sur un capital de plus 
de vingt millions : ce commerce a ete détruit 
par la guerre et la révolution. Les douanes 
ne peuvent que nuire á son rétablissement, 
comme á celui de tout commerce étranger; 
leurs faveurs ne s'étendent pas au delá des 
manufactures de Tintérieur. 

Nantes avoit eu autrefois treize rafineries 
v • ' • • } ' ' 

( i ? ) Síatist. du Mont-Blanc, par Saussay , Préfec, 
p. 52 et su ir. 
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ele sucre , qui si elles subsistoient encoré, 
pourroient souffrir du commerce libre de 
cette denrée; mais i l n'en existe plus une 
seule. On y comptoit de méme deux cents 
métiers pour le coutil, quarante pour le 
basin, etc, mais tous ees ateliers sont fer-
mes 3 sept fabriques de toiles peíntes pro 
duisoient avant 1789 cent mille piéces par 
année, qui se débitoient aux foires de Bor-
deaux ou de Beaucaire , et au delk des mers. 
Les cinq qui existent encoré n'en produisent 
que SDOOO piéces, toutes destinées pour la 
consommation intérieure. La ville de Nanles, 
plus á portee qu'aucune autre des cotons et 
des toiles des Indes, est peut-étre celle de 
Franco 011 de pareilles manufactures peu-
vent le mieux prospérer , surtout si elles 
sont dégagees du monopole d'une compa-
gnie, et des droits imposés á l'entrée sur les 
toiles et les cotons , qui sont egalement con-
traires k tous les systémes d'économie. Puis» 
que ees manufactures ont travaillé autrefois 
'pour rétranger, i l est tres probable qu'elles 
n'ont rien k craindre de la concurrence des 
indieníies des autres natioiis; s i l en est au-
trement, c'est un signe qu'une pareille in-



C O M M E R C I A I. E. 1gt 

dustrie ne convient point h la France. Au
cune autre des manufactures de ce Dépar
tement ne paroit avoir rien á craindre d'un 
commerce libre (16). 

CHARENTE. Les produits industriéis de la 
Charente sont des papiers , des fers, et des 
eaux-de-vie. Les premiers , tout en redou-
tant la concurrence des Hollandois dans les 
marches étrangers, ne se refusent point h 
cette lutte. Quant aux eaux-de-vie connues 
surtout sous le nom de Cognac , on en 
exportoit avant la révolution i5ooo piéces, 
faisant á peu prés chacune deux hectolilres. 
Cette exportation est réduite d'un sixiéme 
par les droits d'entrée imposés par les Etata 
acheteurs sur ees eaux-de-vie , et qui en 
diminuent la consommation ; aussi ce Dé-, 
partement réclame-t-il du Gouvernement la 
liberté du commercechez les étrangers, que 
nous n'obtiendrons point d eux, si nous ne 
la leur accordons chez nous (17). 

(16) Voyez stat. de la Loire Inferieure, par J. B. 
Huet, Secrétaire general de Préfecture , p. 37 et sum 

(17) Stat. de la Charente 3 par Delaistre, Préfet 
?. 22, et 38-40. . 
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ÁüBE. Le Département de l'Aube est dti 

petit nombre de ceux dont les manufactures 
soni: favorisées par le monopole que donnent 
les douanes. L'on avoit établi dans la vilie de 
Troves une manufacture d'étoffes de cotón, 
h l imitation des Anglois que l'on vouloit 
rivaliser ; mais les basins , futaines, piqués, 
et toiles de cotón, qui sortoient de cette fa
brique , ne pouvoient et ne peuvent encoré 
soutenir la concurrence des Anglois , qui 
travaillent mieux et á meilleur marché. La 
manufacture ftit done surtout florissante 
quand les anciennes prohibitions étoient 
maintenues dans toute leur forcé. L'année 
1784 étoit l'époque de sa plus liante pros* 
périté : le traité de commerce qui se fit peu 
aprés avec l'Angleterre, et qui affranchit les 
consommateurs de nombre d'extorsions , fit 
jeter les liauts cris k tous ceux des fabricans 
dont la prospérité étoit artiíicielle. Ceux de 
Troyes furent obligés de diminuer progressi^ 
vement le nombre de leurs métiers, des cette 
époque jusques en 1792. Depuis lors la 
prohibition des marcíiandises angloises leur 
a rendu de la vigueur, et ils se soutieanent 
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en dcpit de la dilapidation de leurs capi-
tanx. Quelques partes que leur aient causé 
le máximum , la chute des assignats, et un& 
taxe révolutionnaire de 1,800,000 francs en 
numéraire, qu'on les a forcés de payer, leuc 
commerce est aussi actif qu'en 1791 , parce 
qu'au moyen du monopole , ils ont attiré k 
eux les capitaux de l'agriculture , et des au
tres commerces plus réellement útiles au 
pays (18). I I paroít qu'il y a actuellement 
í i o 3 métiers travaiilans pour cette manu
facture, et qu'il en reste 567 qui ne sont 
point occupés. On ne peut savoir au juste 
quel étoit leur nombre, et la somme de leurs. 

(18) l a Champagne avoit des manufactures de 
laine tres renommées; leurs produits etoient connus 
dans le commerce sous le nom d'etoffes [de Rheiras. 
II en reste bien une á Troyes , mais elle n'exporíe 
plus rien , et ses produits sont consommés dans le 
Département. La bonnéterie qui étoit autrefois tres 
prospérante, et qui occupe encoré?^ ou 800 métiers , 
est déchue du quart ou du cinquiéme de ce qu'elle 
étoit autrefois. Les toileries, Ies papéteries et Ies tan, 
aeries, paroissent également déchoir. Voyez. Necker^ 
ddm. des Fin. T. I. Ch. XI, 
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produits avant le traite de commerce de 
1786 ] car i l y a á cet egard la plus grande 
contradiction entre les cit. Loiselet et Des 
colins d'ime part , et le cit. Beugnot de 
l'autre ; si Ton en croit les premiers qui 
dierclient h relever l'importance de la ma
nufacture , elle occupoit alors 6240 métiers, 
-et prodaisoit une valeur de 9,953,600 fr. 
D'aprés le second, ses produits n'auroient 
valu que deux miilions; i l ne paroít pas 
qu'ils aiilent a présent fort au delá d'un 
iniilion de francs. 

Si la chute compiéte de cette manufacture 
a été arrétée par le ronouvellement du mo
nopole , cet expédient a en de la maniére la 
plus sensible tous les mauvais effets que 
nous lui avons reproches. On n'y a adopté ni 
les heureuses appiications de la chimie aux 
procedes des fabriques, ni celles des mathe-
matiques aux machines qui remplacent les 
bras; aussi le Préfet remarque-t-il qu'il est 
dans ¡a destinée des fabriques de Trojes 
de suivre une progression décroissante, 
méme en restant au méme point. Ce qui 
jpourra cbanger cependant si le commerce 
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est rendu libre. Jusqu alors les fabricans 
peuvent ne point s'empresser d?adopter des 
perfectioiinemens qui leur sont inudles, dés 
qu'on forcé les eoiisominateurs á se conlenter 
de leur mécanique grossiére. 

Par le monopole ? on a forcé les fabricans 
de Trojes h produire, n'importe á quel prix i 
et on les a empéché de détourner aucune 
partie de lejirs c^pitaux 'pour perfectionner 
leurs métiers. Car le cit. Bruslé remarque 
que si Ton ^adopte aucun nouveau méca-
nisme , c'est moins faute de connoissances 
que 'da fonds. La méme cause empéche l'a-
doption du cylindre, et sa substitution aux 
planches d'impressions , dans les trois fabri
ques de toiles peintes de ce Départemení: # 
cjtii en produisent quatorze mille piéces par 
année. 

jüa suppression des douanes causeroit cer-
tainement une stagaation momentanée dans 
les principales fabriques de la ville de 
Trojes; mais elle forceroit les ndgocians k 
mieux servir désormais le public, en suivant 
la marche que les savans leur o.nt tracée, 
et elle rendroit Ies capitaux á leur vraie des-

W 2 
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tination, celle de donner un revenu h la 
nation ( 1 9 ) . 

HAü TE - SAÓNE. Le Département de la 
Haute-Saóne est un des moins commergans 
de la République. Son exportation se réduit 
h. dcux objets, des fontes , fers, et ferblancs, 
pour la valeur de cinq millions, et des bléí» 
dont partie n'y passe qu'en transit pour 
-celle de trois millions. Les fers qui sont 
íbrt beaux , et qui peuvent soutenir lá 
concurrence de ceux de Suede et d'Alle-
magne, n'ont aucun besoin sans doute de 
l'assistance de la Douane. 11 faut done ajou-
ter ce Département h la liste de ceux qui la 
payent, sans qu'un seul de ses habitans en 
•retire le moindre avantage ( 2 0 ) . 

DROME. La principale fabrique de la 
jDróme est celle des draperies grossiéres , 
connues sous le nom de ratines, demi-rati-
nes, sergettes, et draps ; quoiqu'elle soit 
plus particuliérement destinée h la consom-

(19) Mémoire sur la stat. de TAube par Bruslé, 
f refet, p. 22 .26 . 

.(20) Mémoire sur la stat. du Département de la 
Eaute-S^ne, par Yergnesj Préfet, p. 6-12. 
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mation intérieure , comme on exporte par 
Genéve des ratines de Vienne en Suisse et 
en Piemont, et comme elles y soutiennent 
la concurrence de celles d'AUemagne, cette 
manufacture n'a rien a craindre de la rivalité 
des étrangers. Elle a beaucoup souffert de la 
diminution des capitaux mercantiles. Le 
Prefet, anclen administrateur des douanes, 
et qui a été h portee d'apprécier le systéme 
sur lequel elles sont fondees, ne demande 
pour ranimer ees manufactures que liberté 
et protectíon (21}. 
HAUTES ALPES. Le Département des Hautes-

Alpes n'a absolument aucune manufacture, 
les paysans ne sont habillés que des étoffes. 
grossiéres qu'ils fabriquent dans Tintérieur 
de chaqué ménage. On a essayé d'élever k 
Briangon deux ou trois petites fabriques de 
toiles et mouchoirs, qui n'ont pu s'y soutenir^ 
comme ailleurs , on s'y plaint du manque de 
^apitaux , et l'on ne pourra remédier aux 
maux que ce be&oin cause y que lorsqu'en 

Caí) Observations sur la situafeion du Béparteménfe 
áe la Dróme , par le cit.. Colín, Préfet, p. 29-51. 

N 2L 
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xnodifiant ou snpprimant les douanes, on aura 
ouvert une entrée aux capitaux étrangers qui 
pourroient vivifier l'industrie nationale (22) . 

DEÜX - SEVRES, Le Départenient des Deux, 
Sévres est un de ceux oú Ton peut regretter 
que toxis les capitaux aient pris leur direc-
tion vers les manufactures, et qu'il en soit 
resté si peu potir animer i'agricuiture : celle-
ci est encoré bien retardée, et pendant le 
cours entier d'un siécle, n'a fait que des pro-
grés fort lents , tandis que ce Département 
compte au inoins neuf ou dix communes 
manufacturiéres , quoiqu'il n'y en ait aucune 
de riche ou de grande. II a eté si cruelle-
ment ravagé lors dé la guerre de la Yendée, 
que ses capitaux mercantiles sont presque 
tous dissipés, et ses ateliers fermés ou de-
truits. Les manufactures d'étoffes de laine ¡ 
de bonnéterie, et de chamoiserie, de Niort, 
Parthenay , Saint - Maixent, Secondigny ¡ 
Thouars, etc. ne se reléveront certainement 
pas a i'aide des douanes, qui ne leur procu-
rent aucune espéce de bénéfice, On pourroit 

(22) Memoire sur la stat. des Hauces-Alpes 
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plutót attendre leur rétabiissement de la 
liberté du commerce, qui versera saris doute 
de nouveaux capitaux dans ce pays mallieu-
reux. La beauté deslaines quilproduit, ctle 
bas prix de la main-d'oeuvre, fixeront sur lui 
les regardsde ceux qui clierclienl; h employer 
ieurs fonds d'une maniére lucrative (2 5). 

TARN. Le Département du Tarn est un 
de ceux oü les fabriques de la l oe prospérent 
le plus; on tire de Gastres, d'Albi, de Maza-
jnet, etc. des draps , des molietons , des íla-
nelles , des cadis, qui sont distingues par 
leur bonne qualité , et dont la consoinma-
tion ne se borne pas a l'intérieur, mais s'é-
tend jusque dans le Levant, oü ils soutien
nent avec avantage la concurrence des An-
glois : aucune des manufactures du Départe
ment, qui sont outre les laines, des tanneries, 
papéteries , fabriques de bonnéterie, et de 
bougies , n'est de nature á étre le moins du 
monde favorisée par la douane ( 2 4 ) . 

(23) Statistique des Deux-Scvres , par Elipin, Préfet. 
(24) Statist. du Département du Tarn , par 

Marque, Préfet, Ch. xi . p. 6.0 a 71. 
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BAS-RHIN. L'Alsace avoit avant la révo-

lution le bonheur inappréciable d'étre placee 
en dehors de la ligne des douanes Fran-
<góises; délivrée de la PROTECTION que leur 
iégislation accorde á l'industrie, et qui 
toume toujours á sa ruine, l'Alsace s'étoit 
placee au premier rang parmi les provinces 
riches, manufacturiéres et commergantes. 
Elle a beaucoup souffert par le reculement 
des douanes, qui a détruit entr'autres le 
transit et l'entrepót de Strasbourg; les ma
nufactures ont prodigieusement diminué d'ac-
tivité, et l'intérét de l'argent est le double 
de ce qu'ii étoit autrefóis , ce qui indique 
un grand décroissement des capitaux mer
cantiles. Cependant dans le Département 
du Bas-Rhin , qui ne contient que la moitié 
de l'Alsace, on compte encoré 6974 fabri
ques de tout genre , 50,000 ouvriers qui 
y travaillent, et Ton évaiue h vingt millions 
les capitaux qui les aíimentent (26). 

Si le monopole des douanes étoit devenu 

(25) Stat. du Département du Bas-Rhin ^ par iau« 
préfet, p. 162» 
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Becessaire pour maintenir quelqu'une des 
manufactures d'un Département qui ne 
craignoit autrefois pour aucune la concur-
rence des étrangers , étant traité comme 
étranger lui-méme , i l faudroit en conclure 
qu'eiles auroient bien dénaturé son antique 
industrie. I I ne paroít pas cependant que 
cela soit arrivé, elles y sont á charge au 
consommateur, sans procurer aucun avantage 
au commergant. 

L'une des principales productions de l'Ál-
sace c'est le tabac, si on vouloit le sou-
mettre de nouveau á la gabelle , i l faudroit 
comme autrefois permettre á l'Alsace de 
s'en racheter par une autre imposition. 
Du reste une répartition de l'impót actuel, 
mal entendue méme d'aprés les principes 
mercantiles , engage á exporter le tabac 
en feuilles pour le manipuler dans les fa
briques d'Outre - Rliin , et le réimporter 
ensuite en fraude. C'est ainsi que la douane, 
en altérant l'équilibre naturel, produit sou-
vent l'effet tout contraire á celui qu'elle 
g'étoit proposé (26). 

(26) Statist du Bas-Rhia, p, 17. 
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Une seconde production importante du 

Département du Bas-Rhin, c'est la garance; 
i l en produisoit entre 1776 et 1790, de qua-
rante k cinqnante mille quintaux par an
née, et i l expédioit la moitié de cette re* 
colte précieuse á l'Angleterre, l'Allemagne, 
la Suisse, et l'Italie. Aujourd'hui le Dépar
tement n'en fournissant plus que quinze 
mille quintaux, les fabricans francois sont 
forcés de faire usage des garances étrangéres 
qui sont plus dieres et moins belles (27). 
La douane ne procure done aucun avantage 
aux cultivateurs et fabricateurs de garance i 
lorsqu'elle soumet cellos qu'on apporte 
du deliors á un droit de 5 franes le quin
tal : cependant cette taxe sur une matiére 
premiére nécessaire á nos manufactures en 
rencliérit les produits, et leur donne du 4ésa-
vantage , lorsqu'ils doivent lutter contre 
ceux des fabriques étrangéres. 

La papéterie et l'imprimerie du Bas-Rliin 
travaillent encoré pour l'étranger, quoique 
bien moins qu'avant la révolution ; mais 

(s?) Ib. p. 8» 
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ia moindre exportation au dehors des fron-
tiéres, suífít pour prouver que les dooanes 
ne donneut aucun avantage k cette branclie 
d industi'ie (28). 

Les autres manufactures dü méme De-
partement sont celles de fiiature, de toiles, 
de bonnéterie , de draps et ratines, d'arai* 
don , et de taillanderie ou autres ouvrages 
en inétaux : toutes avant la guerre travail-
loient pour i'étranger, toutes ont la pers-
pective de recommencer les mémes opé-
rations aprés la paix ; aucune d'elles n'a 
done besoin du monopole de la douane. 

AISNE. Le Département de TAisne, l'un 
des plus riches de la Republique par les 
productions de son sol, ne tient pas une 
place si distinguée parmi les Départemens 
fabricans ; sa principale manufacture étoít 
celle de linons, batistes et gazes de St 
Quentin : elle oceupoit avant 1789, soixan-
te - cinq á soixante - dix mille fileuses, 
mettoit en rnouvement douze a quatorze 
müle métiers , fabriquoit i5o á 160 mille 

(28) Ib. p. 43-67, 
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piéces, ét en exportoit k Tétraiager de 90 U 
96,000, soit dans les colonies nationales 
et etrangéres , soit en Angleterre, en Alle-
magne, en Italie etc. Cette manufacture 
ést réduite au-dessous de moitié, les fileuses 
au lien de gagner 1 o s. par jour, ne 
gagnént plus que 3 cu 4 s. , c'est-á-dire, 
qu'elles sont sans doute réduites au plus 
etroit nécessaire; une partie des ouvriers se 
trouve dans la mendicité. Ce n'est pas des 
précautions hostiles des douanes, mais de 
la paix avec 1'Angleterre qui devroit y mettre 
un terme, que ees manufactures attendent 
leur rétablissement (29). 

La fameuse manufacture de glaces de 
Saint Gobain travailioit Surtout pour l'étran-
ger, son exportation arrivoit á la valeur dé 
trois millions (5o). Les forges de Yervins , 
la manufacture de sulfate de fer d'Urcel, 
Taluminerie de Cuissy , et la bonnéterie de 
Vervins n'ont h attendre, ni protection, ni 

(29) Statist. du Départcment de l'Aisne i par Dan* 
chy , Préfet, p. 5J. 

( P ) Ib. p. sé» 
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entraves , de la part des douanes, telles 
qu'ellos existent aujourd'hui. 

RHÓNE. La France toute entiére prend un 
vif intérét á la prosperite du commerce du 
Département du Rhóne; la ville de Lyon 
est une de celles dont les manufactures lui 
font le plus dlionneur, et que le Gouver-
nement seroit peut-étre disposé á favoriser 
par les sacrifices les plus coúteux. Nous 
passerons en revue ses diverses fabriques, 
et nous chercherons h apprécier les avan-
tages qu'elles demandent, pour étre repor-
tees h ce point de prospérité oü elies étoient 
parvenúes avant la révolution, et dont elles 
«ont si prodigieusement déchues. 

La manufacture de soie en 1788 occupoit 
685oo ouvriers; sur 14777 métiers elle en 
avoit 5447 de vacans; sa décadence étoit 
déjá trés marquée ; elle a perdu encoré 
environ 2335 métiers depuis cette époque. 
París consommoit la moitié des produite 
de ses manufactures, les provinces un quart, 
i'étranger le reste (5i). Les étoffes endorure 
étoient consommées aux trois quarts par 

^ — - "• • | " " •« 

(JI) Stat. du JRhóne, par Verninac, p. 63» 
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l'étrailger'; rexportation se soutient aujoüf* 
d'hui d'une maniere proportionnée á la di-* 
miimtion du debit total. La dou^ne ne fa-
Vorise done point une manufacture dont Je 
jprix intrinseque est inférieuf au prix relatif 
des autres nations. Voici cependant les fa-
vcurs qa elle demande 1.0 Quon permette 
la sor lie du numéraire pour acheter les 
soles d'Italia (3 2). Nous avons vu dans les 
'deux premiers livres que la raison et la 
saine politique autorisent la libre sortie du 
numéraire dans tous les cas. 3.° Qu'on 
admette le vclours et les autres étoffes de 
Lfon dans le costume des autorilés coiisll* 
tuées (55). 11 me semble qu'k cet égard le 
Güuvernement en multipliant les costumes, 
s'est éloigné de son but. La France étoifc 
en possession de régler la mode dans toute 
TEurope , et ses manufactures dérivoient un 
tres grand avantage de cet empire qu'elie 
avoit acquis sur le goút. En multipliant les 
costumes , elle s'expose á le perdre; car un 

(52) Stat.. du Rhóne, p. 6t . 
(33) Ib. p. .66. 
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étranger se rendroit ridicule s'il paroissoit 
en public avec i'habillement distinctif dun 
Cónsul, d'un Cunseiller d'État ou d'un Préfet 
frangois ; loisqu'au contraire ceux-ci ne se 
distinguent de leurs concitoyens que par 
plus de recherche et de goút dans un 
habiilement de fantaisie , tous ceux qui les 
voient, s'empressent de les prendre pour mo
dales , et la mode établit son empire sur la 
considération atlachée k tout ce qui rappelle 
l'image de personnages importans. 5.° Que 
l'on établisse un droit de migt- cinq pour 
zent sur les crepés de Bologne, introduits 
en Frunce (54). Les crépes de Bologne ne 
sont peut-étre pas reellement supérieurs k 
ceux de Lyon , mais ils iomssent d'une 
ancienne réputation, qui fait qu'ils se ven-
dent 5 o franes la piéce, tandis que les der-
niers ne se vendent que 45 franqs ; ceux-ci 
depuis Tinvention de la machine a créper 
de Bagnon, qui économise les trois quarts 
du travail, peuvent reellement étre cedes 
k meilleur marché , aussi s'en exporte-t-il 
t 

(J4) Ib. p. 70, 



208 DÉ LA RICHESSE 
encoré quelque peu k I'étranger, et les 
fabriques de crepé ont-elles pris chaqué 
jour dans l'année derniére un plus grand 
degré de prospérité (35). Le mono pule 
qu'on demande autoriseroit done une fabri
que, qui fait déjk des profits trés honnétes , 
á augmenter son prix de vingt-cinq pour cent 
au préjudice des cousommateurs frangois; 
car quantaux étrangers ils cesseroient d'ache-
ter a ce prix-lá. Un profit si considérable 
attireroit de nouveaux capitaux h. la manu
facture de crépes , et les óteroit probable-
ment aux fabriques travaillant pour le de-
hors , puisque ce sont celles dont les bénéfi-
•ces peuvent le moins s'eleve r. Enfin un 
droit imposé sur les soieries d'Italie , autori
seroit , du moins aux yeux de la justice 
genérale , les États d'Italie k imposer un 
droit correspondant sur les soieries de Lyon, 
qui trouvent dans toute cette contrée un 
débouché trés avantageux, particuliérement 
pour les étoffes fagonnées; en sorte que l'in-
novation demandée réduiroit le commerce 

(30 Ib. p. 70. Note. 
d'exportation 
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d'fexpórtation de Lyon, et le changeroit en 
un commerce intérieur de inonopole. 

Les manufactures de galons , de rubans ¡ 
de broderies , et de tirage d'or, étoient au-
trefois trés florissantes á Lyon ; leur princp 
jpal débouché étoit TEspagne et rAmérique 
méridionale , et au sepond íang rAUemagne, 
la Russie, et le Levant. Les loix des nations 
étrangéres ont surchargó de droits plusieurs 
de ees marchandises , et en rendent le débifc 
trés difíicile. On n'auroit pas bonne gráce k 
leur demander de diminuer ees droits , á 
moins qu'on ne leur offrít en retour une fa-
yeur semblable de la part des douanes 
Frangoises. Le bien de ees manufactures 
exige done la suppression du systéme actueb 

On doit faire le méme raisonneriient quant 
kUx chapelleries, áutre fabrique jadis floris^ 
Sante k Lyon, et qiii jusqü'en i j g á occUpoit 
Sooo OUviiers : i'Éspagne et lltalie, imitant 
notre politique , ont cliarge les diapeaux 
frangois de droits exc^ssifs (56). Le ¡Nord i 
rAUemagne, et la Suisse n'en permettene 

(16) Ib. p. tf. 
Tome II» O 
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point rintroduction , et l'Autriche et le Wíí-* 
temberg mettent obstacle á la sortie des 
peaux de liévres qui nous servent de matiéres 
premiéres. Cette manufacture pourroit done 
espérer de grands avantages de la suppres-
sion des douanes; elle n'en derive aucun de 
leur continuation. 

Les montagnes du Beaujolois , et la petite 
ville de Tarare, ont des fabriques de toile 
de cotón et d'indienne qui rivalisent celles 
de la Suisse , et qui trouvent leurs dé bou-
ches en France , en Italie, et dans les colo-
nies (Sy). Tarare avant 1789 fabriquoit aussi 
sur 600 métiers 10000 piéces de mousse^ 
line, d'une qualité supérieure k celles de 
la Suisse; mais les cotons filés de Suisse 
ayant été h cette époque surchargés de droits, 
puis prohibes , pour encourager les filatures 
fraugoises , les fabriques de mousseline en 
ont beaucoup souffert, et les filatures ne 
paroissent pas y avoir infiniment gagné. 
(38). Les cotons filés en France sont sans 
nerf ni forcé, et cependant d'un prix trois^ 

( n ) ib. p. 87. 

0 8 ) Ib. p. 89-



fe O• IW ÍVÍ É B. C í A í. ti S t t 

íois supérieur á celui des cotons de Suisse 
et d'Angleterre. On n'emploie done que dq 
ees derniers qu'on fait enlrer en fraude, ce 
qui renchérit singuliérement les mousseli* 
nes i aussi le iPréfet propose-t-il formelie-
ínent de permettre rintroduction de ees co
tons, du moins depuis ie N0. 5o en sus. C'est 
lá un exempie entre mille de Imefiicacité 
des prohibitions pour creer une industrie 
nouvelle. — Les manüfactüres de papier 
peint, dé verre, et de vitriol, du méme De-
partement paroissent tout á fait etrangéres 
au systéme des douanes. 

LOZERE. Le Département de la Lozére n'a 
d'autres manufactures que celles de serges 
et petites draperiesde Mende, Marvejols, et 
iieux environnans. Leur débit s'étend non-
seulement dans toute la République, mais 
en Italie ,en Allemagne, et en Espagne. La 
doüane ne peut done proteger en aucune ma-
niére llndustriede ce Département, qui dans 
un marché libre soutient la concurrence des 
fabricans étrangers, et ne la redoute pas (SQ). 

(?9) Stat. de la Lozére. par Jerphanioa, Préfet, 

O 2 
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• SEINE ET OISE. Le Département de Seine 
et Oise contient les brillantes manufactures 
d'armes de Versailles , d'liorlogerie automa-
tique de la méme ville, et de porcelaine de 
Sévres ; chacune de ees trois est plutót un 
objet de luxe national, un monument de la 
perfection h laquelle les arts peuvent étre 
portes en France, qu'une entreprise coinmer-
eiale. I I est probable que le Gouvernement 
les a soulenues et les soutient encoré par des 
sacrifices pécuniaires, Elles ne peuvent dé-
river aucun avantage de la douane, soit 
parce qu' une partie de leurs produits est 
destinée k rexportation , soit parce qu'il 
n'existe réellement dans l'étranger aucune 
manufacture qui se trouvant sur la méme 
ligne , puisse rivaliser avec celles-lá (4o). 

Dans les arrondissemens de Corbeil et 
d'Etampes, i l y a quelques manufactures de 
toiles peintes et de bonm'terie , inais la sta-
tistique de ce Département ne nolis donnant 
aucun détail sur leurs produits ou sur leurs 

(40) Stat. de Seine et Oise, par,Garnier, PréFet, 

| - 2 5 . 
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débouchés, on ne peut rien conclure a íeur 
égard. 

LEMAN. Toutes les manufactures du Dé-
partement du Leman sont nées de capitaux 
Genevois , toutes sont situées sur rancien 
íerritoire de cette petite République, á la 
reserve de quelques tanneries dans les deux 
cbmrnunes de Chénes et de Carouge , trés 
rapprocliées de Genéve, et de quelques lior-
logers établis dans la petite ville de Cluse 
qui n'ont de commerce qu'avec Genéve. 
Cette derniére viiie, dont la prospérité a été 
trés brillante avant sa reunión, et qui mal-
gré ses pertes est encoré une des plus com-
mercantes de France, regardoit au tems de 
son indépendance , comme un des principes 
fondamentaux de sa politique, le maintien 
de la liberté absolue du négoce. C'est par 
elle qu'elle a pu souteuir ses manufactures 
quoique le salaire des ouvriers íut au taux 
le plus elevé. Loin que les Genevois redoit-
tassent alors la concurrence des Anglois, ils 
expédioicnt chaqué année beaucoup de mon-
tres et de bijouterie en Angleterre. Loin que 
les douanes protégent aujourd'hui leurs 
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nufactures , elles excitent leurs reclamations, 
et le plus ardent de leurs désirs est de voir 
leur viile changée en port franc, et placee de 
nouveau en dehors de la ligue des douanes. 

En effet ees douanes soumetteut h des, 
droits dont les moindres montent á dix pour 
cent, i .0 les matiéres premieres que les. 
mamifacturiers Genevois íirení: de l'etranger, 
coinme les toiles de cotón á imprimer, les 
drogues de teinture, etc. ; %0 les. outik 
nécessaires á leur travail, tels que les limes, 
angloises dont ils ne peuvent se passer; 5.a 
les ouvrages dégrossis qu'ils finissent, tels. 
que les rouages de répétition, etles cadrac4 
tures qu'ils tirent de Suisse, et que Ton n© 
travaille point en France. D'autre part les; 
ouvrages d'hoiiogerie ^loivent payer á la 
douane un droit de sortie , qui tout léger 
qu'il est, fait tort au commerce d'exportat 
tion (/¡-i}, 

(41) Voyez les trois memoires envoyés au Conseil 
d'agriculture arts et commerce de París, par celui 
du Leman, , le 9 Frimaire an x . La statistique de ce 
Bépartemenc avoit été préparee par l'auteur sur la, 
demande du Préfet, elle r̂ 'a pas, été publiée. 
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Tandis que le systéme actuel des douanes 
nuit aux manufactures les plus importantes 
du Leman, i l n'cn est pas une seule qui en 
derive le moindre avantage. 

Aprés avoir parcouru ainsi le quart de la 
Franco , n'oserons-nous pas aíRrmer que la 
suppression de toutes les douanes, et l'affran. 
chissement absolu du commerce, ne seroient 
pas moins avantageux aux manufactures 
qu'aux consommateurs; puisqu'en réunissant 
tous les Départemens décrits , nous voyons 
que cette liberté si désirable, ne feroit pas 
fermer plus de quatre ou cinq miserables 
ateliers, dont la langueur annonce depuis 
long-tems la ruine, et qu'on ne soutient 
sur leur déclin que par des sacrifices répé-
tés chaqué jour. 

L'affranchissement du commerce , en dé-
chargeant les journaliers d'une imposition 
aussi onéreuse pour eux qu'improduetive 
pour TÉtat, permettroit de diminuer leur 
salaire, sans rien óter á leur aisance; les 
matiéres premiéres baisseroient de prix dés 
qu'elles pourroient toutes entrer librernent. 
D'immenses capitaux étrangers viendroient 

O 4 



216 DE LA RICHESSS 
viviíier rindustrie frangoise , et leur concur
rence réduiroit le profit mercantile et Tin-
térét des fonds,. La baisse simultanee du 
prix des matiéres premiéres, du salaire , et 
du profit, occasionneroit celle du prix in-
trinséque de toutes choses , et la France 
pourroit établir toutes sort^s d'ouvrages 
beaucoup meilleur marché qu'aujourd'hui, 
3'il y a, comme npus venons de le voir, plu^ 
sieurs de ses manufactures qui peuvent 
soutenir la concurrence des étrangers, aprés 
cette diminiition de tous les prix i} y en 
auroit bien plus encoré. Cependant son ca
pital étant constamment employé de la 
maniére la plus profitable de toutes , ses 
revenus augmenteroient, et pourroient per-
mettre de plus grandes éconornies ; en sorte 
qu'on la verroit marcheif rapidement vera 
la prospérité, et se trouver peut-étre bientót 
en état de rouvrir les ateliers, qu'il luí con-* 
yiendroit de fermer auiourd'hui, 

I I y auroit, i l faut en convenir, quelques 
manufactures ruinées, et sans doute i l est 
malheureux kpi'un particulier pcrde sa for-
fuñe par une fausse entreprise j piáis i l i'esfc 
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plus encoré que la France toute entiére 
paye un impót de quince pour cent, sur 
toutes les toiles de cotón qu'elle consommé, 
afin de sauver h ce particulier une perte de 
quelques milliers de francs. L'Etat en luí 
remboursant cette perte á titre d'indemnité, 
s'en tireroit pour la milliéme partie de ce 
qu'il luí en coúte, lorsqu'il taxeles consomé 
mations pour l'avantage du producteur. 
Toute la perte d'un chef de manufactures 
forcé d'abandonner l'ouvrage ne porte que 
sur son capital fixe; les métiers, qu'il a 
fait construiré, ou sont absolument perdus, 
ou ne peuvent étre employés á d'autres usa-
ges sans une nouvelle dépense. Une autre 
perte plus douloureuse peut - étre , est celle 
que font les ouvriers , leur apprentissage 
leur devient á peu prés mutile , ils sont 
forcés d'employer deux ou trois mois á se 
mettre en état de faire un ouvrage analo-
gue, mais plus profitable; c'est cependant 
une consolation pour nous que d'étre assurés 
qu'ils trouveront toujours k travaiiler, parce 
que la rnasse des ouvriers n'étant pas aug-
mantee , ni la masse de l'ouvrage demandé 
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diminuée, i l faudra bien que tous ceux qui 
travailloient, travaiilent encoré. En effet 
nous pouvons bien compter que le capital 
circulant qui faisoit mouvoir la manufac
ture , lorsqu'on Ten retirera, ne sera pas 
enfermé clans un coffre-fort pour y rester 
oisif, et ne produire aucune rente k son 
propriétaire, i l sera nécessairement empioyé 
d'une maniére profitable, et par conséquent 
i l mettra toujours en mouvement quelque 
travail, quoique nous ne puissions prédire 
quel travail i l fera naítre. 

Un seul accident, peut - étre inevitable^ 
excitera sans doute encoré quelques murmu
res. I I y a, ce semble, quelques Departemens 
oü aucune industrie ne peut prosperer; le 
mauvais état des routes, la difficulté de ton" 
tes les Communications, l'éloignement des 
consommateurs, la cherté des matiéres pre-
miéres, et le manque de capitaux , conju-* 
rent centre tous les ateliers qu'on y a éta-
blis, comme contre ceux qu'on pourroit leur 
substituer. I I est possible que dans quel-
qu'un de ees Départemens, i l y ait actuelle-
ment une manufacture perdante que le mífe 
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nopoie soutient; lorsque la liberté du cora-
merce l'aura fait fermer , i l ne pourra s'en 
élever áucune autre ; ce Département croira 
avoir fait des pas retrogrades , quoique dans 
le fait ce ne soit pas en faire que de renon-
cer, non pas a un revenu, mais h. une dé-
pense. I I est possible qu'k cette époque 
quelques capitaux circulans et queiques arti-
sans quittent ce Département pour chercher 
de l'ouvrage dans un autre , dont la position 
paroitra plus favorable , ce qui redoublera 
encoré les murmures ¡ i l est plus probable 
cependant que les capitaux retires d'un 
commerce perdant» seront consatrés á l'agrí-. 
culture, leurs propriétaires ne se souciant 
pas de s'en trop séparer. Les productions 
de la terre seront done augmentées par eux, 
sa population croíl ra avec elles , le com
merce des denrées appellera l'attention pu
blique sur l'état des diemins et les fera 
réparer , en sorte que le Département se 
trouvera bientót en état de supporter UUQ 
manufacture pour laquelle i l n'est point 
propre aujourd'hui; mais vouloir la rnairi-
lenir en dépit .de la nature des dioses, c'es't 



220 D E LA Rr CHES SE: 

un projet aussi insensé que de vouloir emi-
chir un homme en le forgant á teñir un 
équipage , et lui remboursant la moitié des 
frais qu'il occasionne j c'est prendre le signe 
de la richesse pour la richesse elle-méme s 
et l'apparence pour la réalité. 
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C H A P I T R E I I I . 

Comment atteindre le but que s'étoit pro* 
posé le Législateur, lorsqiCil établit la 
Douane. 

LES Ministres qui du tems de la Monar-
chie ont redige les premiéis tarifs de douane, 
et les Legislateurs de la République qui 
leur ont succedé , séduits par une fausse 
théorie, se sont proposé dans l'établissement 
de ees douanes deux choses incompatibles; 
lis ont voulu d'une part proteger le com-
merce en encourageant les manufactures, 
et de l'autre lever une contribution sur les 
consommateurs pour subvenir aux besoins de 
l'Etat : nous venons de voir qu'au lien de 
ranimer les manufactures, ils ont éteint leur 
émulation, et souvent dissipé leurs capitaux, 
tout en usurpant les revenus des consom-
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mnteurs; un seul coup d'oeil jeté sur lé 
biian dé la République, nous montrera com-
bien ils sont éloignés du second objet 
qu'ils avoient en vue. Ces douanes qui coú-
tent méme au plus pauvre journalier fran-
cois plus de 20 francs par année, ( Voyez 
ci-devant Liv. II . Cliap. vi.) et qui frappent 
h coups redoublés sur les consommateurs 
riches et somptueux, ne pergoivent que 
vingt-quatre iniliions de produit brut, d'ou 
soustrayant au moiiis dix millions de fraiss 
i l ne reste de recette nette, que quatorze 
millions pour toute la République. Que l'on 
separe ces deux objets, que la douane de-
sormais ne soit plus qu'un impót, que la 
protection accordée au commerce ne soit 
plus souillée par ravidite fiscale, que ron 
ne pretende point parvenír par le méme 
cliemin h deux buts opposés l'un á l'autre, 
et le Législateur voyant clairement ou i l 
doit tendré , ne se trompera plus sur les 
moyens de réussir; noUs-mémes nous ren~ 
contrerons ainsi moins d'obscurité dans 1'exa
men des deux questions qui feront le sujet 
de ce chapitre : 1.0 Quels sont les moyens 
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de lever sur les consommateurs un impót 
qui ne préjudicie que le moins possible au 
commerce ? Quels sont ceux d'encouroger 
l indiistrie en préjudiciant le moins possible 
au fisc l 

Aprés avoir vu dans le Chapitre précé-
dent, combien est petit le nombre des 
manufactures qui ne peuvent se sontenir 
si la douane ne leur assure pas la posses-
«ion exclusive du marché frangois, on pour-
roit étre tenté de croire , que puisque celle-
ci favorise si peu le commerce , elle doit 
pour la méme raison étre fort peu- k charge 
á la communauté. On se tromperoit cepen-
dant, eife peut avoir, et elle a en effet 
beaucoup d'efficacité lorsqu'il s'agit de nuire, 
et trés peu lorsqu'il s'agit de servir. 

Souvent par exemple le Législateur a vou-
lu favoriser une manufacture ou un com
merce dont les produits annuels ne vont 
pas h cinquante millo francs , tandis que 
ia consommation de la Franco entiére, en 
objets analogues , s'éléve au - dessus d'un 
million ; si dans ce but i l a taxé á 10 pour 
cent les marchandises importées qui íoat 
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concurrence h la manufacture qu'il pro
tege , pour procurer k celle-ci un bénéfice 
de 5ooo francs, i l cause au consommateur 
tme perte de plus de 100,000 francs, dont 
les contrebandiers seront peut-étre seuls k 
profiter. C'est ainsi que pour favoriser les 
manufactures de toiles peintes, de mous-* 
selines , d'étoffes de cotón de tout g e n r C j 

ét de quincaillerie, qui ne suffisent pro -̂
bablement pas au dixieme de la consom* 
mation frangoise, la totalité de cette con-
sommation a été taxée en faveur du contre-̂  
bandier par une proliibition. Souvent encoré 
le Législateur en appesandssant. la main sur 
l'industrie étrangére, a voulu faire naítre 
dans rintérieur r uñe manufacture qui n ' y 
existoit point encoré , et n 'a pas réussi > 
c'est ainsi que nous avons vu qu'il a ren« 
chéri sans succés le cotón filé , et les limes 
d'horloger; alors la perte du consommateur 
ou des manufactures n'occasiomie pas le plus 
iéger profit á personne, si ce n'est au con-' 
trebandier. Souvent i l s'y est pris de la 
méme maniére pour favoriser un cornmerce 
étranger; c'est ainsi que pour proteger l i m -

portation 



pórtation de nos marchandises coloniales , 
réduite presepio á néant peridant la guerre, 
i l a cliargé de droits excessifs le sucre et 
le café qui nous viennent par une autre 
route, et qui doivent cependant suffire pres-
que seuls k notre consommation; c'est en
coré ainsi, qu'en faveur de notre commerce 
des Indes Orientales , qui cependant n'exis-
toit presque plus, on a forctí les consom-
mateurs k ne recevoir que des contreban-
diers les marchandises de ees pays éloignés 
dont i l se fait en France un débit prodi-
gieux. Sous prétexte de favoriser notre cuk 
ture, Ton a taxé toutes les boissons, les 
huiles, les soies, la cire, et les tabacs en, 
feuille ; on a prohibe les eaux-de-vie de 
grain, le rhum , les tabacs fabriques etc.; 
quoiqu'il soit demontre, que ceux des Dé-
partemens qui produisent ees denrées , loin 
de craindre la concurrence des étrangers $ 
alloient leur vendré sur leurs propres mar
ches, et que ceux au contraire, qui ne le^ 
produisent pas, et qíii pourroient les tireí 
k meilleur marché d'ailleurs , ne sont point 
á portée de consommer Ies productions frai> 

Tome I I 3? 
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goises. Le Nord de la France n'est point h 
marché naturel des eanx-de-vie et des vina 
du midi ; les liuiles et les boissons d'Aix 
et de Cognac peuvent étre transportées h 
meilleur marché au bout de TOcéan qu'en 
Alsace et en Lorraine. Le consommateur 
de ees deux derniéres Provinces, á qui l'on 
ínterdit l'usage des huiles et des eaux-de-
vie de grains áe TAllemagne, est done taxé 
griévement dans sa consommation, sans que 
¿on compatriote du midi de la France en 
derive le plus léger avantage. Les cires, les 
soies , les huiles , la garance , qui servent 
de matiére - premiére k nos manufactures , 
et qui sont taxés á leur introduction , sans 
que le producteur national en retire le moin-
dre bénéfíce, ne peuvent augmenter de prix9 
sans que les produits de nos manufactures 
n'augmentent de prix dans une proportion 
bien supérieure. (Liv . 11. Chap. v . ) Enfín 
les manufactures qui n'onl pas besoin dé 
monopole, puisqu'eiles continúent de ven
dré h l'étranger, en profitent néanmoins k 
Tintérieur , et ranconnent l'aclieteur fran-
^ois , tandis qu'elles vendent k un prix equi-
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feible au consommateur libre; bien que 
cette diíFérence et ce double prix doivent 
tót ou tard amener la ruine de notre com-
ttierce d'exportation. C'est en reunissant 
toutes ees considérations que Ton est amené 
h croire, que si Timpót sur íes consom-
.raations n'est pas á beaucoup prés si oné-
reux pour chaqué citoyen en France qu'en 
Angleterre, áu moins la perte qu'il occa-
sionne á trente millions de Frangois doit 
étre égale á la recette nette d'impóts sem-
blabies leves sur dix millions ct'Anglois seu-
lemerit : or nous avons vu que cette classe 
d'iinpóts á produit en Angleterre dans une 
année jusqu'k 15 millions et demi Sterling^ 
ou 372 millions de franes (1). 

(1) Cette somme divisee paf la populatíon de la 
France, donne 12 fr. 40 e. par individu; nous avons 
vu que le moindre journalier du Leman , qui ne soup-
qonne pas qú'ilpayela douane, débourse cependant" 
pour cet objet 20 fr. 68 c. Les ferames , les enfans, 
les vieillards, les malades de la méme classe, la payenc 
comme lui sur leurs habits , et de plus que luí sur 
leurs boissons et leurs medicamens. Tous les ardsans 
des villes, et presque tous ceux des vlllages dans lá 

P 2 



228 DE LA K I CHES SE 
Ce qui confirme encoré que la donan© 

est trés onéreuse au consommateur frangois, 
c'est la prodigieuse activité du commerce 
de contrebande. C'est á cette activité, ainsí 
que le remarque le Cit. Magnien, (2) qu'il 
faut attribuer le zéle des employés. Si la 
fraude ne présentoit pas des avantages pro-
digieux, si tout le circuit des frontiéres n'étoit 
pas sans cesse assiégé par les contrebandiers, 
le minee salaire de 5oo franes par an ne 
suffiroit pas pour engager les agens de 
l a douane h faire rigoureusement le service 

méme üéparteraent font usage chaqué jour de sucre 
et de café. L'augmentation de prix de ees deux mar-
chandises depuis qu'elles sont seumises aux douanes 
Francoises est pour une année de plus de 20 fr. pae 
téte. Or les impóts sur la consommaíion étant propor-
íionnés ala dépense, laquotepart des journaliers et des 
artisans n'est rien auprés de celle des riches , aussi Ja 
moyenne de ce que coúte la douane dans le Depar-
tement du Leman est-elle au moins de 30 fr. par in-
dividu , ce qui fait six millions pour cette petite partie 

• de la France. 
(2) De rinfluence que peuvent avoir les douanes 

-sur la prospérité de la France, p. 32, 
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aussi pénible qu'odieux dont iis se char-
gent aujourd'hui. L 'attrait des coníiscations 
est bien plus fort pour eux que celui de 
leur paye, et la vaieur des marchandises 
coníisquées est aussi probablement supé-
rieure á la somme des frais de perception 
de la douane. Si cette somme monte , annee 
commune, á douze millions , comme l'assu-
rance est en general h i o pour cent, sur 
lesquels i l y a au moins 4 pour cent en 
remboursement des frais du contrebandier, 
la masse des assureurs n'est réellement h 
couvert de la perte de 12 millions qu'elle 
supporte, que lorsqu'eile a fait entrer en 
Franco pour 200 millions de marchandises 
prohibées (5). 

O) C'est sur cet attrait que la contrebande présente 
au commercant, que le cit. Magnien se fonde pour 
s'opposer á la réduction de tous les impóts d'entree 
au dix ou quinze pour cent de la vaieur des marchan
dises. Des que la fraude ne seroit plus si lucrative, il 
pense qu'on ne la feroit plus avec. autant d'ardeur, et 
que les employés ne voyant plus l'attrait des confis-
cations se degoúteroient de leur métier. 11 croit done 
iniportant d'aggraver Ies droits, pour donner de Tacív 
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Les divers impóta sur les consommations 

pergus en France avant la révolution, n i o n -

vité á la contrebande, seul moyen qu'il connoisse 
pour en communiquer aussi aux eraployés. ( Magnien, 
Ib. p. 12 á 55.) Je suis bien persuadé que Fadminis» 
írateur des douanes ne s'est point apperqu que son 
faisonnement étoit profandément immoral, et je crois 
lui rendre service en lui faisant remarquer combien la 
pensée qu'il exprime est éloigné© des sentimens no
bles qu'on lui connott; celle-ei , en eifet, revient pre» 
cisément á diré que la République doit eneourager le 
crime pour avoir les moyens de le punir. On croie 
entendre un Juge qui s'afflige de la reforme des moeurs r 
parce que si Fon parvenoit a n'avoir plus de scélérats,. 
011 n'auroiE bientót plus de Tribunaux. Quant á la 
crainte qu'il manifesté , il y fait lui-méme réponse, 
car il suppose que le prix d'assurance baisseroit bien* 
tót , et que la contrebande se ranimeroit, ce qui d'a-
prés ses principes devroit réveiíler le zhh des enu 
ployés. Mais ce qu'il n'a point dit, c'est que le prix, 
d'assurance nc baisseroit pas en raison directe de la 
diminution du danger. Süpposons que par la réduc-̂  
tion des droits, la vigilance des eraployés et le danger 
des,confiscacions fussent diminués de moítié, eette 
diminution pe sé feroit point sentir sur les quatre pon» 
cent qui payent íes frais nécessaires du contrebandier5 
les ports, les espions , íes entrepóts, íes., pots de vin 
elle ji?-por tero it que suí^es six pour cent qui payeafe. 
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toient ensemble k 244)-)003000 &• > suivant 
M.r Necker Adm. des Fin. T . I . Chap. r. 
Savoir : Fermes genérales . 166,000,000. 

Régie genérale . 5i,5oo,ooo. 

Octrois des villes etc. 27,000,000. 

TOTAL : 244,5oo,ooo. 

Sans prétendre les porter de nouveau h 
une somme si considerable , et dont le 
payement étoit excessivement onéreux au 
peuple , d'autant plus qu'á la méme époque 
le commerce n'étoit guére plus libre qu'ii 
ne l'est h présent ( 4 ) ; on pourroit du moins 

la vraie assurance. Une dimínution de moitie dans Ies 
difficultés de la contrebande , n'en apporteroit done 
qu'une de trois dixiemes dans le prix des assurances; 
en sorte qu'on peut lui repondré que la contrebande ne 
se ranimeroit pas; et que si elle se réveilloit, le zéle 
des employés se révtilleroit avec elle pour la réprimer. 

(4) Le tarif des douanes sous rancien regime étoit 
á peu prés le méme qu'á présent; á quelques égards 
il étoit peut-étre encoré plus absurde : cependant le 
dommage qui en résukoit pour la natíon étoit infini-
mentmoindre, parce que le capital national étoit cinq 
;©u six fois plus considérable, et suffisoit á presque 
toutes Ies manufactures: le nombre de celles qui tra-

P 4 
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en tirer un revenu iníiniment supérieur a 
celui qu'ils rendent aujourd'hui, sans acca-
bler l industrie , et en soulageant fort les 

vailloient pour l'étranger étoit tres grand ; elles ven-
doient done á un prix relatif libre, et la douane n'a-
voit aucune influence sur elles. Si la France étoit 
assez riche pour ne craindre sur aucune marchandise 
la plus libre concurrence des étrangers, les droits de 
douane ne se percevroient que sur les choses qu'oa 
ne peut point imiter dans le pays, et par conséquent 
tout ce que payeroit le consommateur iroit au proín 
du fisc; car les prohibitions des douanes ne sont 
innocentes que lorsqu'elles Interdisent ce qui ne se 
feroit pas quand encoré elles le permettroient: á bien 
des égards, le tarif des douanes Angloises est dans 
ce casJa; aussi ne fait-il pas á beaucoup pres autant 
de mal á l'Angleterre, que le nótre nous en fait > 
quoiqu'il soit également absurde, Si l'on venoit á bout 
de teñir rigoureusement la main á rexécution du 
nótre, et d'empécher absolument toute contrebande, 
Ies besoins des consommateurs seroient si loirt d'étre 
gatisfaits, les manufactures et les capitaux qui les íonfc 
mouvoir seroient si incapables de repondré a leur do-
jnande, que la crise la plus violente, et peut - étre 
Je renversement de l'ordre social devroient s'ensuivre 
d'une pareille rigueur, et de Tétat de dénuement o.« 
m tíouveroit tqute la Franq?, 
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consommateurs. I I suffiroit de se conduire 
d'aprés les principes suivans , dont des gens 
plus hábiles que moi peuvent seuls l a iré 
rapplication. íis sont le resume du systéme 
exposíWdans cet ouvrage. 

i .0 Tout^" matiére premiére devroit étre 
affrancliie de tous droits a son entrée sur 
le territoire de la Répubiique; cet axiome 
est le seul peut-étre h l'égard duquel tous 
les systemes d'économie politique soient par-
faitement d'accord; aussi est-il étrange qu'il 
n'ait pas été adopté dans la iégislation de 
nos douanes. Si Ton ne considére que la 
consommation intérieure de ees matiéres 
aprés qu'elles seront ouvrées, comme elles 
peuvent passer par dix mains diferentes 
avant que de parvenir au consommateur, 
celui - ci remboursant 1'avance d'argent de 
tous ceux qui les ont achetées et revendues, 
raccident peut équivaloir pour lui h deux 
ou trois fois le montant de Timpót. Taxer 
la matiére premiére est en efíet de toutes 
les manieres de le ver, une contribuí ion la 
plus coúteuse pour l u i ; i'augmentation de 
prix qui en résulte , en méiiie tems qu'eUe 
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aggrave la (lépense du Frangois, détruit toiif: 
commerce avee letranger, qui se procurera 
d'ailieurs ce qu'on a imprudemment renchérL 

3.° La méme raison doit empéclier de 
mettre aucun impót sur la production dea 
matiéres premiéres 'dans i'intérieur; car cet 
impót pourroit se trouver multiplié deux 
ou trois fois dans le prix des matiéres ou-
vrées, au grand préjudice du consomma-
teur national et du commerce élranger. 

3.° Comme on ne peut lever un impót* 
sur les étrangers, qu'autant que Ton posséde 
le monopole des marchandises qu'on leur 
vend, i l faut en tout autre cas les afFran-
ehir de tous droits á la sortie; car on no 
peut les soumettre k des droits sans dimi-
nuer la consommation des étrangers : un 
impót sur la sortie des matiéres brutes , ou 
sa prohibition, n augmenteront pas les capi-
taux nationaux, pour les mettre en osuvre ; 
un impót sur celle des matiéres ouvrées, 
n'augmentera pas le nombre des consomma-
teurs nationaux; Tun et 1'autre í.endent done 
directement á dimimier la producción , pnis-
ip'ils privent les produc|eurs3 de consoiiima-
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teurs étran gers, sans leur en substituer d'autres. 
4.0 Larsqu'on posséde ou qu'on produit 

seul une inarcliandise dont les étrangers font 
usage, on ne doit pas laisser échapper cette 
occasion presque unique de lever un impót 
sur eux. C'est ce que font les Anglois , en 
cliargeant d'assez gros droits la vente de la 
gomrne arabique , dont eux seuis sont en 
possession ; c'est ce que nous pourrions faire 
peut-étre pour les vins de Champagne, de 
Bourgogne, et de Bordeaux (5) , qui sont 
pour les étrangers un objet de luxe, dont 
i l n'est pas probable qu'un impót de dix 
pour cent les dégoútat. Ces vins payent des 

. ( O Ce n'est que sur ces vins distingues, qui seront 
toujours recherchés par les riches consommateurs, 
vins dont la nature elle-méme a donné le monopole 
á la France, puisque ríen ne peut étre mis á leur 
place, que je crois possible d'établir un droit á la 
sortte ; quant aux vins ordinaires , á ceux , par 
exemple, qui sortent des Chaix de Marseiüe, comme 
non-seulemeut tous les vins: des autres pays, mais 
niéme la hiere, le cidre, et toutes les autres bois-
sons leur font concurrence sur les marches étrangers % 
on ne pourroit les soumettre á des droits sans dimi^ 
nuer leur consommation á l'exíérieur. 
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droits prodigieux á leur entree en Angle-
terre; j'aimerois mieux qu'ils en payassent 
une partie sur nos cotes. 

5.° Toute marchandise qui ne peut étre 
ni imitée ni suppléée par une production 
du pays, est eminemment propre á étre 
taxée á la douane, puisque cette contribu-
tion ne causera d'autre dommage au con-
sommateur que le mal nécessaire de la 
payer; mais qu'il ne le forcera point a rem-
bourser le. profit du monopoleur national, 
qui fait concurrence aux étrangers. Pour 
cette raison, toutes les drogues qui nous 
viennent d'entre les tropiques, et qui ne 
servent point de matiéres premiéres á notre 
teinture ou k nos manufactures, sont le pre
mier objet sur lequel doit peser la douane; 
tels sont les sucres, thés , cafés , cacaos, 
épices , etc. toutes ees drogues doivent étre 
taxées au moment oíi eiles entrent sur le 
territoire Européen de la République , sans 
c'gard pour le pays d'oü elles viennent; 
celui qui fait usage des sucres et cafés de 
nos coionies ne doit point étre exempté ; 
car s'il i étoit, les marcliands de nos colo^ 
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lúes en profiteroient, et le consommateur 
au lieu de payer un impót au fisc , payeroit 
un monopole au colon. 

6.° Lorsqu'on impose une marchandise 
étrangére, qui peut étre imitée dans le pays, 
i l faut imposer en méme tems sa production 
interne, de maniére ámaintenir dans le prix 
de Tune et de l'autre , le méme equilibre 
qui existoit avant l'imposition; afin de ne 
point détourner la direction naturelle des 
capitaux, et de ne point déterminer le mar-
cliand á préférer le gain injuste d'un mo-
nopoleur, au legitime bénéílce mercantile. 

L'imposition des productions de luité-
rieur d'un pays , est une des opérations de 
finance les plus diíficiles et les plus delica-
tes. On ne peut ríen imiter de ce qui ap-
partient k l'ancienne législation des Aides (6), 
elle étoit absurde et souverainement vexa-
toire: on en peut citer pour exemple le droit 
de gros , qui se prélevoit autant de ibis 
quune piéce de vin étoit vendue ou eclian-

(6) Voyez rordoonaiice des Aides d(e L©«is XIV 
de légo, . ' : • 
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géé , et les innombrables entraves dont 
étoient liés les marchands de yin , soit en 
gros, soit en détail, qui ne pouvoient trans
vasé! un tonneau d'un lieu dans un autre s 
sans un congé de remüer donné par les 
oíiiciers de la ferme. Mais eníin le droit 
sur la consommation d'une seule marclian-
dise nationale, dans quelques provinces seu-
lement, suílisoit pour former un trés gros 
revenu á l'Etat ( 7 ) . Ceci confirme ce 

( 7 ) Des ? 1,̂ 00,000 fr. qué percevoit la Régie 
genérale, la plus grande partie, mais non pas eepen-
dant la totalité, provenoit des droits d'aides sur les 
boissons. Les seules Généralités assujettíes á ees droits 
étoient les suivantes , Amiens, Bourges, Chálons ̂  
Lyon , Moulins, Orléans, Paris , Poitiers, Rouen ^ • 
Caen, Alenqon, Soissons, Tours, et la nioitié de 
celle de la Rochelle. Leur population réunie s'éíevoie 
á 10,166,6̂ 0 habitans , et Fétendue de leur terri-. 
toire á 10620 licúes qnarrées; c'est done environ fe 
tiers de la France actuelle, I! est vrai que dans plu-
sieurs généralités d'ailleurs aíFranchies , la Régie avoit 
conservé les droits de courtiers , jaugeurs, et inspec 
íenrs aux boissons, dont le produit n'étoit pas con
siderable. Dans d'autres , telle que celles de Lille et 
de Rennes , des droits analogues étoient percas 
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í|ü5Adam Smith a observé, qu'il n'est point 
nécessaire d'imposer un grand nombre d'ob-
jets ; mais seulement quelques-uns de ceux 
dont la consommation est le plus genérale, 
pour que Timpót porte également sur tous 
les citoyens, et produise un tres grand re-
venu. La legislation de Texcise en Angle-
terre est plus digne d'étre imitée que celle 
de nos anciennes Aides; i l paroít qü'il ne 
iui écliappe que. fort peu de fraudes , elle 
ne coute pas non plus fort cher á la nation, 
et seulement un vingtiéme environ de ce 
que produit cette taxe; cependant elle donne 
lien h piusieurs réclamations, et ne paroít 
pas parfaitement conforme k l'esprit de 
liberté des loix Angloises (8). 

pour le compte de !a Province, et ne sont pas portes 
ici en compte. Neck. Adra, des Fin. T. I . Chap. xi , 
On peut conclure de cette comparaison, que si la 
íotalité de la France devoic payer sur les boíssons 
un impót égal á celui que payoient les Généralités 
soumises aux Aides , cet impót rendroit au moins 
120 millions par an. r 

(8) L'impót de I'excise que Ies Anglois oní imité 
des Hollandois, fut établi en 1645 , sur les boissons 
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7.0 Le Législateur doit faire en sorte que 

le consommateur ait á rembourser le moins 
d'avances d'argent qu'il se pourra aux mar-
cliands qui le fournissent. Divers expédiens 
ont; été imagines pour , permettre au mar-
cliand irnportateur, de ne payer l'impót 
qu'au moment oü i l livre sa marcliandise 
au dctailleur ; nous rendrons compte , en 
parlant des ports francs , de celui qui nous 
paroít sujet á moins d'abus. 

8.° Le Législateur doit également pour-
voir ;i ce que les impóts sur l importatioii 
non plus que ceux sur la production, ne 
génent point le commerce de transport qu'on 
peut faire pour l'étranger , ni celui d'expor* 

seulement, par le Parlement Républicain. Depuis, il 
a été étendu a une foule d'objets consommés dans 
Tintérieur de l'Etat ; non sans exciter cependant de 
fréquentes reclatnations contre le droit de visiter a 
toute heure les magasins des marchands d'objets taxés, 
qui est attribué aux officiers de l'excise ; et contre la 
procédure sommaire et arbitraire pac devant deux 
Juges de paix , au moyen de laquelle les fraudes sont 
punies. Blackstone. Comment. on the laws of Engl. 
E. 1. Ch. Y i n . p. 318, andBook iv. Ch. xx. p. 281. 

tation-
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látioii. On doit done éxempter des taxes 
fcoute marchandise que les étrañgers n'aehe* 
ieroiént plus , dés qu'On aürOit substitué un 
prix aecidentel á leur prix intrinséque. Les 
Anglois poürvoient k cet inconvénient j)ar 
üne restitution de rimpótj oü dmMück} 
toáis cet expédient les exposé á une coritre-
bandé extrémement mineuséi Les mar
chands feiguéat d'exporter des marcliandi-
Ses, pour lesquelles ils regoivent le draw-
'hacki ét n'ont pas plutót depassé lé port j 
qu'ils les décliargeiit sür les cotes, soutent 
ÍJour recomniéncer bientót. Nous verrons 
dans un próchain Chapitre que l'ouverture 
d'un port fraiic procure á peu prés les nié-
ines avantages , Ct né soumét pas aux-
mémes inconvániens. 

g. Nous rappellerons enfin une derniére 
regle qui a déjá été indiquée ailléurs; c'est 
de ne jamáis poüsser un impót jüsqu'au 
point oü i l determine toujours lá contré-
bande , et de ne pas oublier í'observation 
judicieuse de Swift , savoir qüe dans TaritlF 
mét^ue des douanes, loin que deux et 

Tome I L Q 
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deux fassent qnatre, le plus souvent quatre 
et quatre ne font que deux (9). 

Aprés avoir reduit les douanes á n'étre 
plus qu'un impót, mais un impót vraiment 
productif pour l'Etat; aprés avoir effacé de 
leur tarif ce nombre infini de prohibitions 
et de droits excessifs qui forgoient la con^ 
trebande , tout comme le nombre presque 
égal de droits si légers, qu'á peine ils com-
pensoient les frais de perception ; aprés 
avoir réduit ce tarif h. une vingtaine d'ar-
ticles tout au plus, le Législateur pourra 
s'occuper de faire ce qu'il avoit tenté en 

(9) Pour développer Ies moyens. d'assurer la per
ception des droits conserves, et de mettre obstacle 

a la contrebande, il faut des connoissances pratiques 
d'administration auxquelles je suis loin de prétendre. 
On peut trouver des idees lutnineuses á cet égard 
dans les Recherehes sur rimpót du tabac, par Fabre 
de l'Aude, membre du Tribunat. Ses deux proposi-
tions, de reunir sous une seule régie la surveillance et 
la perception de toutes les contributions indirectes , 
et d'exiger des acquits á caution pour la circulation 
des marchandises taxées, méritent de fixer toute l'atr 
tentón di? Législateur. 1 
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vain par des prohibitions; animer Tindustrie, 
réveiller le commerce, et créer de nouvelles 
manufactures. Les moyens ne luí manque-
ront pas, pourvu qu'il les emploie avec pru* 
dence , mais le plus efficace de tous , celui 
dont les effets seront le plus sensibles, ce 
sera Tafíranchissement de tout commerce 
sur les marchandises qui n'aurpnt pas été 
considérées comme matiére imposable. 

Quoique en general l'intérét des capita-
listes leur fasse teñir les yeux ouverts sur 
tous les moyens d'employer avantageuse-
ment leurs fonds , il faut convenir que? 
lorsqu'il s'agit d'entreprendre des travaux 
nouveaux et extraordinaires, ils résistent 
souvent par une certaine inertie au désir 
d'améliorer leur fortune, et consultent plu-
tót l'habitude et l'usage constant de leur 
pays, que les esperances qu'ils pourroient 
fonder sur des decouvertes nouvelles ou sur 
Timitation de Peuples plus industrieux. I I 
arrive fréquemraent que ceux qui dispo-
sent de capitaux mercantiles n'ont point 
l'esprit inventif, et ne sont point disposés 
k la confiance envers ceux qui sont doués 

Q 3 
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de cette qualité; tandis que ceux dont í# 
génie seroit propre á éveiller i'industrie 
nufactüriére, n'ont point de fonds á leuí* 
disposition; en sorte que plusieurs manu
factures importantes, póur lesqüelies un. 
pays seroit déjá propre , et qüi pourroient 
travaiiler pour le prix relatif étabíi par les 
antros manufactures du méme genre, n'at-
tendent pour se développer , qüe runioii 
dans ia méme personne des connoissances 
du des taíens qu^elles exigent, avec les fonds 
sufíisans pour les entreprendre : c'ést daná 
ce cas-lá , mais dans ce cás-lk seulement, 
que' le Gouvernement en venant áu seeours 
du manufacturier , peut donner une impul
sión utile aux arts et au commerce d'un pays. 

Le Gouvernement faisoit faire un sacri-
fice d'argent immense aux consommateurs 
et ^ toute la nation, dans le but de sotitenír 
l'industrie frangoise; cependant i l n'y réus-
sissoit point. C'est bien aussi par des sacri-
fices d'argent, qu'aprés lui avoir rendu sa, 
liberté , i l pourra redoubler son activité ; 
mais pour qu'ils ne s'élévent pas au déla de 
toute proportion avec les économies que la 



C O M M E R C I i . L E. 
uation est en etat de faire, i l faut que désor-
mais ils soient connits, que la somme en 
soit déterminée , et qu'ils sortent directe-
ment du trésor public; et non que les inar-
chands et fabricans soient autorisés á puiser 
dans la bourse des contribuables , sans ren-
dre compte , et sans que I o n puisse méme 
mesurer 1 etendue de leurs extorsions. Les 
consommateurs de deux Départemens seule-
ment, le Mont-Blanc et le Leman, perdent 
au moins dix niillions par rexistenee de 
la douane. Cette somme consacrée chaqué 
année par toute la France k faire íleurir 
les manufactures, les porteroit en peu de 
tems h un degré de prospérité inexprimable^ 
Qu'on la réduise cependant a la moitié , 
au dixiéme s'il le faut, et le Gouvernement 
pourra faire encoré beaucoup avec un miL 
lion chaqué année; un milliou sufnt pour 
doter dix manufactures. 

Le seul moyen, en effet, de faire pros-
pérer une nouvelle fabrique, c'est de la 
doter; c'est-á-dire , de fournir k l'entrepre-
neur le capital nécessaire pour la mettre en 
activite. Mais une manufacture ne mérite 

Q 3 
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cette faveur, qu'autant que l'entrepreneur a 
prouve, que par l'invention, ou seulement 
par rintroduction daos son pays de procedes 
économiques , et d'une industrie perfection-
née , il parvient h faire les mémes choses en 
qualité égale, meilleur marché que ses 
rivaux , en sorte que le débit de ses mar-
chandises lui soit assuré par leur bas prix. 

A supposer que le Gouvernement pút mettre 
h part dix millions annuelleraent, non poiut 
pour étre alienes sans retour, mais pour étre 
prétés á interét á des fabricans; chaqué 
Département auroit chaqué année á disposer 
d'une prime de ioo3ooo francs pour encou-
rager rindustrie. Le Conseil de commerce 
du chef - lieu, prendroit connoissance des 
moyens des divers prétendans qui se présen-
teroient a lui pour la réclamer. Leurs ma
chines , leurs outils , leurs observations , 
les échantillons de leurs marchandises avec 
leurs factures, seroient soumis á son inspec-
tion ; i l s'assureroit que ees échantillons 
pourroient rivaliser, tant pour le prix que 
pour la qualité , avec ceux de méme nature 
qu'on apporte librement sur les mémes mar-
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ches; i l exigeroit des garans, non point d© la 
solvabilité des entreprenenrs , mais seule-
ment de leur moralité, garans qu'on ne 
pourroit poursuivre pour le remboursement 
úe cette créance de l'Etat, ou le payement. 
des intéréts , qu'autant que la faillite des 
premiers seroit frauduleuse; et aprés avoir 
fait choix de celui dont la manufacture lui 
paroítroit devoir étre la plus utile au Depar-
tement, i l lui préteroit au nom de la nation 
la somme de 100,000 francs, avec intérét 
au cinq pour cent, centre son engagement 
d'ouvrir incessamment sa nouvelle manufac
ture , et i l le déchargeroit du payement des 
intéréts pendant les cinq premieres années , 
pour lui faciliter son entrée dans les affaires» 
Gelui qui apporteroit chez nous une indus
trie étrangére , et qui n'auroit que le mérite 
de bien exécuter ce que d'autres auroient 
inventé, ne seroit point repoussé du con-
cours ; i l suífiroit que le dé bit avec bénéfice 
de sa manufacture, sur un marché libre, fút 
assuré, pour qu'elle méritat d'étre dotée, 
D'autre part, cependant, les hommes de génie 
qui auroient obtenu un brevet d'inventio» 

Q 4 
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pour une découverte nouvelle dans les arta J 
pourroient prétendre á la méme faveur , et 
ees découvertes ne seroient plus, faute dé 
fonds , perdues pour eux et pour la société, 
, Un manufacturier qui obtient un crédit 
de 100,000 francs, pour former^une entre-. 
prise reconnue avantageuse , a assuré sa 
fortune pour sa vie ; et ce prét , quoiqu'il 
en paye les intéréts, lui donne bien plus 
d'aisance, qu'une somme égale que le Gon-f 
vernement lui payeroit sans retour comnlc 
prime , pour encourager une nouvelle ma-? 
nufacture, qui ne pourroit sans secours ven
dré au prix reiatif; car alors i l en feroife 
profiter uniquement ses chalands. L'émula-r 
tion entre les fabricans seroit done vivement 
excitée par l'espoir d'un pareil avantage; dix 
Ou vingt concurrens se présenteroient char 
que année , et ceux mémes qui n'obtien r 
droient pas la palme, n'en seroient pas. moins 
útiles á leur pays : les découvertes se muL 
tiplieroient, tous les travaux se perfectioi> 
neroient , nos artisans surpasseroient en 
industrie ceux de toutes les autres nations } 
loin de redouter la. riv^lité de ceux-ci, nous 
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Irions provoquer la confrontation sur leurs 
propres marches; et tandis que le commerce 
marcheroit á grands pas yers la prospérité 
Ja plus écl atante , les consommateurs joui-̂  
roient de la totalité de leurs revenus , et 
seroient servis au plus bas prix possible par 
les artisans qui travailleroient pour eux. 

A cote de l'espérance d'un avenir si flat-
teúr , esperance qu'on pourroit réaliser avec 
une avance bien medique, que Ton place 
les centaines de millions sacrifiés sans re-
tour par les consommateurs ou les contri-: 
buables, áu systéme ruineux des douaneS j 
et que l'on compare ce qu'est Tindustrie 
Frangoise, h ce qu'elle pourroit étre , h ce 
qu'elle sera sans doute, lorsque les Legisla-. 
teurs de la République auront porté leur 
attention bienfaisante vers la reforme de ses. 
Ipix commerciales,. 
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C H A P I T R E I V . 

Des Apprentissages. 

JE n'ai point entrepris de traiter de toutes 
les parties de réconomie politique; mes for-
ces ne suíHroient point pour parcourir une 
aussi vaste carriére. On pourroit par exem-
ple, faire beaucoup de reclierches non moins 
importantes que curieuses, sur les moyeñs 
de communiquer de Tinstmction aux classes 
industrieuses de la sociéte, et de les mettre 
en état d'exercer leurs professions avec une 
plus grande intelligence, et un plus grand 
succés; mais il faudroit pour s'y livrer, reu
nir une masse d'observations et de connois-
sanees qui me sont étrangéres. En traitant 
des apprentissages, je n'ai done dessein d'exa-
miner autre chose, que le monopole que sous 
ce pretexte les statuts mercantiles accor-
doient, soit aux marchands , soit aux mal-
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tres ouvriers; monopole détmit par la révo-
lution, et que plusieurs marcliands désire-
roient que les loix renouvellassent 

Dans chaqué métier, les statuls d'appren-
tissage ont été faits originairement par ceux 
qui étoient dúja regus maítres; i l n'est point 
étrange que ceux-ci cherchassent h écartcr 
de nouveaux venus, qui pouvoient leur faire 
concurrence , et diminuer leurs profits en 
les partageant : aussi tous les métiers ont-
lis cherché á rendre difficile l'entrée de leurs 
corps. Us ont fait choix pour cela de deux 
expédiens, celui d'empécher tout homme 
d'exercer leur profession , s'il n'avoit pas 
duement accompli toutes les conditions qu'il 
leur plairoit de lui prescrire, et celui de 
rendr^ ees conditions aussi dures et aussi 
pénibles qu'ils le pourroient. Comme i l n'y 
a point d'école pour les arts mócaniques, 
ni pour le cominerce, ees maítres se trou-
voient déjá avoir le pouvoir de repousser 
tous ceux qui pourroient par la suite riva-
iiser avec eux, en leur refusant rinstmetion 
qu'eux seuls étoient en état de leur donner. 
Cependant, comme d'une part les gens h 
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talent, pouvoient par la seule forcé de leur 
esprit, et leur constante application, suppleer 
k rinstmction qu'on leur refusoit; et comme 
de l'autre , l'interét d'éloigner des concurrens 
n'étoit pour les marchands qu'un intérét de 
corps , qui chez chacun d'eux pouvoit étre 
étouffé par l interét particulier; ils j ogérent 
h propos de se lier par des régles commu-
nes, de les faire sanctionner par l'autorité 
souveraine, et d'exclure au moyen de cette 
méme autorité , de toute participation aux 
métiers qu'ils exercoient, ceux qui pourroient 
leur faire concurrence par leurs seuls talens 
naturels. 

Une fois maítres d'ouvrir et de fermer la 
porte des professions lucra ti ves, ils atta-
chérent les conditions les plus onéreuses h 
la condescendance qu'ils voulurent bien 
avoir encoré d'enseigner leur métier; les 
íeunes gens recus en apprentissage , non-
seulernent s'engagérent á travaiiler pour eux 
sans rétribution, pendant un espace de tems 
toujours long, et toujours disproportionné a 
i'instruclion qu'ils devoient recevoir, ruáis 
ancore iis durent se souinetti-e a. n'étre quo 
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les domestiques de leurs égaux, se plier k 
une obéissanee avilissante, et s'abaisser h 
des fonctions auxqueíles les usages de Ja 
société ont attaché du ridicule ou du mépris. 
L'on sait que daos les villes d'Allemagne, 
les apprentis négociaus doivent, un falot k 
la main, comme feroient les autres domesti
ques , aller cllercher la fernme de leur maí-
tre, á la porte des asscmblées dont rentrée 
ieur est interdile. Une politique bien peu 
honorable asuggéré sans doute aux négocians 
allemans le pro jet d'avilir ainsi l'état par le* 
quel ils ont tous du passer. lis ont voulu par 
íh s'assurer d ecarter de leur profession , ceux 
que leur naissance et leur éducation ren-
droient plus délicats sur le rang qu'ils con-
sentiroient d'occuper, parce que c'étoit ceux-
lá méme , qui, possédant ordinairement le 
plus de capitaux , pouvoient leur faire la 
concurrence la plus dangereuse pour eux 
et la plus utile pour le consommateur. Les 
négocians frangois n'ont point imité cette 
morgue allemande , ils n'ont pas poussé non 
plus la rapacité comme les Angloís, jusqu'k 
demander k l apprenti, outre un service de 
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sept ans , une cómpensation pecumaire. La 
durée des apprentissages fixee par les stâ -
tuts des six corps de marchands de Paris, 
étoit de trois ans pour les moins rigoureux, 
et de cinq pour les plus sévéres > á la reservé 
da corps des orfevres et joailliers qui exi-
geoit un apprenlissage de huit ans - ( i ) , Ces 
apprentissages etoient presque toujours gra-
tuits de part et d'autre. Les statuts étoient 
cependant congus de maniére k assurer le 
iQonopole des marchands, sans pourvoir le 
moins du monde á rinstruction des éléves ; 
car d'une part i l étoit interdit á un mar-
chand de teñir plus d'un apprenti h la fois, 
et de i'autre i i n'étoit point obligé k en avoir 
un ; ceux qui craignoient d'introduire dans 
ieur maison queiqu'un qui pút se mettre au 
fait dé leurs affaires, ou qui aimoient mieux 
robéissance iinpiicite d'un domestique , que 
celle toujours incertaine d'un jeune homme 

( i ) L'Edit du mois d'Avril 1777 avoít changé a 
bien des égards la Lcgislatíon Franqoise sur les ap
prentissages , et en avoit réduit uniformément la du-
fée á qwatrc ans. 
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jdoué de íierté, pouvoient dono ensevelir 
toutes leurs connoissances dans le secret ^ 
sans qu'il íut permis á leurs confréres de 
suppléer k leur négligence, en formant un 
plus grand nombre d'eléves. 

II eút ete difficile d'empécher les négo-
cians ou les maítres d'un métier d'arréter 
entr'eux de semblables conventions ; mais 
i autorité souveraine ne pouvoit sans aveu-
glement les confirmer (2). Elle autorisoit 

(2) EnFrance ce statut mercantile avoit ete sanc-
tionné par l'ordonnance de 167J. Tit. I . Art. 5, d'a. 
jares laquelle aucun ne peut étre requ marchand, s'il 
ne rapporte son brevet, et son certificat d'apprentis-
sage. En Angleterre, par le stat. 5. El iza b. c. 4. § J I , 
D'aprés lequel les personnes qui ont serví pendant 
sept ans comme apprentis á un commerce ou métier, 
ont un droit exclusif pour exercer ce commerce ou 
métier dans toute l'Angleterre. Cependant ce statut 
ctant en general consideré comme onéreux , et con» 
íraire á la liberté naturelle, les décisíons des Cours de 
lustice ont tendu á en restreíndre l'effet. L'apprentis-
sage n'est requis que pour les métiers deja existans 
sous le régne d'Elizabeth, lorsque ce statut passa en 
Parlement; de la vient cette distinction bizarra, qu'il 
faut avoir ete en apprentissage pour faire des chario£s8 
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par la , elle consolidoit une double ligue 
íbrmee contre la société entiére, d'une part 
pout teñir dans la dépendance la classe des 
gens industrieux, de l'autre poür réduire les 
consommateurs sous le joug des riegocians. 

Lé droit de cliaque individu ati déploye-
ment de toute son industrie , est Tun des 
plus sacres et des plus inviolables de ceux 
qui appartiennent á l'hoínme. Qüoiqué cha
qué citoyen ñ'ait pás desseitt d'exercer une 
profession, ou d'entrer dans le commerce, la 
liberté de tous est blesséa lorsque ses fa-
cuUés sont restreiñtes k cet égard, sañs avari-
tage pour la société, et lorsque l'un de^ 
jnoyens de pourvoir á sa subsistance lui est 
óte, non pas en favétir de la súreté com-
inune, mais pour multiplier íes jouissances 
d'un autre individu que la loi luí préfére. 
Le riche lui - niéme doit voir avec inquié-
iude , les barriéres de l'apprentissage s'éteri-

et non pas pour fairé dés carossés. Blackstone. Comm. 
on the laws of Engl. Book I . Chap. X I V . p. 428. 
"Wooddeson systematical View of the laws of Eng. 
Leet. 17. T. -L p. 46 .̂ 

dre; 
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dre autour de toutes les professions pour en 
fermer l'entrée , car si sa fortune vient a l'a-
bandonner , le travail qui pourroit seul sup-
jplóer á ses pertes lui demeurera interdit 
Mais c'est surtout pour le pauvrc qu'une 
pareille loi est barbare j elle donne en effet 
au ricbe , á celui ^lont l'état est déjá assuré, 
le droit de luí vendré la permission de tra-
vailler, au prix qu'il voudra bien y mettre 
lui-méme. I I la lui vend, en effet, soit mojen-
nant le sacrifico de plusieurs années de ser-
vitude infructueuse dans l'áge de sa plus 
grande vigueur , soit contre une somme 
d'argent, qui auroit pu suílirc á donner le 
premier mouvement á son travail, et assurer 
sa subsistance pendant le reste de ses jours. 

Les statuts d'apprentissage , oppressifs 
pour tous les citoyens comme vivant de leur 
industrie, ou pouvant étre réduits h en vivre, 
sont également oppressifs pour tous les 
citoyens comme consommateurs : ils con-
tribuent en effet de plusieurs manieres k 
faire ' liausser les prix. 

D une part , ils éloignent du travail pro-
ductif des gens laborieux , qui trop paTivros 

Tome I I . í \ 
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pour payer un apprentissage , ou pour con-
sacrer les plus belies années de leur jeii" 
nesse i i un travail qui ne leur rapporte rien} ' 
sont obligés de demer.rer toute leur vie ma-
nouvriers, ou de se borner au travail le plus 
grossier et le inoins productif, le seul qui 
soit resté libre. Ces statuts diminuent done" 
d'autant la production , et augmentent par 
conséquent les forces des vendeurs centre 
les consommateurs : ils augmentent d'autre 
part les forces des maítres - ouvriers contre 
ceux qui les emploient, et par conséquent 
leur salaire, l'un des élémens du prix de 
leurs produits. Mais les forces des chefs de 
manufacture et des négocians, dans leur lutte 
contre les consommateurs dont le nombre 
n'a point subi de variations, étant aussi aug
menté es , les négocians forcent les consom
mateurs ci leur rembourser, non-seulement le 
salaire plus éievé qu'ils ont. avancé , mais 
aussi un profit plus fort pour eux - mémes. 
Les trois effets réunis , diminution de pro
duction , augmenta tion de profi t , augmen-
tation de salaire , pésent tous ensemble sur 
le coiisommateur, et se confondent pour iu i 
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dans rálévation du prix de toutes les mar-
€liandises dont i l a besoin. Le mono^ole' 
que produisent les statuts d'apprentissage est 
done doublement onéreux k la nation, puis-
qu'il entra ve son industrie, et qu'il augmente 
§es dépenses. 

Pour obtenir de Tautorité Souveraine 
qu'elle confirmát le monopole que s'arro-
geoientles corps de méders et les négocians, 
i l leur avoit été nécessaire de lui persuader 
que ce moyen etoit le seul praticable pour 
assurer rinstmction des artisans. On diroit 
que cette instruction est la chose du monde 
la plus difficile á acquérir , et qu l l faut des 
années pour rendre un homme propre k faire 
Mne ou deux operations, qui souvent le íap-
prochent plus des machines que des étres 
raisonnables; tandis que Ton n'a jamáis era 
h. la nécessité d'un apprentissage pour exer-
cer l'agriculture, qui demande un concours 
de connoissance^ et d'aptitude á des opéra-
tions délicates , plus graíid qu'aucun art me-
canique , et que le paysan n'acquiert ce-
pendant que par une longue routine. Dan^ 
le fait , i'apprentissage est le mode densei-

R 2 
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gnement qui doit le plus retarder llnstruC" 
t ion , car i l émoiisse ou detruit absolument 
ie désir d'apprendre chez l'élévc , désir sur 
lequel 011 doit bien plus compter que sur 
celui d'enseigner du maítre. Le je une homme 
n'ayant á espérer aucun avantage en corrí-
pensalion de son attention ou de ses pro-
grés , et v03'anl: de van t luí le long tenue 
pendant lequel i l est condamné h travailler 
pour un autre, ne se jarópese que de s'ac-
quitter de sa tache avec4e moins de géne 
•et de fatigue qu' i l le pourra : rapprenti n'est 
rappelé h. son devoir que par lobé i s sance , 
l'ouvrier libre Test par son interét. L'un se-
tudie h combattre son ma í t r e , et á se refuser 
a i'instruction , 1'autre se ligue avec son 
maí t re contre sa propre paresse. 

Parmi les artisans, i l est de l ' intérét du 
maí t re de rendre son eléve propre au tra-
va i l le plutot qu'i l le pourra, afin d'en 
profiter plus long-tems ; n i ais cliez les né-
;gocians i l n'en est pas de m é m e ; car le 
travail que les apprentis íbnt cliez eux, 
,peut leur étre tout aossi uli le , lorsqu'ils ne 
as'iastruisent pas , que1 lorsqu'ils s'instrui-
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sent : qu'iis tiennent en bon ordre les mar-
chandiscs, qu'ils fasscnt les parinels, qu'ih. 
gardent le magasin, qu'ils copient les lettres^ 
qu'ils tiennent méme les livres , tout cela, 
n'en fe ra pas de bons négocians , mais bien.,-.-
des domestiques trés útiles au comptoir: 
aussi les commercans portcnt-ils rinsou-
ciance sur Tinstruction de leurs apprentis.. 
á im excés vraiment scandaleux. Jamáis ils.. 
Be s'occupent de les former , ils. se cónten-
tent de leur permettre k foree d'attention-
de surprendre leur secret. Rarement iis leur 
enseignent á connoítre la marque des prix ^ 
qui cependant doit servir de clef et d'expli-
catión k ton les les opera tions qu'ils leur 

1 voient faire : ils attendent qu'ils l a devinent, 
d 'eux-mémes; plus rarement encoré ils leur 
expliquent les mótifs de leurs" négociations r 
OLÍ en parlent franchement dev-ant eux;.: 
quant aux notions genérales du commerce^ 
i l n'cst point assez fréquent qu'ils- les pos-
sédent , pour qu'ils puissent les conimuni-. 
quer. La connoissance des marebandises est 
la seule cliose que les apprentis acquiérent 
dans un magasin : ce n'est pas sans (|puS% 
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üne connoissance peu importante pour etix; 
piáis comme elle n'est presque d'aucun 
fruit pour ceux qui les emploient, ils 
mettent beaucoup de nonchalance h la leur 
communiquer. L'arithmétique , l'art de teñir 
les livres, et toutes les autres parties de 
l'éducation d'un négociant, resteroient cons-
tamment étrangéres á l'apprenti, s'il ne 
prenoit pas des maitres particuliers pour 
s'y former. 

Désormais que toutes les portes sont 
ouvertes pour arriver au commerce et aux 
arts , comme l'artisan qui ne travaille pas 
bien, reste sans ouvrage, et que le négociant 
qui n'entend pas les affaires se ruine , tous 
ceux qui se destinent á l'un ou l'autre de 
ees états , n'ont pas moins d'intérét qu'au-
trefois á savoir bien leur métier; mais i i 
est probable que tous n'y arriveront pas 
h. l'avenir par la máme route. Ceux pour 
qui le tems est plus précieux que rargent, 
payeront leur instruction, et en feront leur 
affaire unique. La demande de maitres qui 
enseignent leur métier, engagera plusieurs. 
négocians et plusieurs artisans distingues, 5, 
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^ faire de l'art de former promptement des 
eléves i'objet principal de leur industrie,. 
Ces mal tres consacreront tous leurs soins 
a bien enseigner , et leurs eleves toule leur 
ambition h apprendre promptement, pour 
se trouver plutót en état de gagner leur vie„ 
La science du négociant sera ramenée k ses 
yrais principes , rien de ce qui en fait partie 
ne sera oub l i é , l 'émulation , aiguisée par 
l ' intérét personnei agirá sur l'écolier et sur 
i'instituteur , et Ton A erra se former en slx 
mois ou Une a n n é e , de bien mciileurs a p-
prentis , dont les connoissances serónt bien 
plus étendues et plus approíbndies, que ceux 
qui se forment avec peine en trois ou 
quatre, ans (5); 

( j ) Derniérement, un négociant estimé s'etoit as-
socié á un homme de íettres , pour ouvrir á Genév® 
une école pratique de commerce, fondee á peu pres 
sur les príncipes exposés ci-dessus;, des circonstances 
malheureuses , et qui tiennent aux íntéréts pardea-
Ikrs des instituteurs, ont fait manquer cette entre-
prise au moment oú son succés paroissoit assuré. 
Peut-étre y avoit-il á Rome des ¿coles pour les arts 
et le commerce, afm de suppléex a. rapprentissage-
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I I restcra cependant toujóurs des jemies 

gens qui denuc-s de fortune , ne pourront 
point suivro ees écoles dispendieuses, et 
coiitinueront á s'assujettir au bail d appren-
tissage , dont la condition est de compenser 
par un travail gratuit, pour un terme í i x é , 
la peino que Ton a donnée á son maitre , 
et le dégat que par inaladresse , on a occa-
siouné dans son atelier au commencement 
de son apprentissage. Peut-étre arrivera-t-il 
par la suite , que le inaítre pajera l ' instruo 
i ion de son apprenti á un de ceux qui 
feront le métier d'instituteur , pour qu' i l 
possede son art plutót et mieux • en sorte 
que la classe la plus pauvre proíiteroit 
tout comme l'autre des écoles que la l iberté 
fera ouvrir. Elle profilera tout au moins 
des lumiéres que répandront lemulation et 
le redoublement d'activité. Quant á la na-
tion entiére , ce sera un grand avantage 
pour elle , que celui de voir ses jenríes ar-

inconnu aux anciens. ColumeÜe ne connoissoít de son 
tems que la seule agriculture qui n'eút pas des ma|-
tr§§ particuliers. De Re Rustica. L. I . p. 3, 
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tisans se perfeclionner dans leur métier 
deux ou trois aíis plutot; la masse d'ou-
vrage ulile que produira la popula tion ac-
tuelle de l'Etat en sera augmentée , et par 
conséquent le revenu national s'accroítra. 

Mais dira-t-on, d'ou viont quaucune école 
ne s'est forniée pour les arts ou pour le 
négoce, quoique toutes les entra ves que 
les anciens statuts mettoient au conunerce 
aient été détruites par la révolution l Hu-
sieurs causes y ont contribué. Depuis le 
cOmmencement de la révolution jusqu'au 
18 Brumaire, l'industrie írangoise a été cons-
lamment dans un état de découragement et 
de décadence. Ce n'est pas au milieu de ses 
revers que Ton pouvoit songer a de nou-
veaux établissemens útiles. Les coups qui 
ont été frnppés sur elle, coimne ie máxi
mum , la création, puis la chute des assig^ 
nats , les taxes révolutionnaires., ont détruit 
i'énergie des classes productives. Les T r i -
bunaux en cessant de maintenir l'éxécution 
des contrats volontaires , et en affrancliis-
sant de leurs engagemens ceux qui étoient 
entres en ap^rentissage , ont outrepassé lew 
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hut , et détmit la coníiance entre ceux qui 
pouvoient contracter de nouveau. La cons-
cription militaire ou les réquisitions, en 
airacliant les apprentis á leurs ateliers, 
h mesure qu'ils acquéroient la connoissance 
de leur art, a découragé les éléves aussi 
bien que les maítres. Enfin lorsque aucune 
de ees causes n'auroit existe, i l faudroit 
toujours un assez long espace de tems, pour 
ehanger les habitudes des ciasses inférieures 
d'un grand Peuple , et pour que Ton son-
geát k former pour elles les établissemens 
qui leur conviennent le mieux. Un exemple 
donné par le Gouvcrnement peut souvent 
dans ce cas servir d'impulsion, et arnener 
par la suite les changemens les plus lieureux. 

C'est sans doute pour donner cette pre-
miére impulsión , que le Ministre de l'Inlé-
rieur a proposé rétablissement d'écoles 
d'instruclion pratique pour les arts cliimi-
ques. Ce n'est pas en effet qu'il se soit 
flatté d'instruire a de pareilles écoles, un 
nombre d'artisans proportionné aux besoins 
et k la population de la France; mais i l 
a sentí combien i l seroit avantageux de 
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faire voir aux journaliers, qu'ils pGiivent 
recevoir une instmction pour leur métier, 
plus approíbndie, plus utile, plus courte 
et moius dispendieuse, que celle k laquelle 
ils parviennent aujourd liui en se mettant 
en apprentissage : ce trait de lumiére réveii-
ieroit leur attention sur les moyeus d'ap-
prendre , et liáteroit la formation d'uue 
classe d'instituteurs prives , les seuls qui 
puissent se proporiionner aux facultes et 
h la position des eleves qu'ils auroient k 
former. Tous les artisans instruits tlans les 
écoles nationales y apprendroient comment 
Ton peut mettre l'art k la portee des jeunes 
gens , leur ouvrir l'esprit, et tirer parti en , 
méme tems du travail qu'on leur fait faire. 
De reiour dans leurs villes ou leurs villages, 
ils ne se borneroicnt pas á faire eux-méines 
leur métier , ils trouvcroient plus de profit 
encoré h renseigner bien et promptement; 
cet enseignement par lequel ils débuteroient, 
seroit pour eux un mayen assuré de rassem-
bler un petit capital, de disposer du travail 
de plusieurs bras, et de former un atelier 
iudíjpendant. C'eat ainsi que Ies découvertes 
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nouvelles passant rapidement du cabinet du 
cliimiste ou du mécanicien, aux écoles pu
bliques d'instruction pratique , de celles-ci 
a tous les non vea ux institutenrs des villes 
et villagcs, et de ees institutenrs aux ate-
liers de tous les artisans, Ton verroit le 
perfectionnement des métiers marcher d'un 
pas c'gal avec celui de la science , et nos 
manufactures s'assurer promptement cette 
supériorité , que l'esprit inventif des Fran-
gois doit leur procurer un jour. Pour obtenir 
des succés aussi ílattcnrs, aucune coaction 
ne seroit nécessaire; liberté parfaite, pro-
tection , et bou exemple, ce seroit tout ce 
que le Gouvernement auroit h accorder. 
', Le Ministére désireux aujourd'hui de resti-
tuer aux engagemens pris pour cause d'ap-
prentissage leur ancienne vigueur , paroít 
erobarrassé sur la maniére de les rendre 
exécutoires, lorsque les apprentis seront de 
'inauvaise f o i ; pour les forcer, ainsi que les 
ouvriers.qui cdntractent avec un maí t re , á 
teñir leurs engagemens , i l semble chereber 
quclque expédient nouveau , et c'est sans 
doute h ce désir qu'il faut altribuer l'inveii-
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tion d'un livret dont seroient munis tous les 
ouvriers , a leur sortie d'apprentissage , et 
sur lequel devroit se trouver successivement 
l'acquit de tous leurs divers engagemens. 
Ce réglement est l'un des principaux d'entre 
ceux que contient le nouveau pro jet de loi 
relatif aux manufactures et aux gens de 
travail , sur lequel le Ministére de rinté-
rieur a consulté le commerce. I I n'est pas 
sur que cette innovation n'entravát pas k 
bien des égards les relations des journaliers 
avec leurs in ai tres, et Ton ne voit pas pour-
quoi la poursuite par devant les Tribunaux, 
et la contrainte civile , ne suffiroient pas 
dans un pays oü Ton maintient une bonne 
pólice , pour les obliger á remplir leurs en
gagemens. 

Mais Ton ne peut, ce me semble , se dis-
penser d'apporter quelque modification h 
la partió de nos loix, qui regarde la cons-
«riptioa militaire (4). Le travail etant sou-

( 4 ) Quel sujet de réflexions que la conscription ! 
€t pourquoi le moment de s'y Hvrer ne seroit-il pas 
vena ? Sans dome pendant qu'une guerre cruelle noui? 
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vent la seule propriété de l'ouvrier, c'est 
aussi la seule qu'il puisse aliéner, soit en 

forcoit á déployer toutes nos ressources , il falloit se 
garder d'attaquer la plus énergique; mais á présent 
la paix nous est rendue , et la paix doit faire dispa-
roitre avec les íléaux de la querré, la crainte d'en 
déplorer les suites. Comme ce n'est pas dans une note 
qu'on peut approfondir une matiére st compliquée, je 
me contenterai de remarquer, que puisque chez un 
Peuple aussi belliqueux que le Francois, les enróle-
niens volontaires suffisent amplement en tenis ordi-
naire á rentretien des armées, on ne peut comparer 
les deux modes de recrutement, sans voir avec dou-
leur tout ce que la nation perd par celui qu'elle a 
adopté , quant á sa liberté, á ses moeurs, et á ses 
ricliesses. 

Quant á sa liberté; puisqu'il n'est point vrai que íe 
sej;vice personnel soit une conséquence d'une consti-
tution jibre; dans les petits Etats de la Crece, de 

Títalie et de la Suísse, tout citoyen devoit défendre 
sa patrie de son bras, parce qu'il n'étoit point obligó 
pour le faire, de s'éloigncr de ses foyers, que la guerre 
ne duroit que peu de jours, que i'obéissance étoit 
limiíée par la durée de l'expédídon, et qu'en deve-
nant soldat, il ne cessoit pas d'ctre citoyen. D'apres 
Íes mémes principes, on ne peut qu'applaudir á l'é-
tablissem§nt des gsrdes n t̂ionaies sédentaires en 
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écliange contre rinstruction, soit pour se 
procurer ce dont i l a besoin dans ses mala-

France, et des milices en Angleterre eten Amérique: 
mais la troupe de ligne est sur un pied bien différent: 
son obéissance est illimitée, les sacrifices que Ton 
demande au soldat, sont Ies plus grands qú'un bomme 
puisse faire ; il doit quitter le sol qui l'a vu naitre , 
sa famille, ses amis, ses habitudes; au motnent oú 
son coeurs'ouvre peut-étre á i'araour, il doit renoncer. 
au mariage, á moins qu'il ne le precípite inconside-
rément; il doit suivre ses drapeaux, au milieu des 
privations, des besoins , des souffrances, peut-étre 
jusque sous la 7one torride, au travers des sables 
brúlans de la Lybie, peut-étre jusqu'aupres du Póle, 
sur les tristes rochers de Terre-neuve i et pourquoi ? 
pour aller obéir, servir, et se battre. Sont-ce lá Ies 
droits d'un homme libre ? 

Qu ant aux moaurs; Ies enrolemens volontaires con* 
duisent surtout aux armées des désoeuvrés, et des 
libertins. La sévérité de la discipline militaire les re* 
íient dans les lignes du devoir, elle en fait des citoyens 
utiles, des qu'elle les emploie á la défense de la pa
trie; souvenü mérae elle réussit á corriger leurs vices, 
et elle inspire un sentiment nouveau d'honneur et de 
xetenue, a ceux qui auroient peut-étre deshonoré la 
nation par leurs débauches ou leuis crimes. II est 
avantageux pour Ies moeurs áe reteñir de semblables 



273 DE LA RICnE SSE 
dies, Ou lorsqu'il forme un nouvel établisse { 
ment. La loi qui annulle tous ses engage-

Iiosimes au service, ii est funeste pour elles d'y faire 
entrer des gens simples et vraiment vertueux. Autant 
la regle: militaire eleve les premiers au-dessus de la 
crapule y autant elle rabaisse les seconds au- dessous 
de FinnoceiVce. Un coup d'oeii sur les hópitaux mili-
taires» sur les progres efFrayans d'une maladie hon-
tease, dans des carapagnes oü elle avoit toujours été 
imcoíiatte, donnéra la mesure de ce que les parens 
peii¥ent craindre de la dangereuse éducation des 

Qpant á ía fortune nationale; qui pourroit calcular 
touíes fes pertes que la conscription doit occasionner 
afEíafc? perte d'ínstruction dans le moment oü elle 
est accomplie, et oú toute l'aptitude que le jeune 
homníe a acquise dans les arts, les métiers ou les 
sdences, est abandonnée et mise en oubli; perte de 
travail dans la plus grande vigueur de fáge , et lors-
qne Ihónime est appclé par la nature á pourvoir de 
son bras aux besoins de son vieux pere, puisque la 
sagesse éternelle a fait rencontrer l'époque du plus 
granel déplóyement de forces des enfans, avec celle de 
I'affbíWissement des parens; perte de zéle, de cons-
tance, et d'ardeur pour l'ouvrage , dans le moment oú 
les liab'itudes se forment, et oü le cachet qui doit 
décídsr du sórt de la généradon naissante, s'imprirae 

mens 
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mens lorsqu'il parvient a l'áge de vingt ans s 
pour l'envoyer aux armées, détruit néces-
sairement toute confiance de la part des 
maítres , et les degoúte absolument de con-
-sacrer leurs capitaux et leurs peines h for-
mer ou étabHr des ouvriers, qui leur seront 
enleves. Je n'entreprendrai point d'indiquer 
quelle autre marche Ton pourroit suivre, 
mais je me contenterai de faire des voeux 
pour que le retour de la paix fasse naítre 
une législation moins rigoureuse sur les 
enrólemens forcés. 

pour jamáis sur son caractere. Helas! ce cachet doit* 
il porter Fempreinte de l'oisiveté! perte pécuniaire 
souvent ruineuse, lorsque le conscrit se rachéte du 
service, ou cherche á s'y dérober par la fuite. Ah I 
sans doute, celui qui déterminera !a Législature á 
mettre un terme á tant de maux, et á distinguer une 
loi de circonstance d'avec une loi fondamentale, aura 
bien raérité de l'humanité. 

Tome I L 
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Des maitríses, des corps de métiers 4 et 
de leurs statuts. 

LES marchands qui donnérent des loix au 
commerce dans les onziéme et douziéme 
siécles j ne crurent point encoré avoir assex 
fait pour s'assurer d'un monopole contre les 
consommateurs, lorsqu'ils eurent hérissé de 
diííicultés l'entrée du commerce et des arts^ 
en exigeant un apprentissage de tous ceux 
qui voudroient les exercer , et en rendant 
cet apprentissage pénible , long et fastidieux; 
lis jugérent convenable de se reunir en cor-
porations , de se donner des chefs et des 
réglemens , de convenir entr'eux d'une cer-
taine subordination, et de fixer par une loi 
expresse le nombre de ceux qui pourroient 
exercer leur métier. Dans toute l'Europe 
presque toutes les branches de commerce se 
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Wtit réunies de cette maniére, leurs régle-
mens ont été presque partout sanctionnes 
fensuite par rautorité souveraine, et sont 
restes en viguéur , jusqu'k Tépoque de la 
revolution pour la France, dans d'autres 
pays jusqu'k ce jour. Cependant chaqué 
insütuüon de Corporation, est une ligue for-
inéé contre le cbnsommateur ét la société, 
en sorte que le Gouvernement, loin de les 
toiiíirmer , auroit dú chercher á prevenir 
leur naissance , oü á les détrüire , autant 
qüe cela poüvoit s'accorder avec la liberté 
de tous ( i ) . 

(1) L'établissement de corps de métiers, et d'asso-
ciatioñs de marchands, paroit aussi anden que le com-
merce lui-métne. II existoit á Rome des colléges d'or-
févres , de boulangers, de bateliers, et quelques autres 
encoré ; cependant , remarque Gaius , ád Edictwn 
Provincial Les loix, lesSenatus-Consultes, etles cons-
titutiótis des PrincCs, s'opposent á la muldplication de 
ees maitrises, et de ees colléges. Pandectes. Liv, I1L 
Tit. IV. Loi I. Ñeque Societas. II avoit eté pouryu 
encoré des le tems de la loi des XII Tables, á es 
que leurs réglemens ne fussent reputes valides, et ne 
liassent les membres des corporations les uns envers 
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Une ligue entre des acheteurs ou des 

vendeurs , dont le nombre ou les besoins 
sont invariables et absolus , n'augmenteroit 
pas pour long-tenis leurs forces, iríais une 
ligue entre des gens qui disposent de leur 
propre nombre, et qui peuvent régler leurs 
besoins , les augmente considérablement. 
Si des marcbands prennent la résolution de 
ne pas vendré ou de ne pas acheter au delá 
d'un certain prix , ils peuvent la teñir sans 
perte pour chaqué branche de commerce en 
particulier, mais des propriétaires de terre 

les autres, qu'autant qu'ils seroient conformes aux 
lo ix genérales de l'Etat. Les Décemvirs avoient eni-
prunté cette decisión d'une l o i de Solón, Pand. Liv, 
X L V I I . Tit. X X I I . lo i 4. Sodales sunt qui. Enfin les 
loix Angloises avoient été plus loin encoré, elles pouf-
voyoient á ce qta'aucun réglement d'une Corporation 
mercantile ne pút nuire au profit commun duPeuple, 
c'cst-á - diré , ne pút creer un monopole. Stat. 19. 
Henri V I I . chap. 7. Mais Wooddeson nous apprend 
que cette loi antérieure á la fatale adoption du sys-
teme mercantile, est oubiiée et méprisée aujourd'hui. 
Wooddeson. systera. view. Lect. x v m . Tom. I . 
P- 49 S-
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He peuvent teñir celle de ne pas affermer 
leurs ierres , sans perdre ieur revenu , n i 
des ouvriers celle de ne pas travaiiler, sans 
perdre leur subsistance , ni enfin des con-
sommateurs celle de ne pas adiete r , sans 
se priver de ce qui leur est le plus neces-
saire. Une ligue entre des marcliands pour 
faire hausser les prix , peut done se tramer 
lentement, et se continuer pendant des an~ 
nées, tandis qu'une ligue d'ouvriers pour 
faire hausser les salaires, ou une ligue de 
consommateurs pour faire baisser les prix , 
ne peut étre qu'une effervescence momenta-
née, que les besoins de chaqué individu doi-
vent calmer. I I est vrai que pour cette rai-
son méme, les ligueurs se trouvant dans un 
état violent, et qu'ils sentent ne pouvoir 
durer, donnent k leur coañtion tous les 
caracteres du tumulte et de la sédition; 
tandis que les marchands peuvent masquen 
la leur de tous les dehors de la tranquillité 
et de l'ordre; mais puisque les unes et les-
autres de ees combinaisons, tendent c'gale-
ment k altérer réquilibre naturel entre les, 
acheteurs et les vendeurs , k dénaturer les, 
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prix, et h augmenter les depenses , ou dimk 
nuer les revenus nationaux , un Gouverne--
ment juste doit les reprimer également, et 
se teñir plus en garde peut-étre, contre cellea 
qui s'enveloppent d'un voiie, et n'excitenfe 
point de troubie dans l 'État, comme étant 
ordinairenient les plus puissantes et les plus 
dangereuses, que contre celles que le désor-f 

dre qui les accompagne dérnasque au pre
mier coup d'ceil. 

Toutes les ibis que Ton accorde aux gens 
qui exercent le niéme métier le droit d& 
S'asseinbler, d'élire des oíEciers, de se don-
ner des statuts , et d'agir en corps, on leui> 
fournit les jnoyens de se combiner et de 
s'entendre, pour combatiré contre tout le 
reste de la société. Les statuts qui naissent 
des délibérations de ees corporati,ons, loin 
d'étre une compensation du danger qui y 
est attaclié, sont le plus souvent eux-mérnes, 
vicieux, et donnent de nouvelles entra ves; 
pu coínmerce , que ron devroit cherclier ^ 
•?iffrajicliir. 

La preiniére et la plus ordinaire de cea 
«entraves 3 c'esJt de limiter le nombre des 



C O ' M M E R C I A L TS. 279 

maítrises, et d'attacher le droit d'y parvenir 
á des conditions plus ou moius difficiles k 
reinplir (2). L'on a représente au déposi-
taire de la souveraineté, d'une part que si 
Ton ne limitoit pas le nombre des maitres, 
i l se multiplieroit a l 'infini; de l'autre que 
si Ton n'exigeoit pas d'eux un examen pour 
leur réception, ils négligeroient de s'ins-
truire dans leur art, et que l industrie tom-

(2) L'autorité Sonveraine en confirmant le mono-
pole des corps de métiers, et en sancdonnant ou re-
forraant leurs statuts , a fait tourner en general a 
l'avantage du fisc les conditions onéreuses imposees 
aux récipiendaires. Les Edits de Henri l l l . de 1585 
et 11597 sur les maitrises, introduisoient, sous pretexte 
de donner des loix au comraerce, une taxe génerale 
sur ses agens et ceux de Tindustrie : de méme, rédífc 
du mois d'Avril de 1777 , en rctablissant les jurandes 
supprimées un an auparavant par Mr. Turgot, en fai-
soit un moyen de pourvoir aux besoins du fisc. Cet 
impot se rapprochoit fort de celui sur les patentes 
que nous avons deja examiné ailleurs. Ce qui faife 
Tobjec de ce chapitre, ce n'est point la maniere de 
lever une taxe sur le coramerce, mais rinstitution h 
laquelle cette taxe étoit liée, et qu'on a représentl 
mmm avantageuse a la communauté. 

s 4 



28o DE LÁ RICHESSS 

beroit en décadence; on Ta induit en erreur; 
quant a Tune et k l'autre de ees suppositions* 

Lorsque rindustrie et le commerce sont 
libres, le nombre d'ouvriers dans chaqué 
métier , celui de commergans dans chaqué 
négoce , doit se proportionner toujours aux 
besoins de la consommation. S i l n'y a de 
l'ouvrage que pour dix charpentiers dans 
une ville, au cas qu'il s'en forme douze ou 
quinze , ceux - la ne faisant que l'ouvrage 
pour lequel dix auroient pu suffire , ne reti-
reroient entr'eux tous que le salaire qu'on 
auroit donné á ees dix; ils gagneroient done 
moins qu'ils n'auroient pu gagner en em-
brassant tout autre métier : les moins hábi
les d'entr'eux, ou passeroient á une autre 
profession, ou quitteroient le pays en cher
che d'ouvrage , et personne ne se présente-
xoit pour remplir leur poste , jusqu'a ce que 
1 equilibre entre les divers métiers fát rétabli. 

Le marché dans lequel les charpentiers 
exercent leur industrie est excessivement 
yesserré; pu ils travaillent sur place, orí 
g'ils transportent leurs. ouvrages les moins 
yoluínineiix 3 ce n'est qu'a une fort petite 
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distance; les autres naetiers ont un marclié 
plus ou moins étendu , en proportion du 
volume de leurs productions, comparé á leur 
prix , et de la facilité des Communications 
dans leur voisinage. Le marché de tout pro-
ducteur est circpnscrit par le nombre de 
consommateurs pour lesquels le prix intrin-
séque de sa marchandise rendue diez eux 
est aussi bas que leur prix relatif; or le 
nombre des artisans de tout métier doit né-
cessairement se proportionner au marché 
pour lequel ce métier travaille. Jusqu'á ce 
qu'il le fournise tout entier, i l n'y a point 
d'inconvénient á ce que ce nombre s'aug-
mente , et Ton peut toujours étre assuré 
que si le commerce et l'industrie sont libres, 
ou i l ne passera pas au déla de la propor
tion requise , ou i l y reviendra des qu'il 
l'aura dépassée. Mais Tinstitution des mal-
trises empéche le nombre des artisans dé 
se proportionner au marché pour lequel ils 
travaillent; en le soumettant h une fixation 
arbitraire, elle doit nécessairement faire le 
mal, ou des consommateurs , ou des mar-
chands et artisans; car i l n'y a qu'une chañe© 
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pour que le nombre convenable et le nom
bre legal se rencontrent, et i l y en a mille 
pour qu'ils ne s'accordent pas. Si le nombre 
des maítrises, ou celui des marcliands , est 
fixé par un statut au-dessous de ce que de-» 
mande le marché pour lequel ils travarU 
lent j ce marché n'étant pas suffisamment 
fourni, ceux qui le pourvoient seront les 
maítres d'élever le prix relatif de leurs ou-
vrages au - dessus du prix intrinséque , et 
d'augmenter ainsi les dépenses de la nation* 
C'est ce qui arrive h lordinaire, puisque lea 
marchands sont presque toujours les Légis-
lateurs de leur propre corps, et que leur 
avantage se trouve dans celte disproportion; 
mais i l arrive aussi quelquefois que le mar
ché d'un métier se resserre , le nombre des 
consommateurs dont le prix relatif est égal 
au prix intrinséque du producteur allant 
en diminuant, soit que de nouvelles fabri
ques se soientétablies plus á leur portee, 
que les transports soient devenus plus dis-
pendieux , ou que la mode ait abamlonné 
cette branche particuliére de consommation, 
Dans ce cas les producteurs seront trop; 
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CQmbxeux comparativement aux consomma* 
teurs, et la législation des maítrises retáis 
dera le rétablissement de Pequilibre , en les 
attaclaant á leur corps , et en leur fennant 
l'entrée des autres professions. Us sont done 
forcés de travailler pour cuielqne olióse de 
moins que le prix intrinséque , et par con-
séqnent de souffrir de la misére; en memo 
tems que par la suppression de leurs proíils. 
legitimes, ils privent la nation d'une partió 
de ses revenus. En íixant le nombre de 
ceux qui exercent chaqué me lie r , on l'em-. 
peche done de se proportionner á ce que 
J'interét des consomma teurs , celui des clasr 
ses product ives, et celui des artisans eux-. 
mémes auroient demandé, 

On peut diré , i l est vrai, qiren restrei-
gnant le nombre des maitres, on ne fixe pas 
toujours celui des ouvriers, lequel s'accroít 
ou diminue proporlionneliement aux besoins 
du marché : c'est - h - diré , que Ton fait 
deux classes des artisans, Tune qui pro-, 
áte de tous les accroissemens du marché, 
et l'autre qui soufíre de tous les accidens 
€|\ii l§ dii^inuent. Les maitres obtiennent ur| 
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monopole qui va croissant comme leur mar
ché devient plus étendu, les compagrions 
sont cxclus de la faculté de partager des 
avantages derivans du crédit que gagne leur 
profession. Les inconvéniens attacbés aux 
niaitrises subsistent en leur entier, par rap-
port a la société , mais par rapport aux arti-
sans, iis sont partagés inégalement et injus-
tement entr'eux. 

Le second motif qu'on a allegué au Lé-
gislateur pour obtenir de luí en faveur des 
corps de métiers le droit d'admettre ou de 
rejeter de nouveaux confréres , n'est pas 
mieux fondé que celui que nous venons 
d'examiner. On lui a donné á entendre, qu'il 
étoit nécessaire de repousser tous ceux qui 
ne donneroient pas une preuve de leur lia-
bileté , en faisant leur chef-d'oeuvre ; sans 
quoi Ton verroit dégénérer rapidement les 
arts et Tindustrie; et c'est aussi pour cela 
qu'on a étayé cette premiére loi des corps 
de métiers , d'une foule de réglemens sur la 
maniére dont doivent travailler les artisans, 
sur les qualités que doit avoir leur ouvrage, 
et sur les visites de jurés auxquelles i l con-
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vient de l'assujettir ; comme si les consom-
mateurs auxquels i l est destiné, et qui n'a-
chétent que ce qui leur convient, n'étoient 
pas les meilleurs de tous les jures pour 
i'inspectión des fabriques. 

Les régiemens des fabriques de drap , par 
exemple , fixent avee la plus grande preci
sión , la longueur , la largeur, la qualité 
des laines, et le nombre des fils de cliaíne 
qu'on devra employer dans la fabrique de 
chaqué ville en particulier ; ils infligent 
des amendes pour toute déviation de cet 
ordre établi, et chaqué réglement contient 
un article analogue au § 9 du réglement du 
20 Novembre 1708 (5) , portant : « les 

(?) On trouve dans le Dictionnaire du commerce 
de Savary , á i'article réglement, un recueil tres cu-
rieux de tous ceux qui ont éte donnés en France 
pour les manufactures; presque tous sont rapportés 
de nouveau dans le Dict. de la Géog. comm. de Peu-
chet. Le plus anden est de i'an 14.01, par lettres 
patentes de Charles V I . Depuis luí, les Rois de France 
continuérent de tenis en tems de donner des régie
mens aux manufactures, sur la demande qui leur en 
étoit faite par quelque fabricanc , done la léputatioij 
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i> inarcliands fabricans et les entrepreneüfs 
>> de manufactures, ne pourront faire d'au-
» tres dráps pour le Levant, que ceux des 
>> qualitcs portees par le présent régÍement.>> 
'Ce qui revient á peu prés k diré, i l est dé-
fendu aux fabricans , soit de proíiter des 
iiouvelles découvertes et du perfectionne-
metit de [Industrié , soit de se conformer au 
goút des consommateurs (4). 1 

etoií établie, et qui vouloit écarter lá concurrencé 
de ses rivaux. Mais ce n'est que sous le Ministére dé 
Colbert que commenca vraiment la manie reglémen-
taire. On vit paroitre en peu de tems, celui pour la 
sayetterie d'Aniiens du mois d'A.oúc 1666 , en 248 
árdeles; celui de la draperie royale de Sedan, du id 
Septembre 16665 ceíui d'Elbeuf, du 1? Mai 1667; 

le reglement général de la draperie du 22 Juillei 
1669 ; et plus de soixante autres régleñiens, arréts dü 
Conseil de comraerce óu du Conseil d'Etat, et lettres 
patentes , pour enseigner aux fabricans á faire leuf 
métier , et aux consommateurs á connoitre leurs goútSi 

( 4 ) Le but que le Gouvernement Francois s'étb'il 
proposé d'atteindre par ce reglement, c'étoit de re
pondré á la coníiance des Tures, et de garantir íá 
qualité des marchandises munies de l^staflipille royale. 
Pendant long-tems , ep. effet , les marchands des 
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Pot.tr faire des réglemens semblables, OH 

a consulté 1 etat actuel des dioses , Ton n'a 

Echelles achetoient et recevoient sans examen , sur la 
seule inspection de la marqüe, soifc les draps, soit la 
cocheniile, soit l'indigo , qui leurétoient expédies de 
Marseille,- mais par la suite, on abusa de cette bonne 
foi, et le cachet national fut plusieurs fois employé 
comme un instrument de fraude. A une coñfiance 
excessive a succédé dans le commerce du Levant une 
defiahce qui ne Test pas moins. II n'y a aucune appa-
rence que le rétablissement de la marque, etTobser* 
vation la plus scrupuleuse du reglement, eussent suffi 
pour engager les Tures á contracter de nouveau en 
aveugles; quand l'habitude de tout examiner est une 
fois prise, on n'y renonce plus. Au reste, il y a bien 
autant dmconvéniens que d'avantages á cette maniére 
confiante de commercer: sans doute , elle épargne le 
tenis des marchands; mais leur tenis ne peut jamáis 
étre mieux employé qu'á l'examen et á la critique de 
leurs marchandises; c'est cet examen qui réveille le 
goút, et qui anime l'industrie; c'est lui qui excite aux 
perfectionnemens , c'est lui enfin qui recompenseTha-
bileté et punit la nonchalance. De plus, quelqúe avan-
íage que l'on pút retirer de cette coñfiance, le dan
zar de la perdre en entier par la fraude d'un seul 
individu, celui de faire dépendre l'honneur national 
de la malversation d'un seulinspecteur, suffiroient pour 
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point ordonné des perfectionnemens qui 
n'existassent pas , mais Ton a rendu l'art 
stationnaire , en pourvoyant k ce qu'il ne 
fít point de pas retrogrades, et ne cheminát 
point non plus en avant. Le but avoué de 
ees régiemens, n'étoit pas seulementd'empé-
clier que les consommateurs ne fussent du-
pés par les fabricans, mais aussi d'assurer 
h. ees derniers, qu'il ne s'établiroit point k 
leur portee quelque nouvelle fabrique , qui 
en imitant et perfectionnant leurs procedes 
pút leur faire une concurrence dangereuse. 
Le Gouvernement dans cette occasion, sou-
tenoit done contre la nation, non point l'in-
térét du commerce , mais celui de quelques 
fabricans particuliers. U est dans la nature 
des manufactures de faire des progrés; celles 
de France ont prosperé tant que la fortune 
publique a été en croissant, non point k 
cause des entraves auxquelles on les avoit 
soumises , mais en dépit d'elles. 

M.r Herrenschw and dans son discours slir la 

faire redouter un bénéfice auquel une si grande res» 
ponsabilité seroit attachée, 

popuiation ? 
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| K 3 p u l a t i o n , se plaint amérement du déciin 
des manufactures quant á la perfection de 
leur travail. En Angleterre, assure -1 - i l , 
elles se détériorent h mesure que les im-
pots augmentent. Gomme beaucoup de gens 
se plaignent avec l u i , de ce que la qualité 
des étoífes et des autres marcliandisés 
devient chaqué jour plus mauvaise, i l est 
bou d'examiner ees réclamations. En gé
néral , c'est l'intérét du fabricant qui invente 
une étoffe noavelle, de la remire fort belle et 
fort bonne, et de la destiner íi la consom-
mation des gens les plus riclies et du meil-
leur goút, pour que ceux-ci lui en payent 
un prix proportionné a la valeur supérieure 
de sa marcliandise. Tous ceux dont la for
tune est inférieure á ceile de ees prerniers, 
veuient cependant les imiter > et se procurer 
des étoffes qui paroissent semblables h ce lies 
qu'ils ont mises á la modé , si elles ne sónt 
pas telies en effet. Pour satisfaire cette se-
conde classe de consommateurs , tous les 
autres fabricans s'empressent d'imiter la 
manufacture nouvelle , mais d'une maniera 
moins dispendieuse , avec des matériaux. 

Tome t i . T 



29° D E LA E.ICIIESSE 
moins bous, et des soins moins exacts ; la 
vente de ees étoffes nouvelles devient plus 
rapide , celle des plus parfaites se ralentit, 
parce que les riclies ne veulent pluS d'une 
marcliandise qui ressemble k celle que tout 
le monde achéte. I I se forme bientót une 
nouvelle manufacture pour eux , et celle 
qu'ils ont abandonnée trouve souvent plus 
profitable , de faire elle-méme , comrae les 
autres, la contreíagon de son premier ou-
vrage, et de travailler pour la masse du 
Peuple , que de conlinuer a mettre beau* 
coup de soin h sa fabrication. Le Peuple 
profite done toujours, et a bon marché , de 
toutes les découvertes qu'on avoit faites dans 
les arts pour servir les riclies ; tandis que 
ceux-ci peuvent toujours trouver des mar-
chandises parfaites, et adápteos á tous leurs 
désirs, encoré qu'elles ne portent point la 
méme dénomination que portoient celles 
dont s'habilloient i l y a cent ans leurs de-
vanciers, et dont s'habillent aujourd'hui les 
classes inférieures de la société. 

Malgré les déclamations dTIerrenschwand, 
$>u travaille mieux en Anglelerre, et avant 
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la révolution, on travailloit mieux en France, 
qu'on ne faisoit i l y a cent ou deux cents 
ans. Nos étoffes cependant n'ont point ia 
méme durée qu'avoient cell.es de nos an-
cétres, mais c'est que nos goúts et nos usages 
ne demandent point que les fabricans don-
nent autant de solidité aux tissus qu'ils 
préparent. Nos modes variant chaqué jour, 
nous ne trouverions aucun avantage á pos-
séder des étoffes qui dureroient trente ans, 
et seroient cependant au rebut dés la se-
conde année. Nos fabricans pourroient en 
produire , si on les leur demandoit, mais 
ils ne trouveroient jamáis assez de chalands 
disposés k payer Taugmentation de prix 
que ce perfectionnement de qualité devroit 
occasionner. I I ne faut point attribuer á nos 
manufactures un changement qui lient k nos 
moeurs; i l est lié au désir de nous mettre 
plus k notre aise, et de consulter chaqué 
jour la mode régnante , notre goút et notre 
commodité. 

Si les réglemens du commerce pouvoient 
obliger nos fabricans k donner á leurs étoffes 
la méme forcé et la méme durée, qu'on 

T 2 
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ieur donnoit i l y a un siécle ou deux , ilé 
rendroient un trés inauvais service aux con-
somrnateurs , car ils les íbrceroieut á payer 
une qualité qui leur seroit mutile. Mais 
(poique les statuts puissent forcer les fabri-
cans a tisser leurs étoffes selon cerlaines 
í'égles , ils ne peuvent les obliger k leur 
dormer un degré determiné de bonlé. 11 y 
aura toujours le méme nombre de íils de 
cliaíne et de trame , la méme lisiére, et des 
iaines de méme dénomination, mais l'on 
n'apportera point le méme soin á toutes les 
opérations préparatoires , et l'on employera 
k éluder le réglement pour faire mal , i'étude 
qui auroit suíH pour mieux faire. Toutes 
les entraves que l'on peut mettre aux arts 
s'opposent bien plus a leur perfeetionnement 
qu'á leur décadence; i l iaut les violer pour 
íaire quelque chose de nouveau et de mieux, 
mais i l suínt de les éluder pour mal faire. 
ÍLa seule intention de l'artisan, lorsqu'il 
perfectionne son métier, c'est de s'en faire 
un mérite auprés du consommateur; s i l 
doit lui caciier ce perfeetionnement, i l se 
gardera bien d'y prétendre. 
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Lorsque le commerce et i'industrie sont 
libres , chaqué artisan. epiploie toute SOIJ 
énergie , h perfectionner son art, en mettant 
en oeuvre des procedes nauveaux, soit pour 
produire en qualité égale á m e i l l e u r mar-
clié que les autres, ou pour produire a égalito 
de prix des marchandises d'une meiileure 
qualité; peu i m p o r t e que dans cette intention, 
i l dénature les marchandises des anciennes 
fabriques , car i l ne perdía jamáis de vue 
les besoins et les goúts des consommateurs, 
puisque son unique but est de leur vendré. 
Ceux-ci s a v e n t sans doute b e a u c o u p x n i e u x 

ce q u i c o B v i e n t h chacun d'eux, que le Souve-
rain, et s'ils ont besoin de draps dont les 
uns aienfc une aune et demie de l a r g e , et 
les autres seulemeut une aune, i l n'est point 
nécessaire que les réglemens ordonnent la 
fabrlcation des premiers h Sedan, des seconds 
a Eibeuf; i l n'est pas d Q u t e u x que sur la 
d e m a n d e du consommateur, on n'en íassa 
de l a largeur qui sera la plus commode, 
sans que rautorité du Gouvernement s'en 
méle : car l e marcliand ne pourra vendré 
que ce; qui conviendra aux consommateurs j 

T 5 
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et ceiui qui aura mal consulté ieurs gqúts 
€t leurs besoins, restera chargé de sa mar-
cliandise. Le chef-d'oeuvre de l'artisan n'est 
pas plus utile que les statuts rcglementaires 
du commerce; celui qui contente ses prati-
ques, est plus súrement un bon ouvrier, que 
celui qui a obtenu l'approbation des Jures ; 
celui au contraire qui ne sait pas satisfaire 
íeurs goúts , eút-il fait le chef - d'ceuvre le 
plus applaudi, doit réformer son travail, 
s'il veut étre un membre utile de la société. 
Laisser les ouvriers dans l'obligation de con-
sulter sans cesse la volonté du public, c'est 
ie moyen le plus súr de les voir s'y con-
former toujours, et perfectionner par con-
séquent toujours plus leur métier. 

I I y a cependant quelques exceptions k 
faire á cette régle, quant h ceux des métiers 
qui nlntéressent pas seulement celui qui les 
paye , mais encoré la súreté ^publique ; par 
exemple, le Souverain peut fort bien mettre 
obstacle h ce que Ton bátisse d'une maniere 
légére et peu solide , encoré que le proprie-
taire du sol consenlit á élever une maison 
qui ne íut point faite de maniere k pouvoir 
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durer , parce que nul citoyen ne peut a c l i e l e r 

le droit de metlre en danger la vie d'autrui, 
en exposant ia sienne au méme risque. Les 
réglemens commerciaux q u i ont pour huí d e 
maintenir la sureté publique, et d e p o u r -

voir a ce que ceux des ouvrages q u i p o u r 

roient la compromettre soient bien e x é c u t e S j 

ne sont done point contraires k la liberté 
du commerce. 

On peut faire le méme raisonnement h 
l'égard d e certaines professions, auxquelles 
i l convient d'altaclier le sceau de la con-
fiance nationaie, parce que ceux qui ont 
recours á leur assisiance ne pourroient que 
difiicilement connoítre si ceux qui les exer-
cent méritent la confiance des parliculiers. 
C'est ainsi qu'il est bien, que l'autorité Sou-
veraine donne une certaine garantió de l'hon-
néteté des notaires , de celie des orfévres * 
et peut-étre de celle des agens de change ; 
tout comme de Thabileté des médecins, clii-
rurgiens , et apotliicaires. Lors méme que 
de sembiables réglemens assureroient h ceux 
q u i exercent ees professions , les moyens de 
m faire payer un. p r i x de monopole , i l vau-

T 4 
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droií mieux se soumettre k cet inconveniente 
que de sacrifier la súreté genérale , car celle-
ci $st plus importante encoré que la richesse 
de la nation. 

Córame l'abolition de toutes les maítrises 
a sigoalé l'époque á laquelle a commencé le 
déclin de toutes les manufactures frangoises, 
on a pris occasion de cette coinciderice d'é-
vcnemens, pour accuser de leur ruine la seule 
loi qui contribuát k les son teñir, tandis que 
toutes les causes de ruine sembloient coniu-
rees contr'elles. Aprés i'épouvantable dilapi-
dation des capitaux frangois , ceux qui de-
meuroient employés dans les manufactures, 
ne pouvant plus suffire k les maintenir , i l 
fallut bien , pour satisfaire aux besoins des 
consommateurs auxquels on interdisoit l'u-
sage des marchandises étrangéres , sacrifier 
la perfection du travail k la quantité, et 
s'efforcer de produire beaucoup , plutót que 
de bien produire. Toutes nos manufactures, 
nationales se sont abatardies depuis la révo 
lution, i l est vrai 5 mais elles ont consulté 
en cela i'intérét national, alteré comme i l 
J'étoit par ie rcgime prohibitif des douanea 
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Car puisque nous nous étions rendus pau-
vres , i l falloit bien faire en sorte que le peu 
qui nous restoit pút nous suffire. 

U est fort douteux que lors méme qu'on 
auroit conservé dans toute leur vigueur les 
statuts réglémentaires des corps de métiers, 
on eút pu empécher toutes les manufactu
res de s'abatardir, aprés que les assignats, 
le máximum , et les requisitions, les avoient 
ruinées. Ce que l'impérieuse nécessité com-
mande, toute la puissance du Législateur ne 
l'empéclie pas. Mais Ton auroit détourné une 
partie du capital mercantile, pour soutenir 
au delá des besoins actuéis de la nation \ 
quelques-unes de ses manufactures de iuxe, 
sans parvenir k leur conserver tout leur 
éclat , Ton auroit retardé leur chute; et Ton 
auroit en méme tems augmenté les dépenses 
nationales , diminué les revenus , et retardó 
le moment oü de nouvelles économies per-
mettront á la nation de ramener ses ateliers 
k tout le lustre qu'ils avoient au tems de sa 
richesse. 

Lorsque Ton se rappelle le compte ef-
frayant de la dilapidaüon de la fortune pu-
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blique, et que l'on voit aprés ses desastres; 
qu'il reste encoré k la France tant de fabri
ques en activité, et une si grande masse de 
travail productif mise en mouvement, loiri 
d'accuser les loix qui ont en partie affranchi 
le conimercc , l'on doit convenir avec recon-
noissance, que c'est k cet affranchissement 
partiel, k la liberté de la circulation inté-
rieure , k l'abolition des apprentissages et 
des maítrises, que nous devons le degré de 
prospérité dont nous jouissons encoré , et 
qui est fort supérieur k celui que le calcul 
nous auroit pu faire espérer. Car telie est la 
forcé de l'industrie nationale, qn'elle réagifc 
centre les calamites qui l'atteignent, et que 
pourvuqu'on n'enchaíne pas son énergie, elle 
repare bientót les maux que l'impéritie, les 
desastres ou la tyrannie des Gouvérnemens 
ont occasionnds aux nations. 
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C H A P I T U E V L 

Des Compqgnies de commerce. 

Í I L est probable que le Légiskteur, lorsqu'il 
sanctionnoit les réglemens des douanes , des 
apprentissages et des jurandes, ne se renuoit 
pas á iui - méme un corapte bien clair de 
l'effeL de ses loix , et ríe savoit pas qu'il ét;a-
blissoit un de ees monopoles, con I ré lesquels 
ropiiiion publique a sévi depuis long-tems, 
puisque le nom méme de nlonopoleur a tou-
jours rcgu dans notre langue une acception 
défavorable. Mais lorsque le ínéme Legisla-
teur a creé des Compagnies de commerce, 
revétues d'un privilege exclusif, i l semble 
difficile qu'il ait pu se dissimuler qu un pri
vilege exclusif et un monopole étoient une 
seule et méme cliose. 11 Ta fait cependant, 
et paroít liésiter s'il doit le faire encoré, le 
jnoment est done venu :de discuter de non-
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veau les avantages et les inconvéniens de ee 
quatriéme monopole , le plus resserré et le 
plus se veje de tous. 

Certaincs entreprises commerciales ne peu-
vent étre exécutées que par des capitaux tréa 
considerables; ceux d'un particuiier, ni ménie 
ceux d'une société de quatre ou ciiiq négo-
cians, ne suífisent pas pour les suivre : i l a 
done fallu pour qu'on pút s'y livrer , qu'il 
se formát des compagnies d'actionnaires , 
qui, mettant en commun une somme trés 
forte , et soumettant leurs intéréts h une 
Direction nommée par eux , agissent avec le 
fonds commun, córame l'auroit fait un seul 
négociant. Jusque-la une pareille association 
a fort bien pu étre la suite de la liberté da 
commerce , et non pas le résultat de ses en -
través. 
- Mais une société d'actionnaires n'agit ja
máis avec la méme économie ni la méme 
intelligence que peut le faire un seul né
gociant ; Tinterét d'un Directeur ou d'un 
Conseil de direction au succés des entre
prises mercantiles n'est point si immédiat, 
ni par conséquent si vif;- son atlenlion n'est 
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pbint si soutenue, que celle d'un négociant 
qui agit pour lui-méme. Plus la Compagnie 
est riclie et puissante , plus les petits détails 
d ecoiiomie paroissent au - dessous de sa 
Direction , plus aisément on parvdent a lui 
fáire considcrer comme mesquine, une atten-
iion minutieuse aux intéréts qui lui sout 
confies : plus aussi les Directeurs sont des 
persormages importans dans l'Etat, et plus 
ils se trouvent incapables d'une application 
soutenue sur les détails , et d'un travail 
habituel, plus d'autre part ils se croient 
obligés a soutenir l'honneur du corps qu'ils 
représentent par leur dépense et leur faste» 
Cependant les succés les plus éclatans día 
commerce ne sont composés que de petites 
épargnes et de petits proflts. Lorsqu'á cette 
acciimulation continuelle de petits avanta-
ges j on substitue une succession continuelle 
de petites pertes, sur lesquelles la Direction 
se fait un devoir de fermer les yeux, tous 
les profits de l'entreprise doivent disparoítre, 
et la. Compagnie doit méme se trouver en 

, danger de faire banqueroute, á moins que 
Législateur ne vieune á son secoui s, en 



Ú O 2 D E L A R I C n E S S E 

lui donnant par un privilége exclusif, lé 
droit d'augmenter indéfiniment son pront 
aux dépens des consommateurs , pour les-
quels tout le prolit de monopole de la Coin-
pagnie est une perte. 

Parrai les entreprises qui demandent de^ 
capitaux tres considerables, et qui ont don-
né lieu á la formation de Compagnies , i l en 
est queiques-unes dont toutes les opérations 
sont si simples, et peuvent se soumettre h 
une regle tellement uniforme, que la D i -
recíion quoique moins disposée h l'attention 
et h réconomie que ne le seroit un nego-
ciant particulier , se conduit cependant á 
peu prés, comme i l auroit fait. Dans ce 
cas-la l'avantage que donne á la Compagnie 
son immense capital, compense pour elle 
les inconvéniens attachés au faste et á l'inat-
tention de ses Directeurs; en sorte que sans 
avoir ni monopole , ni privilége exclusif, 
encobe que ses profits ne soient regles que 
sur le taux ordinaire du profit mercantile, 
la concurrence que lui íbnt d'autres entre-
preneurs ne 1'expose point k faire banque-
route. Teiles sont par exemple les Compa-



C O M M E R C I A L E . 5o5 

gnies de banque , celles d'assurances, celies 
qui se cliargent en commun de quelque 
grand ouvrage , et queiquefois méme celies 
qui entreprennent l'exploitation d'une mine. 

Lors méme que le commerce qu'une Com
pagnie a entrepris , est d'un autre genre, 
s i l est réellement de nature á ne pouvoir 
étre soutenu que par les fonds réunis d'une 
sociéíé d'actionnaires , la Compagnie posséde 
toujours un monopole de fait, bien qu'elle 
ne l'ait pas de droit; car elle n'a point k 
craindre la concurrence des marchands par-
ticuliers, qui se trouvent dans Timpossibilité 
de suivre le méme commerce qu'elle : la¡ 
seule qu'elle puisse redouter , c'est celie 
d'une autre Compagnie formée á son imita-
tion; rnais s'il n'y en a que deux ou trois 
dans un Etat, elles trouveront bien mieux 
leur compte á se liguer contre les consom
mateurs , qui dépendront d'elies , qu'á lutler 
pour le profit de ceux-ei les unes contre les 
autres. Cependant i l est arrivé fréquemment 
que des Compagnies qu'on avoit afirmé étre 
seules propios h certain commerce , celie des 
Indes en particulier, ont eu beaucoup ^ 
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souffrir de la concürrence que leur íaisoient 
des négocians indépendans; preuve evidente 
que le commerce qu'elles entreprenoient 
pouvoit s'exercer avec des fónds moins con
siderables que ceux d'une société d action-
naires, des que des armateurs particuliers 
pouvoient envoyer aux ludes des vaisseaux 
intérlopes, et faire le méme négoce qu'elles. 

Une Compagnie qui se forme et qui sub
siste sans privilege exclusif, n'est accompa-
gnée d'aucun inconvénient; elle ne détourne 
point les capitaux d'un commerce vers un 
autre, elle ne peut naítre que lorsque l'utilité 
publique demande l'existence du commerce 
qu'elle embrassé, en éievant le prix relatif 
libre des marcliandises qui en sont Tobjet 
au niveau de son prix intrinséque : encoré 
qu'une certaine dissipation soit ton jours la 
conséquence de Tadministration d'une Com
pagnie fort ricbe, la concürrence que peuvent 
luí faire d'autres Compagnies, ou méme des 
particuliers , met des bornes k ees dépenses 
et k cette dilapidation. Si elle la porte assez 
loin pour contrebalancer les avanteges que 
doiyent iui procurar la supériorité de ses 

capitaux, 



feapitaux , la perte immikliate qui en est 
le résultat , rappelle i'attention des action-
naires sur les vices de Tadministration, et 
les presse de la eorrigeren sorte que par 
cela méme que la Compagnie est libre, 
elle peut mieux supporter. la liberté. Mais 
si au contraire la société jouit d'un privilége 
exclusif, córame elle1 renchérit ses marchan-
dises, en raison des pertes que lui font 
éprouver les voleries ou les dissipations de 
ses agens, les actionnaires demeurent fort 
long-tems sans s'appercevoir des abus qui 
se sont introduits dans radrninistration , ils 
leur laissent jeter de profondes racines , 
et lorsqu'ils coramencent á leur tour h en 
souffrir j ils ne se trouvent souvent plus en 
tooyens de les réprimer. 

Un pri^dlége exclusif accordé k une com
pagnie d'actionnaires, revient k peu de chose 
pres á une autorisation pour ses agens, de 
pousser sans scrupule leurs dilapidations, 
leur inattention, et méme leurs voleries, jus-
qu'au dernier terrae; dans l'assurance que 
ce ne seront point les actionnaires, mais 
les consommateurs, qui ea souífriront; et 

Tome I I Y' 
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que quels que soient les vices des Directetíí^ 
la nation en supportera les conséquences, 
et non point ceux qui leur auront confié 
leurs intéréts. íi arrive cependant, i l est 
vrai, un tenue auquel les profits , méme des 
nionopoleurs , ne peuvent suífire pour cou-
vrir tant de voleries et de dilapidations ; 
alors la Compagnie fait banqueroute , et les 
actionnaires se ruinent , tandis que leurs 
agens s'enrichissent; mais lors méme que 
le désordre est arrive h ce point, on ne 
peut guére espérer de le voir se corriger; 
riniérét personnel des gens qui profitent du 
maintien des abus, a plus de pouvoir pour 
les maintenir, que l'intérét froid et éloigné 
de ceux des actionnaires qui ne veulent 
que le bien , n'en a pour les détmire. 

11 y a iieu de croire que de toutes les 
Compagnies qui ont existe jusquici , celle 
oíi les dilapidations des agens et des facteurs 
ont été poussées le plus lo in , est la Compa
gnie Angloise des Indes Orientales, qui pos-
sédant le inonopole de presque toute l'Eu-
rope , faisant le commerce le plus vaste 
qui jamáis ait été fait sur un capital réuni, 
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jóignant aux profits de ce commerce, les 
revenus d'un des Empires les plus étendus, 
les plus riches et les plus peuplés de TUni-
vers, dont elle est souveraine dans l'índos-
ían , se trouve cependant presque toujours 
au-dessous de ses affaires , et est plus son-
vent dans le cas de solliciter les secours 
de la trésorerie, que d'offrir des dividendos 
aux actionnaires. Mais sans avoir besoin 
d'aller cherclier nos exemples au deliors, 
l'histoire des Compagnies Frangoises, depuis 
la premiére fondee le 26 Mai 1664 jusqu'á 
ilos jours, n'est qu'ua tissu de pertes et de 
faillites, occasionnées , si ce n'est par les 
voleries , du moius par l'ignorance , i ' im-
prudence , et l'incurie de leurs divers D i -
recteurs. 

Les lettres patentes expédiées k Vincen-
nes, et vérifiées en Parlement le ier Sept. 
1664 5 pour Tétablissement de la Compagnie 
des Indes Orientales (1) i luí accordent les 

m 1 

(1) I I y avoit eu avant cette Compagnie-iá, deux 

autres privriléges exclusifs accordés pour le commerce 

de r inde, i un en 1604. qui expira en 1627, l'aucrs 

V 2 
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plus brillans priviiéges. Lé Roi rcnoncoit 
en sa faveur á la possession de Madagascar i 
outre qui l lui cédoit celle des conquétes 
qu'elle pourroit faire; i l exemptoit de tous 
droits les marcliandises sur lesquelles elle 
íie feroit qu'un commerce de transport, et 
ne soumettoit qu'a la moitié des droits d'en-
trée, celles qu'elle importeroit pour la con-
sommation du Royaume; i l lui permettoit 
Texportation du numera iré , alors inlerdite 
á tout autre; i l lui promettoit 5 o liv. par 
tonneau de gratification, pour les marehan-
dises que ses vaisseaux porteroient dans les 
pays de sa concession, et 76 liv. pour cel
les qu'ils en rapporteroient ,* et décharge-
roient dans ie Royaume; enfin i l lui avan-
goit entre la premiére époque de son état-
blissernent, et le 21 Septembre 1668 , la 

en 1642 , renouvelé en 1692. Mais ees deux Compás 

gnies pour le commerce de l i n d e n'entreprirent ja

máis une seule expédi t ion , elles n'eurent d'autre efFet 

que d'empécher pendant tout cet espace de tems les 

commercans dé se livrer á cette branche de trafic, 

( Mem. hist. et pol. sur le commerce de l ' I nde , par 

Garonne a i n é , p. 37. > 
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fomme de quatre millions , remboursables 
dans díx ans sans iniérét, et sur lesquels 
11 coi ivSentoit k supporter toute la perte que 
feroit la Compagiiie5si ses spéculations étoient 
malheureuses. Avec tant d'avantages, elle ne 
cessa de déohoir, jusqu'a l'époque , oii en 
1708 elle ceda son privilege h des axmateurs 
de St. Malo. Le i5 Mars 167 5 le Roí l'avoit 
déchargée des quatre millions qu'elle lui 
devoit; on íit á plusieurs ifeprises des appels 
aux actionnaires pour augmenter ses fonds^ 
qui lors de rétablissement de la Compagnid 
étoient de huit millions , et qui durent étre 
portes k quinze par ees appels. En 1684 i l 
se trouva cependant qu'ils ne montoient plus 
qu'á 5,553,966 liv. Malgré un nouveau sup* 
plérnent de 728,975 liv. demandé aux ac
tionnaires , et un autre de 520,000 , au 
mois d'Avril 1687 , ses fonds k cette der-
niére époque ne se trouvérent monter qu'á 
deux millions cent mille livres. En 1701; 
elle obtint du Roí un prét de 85Q,OOO liv. 
de ses Directeurs une nouvelle mise en fonds 
de 800,000 l iv . ; et des actionnaires un sup-
piéraent de cinquante pour cent. Cependant 
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lors de sa reunión en 1719 á la Compagnie 
d'Occident, son passif snrpassoit son actif 
de plus de dix millions. On peut done esti-
íner á plus de trente millions la dissipation 
de capitaux nationaux qui a été faite par 
cette premiére Compagnie des Indes, par 
déla tout le profit de monopole qu'elle fai-
soit sur les marchandises qu'elle vendoit % 
ét qui équivaloit k un iinpót sur la consom-
mation des su jets de l'État ( 3 ) . 

On seroit disposé h. croire en voyant faire 
une perte si enorme h une Compagnie revé-
tue de priviléges si avantageux , que le com-
merce qu'elle entreprenoit étoit de sa nature 
si dangereux et si peu profitable, que toutes 
les gratifications du Roí ne pouvoient com-
penser les risques qui lui étoient attachés; 
on se tromperoit fort cependant; c'étoit 
i'entreprise de conquerir, gouverner , et tra-
fiquer tout ensembie, qui le rendoit ruineux» 

(2) On peut consulter sur les Compagnies de com-

merce la dissertation de Jaques Savary des Btuslons, 

imprimée á la suite de son Dicdonnaire de conimerce, 

Tom. ÍV. édit. in.fol. de 17505 p. 1075. 
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íl n'appartient point aux mémes personnes 
de se charger d'opéradons aussi contraires, 
et qui demandent une tournure d'esprit si 
différente. Aucune assemblee au monde 
n'est moins propre á exercer la souveraineté 
qu'une assemblee de marcliands, et aucune 
société n'est rnoins propre k réussir dans le 
commerce qu'une compagnie de Souverains. 
Dans le tems méme oü la plus ancienne 
Compagnie des Indes s'épuisoit par des guer-
res désastreuses, des intérlopes, particulié-
rement de Saint-Malo, qui outre tous les 
obstacles que la Compagnie elle-méme ren-
controit dans les Indes , avoient encoré á 
lutter contre la jalouse vigilance de ses faê  
teurs, et contre toute la rigueur des ordon-
nances á leur retour en France , faisoient 
cependant avec rinde le commerce le plus 
lucratif. lis voulurent lui donner plus de 
consistance, en acqucrant d'eile-méme le droit 
d'y négocier , ils Tacíietérent a des condi-
tions fort onéreuses, abandonnant h la Com
pagnie quinze póur cent du produit de la 
vente des marchandises qu'ils tireroient de 
rinde, s5engageant á porter pour son comple 

v 4 
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sans payement d'aucim frét dix tonneaiix 
de marchandises des Indes par vaisseau, et 
cédant h la Compagnie la prime que le Ro í 
áccordoit pour chaqué tonneau empioyé h, 
ce commerce (3). La prospérité de ees mar-
chands eut pour terine, celui de leur indé-
pendance; dés qu'ils eurent acquis de la 
consistance' et des priviléges exclusifsils. 
commencérent a leur tour á déchoir. 

La secón de Compagnie des Indes , greffée. 
sur celle d'Occident, est la plus puissante. 
de toutes celles que ia France a vu naitre. 
Elle fut crece pour le commerce du Missis-, 
sipi au mois d'Aoút 1717, et son privilége 
enregistrá au Parlement le 6.® de Septembre. 
Dés son origine , son capital ssétoit elevé a 
cent millions. Au 12 Octobre 1719 i l arrk 
voit k trois cents millions, somme á laquelle 
un arrét du Conseii le fixa. C'étoit l'époque 

(3) Voyez le traite du 4 Janvier 1698 , fait avec 

le sieur Jourdan et ses associes pour le commerce de. 

la Chine , homologue par arrét du Conseii du 2% 

Janvier;. et le traite de Décembre i7og avec Grozat 

et compagnie , homologué par arree do 15 du mérp,9: 

mois. 1 A " 0 " ' 
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du Systéme , et de cette etrange fureur d'a* 
giotage qui s'etoit emparée de la nation; 
i'un des evenemens les plus remarquables-
de l'liistoire du commerce du monde. L oa 
vit alors les actions de la Compagnie , con-
núes sous le nom d'ancien Occident, se ven
dré , jusqu'a 1900 pour cent de leur valeur. 
Elle profiia de cette courte prospérité qui 
n'avoit aucune base réelle , pour faire au Iloí 
en divers payemens un prét de seize cents 
millions, au moyen duquel i l acquitta les 
dettes de i'État. Lors de la chute rápido 
du Systéme, conséquence nécessaire d'un 
accroissement qui avoit tenu de la folie , 
le Gouvernement, soit cornme débiteur de 
la Compagnie des índes , soit comme pro-
tecteur des milliers de particuliers qui lui 
avoient confié leur fortune , íit les plus 
grands sacrifices pour la soutenir. L'édit du 
R O Í , de Juin 1725, pour la décharge de la 
Compagnie des Indes, contient des quittan-
ces et des régiemens de coinpte pour des. 
sommes effrayantes : tantót ce sont trois 
milliards soixante et - dix millions desquels 
k Compagine est dispensée de r.endre compre, 
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tantót cinq cent huitante-trois miilions dont 
le Roí lui fait don, tantót la rétrocession 
de cinquante miilions d'actions appartenan-
tes á Sa Majesté. Or, i l j ' - a treize articles 
de ce genre, qtii peuvent donner une idee 
de la fureur a laquelle l'agiotage s'étoifc 
porté, et de l'immense capital sur lequel 
la nation avoit joné avec tant d'extravagance. 

La Compagnie des ludes une fois délivrée 
du systéme monstrueux auquel elle s'étoit 
trouvée associée , resta propriétaire d'un ca
pital prodigieux, et réunit en ni eme tems 
le monopole accordé a toutes les Compagnies 
qui ravoient précédée , savoir, celle d'Occi-
dent, celle des ludes , celle de la Chine , 
celle de Guiñee, celle du Senegal, celle de 
la Louisiane et du Castor , et celle des cotes 
de Barbarie ; on lui ceda á la méme époque 
le monopole du tabac, et celui du café (4). 
Avec de si grands fonds et de si grands pri
viiéges, la Compagnie des Indes soulint assez 

(4) Voyez i'Edit du Roi ' , de Juin 172?, portanfc 

confirniation des priviiéges et eoncessions de la Com

pagnie des Indes.. 
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long-temsun commerce prospérant; laguerre 
la ruina cependant k son tour , et en 1769 
le Gouvernement se vit forcé de la suppri-
mer (5). 

Aprés avoir laissé pendant seize ans le 
commerce de rinde libre á tous les Fran-
gois, le Gouvernement prit en 1780 le parti 
d'établir une troisiéme Compagnie des ludes, 
également revétue d'un privilége exclusif: 
la révolution et la guerre maritime n'ont 
pas laissé poursuivre long-tems cétte nou-
velle expérience (6). 

(5) Les talens militaires de Dupleix et de la Bour-

donnaie avoient procuré á cette Compagnie le merue 

genre de succés qu'a obtenu depuís la Compagnie An-

gloise; les Franqois leur durent l'acquisition d'unc 

é tendue de six cents milles de pays, et les revenus de 

leur territoire arrivérent á douze mil l ions; cependant 

en 1765 la détresse de la Compagnie étoit deja ex-

t réme , et les six années de paix qui s'écoulérent 

jusqu'á sa suppression , loin de lui donner les moycns 

de s e r é t a b l i r , ne firent qu'assurer sa ruine. 

(6) La liberté fut rendue au commerce de l i n d e 

par un décret de l 'assemblée constituante du mois de 

Mai 1790. 
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Le nombre des Compagnies qui ont été 
siiccessivement révétués de priviléges exclu-
sifs en France , est trés considerable j tontea 
ou presque toutes ont fait banqueroute. Je 
viens d'en nommer sept qui furent réunies 
ci la Compagnie des ludes, et qui tontea 
étoient dans un état de décadénce et de 
ruine, lors de leur reunión; i r y en avoit 
deja eu beaucoup d'autres précédemment 
süppiimées , coinme celles de rAssiente', du: 
Gap verd , de la mer du Sud, de la baie 
d'Hudson, de l'Acadie , du Levant, du Nord, 
de St. Dominguc , etc. Tant d'expériences 
devroient suífire pour dégoúter de Tétablis-
sement de priviléges, toujours onéreux h ceux 
qui payent le monopole, et qui ne se sont 
presque jamáis trouvés avantageux h ceux 
qui l'ont pergu, 

On n'a point h craindre, ]e pense, de voir 
rctablir des Compagnies h privilége exclusif 
pour le coinmerce de rAmérique , des cotes 
d'Afrique , des écheiles du Levant, ou de 
la mer du Nord. Les réclamations de nos. 
Colonies, et celles des commergans frangois 
s'y opposeroient trop sans doute.. M^is. i l 
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fi'est pas égaiement certain, qu'on rife forme 
point de Compagnie pour les Grandes-ludes, 
l'exempie des autres nations pouvaitt á cet 
égard faire iliusion a vi Gouvemement; c e 
n'est done q u ' á l exaiíien de celle - l á que 
nous devons nous arréter á présent. 

Le seul but raisonnable que Ton puisse 
supposer á un Gouvemement", pour íbnder 
une Compagnie, est celui d'attirer la nailon 
á un cominerce qu'elle auroit négligé sans 
C e l a . Or celui qu'on fait avec des nations 
barbares, demande une avance de capitaux, 
pour forrner au inilieu d'eiles des établis-
semens susceptibles de défense, sans les-
quels les facteurs et les agens du C O m m e r c e 

seroient s a n s c e s s e exposés k demeurer vic
times des révolutions des peuplades féioces 
au inilieu desquelles ils pourroient se 
trouver. Les forts , les garnisons, et toüs 
les postes militaires établis dans des pays 
eloignés pour y proteger le commerce na 
tional, devroient sans doute toujours relé ver 
du Pouvoir Exéculif, et étre maintenus par 
l u i ; mais Ton comprend q u e celui-ci a p u 
préférer d e laisser au G o m m c r c e a u protií. 



3iS D E L A R I C H E S S É . 

duquel ils etoient destines , le soin déf 
faire les premiéis frais de leur établísse-* 
ment. Sous ce point de vue un privilege 
exclusif accordé pour un tems limité, h 
une Compagnie qui entreprend un commerce 
de ce genre , peut se défendre en politiqueé 
encoré qu'il en résultát pendant sa durée 
le renchérissement des denrées que la nation 
tireroit de ce commerce; c'est un sacrifice 
une fois fait, pour obtenir par la suite un 
avantage ; mais cet avantage ne commen-
ceroit pour la nation, que du moment oü 
le commerce seroit rendu libre, et oü la 
Compagnie arrivée au terme de son privi
lege , remettroit entre les mains du Pou-
voir Exécutif ses forts et ses factories. Le 
commerce k la Baie d'Hudson, par exemple, 
avoit peut-étre besoin pour s'établir, de 
Compagnies exclusives. 

Mais aujourd'hui les Européens, ont des 
établissemens chez toutes Ies nations dont 
le commerce peut étre avantageux, et qui 
ne sont pas assez policées, pour qu'on puisse 
traiter directement avec elles; et le com
merce des ludes a besoin molas qu'aucun 
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átítre d'étre soutenu par de semblabies 
moyens. La villo de Pondichery qui est 
renclue h la France par le traite de paix, 
peut, si on la change en port franc, devenir 
entre ses inams le marché de linde cntiére. 
Les Colonies des Isles de la Reunión , dont 
la conservation en cas d'une nouvelle guerre 
est plus assurée que celle de Pondichery, 
sont dans un état assez ílorissant, pour 
devenir , aussi bien que cette ville, un des 
«ntrepóts généraux du commerce de linde. 
Les négocians qui s'y sont déjk établis , et 
ceux qui s'y établiront encoré , si le com
merce est complétement affranchi, seront 
assez rapprochés de l'índe, pour entreterir 
des relations habituelles dans tous ses ports. 
Peut-étre réussiront-ils a attirer jusque-lk 
les navigateurs índiens : quoi qu'il ensoit, les 
Francois établis soit dans ees Colonies, soit 
dans linde méme , sont presque assurés , 
avec l'aide de la liberté, d'éluder les privi-
iéges exdusifs des Compagnies de toutes les 
autres nations , et de faire en dépit de tou
tes leurs précautions } le commerce intérlope 
avec tous les sujets des Européens dans les 
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Indes. Les vaisseaux marcliands qui paréí» 
ron i: des ports de la France, n?auront point 
besoin d'alier tpus jusqu'aux ludes, pour y 
disposer de leur cargaison, et en rapporteí 
une en échange : souvent ils troüveront plus 
d avantages á se poürvoir aux ísies de la 
íléunion, tandis que l e s habitans d e ees 
ísles, mettront toute leur activité h exercer 
le commerce d'Inde en índe , e t k resserrer 
leurs relations avec Pondichery. Le capital 
de ce commerce divisé entre deux entre-
póts, circulera avec plus de rapidité , et sera 
pliitot remplacé j les Francois avec des pos-4 
sessions trés limitées dans Tínde, y feront 
le c o m m e r C e d'une maniére plus avantageusef 
que les nations qui y possédent une vaste 
étendue de p a y s , parce que le prix intrin-
s e q u e de leurs marchandises n e s e r a point 
augmenté par" l a profusión et les fausses 
dépenses, qui sont une conséquence néces-
sáire d e radmimstration des grandes Com^ 
pagnies : i l ne seroit point étrange d e leur 
voir dans peu d'années vendré aux Anglois 
e ü x - m é m e s , les produits du Bengaie et de 
Surate, k meiUeur marctié que ne le fait 

la 
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la Compagnie angloise , et forcer ainsi celle-
ci á renoncer k son privilege j puisque les 
Frangois auroient contre toutes les autres 
nations de l'Europe le méme avantage qu'ont 
dans un méme pays les intérlopes contre 
les Compagnies privilégiées , avantage qui 
ne seroit accompagné d'aucun des risques 
que courent ees derniers. Or l'exempie de 
toutes les Compagnies trafiquant aux Indes, 
a demontre que ees riches sociétés ne pon-
voient soutenir la concurrence des particu-
liers entreprenans et actifs, qui faisoient en 
fraude le méme commerce, et quelles de-
voient succomber en luttant contr'eux, si 
elles ne s'appuyoient de toute la sévérite 
des loix. 

L'afíranchissement du commerce de linde, 
en augmentant les forces que les Frangois 
pourroient opposer aux nations qui n'y 
jouissent pas du méme avantage , tendroit 
done k leur en assurer la plus grande part# 
du mqins autant que leurs capitaux pour
roient y suffire, Mais dans le systéme que 
suit actuellement le Gouvemement par rap^ 
port au commerce , luí convient - i l de fâ  

Tome I L X 
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V o r i s e r celui de linde ? Ton peüt a bon drO-íi: 

s ' é t o n n e r des encouragemens que iui ont 
dormé l e s Peuples qui avoient embrassó l e 
s y s t é m e mercantile, puisque ce comnierce 
est absolument opposé a ses máximes. 11 
C o n s i s t e en derniére analyse á éclianger le 
numéraire • de l'Europe contre les marchan-
d i s e s ouvrées des tropiques: les mémes r é r 

jgíes qui ont dicté la législaíion des douanes3 
condamnent i un négoce qui diminue la 
quantité de numéraire , et qui augmente et 
e l i e z nous , et dans Íes marches de l'Europe 
pour lesquels nous travailíons, la quantité 
de marchandises qui doivent faire concur-
r e n c e k celles qne nous produisons. L'on 
n e p e ü t réponclre á ees objections qü'en ad-
mettant avec Adam Smith, les deux máxi
mes que j 'ai cherché k développer dans cet 
ouvrage, et qui sappent dans ses fondemens-
ie systéme mercantile; savoir, qu'il n'est 
point de i'intérét des nations que la quan-
tilé de niiméraire soit accrue par le com-
m e r c e , mais qu'au contraire i l est k désirer * 
q:ie l'exportation absorbe le surplus de pro-
duction des mines de rAmérique. 3 . ° Que 
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i'iiiterM de cliaqüe nation est le níéitié qué 
celui de ses consomniateurs , et qtí'il vaufe 
inieux acheter b d n marché au dehoxs que 
de faire ehérement cliez soi (7). 

D'aprés ees deux máximes nous troüve-
ronsj qué le éómmeree dfi linde est aussi 

(7) Lé priñeipái cBárilpibñ des pfiviiégesdes Gom-

pagaíes pour le eommeree des Indes, Mr. Blanc dé 

V o i s , étant lui-méme parcisan du sváténie mercantile, 

íaisonné d'uné maniere trés conséquenté á sés princi

pes ; lúrsqu'il declaré ce comnierce nuisiblé pour la 

France, ét qu'il propose récablissement d 'uné Com-

pagnie j non pour le favorisér , mais póíir le testrein» 

dre ; seuleraent i l seroit plus cdnséquént encoré dé 

l'incerdire cotnplétement. Au r é s t é , i l sfiroit difficiié 

de edmprendre comnient ón ájppeilerdit, seldn son 

dés i r , les fonds des capicalistes et non ceux du com-

itterce á de pareilles entreprisés , püisqué les capitaux 

énlevés á la Frañce serdienE toqjdurs arrachés directe-

ínent du indirectément á son commercé. Jé ri'entre-

prendrái point de í é p o n d r é á sés áutrés argumens en 

faveur d'une Coííipágriié, ils sdnt tous lies áu systéme 

inercarít i le, ét to'mbenc tous avéc lu i : Cdmnie n o u í 

partdns d é principes contradictojfés , ií seroit inípos. 

sible de parvenir par une discussidn aüx méi í e s résúU 

íars. Voyéz le Chap. de l'Ecac commercial de la 

France. T. I I . p . ^08", 
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bien que tout autre, avantageux aux natlons 
Européennes , lorsqu'elles sont mures pour 
le faire; c'est-á-dire, lorsque leurs capitaux 
ayant rempli les premieres voies de la cir-
culation, clierchent au dehors un nouvel 
emploi, un profit inercantile et un revenu, 
qu'ils ne pourroient plus oLtenir dans le 
marché intérieur. 

Les Francois sont trop épuisés par leurs 
pertes recentes, pour pouvoir employer si 
ioin d'eux des capitaux tres considérables, 
sans que la production intérieure en souffre. 
Cependant i l y a lien de croire que la 
liberté du commerce donneroit une trés 
grande activité li notre navigation dans les 
ludes, saris que le capital national en souf-
fi i t beaucoup. Dés que Ton sauroit en Eu-
rope, que Ion pourroit faire de Brest, de 
Nantes, de TOrient, de Saint-Malo , des ar-
memens particuliers et indépendans pour 
l inde; des capitaiistes Anglois et Hollan-
d o i § , qui. ne peuvent négocier- en droiture 
•avec ce- riclie pays, viendroient s'établir dans 
ees di verses: viiles, et-y faire des charge-
mens sm;' fónds fmngois', le seúl c|ui les 
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mít k couvert des vexations des Compagnies 
de leur nation, pour participer á un com-
merce , qui en raison du monopole , donne-
aujourd'hui a ce que Ton assure, des l eñé -
fices de deux et trois cents pour cent. La? 
navigation francoise seroit animée par ieurs 
capitaux , avantage qu'on doit; considérer. 
sous son rapport milita i re, áutant que sous 
son rapport economique; leurs richesses se 
répandroient dans les ports qu'ils viendroient 
habiter, et la France proíiteroit bientofe 
assez de leurs économies, pour pouvoir se-
passer d'eux. 

Le monopole des Compagnies n'a pas les 
mémes effets sur des nations qui ne sonl 
point au méme degré de prospérité. Les. 
Anglois et les Hollondois, qui ont des ca
pitaux immenses, et fort supcrieurs h leurs. 
besoins , sont empéclies par le monopole 
d'en appliquer autant au commerce des ín-̂  
des, qu'ils le feroient sans cela; aussi sai-
siroient-ils les occasions indireetes de s'y 
Hvrer, aussiíót qu'eiles leur seroient offertes; 
Ies Suédois et les Danois au eontraire, qui-
ont aussi des Compagnies des ludes, voienfe 
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partic de leurs capitaux nationaux attirá* 
par ce monopole dans un canal, dans lequel 
i h ne seroient jamáis eptrés natureilenient, 
11 est tres probable que ees deux naiions, 
eneore pauvres, n'auroient jamáis envoyé un 
vaisseau aux Indes, si ieur Gouyernemeiit 
fi'avoit pa^ encouragé la formation de Com-« 
pagnies desdnées á y commercer. Le mo
nopole qui détruit l 'équilibre de deux ma-
niéres si différentes, pour l e s nations pau-
T r e s et les n a t i o n s riches, faittprt aux unes 
et «lux a u t r e s * I I prive les riches d'une 
partie de l e u r revenu, e n l e s éoartant de. 
i'emploi de leurs fonds qui e s t devenu pour 
éiles le plus profitable; i l diminue les res-
sources des pauvres , en soustrayant partie, 
du capital qui devoit maintenir leur indus-? 
trie. Toutes les fois que l a loi veut régler ce, 
qui se. regle de sói-méme, elle a vingt 
G l i a n c e s pour mal faire , contre une dans, 
laquelle son intervention n'est qu'inutile. 

I I est peut-étre convenable d e remarquer 
e n terminant ce Chapitre, que toutes les, 
associations de marchands connues sous le 
pom'de Compagnies de cpn^merce , HG sont 
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pas composées d'actionnaires qui mettent 
leurs fonds en cornmun, pour éire gérés par 
une Direction. I I en existe soit en Angle-
terre, soit en Hollaude, d'autres qu'on dis
tingue dans le premier pays par le nom 
de Compaguies régiées : elles sont compo
sées de marcliands indépendans, qui trafi-
quent chacun pour soi; cénx qui ne sont 
pas membres de leur Compa guie , n'ont pas 
droit de prendre part au commerce pour 
lequel elles sont établies. Ces Compa guies, 
qui h bien des égards ne sont autre chose 
que des jurandes, ou espéces de corps de 
inétiers , exigent de ceux qui veulent s'affi-
lier a leur commerce, une contribution, 
et la proraesse de se soumettre á leurs 
reglemens. Celios qui subsistent aujourd hui 
en Angleterre , sont la Compagnie de Tur- • 
quie , celie d'Afrique , celle de Hambourg, 
celle de Russie , et celle de l'Est. La Com
pagnie hollandoise du Levant est précisé-
ment du genre des Compa guies régiées : 
celle du Nord , destinée h la péche de la 
baleine paroit luí appartenir aussi. Le pri-
vilége qu'ont les patrons de na vire appar-
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tenans h. cette Compagnie, sur tous ceux qui 
exercent le méme métier, se borne k pou-
yoir dépecer et fondre leurs baleines sur 
les cotes du Groenland et de la nouvelle 
Semble , tandis que les particuliers qui ne 
lui appartiennent pas , doivent différer cette 
préparation jusqu'á leur retour en Hollande* 

I I n'y a jamáis eu que, je sache, de Com
pagnie reglée en France , k moins que celle 
des marchands fréquentans la riviére de 
Loire, consolidée par une déclaration du 
Roi donnée k Marly le 24 Avril 170 5, ne 
soit considérée comme étant de ce nombre. 
Au reste ce que j 'ai dit dans le Chapitre 
précédent , sur le tort que les maítrises 
et jurandes faisoient aux consommateurs; 
nationaux, et aux gens qui vivent de leur 
industrie , peut parfaitement s'appliquer h 
ees Compagnies, dont le privílége est pré-
^isément du méme genre. 
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C H A P I T R E V I L 

Des Colonies. 

N o u s avons dans les premiéis Chapitres de 
ce livre, passé en revue les différens expé-
diens qui ont été mis en usage par les Souve-
rains, k la suggestion des marchands, pour 
attirer ou vivifier le commerce dans rintérieur 
de leurs Etats. Nous avons vu , que tous 
n'étoient en derniére analyse, autre chose 
qu'un monopole plus ou moins rigoureux, 
que le Souverain accordoit aux marchands 
centre les consommateurs nationaux j que 
tous par conséquent, loin d'enrichir la nation, 
devoient ou augmenter ses dépenses, ou di-
minuer ses revenus; que la plupart avoient 
de plus Imconvénient de géner Tindustrie, 
et ne nuisoient done pas seulernent aux 
consommateurs, mais au commerce luí-
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méme, qui se trouvoit sacriíié á Tinterét 
de quekpes - mis de ses membres. 

Mais le systéme mercantile, d'aprés lequel 
ont ete tracées toutes les loix relatives au 
commerce , admettant pour principe, que 
I'Etat ne peut étre enriclii que par les ba
lances favorables avec d'autres Etats , ne 
considere le commerce intérieur que comme 
un moyen d'arriver au commerce d'expor-̂  
tation , ou k celui de transport, sur les-
quels seuls i l repose l'espoir d'accroítre la 
prospérité publique. 11 a done fallu eherclier 
les moyens de favorisér aussi ce dernier 
commerce, l'enfant ga.té de lá politk|u© 
moderne. 

Aussi long-tems qu'on ne niettra aucune 
différence entre proteger le commerce, et 
enricliir quelques commergans , on ne trou-
vera point d'autres moyens pour y parve
nir, que celui de creer de nouveaux mono-
poles en faveur de ceux que Ton voudra 
faire prosperer. L'autorité souveraine peufc 
avec facilité creer des monopoles dans Tin-
térieur de l'État, des loix sévércs, mises rigou-. 
xeúsement en exécution, pourront toujour^. 
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favóríser ceux que le Gouvernemeut aura, 
pris k lache d'enrichir, aux dépens de leurs 
concitoyens ; rnais cette autorité souveraino 
ne s'étend point au dehors, et le commerce 
d'exportation, comme celui de transporta 
semblent se dérober aux gráces que le Lé~ 
gislateur vondroit leur accorder. 

Trois expédiens se sont présentés au Gou-. 
vernemGiit polar favoriser ees commerces j 
ce sont eux qui nous restent h examirier 
dans les trois derniers chapitres de cet 
ouvrage. i.G Fonder des Colonies ; c'est-k-
dire, creer de nouvelles natioñs , qui restent 
assez dans la dópendance de la méré , pa
trie, pour que celle-ci puisse s'assúrer un 
monopole chez ellos, et faire de ses enfans 
les pratiques de ses marchands. 2.0 De-
ployer avec polilique sa forcé ou son adresse, 
pour obtenir de la reconnoissance , de la. 
crainte, ou de i'ignorarice des autres nations, 
un traite de commerce qüi assure aüx mar-
cliands nationaux le monopole de leurs mar
ches. 3.° Enfin , dans rimpuissance de fa
voriser le commerce extérieur , faire en sorl o 
4e ne pg.s luí nuire. C'est h ce retour a,\x% 
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vrais principes de réconomie politiqne l 
qu'il faut attribuer la création des ports 
francs , ou Tabolition des entraves mercan
tiles, dans les lieux oü Ton a désiré voir un 
grand commerce étranger. 

J'ai dit á plusieurs reprises que le carac-
tére distinctif du systéme mercantile étoit 
d'étonner l'esprit, par le renversement de 
toutes les régles que le gros bon sens au-
roit dictées. Certainement par exemple au-
cun négociant n'auroit mis en oeuvre pour 
s'enrichir soi-méme, l'expédient qu'il a fait 
adopter au Gouvernement de sa nation ; 
§avQÍr, pour s'assurer des pratiques, de 
leur batir des maisons, de leur donner du 
bien, de les enricliir enfin, sous la\ seule 
condition que lorsqu'elles seroient riches , 
elles acheteroient toujours de luí y dút- i i 
leur vendré sa marchandise un peu plus 
cher que les autres. Le simple bon sens ré-
pondroit sans hésiter, ce me semble , que si 
telle est Tintention qu'on a ene en fondant 
des Colonies , cette intention a été souve-
rainement absurde , puisquon a commencé 
par donner le tout, pour en ravoir ensuite 
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une petite partie par des echanges, I I y a 
sans doute de tres grands avantages attachés 
h la formation des Colonies nouvelles, mais 
ils sont d'une nature bien différente de celíe 
que leur supposent les fauteurs du systémq 
mercantile. 

11 est nécessaire avant tonte cliose d'ame-
ner ceux-ci h éclaircir une question, sur la-
queile ils ne sont point d'accord avec eux-
mémes. Les Colonies font-elles, ou ne font-
elies pas partie de l'Empire qui les a fondees l 
leur avantage doit- i l étre consideré comme 
ie sien, ou au contraire le mal des unes 
peut - i l étre le bien des autres l Les né-
gocians qui sont les auteurs de ce systéme, 
et qui se sont occupés beaucoup plus d'ob-
tenir des loix pour le soutenir, que de faire 
des livres pour le défendre , n'ont point 
ete appelés á mettre beaucoup d'enseinble 
dans leurs raisonnernens. Lorsqu'en partant 
de leurs principes, on leur a íait observer, 
que la balance du commerce entre la mere 
patrie et quelques - unes de ses Colonies , 
étoit tonjours défavorable ti la premiére; 
lis ont répondu que cette objection étoit 
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sans forcé , puisqüé les Colonies faisañl 
partie de i 'État, i i ne s'appauvrissoit point 

rsqtte ses ricíiesses passoient d'tme partie de 
sori terrltoire dahs rautre ( i ) ; lorsquensuííe 
on leur a faif: observer, que toutes les fa-
teurs qu'ils demandoient étoient onéreuses 
pour le comineree el rindustrie des Colo
nies ; celles - ci ont cessé h leurs yeux dé ( 
laire partie de I'État j et ils n'ont plus vu 
¿'incorivénient k s'enricliir á leurs dépens. 

Ce n est poiiit d'aprés ees vues sordides 
qtfil faut apprécier riniportaiice des colo
nies : quel qu'ait été le but des natioris de 
l'Europe en peüplant l'Ámárique, elles ónt 
ouvert h leurs sujets un cliaitip plus taste 
pour deplo}^ leur industrié j elles leur ont 

(í) Lé comrtíerce a^ec íes ísíes du Golfé du Mé'xi-

que a toujours présente ^ soit á la France , stfit á TAn-

gleterrC j üne balance tres défavorablé ; celui avec les 

colonies Continentales ^ a toujours présente au con-

trair'e une balance tres favorable, conformémént aux 

fiQtíqns! des mercantiles; c 'es t-á-dire , une grande Sü-

périorité de valeur dans les envois sur les rctoun;,. 

Toyez la note i . Liv. 1. Ch. MU. 
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t)fíert: sur une terre nouvelle, oii elles ne 
transplantoient pas toutes les institutions 
bizarres ele i'Europe, des moyens d'accrois-
sement plus rapides. 

La prospérité de toutes les Colonies fon
dees par les Européens, tient principalement 
au concours de trois circonstances, qu'on ne 
voit réunies que ehez elles. En effet, elles 
sont peuplées d'hommes qui possédent tous 
les perfectionnemens des arts et de llndus-
trie , dont les mesurs sont cependant sim
ples et laborieuses , et qui sont admis k 
partager des terres fértiles qui n'ont point* 
de propriétaires. 

Les Européens ont appelé au secours des-
aits et de l'agriculture , les connoissances 
qu'ils ont regues en liéritage de leurs aneé-
tres, et qu'ils ont perfectionnées; ils ont 
téduit en science l'emploi des forces liumai-
iies , et ils ont réussi h faire de leurs bras, 
cent ou milleíbis plus d'ouvrage, que n'en 
peuvent faire des Peuples grossiers et igno-
rans. Leurs enfans, qu'ils ont envoyés en 
Amérique, ont regu d'eux comme pour dot} 
en sorlant de la maison paternelle, rensem-
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ble des connoissances que leurs ancétres 
av oient accumulées. Ces nouveaux fonda-
teurs de nations , étoient done bien plus 
favorisés que les premiers péres de nos 
Peuples d'Europe, qui avoient k lutter, bien 
raoins centre 1'apreté du climat, et les diífí-
cultés de la culture , que centre leur propre 
ignorance et leur dénuement. Les Colons 
avoient centuplé leurs forces par l'expérience 
d'autrui; les premiers hommes ne connois-
soient d'autres forces que celles qu'ils 
avoient regues de la nature. 

Mais les Européens ont payé chérement 
les connoissances qn'ils ont acquises; ils les 
ont dues á leurs richesses, et celles-ci en 
produisant le luxe, ont bientót amené a 
leur suite, les vices, la mollesse, et l'oisi-
veté • en sorte que chez les nations dés long-
tems civilisées , si un seul artisan peut faire 
aisément dix fois plus d'ouvrage qu'il n'au
roit pu faire avant leur civilisation; d'autre 
part la moitié ou les trois quarts des hom
mes se reposent, ou font un ouvrage qui 
n'est nullement profitabie h la société. Les 

Colons 
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tjoíons partís en cherche de fortuné ónt 
tous porté d;ans leur nonvelle patrie le désir 
dü travaii :; lá trouvant ce qu'oii ne rencon-
ti-e jamáis en Europe, des terrés qu'il leur 
suíHsoit dé cultivér pour en acquérir la pro-1 
priete ; ils se sont présqué tous voués á 
ragriculture, parce qu'áffranchis de la. rentej 
et obteñant gratuitement le travaii de la 
nature, qui accroissoit les forces productives 
du leur, ils he pouvoieiit exercer leur in
dustrie d'une maniére plús profitable. Lé 
tíavail des champs a produit sur leur carac -
tére l'effet qu'il produit en tous lieux; ragri
culture les a ramenés aux moeurs des na-
lions naissantes , elle a banrii le luxe , et 
lés vices qu'il entrame a sa suite; en isolant 
riiomme , erl lui faisant tronver ses ressour-
ces en lui-méme , elle l a ráppelé au seilti-
ment de sa liberté et de son indépendance 
et elle a déployé dans son caractére cette 
éhergie qui n'appartíent qu'aux hommes 
libres ; en lui présentant les jomssanceg 
purés de la nature , elle lui a fait perdre k 
désir des faux plaisirs qu'engendre la mol* 

Tome JL Y 
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lesse j enfin elle a donne pour caractére dí^» 
tinctif aux nations naissantes des Colonies, 
l'aniour du travail, et la tempérance mere 
de la vigueur; ensorte que celles-ci conlien-
nent, comme les Peuples dans leur enfance, 
un tres grand nombre d'ouvriers productifs 
proportionnellement á leur population to-
tale y et que comme i l arrive chez les seules 
nations qui depuis long-tems se sont pcrfec-
tionnées dans les arts, la valeur du produit 
du travail de ees ouvriers , est fort grande 7 
proportionnellement au salaire necessaire 
qui les met en mouvement : d'oü i i resulte 
que le revenu des Colonies, tant en salaire 
superílu qii'en profit et rente , est fort supe* 
rieur á celui de toute nation composée d'un 
nombre égal d'individus, et dont le capital 
monteroit á la méme somme ; et que leur 
consommation ou leur dépense est beaucoup 
moindre , k cause de la frugalité qui fit tou-
jours le caractére distinctif des gens indus-
trieux. Les revenus des Colons surpassant 
done de beaucoup leurs dépenses, ils doivent 
s'enrichir rapidement, et la prospérité 
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leur nouvelle patrie, doit suivre avec celé-
rite une progression croissante (2). 

Lors méme que i'on ne pourroit confondre 
la prospérite de la Colonie, avec celle de la 
íiiére patrie , le Gouvemenlent de celle - ci 
devroit considérei: avec une vive satisfac-
tion , le bonheür qu'il atiroit procuré á une 
partie de ses enfans. Mais Taccroissement: 
de cette prospérite doit lui teñir encoré plus 
h coeiir^ si elle tourne réeliement comme je 
le crois h l'avantage de la mére patrie. En 
eíFet, bien qu'on puisse douter s'il convenoit 
áux nations de l'Europe de fonder des Coló-
nies , une fois qu'elles sont fondees , i l senv 
ble indubitable qu'il leur importé de les 
faire fleurir. 

(2) Cecí ne peut s'appliquer aux Colonies des An-

í i l l es , oú le travail etant fait par des esciaves , i l nd 

reste point d'énergie dans les hommes libres : aussi 

leur prospérite n'a-t-elle jamáis été complete; on n'y 

a vu n i accroissement de population , n i déploycment 

d'industrie ; leur nchesse ne tient qú'á l'emploi d 'üa 

capital Européen sur les carapagnes desertes du pays du 

monde le plus fertile : c'est toujours cependant comme 

i 'on v o i t , l 'union des avantages d'une vieiíle et d'une 

nouvelle nation. 
y 2 
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.Les Grecs envoyoient assez fréqueinment 
des colonies, occuper des déserts ; mais e'é-
toit lorsqu'un excés de population dans la 
mére patrie , exigeoit qü'elle se déchargeat 
d'une partie de ses enfans: des liens de pá
rente étoient censes unir les dcux nations, ell es 
s'assistoient réciproquement , mais n'étoient 
point dépendantes Tune de l'autre. Un avan-
tage nmíuel avoit présidé a la naissance de" 
ees colonies, ceux qni restoient dans le pays-
demeuroient plus h. leur aise, ceux qui par-
toient, trouvoient dans leurs nouveaux éta-
biissemens plus de facilité pour vivre. 

Les colonies des Romains n'étoient point 
du méme genre; c'étoient des garnisons qu'ils-
ér al^iissoient d'une maniere permanente, aprés-
leurs conquétes , au milieu des Peuples sou-
mis , pour s'assurer de la conlimiatkm de, 
leur obéissance, ct les iíicorporer pour tou-
jours k leur vaste Empíre : dans leur fonda-
tion ils se proposoiení un avantage particu-
lier pour les colons, et une aiigmentation de 
forcé pour TEtat. 

Nos colonies au déla des mers différent 
4es mies et des autres ; i l n y avoit point en 
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Éürope un excés de populatipn qui necessi-
tát l a sortie des essaims qui ont traversé 
r.Atlanlique : on n'a jamáis sougé á s'assurer 
par leur moyeu d e l oljéissaiicc des Peuples 
au milieu desquels ils se sont étabiis , mais 
plutót b. les pliasser et a les renaplaeer; on 
n'a point vu enfin daos cet établissement, 
une augmentatian de forces , mais une aug-
mentatiou de r i c l i e s s e s j en s o i t e que les co-
lonies des Grecs soat n.ées de l a nécessité , 
celles des Romains de rambition , et les 
no tres de 1'aYari.ce (5).. 

(5 ) Les Carthaginois dont resprit étoit tout-á-faít. 

mercantile, paroissént avoir eu l 'intention de s'attri-

buer le monopole du marché de íeurs colonies, et des 

pays barbares soumis a leur puíssance. Pblybe nous a 

conserve tous leurs traites avec les Romains depuis 

FOrigíne de ees deux Republlques, et Ton y voit que, 

la cité marchande prenoit un soin tout_part¡culier d'ex-

clüre les négocians Romains de la Sardaigne et de ía 

Lybie , tandís qu'elle les admettoit dáris, son prppre 

p o r t , á Carthage , comme aussi dans ses possessions 

de Sicile. Far le premier traite conclu Tan de Rome 

24?, avant J. C. 509, sous le Consulat du premier 

Brutus; les Carthaginois nlnterdisoient aux Homains 

aüc Fapproche de la petite Syrte, et des environs de 

Y 3 
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On peut considérer les forces d'une natioa 
dans la balance politique, et vis-á-vis des au-
tres Peuples , comme résultant de la propor-
tion entre sa population multipliée par ses 
ricliessos , et l'étendue de ses frontiéres. Pen-
dant la paix, ses occasions de brouillerie et 

Bysacium; ( l i eux sitúes au déla du bcaa Promon-

toirc ) ce traite porte : m ^xav 'P^cífe?, m 

T£VÍ%5Í /ÍÁ.Í} iXi-to OLVT'7J fÁr^h ocyogoc&w , ¡Uí^í hOCfl&XVSlV 

fw^lv, rtXijv otra Trfog •srXoi'a l7(i<r%zví¡y, ¡í wjjaj iê sc.. ¿v irívlz 

%fA,í£ixi§ Jli DtTrqrgexirvtTxy oí KtxrznxMvTiq. PolybíuS L i 

bro t e r t i o , Capite vigésimo-secundo. Maís par un 

autre traite posténeur quoíque conclu long-teras avanfc 

Ja premiére guerre entre ees deux Peuples, le mono-

pole des Carthaginois est étendu plus loin. 11 porte 5 

TH KOÍKS c í x i v T r o í a , M x ? í u ; , T u r n i a , ^¿ AJI/̂ Ô OCÍ ZTrixsim 

^PuyMtig , fiíTi^í ífiitaogivíiQ-ai, fi/^í TÍOXIV x r í & v . , . . ., 

sEv Sccfrto'v; Hsk AíS'tJj} w h í s 'PU/IIMCÜV ¡fs.-xogevccB-Ci), /¿¡ÍTS 

urÓKiv XTI&TW , . . , . tv 'EiKt>.(x , y.c HLX̂ XÎ OVÍOI íTrxgxaffi > 

TU) vcxíryi (%e$iv. Polyb. ib. Cap. X X I V . Ces premiers 

symptómes de l'influence de Fesprit mercantile sur la 

diplomatie, m'ont paru xnéñt.tx d'étre mis sous. 

y süx du lect?ur, / 
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de discussion avec d'autres nations sont en 
raison de ses points de contact avec elles ; 
pendant la guerre, la difficulté de se defen-
dre est de méme pour elle en raison de ses 
points de contact. Quoique cette régle soit 
susceptible d'un millier de modiílcations , i l 
me semble qu'clle servirá a faire compren-
dre , par exemple, comment une nation 
dont la richesse ni la population ne seroient 
point accrues, se trouveroit affoiblie , si on 
la transportoit dans un pays deux fois plus 
étendu que celui qu'elle occupe actuellement. 
Si une seuíe nation de l'Europe s'étoit épui-
sée d'liommes et d'argent, pour envoyer une 
Colonie au deik des mers, elle se seroit trou-
vée affoiblie vis-á-vis des nations ses vóisi^ 
nes , tandis que ses Colons n'ayant probable-
ment que des forcesiustement suffisantes pour 
se maintenir contre leurs nouveaux voisins , 
ne pourroient lu i étre d'aucun secours. La 
fondation des Colonies d'Amérique, dut done 
affoiblir momentanément toutes les nationá 
de l'Europe, et celles qui en fondérent le 
plus, dúrent se trouver plus afíbiblies que les 
autres s c'est ainsi qu'on a souvent attribué 

y 4 
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répuisment de l'Espagne, á la conquéte ám 
Mexique et du Pérou. • 

Mais quoiqu'il fút peut-étre imprudent de 
multipiier saris nécessité ses ÍTontiéres, et 
d'acqiiérir de nduveaux voisins dans le goife 
du Mexique , dans le continent Septentrio-
nal de 1'Amerique , dans la Guiane, sur les 
cótés d'Afrique, et dans rinde ; une fois 
que nous nous, sommes, exposés h. trouver 
dahs ees parages de nouveaux ennemis, nous 
devéns nous mettre en devoir de leur y op-
poser une résistance égale ou supérieure k 
l'aetion qu'ils peuvent exercer sur nous : les 
ricliesses. des. colonies et leurs forces , doi-
vent compenser pour la métropole , les nou-
velles guerres auxquelles léur situation 1'ex
pose , et l'augmentation de diíHciilte pour 
les défendre qui resulte de l'étendue de leurs 
frontiéres. 

Aussi long-tems que la métropole en 
gouvernant ses colonies, ne sacrifiera point 
leur avantage au sien propre , mais consi ? 
dérera ees deux iatéréts comme indivisibles., 
elle pourra coippter sur leur ádélité, autanfe 
que smv celle d'aucune province de. son Em-. 
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pire. Dans les Déparlemens réunis á la 
Bipublique, plusieurs citoyens doivent avoir 
encoré le coeur Belge, Allemand , Savoyard; 
mais dans les colonies , -tous onf sans doute 
le coeur Frangois ; rattachement au pays 
d'oü ils sont sortis, s'allie á leurs souvenirs, 
á leurs goúts , h leurs m^urs >> k leur vanite. 
Les Canadiens, passés sous une domination 
étrangére, se sont rappelés qn'ils étoient 
Frangois, plus long-tems que les Alsacicns no 
se sont rappelés qu'ils étoient Allemands. 
Tous les coions sortis de l'Europe, et les 
Anglo-Américains eux-niérnes , ont montré 
queile étoit la forcé de cet attachernent, en 
se soumettant pendant si long-tems au mo
nopole injusto qu'il avoit plu h leur mére 
patrie de leur imposer j mais i l y a un point 

. auquel la patience des hommes se lasse, et 
si les Gouvernemens de l'Europe ne profi-
tent pas de cette premiére expérience, s'ils 
ne considérent pas leurs concitoyens d'au 
delá des mers, comme égaux en droits a ceux 
de notre eontinent, s'ils continueut a les 
sacrifier a l'avidité de quelques commergans, 
au détriment des colonies et du commoreé 
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lui-raéme , le jour viendra oü ils secoueront. 
tous un joug qu'on ne pourroit leur faire 
porter malgré eux. 

Quoique les principes que nous venons-
d'exposer soient conformes á bien des égards 
á ceux qu'a développé M. de Pradt dans ses,. 
trois ages des Colonies ; quoique nous ne re-
gardions pas leur émancipation comme un 
malheur , parce que nous ne regardons 
pas non plus l'étendue de l'Empire, ni 
méme la supériorité de sa puissance mili-
taire , comme un bonlieur; nous ne croyons 
point comme lui que leur séparation soit. 
nécessaire, nous pensons méme que. tout 
bon Gouvernement peut Téioigner indéfini-
ment, en ne les considérant plus comme 
des fermes destinées a produire , mais 
comme des Provinces égales en droit h 
toutes les autres , et dont les accroissemens, 
}a richesse et la population, ne doivent pas 
moins l'intéresser que ceux d'aucune autre 
partie de la nation. 

Sans doute lors de leur fondation, les 
Colonies furent destinées comme des fermes, 
^ produire et consommer; c'est le but ge-
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neral de la societe huraaine. I I seroit fort 
heureux qu'elle pút en tous lieux ne suivre 
que celui-iá, c'est-á-dire s'élever par le tra-
yail á l'aisance, aussi bien qu'au dévelop-
pement des facultes inteilectuelies que cette 
aisance cccasionne d'ordinaire. Si toutes les 
nations convenoient entr'elles comme le vou-
droit de Pradt, de ne jamáis délourner les 
Colonies de ce but, i l n'est pas douteux que 
notre Europe ne proñtát indirectemenl de 
ieur bonheur : mais c'est aussi attendre 
trop de philosophie et de renoncement k 
soi-méme, tant de la part de nos Gouver-
nemens, que de celle de nos concitoyens, 
que de leur demander de faire une Utopie 
pour les autres , et de se placer en dehors. 
íi est dans la nature des dioses que les 
hommes dans les Colonies tout comme aik 
leurs ; forment des nations, ou des parties 
de nations , qu'ils soient appelés par Tin-
conséquence des Gouvememens , et par les 
vices attacliés á toutes les choses liumaines, 
a des dissentions intestines , h des guerres 
extérieures , enfiu á toutes ees causes de 
llesordre, ĉ ui engagent en tous lieux lés 
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hommes h. détruire d'une main les rícliesses 
qu'ils accumulent de l'autre, á faire périr 
une population , que leurs penchans les ap-
pellent á multiplier. 

Saris le réghne exclusif ], ne eesse de re* 
pcter de Pradfc, i t ríy a pas de Coloniesi 
non, i l n'y en a pas en effet dans le sys-
téme mercantile , ni ais i l peut íbrt bien y 
avoir des Provinces ; plus une Colonie trou« 
veroit de moyens de se soutenir par elle-
méme , et plus deYenue Province, traitée 
li l'égal de toutes les autres parties de l'Etat, 
et ne se croyant plus sácrifiée á i'interéfe 
de ses concitoyens, elle auroit des moyens 
de prouver son dévouement á la métropole^ 
et de luí rester attacliee, en dépit d'un© 
puissance maritime prépondérante. Si la 
belle Isle de St. Domingue peut étre ren-
due k l'ordre et h, la prospérité , telle est 
sa grandeur , et l'étendue de son marché 
intérieur , qu'elle n'auroit guére plus k souf-
frir d'une guerre maritime, que n'en souf-. 
froit la Bret agrie : une Colonie continentales 
si la Franco vient k en posséder une d© 
florissante , en souffriroit'moins encoré-; les 
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fieutres viendroient au secours de l'une efe 
de l'autre, et pourvu que des loix absurdes 
ñe poussassont pas forcément les Colons 
vers riiidépendance , en ne ieur laissant 
ponr subsister d'autre ressource que la vio-
lation et le renversement du régime cxclu-
sif, iis resteroient tout aussi fidéles h leur 
métropole , que les liabitans des Provinces 
les plus rapprochées du centre de l'autorité. 

Le goút pour les entreprises liasardeuses 
avoit íait passer de France en Amérique 
im grand nombre d'aventuriers , qui y signa-
lérent leur valeur contre les Espagnols, et 
qui leur enlevérent la plupart des eta-
blisseinens qu'y posséde aujourd'ljui la 
France , daiis un tenis oü celle-ci étoit 
bien loin d étre assez riche et assez peuplée, 
pour que la nature rappeliát á fonder des 
colonies , 00 á maintemr avec elles sur 
son capital, un commerce aussi éloigné, et 
dont les retours étoient aussi lents. 

Un a mi áe l liumanité doit regretter bien 
amérement, que cette premiére population 
des Antilles , composée de boucaniers et 
de., ílibustiers, sát été dégoútée de la vie 
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activé et laborieuse á laquelle elle s'étoil 
voLiée 5 et repoussée vers l'oisiveté et la 
moliesse qui distinguent les Creóles, par 
rintroduction de Teselavage dans les Isles. 
Des l'instant oü le travail de J'agricultLire 
devint- le partage d'une racé asservie et dé-
gmdée , i l fut impossible que des hommes 
libres, enorgueiUis par leurs sticcés dans 
la carriere militaire, suivissent la méme 
Vocation : ce n'étoit que par une rigueur 
egale a celle que Ton exergoit contré les 
Négres, que l'on pouvoit attacher k la cul
ture de la terre , les mallieureux Européens 
qui s'étoient engagés pour ce service, et que 
l'on connoissoit aux Colonies sous le nom 
de Trente-six mois. Bientót méme l'usage 
de ees engagemens cessa, et le travail tout 
entier fut fait par des Négres ; non que le 
soin qu'exigent les plantations soit aucu-
nement aü dessus des forces d'un Européenj 
ou que le ciimat leur íitperdre leur vigueur, 
jnais parce qu'il n'y en avoit pas un qüi m 
se crut deshonoré, s'il avoit fait un ouvrage 
reservé aux seuls esclaves. 

La traite et Tesclavage des Négres, qui 
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m'ont pas ¿té attaqués seuiement avec les 
armes de la pliilosopliie , et d'aprés les 
principes de la revolution, mais qui sont 
égaleincnt contraires a la religión, á la jus-
tice étemeile, á la poiitique, et a la raison, 
ont amoné sur les Colonies la situation cri
tique oü eiles se trouvent aujourdlmi, et 
d'oú i l est difficiie de les tirer. En écartant 
les Creóles d'un travail bien moins rude que 
celui que faisoient leurs ancétres les bou-
caniers, on a arrété la multiplication de 
leur race, caí d'aprés un ordre immuable 
établi dans FUnivers, la moliesse et la fai-
néantise mettent un obstado insurmontable 
á la multiplication de l'espéce humaine ; 
ordre maintenu par cette Providence bien-
faisante , qui a constamment aliié les inté-
réts bien entendus des hommes , á l'exercice 
des vertus qu'elle leur prescrit, qui vengo les 
souffrances des opprimés sur la race des op-
presseurs , et qui n'a pas voulu que l'homme 
feroce ou tyrannique inspirát jamáis de 
la crainte , sans sentir l'effroi qu'il occa-
sionne, repercute dans son propre coeur. D'un 
bout á l'autre de TUnivers on a vu prospé-
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rer le sang du laboureur libre , et déchciif 
avec une effrayante rapidité la race du ínai-
tre , avec C e l l e de Tesclave qu'il opprime* 
Comparez Sparte écrasant s e s Hilotes d'un 
sceptre de fer, á l'antique et lihfe Etrurie j 
ílome libre, agricole , et guerriére, á Rom© 
máltresse du monde, qui se dépeuploit sous 
son joug; le Germain Ubre, aü Musulmán 
qui ne connoít que la servitude ; le plan-
teur íaborieux de l'Amérique libre , aux or-
gueilleux et efféminés Européens établis dans 
les deux Indes. Partout la méme cause mo-̂  
rale prodtüt les mémes effets ; dans les 
climats les plus éloignés , dans tous les pé-
riodes de la société humaine , la servitude y 
i'oisiteté, les vices et la dépopulation ont 
marché eiisemble, comme d'autre part la 
liberté , l industrie, la. teriipérance et la po
pula tion. La comparaison entre les colonies 
d'Amériqüe, fondees en méme tems, par 
les mémes moyens , et qui ne différent en^ 
tr'elles que pour avoir attendu leur riehessé ̂  
les unes du travail des citoyens, les autres 
de celui des esclaves , fait ressortir plus 
qu'aucune aulre, refíet de ees deux systémes. 

I A B L E J Ü 
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La tolalite des blancs établis dans ees isles 
fértiles , et dont le climat n'est point partout 
mal sain , n'arrivoit pas avant leurs desas
tres á 60,000 ; tandis que TAmérique libre 
compte cinq millions d'habitans originaires 
d'Europe, que le Canadá en posséde 200,000 
sortis de France , et que la Louisiane en 
1795 en comptoit 5o,ooo. M les inonda-
tions du Meschacébé, ni les exhalaisons des 
niarais de la Caroline, ni les guerres san-
guinaires et toujours renaissantes des sau-
vages , ni celle pour la liberté de lAméri-
que, n'ont pu arréter la population, dans des 
pays oü l'esclavage n'étoit point assez com-
mun , pour rendfe le travail honteux aux 
yeux des hommes libres ; tandis que la paix 
et la fertilité des Antilles n'ont pu leur con
server qu'une foible partie de la population. 
qu'elles avoient regué d'Europe, lorsque la 
mollesse se reposant sur resclavage, eut tari 
la source de la reproduction. 

On n'examinera pas méme si les travaux 
des plantations sont au - dessus des forces 
des Européens ; aprés avoir vu les Frangois 
et les Anglois trionipher des sables brúlans 
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de l'Egypte, on ne peut plus regarder comm@ 
trop violen t pour eux le travail des chainps, 
dans un climat bien plus temperé. Rendre 
la paix aux Colonies , anéantir le préjugé 
qui y avilit le cultivateur, voilá la tache 
vraiment difficile; trouver ensuite des culti-. 
vateurs libres, en seroit une bien moin$ 
pénible. 

Depuis 1625 , époque de la premiére fon-
dation des colonies des Antilles , jusquen 
1664 , les colons Frangois furent presque 
abandonnés par la métropole j et c'est peut-
étre en partie k cet abandon, et k l'absolue 
liberté de commerce qui en étoit une consé-
quence, qu'ils dúrent leur premiére prospé-
rité. Les Hollandois faisoient alors presque 
tout le commerce des isles Francoises , les 
villes de Flessingue et de Middelbourg y 
envoyoient dés cette époque plus de cent 
bátimens. 

Mais la méme jalousie qui a constam-
ment dicté tous les monopoles , engagea 
Louis XIV k créer en 1664, pour chasser 
les Hollandois de ees parages, une Compa-
gnie Royale des Indes Occidentales, h la-

, 7.i 2 
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queile i l accorek en toute propriété , le 
Ganada , les Aníiiies , l-Acadie, les isles de 
Terre-Neuve , risie de Cayenne , la Terre-
Ferme de l'Aitiéiiqüe méridionaie depuis le 
Marignon k i'Oréiioque , et les cotes de 
Sénégai et de Gmnée, aVéc le privilége 
exelusif de commercer dans tous ees pará'*-
ges, soit directement de TEurope á i'Amie-
rique , soit pour la traite des negres , de 
l'Añieiue h TAmérique (5). 

Les colons Francois ne purent plus des 
lors négóciér , ni avec leurs anciens corres-
pondans íes Hollandois , ni avec tout le 
reste de leurs compatriotes Francois , á l'ex-
ception des vaisseaux de Ja Compagnie. 
Celle-ci entreprit un eommerce aussi vaste, 
avec quarante-ciiiq navirés, et alia mérne 
bientót en décimant. 'Nous avons vu que 
les Hollandois en envoyoicnt cent dans les 
Antilles seulés; ron peufc'comprendre com
bien la Compagnie proiita de la diminution 
de eoácurrence , pour augmenter le prix 
relatií • de toutes les marchandises qu'elle 

( s ) Voyez Ies lettres patentes du n Juillet 1664. 
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venduit, et dimiauer celui de toutes colics 
qu'eile achetoit; c'est-a-dire , augmenter les 
dspenses , et diminuer Ies revenus de la 
colonie. Mais ce mal , quelqne prodigieux 
qu'ii fu t , ne pouvoit ÜQ coiaparer k ceiui 
qu'occasi(.>mioi!: la privation absolue d'écou-
lement, pour les marchandises coloniales , 
et d'importalion, pour celles do ni rAméri-
que avoit besoin. Cent vaisseaux he snín-
soient pas k ce double transport dans Ten-
fance des colonies; des quarante-cinq de 
Ja Compagnie, i l n'y en avoit probablement 
pas yingt qui tpucliasscní: aux Isles , á l'épo-
que oü eltes prenoieot de la viguenr. Ileu-
reusement que cette (jompagnie fut dissoute 
au bout de neuf ans 5 autrement 011 ne 
peut guére douter .qu'eile n'eút absolumenfe 
ruiné nos établissemens dans le Golfe do 
Mexique (6). 

(6) Immedlatement avant la révolution , il entroií: 

annuellenlent au port du Cap Francois idc bátimens, 

jaugeant depuis 150 jusqu'á 4 et soo tonneaux; ^ 

en etitroit autant entre les diVefs autres ports de Se. 

Domingue : 200 tóuchoient chaqué année á la Marti-

nique, etc. ensorte que le conimerce total des Mes 

Z, 3 
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Le commerce avec les Isles fut renda 

libre pour tous les Frangois en Décembre 
1674. La France qui se relevoit alors de 

i epuisement oü ses longues guerres civiles 
l'avoient jetee , faisoit des pas rapides vers 
la richesse , et se trouvoit des cette époque, 
en état d'embrasser le commerce auquel on 
lappeloit : quarante ans plus tard elle fai
soit déjá celui des Antilles avec deux cents 
vaisseaux. L'exclusion des étrangers néan-
moins, diminuoit considérablement Téchange 
des marchandises entre TAmérique et l'Eu-
rope , au grand préjudice de Tune et de 
i'autre. Quant k i'Amérique , en réduisant 
le nombre des acheteurs, on restreignit 
certainement sa production , et Ton mit 
obstacle aux nouveaux défrichemens , aux 
nouvelles plantations , et k la multiplica-
tion des colons; quant á l'Europe , on la 
priva d'une partie de ses jouissances, et on 
|u i íit payer I'autre bien plus chérement. 

Une colonie nouvelle est douée d'une 

prancoises occupoit environ sept á huit cents vaisv 

íssayx, Dict. de h Géog. comm. de J . Peiichet. 
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si grande viguenr , qu'elle se releve le plus 
souvent en dépit des erreurs de ceux qni 
lui donnent des loix : elle peut presque 
toajours payer des impots trés considerables, 
sans qu'ils absorbent la totalité día surplus 
de ses revenus sur ses dépenses , ou de se» 
épargnes annuelles. Cependant on n'a levé 
sur les colonies, et surtoufc sur celles de 
la France , que des impots tout h fait mo
deres au profit du ñsc (7),; mais I on en a 

(7) La colonie de St. Bomingue payoit de con;. 

tributions . . . L . $,000,000. 
Ceíle de la Martinique. . . . . . • 8oo,coo«» 

Celle de la Guadéloupe.. . . . . . 800,000. 

TOTAL. L . 6,600,000. 

Gayenne, Ste. loc ie , . fes Isles de France , et de 

Sourbon , ne payoient aucune contribution. ( Neck. 

Adm. des Fin. T. E Ch. X i i L ) Mais !e rencherisse-

ment occasionné par le régime exclusif sur íes mar

chandises importees pour kieonsommation des colo

nies, alloit bien, au moins ,á.vingt.cincí pour cent de. 

leur valeur, dont une partie seulemcnt tournoit au profit 

du marchand , et le reste se perdoit en frais de tran'S;. 

port inútiles. Les planteurs éprouvoient d'autre part,. 

á cause du méme régime, une perte tres considérabie. 

us. ks ma*chandises coloniales qu'ils vendoient-0a-. 
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levé d'exorbitans au profit des marchando 9' 
en donnant a ceux-ci le double monopole, 
et de la consommation d e la coionie, e t 
cíe l'acliat de s e s productions. Pendant asseis 
longtems, et jusqu'en 1722 au moins , l e 
commerce des colonies Frangoises en Amé-
rique rapportoit un bénéíice de cent pour 
cent , et méme davantage. Savary auteür 
du Dictionnaire du commerce , le plus ju-
dicieux et le plus exact écrivain qu'ait la 
Franco sur ce sujet, assure que de son 
tems i l y avoit 4.00 pour cent á gagner sur 
la rubanerie et les modes qu'on portoit k 
Québec (8) . Or les colonies Francoises 
n'étoient point assez éloignées , pour que 
leur distance pút légitimer un profit si pro-
digieux. Si le négoce avoit été absolument 
libre , i l seroit probablement tombé entre 

peut done évaluer au tlers du capital sur lequel rou-

|0¡t leur commerce extérieur , le dommage que le regi-

me exclusif causoit aux colonies, ou l'impót mis en 

faveur du commerqant monopoleur,- ce tiers alloit 

annuellement á environ 50,000,000 Tournois pour 

les Isles Franqoises. 

(8) Diet. du coram. T , I V . p. IOI4 



C O M M E R C I A L E, 56l 
20 et 25 pour cent. Je ne crois pas qué 
le benéiice que font les Anglois dans leur 
eommerce au Canadá arrive á beaucoup 
prés k 20 pour cent. Un impót sur la con-
sommation, qui s'éléve k trois fois la valeur 
de la cliose importée, est sans doute le plus 
exorbitant qu'on ait ]amáis payé : puisque 
les consommateurs pouvoient le supporter 
sans se ruiner, i l est facheux qu'ils ne 
payassent pas au iisc, plutót qu'á des mar-
chands, qui nayoient aucun droit pour l e 
percevoir. 

Les colonies du Continent de rAmérí-
que peuvent supporter les proíits exorbitans 
du monopoleur Européen, parcequ'á bien 
des égards elles peuvent se passer de lu i ; 
presque tout ce qui est nécessaire á la vie 
se rccueille sur le Continent, et quant aux 
objets de luxe, les habilans n'en font 
qu'une consommation modérée; encoré done 
que Ton causát un dommage tres considé-
rable k ees colonies, soit en excluant de 
leur eommerce toutes les autres nations, 
soit en soumettant le Canadá, la Louisiane, 
et Cayenne, au monopole plus oppressif en-
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core d'une Compagnie , le premier de ees 
trois pays ne laissoit pas que de prospérer,,. 
et les deux autres ne succomboient point 
sous ce régime destructeur. I I n'en auroit 
pas été de méme , si Ton luí avoit soumis 
pendant longtems les Antilles et St. Do-
mingue : ees islas tirant de l'Europe les 
objets de premiére nécessité , et ayant be-
«oin d'un commerce maritime beaucoup plus 
actif, payent beaucoup plus fréquemment le 
profit du monopoleur , proportionnellemenl 
á leur riebesse. 

Le monopole du commerce de rAmerique,; 
fesoit également tort h la nation qui se? 
i'étoit attribué , parcequ'en assurant k un 
commerce éloigné cent pour cent de pro
fit au moyen du monopole, on attiroit vers 
lui beaucoup plus de capitaux , qu'il n'en 
auroit admis sans cela; on enlevoit done 
aux manufactures , k ragriculture, au com
merce intérieur , une partie des fonds qui 
leur donnoient de la vigueur; on cliangeoit le 
profit légitime qué faisoient ees capitaux, 
en une extorsión arrachée á des Frangois; 
enfin on les chassoit dans une voie oü. la 
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circulation étoit beaucoup plus lente, et oú, 
h. egalité de sommes , iis maintenoient beau 
coup inoins de travail productif. 

Lorsque le commerce entre la metropole 
et les Colonies s'exergoit avec la plus grande 
activité, sur un capital circuiant de plus 
de i5o miliions, quoique la perte resultant 
du monopoie fut plus considerable pour les 
Colonies, qu'elle ne le seroit aujourd'liui 
que leur production et leur consonmiatiori 
sont si prodigieusement réduites, cependant 
i'on auroit pu hésiter h. conseiller d'y re-
noncer , dans la crainte de paralyser , du 
moins momentanément, les nombreuses ma
nufactures qui travailloient pour elles , et 
qui n'auroient peut - étre pas pu supporter la 
rivalité libre des étrangers. Mais aujour
d'liui nos manufactures ne travaillent plus 
pour les Isles, une longue guerre a suspen-
du leurs relations , et lorsque ce marché ne 
se rouvrira que pour Ies marchandises fran-
coises qui peuvent se vendré au prix rela-
t i f libre , aucun artisan n'y perdra son 
gagne - pain, aucun atelier en activité ne 
se fermera , seulement i i ne s'en ouyrira 
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aucun mal k propos; la France ne prendra 
point l'engagement onereux de íaire ce a 
quoi elle ne peuJ: pas suffire , efe n'otera 
point aux arts et a. l'agrkulture, les capitaux 
qu'ils empioyent plus utilement, et qni ne 
siiííisent pas aux bcsoins actué]s des ma
nufactures qui travaillent éé]h.-

Lors méme que le commerce seroit par-
íaitement libre ,nous vendrions toujours aux 
Colon íes, nos vins et n o s eaux d e vie , les 
draps d e ceux de nos Départemens qui tra
vaillent meilieur marché que rAngleterre , 
nos modes, nos soieries, nos montres , efe 
tant d'autres mareliandises pour lesquelles 
nbus avons l'avantage sur les étrangers* 
D'autre part les colons tireront leur b l e 
et leur bétail en droiture de l'Amérique , 
sur des vaisseaux Américains, et conti-
nueront d'acheter des Anglois, plusieurs 
marcliandises qulls trouvent meilieur mar
ché chez eux que chez nous. 

Si nous considérons • la position d e cha-
C u n e de nos , colonies , nous verrons que 
la politique nous conseille de renoncer avec 
dles a u systéme ezclusif. 11 faut user de 
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ménageniens avec la Martinique, la seule 
qui écháppée aux eonvulsions révolution-
naires , soit demeurée riclie; autrement elle 
regrettera d'étre retournée sous la domina-
tion de la Fraiicc , et les plus riches plan-
teurs la quitteront:, pour suivre lee Anglois 
sous lesquels ils prospéroient. La Guade-
loupe et St. Domiogue, ruinées par les suites 
d'une émanéipation exécutée avec autant de 
démence, qu'on avoit mis de barbarie k 
rassembler les esclaves qu'elle afírancliissoit, 
nauront de long-tems des consommateurs 
riches ; mais ees isles seroient lieureuses 
de former des relations de commerce avec 
les etrangers, et de trouver diez eux les 
capitaux nécessairés pour fermer les plaies 
que ieur a fait la guerre. La constance des 
Frangois des isles de la Reunión , niérite 
la reconnoissance nationale : c'est la leur 
prouver, et pourvoir en niéine tenis aux 
intéréts de la Jlépuljlique sur les mers de 
linde, que de faire ñeurir le cabotage parmi 
eux. Le i noven le plus sur d y trouver de 
bons corsaires dans une nouvelle guerre , 
c'est de leur laisser exercer librement le 
comijierce pendant la paix. 
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Si Ton veut done que nos Colonies 
relévent rapidement des desastres que leur 
a causé la guerre ch i le , que leur popula-
tion s'accroisse, et qu'elles ajoutent réelle* 
ment h la forcé et h la ricliesse de la France, 
011 doit rendre le coinmerce libre dans tous 
leurs ports , et y admettre les vaisseaux de 
t.outes les nations; mais l'on peut sans crainte 
d'étre oppressif, faire payer un droit d'entrée 
assez considerable aux marchandises qu'on 
y introduira, sur queiques vaisseaux qu'elles 
y arrivent; cette taxe ne fera pas autant de 
tort a leur industrie que ne lui en fesoit le 
monopole national, et elle sera bien plus 
proátable. 

Cutre le monopole qu'on a assuré aux 
marcliands nationaux centré les colons , en 
a de plus prétendu régler leur coinmerce 
d'une maniére désavanlageuse; c'est ainsi 
qu'on a sonvent prohibe aux vaisseaux né-
griers , de prendre en retour des marchan
dises pour l'Europe , et qu'on s'est etudié 
en plusieurs occasions, k interdire aux mar-
chands , le eommerce d'une colonie á l'au-
tre , les forcant de cette maniére k revenk 
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% Y u i d e , a p r é s a v o i r d é p o s é l e u r c a r g a i s o n . 

Toutes l e s f o i s c e p e n d a n t q u ' u n v a i s s e a u 

í e v i e n t á v u i d e , a p r é s a v o i r f a i t u n t r a n s -

p o r t q u e l c o n q u e , l e c o n s o m m a t e u r q u i a 

a c h e t é l e s m a r c h a n d i s e s q u ' i l a a p p o r t é e s , 

€ s t o b l i g é d e p a y e r d o u b l e f r é t , c e l u i d e 

l ' a i l é e , e t c e l u i d u r e t o u r ; c 'es t p o u r l u i 

u n e a u g m e n t a t i o n d e d é p e n s e , q u i n e t o u r n e 

á l ' a v a n t a g e d e p e r s o n n e , n i h c e l u i d u 

m a r c h a n d , q u i n ' e x i g e q u e l e r e m b o u r s d e 

« e s f r a i s d e d o u b l e v o i t u r e , n i h c e l u i d e s 

m a t e l o t s , q u i n e r e c o i v e n t l e u r s o l d é q u ' e n 

r a i s o n du t r a v a i l i n u t i l e q u ' i l s o n t f a i t , 

e t n o n p o i n t g r a t u i t e m e n t . 

L ' o n a d é c o u r a g é d e m é m e a u t a n t qu 'on 

i ' a pu l ' é t a b l i s s e m e n t d e s m a n u f a c t u r e s d a n s 

l e s c o l o n i e s , o n a u r o i t m é m e é t é c h a r m é 

d ' e m p é c h e r q u ' e l l e s p r o d u i s i s s e n t d u b l e o u 

d u v i n , a f i n d e l e s t e ñ i r d a n s u n e d é p e n -

d a n c e a b s o l u e d e l a m é t r o p o l e 9 e t d ' a u g -

m e n t e r l e n o m b r e d e s o b j e t s q u e e e s d e u x 

p a y s p o u r r o i e n t é c h a n g e r e n s e m b i e ; c o m m e 

s i u n p a y s n ' o f f r o i t p a s d ' a u t a n t p l u s d ' o c c a -

s i o n s d ' é c h a n g e s , q u ' i l e s t p l u s r i c h e e t p l u s 

p e u p l é , et c o m m e s i l a c o l o n i e d e Saint-
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Domingue par exemplé, devoit. faire mt 
laoindre conmierco avec la France , lors* 
qu'elle sera arrivée au point de prospérité 
auquel rappellent l'étendue et la fertilité 
de ses terres, qu'elle ne fait aujourd'liui, 
Au reste, lors-méme que cela devroit arri-
ver, puisque Saint Domingue fait partie de 
la Républiquo Francoise , i l est á désirer 
que ses liabitans se multiplient et s'enri-
eliissent, et pour cela, qu'ils ne tirent pas 
de loin ce qu'ils peuvent obtenir á meilleur 
marché prés d'eux, comme aussi qu'ils ne 
cherchent point k faire chez eux , ce qu'ils 
peuvent obtenir á meilleur marché du de-
hors. Le méme systéme d'éconOmie politi-
que doit s'étendre sur les colonies comme 
sur la métropole- liberté entiére du com
merce , pour que le vendeur se contente du 
prix relatif libre , l'acheteur du prix intrin-
seque, et que tous les deux y trouvent leur 
avantage ; le premier faisant entrer dans le 
prix, un profit qui fait partie du revenu na-
tional, et le second épargnant sur ce prix, 
une dépense qui fait partie de la dépense 
nationaie. Mais c'est en partant de ees 

principes 
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|5tiñcipes mémes que l'ón sémt la riéSessite 
de modifier selon les circonstances les loix 
ünanciéres. Les colonies peuvent supporter 
des impóts plus considerables peilt-étre que 
la métropole , mais ceux qu'on assied sur 
leur consommation, lie peuvent étre les 
mémes, que ceux qu'on assied sur la notre, 
vu que les objets qui chez; nous sont sus
ceptibles de douane, ne sont souvent chez 
elles susceptibles que d'excise, et vice versai 
ce que leur climat produit étant justement 
Ce qui manque áu notre. 11 conviendroit 
done que l'Assemblée de chaqué colonie, 
indiquát les objets les plus susceptibles 
d'étre taxés k leur importation, et qu^ ce 
prix elle achetát une liberte absolue pour 
fe commerce. 

L'abandon du systéme eXclusifprocureroit 
colonies FrangoiseS un aütre avantage; 

éíles sont parfaitement á portee de faire 1© 
commerce intérlope des colonies Espagno-
les , l'un des plus riclies et des plus lucran 
tifs de TUnivers. Des régions immenses,; 
d'une fertilité admirable , et qui , quoique 
moiiis prosperantes que les aütres colonies 

Torne 11. A a 
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du Nouveau Monde, sont cependant peií^ 
plées de riches habitans , appartieiinent ea 
Amérique á la couronne d'Espagne ; celle-ci 
maintient .son monopole avec plus de sévé-
rilé qu'aucun autre Gouvernement de l'Eu-
rope, et cependant le capital ni l'industri© 
de TEspagne, ne sont nullement proportion-
oes au commerce qu'elle veut s'arroger ex-
clusivement. Tous les échanges de cet 
Empire immense avec i'Orient et les Phi-
lippines, se sont faits pendant long-tems, par 
deux galions seuiement, qui partoient cha
qué année d'Acapulco pour Manille; presque 
tous ceux du Mexique avec le Pérou, se fai-
«oient par un seul galion, qui partoit. d'Aca
pulco poi^r Lima ; eníin le commerce entre 
l'Europe et 1'Amérique Espagnole, se faisoit 
par liuit galions, et douze ou seize vais-
seaux marchands, ou de registre, qui par
toient de Cadix pour le Pérou, et quatre 
galions, avec douze ou quinze vaisseaux 
marchands, qui partoient chaqué année da 
Cadix pour le Mexique. Si le commerce 
étoit libre , deux mille vaisseaux suffiroient 
& peine pour faire tous les échanges de ees 
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qu'on pouvoit trouver des sophismes pour 
justifiev tous les autres monopoles , et que 
les Gouvememens pouvoient étre jnduits 
en erreur par des raisonnemens captieux, 
m i un su jet qu'ils n'entendent pas, et qui 
de sa nature est abstrait; mais la politique 
de TEspagne, qui pendant trois siécles s'est 
ubstinée k écraser le comincrce, et á ruiner 
ses sujets dans les deux mondes, sans proíit 
ni pour le fisc , ni pour aucune classe de 
particuliers, est une chose absolument 
inexplicable. 

Ce n'est qu'en 1778 que la liberté dü 
commerce fut accordée aux colonies conti
nentales de l'Espagne. Porto-Rico com-
menga á en jouir dés 1765, et les autres 
possessions Espagnoles a différentes époques, 
toutes postérieures k celle-lá. Cette liberté 
n'est aütre chose que la suppression des 
entraves, mises dés le tems de Pliilippe se-
cond, sur le commerce entre la métropole et 
ses colonies j la communication de ees der-
niéres avec tous les autres Etats, n'en est 
pas moins séverement interdite ; le pour-
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voyeur du marché le plus riclie et le plus 
vaste de rCnivers , n'en est pas moins le 
peuple le plus dépourvu de capitaux i de 
manufactures , et d'activite de TEurope ; en 
sorte qui l est de toute impossibilité que son 
qommerce suit aucunement proportionné , h 
l'étendue des États qu'il devroit vivifier. 

I I resulte de cette disproportion entre les 
besoins du commerce , et son état actuel 
que toutes les marcbandises de l'Arnérique 
destinées pour l'Europe , l'or, l'argent, les 
perles , le cacao , Inidigo , la coclienille, 
etc. sont irifininient au-dessous de leur prix 
dans les etablissemens Espagnols; que tou
tes celles de l'Europe, dont les consonmia-
tcurs Américaios ont besoin , se vendent 
beaucoup plus qu'elles ne valent; et que 
les vaisseaux intérlopes , qui font le com
merce de contrebande entre les nations d© 
l'Europe et les colons Espagnols , font un 
bénéfice de cent et deux-cents pour cent. I I 
est vrai que leur métier est rendu dange-
reux par la vigilance des Gardes-cótes, ou 
dispendieiix par la nécessité de les corrom-
pre, aiusi que les Gouveraeurs des Porta da 
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mer j mais en toute occasion, c'est toujours 
le consommateur qui paye rassurance de la 
contrebande; aussi la nation qui s'attribue 
un monopole , accorde-t-elle par cette ira-
prudence , des bénéfices encoré plus consi-
dérables aux marcliands des nations riva. 
les, qu'elle n'en reserve aux siens propres. 

Ce n'est pas que le cliangement introduit 
en 1778 dans le régime des cokmies Espa-
gnoles , ne leur ait été extrémement favo
rable , et n'aít fort accru leur prospérite , 
dans le court espace de tenis qui s'est 
écoulé depuis lors jusqu'k la guerre mari-
time. Autant que Ton peut préter de foi 
a ees registres fastueux des importations et 
exportations , et á ees releves de bureaux," 
que í'on donne comme des faits irrecusa
bles , la différence entre Taiinée 1778 , et 
rannee 1788 , est comrne suit (9). 
Exportation de l'Espagne en Amérique en 

1778. Argt de France. " L. 19,000,000. 
Idem en 1788. . . . 76,000,000. 
Kelours de i'Amérique. en Es-

(9) Da Pradí , trois ages des Coloniei. Yol. 1. p. 219. 

A a 3 
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pagne en 1778. . . 18,000,00®.' 

Idem en 1788. (10) . k 201,000,000. 
Droits ¿i l'entrée et h la sortie 

en 1778. . . . 2,000,000. 
Idem en 1788. . . . 15,ooo,ooo, 

( lo ) Une sí grande disproportion entre la valeur 

des importations, et celle des cxportations de l'Améri-

que Espágnole, peutfétre aisément expliquée. D'aborcl 

á.l faut remarquer que Fon comprend parmi les retours 

en Espagne , $0 millions pour montant des contribu-

í i o n s , que le Roi retire de ses domaines d'outre-mer, 

et une somme peut-étre égale , qui est due annuelle-

ment á un tres grand nombre de propriétaires fon-

ciers, de Seigneurs, et de petits Princes, tous domi-

ciliés en Espagne, et dont les immenses possessions 

sont situées en Amerique* Ensuite, ainsi que nous l'a-

vons vu , Lív. I . Ch. v n . tout cornmerce produísant un 

avantage aux deux pays qui négocient ensemble, efe 

les frais de port unís á ceux de douane, étant compris 

avec les profits des négocians, dans le prix des mar-

chandises importées en retour , toutes les fois que 

l'on evalué les objets ¿changés selon leur prix au Üeu 

da chargement, l'on trouve que Fimportadon sur-

passe de beaucoup l'exportation. Le chargement fait 

á Cadix pour FAmérique, vaut dans cette ville 76 mil. 

Iions; mais si l'on y a jo u te le profit mercantile, aiig~ 

mmté pw le monopole, les frais de port et Ies dous* 
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Comme les mémes causes d'inexactitude 
d'erreur, doivent avoir inílué sur l'un et 

i'autre calcul; comme tout au moins eelui 
du produit des douanes, doit étre fondé sur 
des faits positifs; cette comparaison, sans 
tious donner la mesure du commerce de 
1'Espagne , nous dorine une approximation 
de Hnfluence qu'a eu sur sa prosperité la 

nes Espagnoles, dont le tarif est tres elevé , et monte 

méme pour quelques objets á 70 pour cent de la va

leur ; on verra que ees marchandises vendues sur les 

ports d'Amerique, valent au moins Fuñe portant i'au

tre, 50 pour cent de plus,, soit 114. millions, avee 

lesquels on aehétera un Betour pour FEurope , qui 

íorsqu'il y sera rendu , vaudroit aussi 5,0 pour cent de' 

plus, n'étoit qu'une grande partie de Ge retour sera 

en numéraire, dont Faugmentation de valeur, quoi-

que réelle, ne peut s'exprimer par des nombres, et 

doit se trouver toute cntiére sur la premiere opera-

tion , ou la- cession aun prix plus ¿levé des marchan

dises avec lesquelles on Fachete. 

Au reste, les reíevés de bureau, ainsi que Ies au» 

tres bases numeriques de Farithmétique politique, sont 

sujetsá tant d'erreurs et d'inexaciitudes, qu'ií faut les. 

considérer plutót comme des hypothéses, que comms 

«ies faits» 

A a 4 -
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liberté qu'on luí a accordée , quelque CÍF-
conscrite qu'elle soit. L'accroissement que 
luí donneroit une entiére liberté de com
merce, seroit encoré bien plus considerable, 
non-seulement en raison du peu d'activité 
de la marine Espagnole, et du peu de ca-
pitaux dont dispose cette nation, mais plus 
encoré, en raison du caractére de lenteur 
et de nonchalance, que le Gouvernement et 
la religión lui ont imprimé, dans les colo
nies comme dans la métropole , et qui ne 
peut étre détruit que par son mélange avec 
d'autres nations, ou par ractivité des commer-
gans aventuriers, qui parcourroient ees vastes 
contrées , pour découvrir les trésors qu'elles 
recélent , et appeler leurs liabitans, par 
l'offre de jouissances et de richesses , á les 
exploiter pour le service de TUnivers, Le 
génie des Anglois et des Hollandois, porté 
au Pérou et au Mexique, feroit plus pour 
ees deux contrées, que les capitaux mercan-
tiles de ees deux Peuples opulens. 

La nation qui pourroit le plus gagner a 
affranchir le commerce de ses colonies, 
c'est TEspagnole. Si elle substituoit des 
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droits d'entrée moderes , k la prohibition 
qti'elle s'efforce de maintenir, elle retirc-
roit de ses États du Nouveau Monde un 
revenu si considerable , qu'il suffiroit seul 
pour rendre toute sa vigueur k ce Gouver-
nement des long-tems épuisé. Mais l'Espa-
gne a prodigieusement de chemin k faire, 
avant d'avoir reglé son éconpmie politique 
§ur les principes de la raispn. 
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C I I A P I T R E Y I I I . 

Des Traites de commerce* 

DEPUIS que pour le mallieur du commerce 
et de l'industrie, aussi bien que pour celui 
du consommateur, chaqué Gouvemement 
de l'Europe a pris la manie de vouloir fa-
voriser les négocians; la principale étude 
des liommes d'État, cessant de se diriger 
vers les moyens d'augmenter la forcé de 
la nation, et le bonheur des citoyens, s'est 
limitée á trouver ceux d'acheter bon mar
ché, et de vendré chérement. L'on a vu en-
Ireprendre des guerres de commerce, pour 
obtenir par leur moyen des traites de com
merce ; l'on a vu prodiguer le sang et les 
trésors des nations , pour que quelques par-
ticuliers trouvassent plus de proiit dans 
leurs spéculations ; l'on a vu de graves per-
soimages , des Ambassadeurs respectables , 
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| O u e r u n role q u e les bons négocians regar-
dent córame fort a u dessous d'eux; celui 
de courtiser leurs pratiques pour les en-
gager h acheter d e leur nation ; e t par 
une spite de c e méme esprit de notre siécie, 
q u i admire toujours ce q u i est extraordi-
naire , on a trouvé je ne s a i s , quelle 
grandeur, h l'attention minulieuse que les 
Gouvernemens dormoient a des védiles. 

Ce n'est p a s que l a Législation commer-
ciale d'une nation, ne puisse devenir p r é -
judiciable h ses voisines; surtout lorsque 
celles-ci sont d é j k arrivées au degré d'opu-
lence, oíi i l seroit désirable pour elles de 
pouvoir se livrer a u commerce extérieur. 
Comme l e commerce libre est avantageux 
pour les deux personnes qui contractent, 
toutes l e s fois qu'on les cmpéclie de con-
tracter , on nuit á Tune et h l'autre : loes 
les réglemens des nations Européennes qui 
sont désavantageux á leurs sujets, le sont 
aussi par contrecoup a ceux qui negocie-
roient avec eux. Ainsi, lorsque les Espagnols 
ont exclu les nations Européennes de leurs 
fcolonies d'Araérique , ils n'ont pas seulo-
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ment fait du tort k leurs colons efc a eux-

, mémes , ils en ont fait atissi aux fabricans 
étrangers , qui auroient travaülé pour eux, 
avec plus d'activité , et pour de plus fortes 
sommes, qu'iis ne le font aujourdliui. Ce 
proñt qu'on leur enléve n'est pas compensé 
par le profit supérieur que font les intér
lopes , dans leur commerce de contrebande. 
Mais outre qu'on peut douter si ees incoiir 
véniens sont égaux a ceux qu'entraíne une 
guerre de commerce, ce n'est pas pour 
soutenir une demande aussi raisonnable 
que celle de la liberté du négoce , qu'on 
a livré des batailies, ou negocié des traites.; 
c'est pour extorquer des autres Peuples, des 
avantages déraisonnables, et souvent oné-
reux pour celui qui les aceorde , en méme 
tems qu inútiles pour celui qui les obtient. 

Les négociateurs qui ont conclu des trai
tes de commerce, ne se sont pas tous pro-
posé le mérne but; les uns ont procuré 
h leurs marciiands un monopole 5 dans 1© 
pays avec lequel ils traitoient; les autres 
saas considérer autant i'intérét des mar-
cliands 5 ont voulu s'assurer la pratique des 
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pays, avec lesquels la balance du commerce 
étoit supposée favorable ; d'autres enfin 
plus raisonna bles , ne se sont proposé que 
d'ouvi ir aux productions de ieur pays, un 
marché libre et étendu dans un pays voisin, 
de maniére a multiplier les échanges, et k 
animer Imdustrie. Exarainons l'effet de ees 
trois sortes de traites. 

Pour procurer aux marchands nalionaux 
le monopole d'un pays étranger , Ton n'ira 
pas jusqu'á demander que la nation avec 
laquelle Ton traite, exclue de ses marches 
tout autre négociant; mais Ton a obtenu, 
et l'on peut obtenir encoré, qu elle exempte 
les premiers des droits que payent toutes 
les autres nations, ou qu'elle surcharge 
les antros nations de droits supérieurs k 
ceux que paye la plus favorisée. C'est ainsi que 
les marcliands Suisses obtinrent dés l'annee 
iSyi , par le traite du corps Helvétique 
avec Charles IX , d'étre exemptés de tous 
les droits de la douane du Roi , pour tou
tes , ou presque toutes les marchandises sur 
lesquelles ils négocioient; c'est de méme, 
que le« Portugais obtinrent par leur traité 
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de 1703 avec i'Angleterre , iequel sera bieií^ 
tot exánime sous un autre rapport, que les 
vins de France payeroient toujours á leur 
entrée en Angleterre, un tiers de píus que 
cenx de Portugal. 

Une pareille stipulation, derange réquili-
bre du commerce , et établit une espéce 
de monopole ; elle eníéve aux uns ce dont 
elle íaifc un profit pour les autres , et elle 
cause á tout prendre , plus de perte que 
d'avantasB* 

Si la nation favorísee est absolumení af-
•francliie de Timpót que payent les autres, 
comme l'étoient les Suisses par leur capi-
tulation avec la France ; le Fisc perd tout 
l'impót qu'il auroit pu percevoir sur le com
merce de cette nation; le prix des mar-
cliandiscs pour les Suisses, se trouvant alors 
monis elevé, que le prix des mémes mar-
cliandises importées par des Állemans oií 
d'autres étrangers , les premiers pouvoient 
les ceder au consommateur k meilleup 
compte : ce n'est pas cependant qu'ils íes 
cédassent au prix intrinséque , car leur nom^ 
bre ni leurs capitaux n'etant pas propor-
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tionnés au nombre des consommateurs , ils 
sie pouvoient suílire seuls k les fournir. 
lis forgoient done les autres marcliands k 
rabattre quelque cliose de leur prix, tan-
•éis- qu'iis éievoient le leur au méme niveau; 
l:out ce qu'eux-mémes faisoient payer aux 
Frangois de plus que le prix iatrinséque 
jpour les marchandises qu'iis leur vendoient, 
¿toit une perte pour ceux - c i , car c'étoit 
un profit de monopoleur, qui paryenoit aux 
inarchands suisses, au liou de parvenir au íisc. 

11 n'est pas douteux que les marciiands 
«uisses ne gagnassent á une exemption qui 
augmentoit leur proíits , mais pour savoir 
m leur nation y trouvoit elle-méme son 
avantage , i l faudroit connoitre quelle étoit 
h cette époque l'élat de ses capitaux, et 
s'assurer quelle en eút déjá alors de sura-
Ifondans á sa circuiation intérieure; autre-
ment, en aftirant vers un commerce etean-
ger plus de fonds qu'il n'en auroit admis 
sans cette faveur , on pouvoit faire un plus 
grand mal au gros de. la nation, qu'on n© 
faisoit de bien k quelques particuliers; car 
«n pouvoit faire languir les manufactürea 
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et ragricultnre dü pays, oíi le capital süiss© 
ne inaintenoit que des ouvriers suisses f 
pour niettre en activité par une circulaliorí 
plus lente , un plus petit nombre d'ouvriers 
moitié Suisses nioitié Francois. 

L'avantage que le traité negocié par M.1 
Methuen a procuré aux Portugais sur les 
Anglois, est d'une autre nature. Ce ne sont 
pas les marchands Portugais qui sont favo* 
risés , mais les marchandises de leur pays, 
en sorte qu'au lieu d'attirer leurs capitaux 
hors de Portugal, on les lixe en plus grand 
nombre chez eux , en y favorisant la culture 
de la vigné. L'animosité des Anglois centre 
les Frangois , leur a fait outrepasser la pro* 
messe qu'ils avoient faite au Portugal; car 
en réunissant tous les subsides sur le vin $ 
celui de Portugal entré au port de Londres 
sur un vaisseau Anglois, y paye h peine la 
mpitié de ce que paye le vin Frangois ; et 
ees impóts sont si exorbitans, qu'ils ne 
laissent plus de choix au consommateur 
entre les vins des deux pays : l'impót seul 
est si fort supérieur au prix d'achat, et 
aux frais de port de hm et Tautre v i n , 

que 
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q u é ees demiéres circónstances sont celle^ 
qui iníluent le moins sur la vente. Les An-
glois pour favoriser le Portugal ont done pris 
iengagement de payer h un plushaut prix, 
un vin qu'en general i l s estiinent moins , 
et de le transporter cliez eux á plus grands 
frais, plutót que d'admettre C e l u i qu'ils 
ont á leur porte. Toute la perte que fáit 
h cet égard l'Angleterre, n e tourne pas a a 
profit du Portugal; le seuí avañtage réel 
que c e l u i - c i recueille du traite, c'est que 
la demande de l'Angleterre faisant hausser 
le prix relatif de ses vins, au - dessus de 
rintrinséque, ses marchands obtiennent sur 
Íes Anglois le benefice du monopoleur, et 
trouvent, ou du moins peuvent trouver, un 
plus grand profit dans la culture de la 
vigne, que dans le déployement d'une autre 
branche d'industrie. 
i Ce traite que M.r Methuen conclut avec 
le Portugal en 1705, est cependant consi
deré par quelques personnes, comme le fruit 
de la plus admirable politique de la part 
de l'Angleterre, laqueile obtint h cetíe occa-
sion, que la prohibition de ses d r a p s seroit 

Tome / / . B b 
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supprimée, et qu'on les admettroit en Por
tugal sur le mérne pied que ceux de toute 
autre nation. Ceux qui en jugent ainsi, n'es-
timent dans le commerce , que Tavantage de 
traiter avec des nations qui payent en or 
ou en argent, et dont la balance est par 
conséquent á leurs yeux toujours favorable; 
tel est le Portugal., qui n'a pour principale 
marcliandise que les métaux précieux qu'il 
tire du Brésil. A quelque prix qu'on pút 
s'assurer une aussi excellente pratique , on 
ne croyoit pas devoir marchander avec elle. 

De tous les avantages cependant que Ton 
peut rectierclier dans le commerce , le plus 
futile , le plus vain , c'est celui de vendré 
h une nailon qui paye en numéraire, et 
non par d'autres marchandises. Je crois 
avoir suífisamment démontré dans le pre
mier livre de cet ouvrage ,• que l'or n'étoit 
point ce qui constituoit la richesse réelle 
d'une nation, mais qu'il étoit seulement le 
signe de cette richesse , signe au moyen 
duque! elle étoit transportée d'une main h 
une autre, et mise en activité; que si Ton 
pouvoit entasser sur un seul pays tout le 
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numáraire de l'Univers, et l'empéchér d'ers 
sortir ^ ce numeraire ne le rendroit pas plus 
riclie ; que si pour l'obtenir, on l'avoit 
échangé contre la richesse réelle , ou leá 
objets servaos h la consommation des liom-
mes , le pays seroit íbrt appauvri par un 
pareil écliange, puisque la valeur du nume
raire iie se proportionne ni h son poids, ni 
h. sa. quantité, mais á la valeur de la 
richesse mobiliaire qu'il fait circuler; qu'une 
nation qui seroit privée de la richesse réelle, 
et n'en auroit que le signé , si elle ne pou-
voit échanger ce signe chez les nations voisí-
ñes , verroit cesser son industrie et ses 
moyens d'exister; qu'enfin le numeraire 
n'avoit de valeur , qu'autant qu'on s'en défe-
¿oifc, puisqn'on ne pouvoit le garder sans 
perte , ni remployer á son propre usage. 

Nous avons vu également que par une 
conséquence nécessaire de rempressement 
dé tout détenteur de rtuiriéraire á ne point 
le laisser cllómer entre ses mains, i l n'en 
restoit jamáis dans un pays au delá de la 
quantité requise pour faciliter la circulation 
de sa richesse, et de plus que cette quaa-

B b 2 
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tité ne cliangeant qu'imperceptiblemént l 
lors méme que la ricliesse totale change 
beaucoup, i l devoit ressortir chaqué année 
de chaqué payls 3 k tres peu de chose prés 5 
autant denuméraire qu'ilen entroit; en sorte 
que si on ríe s'occupe que du numéraire 
dans la balance du commerce, elle doitt 
toujours étre égale, chaqué pays en expor
tan!:, k trés peu de cliose prés, autant qu'il 
en importe; d'oii vient que si Ton en im
porte beaucoup A'uti pays particülier, on 
en exportera beaucoup á tous les autres* 
Si par exemple rAngleterre recevoit, comme 
on Ta prétendu, 5o,000 liv. sterl. chaqué 
seinaine en or par le paquebot de Lisbonne, 
elle devoit exporter chaqué semaine 5o,000 
iiv. sterl. entre les Indes, l'Amérique , le 
Levant, rAllemagne , l'Italie , et la France. 
En effot, comme 011 a donné le nom de ba
lance favorable, au résultat d'un commerce 
qui produit un retour en numéraire, et de 
balance défavorable, a celo i d'un commerce 
qui occasionne une cxportation d'espéces ; 
ceux qui se sont occupés de ce futile calcul, 
Qut constamment declaré en, Angleterre # 
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qae la balance de son eommerce avec le 
Portugal étoit favorable , et celle du eom
merce avec toutes les autreá nations défa-
vorable. Remarquons en passant que ees 
calculs sont aussi inexaets qu'inutiles; les 
Anglois ont toujours cru que la balance 
étoit eontr'eux dans leur eommerce avec la 
France, et»les Frangois n'ont pas vu de 
meilleur oeil leur eommerce avec TAngle-
terre. D'aprés les principes du systéme raer-
cantile, i l est cependant impossible que ees 
deux nations y perdissent toutes deux; 
d'aprés celui de la raison, on ne peut don-
ter que toutes deux n'y gagnassent̂  

L'or que les Anglois exportent de Lis» 
bonne , n'est point un profit qu'ils fassent 
sur le Portugal, c'est une marchandise qu'ils 
ont aclietée, et aussi bien payée qu'aucune 
autre que le eommerce puisse procurer en 
eciiange ; ils n'ont certainement pas donné 
moins de leurs étoffes , ou de leur quincail* 
lerie, po.ur avoir mille livres sterlmg en 
or, que pour en avoir la valeur dans le 
niéme lien, en vins , en oranges, ou en au-r 
tres marcliaudises du cru du Portugal; leur 

Bb 3 
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bénéfice sur la vente est précisément le 
méme. Mais h leur retour en Angleterre 3 
ils font un bénéfice sur la vente des vins 
qu'ils rapporíent, i l convient done qu'ils en 
fassent aussi un, sur le numéraire, lorsqu'ils 
en forment leur cargaison , autrement i k 
perdroient h se cliarger de ce retour - lá , 
plutót que de tout autre. En effet, l'or 
obtenu en Portugal de la premiare main , 
y vaut moins qu'ailleurs , et i l y a un bé
néfice k faire sur son exportation , qui se 
proportionne exactement a U bénéfice qu'on 
peut faire sur celle de toute autre mar-
chandise du pays. On cesseroit de faire un 
pareil comrnerce , si ce profit n'étoit pas 
égal k celui que procure toute autre cargai
son; GÍI ne feroit plus d'autre exportation 
que celle-la, si ce profit étoit plus consi
derable que les autres. Dés l instant qu'on 
trouveroit rnoyen d ' e m p G c h e r la réexportation 
de l'or qui vient aux Anglois de Lisbonne^ 
$Gn importation cesseroit aussi-tót , p a r c e 

qu'au lieu • d'y avoir du profit h faire un 
pareil commerce , i l n'y auroit plus que '(ta
la perte. 
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Le eommerce des matiéres fines ne mé-

rite done pas plus qu'un autre les faveurs 
du Gouvernement , car i l ne procure pas 
plus d'avantages k l a nation qu'un autre, 
et n'augmente pas p l u s ses revenus. Au 
contraire , comme c e n'est jamáis qu'un 
eommerce de transport, qui consiste á tirer 
l e s métaux d'un pays , pour les réexporter 
d a n s u n autre , sans jamáis les appliquer 
h l'usage propre du pays eommergant; i l 
e s t dans la classe de ceux qui contribuent 
l e moins h l a prospérité d'un État , puisque 
l e s deux capitaux qu'il remplace aiternali-
V e m e n t , sont t o u s deux étrangers , et qu'il 
m e t e n mouvement m o i n s d'industrie natio-
n a l e q u ' a u c u n autre. 

Le Gouvernement Frangois sera peut-étre 
appelé k négocier quelque traite de eom
merce avec l'Espagne ; ce pays ainsi que le 
Portugal, distribue du numéraire k toute 
l'Europe , e t lorsqu i l aura recu celui qui 
íj'accumule pour l u i en Amérique , i l en 
a u r a une trés grande quantité h exporter (i) ; , 

( i ) L'Espag.ne vendoit chaqué a.nnée beaucoug de: 

0̂. \ ) 
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Si le Ministére Francois préte Toreilie aox 
fauteurs du systéme mercantile , i l ne s'oc-
cupera peut-étre que des moyens de favori-
ser l'entrée des piastras Espagnoles dans 
notre pays. Nous avons vu que la sura-

iiumeraire , et paroissoit cependant toujours en étre 

dépourvue : ce dénuement peut fort bien s'accorder 

avec ¡e bas prix des rr. a dé res fines : deux causes con-. 

courent á Texpliquer. Premiérement, l'Espagne esfc 

demeurée si pauvre , elle a si peu de. commerce , efc 

Jes ¿changes y sont si peu fréqucns, proportionnelle-

incnt á son etcndue, qu'elle n'a besoin pour sa circu-

lation, que d'une bien moindre masse de numéraire 

que tout autre pays. Seeonderaent, elle a teilement 

multiplié sa monnoie de b i l lón , que le cuivre a dú 

nécessairement chasser l'or et l'argent de chez elle ; 

des que la quantité de monnoie de cuivre cesse d'étr© 

proportionnée á la masse totale du numéraire, elle 

a précisément le méme eíFet qu'un papier-monnoie ^ 

dont elle ne difiere point, sa valeur étant cgalement 

fictive , indépendante du travail accumulé en elle % 

et niéconnue hors des Etats d'un seul Souverain, 

Tout ce que nous avons dit, Liv. I . Chap, v i . da 

papier-monnoie, peut s'appliquer au billón, et sufíife 

pour faire comprendre comment ,celui-ci chasse d'ua 

pays, les espéces d'orst d'argeat qui y cirqulent qoB^ 

^urremment avec luí. 



C O M M E R C I A L E . 

bondance des espéces en Espagne , y avoit 
fait baisser leur valeur reiative , ce qui eat 
la méme chose que de rcnchérir tout ce qui 
peut s'échanger contr'elles; en sorte que la 
prohibition d'exporter le numeraire, lui. avoit 
pccasionné une perte habituelle, sur la va
leur avec laquelle elle paye la plus grande 
partie de ses achats , sur le numeraire , qui 
est la principale marchandise qu'elle destine 
h Texportation. En engageant l'Espagne h 
abolir cette prohibition , on procureroifc 
l'avantage de cette nation alliée, sans cause? 
h la Franco ni lucre ni préjudice; mais si 
i'on s'efforcoit ensuite de reteñir á nos aû -
tres frontiéres le numeraire qui seroit entré 
par celie-lá, on feroit á la France le mal 
que la méme prohibition a fait á TEspagne-
on feroit baisser le prix de l'argent, ce qui 
est la méme chose que de faire hausser le 
prix de la main d'oeuvre, et celui de tontea 
les marchandises qui s echangent contre cet 
argent, et Ton partageroit avec l'Espagne, 
une pe t̂e qu'elle fait aujourd'hui tonto 
geule (2). 

(g) Q'apres Peuchet. Diction. de la Géag. conim. 
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Le Gouvernement Francois a annoncé aux 

negocians, qu'il n'étoit point encoré dis-
posé á conclure des traités de commerce; 
sans doute i l a raison de différer, pour se 
donner le tenis de connoítre les vrais be-
soins de la France, et de distinguer les 
clabauderies de quelques fabricans, d'avee 
le voeu général du commerce et des con-
sommateurs : mais si aprés cette étude préa-
lable, i l vient h en conclure , i l faut espérer 
que ce ne sera point sur les bases étroites 
et mesquines dont nons venons de rendre 
compte , et que la faveur qu'il procurera 
au commerce , ce sera celle d'étre libre, et 
rendu á ses propres forces. 

Le pro jet d'afírancliir le commerce, est 
celui que s'est proposé la troisiéme classe 
de négociateurs, dont nous avons encoré á 
parler. Le commerce est un avantage pour 

Tom. I V . p. 419. a Pépoque qui a precede la revolo-

t i o ñ , la. France tiroit d'Espagne annuellement des es-

péces d'orou d'argent, pour la valeur de 62,500,000 fr. 

11 est probable que dans peu d'annees ce commerce se 

rétablira sur le méme pied. 
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chaqué particulier ainsi que pour chaqué 
Peuple, soit au moment oü i l aehéte, soit 
en celui oü i l veud : dans le premier cas , 
i l luí procure ce dont i l a besoin, á un plus 
bas prix relatif qu'il ne i'auroit eu sans le 
commerce , dans le second, i l lui fait vendré 
ce qu'il a de trop, á un plus haut prix 
xelatif qu'il ne I'auroit fait sans son se-
cours ; la premiére operation diminue ses 
dépenses , la seconde augmente «es re venus. 
Plus le commerce sera libre et étendu , et 
plus la Franco pourra acheter a bou marché 
des autres nations ce dont elle a besoin 
pour sa consommatipn, ou ce qu'elle peut 
appliquer á son usage, plus par conséquent 
les épargnes qu'elle pourra faire sur ses 
dépenses seront grandes. Plus d'autre part 
sera multiplié le nombre des chalands qui 
acheteront d'elle ce qu'elle produit de su-
perflu k sa consommation, plus elle pro-
duira pour eux, en raison de l'augmentation 
de leur demande, et plus elle pourra en 
méme tems hausser son prix relatif, en 
raison de l'augmentation du nombre des 
acheteurs, comparé á celui des producteurs j 
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ensorte que son revenu sera augmenté, soit 
par une production plus considerable, soife 
par un plus grand proíit sur cette produc
tion. C'est parceque le commeree fait l'avan-
tage des deux parlies contractantes , que la 
suppression de toutes les entraves qui gé-
noient la circuiation d'une province h rautre, 
contribue puissamment á la prospérité de tou
tes deux. Si Ton supprimoit les obstacles 
qui génent le passage des marchandises d'u» 
Etat dans un autre , on rendroit au com-
jnerce de l'Europe, le méme service qu'on 
a rendu au commeree intérieur de la Francex 
en portant aux frontiéres tous Ies bureaux, 
des fermes, qui arrétoient la circuiation in? 
térieure des Provinces. 
• Lorsque deux Peuples en contractant urt 
traite de commeree, conviennent d'abolir les 
entraves qui génent leur communication^ 
sans proíit pour le fise, ils font á tout 
prendre un bénéíice égal, encoré cjue Vun 
des deux acliéte beaucoup plus de l'autre 
qu'il ne lui vend. Dans ce cal», le benefice 
du premier sera surtout h l'avantage du conr» 
^ommateur, et en diminution de dé|)ense% 
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ét le beneíice du second sera principalement 
a l'ayantage du producteur, et en augmen-
tation de revenu (3) : rnais k lie considcrer 

(5) C'est sous cette catégorie qu'il faut rangér í# 

traite de commerceconclu éntrela France et la Russie, 

le 11 Janvier 1787- Les principes qui ont dirige les 

üégociateurs de ce dernier, et de celui entre l'Angie-

tcrre et la France, conclu pea de tems auparavant„ 

sont íes mémes. Les effets des denx traites ne se sont 

point cependant fait sentir également, parce que la 

France ne peut entretenir avec la Russie qu'un com-

merce d'une nature bien différente de celui qu'elle 

•entretient avec l'Angleterre. Par le traite de Peters. 

bourg , les tñarchands Russes négocians en France, 

sont affranchis du droit de fict, et de celui de vingt 

pour cent sur les marchandises débarquées a Mar-

seilic, leurs cires et leurs suifs obtiennent une réduc-

tion de vingt pour cent sur les droits portes par le 

tarif, et leurs fers sont admis sur le pied de ceux des 

nations les plus favorisées; ( art. X , X I et X I I . ) 

E n revanche, i'Empereur Russe accorde aux Francois 

dans ses ports les mémes avantages qu'a ses propres 

sujets, et il diminue les droits percus sur les vins et 

íes savons de France. ( Art. X I I . ) Ce traite ne status 

lien quant aux manufactures de Pune et de l'autre 

nation, tandis que par celui du 20 Juin 1766 , entra 

l'Angleterre et la Russie, les droits sur les draps et les 

étofFes angloises sont fixes d'uns maniere moderé*, 
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que rextension donnée au marché dü ven* 
deur, tout traite de commerce dont la l i * 

Le traite de Pétersboufg pouvoit étre beaucoup plus 

avantageux á la Franca et á la Russie , puisqu'il pou-

voit accorder á leur commerce reciproque uñe liberté 

beaucoup plus grande. Tel qu'il étoit, il Contribuoit 

deja sans doute á augmentar les reVenus, á diminuer 

les dépenses de Tuné et de l'autre. II donnoit aux 

Russes plus de facilité pour obtenir un bon pris de 

leurs matiéres premieres , et pour s'approvisionner 

sans trop de frais des produits du sol ou de l'indus-

trie francoise ; íl donnoit aux Francois plus de faci

lité pour se pourvoir á bas prix des matiéres pre

mieres que leur fournit le Nord, et pour y vendré 

d'une maniere profitable leurs vins et leuts savons. 

Mais ceux qui adoptcnt le systeme mercantile, consi. 

derentles avantages que la Russieretiroit de ce traite, 

plutót comme des pertes , tandis qu'ils regardent 

comme d'une haute importance ceux qui en résul-

toicnt pour la France ; aussi le traite avec la Russie 

est-ií hautement approuvé paf les mémcs gens qui 

condamnent celui avec l'Angleterre. Nous les regar-

dons tous deux comme avantageux, et ees deux com-

merces comme profitables ; cependant celui des deux 

qui convient le raieux aujourd'hui á la nailon Fran

coise , n'est point le commerce Russe, mais le com

merce Anglois; car le premier consiste principalement 

en ventes á credit, et en acbats pour comptant, ce 

qui constiiue un prét des capitaux francois ala Russie, 
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herté est la base , est encoré constamment 
avantageux aux producteurs des deux nations 
qui contractent, parce qu'il n'arrive jamáis 
qu'une nation achéte d'une autre unique-
ment k crédit ou en numéraire , et sans 
lui vendré quelque chose en retour. Quant 
aux producteurs cependant, ceux-lá y trou-
vent le plus grand avantage, qui appartien-
nent a la nation la plus petite et la plus 
pauvre d&s deux , parce que le marché qui 
leur est ouvert, est d'autant plus avanta
geux , qu'il est plus vaste et plus riche. 

Je yiie puis me refuser k extraire á cette 
occasion, le discours par lequel M.r Pitt dé-
fendit en Parlement le 12 Février 1787, le 
traité de commerce qu'il venoit de conclure 
avec la France : ce discours est également 

et présente ce que les calculateurs politiques appel-

lent une balance favorable; tandis que le commerce 

avec l'Angleterre, vu le taux de l'intérét et l'état des 

fabriques dans les deux pays, sous i'apparence d'une 

balance défavorable , se composeroit de ventes pour 

comptant et d'achats á crédit; de teüe soríe que la 

France attireroit á elle á titre d'emprunt, pour une 

somme considerable de capitaux anglois. 
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curieux par sa bonne logique, et par lá 
comparaison qu'on en peut faire avec la 
conduite subséquente de ce Ministre, aiors 
tout fraíchement entré dans i'administration¿-
» I I n'est point vrai, disoit- i l , qu une na-
>> tion doive étre rennemie naturellc et inal-
$ térable d'une antro, cette inimitié n'est 
» point confirmée par l'expérience des na-
» tions ou l'liistoire des hommes; c'est ca-
}> lomnier la coiistilution des socio tés politi-
» ques, et supposer l'existence d'une ma-
» lignité infernaie dans le caractére liuniain, 
» Les Frangois dans la plupart de nos 
» güerres avec eux, ont été i l est vrai, les 
» agresseurs , mais leur franchise dans la 
» negociación actueile , mérito de notre part 
» une égale confiance. I I seroit ridiculo d'es-
,» pérer que les Francois consentissent h 
t> nous ceder dés avantages, sans obtenir de 
» compensation ; aussi le traité conclu avec 
» eux , leur sera-t-il sans doute avantageux j 
» mais i l le sera plus encoré á nous-inémes* 
» La France obtient pour sos vins et pour ses 
» autres produclions, rentrée d'un riche et 
« vaste marché; nous obtenons pour nos 

' » manufactures 



» manufactures le méme avantage , mais 
» dans un degré bien supérieur. La France 
» acquiert huit millions de consommateurs, 
» nous en acquérons vingt-quatre millions; 
» i i faut profiter du moment oü les deux 
» nations sont disposées á former des reía-
» tions si avantageuses. La France doit aux 
» bienfaits de la Providence, le meilleur 
» sol, le plus beau climat, les plus riches 
» productions j elle posséde plus qu'aucune 
» autre contrée, dans ses fértiles vignobles 
» et ses abondantes moissons, tout ce qui 
» peut rendre la vie lieureuse. L'Angleterre 
» d'autre part, moins favorisée par la na-
» ture, doit k son lieureuse liberté, á sa 
» constitution, á Tégalité de ses loix , et á 
» la súreté qu'elles procurent, de s'étre éle-
» vée au plus haut degré de grandeur com-
» merciale, et de s'étre mise en état de 
» fournir á la France, les commoditésde la 
» vie, en échange des précieuses produc-
» tions de son sol (4). 

(4) Lloyd history of England fromthe peace in 1781 
Chapt. HÍ §. 27. 

Tome I I . Ge 
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Le traite de commerce signé le 26 Sept 

1786 étoit en effet, quelques réclamations 
qu'il ait excitées, avantageux pour les deux 
nations; et i l Tétoit pour les producteurs 
de chacune, comme le remarque M.r Pitt? 
(qui , ainsi que les autres politiques, compte 
ici pour rien Tinterét des consommateurs,) 
en raison de l'éteodue du marclié qu'il of-
íroit á Tune chez l'autre ; c'est r á - diré , en 
raison de la population et de la richesse 
de la nation avec laquelle elle contractoit 
Le principe général de ce traite , étoit d'ad-
mettre mutuellement i'importation el l'expor-
tation des marchandises de l'un et de l'autre 
pays, moyennant une contribution medique, 
et proportionnée á leur valeur, qu'elles paye-
róient h leur entrée (5). Les Frangois avoient 

( O Pouría plupart des objets manufactures, cette 

contribution ne s'éievoit que de dix a quinze pour 

cent de la valeur des . marchandises. Laquincaillerie et 

Ies gazes étoient taxés a dix pour cent. ( § ¥ í . du 

Traite, Art. 6 et 10. ) les cotons, les modes, la por-

ceíaiée et les glaces payoient douze pour cent j¡ 

( Art. 7. 11, 12 et 1?.) la sellerie payoit quinze pour 

cent de ia valeur, (Art . 9.) et les batistes cinq scEel-



feü ía cóndescendance de corisentir h (ié quje 
Íes Anglois , pour maintenir le traite éé 

lings pair démi-piécés de sépfe vergés et trois ^uarts. 

C Art. g. ) Les droits suir Itís v!ns, les eaüx-de-vie , les 

Vinaigres et les huiles, cjuoique fórt reduits, ne l'étbiení 

pas autant á béaucoup pres : les tihs égaloíent, d'au-

íres surpassoiént méme la v-aleur preríiiére de la mar-

thandisé. ( A r t t. ¿ . ? éc 4 . ) Celüi sui: lá biéré étoiÉ 

íixé á trente poür Gent. ( Aíc, ^ ) Si ia réduction des 

droits oercus par les Anglois, Sur les boissons fdurnies 

í>ar la Francé * avoit été prdportiorinée a lá reducción 

des droits percus par la France , Sur les marchandises 

de fabrique angloise , il est probable qué de part et 

d'autre les imporíatibns' atíroient égalé les exporta-

tions ; tandis que d'aprés les releves des doiíanes 

írancoises , on calcule qüe lés importations de mar-

ehandises angloises se &ont élevées ^ 

pour Fari 178! á s8,500,000 francs¿ 

1788 6 j , o ó o , o o b 

1789 s8,ooo,ooo 

íes expdrtations des niarchandises frali^oises érl 

Angleterre ont monté 

en i ^ i á ^8,000,006 
1788 34,000,000 
1789 36,000,000 

í l faüt remarquer qu'eií 1789 l'Angleterre fournit k 

k France pour x 8,OQO,OOO de grains, farines oü le-

Ge í 
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Methuen, ne fissent payer aüx víns de Por
tugal,, que les doux tiers des droils d'eiiírée 
qu'ils leur faisoient payer á eux-inémes; 
ce qui n'étoit pas juste, mais ne leur de-
venoit dé favorable, qu'autant que ees droils 
«toient fort éleves. 

M.T Pitfc en exposant les avantages coni-

gumes. En retranchant cet article absolument acci

dente! , de la valeur des ventes de l'Angleterre, elle 

se trouve á peu prés au niveau de la valeur de scs 

adiats. 

E n 1789 , le taux de l'intérét étoit á peü prés le 

ínéme en France et en Angleterre; nos capitaux avant 

la révolution suffisoient á notre industrie , 11 n'y avoit 

done pas de raison pour que l'Angleterre fút constam-

ment préteuse, la France constamment empnmteuse j, 

aprés que le mouvement extraordinaire produit par le 

traite de commerce auroit cíe ca lmé, l'équilibre se 

seroit peu á peu rétabli entre les achats et les ventes, 

11 n'en seroit pas de méme aujourd'hui dans nos 

relations avec l'Angleterre , nous avons trop besoin 

d'emprunter d'elíe des capitaux , elle a1 trop d'intérét 

á nous en préter, pour que ses ventes a crédit ne 

surpassent pás ses achats, d'une somme d'autant plus 

forte, que nos relations commercialcs avec elle se 

xesserreront davantage. 
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pares du traite de commerce, pour l'Angle-
terre et pour la France, s'étoit étudié h 
relever les premiers, á diminuer les der-
niers; i l no voyoit chin cote que. Imit rail-
liííns de consommateurs , et de l'autre vingt-
quatre mülions. Dans le fait, la France ob-
tenoit un marché tout aussi avantageux que: 
la Grande-Bretagne ; outre que I on ne voifc 
pas t rop pourquoi i l ne faisoit entrer dans 
son caicul que rAnglelerre seule, d'entre 
les trois Royaumes uiiis, le marché ouvert 
k la France étoit bien plus riche que celui 
qu'elle offroit. Les consommateurs riches 
ont des besoins beaucoup plus étendus que 
les consommateurs pauvres, et font des, 
achats beaucoup plus considérables. De plus^ 
tous les sujets de la Grande-Bretagne dans. 
l'un et l'autre hémisph^re, devenoient indi.-
rectement les consommateurs de la France; 
car tous les produits de notre industrie , qui 
peuverit convenir á l'Inde ou aux Colonies, 
Angloises , auroient été adietes pour elles. 
par les Anglois, dés rinstant qu'ils ñau-, 
roient plus été accablés de droits. 

La France peut produire une cpantite.. 
Ce ^ ;* • 
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prodigieuse de vin au delá de sa consorn« 
mation; elle en produit souvent au delá de 
ce que le commerce en peut placer, au 
point de faire baisser le pnx relatif de cette 
denrée au-dessous de son prix intrinséque, 
et c'est ce qui a fréquemment réduit á la 
misére les vignerons et les propriétaires de 
vignobles j mais si la vaste et riche contrée 
qui avoisine la France, et qui pourroit aveo 
tant d'avantage profiter de ses vins, lui étoit 
ouverte, Jeur prix relatif se scmtiendroit tou-

^jours, et la culture de la vigne, qui est 
celle de toutes oü le produit brut est le 
plus considerable , proportiorjnellement a 
l'etendue du terrain, celle qui met en mou-
vement le plus de main d'oeuvre, qui fait 
vivre la popularon la plus nombreuse 
§eroit encouragée , parce qu'elle rendroit un 
profit- net an moins égai ^ celui dJaucune 
autre culture; tous les coteaux qui ne sont 
aujourd'liui couverts que de broussailleS j 
pourroient étre convertís en vignobles, et 
peuplés (i'habitations ; une plus grande de-. 
piando de ble pour nourrir tant de vigne-. 
m m , encourageroit aussi la culture de cette 
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tienrée , et les laudes ni les iachéres ne 
feroient plus honte a notre systéme d'agri-
culture. La population de la France s'ac-
croítroit, mais ce ne seroit qu'en raison de 
laccroissement de son revenu , et par con-
séquent d'une maniere qui ne pourroit étre 
li cliarge. Telles sont les esperances que Ton 
pourroit fonder sur 1' a ífra nchissem en t de 
notre commerce avec l'Angleterre, comme 
aussi sur Taugmentation de notre exporta-
tion de vins en Amérique, jusqu'á ce que 
ce vaste eontinent soit assez peuplé, pour 
que le prix excessif de la main d'oeuvre, n'y 
empéclie pas la culture de la vigne : tel 
étoit le bénéfice (pie nous pouvions recueil-
l i r du traite de commerce de 1786. Mais 
les Gouvernemens ont toajours donné moins 
d'attention aux réclamations des paysans et 
des propriétaires de terre, qu'a celles des-
marcliands; soit parce que les premiers 
n'étant point ammés par un esprit de corps, 
se forment plus difficilement une idee de 
leurs propres intéréts, soit parce qu'ils met-
tent moins de chaleur k leá poursuivre, et 
se. distinguent par un plus grand désinté-

Ci. c 4í 
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ressement, dont ils donnent tous les jours 
des preuves , en sacrifiant leur propre avan-
tage á ce qu'ils croient étre celui du com
merce. 

Les entrepreneurs de plusieurs manufac
tures se plaignirent amérement, de ce qu'en 
ouvrant l'entrée de la France aux produits 
de l'Angleterre, on faisoit tomber les pro-
íits qu'ils ne devoieut qu'au monopole. Tous 
ceux des ateliers dont l'existence étoit arti-
ficielle, qui travailloient cliérement, et dont 
le prix intrinséque étoit plus élevé que le 
prix relatif libre, furent en effet ou fermés, 
ou du moins ralentis. Quoique ees ateliers 
ne fussent pas nombreux 3 et que leurs pro
duits ne fussent que tres peu de chose, com-r 

pares au produit total de l'industrie Fran-t 

goise , leurs clameurs se firent enteñdre 
d'un bout de l'Empire á l'autre. Si Ton avoife 
comparé rindustrie en souffrance, avec celle 
dont on avoit augmenté la prospérité , on 
auroit trouve que les fabricans qui récla^ 
moient, ne produisoient pas dans l'année 
pour quinze millions de marchandises ; tam 
dis que la France produit, année cpmmun&j 
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par le calcul le plus moderé, au moins pour 
trois cent millions de vin (6); et que cette 

(6) En supposant que le nombre des étrangers qiji 

boivent des vins de France, ne fasse que compenser 

celui des Francjois qui font usage de toute autre 

boisson que de vins de notre cru , nous pouvons 

partir d'une consommation de trente millions d'indí» 

vidus. Or , on ne peut certainement pas évaluer la 

consommation annuelle de chaqué individu en bois

son , l'un compensant l'autre, á une vaíeur moindre de 

1,0 f r . , ce qui donne tout au plus á chacun une pinte 

de vin par semaine. La consommation annuelle de Ja 

France en boissons sera dono de 300 millions, et 

nous la supposons égale á sa production. Cettc 

derniére pourroít étre plus que doublée. II ne s'agit 

poínt dans ce calcul, d'exportation mais de produc

tion, parce que les manufactures qui redoutent la 

liberté du commerce, et auxquelles nous comparons 

les vins, ne peuvent étre esportees , puisqu'elles 

trouveroient en pays étranger la concurrence des An

glois, dont elles cherchent ase mettre á couvertdans 

le leur propre. 

Quant á l'exportation de nos vins et eaux-de-vie 

pour l'Angleterre, elle s'élevoit pour l'année 1788 •. á 

ía Valeur de 15,^00,000 francs, et si par le traite de 

commerce on avoit obtenu, comme il étoit juste, 

que les vins de France fussent admis aux mémes con-

ditjons que ceux de Portugal, Fimportatíon annuelle 
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production étoit bien autant favorisée, que 
la premiére étoit découragée. Au reste 
nous ávoñs examiné dans le Chapitre se-
cond de ce livre les réclamations de ees. 
fabricans, et nous avons fait voir, que loia 
qu'ilfallút s'étudier k leur conserver l'avan-
tage que leur donnoit notre tarif des doua-
nes , cet avantage étoit une perte pour toute 
la nation , et qu'il falloit le détruire, non-

de 12,000 tonneaux de mer, de vin d'Oporto en An

gleterre, auroit été remplacée par une importation au 

moins égale de vins de France. Ces douze mllle ton

neaux sont payés par l'Angleterre un million et deml 

sterling. 

Rien n'est au reste plus difficile a déterminer , que 

la quantité de vin produite annuellement par la 

France. La plus basse estimation que je connoisse , est 

celle que rapporte l'Abbé d'Expilly sans l'adopter, qut 

partant d'une étendue supposée de 1,600,000 arpens 

destlnés á la culture de la vigne , donne pour produit 

6,400,000 muids de vin , lesquels á]3o fr. seuleraent, 

vaíent 192,000,000, La plus éíevée est peut-étre celle 

du Maréchal de Vauban, qui partant d'un autre calcul 

approximatif sur l'étendue des vignes, donne a la 

France 36,000,000 de muids de v in , lesquels á |o 

valent, 1,080,000,000 íK 
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seulement si par lá on pouvoit obtenir une 
faveur poumune industrie infiniment plus 
étendue i mais encoré, lors méme qu'on 
n'obtiendroit point de retour, et seulement 
en considération du mal qu'il occasionne k 
nos consommateurs, dont Tinterét, ainsi que 
nous l'avons démontré , est' le méme que 
celui de la nalion. 

II faut espérer que le moment n'est pas 
eloigné , oíi la France donnera aux aulres 
nations, l'exemple d'affrancliir tout ensemble 
ieur commerce et le sien; oü elle les np-
pellera sans scrupule dans ses ports, et oü 
elle ne demandera d'autre faveur aux na
tions voisines ou rivales , que celle de ne 
pas se refuser h leur propre avantage , en 
lui fermant les leurs. La Suisse est jusqu'k 
ce jour la seule nation un peu considera
ble 3 qui ait adopté constamment pour reglo 
de conduite , cette politique philantiiropo. 
Jamáis i l n'a existe de tarif des douanes 
dans les bureaux des divers Etats de la 
Suisse j jamáis on n'a cherché h y proteger 
l'industrie nationale , par l'exclusion de l'in-
duatrie étrangére a et aux dépens des con-
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«ommateurs. Toutes les portes de l'État 
sont ouvertes, et si Ton y pergoit des droits, 
ce sont des peages pour la réparation des 
chemins , et non point des douanes. On n'y 
a jamáis fondé aucune manufacture qui ne 
pút soutenir la plus libre concurrence, mais 
aussi toutes celles que la Suisse posséde 
sont prosperantes, et ne contribuent pas 
moins á l'avantage du consommateur, qu'á 
celui du fabricant. Les capitaux de la 
Suisse ont suivi la direction naturelle que 
nous avons indiquée dans le premier livre. 
lis ont avant toute chose alimenté l'agri-
culture , et l'ont portee au plus haut point 
de perfection peut-étre , ou elle soit arrivée 
dans aucun pays du monde. U faut se rap-
peler quel rude climat habitent les Helve-
tiens, et combien d'obstacles ils rencontrent, 
dans la rigueur des frimats, etdans l'ápreté 
du sol. Ils n'ont point pu, comme dans lea 
belles plaines de la Lombardie , ou les heu-
reuses colimes de la Toscane , faire succé-
der une récolte a une autre ; mais ils ont 
toujours su connoítre ce qui étoit le plus 
propre k leur terre, ils ne Jui o ît deiíiand4 
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que cela , et ils l'ont obtenu avec un degré 
de perfection qu'aucun autre peuple n'a su 
atteindre. Plus de la moitié de la Suisse 
ne peut produire que de l'herbe, mais nulle 
part on n'a mieux entendu l'art de faire 
produire en abondance á la terre de la 
bonne herbé , de conserver aux foins toute 
leur saveur et toute leur vertu, d'elever de 
beau bétail, et de tirer un grand partí de 
son laitage. Quelques colimes d'un sol ste-
rile d'ailleurs, se sont trouvées propres á la 
vigne, on les en a couvertes , et i l n'existe 
pas dans l'Univers de plus beau vignoble, 
dont la culture soit mieux entendue , dont 
le produit soit plus prodigieux, etrembourse 
plus réguliérement les frais exorbitans qu'on 
ne regrette point de faire pour son exploita-
tion , que celui des bords du lac Leman, 
et surtout de la Vaux. Peu de teires sont 
propres au ble ; on n'a point cherché á en 
fai^e produire k celles qui s'y refasent, mais 
toutes les fois qu'on leur en demande, on 
leur prodigue tant de soins, qu'on est assuré 
d'obtenir d'elles d'abondantes récoltes. 

Aprés que ja plus productive de toutes les 
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industries , i'agriculture, a été compiétemen! 
aturé e de capitaux, les Suisses ont destiné 

les leurs á commercer sur ses prodüits; un 
fonds trés considerable est consacré k ce né-
goce ; on en pourra juger en apprenant qué 
le seul petit Cantón de Scluvitz , qui n'a pas 
quinze lieues quarrées de superficie , dont 
prés de la moitié peut * étre est occupée par 
des rochers stériles, ou des glaces éternelles 5 
exporte chaqué année par son port de Brun-
iien , trois mille vaches d'une si belle race „ 
qu^elles ne se vendent pas moins de quinze 
íouis , l'une dans l'autre; en sorte que son 
exportation eii bétail seulement , qui passe 
presque tout en ítalie, s'éléve k 1,080,000 fr̂  
íl faut y ajouter ceile en fromages , én bois> 
et en merrains, qui est aüssi trés considé-
rable. Les autres Cantons font aussi bien 
que celui-lá un comrtierce immense sur ie^ 
productions de la terre. 

Pour faciliter les transports , les Suisses? 
ontoüvert dans tous les sens, des ebeniins 
au travers de leurs montagaes ; on ne peut 
les traverser, sans admirer rimmensité dtí 
travail qui les a traces , et leur parfaite con-
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servation ) mais ees industrieux monta-
gnards ne póuvoient vaincre complétement 
la nature ; plüsieurs de leurs chemins ne 
sont point praticables pour des chars ; cette 
difíiculté a renchéri les frais de voiture. Les 
marchandises les plus precieüses sont celles 
qui peuvent le mieux süpporter ees frais con
siderables, et c'est sans doute pour cette 
raison, qu'il a convenu aux Suisses, lorsqu'ils 
ont entrepris des manufactures , de s'atta-
cher á celles d'un prix elevé , et qu'on pou-
voit transporter plus au loin : les montres et 
la joaillerie du Lóele et de la Chaux-de-
Fond , les indiennes et les toiles de cotón 
d'Appenzell, de Saint-Gall, de Zuricli, etc. 
vbnt cliercher des consommateurs jusqu'aux 
extrémités de l'Europe. 

Le commerce intérieur, dont I'importance 
est si grande, et qu'on n'estime jamáis á sa 
vraie valeur, est porté en Suisse au plus 
haut degré d'activite. Quel doit étre l'éton-
nement du voyageur qui suit pour la pre-
miére fois les bords du lac Léman, et qui 
rencontre de deux lieues en deux licúes , des 
petites villes , toutes ílorissantes ? oü tou» 
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les habitans respirent l'aisance, sont bien 
nourris , bien vétus , bien logés , et oü pres-
que toutes les maisons contiennent des ma-
gasins et desboutiques, qui ne redouteroient 
point la comparaison avec celles des villes 
les plus marcliandes de la Franco. Tout 
commerce y est egalement libre, celui d'irn-
portation n'est point regardé de manyáis 
oeil; aussi le consommateur Suisse peut - i l 
obtenir á meilleur marché ses habits , ses 
instrumens, et tout ce qui lui vient du de-
hors , qu'aucun autre peuple de la terre. 

Aprés que toutes les voies de la circula-
tion ont été saturées de capitaux, i l en a 
surabondé encoré , et les Suisses , outre le 
commerce étranger d'importation et d'expor-
tation, ont entrepris aussi celui de trans-
port. Des capitaux de Neuchatel, de Bale , 
de Lausanne , de Genéve , étoient destines 
k faire les échanges des Frangois entr'eux, 
ou avec d'autres nations ; ceux des villes de 
Zuridi , Schaffhausen , et Saint-Gall, ren-
doient le méme service aux Allemands; 
ceux d'Altorf, de Lúceme, de Coire , et 
d'une foule de villages semés sur la pente 

méndionale 



COMMÉRCIALE» 
méridionale des Alpes, en faisoient autant 
pour ritaiie , oü ron trouve un nombre pro-
digieux de lidies négocians Grisons, sortis 
de villages k peine connus. Dans tous e e s 
Etats, l'on voit des colonies Suisses et Gene-
voises , colonies d'un genre bien different de 
C e l l e s dont nous avons parlé au Cliapitre 
précédent , puisqu'elles ne viennent s'éta-
blir cliez les Peuples, que pour les assister 
d e leurs richesses et de leur industrie. 

La Suisse cmellement dévastée par une 
guerre aussi injuste que ruineuse , se reléve 
du milieu de ses desastres, avec une forcé 
que personne n'attendoit d'elle. Dans tout 
le Ganton de Schwitz , théátre de la déroute 
des Russes, on ne rencontre plus de ruines: 
Stantz , et Stantzstadt dans Underwald, qui 
avoieiit été barbarement brides , sont plus 
qu'á moitié rebatís : le Cantón d'Ury, 011 un 
incendie general mais accidentel, avoit ag-
gravé les malheurs de la guerre , repare 
avec aclivité ses pertes * ceux de Berne , de 
Lucerne, de Fribourg, le Valláis lui-méme, 
sont préts k oublier leurs maux passés , 
pourvu qu'on ne les redouble pas par de 

Tome I L D d 
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nouvelles calamites. La Suisse est enéém 
riclie , et le capital prodigieux qu'y avoit 
accumulé l'industrie humaine , ferme par-
tout les plaies qu'on l i i i a iníligées. C'est 
un grand exemple que le sien á citer en fa-̂  
teur de la liberté du coiúmerce, et de tabo-
lition de toutes les barriéres, qui sous pretexto 
de balances défavorables, empéehent l'entrée 
des produits d'une industrie étrangére. 

Ce n'est pas 5 i l est vrai i h. la liberté dti' 
commerce , mais á la liberté civile , qu'ií 
faut attribuer la longue prospérité de la 
Suisse : c'étoit l'effet du Gouvernement le1 
plus sage, le plus juste , le plus égal, le 
plus paternel, que TUnivers eút encoré connu, 
Mais parmi les bienfaits d'un Gouvernement 
si respectable , celui d'avoir affranchi Tin-
dustrie, de toutes les entra ves, et de tous le> 
monopoles, auxquets les vues étroites des 
autres Gouvernemens Tont asservie , n'étoit 
pas un des moins importans. Puisse le Peuple 
Suisse retrouver le bonheur dont i l étoit si di
gne! et puissions-nous apprendíe de lui quel 
est le prix de toute espéce de liberté ! (7) 

( 7 ) L'auteur a parcouru la Suisse á plusieurs re* 



fe 'O M M É R. t: 1 A L Úi 4 ^ 

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

Des Ports Francs. 

I L ést tems d'arriver á la fin k quelqtie expé-
dient employé par les Gouvernemens de 
l'Europe pour favoriser le commerce , qui 
n'ait pas agi á fins contraires, de ce que ees 
Gouvernemens s'étoient proposé. Nous les 
avons vu se combatiré á Tintérieur comme 
au dehors par des monopoles; ils ont aussi 
songé quelquefois á appeler la liberté k 

prises , maig c'est d'aprés ce qu'il a vu , en en íaisant 

le tour Tautomne de Tan X , avec deux hommes dis-* 

tingues que la République vlent de perdre, Tillustíe 

Dolomieu, et Taimable Préfet du Leman A. M. d'Ey-

mar, qu'il en parle aujourd'bui. Cependant les nou-

velles convulsiens de la Suisse, et les calamites du 

Valláis, doivent cmporter chaqué jour quelque reste de 

cette antique opulence, qui frappoit encoré alors les 

voyageurs. 
D d a 
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leur secours , et c'est dans rétablissement 
des poiis francs, que les Législateurs du 
commerce ont fait usage de son assistance. 

Un port franc est un port oü i l est libre 
á tous marchands, de quelque nation qu'ils 
soient, de décliarger leurs marchandises , 
et d'oü iis peuvent les retirer , lorsqu'iis ne 
les ont pu vendré, sans payer aucun droit 
d'entrée ni de sortie. 

11 faut attribuer rétablissement des ports 
francs au désir de favoriser le commerce de 
transport, lequel, ainsi que nous Tavons vu, 
est consideré par les sectateurs du systéme 
mercan tile , comme le plus avantageux de 
tous; ceux-ci ayant pris l'effet de ropulence 
d'une nation pour sa cause. 

Lorsque, comme nous Tavons dit plusieurs 
fois, les . premiers canaux de la circulation 
sont satures de capí taux 5 que l'agriculture, 
les manufactures, et le commerce national, 
n'offrent pas d'emplei proíi!;abie pour des 
sommes plus considerables , les capitalistes, 
plutót que de laisser chomer leurs fcnds, 
les destinent á faire les éclianges des autres 
nationsj ils portent au nord les vins, les 
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fruitSj et les huiles du midi; au midi les 
bois , les chanvres, et les fers du nord; sans 
que leur nation retire d'autre avantage de 
ce commerce , que le profit qu'eux-mémes 
fon!: dessus; leurs capitaux ne rernplacant 
jamáis que des capitaux étrangers , et ne 
rnettant en mouvemeñt qu'une industrie 
etrangére. Cependant, aussitót qu'une nation 
est assez riche pour que ce commerce soit 
pour elle le plus profitable de tous, i l 
convient qu'elle le fasse , sous peine de 
voir chómer son capital, et de perdre une 
partie de son revenu. 

Le commerce de transport peut bien 
se faire en droiture, par les Hollandois 
par exemple, des ports de la mer Baltique 
a ceux de l'Italie y sans décliarger les mar-
chandises nulle part sur la route , cepen-
pant le marcliand qui l'entreprendroit, se 
trouveroit ainsi dans rimpossibilité de voir 
Jamáis la denrée sur laquelle i l trafiquer 

- roit. H ne pourroit que plus difficilement 
faire des ápliats , dans le dossein d'attendre' 
que ses marcliandises eussent haussé de; 
prix pour les revendré , ou veiller l'occar-

D d 5. 
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sion de lés envoyer dans celles des eontrées 
oii cette haussé seroit le plus considerable. 
C'est d'aprés ees considerátions, que les, 
marcliands Hoilandoís , qui faisoient le plus 
granel commeree de transport de TUnivers 5 
décliargeoient dans les magasins de la Hol-
lande , un si grand nombre d'enlre les mar̂  
cliandises qu'ils transportoient d'une contrée 
á une autre, qu'on pouvoit á bon droit ap-r 
peler les ports de leur République , le 
marché général du monde commergant, 
L'étape des marchandises des Indes , du 
Levant, de l'Espagne et de la mer Salti
que se trouvoit á Amsterdam , celle de 
1'Amérique á Flessingue; celle des vins de 
Franco á Middelbourg et Rotterdam; celle 
des manufactures Angloises , aussi á Rotter
dam; et celle du commeree d'Allemagne a 
Dordrecht. Toutes ees marchandises étran-
geres étoient bientót réexportées á rélran-
ger , pour pourvoir aux besoins des autres 
jiations ; et les négocians Hollandois, pour 
avoir l'avantage de posséder leurs marchan
dises. sous leurs yeux, et dans leurs maga-
sins i pour y aítendre ensuite • roccasiori 
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favorable de les vendré, se soumettoient 
h payer les droits d'entrée et de sortie cpi'on 
exigeoit en Hollando; toutes ees marclian-
dises avoient payé en effet, deux pour cent 
de leur valeur, lors de leur introduction 
dans le port, et elles devoient payer encoré 
un pour cent, lors de leur réexportation : 
cependant leur valeur n'étoit point augmen-
tee aux yeux du consomraateur étranger» 
pour avoir été déposées dans les magasins 
des Hollandois, i l ne Ies payoit pas plus 
cher pour cela, que si elles étoient venues 
én droiture de leur lieu natal; i l falloit done 
que cette différence de trois pour cent, ainsi 
que les frais de chargement et déchargement, 
ée retrouvát sur la facilité que donnoit au 
marchand, pour profiter des occasions , et 
attendre Ies borníes chances, la división du 
commerce en deux branches indépendantes,, 
i une de la Hollande k la Baltique, I'autre 
de la Hollande k l'Italie. 

Les Vénitiens, qui faisoient autrefois un 
ímmense commerce de transport, et qui en 
font encoré un considerable, avoient égaie-
mexA dans leur ville un entrepot de toutes, 

D d 4 
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les marchandises du Levant et du midi d@ 
i'Europe; cependant ils prélevoient aussi un 
droit d'entrée d'un pour cent, et un droit 
de sortie de demi pour cent, sur toutes les 
marchandises dont on trafiquoit dans leur 
port 

Malgré ees deux exemples, on sent fort 
bien que tout droit prélevé sur des marchan
dises , qui entrent dans un lieu destiné h 
servir d'entrepót au commerce étranger, doit 
nuirc essentiellement a ce commerce. La 
nation qui l'entreprend, a déjk du désavan-
tage, lorsqu'elle doit soutenir la concurrence 
de la nation qu'elle approvisionne , si celle-
ci fait pour son propre compte, un commerce 
d'importation et de consommation; elle ne 
peut soutenir cette concurrence,. qu'en se 
contentant d'un moindre profit que les mar-
cliands importa teurs; iríais si une partie de 
ce profit lui est encoré enievée par un 
impót, qu'elle n'a aucun moyen de se faire, 
rembourser par les consommateurs, elle de-
vra bientót renoncer h les approvisionnei\ 
L'expérience a prouvé, que le commerce d© 
liansjQrt des HoUandois, pouvQxt. suppoxtc^ 
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un impót de trois pour cent, dans un tems 
oü ils étoient presque les seuls Peuples de 
l'Europe, dont le capital fut assez conside
rable pour l'entreprendre ; i l est douteux 
qu'il pút supporter encoré aujourd'hui une 
taxe si forte; i l est certain du moins que 
tout autre Peuple moins riche ne pourroit 
pas la payer.( 

Cependant les douanes de presque toutes 
les autres nations, prelévent des droits bien 
supérieurs h ceux-láj rarement ils sont 
moindres du dix pour cent, souvent ils vont 
fort au áelh. II seroit absolument impossi-
ble, que des marchandises débarquces au
jourd'hui k Nantes, h Bordeaux, etc. aprés 
avoir payé les droits selon le tarif, pussent 
étre ensuite réexportées et vendues á des 
étrangers; cela seroit encoré impossible, pour 
toutes celles qui resteroient assujetties h 
l'impót, quand méine on auroit réduit la 
douane a n'étre plus qu'une contribution. La 
perte du marchand seroit trop considérable, 
car l'étranger n'étant point son rnis á notre 
monopole, notre prix accideniei ne regle 
point son prix relatif. 
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C'est pour parer a cet inconvenient , que 

plusieurs Gouveriieinens ont pris le parí i 
de mettre quelqucs villes, ou quelques ports, 
de mer, en deliors de l'Etat, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, ou du moins en dehora 
de renceinte de ses douanes; de telle serte 
que leur impót se pergoive, non point pour 
entrer dans ees villes , mais pour passer de 
ees villes dans le reste de TEtat. Les An-
glois ont dans le mérae but, mis en usage 
un autre expédient, c'est de rendre h la 
sortie, sous le noin de drawback, l'impót 
qu'ils ont prélevé k rentrée. Cette restitution 

"est quelquefois désignée sous le nom impro-
pre de prime, par les économistes Frangois. 

Les principales villes auxquelles on a 
accordé le privilége de Fort franc , sont 
Baíonne , Dunkerque , Marseille , Genes > 
Livourne , Ancone , et Trieste : leur fran-
chise n'a pas plutót été assurée, qu'on a vu. 
les capitaux mercantiles s'y multiplier , et 
les derniéres de ees villes devenir rentre-
pót de tout le commeree de la méditerranée. 
Jamáis le succés n'avoit répondu plus plei-
neroent aux vues du GouYernement, M^: 
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Herrens cli wand a pris acte de cette pros* 
périté des ports francs pour les décrier. 
» L'établissement prématuré des ports francs, 
9> d i t - i l , tend directement h faire descendre 
» la nal ion, du degré de prospérité dont 
» elle jouit au moment 011 les ports francs 
» s'ouvrent j car les commercans nationaux, 
» pour pouvoir entreprendre le commerce 
» extérieur de transport, auquel ils seront 
» invites par les ports francs, seront obligés 
» de retirer graduellement leurs capitánx, 
» soit des branches du commerce intérieur, 
k soit de cellos du commerce extérieur de 
>> consommation (1) ». Mais dans cette occa-
§,1011 comme dans bien d'autres, M.r Herren-
scliwand en adoptant les principes d'Adam 
Smiili , se trompe sur les faits auxquels i l 
en fait l'application^ L'établissement d'un 
port franc n'invite aucun capital a faire le 
commerce de transport; car i l ne luí assure 
ni monopole , ni bénéfice supérieur h. tout 
autre j i l le décharge seulement d'une perto 
que ce commerce ne pourroit supporter. 

íi"''""1" • ' "• — * — - - ' 1 — — -—,. , > , . ^ , r , - w ~ - - M » ^ r ^ ^ 

(O Herr, DÍSQ. s.ur k popwl p. 94V 
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Le marché general du monde commer* 

gant, dans lequel i i ne peut y avoir ni pri-
vüége exclusif, ni monopole, offre néces-
sairement un béneíice moins considérable, 
que le marché d'un pays particulier , oü les 
capitaux manquent, et oü les capitalistes 
profitent de leur petit nombre pour élever 
le taux de leurs gains. Lorsque Louis X I V 
accorda au mois de Mars 1669 une fran-
chise genérale au port de Marseille, i l ne 
donna, ni ne put donner parlá, aucun avan-
tage aux Marseillois sur les Hollandois, qui 
étoient deja en possession du commerce de 
transport. Si les derniers se contentoient k 
cette époque d'un béneíice de dix pour cent, 
et que les premiers en trouvassent quinze 
cu seize , dans les manufactures de Pro-
vence , le commerce intérieur, ou le com
merce extérieur de consommation; on ne 
peut croire que les Marseillois rcnongassenfc 
au bénéíice le plus considérable , pour se 
contenter du moindre, afin de proñter de 
la franchise de leur port. En effet le com
merce de Marseille , autant qu'il étoit fait 
par des Frangois^ n'étoit point un commerce 
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de transport, mais un commerce extérieur 
de consommation , quelquefois direct, et 
quclqueíois circuiteux. Cependant s'il étoit 
arrivé que les Marseiilois ne trouvassent 
dans aucun commerce national s les mémes 
bénéfices quils pouvoient trouver dans le 
commerce de transport; c'auroit été un 
signe certain, qu'ils étoient plus riclies que 
toutes les nations avec lesquelles ils se 
trouvoient en concurrence , et par consé-
quent, qu'ils étoient en état de faire le com
merce de transport. La proportion des pro-
íits au capital va en décroissant, ainsi que 
nous l'avons vu , comme les capitaux aug-
mentent; et la nation qui se contente des 
moindres profits , doit toujours étre la plus 
riciie. 

Loin que l'établissement d'un port franc 
ait fait prématurément passer les capitaux 
á un commerce de transport, i l a eu le plus 
souvent l'effet contraire , celui d'attirer des 
capitaux ctrangers vers le commerce inté-
rieur. Les nations capitalistes, qui sont tou
jours en clierclie d'un trafic nouveau, dans 
iequel elles puissent empioyer ieurs íonds 
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surabondans, regardent tous les portsfrancá 
comme etanl pour eiles une seconde patrie. 
En effet, Ton trouve k Livourne, k Genes, 
k Ani.-one , k Trieste, et méiiie á Venise, 
des colonies de riclies marcliands Hollan-
dois , Anglois , Hambourgeois , Genevois i 
Levantins, qui y ont fixé leur liabitation, 
et qui font de ees ports le centre de leur 
commerce. Otttre les fonds qui leur appar-
tieunent en propre, ils negocien!: souvent 
aussi sur des capitaux qu'ils ont obtenu 
dans leur pays , au moyen de leur crédit.-' 
Les cinq sixiémes des capitaux du com
merce de Livourne, sont étrangers k la Tos-» 
cañe ; i l est probable qu'il en est de méme 
dans les autres ports franes , excepté cepen-
dant celui de Génes ; cette République 
ayant accumulé depuis long-tems des capí--
taux iminenses , qu'elle ne peut employer 
autrement que dans le commerce extérieur. 

Les étrangers qui s'établissent dans les 
ports franes , ne se bornent point k y faire 
le commerce de transport, ils s'y trouvent 
places avantageusement pour le commerce 
d'exportation et d'importation ; en sor te que 
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leurs capitaux remplacent alternativement, 
ceux de la nation au miiieu de laquelle ils 
sont etablis , et ceux des etrangers ; la cer-
titude de trouver un marché si rapprochéj 
si vaste, et si bien fourni, augmente la 
rapidité de la circulation dans les Provinces 
voisines , et y procure un grand avantage, 
soit aux consommateurs, soit aux artisans. 
Les marchands étrangers domiciliés dans 
les ports de mer, se laissent méme souvent 
tenter de retirer leurs capitaux du commerce 
extérieur , pour les destiner uniquement k 
maintenir l'industrie du pays au miiieu du-
quel ils s'établissent : c'est ainsi que j 'ai 
vu á Livourne, des capitaux considerables 
d'Anglois et d'Allemans , employés par des 
marchands de ees deux pays á des défri* 
chemens de terre • et que des Marseillois 
que la révolution avoit forcé de se r/fugier 
égaleinent á Livourne , ont employé dans' 
le voisinage de cette ville, les fonds qu'ils 
avoient tiré de France, á y établir un trés 
grand nombre de savonneries, et d'autres 
manufactures (2). En général tout le pays 

(a) La liberté du commerce ctoit appréciée k sa 
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qui avoisine un port franc, est bientót saturé 
de capitaux; car ceux que les étrangers y 

juste Vcileur, par le bienfaiteur de la Toscane, le GrancU 

Duc PierreLéopold. II a confié la conservation de ses 

principes á la garde des Sociétes savantes, et des Aca-

déniies de Florence ; celles-ci se sont fait un devoir 

de les rendre populaircs , en les soumettant á plusieurs 

reprises á l'exanuen des savans, et á la méditation des 

amis de leur pays. L'Académie Royale des Georgo-

ñles proposa en 1791 dans ce but, le probleme suivant, 

qui donna naissance á un grand nombre de bong 

écrits. a Se in uno stato suscettibile di aumento di 

„ popolazione, e di produzione di generi del suo 

„ territorio, sia piu vantaggioso e sicuro mczzo, per 

33 ottenere i sopradetti finí, il dirigere la Legislazione 

„ a favorire le manifatture, con qualche vincolo sopra 

„ il commercio dei generi grcggi, ovvero il rilasciare 

3, detti generi, nell' intera e perfetta liberta di com-

53 mercio naturale ? „ 

Le raeraoire de Francesco Mengotti, int i tulé , i l 

Colbertismo, et couronné le 13 Juin 1792, soutient la 

cause de FaíFranchissement du commerce, Au reste, 

le Prince Philosophe qui avoit rendu á ce commerce 

sa liberté, l'avoit mieux assurée encoré , enlui don-

nant pour appui l'attachement da Peuple, fondé sur 

l'expénence de sa prospcrité. Au tems de la Républi. 

c[ue Florentine, la Toscane avoit été soumise au re-

déposent 
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d é p o s e n t , r e f l u e n t r a p i d e m e n t y e r s l e c o m 

m e r c e i n t é r i e u r j l e s m a n u f a c t u r e s , e t l ' a g r i -

gime des prohibitidns. Cellés qui limitoieht lé COITU 

merce des grains occasionnéfent ün grand norabíe dé 

famines, et particüliéremeht celia de i ^ ó é , qui causa 

une grande riiortalité, surtout á Si enrié et á Arezzo , 

et á laquélie on ne püt mettre un terníe qu'en abo-

lissant toutes les entraves. La sortie des soies crues, 

des laines et des cuirs, ést encoré prohibéé á la vérité 9 

tnais les capitaux mercantiles ont tellement augmenté 

dans le pays, depuis qu'il jouit d'une plus grande lu 

berté , que ees divers objets s'y vendent bien plus 

dlef que dans les Etats voisirts, enSorte que la pro-

hibition est absolument inutile , et ne pese point suc 

le producíeur comme une contribution. Oes derniéresi 

qui sont en grand nombre, sont toutes levées aii 

profit du fisc^ aucune n'appuye un raonopole mer-

eantile, aussi aucune ne ráet obstacle á la prospérité 

hationale. En rapproehant la Toscáne de la France ^ 

On peut comparer l'effet des deux régimes pour l'en-

couragement du négoce. Au móment méme oú la 

paix maritíme a été signée ^ lé port de Livourne s'est 

rempli de Vaisseáux , Ies capitaux mercantiíes ont 

afflué j toutes les manufactures se sont rariimées, les 

demandes de savons , de papiers, etc. se sont suc 

cédées avcc rapidité, l'huile a augmenté d'un tiers de 

yaleur, et le culíivateur dans les hameaux les plus 

Tome IL Ee 
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culture , si ees diverses branches leur offreñl 
de plus grands profits que le commerce de 
transport. 

L'ouverture d^n port franc procure aux 
consommateürs de rintérieuf du pays, un 
autre avantage d'une haute importance, 
c'est celui de diminuer 1'avance de i'impot 
qu'ils ont á rembourser sur les objets qu'ils 
consomment Lorsque la douane sur les 

recules, a ressenti les effets de la prospérité genérale , 

par la diminution de prix de tout ce qu'il acheté5, 

par Taugnientatioii de valeur de tout ce qu'il vend. 

E n Frañce, au contíaire , si lors de cet heureux évé-

nement les marchands de quelques ports de mer ont 

entrepris des expéditions lointaines , ce n'est que par 

des sacrificas pénibles qu'ils se sont procuré les capi-

taux nécessaires; par tout Ton sent íe vide , et la 

tensión du besoin, et les négocians de la plupart des 

villes de l'intérieur, s'étonnent que la paix, loin de 

ranimer le commerce, ait etouffe le foible mouve» 

ment qui lui restoit encoré. Ah! qu'un Gouvernement 

qui désire ardemment le bien, qui ne pleura aucun 

sacrifice pour le procurar au Peuple , réfléchisse 

encoré sur la routine á laquelle il se l ivre, et qu'il 

prolite des ieqons muettes mais éncrgiques de l'ex» 

férienec. 
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iliárcliandises taxées est payée k Tentrée du 
jport, le marchand importateur fait l'avancé 
de r i m p ó t , et se fait ensuite rembourserj 
avec un profit proportiomié , par le mar
chand en gros, celüi - ci par le marchand 
en détail, et ce troisíénie par le consomma-
teur. Cette triple avance, en ne la eomptant 
qu'á dix poür cent, ajoüte 53 fr. > dix cent, 
pour cent á la somme de l'impót que le 
consommateur ; est forcé de rembourser; 
mais si rimportateur décharge ses marchan^ 
dises dans un port franc, i l y trouve aussi 
á les vendré á des marchands en gros, qui 
se chargent d'en faire la distribution h tous 
les boutiquiers dé la nátion. Ni l'un ni 
l'autre ne fait point l'avancé de l'impót j 
qui n'est débóurse qu'au mom'ent oü la mar-
chandise part du port franc, pour étre trans-
portee dans le magasin oü elle doit étre 
Vendüe en détail. Alors le consommateur 
ne doit rembourser qu'ime seule avance 
d'argent, celle du marchand en détail j en 
Sorte qu'il ne sort de la bourse du contri-
buable, que dix pour cent de plus qu'il 
n'entre dans le trésor public; et s i , comme 

E e 2 
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on le fait en Angleterre , la douane accordfe 
un crédit de six ou neuf mois au marchand 
en gros, pour payer sa contribution, celui-ci 
faisant jouir de cette faveur le marchand en 
détail, le dernier n'exige du consominateur, 
rien au delk du remboursement de Timpót 
percu sur la consommation ; en sorte qu on 
atteint alors au moyen des ports fíanos, le 
%ut qu'on doit se proposer dans tout impót, 
de ne faire payer au contribuable que le 
moins qu'on peut au delk de ce qui entre 
dans le trésor public. C'est bien aussi en 
rabaissant considérablement le prix de 
toutes les marchandises taxées , que l'ou-
verture du port de Livourne , dont les 
francbises sont parfaitement bien réglées ) 
a contribué k la prospérité de la Tos-
cane. 

L'affranchissement d'un port, produit , i l 
est vrai, une inégalité dans la répartition des 
impóts sur la consommation, ceux qui ha-
bitent le port franc n'étant point soumis k 
la taxe que payent tous leurs concitoyens. 
Cette légére inégalité produit k peine quel-
que difíerence sur les revenus de l'Etat, 
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La franchise d'un port peut contribuer aussi 
á faciliter la contrebande, et l'entrée dans le 
pays des marchandises prohibées; c'est I'OIN 
jection du C. Magnien (5); c'est aussi la. 
principale de celles du C. Mosueron dans; 
son rapport du 28 Mai 1792, sur les incon^ 
yéniens des franchises; et elle aura de la>. 
forcé, aussi long-tems que le Gouvernement. 
continuera á se faire des monstres pour les. 
combattre , qu'il donnera de l'activité k la; 
contrebande, en la rendant. nécessaire au con-
sommateur v et lucrative au marcliand , et: 
qu'il ne presentera d'autre encouragement 
au commerce, qu'un monopole également 
ruineux pour le consommateur et pour le 
producteur. Si tontea les prohibitions son^ 
supprimées, si nous clierchons k élever 
notre commerce,. non a rabaisser celui da
nos rivaux , si aucun droit d'entrée n'esfe. 
assez exorbitant, pour déterminer á i'éviter 
a tout prix par la contrebande , on ne yerra 
point que rouverture d'un port íranc dimi-

( ? ) He Finfluence que pewvent avx>ir les douanes 
etc. 39, 
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pue les revenu$ nationaux. Au contraire, Íxad% 
líiini^tration des douanes saclia^t mieux de 
quelle part elle doit attendre les attaques 
des contrebandiers , et sur quels poinls elle 
doit se prémunir, s'opposera avec plus de 
«ucees a leurs fraudes. Les deux villes de 
Bayonne et de Dunkerque réclanaent aveo 
chaleur le rétablissement de leurs franclii-
ses , et 1'Administrateur des douanes les. 
somme avant que d'y prétendre, de réfuter 
les faits et les principes qui servirent de 
base á l'opinion des Comités de Marine et 
de comraerce , d'aprés laquello on rendit le 
décret du 11 Niyose an ÍII. Ayant prouve % 
ce me semble, que l impoiiation des mar-
chandises étrangéres , qu une fausse pdlitique 
á fáit proliiber , éloit un bienfait pour lo 
consommateur , et ne portoit point de pré-. 
judice au commerce , je crois avoir suífi-
samment répondu á la sommation du C. 
Magnien, 

II y a peu de pays en effet, auquel it 
convienne aiijourd'liui plus qu'a la France 
de multipiier ses ports franes, elle a besoin, 
fion point de faire'elle-méme le commerc0. 
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áe transport, mais qu'on le fasse pour elle , 
qu'on rapproche de ses producteurs l'étape 
oü ils pourront se dcfaire de leurs mar-
X'Jiandises, qu'on rapproche également de 
ses consommateurs, le marché oü ils pour
ront se pourvoir de ce dont ils ont besoin , 
íifin que le capital qui lui reste, supplée par 
la rapidité de sa circulation k la valeur qui 
lui manque , afin que le fabricant flamand 
n'ait point besoin d'envoyer ses draps plus 
loin que Dunkerque, pour les échanger 
contre des fonds qui le mettent en état de 
recommencer son travail, et que le négo-
ciant qui íburnit nos marches , ne soit point 
forcé d'aller chercher pour nous des sucres, 
des étoffes, etc. plus loin que la méme ville; 
en sorte qu'avec la méme somme, íl puisse 
dans un tems donné, nous en fournir une 
plus grande quantité (4). C'est notre intérét 

(4) Encoré que le commerce des ports francs fút 

fait principalement avec des c;ipicaux étrangcrs , i l 

donneroit une tres grande activité á la navigation 

Francoise, on feroit dans cea ports une tres grande 

demande de travail de mer, on y payeroit tres chére-

Ee 4 
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encoré d'attirer les capitalistes étrangers 
dans nos ports, et de leur faciliter les 
moyens de s'y fixer , non point pour ac
ero! Iré notre population de quelques cen-
taines d'individus, mais pour accroitre le 
capital qui met en inouvement notre in
dustrie , de tous les capitaux qu'eux-mémes 
posséderont, ou que leur crédit leur fera 
obtenir dans leur pays. Bientót les mar-
chands qui se domicilieroient dans nos ports, 
compareroient les profits de leur commerce, 
avec ceux qu'pn pourroit attendre du per̂ r 
fectionneinent de nos manufactures ou de 
notre agriculture , et si ees deux emplois 
présentoient de plus grands avantages , les 
capitaux des, Anglois seroient bientót des-? 
tinés a inetlre en mouvement une industrie 
touie, frangoise; car, nous ne devans pas 
l'oublier , les, marebands n'appartiennent k 

ment les, matelots;, les habitaos des cotes se porte-

foient done en foule vers ejes ports pour y exercer la, 

navigation. Les matelots sont: des o.uvners p^oductifs , 

et leur nombre depend toujouis de la valeur du ca

pital , tant natipnal ^u'étranger, qui les met en moiiv©» 
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aucun pays, ils sont toujours citoyens de 
celui oü i l y a le plus h gagner, et aucune 
jalousie nationale, ne les empéclieroit de se 
livrer chez nous , á une industrie qui les 
enrichiroit, mais qui nous seroit bien plus 
profitable encoré. Quelques-uns de nos ports 
sur i'Océan sont si rapprocliés de l'Angle-
terre, que les négocians de ce pays , le plus 
riche aujourd'hui de tous ceux de l'Europe, 
et celui dont les capitaux refluent le plus 
au áehprs, croiroient á peine s'expatrier, en 
nous apportant leurs richesses, et les faisant 
fructifier chez nous, si nous n'employions pas 
toutes nos forces krepousser le bien qu'iis nous 
feroient, en cherchant leur propre avantage. 

Outre les ports qu'on pourroit affranchir 
sur r O c é a n , comme Anvers , Dunkerque, 
TOrient, la Rochelle, et Baionne ; outre 
celui de Marseille, pour la Mcditerrannée, 
dont on devroit rétablir et augmenter les, 
mmunités (5) ; i l seroit avantageux, ce me 

( s ) Les franchises de Marseille n'étojent point 

completes , plusicurs marchandises n'y iouissoient; 

point du droit d'entrepót, et les étran^ers n'etok.nt; 
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semble, h la Rópublique, d'étendre les méme^ 
franchises, á quelques-nnes des viiies fron-* 
tiéres , qui ont fait en tout tems le plus, 
grand commerce avec rétranger. Geneve , 
Cologne, Mayence et Slrasbourg , paroissenfe 

, avoir besoin de cette faveur , pour y reteñir-

point admis á profiter de rimraunké de son port; 

aussi étoit-ce le seul, d'enire ceux de la Méditerranée^ 

oíi les negociaos Levantins ne vinssent pas s'établir, 

et qu'ils n'enrichissent pas de leurs capítaux. Mí. 

Blanc de Volx, ( Etat commercial , Ch. x v i . ) ea 

s^ppuyant sur les seuls principes mercantiles, a fort 

bien demontre Timportance de la franchise de Mar-

seille, et les avantages que TEtat trouveroit a la 

rendre universelle. N'oublions p?.s entr'autres, un motif 

qu'il fait valoir , au prix duquel l'intérét mercantilc 

lui-méme est bien peu de chose; c'est que l'établisse-

ment d'un port franc, est le plus sur préservatif con-., 

íre l'introduction de la peste, avec les marchandises 

du Levant, qu'un commerce clandestin verseroit en 

fraude sur les cotes de Provence, si un entrepót 

libre, oú elles ne sont assujetties qu'au régime sank 

taire , et non aux vexations des dOuanes, ne les atti-

yoit pas toutes á Marseilie. Gardons-nous de rendr© 

avantageuse, et peut-étre nécessaire, une contrebande 

"qui nous exposeroit chaqué ¡oni au plus teriiljle d f 
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les négocians capitalistes , qui approvision-
noient les pays voisins , et qui passeront 
sans doute , de Genéve á Lausanne , ct 
de Sírasbourg Mayence et Cologne, á la 

i pive opposée du Rhin , comme ils ont com-
líiencé a le faire, si Ton n'allége point pour 
eüx les entra ves du commerce de transpoit, 
ftuquel ils se sont livrés de tout tems, efe 
qui est aujourd'hui paralysé dans ees quatre 
villes. Je n'ajQuterai rieu sur les moyens de 
mettre cette faveur en exécution , m'étant 
proposé de m'abstenir des détails, qui appai> 
tiennent moins h la spéculation qu'á i'admi-
nistration. 

Les Anglois n'ayant aucun port franc, et 
ne vouiant cependant pas rendre impossible 
ie commerce de transport á leurs compa-
triotes , ont adopté l'expedient de rendre 
h la sortie des marchandises, r imppt qui a 
éte pergu sur elles á leur entrée : ce qui 
d'une párt est beaucoup moins avantageux 
au commerce , le négociant perdant tout au 
moins i'mtérét de i impót qu'il a payé , 
encoré qu'on luí restitue la somme; et ce 
qui d'autre part, est beciucoup plus oiiéreu3? 
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pour l'Etat \ soit parce que cette opération; 
en multipliant le travail des employés, occa-
sionne de plus grands frais , soit parce , 
qu'elle encourage la contrebande la plus rui-
neuse de toutes; les mémea marchandises 
étant décliargées en cachette , réexportées y 
et les droits remboursés de nouveau á plu-
sieurs reprises. Le drawhack a done de 
graves inconvéniens , qui ne sont point atta-
cliés h l'ouverture d'un port franc, et ce-
pendant i l n'attire point dansle pays, comme 
ce dernier expédient, des capitaux etrangers 
qui puissent vivifier son industrie. 
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C O N C L U S I O N . 

ous terminerons ici nos recherches sur 
l'application des principes de Téconomie po-
litique á la législalion commerciale. C'est 
le moment de faire remarquer au lecteur, 
que nous ne lui avons présente nulle part 
cette doctrine machiavélique, qui fait aujour-
d'hui le fondement du systéme mercantile 
de presque toute l'Europe ; doctrine qué le 
bon La Fontaine exprimoit si heureusement 
dans Un vers, oit i l ne croyoit pas donner un 
précepte de politique. On a cherché dans le 
commerce, 

Son bien premiérement, efc puis le mal d'autrui. • 

Les hommes n'ont pas voulu reconnoítre, 
que les regles de la morale étoient aussi 
celles de la politique; ils ont étouffé la voix 
de leur conscience, qui ieur crioit de ne pas 



fondfer letir póüvoir sur le maí de leürs séffí* 
blabies, et en repoussant cet avertissement 
salutaire, ils ont méconnu la voix de la rai-
son, qui le répétoit aussi i car celle-ci leur 
fcrioit avec non móins de forcé, que jamáis 
ils ne ruineroient la fortune, ils n'entrave-
roient l industrie, ilá n'ebranlerdient la tran-
quillité , et ne renverseroient la liberté dé 
íeürs fréres, sans éprouver á i'instant méme¿ 
qu'un juste contrecoup viendroit frapper leur 
richesse , leur industrie , leur repos , et leur 

- liberté ; sans se convaincre que le plus mau-
vais politique, étoit celui qui faisoit le plus 
dfé mal á autrui. 

Sans douté le Gouvernément doit proteger 
par dessus tous les autres, les liommes soumis 
h son empire , i l doit détourner loin d'eux les 
calamites qui les menacent; mais combien 
sont éloignées de nous, celles qui causcnt 
toute la sollicitude des Législateurs de l'Eu-
rope. íls craignent que les acheteurs íie man-
quent aUX fabriques nationales , et ils ne 
s'appercoivent pas , que les fabriques natio
nales ne sont point suffisantes pour pour-
voir les acheteurs; ils craignent que les ca-
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t>itaux ne puissent plus trouver d'emploi 
profitable, en animant les manufactures, et 
ils ne s'appergoivent p^s que les manufac
tures ne sont paralysées, que par le manque 
de capitaux; ils craignent que les consom-
mateurs ne dépensent point assez, pour que 
leurs besoins appellent á l'ouvrage tous les 
artisans qui doivent les satisfaire , et ils ne 
s'appergoivent pas qu'ils dépensent, trop pour 
pouvoir, de leurs épargnes , mettre en mou-
vement un nouveau travail productif. Sans 
cesse ils se précautionnent contre Tabón-
^ance , et c'est la disette qui les poursuit.' 
Enfin ils ne savent point voir cette vérité 
consolante , savoir, que quelque échec que 
doivent eprouver queiques-unes de nos rna-
factures , jamáis le capital national ne chó-
mera entre les mains de ses propriétaires, 
€t que jamáis i l ne sera employé par eux, 
autrement qu'á maintenir directement ou 
indirectement un travail productif, á répan-
die l'aisance parmi les ouvriers, et h xé* 
parer, par l'ouverture d'une nouvelle manu. 
facture , la chute de celles que des circons-
íaaees contrates auront abattues. 
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44$ DÉLA RICHESSE 
Je m^estimerois heureux, si je pouvois con« 

tribuer h ramener l'attention du Gouverne-
ment de la France , vers l'examen d'une 
théorie , dont l'application péut étre si im
portante pour sa prospérité. Sans doute i l 
ne tardera pas long-tems h porter sur cette 
parlie, comme i l Ta fait sur toutes les au-
tres, ses regareis réparateurs; et noüs pou-
vons nous ílatter de recevoir bientót de lui 
une Législation commerciale conforme au 
progrés des lumiéres , aux principes d'une, 
saine économie politique , aux sentimens de 
bienveillance que les Peuples divers se doi-
vent les uns aux autres , et a Tamour pater-
nel des chefs de la République pour tous 
les Francois. 

F I N . 

De rimprimerie de Luc SESTIÉ, á Genéve, 
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